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André Le Nôtre, Grand Parterre du jardin du château de Chantilly, 1665-1666, 140 000 m² parc 
de Chantilly. 

L’œuvre :
Description formelle :
Depuis l’entrée du parc du Domaine de Chantilly, une grande allée en pente douce grimpe sur la 
terrasse face au château de Chantilly. En son centre, se trouve la statue équestre d’Anne de 
Montmorency, célèbre mécène des arts à la Renaissance et propriétaire du domaine de Chantilly. 
Une fois passée cette sculpture, on découvre peu à peu le Grand Parterre d’André Le Nôtre. 
Réparti autour d’un axe de symétrie qui passe par le bassin central, ce parterre se compose de deux 
parterres faits de pelouses et de bassins miroirs. Cette appellation fait  référence à la capacité des 
bassins à refléter les couleurs du ciel et à faire ainsi évoluer au fil du temps l’aspect des parterres. 
La géométrie, principe fondamental des jardins à la française, se retrouve dans les formes 
quadrangulaires des bassins miroirs. 
La composition se clôture par un espace en exèdre et un long canal qui borde perpendiculairement 
cette composition.

Toutes les composantes essentielles d’un jardin à la française sont ici réunies :
‣ l’eau et ses teintes bleutées
‣ le vert des végétaux
‣ le minéral des allées de petits cailloux
‣ la symétrie 
‣ la géométrie. 
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Sens de l’œuvre :
Empreints de l’esprit  de l’époque, les parterres réguliers, dits à la française, reflètent fortement le 
contexte de leur période de création. 
En effet, le XVIIe siècle est le temps de la monarchie absolue, moment où le roi se place comme 
l’égal des dieux, notamment dans l’iconographie (ex : le roi-soleil). 
Les formes appliquées traduisent désormais cet état d’esprit nouveau : les hommes doivent dominer 
les éléments et notamment la Nature. Ils l’organisent alors selon les normes humaines utilisant la 
symétrie et la géométrie, formes inventées par l’esprit contemporain, n’existant pas dans la Nature. 
L’homme impose donc sa manière et domestique la Nature. C’est l’essence même du Grand Siècle 
appliquée aux jardins.

Rien n’est donc laissé au hasard, tout est minutieusement mesuré, notamment pour donner l’illusion 
d’une grande étendue. Cette impression d’un espace immense est naturellement accrue lorsque l’on 
admire ces jardins du haut du Grand Degré.
L’effet de surprise en arrivant sur la terrasse fait également partie de la composition.

Le sens de la composition :

L’ensemble de la composition s’organise autour de deux axes de symétries perpendiculaires : un axe 
Nord-Sud et un axe Est-Ouest. 
De part et  d’autre de l’axe Nord-Sud se répartissent les parterres géométriques, immenses tapis de 
verdures ponctués de bassins aux formes géométriques variées. L’ensemble se termine par un 
espace qui clôture et rassemble la vue au bout des parterres. 
Ainsi, apparaissent, les notions d’axialité, de symétrie et les jeux de perspectives. Ces derniers se 
trouvent renforcés à Chantilly, car André Le Nôtre n’a pas choisi de placer le château au centre de 
sa composition (contrairement à Versailles ou Vaux-le-Vicomte où le château était l’aboutissement 
d’une perspective). La vue est donc entièrement dégagée. 2/3
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L’artiste au moment de la création :

En août 1661, le roi découvre les jardins de Vaux-le-Vicomte lors d’une grande fête donnée par 
Nicolas Fouquet. Trois semaines plus tard, l’intendant des finances est emprisonné. Louis XIV 
récupère immédiatement tous les artisans ayant travaillé pour l’imprudent intendant et en 1662, Le 
Nôtre commence le chantier de Versailles. 
Au cours de la même année, le Grand Condé, propriétaire de Chantilly  et  cousin germain du roi 
Louis XIV, achète des terres pour constituer son futur parc. Le Nôtre commence alors à réfléchir 
aux divers projets de jardins qui composeront le parc du Domaine de Chantilly. Ainsi, attaché à 
plusieurs chantiers à la fois, il est arrivé que le Grand Condé lui reproche de ne pas assez venir à 
Chantilly. 

Les contextes de création de la seconde moitié du XVII ème siècle :

Les jardins sont depuis la Renaissance un espace qui vient compléter et augmenter celui de la 
maison. C’est  en Italie que voient le jour les premiers jardins d’agrément, utilisés pour la 
promenade et la détente des riches propriétaires de villas. 
En France, l’engouement pour les jardins se développe dès le début du XVIIe siècle et un faisceau 
de règles, propres à la manière française, se construit peu à peu. Il sera très rapidement  adopté par 
les autres puissances européennes. 
Concernant les années 1660-1700, notons qu’elles seront parmi les plus fructueuses en matière de 
commandes artistiques, les mécénats de Louis XIV et des grands personnages qui l’entourent, étant 
particulièrement importants. 

Un jalon pour l’histoire des arts :

Tout au long de sa vie André Le Nôtre considéra Chantilly  comme son œuvre la plus aboutie. 
« Souvenez-vous de tout ce que vous avez vu de jardins en France, Versailles, Fontainebleau, Vaux-
le-Vicomte, et les Tuileries, et surtout Chantilly » écrivit André Le Nôtre au comte de Portland le 11 
juillet 1698.
A la différence des autres lieux où exerça André Le Nôtre, Chantilly  présentait un terrain 
naturellement propice, avec une forte déclivité permettant des créer des surprises et des jeux d’eau 
permanents. L’eau étant présente en abondance, cela facilita grandement les affaires du maître 
jardinier. 

Mis en parallèle avec les autres jardins du Domaine de Chantilly créés aux siècles suivants 
(Hameau, Jardin Anglais), l’étude du Grand parterre d’André le Nôtre permet de s’interroger sur 
l’évolution du goût en matière d’art paysager.
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