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AVANT-PROPOS

l’art des jardins n’est rien d’autre que 
celui d’orner le sol avec la même diversité 
(herbes, fleurs, arbustes, arbres, des eaux 
mêmes, coteaux et vallons) que celle avec 
laquelle la nature le présente à l’intuition, 
mais en l’ordonnant d’une autre manière 
et conformément à certaines idées.

EMMANUEL KANT, 
critique de la faculté de juger.

Il y a une trentaine d’années, l’art des jardins et des pay-
sages était loin de connaître la vogue qui est sienne au-
jourd’hui. Supplanté par l’“espace vert” de l’urbanisme, 
le jardin semblait réduit à une passion, encore vive chez 
les comtesses et les retraités, mais aussi naïve que dé-
suète. On ne voyait plus en lui un art, même mineur, mais 
une pratique sans autre enjeu que le plaisir de fleurir et 
d’agrémenter les abords de sa maison, à moins qu’il ne 
s’agisse d’entretenir un patrimoine déconnecté du vif de 
la modernité. Mais aujourd’hui, la situation s’est inversée. 
Pas un jour sans que s’ouvre une création jardiniste ou 
paysagiste, sans que se publie un livre, sans que s’inau-
gurent une exposition ou un festival consacrés à l’art des 
jardins. Cependant que se multiplient les “fêtes des plantes” 
et les jardineries, preuve que cet engouement n’est pas 
un phénomène passager, mais qu’il possède des racines 
profondes dans toutes les strates de la population.

Pour avoir déjà proposé ailleurs une tentative d’éclair-
cissement de ce phénomène, je me bornerai ici à en citer 
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les trois causes principales. La première, sociale, renvoie 
à une demande de “nature” supposée combler un manque 
dans un monde qui s’urbanise chaque jour davantage. 
La seconde, proche mais non superposable, est liée à la 
prise de conscience des menaces qui pèsent aujourd’hui 
sur les écosystèmes et concernent non seulement quan-
tité d’espèces botaniques ou animales, mais encore l’ave-
nir de la biosphère en général : conjurer cette catastrophe 
implique de penser et d’agir en termes de “jardin plané-
taire”, pour reprendre la belle image proposée par Gilles 
Clément. Quant à la troisième cause majeure de ce ren-
versement, elle trouve son origine dans la critique de 
l’urbanisme moderne à prétention “rationaliste” qui a été 
menée, au cours des années 1970 et 1980, par une nou-
velle génération d’architectes et d’artistes intervenant sur 
et dans l’espace : c’est elle la plus décisive, au moins en 
ce qui concerne mon propos actuel, car elle a permis la 
réémergence d’une espèce alors en voie de disparition : 
celle de jardiniers et de paysagistes reconnus comme 
des artistes à part entière.

Accompagnant ce renouveau, la réflexion théorique 
et historique concernant l’art des jardins et des paysages 
a fait d’immenses progrès – en France notamment, car 
en Grande-Bretagne, par exemple, elle n’a jamais connu 
d’éclipse. Ainsi, lorsqu’il y a plus de vingt ans j’ai écrit avec 
ma sœur Denise le roman des jardins de france, les 
sources à notre disposition étaient fragmentaires et sou-
vent anciennes, puisqu’elles remontaient, pour l’essentiel, 
aux travaux solitaires d’Ernest de Ganay (sa bibliogra-
phie de l’art des jardins, déposée à la bibliothèque des 
Arts décoratifs, qui a été publiée depuis aux – défuntes – 
éditions de l’Imprimeur) ou de Marguerite Charageat qui 
dataient des années 1950. Certes, de nouvelles études 
étaient en cours sous l’impulsion de Monique Mosser, 
Michel Conan, Georges Teyssot, Michel Baridon, Michel 
Racine et quelques autres. Mais elles étaient encore confi-
dentielles puisque non publiées pour la plupart d’entre 
elles.
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Cette situation, paradoxale dans un pays possédant 
une histoire et un patrimoine jardinistes de première 
importance, avait une explication qui exprimait et redou-
blait la dépréciation affectant l’art des jardins : le désin-
térêt des institutions culturelles françaises pour ce patrimoine 
peu valorisant parce que peu valorisé (ce n’est qu’au 
courant des années 1980 qu’un “inventaire” le concer-
nant, accompagné de mesures de protection et de res-
tauration, a été entrepris sous l’égide du ministère de la 
Culture). Désintérêt qui avait pour corollaire celui de 
l’Université, des divers établissements d’enseignement 
supérieur en principe concernés (horticulture, architec-
ture) et du CNRS à l’égard de l’art des jardins dans ses 
multiples dimensions : histoire, esthétique, sociologie, 
philosophie…  Aussi convient-il de saluer trois initiatives 
pionnières, nées toutes les trois d’un acharnement “mi-
litant”, qui ont permis le rétablissement opéré depuis : 
la naissance de l’Ecole nationale supérieure du paysage 
de Versailles en 1979 sous l’impulsion d’une équipe ani-
mée par Michel Corajoud ; celle du diplôme d’études 
approfondies (DEA) “Jardins, paysages, territoires” fondé 
par Bernard Lassus en 1995 ; et celle du DESS “Jardins 
historiques” créé par Monique Mosser.

Sans ces pousses initiales, qui depuis ont pris racine 
et se sont ramifiées au point de former un rhizome d’am-
pleur internationale, nul doute que je n’aurais pu écrire 
ce livre-ci. Sa documentation, par exemple, est le fruit du 
travail de recherche et d’enseignement que j’ai mené pen-
dant une vingtaine d’années au sein du réseau que je 
viens d’évoquer. Pourquoi, dès lors, avoir choisi de don-
ner à ce livre une forme thématique ? Par désir d’échap-
per à un genre d’ouvrage, devenu commun aujourd’hui, 
présentant une histoire chronologique, quand une com-
position par entrées lexicales m’accorde la liberté de me 
passer de développements convenus et de laisser une 
plus large place à des points de vue personnels. 

Ce livre propose donc une série d’essais consacrés à 
des notions cardinales concernant l’art des jardins et des 
paysages. Ceci sans prétention exhaustive puisqu’il s’agit 
d’une matière inépuisable.
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MICROCOSME

les temps ainsi que les lieux ont été ras-
semblés dans cette superbe solitude avec 
une magnificence plus qu’humaine.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU, 
la nouvelle héloïse.

 
Dans une conférence intitulée des espaces autres, pro-
noncée au Cercle d’études architecturales le 14 mars 1967, 
Michel Foucault a forgé un concept décisif pour la théo-
rie de l’espace vécu et construit. “L’hétérotopie, énonce-
t-il, a le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu réel plusieurs 
espaces, plusieurs emplacements, qui sont en eux-mêmes 
incompatibles […] ; l’exemple le plus ancien de ces hété-
rotopies, en forme d’emplacements contradictoires, c’est 
peut-être le jardin. Il ne faut pas oublier que le jardin, 
étonnante création maintenant millénaire, avait en Orient 
des significations très profondes et comme superposées ; 
le jardin des Persans était un espace sacré qui devait réu-
nir à l’intérieur de son rectangle quatre parties représen-
tant les quatre parties du monde, avec un espace plus 
sacré encore que les autres qui était comme l’ombilic, le 
nombril du monde en son milieu (c’est là qu’étaient la 
vasque et le jet d’eau) ; et toute la végétation du jardin 
devait se répartir dans cet espace, dans cette sorte de 
microcosme. Quant aux tapis, ils étaient à l’origine des 
reproductions de jardins (le jardin, c’est un tapis où le 
monde tout entier vient accomplir sa perfection symbo-
lique, et le tapis, c’est une sorte de jardin mobile à travers 
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l’espace).” Et le philosophe conclut : “Le jardin, c’est la 
plus petite parcelle du monde et puis c’est la totalité du 
monde. Le jardin, c’est, depuis le fond de l’Antiquité, une 
sorte d’hétérotopie heureuse et universalisante.”

c’est la plus petite parcelle du monde et puis c’est la to-
talité du monde. A-t-on jamais proposé plus belle défini-
tion du jardin ? Michel Foucault n’en cultivait pourtant pas, 
lui qui partageait son existence entre les bibliothèques, 
les campus des Etats-Unis, le Collège de France, les boîtes 
gays et son appartement zen de la rue de Vaugirard. Mais 
ne portait-il pas en lui la nostalgie de paradis perdus ? Le 
parc du “château” de sa mère à Vendeuvre-du-Poitou ? 
Le jardin débordant de jasmins, d’orangers, d’hibiscus et 
de bougainvillées de la maison de Sidi Bou-Saïd où, pro-
fesseur à l’université de Tunis, il écrivit l’archéologie du 
savoir ? Ce qui est assuré, c’est que le philosophe a com-
pris quelle est l’essence du jardin.

 Sitôt que l’on recherche un caractère commun aux 
jardins à travers l’histoire et à travers le monde, c’est bien 
l’idée foucaldienne de microcosme “hétérotopique” qui 
s’impose.

Les giardini segreti du Quattrocento italien où se trou-
vaient rassemblées et classées les plantes rares aux pou-
voirs mystérieux ? Des microcosmes – d’autant plus 
délibérés que leur composition était supposée renvoyer 
aux conceptions cosmologiques inspirées d’Aristote, 
voire d’Hermès Trismégiste, et qu’ils étaient souvent ac-
compagnés d’une ménagerie rappelant l’Eden originel. 

Les jardins “humanistes” de la Renaissance, réglés par 
des principes inspirés d’Erasme, du Cusain, de Ficin, 
d’Alberti ? Des microcosmes ordonnés comme des 
“théâtres de mémoire” néoplatoniciens où la nature hu-
maine, qui “condense toutes choses en son sein” comme 
l’écrit l’auteur du de docta ignorantia, est représentée 
comme un “petit univers”. 

Le Jardin palatin de Heidelberg, prodige de terrasses 
dominant le Neckar, conçu au début du XVIIe siècle par 
Salomon de Caus grâce à d’époustouflantes performances 
hydrauliques ? Un microcosme rosicrucien symbolisant 
le luthérianisme de son commanditaire, le Prince-Electeur, 
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et – plus trivialement – l’ensemble des possessions de 
ce grand personnage. 

Le “jardin délectable” décrit par Bernard Palissy dans 
sa recepte véritable, qui a servi de modèle pour la recon-
stitution des jardins de Chenonceaux ? Un microcosme 
huguenot figurant in situ le Psaume 104. 

Le domaine de Versailles ? Le microcosme d’un uni-
vers centré autour du Roi-Soleil. 

Le Selam d’Albert Kahn à Boulogne-Billancourt où 
sont rassemblés un jardin japonais, un jardin français, 
un jardin fruitier avec roseraie, un jardin anglais, une forêt 
“bleue” évoquant l’Atlas et une forêt vosgienne ? Un mi-
crocosme exprimant les convictions universalistes de 
son créateur, financier créateur des archives de la pla-
nète et fervent partisan de la Société des nations. 

Le jardin de la Vallée de Gilles Clément près d’Eguzon ? 
Un microcosme du “jardin planétaire” cher à cet ingé-
nieur artiste qui, en écologiste sachant qu’il n’existe ni 
“mauvaises” herbes ni animaux néfastes à pourchasser, 
se contente d’y “conduire” le “mouvement” spontané des 
végétaux – à commencer par celui des plantes qu’il nomme 
“vagabondes”.

On n’en finit donc pas de dénombrer les jardins mi-
crocosmes occidentaux. Et de poursuivre cet exercice 
du côté de l’Orient.

Si, contrairement aux Persans évoqués par Michel Fou-
cault, les anciens Chinois, puis les Japonais, n’avaient 
pas le désir de réaliser des jardins tapis synthétisant la 
“perfection symbolique” du monde, eux aussi s’employaient 
à représenter un cosmos idéal miniaturisé : le paysage 
de “montagnes” et d’eaux cher aux traditions taoïste ou 
confucianiste. Aussi creusaient-ils dans leurs jardins des 
“étangs” où ils “dressaient des pierres” choisies et dispo-
sées en fonction du fenshui ou du fuzei à exprimer ; 
puis, à l’aide de la terre récupérée, ils construisaient des 
“montagnes” soutenues par une ossature de madriers 
fichés dans le sol – montagnes miniatures elles-mêmes 
creusées de grottes et parcourues de “rivières” cascadantes. 
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Enfin, pour profiter de ces lieux plantés de bambous, 
d’arbres et de fleurs renouvelant leurs matières, leurs 
couleurs et leurs parfums avec les saisons, ces jardiniers 
les peuplaient de pavillons adaptés, les uns à la chaleur, 
d’autres au froid, d’autres à la méditation, d’autres encore 
aux plaisirs de la table, du vin ou du sexe – d’où une 
grande variété de situations, d’orientations et d’organi-
sations de ces fabriques. 

De ces univers dont la richesse stupéfia les visiteurs 
européens du XVIIIe siècle, il ne reste aujourd’hui en 
Chine que peu de vestiges, hormis à Suzhou, même si 
certains spécialistes, tel le professeur Wan Qi Ren de l’uni-
versité de Tianjin, s’emploient à les faire revivre en les 
réhabilitant (les jardins pékinois du Be Haï, de la Cité 
interdite ou du Palais d’été), en retrouvant les traces de 
leurs créations ou en publiant les archives de leurs créa-
teurs (celles, en particulier, de la famille Lei qui eut la 
charge des jardins impériaux entre 1644 et la chute de 
l’Empire en 1911). Soit que ces chefs-d’œuvre aient été 
laissés à l’abandon ou maltraités au cours de la “révolu-
tion culturelle”, soit qu’ils aient été pillés et détruits comme 
le fameux yuangming yuan des environs de Pékin, qui 
fut anéanti par le corps expéditionnaire anglo-français 
au cours de la deuxième guerre de l’Opium (1860). Aussi 
faut-il nous contenter le plus souvent de descriptions 
peintes ou écrites, au nombre desquelles celle proposée 
par l’une des figures les plus éminentes de l’art et de la 
culture du XVIIIe siècle, l’architecte anglais William Cham-
bers (1723-1796).

Artiste cosmopolite qui avait été l’architectural tutor 
de Georges III au temps où ce dernier n’était encore que 
prince de Galles, Chambers rassemble en lui les multiples 
tensions des Lumières européennes. Né en Suède d’un 
père écossais, il commence son éducation en Angleterre 
avant de voyager pendant neuf ans pour le compte de 
la “Compagnie des Indes” suédoise. Après avoir accu-
mulé des carnets de notes et de croquis au cours de pé-
riples qui le conduisent dans les environs de Canton où 
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il visite plusieurs jardins (“petits”, précise-t-il, au regard 
des jardins impériaux dont on lui rapporte l’existence), 
il s’établit vers 1749 à Paris pour y suivre le “cours d’archi-
tecture” de Jacques-François Blondel aux côtés de Wailly, 
Mique et Peyre. Puis il s’installe à Rome au sein d’un 
groupe d’architectes et d’artistes, venus de toute l’Europe, 
qui s’emploient à élaborer les principes d’un art “classique” 
accordé au courant rationaliste des Lumières. Néanmoins, 
le retour à l’Antique n’a pas chez lui un caractère exclu-
sif : contrairement à certains de ses collègues qui pro-
fes sent la nécessité d’oublier Palladio et Michel-Ange, 
Chambers persiste à s’intéresser à la Renaissance italienne 
et reste fasciné par le baroquisme des meubles, des édi-
fices et des jardins qu’il a découverts en Chine. Aussi, à 
peine de retour en Angleterre, publie-t-il, peu avant son 
treatise on civil architecture (1759) dans lequel il dé-
fend un classicisme apparenté aux vues de Boullée, de 
Ledoux ou des frères Adam, un grand ouvrage riche-
ment illustré d’esprit fort différent : designs of chinese 
Buildings (1757). Puis, devançant sa dissertation on 
oriental gardening (1772) dont le retentissement sera 
considérable – sa traduction française ayant été encore 
republiée récemment –, il construit dans le parc de Kew, 
pour la princesse douairière de Galles, un ensemble d’édi-
fices de styles bigarrés : un arc romain et des temples an-
tiques y côtoient la célébrissime pagode chinoise à étages 
dont le dessin fera le tour du monde. La fin de sa vie lui 
apporte consécration et célébrité internationale : nommé 
Surintendant des bâtiments du roi, il fait bâtir, à partir de 
1776, son chef-d’œuvre londonien, la Somerset House.

Classique (ou néoclassique), Chambers ne l’est donc 
qu’à moitié. Pour cet architecte, l’esprit des Lumières 
exige moins un retour à la rigueur de la Rome antique 
qu’une ouverture au monde dans sa diversité. C’est pour-
quoi il ne peut supporter le traitement uniforme, mimant 
une campagne anglaise idéale, que le plus fameux pay-
sagiste anglais du XVIIIe siècle, Lancelot “Capability” Brown, 
rompant avec son prédécesseur William Kent qui avait 
eu l’audace de peupler les domaines de Stowe et de Rou-
sham de fabriques égyptienne, gréco-romaines, gothiques 
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et… chinoise, va mettre en œuvre à partir de 1750 dans 
les jardins dits “à l’anglaise”. “Dans les pays , écrit Cham-
bers d’une plume mordante, où l’on donnera le nom de 
jardinage au métier d’entortiller les allées, de faire des 
trous et des fossés tortus, afin d’y prendre de la terre 
pour élever des taupinières, d’éparpiller des arbrisseaux, 
et de présenter une monotonie éternelle de pelouses, de 
bosquets et de buissons, comme ces carillonneurs qui 
n’ont que trois cloches, les artistes auront très peu d’oc-
casion de manifester leurs talents.” Et il conclut sa phi-
lippique par un appel à la poésie et à l’imagination : 
“Mais quand on adoptera un meilleur style, quand les 
jardins seront naturels sans ressembler à la nature vul-
gaire, neufs sans affectation, extraordinaires sans extra-
vagance ; quand on aura pour objet d’amuser le 
spectateur, de soutenir son attention, et d’exciter sa curio-
sité, en un mot de remuer l’âme par des impressions va-
riées et opposées, alors les talents deviendront nécessaires.”

Des talents : voilà ce dont Carmontelle était abondam-
ment pourvu. Peintre, graveur, auteur dramatique, met-
teur en scène et ordonnateur de fêtes, créateur de 
costumes, Louis Carrogis (1717-1806), dit Carmontelle, 
est aussi l’inventeur d’une machine à dérouler les “trans-
parents”, rouleaux représentant des paysages, atteignant 
parfois plusieurs dizaines de mètres de long, peints sur 
des bandes de papier de Chine, qui, lorsque la machine 
fonctionnait, se transformaient en “panoramas” animés. 

Ce touche-à-tout d’origine modeste (son père était cor-
donnier) rassemble en lui tous les traits diderotiens des 
Lumières parisiennes : artiste et encyclopédiste, c’est 
aussi un libertin, un mondain et un “neveu de Rameau”. 
Aussi n’est-ce pas un hasard si le vœu de Chambers va 
devenir, sous l’appellation déjà courante en France de 
“style anglo-chinois”, son credo en matière d’art des jar-
dins. Ainsi, dans la folie de Chartres qu’il conçoit à la fin 
des années 1770 pour le futur Philippe d’Orléans, Car-
montelle crée un “théâtre du monde” de fantaisie, une 
imago mundi plus destinée à divertir qu’à édifier : “Si 
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l’on peut faire d’un jardin pittoresque un pays d’illusion, 
pourquoi s’y refuser ?” répond-il aux adeptes de la ma-
nière “anglaise” dans le prospectus de son jardin de mon-
ceau (1779). Ajoutant, en amateur de tableaux exotiques 
aussi extravagants que ceux mis en scène par Rameau 
dans les indes galantes : “Transposons, dans nos jardins, 
les changements de scène des opéras : faisons-y voir, en 
réalité, ce que les plus habiles peintres pourraient y offrir 
en décoration : tous les temps et tous les lieux.”

“Un pays d’illusion”, “tous les temps et tous les lieux” : 
c’est ce que révèlent les planches du jardin de monceau 
et, mieux encore car il offre une vue large du jardin, le 
tableau où Carmontelle s’est représenté livrant les clés de 
la folie de Chartres à son propriétaire. S’y côtoient dans 
un désordre qui fut jugé abusif par les esprits sérieux un 
paysage hollandais avec moulin à vent, une vigne ita-
lienne, un “château ruiné avec sa cascade”, une ferme 
rustique, un pont flanqué d’un moulin à eau, une tente 
tartare, un minaret arabe, des temples gréco-romains in-
tacts ou dévastés, un “bois de tombeaux” parsemé de sé-
pultures égyptiennes, une naumachie entourant une île 
portant un obélisque gravé de “tous les caractères égyp-
tiens de celui d’Hérodote”, un jardin chinois avec “jeu de 
bagues” formant manège et pagode dont Jean-Jacques 
Lequeu a laissé un dessin quelque peu “rectifié”…

Ce microcosme échevelé fut le feu d’artifice des nom-
breux jardins “anglo-chinois”, au nombre desquels le 
célèbre Désert de Retz, relevés par Lerouge dans ses su-
perbes cahiers des jardins à la mode. Mais il s’agissait 
aussi dans l’esprit de Carmontelle d’un manifeste contre 
la manière de Brown, comme l’indiquent les remarques 
acides parsemant le prospectus : “Il nous faut des plai-
sirs à la campagne […] On s’occupe de plaire aux femmes : 
ce sont elles qui font les délices de la société. Aussi, loin 
de les abandonner à elles-mêmes comme font les Anglais, 
nous ne faisons que ce qui leur convient ; mais il est dif-
ficile de les déterminer à se promener.” Ou : “Si les 
brouillards, en Angleterre, entretiennent la fraîcheur des 
gazons, pourquoi vouloir inutilement en avoir de pareils 
en France […] D’ailleurs un vert trop immense, et du même 
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ton, attristerait notre âme, qui ne désire que des impres-
sions douces, vives et gaies.” 

Malheureusement pour Carmontelle, le duc de Chartres 
était un anglophile passionné. Aussi, à la faveur d’un agran-
dissement de sa folie Monceau, celui-ci confia au jardi-
nier écossais William Blaikie le soin de réaménager le 
délirant théâtre du monde créé par son ordonnateur de 
fêtes. L’émule de Brown, doublé d’un excellent botaniste, 
qu’était Blaikie fit donc replanter, ordonner et peigner 
ce qui n’était à ses yeux qu’une fatrasie. 

Opératique, imaginaire, microcosmique, artificielle, 
bref “pays d’illusion” : de la folie créée par Carmontelle 
on est bien en peine aujourd’hui de trouver la trace dans 
l’actuel parc Monceau redessiné par le Second Empire 
aux mesures “correctes” d’un costume bourgeois de style 
“paysager”. Il n’en demeure que des bribes – une nau-
machie incongrue, une pyramide égarée… – qui se con-
fondent avec des rocailles, des pelouses, des arbres 
nobles, des étangs où barbotent des canards, des statues 
de “grands hommes” connus ou oubliés, et des jeunes 
filles au pair, poussant des landaus, qui ont remplacé les 
Bécassines de la Belle époque.

Il reste que le style paysager lui-même est fondé sur 
un parti microcosmique puisque son projet consistait à 
rassembler, comme dans le parc parisien des Buttes-
Chaumont, les motifs paysagers les plus prisés de la se-
conde moitié du XIXe siècle. A l’origine du chef-d’œuvre 
des promenades parisiennes, une friche industrielle au 
relief tourmenté : d’anciennes carrières de gypse aban-
données aux équarrisseurs et aux marginaux. Le Second 
Empire inclut dans Paris le village de Belleville, avec ses 
ateliers, ses usines malodorantes, ses terrains vagues et 
ses moulins à vent, tout en se méfiant du caractère rebelle 
de sa population ouvrière. Y implanter un grand parc 
pré sentait donc, aux yeux des classes dirigeantes, de 
nombreux avantages : hygiénique puisque le territoire 
des anciennes carrières s’en trouverait assaini ; urbain 
puisque l’Est parisien, comme l’exigeait la politique de 
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relatif équilibre territorial en matière d’“embellissements” 
décidée par Napoléon III, serait doté d’un parc intérieur 
constituant, comme le bois de Vincennes vis-à-vis du 
bois de Boulogne, le pendant populaire du luxueux parc 
Monceau ; financier, puisque les terrains jouxtant le parc 
verraient leur valeur foncière, quasi nulle jusque-là, s’ac-
croître brusquement ; politique enfin, puisque l’opéra-
tion immobilière qui s’ensuivrait drainerait vers ce 
quartier un nouveau type de population partisane de 
l’ordre et de l’argent “bien gagné”, capable d’y contreba-
lancer la prédominance des “classes dangereuses”. 

L’occasion de passer aux actes se présente à l’occasion 
de l’Exposition universelle de 1867. Le Second Empire veut 
stupéfier le monde en faisant étalage de sa puissance 
économique et de la magnificence des embellissements 
qu’il a apportés à la “capitale des capitales” : l’un des som-
mets de cette manifestation sera, décide Haussmann, la 
création d’un parc prodigieux sur ce site déshérité. Une 
équipe de techniciens hors pair, aguerrie au cours de 
travaux précédents, est rassemblée sous la conduite d’Al-
phand, directeur du service des Promenades de Paris : 
elle réunit l’ingénieur Darcel chargé du réseau hydrau-
lique, des voies de circulation et des ouvrages d’art, l’archi-
tecte Davioud qui construira les fabriques, et le jardinier 
en chef Jean-Pierre Barillet-Deschamps qui, assisté 
d’Edouard André, dessinera le plan d’ensemble du parc 
et concevra ses plantations. 

Le destin écourté de Barillet, que ses disciples n’ont 
pas hésité à comparer à Le Nôtre, mérite d’être conté. Fils 
de paysans tourangeaux, il est recruté comme moniteur 
par le fondateur de l’institution pénitentiaire pour en-
fants de Mettray (dont Jean Genet connaîtra les délices 
un siècle plus tard). Ce philanthrope, ébloui par les dons 
pour l’horticulture de son jeune collaborateur, lui trouve 
une place de stagiaire au Museum parisien d’histoire na-
turelle. Devenu un excellent botaniste, Barillet ouvre une 
pépinière à Bordeaux où il est repéré par Alphand, in-
génieur des Ponts et Chaussées en poste dans cette ville 
depuis 1832. Or, à l’occasion de la campagne électorale 
qui devait conduire au coup d’Etat de 1852, le futur 
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Napoléon III est reçu à Bordeaux par le préfet de région 
Haussmann. Des fleurissements s’imposent : Haussmann 
les commande à Alphand qui charge Barillet de les réa-
liser. “Fabuleux !” s’enthousiasme le “Prince-Président” 
dont le goût pour l’art des jardins s’est formé au cours de 
son exil londonien. Ce succès forge une équipe. Devenu 
préfet de Paris, Haussmann nomme Alphand à la tête du 
service des Promenades ; puis, mettant à profit une er-
reur du jardinier en chef de la ville – Varé, excellent tech-
nicien pourtant – concernant l’alimentation de la cascade 
du bois de Boulogne, Alphand remercie ce dernier et le 
remplace par Barillet. Le trio fait merveille. Au moins 
jusqu’à la réalisation des Buttes-Chaumont qui s’achève 
par le départ de Barillet-Deschamps (nom qu’il s’est at-
tribué entre-temps). Est-ce le désir de voler de ses propres 
ailes ou de rompre avec un chef qui ne reconnaît pas ses 
mérites ? Barillet quitte Paris, rénove le Prater de Vienne, 
conçoit et réalise les “promenades” de Turin puis, fasciné 
par ce qu’un de ses successeurs, Jean-Claude-Nicolas Fo-
restier, qualifiera de “climat de l’oranger”, il répond à l’ap-
pel de la Sublime Porte. Mal lui en prend : à peine a-t-il 
conçu plusieurs grands parcs à Constantinople et au Caire 
qu’il tombe gravement malade : il rentre se soigner à 
Vichy en 1871 et meurt peu après. 

Mais revenons au parc des Buttes-Chaumont. Son pro-
gramme, qui tire parti du relief, rassemble les paysages 
mis à la mode par le développement du chemin de fer, 
lui-même représenté par un pont suspendu et un tunnel 
d’où émergeait, merveille pour l’époque, la locomotive 
fumante de la ligne de “Petite Ceinture” : paysages des 
“parties de campagne” des bords de Seine et de Marne ; 
paysages des falaises du pays de Caux chers à Maupas-
sant ; paysages des Alpes et du Jura, avec ruisseaux cou-
rant sur les prairies miniatures et une cascade se déversant 
à grand fracas dans une grotte ; paysages culturels – une 
réplique du temple de la Pythie d’où l’on peut emprunter 
un passage souterrain évoquant l’ile mystérieuse – rap-
pelant l’ancien “Grand Tour” d’Italie. L’ensemble forme un 
microcosme balançant entre l’univers de Monsieur Perri-
chon et celui des voyages extraordinaires de Jules Verne. 
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