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Chers visiteurs,
Vous entrez dans le Gr and Parc de Versailles, reflet
de l a passion du roi pour les jardins et de sa volonté de
dominer l’univers et les éléments. Louis XIV a souhaité

l’évolution du domaine
de versailles,
de louis xiv à nos jours

modeler ce vaste paysage pour en constituer l’écrin de son
pal ais. Gr âce au génie d’André Le Nôtre et au tr avail de

du domaine de louis Xiii au grand parc
de Louis Xiv

la grande perspective
PARC
(d’après le Dictionnaire universel
de Furetière) : au xviie siècle, se dit
des grandes enceintes de murailles qu’on
élève pour enfermer les bêtes sauvages.

milliers d’ouvriers, il en fait l’une des plus grandes œuvres
d’art jamais réalisées, une des plus grandes de son règne,
ce parc couvrant à sa mort plus de 8 000 hectares.

Du domaine de
Louis XIII…

Pour préserver les 800 hectares que couvre le parc
aujourd’hui, de nombreuses actions de sauvegarde sont

Le pays de Gally, appelé de nos jours Plaine
de Versailles, est connu des rois de France
dès la fin du xvie siècle. Cette plaine,
orientée d’est en ouest, est alors traversée
d’un ruisseau dénommé le ru de Gally.
Elle offre un paysage varié : villages, hameaux,
bosquets, champs de céréales, vignes,
cultures potagères, étangs et zones marécageuses propices au gibier. Cette large vallée
est fréquentée par la noblesse qui y possède
des résidences seigneuriales. Les rois de
France, infatigables chasseurs, aiment venir
dans cette riche campagne où le gibier abonde.
Enchanté par ce lieu où il peut chasser
et se détendre, Louis XIII y fait construire
un petit château agrémenté d’un parc.

engagées afin de respecter l’architecture végétale de Le Nôtre.
Je vous convie à découvrir ce riche patrimoine.
ce livret vous y invite à l’occasion de l a 7e édition des
rendez-vous aux jardins que j’ai créé en 2003.

Jean-Jacques Aill agon

Ancien Ministre,
Président de l’Établissement public du musée
et du domaine national de Versailles

!?
Légende
En jaune, le parc de Versailles aujourd’hui. Le trait rouge représente le mur qui
clôturait le Grand Parc des Chasses jusqu’à la Révolution française. En vert, le parc
de Marly et le parc aux Cerfs. En bleu, les étangs.
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À vos calculettes !

Sachant qu’un hectare représente
10 000 m2, combien de terrains
de football (de 100 m sur 50 m, soit
5 000 m2) peut-on faire tenir
dans le Grand Parc de 8 600 hectares
de Louis XIV ?

… au Grand PaRc
de Louis XIV
Au début de son règne personnel, Louis XIV
entreprend d’agrandir et d’embellir le château
et le parc hérités de son père. Il étend
la surface du terrain de chasse grâce à
des achats ou des échanges de terres et réalise
de nombreux aménagements :
- construction d’une ménagerie
et d’une orangerie,
- création de bosquets et de fontaines,
- tracé de larges allées,
- extension des réserves de gibier.
Clos d’un mur d’enceinte de 43 km percé
de 24 portes monumentales, le domaine
de Versailles atteint environ 11 000 hectares,
forêt de Marly comprise, à la fin du règne
de Louis XIV.

la chasse
Privilège de la noblesse, la chasse est pratiquée
par le roi et ses courtisans. En temps de paix,
elle permet aux cavaliers d’entretenir
les capacités physiques nécessaires en temps
de guerre. Louis XIII aime pratiquer la chasse
à courre (avec sa meute de chiens) et la chasse
au vol (avec des faucons). Comme son père,
Louis XIV chasse presque tous les jours.
Il lui arrive d’abattre en une journée plus de
200 pièces de gibier, qui seront consommées
à la Cour.

rendez-vous au parterre d’eau !
Schéma n°1

André Le Nôtre, premier
jardinier du Roi
Jardinier, élève du célèbre peintre Simon
Vouet, contrôleur général des bâtiments et
jardins du Roi, André Le Nôtre est un créateur
de génie. Également très instruit en architecture, hydraulique et optique, il est chargé
par Louis XIV de l’aménagement des jardins
de Versailles en 1661. Premier jardinier
du Roi, Le Nôtre n’est pas le père du jardin
« à la française » mais il lui donne
une ampleur inconnue jusque-là et en fait
un modèle imité dans toute l’Europe.
On lui doit également les jardins des Tuileries,
Vaux-le-Vicomte, Marly, Chantilly,
Saint-Germain-en-Laye, Fontainebleau,
Saint-Cloud, Sceaux…

de la terrasse du château,
la grande perspective
attire le regard
jusqu’à l’horizon
Cet axe est rythmé par le parterre d’Eau,
le bassin de Latone, le Tapis Vert, le bassin
d’Apollon, le Grand Canal, et au loin l’allée
de Villepreux longue de 5 km. Louis XIV
souhaitait offrir une vue ouverte sur l’infini,
symbolisant son pouvoir sur le monde.

la « patte d’oie »
La ville de Versailles s’organise à partir
du château autour d’une « patte d’oie »
dessinée par trois avenues. Sous Louis XIV,
l’axe est-ouest, qui traverse la ville
et le domaine de Versailles sur 13 km, était
planté d’une double rangée d’arbres,
de Vélizy jusqu’à la place d’Armes et du Grand
Canal jusqu’à Villepreux.

« L’œil crée
la perspective,
la marche
la fait vivre »
André Le Nôtre

Place-toi devant le château face
aux jardins comme sur le schéma n°1
et coche dans la liste ci-dessous
les éléments que tu peux voir :
☐ Le parterre d’Eau
☐ Le bassin de Latone
☐ Le Tapis Vert
☐ Le Grand Canal
☐ Le bassin d’Apollon

Washington, une ville
à l’image de Versailles
Le plan d’urbanisme de Washington
est l’œuvre de Pierre Charles L’Enfant.
Cet architecte français, qui s’est battu
à Saratoga aux côtés de La Fayette et des
insurgés américains, construit une ville
à l’image de Versailles : Washington. Ainsi
nommée en l’honneur du premier président
des États-Unis (1732-1799), cette ville
présente un plan géométrique avec des rues
en damier coupées par des avenues obliques
qui débouchent sur des places circulaires.

Schéma n°2

Place-toi au niveau des marches comme
sur le schéma n°2 et coche dans la liste
ci-dessous les éléments que tu peux voir :
☐ Le parterre d’Eau
☐ Le bassin de Latone
☐ Le Tapis Vert
☐ Le Grand Canal
☐ Le bassin d’Apollon

!?
En observant le plan de Versailles,
sur la page suivante, trouve
le nom des trois avenues qui forment
la « patte d’oie » côté ville ?
....................................................................
....................................................................
....................................................................

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE
ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES
rP 834
78008 VERSAILLES CEDEX
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évolution du domaine
de versailles

réponses
aux questions du livret

xviie siècle

Information et réservation au 01 30 83 78 00
www.chateauversailles.fr
xviiie

siècle

xixe siècle

xxe

siècle

Louis XIV agrandit le parc de son père Louis XIII :
- 700 hectares en 1662,
- 2 500 hectares en 1678.
À sa mort, en 1715, le domaine couvre une superficie
de 11 000 hectares (Grand Parc, Parc de Marly et Parc aux Cerfs).
Le domaine ne s’agrandit plus sous Louis XV et Louis XVI,
ce dernier replante le parc. À partir de la Révolution française,
il est démantelé par la vente de fermes, de terres et de bois.
Sa superficie est progressivement réduite. Le Grand Canal est
comblé et transformé en champ d’avoine, les allées en verger.
Napoléon Ier (1804-1815) restaure une partie du parc
et remet en état le Grand Canal. Pour accroître le territoire
de chasse, Napoléon III (1852-1870) y adjoint les forêts
de Marly et de Saint-Germain-en-Laye.
Sous la IIIe République, le parc est confié à la gestion des Eaux et
Forêts (ministère de l’Agriculture). En 1995, l’Établissement public
du musée et du domaine national de Versailles est créé
par le ministère de la Culture et de la Communication. Aujourd’hui,
le parc de Versailles représente 800 hectares, soit près
d’ 1/10 e du domaine de Louis XIV.

!?
Récapitulons !
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moyens de préservation
et de sauvegarde
du grand parc

l’unesco

Le palais, le Grand Parc et ses dépendances,
sont classés Monuments Historiques
en 1906, puis, en 1979, au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Toujours menacée
par la construction d’autoroutes, aéroports,
immeubles et habitations, la plaine
de Versailles est classée au titre des sites
en 2000. Désormais, toute modification
de la nature ou du site doit être autorisée
par l’architecte des Bâtiments de France,
voire par le ministre en charge des sites.
Aujourd’hui, l’Établissement public
de Versailles, l’association des Amis du
Grand Parc de Versailles, et les maires
des communes environnantes réfléchissent
à la restitution de la Grande Perspective
qui s’étend sur 13 km de Vélizy à Villepreux.

Créée en 1945, l’UNESCO (Organisation
des Nations-Unies pour l’Éducation,
la Science et la Culture) est une institution
visant à valoriser, respecter et protéger
l’éducation, la science et la culture dans
le monde. Depuis 1972, l’une des missions
de l’UNESCO est la protection des sites
culturels et naturels, témoins de l’Histoire
de l’humanité.

À vos calculettes !

17 200 terrains de football.

!?
Devine quels sont les biens classés
au patrimoine mondial de l’UNESCO
en déchiffrant ces énigmes :
• Longue de 8 851,8 km et visible
de la Lune, j’ai longtemps été un mur
de défense en Asie, je suis :
....................................................................

............................................................................................ hectares.

• Ville des gondoles, on m’appelle
la « Sérénissime », je suis :

......................................... .................................................................

rubrique 4
évolution du domaine
de versailles
récapitulons !

Versailles, un site classé

• En 1715, le domaine atteint une superficie de

• Qui restaure le Petit Parc au XIXe siècle ?

rubrique 2
du domaine
de louis Xiii au grand
parc de Louis Xiv

....................................................................

• L’Établissement public du musée et du domaine national
de Versailles que nous connaissons aujourd’hui a été créé par

• Monuments à quatre faces triangulaires,
nous servons de sépulture royale
dans le pays où coule le Nil, nous sommes :

........................................................................... en ...........................

....................................................................

rubrique 3
la grande perspective
Schéma 1

Le parterre d’Eau, le Grand Canal.
Schéma 2

Le parterre d’Eau, le bassin de Latone,
le Tapis Vert, le Grand Canal, le bassin
d’Apollon ; le visiteur découvre le bassin
de Latone, le Tapis Vert et le bassin d’Apollon
en avançant sur la terrasse selon l’effet de
surprise voulu par André Le Nôtre. Il s’agit
des avenues de Sceaux, de Paris et
de Saint-Cloud.

Nous vous invitons à parcourir l’ouvrage de Jacques de Givry et Vincent Maroteaux
Versailles, le Grand Parc, JDG, Publications, Les Loges-en-Josas, 2004, et le site :
www.grandparcdeversailles.org

11 000 hectares, Napoléon Ier, le ministère
de la Culture et de la Communication
en 1995.

rubrique 5
moyens de préservation
et de sauvegarde
du grand parc
La Grande Muraille de Chine, Venise
et sa lagune, les Pyramides d’Égypte.
Il existe 878 biens classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO !
À toi de les découvrir sur leur site :
http://whc.unesco.org/fr/list
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Si vous souhaitez prolonger
votre découverte du Grand Parc
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le Grand

parc
d’hier ET d’aujourd’hui
rendez-vous aux jardins

