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Catherine SZANTO1  

ERMENONVILLE, UN JARDIN  
DES LUMIÈRES.  
ÉVOLUTION DES JARDINS, 
ÉVOLUTION DES IDÉES

Le jardin, le bon ton, l’usage 
Peut être anglais, français, chinois ; 
Mais les eaux, les prés, & les bois, 
La nature et le paysage, 
Sont de tout temps, de tout pays : 
C’est pourquoi, dans ce lieu sauvage, 
Tous les hommes seront amis, 
Et tous les langages admis. 

René de Girardin,  
texte gravé sur la borne qui marque l’entrée des jardins d’Ermenonville. 

 

Introduction 

Alors qu’un certain nombre de grands jardins du XVIIe étalent 
majestueusement leurs espaces plusieurs fois restaurés, la plupart des jardins 
construits au XVIIIe siècle autour de Paris ont complètement disparu, mangés 
par l’urbanisation. Parmi ceux dont il reste des lambeaux – Méréville, le Désert 
de Retz… et Ermenonville – Ermenonville est peut-être le mieux conservé. Il 
le doit à son association Jean-Jacques Rousseau, qui, invité par le propriétaire 
et créateur du jardin le marquis de Girardin, y mourut et y fut enterré.  

Les jardins d’Ermenonville tels que nous les connaissons sont l’héritage du 
rêve du marquis. Admirateur de Rousseau, faisant siennes ses idées sur la 
relation entre l’homme, la société et la nature, et appréciant dans les jardins 
anglais qu’il avait visités une mise en forme en accord avec ces idéaux, il 
chercha à « embellir, ou enrichir la nature »2.  

CAHIER DU GHFF FORÊT, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ - N° 30 - JANVIER 2020
157

1 Paysagiste, enseignante et chercheur à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-
La Villette au laboratoire Architecture-Milieu-Paysage. 

2 René de Girardin, De la composition des paysages, ou des moyens d’embellir la nature, Genève, 
chez P.M. Delaguette, 1777, p. 2.



Le domaine devint rapidement célèbre, d’abord pour lui-même, ensuite comme lieu de 
pèlerinage sur la tombe de Rousseau. Il fut créé pendant une période de foisonnement 
jardinier, à un moment où l’on créa de nombreux jardins dans le style « moderne » et où 
l’on publia de nombreux écrits sur ce nouvel art des jardins.  

Girardin, Ermenonville, les Leasowes 

En 1762, René de Girardin hérita du domaine d’Ermenonville3. Centré autour du château 
qui barre une vallée marécageuse entre deux plateaux, le domaine de 850 hectares 
comportait des forêts à l’ouest et un village et des champs agricoles à l’est. Des jardins 
réguliers fermés de murs entouraient le château, qui possédait encore un droit de péage 
médiéval sur la route de Senlis à Meaux qui y passait. 

Avant de s’installer sur son domaine, Girardin entreprit un voyage européen de plusieurs 
années qui le mena en Italie, terre de ruines antiques (dont Pompéi et Herculanum 
récemment découvertes) et de paysages inspirant des générations de peintres, puis en Suisse, 
patrie de Rousseau, et finalement en Angleterre, où il découvrit de nouvelles pratiques 
agricoles et un art des jardins original. En 1766 il s’installa à Ermenonville et il commença 
une expérience de vie – à la fois éducative (ses enfants furent élevés selon les préceptes de 
l’Émile de Rousseau), agricole et sociale (il voulut réformer son domaine selon les idées 
nouvelles des physiocrates), et artistique, à travers la mise en forme de son jardin, qu’il 
nomma « paysage », et qui devait révéler par sa forme l’ensemble de ses idées. En 1777, il 
publia les réflexions que lui avaient suggérée son expérience dans un ouvrage important, 
intitulé De la composition des paysages4.  

Nous ne savons pas grand-chose de son voyage en Angleterre. Il visita probablement de 
nombreux jardins, comme le faisaient les Anglais eux-mêmes et, avec eux, les visiteurs 
étrangers. Les jardins les plus célèbres et les plus visités pendant les années du séjour de 
Girardin étaient Stowe, Stourhead, Hagley, Blenheim et les Leasowes. Stowe, en particulier, 
créé par l’un des personnages les plus puissants du royaume, était l’un des jardins les plus 
coûteux et les plus ambitieux, esthétiquement et politiquement, et dont la visite était 
orchestrée par la publication d’un itinéraire ainsi que de recueils de plans et de gravures. 
Décrit plusieurs fois par des auteurs français5, ce jardin était suffisamment connu pour que 
Rousseau puisse le mentionner dans la Nouvelle Héloïse comme un exemple (négatif) de 
jardin « composé de lieux très beaux et très pittoresques dont les aspects ont été choisis en 
différents pays, et dont tout paraît naturel, excepté l’assemblage »6. La célébrité qu’avait 
atteint Ermenonville dans les années 1780 est reflétée par l’expression « le Stowe français » 
que l’on trouve sous la plume d’un visiteur anglais anonyme. Mais celui-ci se corrigea 
immédiatement et préféra parler du « Leasowes français », car le jardin de Girardin était 
plus proche de la simplicité recherchée de ce dernier que de la magnificence du premier7.  
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3 Sur René de Girardin et Ermenonville : voir l’ouvrage romancé et abondamment illustré de Jean-Claude Curtil, 
Les jardins d’Ermenonville racontés par René Louis marquis de Girardin, Editions d’art Monelle Hayot, Saint-
Rémy-en-l’Eau, 2003. L’une des sources de l’auteur est la biographie d’André Martin-Decaen, Le dernier ami 
de J.-J. Rousseau. Le Marquis de Girardin : 1735-1808, Paris, Perrin, 1912.  

4 Entre autres : Madame Du Bocage, Lettres sur l’Angleterre, la Hollande et l’Italie. Recueil des Œuvres de 
Madame du Bocage, Tome III, Lyon, Frères Périsse, 1762 ; Thomas Whately, L’art de former les jardins 
modernes, ou l’art des jardins anglois, traduit de l’anglois, Paris, chez Charles-Antoine Jombert père, 1771, 
pp. 281-301, complété par une description ajoutée par le traducteur, pp. 348-404.  

5 René de Girardin, De la composition des paysages, ou des moyens d’embellir la nature, Genève, chez P.M. 
Delaguette, 1777. 

6 Rousseau, Lettres de deux amans, Habitans d’une petite ville au pied des Alpes, Amsterdam, chez Rey, 1761. 
Quatrième partie, lettre XI à Milord Edouard. 

7 A Tour to Ermenonville, London, Beckett, 1785, p. 5. L’expression « Leasowes français » est encore utilisée en 
Angleterre aujourd’hui.  
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Alors que la plupart des jardins anglais connus étaient l’œuvre d’aristocrates et de financiers 
possédant des grosses fortunes, les Leasowes étaient la création du poète William 
Shenstone8, un homme qui, sans être pauvre, avait une fortune incomparablement moindre. 
Peut-être, entre autres, par nécessité financière, il aménagea un jardin plus proche des 
caractéristiques naturelles du site qu’il possédait, qu’il parsema d’objets (urnes, bancs) 
agrémentés de poèmes soulignant l’ambiance pastorale qu’il voulait donner au lieu. Il rêva 
d’y créer une ferme où le travail aux champs et la beauté de l’aménagement pouvaient 
fonctionner harmonieusement ensemble. La relative renommée littéraire et les amitiés 
aristocratiques de Shenstone, ainsi que la publication de la description d’un circuit de visite 
du jardin par son éditeur et ami Robert Dodsley, rendirent les Leasowes célèbres et 
abondamment visités9. Girardin s’y rendit, et bien qu’il n’eût pas la chance de rencontrer 
Shenstone qui venait de mourir, il semble avoir été particulièrement touché par son jardin10. 
On retrouve à Ermenonville l’inspiration des Leasowes : les nombreuses inscriptions 
poétiques dans un site qui cherche à paraître peu transformé, l’idéal de la ferme pastorale, 
la description d’un circuit de visite, et plusieurs citations, en anglais ou dans la traduction 
française de Girardin, de vers de Shenstone.  

Un nouvel art des jardins 

Un certain goût pour les jardins moins réguliers était déjà présent en France dès les années 
173011. Un groupe d’amis artistes se rendaient régulièrement à Arcueil dans les années 1740 
pour dessiner des jardins où les aménagements réguliers (allées rectilignes, terrasses, 
escaliers), étaient envahis d’une végétation luxuriante12. On retrouve une atmosphère 
similaire sur de nombreux tableaux (de Watteau, Fragonard, Hubert Robert...) et c’est aussi 
ce qui dût inspirer Claude Watelet, auteur et collectionneur d’art, lorsqu’il commença à 
réaménager Moulin Joli, un jardin régulier à l’abandon sur une île de la Seine à Colombes13. 
La description des jardins de l’Empereur de Chine par le père jésuite Attiret, dans une lettre 
publiée en 1747, attisa les débats sur le « naturel » dans un jardin14. Mais c’est surtout après 
1763 et la fin de la guerre de Sept ans, alors qu’un nombre grandissant de voyageurs français 
se rendaient en Angleterre, que la mode des jardins « modernes » d’outre-Manche se répandit 
en France. À partir des années 1770, on construisit de plus en plus de jardins dans le style 
nouveau, appelés « modernes », « pittoresques » ou encore « anglois » ou « anglo-chinois » 
– tout en continuant à construire également des jardins réguliers15.  

8 Sur les Leasowes : John Andrew Hemingway, The origins, development and influence of William Shenstone’s 
landscape garden design at The Leasowes, Halesowen, Thèse de doctorat, tapuscrit, University of Birmingham, 
2017.  

9 Robert Dodsley, « A Description of the Leasowes », inclus dans : Shenstone, The Works in Verse and Prose in 
Two Volumes, London, R. And J. Dodsley, 1764, pp. 333-371. On trouve également des descriptions des 
Leasowes en français, par exemple : Thomas Whately, op. cit., pp. 216-229. 

10 Martin-Decaen, op. cit., p. 11 : « Mon Leasowes, [Girardin] écrivait-il plus tard, à un de ses parents, vous ne 
m’en dites rien, de cette composition vraiment charmante et poétique… L’aurait-on gâtée depuis que je ne l’ai 
vu ; cela pourrait être, car le domaine de l’aimable poète, M. Shenstone, venait de tomber entre les mains d’un 
nabab. Sans quelque attentat de l’aveugle Plutus contre le dieu du Goût, jamais le charme touchant de Leasowes 
n’eût manqué la conquête d’un homme sensible. » 

11 Jean Ehrard, « Nature et jardins dans la pensée française du 18e siècle », Dix-huitième siècle, 2013/1 (n° 45), 
p. 365-377. 

12 Xavier Salmon et al., À l’ombre des frondaisons d’Arcueil. Dessiner un jardin au XVIIIe siècle, Paris, Editions 
du Louvre, 2016.  

13 Comme Girardin le fera quelques années plus tard, Watelet publia un ouvrage basé sur son expérience de 
créateur de jardin : Essai sur les jardins, Paris, chez Prault, 1774.  

14 Jean-Denis Attiret, « Lettre à M. D’Assaut, 1er novembre 1743 », Lettres édifiantes et curieuses écrites des 
Missions étrangères. Mémoires de la Chine, Tome XXVIII, Paris, 1749, pp. 1-49.  

15 Sur la continuation des constructions de jardins réguliers, il existe plusieurs articles de Monique Mosser, entre 
autres : « Après Le Nôtre en France : une historiographie à géométrie variable », in : Patricia Bouchenot-
Déchin et Georges Farhat, dirs., André Le Nôtre en perspectives, Paris, Editions Hazan, 2013, pp. 80-89. 



Les gravures des cahiers des Jardins anglo-chinois à la mode publiés par le graveur Georges 
Le Rouge entre 1775 et 1789 montrèrent de nombreux plans de nouveaux jardins composés 
de parties juxtaposées dans des styles variés16. Dans certains jardins anciens, une partie était 
transformée en « jardin anglois », comme par exemple ce que l’on peut encore voir 
aujourd’hui à Chantilly ou au Trianon.  

Ces années virent aussi une floraison d’ouvrages traitant de la nouvelle manière de composer 
les jardins : des traités écrits par des propriétaires-créateurs, comme Claude Watelet ou René 
de Girardin déjà cités ; des amateurs éclairés, comme Thomas Whately, dont l’ouvrage 
Observations on Modern Gardening, fut immédiatement traduit en français, Horace Walpole, 
qui publia son traité en édition bilingue, ou encore le philosophe allemand Christian 
Hirschfeld, dont l’ouvrage parut simultanément en allemand et en français ; des auteurs de 
poèmes didactiques, comme l’abbé Jacques Delille17 ; ou des professionnels, comme Jean-
Marie Morel, dont nous reparlerons. Il y eut aussi de nombreux autres livres traitant de 
jardins, comme des guides touristiques sous forme de description d’un parcours, des recueils 
de gravures, des récits de visite, des romans ou pièces de théâtre se déroulant dans un jardin, 
ou encore des pamphlets pour ou contre le nouveau style.   

Les jardins d’Ermenonville 

Ermenonville était l’un des premiers jardins conçus entièrement dans le style nouveau. 
Girardin y fit intervenir Jean-Marie Morel, ingénieur géographe diplômé de la nouvelle école 
des Ponts et Chaussées18. La contribution exacte de Morel à Ermenonville n’est pas connue. 
Il y travailla probablement entre 1770 et 1775 et dirigea peut-être les premiers travaux de 
terrassement et de canalisation des eaux. Dans la Théorie des jardins qu’il publia en 1776 et 
qui lança sa carrière d’architecte-paysagiste indépendant, il consacra un chapitre à 
Ermenonville19, dans lequel il décrivit le site avant les travaux, puis les aménagements qui lui 
permirent de le transformer en « jardins de la nature », qui « ravissent l’homme sensible »20.  

Morel, distinguant les échelles d’aménagement, parlait à propos d’Ermenonville non pas 
de « jardin », mais de « pays », l’échelle la plus difficile à traiter, car ici le site « est tellement 
lié avec ce qui l’environne, qu’il ne connaît point de limites ; il s’empare au loin de tout ce 
qui est à la portée de la vue » ; « l’homme de goût [...] cherche à [y] rassembler autour de 
lui les beaux effets de la Nature, & à les combiner avec toutes les richesses de la 
campagne »21. Pour sa part, Girardin récusait le terme de « jardin » qui portait pour lui 
« l’idée d’un terrain enclos, aligné, ou contourné d’une manière ou d’une autre ». Il 
revendiquait plutôt le terme « paysage » pour désigner un aménagement où l’espace 
ornemental rejoignait sans clôture visible la campagne alentour, dans une continuité qui se 
voulait d’abord esthétique (« toute la nature est Jardin », écrivait Walpole), mais qui était 
aussi, pour lui, la marque d’un idéal social22.   
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16 Georges Le Rouge, Jardins anglo-chinois à la mode, Cahiers 1-21, digitalisés par l’Institut National d’Histoire 
de l’Art, https://bibliotheque-numerique.inha.fr. L’expression « anglo-chinoise » était utilisée en France où 
l’on aimait à penser que les Anglais n’avaient rien inventé mais n’avaient fait que copier les Chinois.  Janine 
Barrier, Che Bing Chiu et Monique Mosser, Aux jardins de Cathay, William Chambers et l’imaginaire anglo-
chinois en Occident, éd. de l’Imprimeur, Paris, 2004. 

17 Thomas Whately, L’art de former les jardins modernes, ou l’art des jardins anglois, traduit de l’anglais, Paris, 
chez Charles-Antoine Jombert père, 1771 (le traducteur, François-de-Paule Latapie, y ajouta un long « Dicours 
préliminaire ») ; Horace Walpole, Essay on Modern Gardening / Essai sur l’art des jardins modernes, traduit 
en françois par M. le Duc de Nivernois, Strawberry Hill, 1784 ; Christian Hirschfeld, Théorie de l’art des 
jardins. Traduit de l’allemand, 5 volumes, Leipzig, 1779-1785 ; Jacques Delille, Les jardins, ou l’art d’embellir 
les paysages, Paris, chez Valade et chez Cazin, 1782. 

18 Joseph Disponzion, « Introduction », Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes : An 
International Quarterly, 21: 3-4, 2001, pp. 149-157. 

19 Jean-Marie Morel, chapitre XII « Du Pays. Description d’Ermenonville », Théorie des jardins, Paris, chez 
Pissot, 1776, pp. 236-262.  

20 Ibid., p. 380 et p. 24. 
21 Ibid., pp. 32-33. 
22 Girardin, op. cit., « Chapitre Premier. Dans lequel on tâchera de fixer enfin les idées entre un Jardin, un Pays, 

& un Paysage » ; Walpole, op. cit., p. 56. 

https://bibliotheque-numerique.inha.fr
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Morel et Girardin insistèrent tous deux sur l’importance de l’observation attentive du site 
pour en connaître et en comprendre les caractéristiques naturelles23. Si Morel soulignait les 
connaissances géologiques et hydrologiques qui permettaient de comprendre les règles sous-
tendant la diversité naturelle et en expliquaient la cohérence, Girardin mettait plutôt l’accent 
sur la vision intuitive du peintre ; il recommande, dans son traité, de commencer à parcourir 
sa propriété en compagnie d’un peintre qui fixera sur la toile les vues existantes ou à mettre 
en valeur24. Tous deux décrivent la composition des points de vue pour donner une 
profondeur à l’espace, la nécessité de suggérer plutôt que de révéler afin d’inviter à la 
promenade du regard puis à la promenade physique. Tous deux parlent aussi du mouvement, 
toujours sonore, qui donne vie à l’espace : l’eau sous toutes ses formes, les feuilles dans la 
brise, les oiseaux et autres animaux, mais aussi les hommes passant sur la route ou travaillant 
aux champs.  

Morel fut congédié avant la complétion du jardin. D’après les textes laissés par l’un et par 
l’autre, ils ne se quittèrent pas en bons termes25. Il semble que le désaccord était en partie 
dû au rôle attribué par l’un et par l’autre aux fabriques, c’est-à-dire aux petits bâtiments et 
autres objets tels que des urnes ou des colonnes, dans l’esthétique du jardin. L’un comme 
l’autre rejetait la profusion de fabriques hétéroclites cherchant, comme à Stowe déjà cité 
ou au jardin de Monceau, à transformer « un Jardin pittoresque [en] un pays d’illusions » 
où se rejoignent « tous les temps & tous les lieux »26. Ils ne refusaient pas un certain usage 
des fabriques, mais pour Morel, les constructions devaient être en accord avec le caractère 
naturel du lieu créé par la topographie, la végétation, l’eau et les rochers, alors que pour 
Girardin, comme pour Shenstone aux Leasowes, elles étaient un moyen pour inspirer des 
réflexions ou des intuitions philosophiques. Au-delà d’un désaccord de principe, qui rejoint 
sans le nommer le débat entre caractère « emblématique » et caractère « imitatif » ou 
« expressif »27, il s’agissait peut-être d’une vision profondément différente de ce que 
représentait un jardin-pays-paysage, plus écologique pour Morel (en utilisant un mot 
anachronique), plus culturel et social pour Girardin. Si Morel, comme Whately, préférait se 
fonder pour aménager un jardin sur le contexte géomorphologique local, dont l’universalité 
viendrait plutôt des lois des processus naturel, Girardin, quant à lui, cherchait à inscrire son 
jardin dans un contexte littéraire et artistique d’une culture européenne partagée28.  

La visite d’Ermenonville 

Visiter les nouveaux jardins était devenu un divertissement à la mode29. Mais plus qu’à la 
mode, Ermenonville devait son attrait à la qualité des aménagements ainsi qu’à la 
personnalité excentrique et aux idées de son créateur. Très vite, et malgré la difficulté d’y 
accéder, ce dont témoigne la Promenade et les nombreux récits de voyageurs, Ermenonville 
devint un jardin célèbre.  

23 On retrouve une même injonction à l’observation chez Buffon, comme fondement des sciences et en particulier 
des sciences de la vie.  

24 Girardin, op. cit., « Chapitre Deux. De l’ensemble ».  
25 Morel, op. cit., p. 256, p. 261 ; Girardin, op. cit., p. 2 ; Promenade ou itinéraire des jardins d'Ermenonville 

(infra), p. 58, Note 1.  
26 Ce que le peintre Carmontelle a cherché à réaliser au Jardin Monceau : Louis Carrogis dit Carmontelle, Jardin 

de Monceau près de Paris, appartenant à son Altesse Sérénissime Monseigneur le Duc de Chartres, Paris, chez 
Delafosse, 1779, p. 4. 

27 Whately, op. cit., les chapitres 48 à 50. Ce débat n’est pas limité au jardin mais parcourt l’ensemble des arts 
libéraux. 

28 Girardin avait passé une partie de sa vie à l’étranger (en Lorraine, ce qui était en partie la raison de son 
originalité parmi ses pairs parisiens), avait parcouru une partie de l’Europe (l’Italie, l’Allemagne, l’Angleterre), 
était inspiré par la littérature européenne (il y a dans son jardin des inscriptions en français et en latin, mais 
aussi en anglais, en italien et en allemand). Voir aussi la citation en exergue.  

29 Comme en témoigne, par exemple, la pièce de Claude Watelet, La maison de campagne à la mode, ou la 
comédie d’après nature. Comédie en deux actes, en prose, composée en 1777, Paris, chez Prault, 1784.
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Le jardinier écossais Blaikie (qui fit carrière en France) y vint en 1779, car écrivit-il, « j’avais 
beaucoup entendu parler de cette propriété qui a été aménagée, à ce qu’on m’a dit, par le 
même architecte qui a élaboré les jardins à Guiscard » (il s’agit de Morel)30. Carmontelle 
cité plus haut, appréciait Ermenonville, dont il trouvait le site bien choisi et aménagé avec 
« beaucoup de talent & de goût »31. En 1788 fut publié la Promenade ou itinéraire des jardins 
d’Ermenonville, en format de poche, dont l’intention était « qu’il serve de guide à ceux qui 
viennent voir les jardins d’Ermenonville, qu’il en donne une idée à ceux qui ne les 
connaissent pas, et qu’il fixe le souvenir de ceux qui les ont vus »32.  L’auteur y présente les 
jardins à travers le récit de l’expérience vécue d’un parcours guidé. L’ouvrage était 
agrémenté d’une vingtaine de gravures représentant « quelques-uns des sites les plus 
intéressants de ces jardins », car « les mots sont insuffisants pour [...] rendre des paysages ». 
Les visiteurs pouvaient se le procurer chez le libraire-éditeur ou à l’entrée du jardin33.  

C’était par un hasard du calendrier que Blaikie s’était rendu à Ermenonville quelques mois 
après la mort de Rousseau en 1778, mais la raison principale de sa visite était 
professionnelle. Beaucoup de voyageurs, cependant, venaient surtout en pèlerinage, pour 
se recueillir devant le tombeau du philosophe et pour parcourir les lieux qu’il avait 
fréquentés, la cabane où il se reposait de ses promenades, le pavillon où il vécut, le verger 
attenant imité de celui de la Nouvelle Héloïse... et aussi pour retrouver dans les jardins 
d’Ermenonville l’ombre de celui de Julie à Clarens, ce jardin nommé l’Élysée où la main 
de l’homme était invisible, où, comme le dit Julie, « la nature a tout fait, mais sous ma 
direction »34.  

Le prince de Ligne, diplomate autrichien qui fit le tour des grands jardins d’Europe, visita 
Ermenonville en 1781 et fut touché par tous ses aspects : 

Que dire de ce lieu parfait en tout. [...] J’ai tout parcouru. C’est un pays immense ; j’étais 
rendu. L’enthousiasme m’a consolé & délassé. La science de se servir des différents niveaux 
d’eau, par des chutes agréables & de la plus grande noblesse, les îles, les petits bâtiments, 
la maison du Philosophe, la grotte, les bas-reliefs, le tombeau de J.J. Rousseau, l’Hermitage, 
& jusqu’au billard même, le petit ruisseau, le château qui rappelle le Grand Henri, les deux 
beaux glacis verts, au bord de cette superbe rivière, les quatre enclos, l’un du désert, l’autre 
de la forêt, & les deux autres de la prairie et de la métairie, qui comprennent toutes les 
cultures ; [...] 

Je suis retourné à Ermenonville. J’ai pensé à Julie. Je crois que je l’ai pleurée. J’ai béni son 
Historien. Je me suis assis sur son banc. On m’a montré les canards que sa main a nourris. 
Il m’a semblé que leur cri était plus agréable, mais guère plus juste. Je me suis remis à 
penser à Julie. Je me suis cru à Clarens. Mais hélas ! J’étais seul. O Saint-Preux ! J’y ai 
envié ton sort.35 

Avec le regard du propriétaire qui cherchait à composer son propre jardin (il était propriétaire 
du domaine de Belœil, dans ce qui est aujourd’hui la Belgique), il exprima son admiration 
pour l’œuvre totale qu’il découvrait à Ermenonville : « tout cela, œuvre de Mr. Le Marquis 
de Girardin, m’a presque fait renoncer au projet de travailler.  

30 Thomas Blaikie, Sur les terres d’un jardinier : Journal de voyages 1775-1792, dir. Janine Barrier et Monique 
Mosser, Besançon, Editions de l’Imprimeur, 1997, p. 198. A propos de Guiscard, il écrit : « c’est le seul parc 
que j’ai vu en France où il y ait une quelconque marque de goût ». La plupart des autres souffrent d’un défaut 
récurrent, celui d’avoir « un grand nombre de sentiers étroits et sinueux sans rime ni raison ».  

31 Carmontelle, op. cit., p. 5. Cette appréciation, nous l’avons vu, n’est pas réciproque.  
32 Promenade ou itinéraire des jardins d’Ermenonville, auquel on a joint vingt-cinq de leurs principales vues, 

dessinées et gravées par J. Merigot fils, Paris, chez Mérigot père, 1788, p. 66. L’ouvrage, anonyme, est attribué 
par certains historiens au fils de René de Girardin, Stanislas. 

33 Ibid., p. 15 et page de garde. Quelques années plus tard, l’éditeur publia un ouvrage similaire sur les jardins 
de Chantilly. 

34 Rousseau, op. cit., Quatrième partie, lettre XI à Milord Edouard. 
35 Charles Joseph Prince de Ligne, Coup d’Œil sur Belœil, à Belœil, 1781, p. 133-135.  
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J’ai lu son livre, j’ai presque renoncé au projet d’écrire ». Comparant Watelet et Girardin 
qui tous deux professaient des idées « neuves, galantes, philosophiques & sublimes », il 
trouva le second plus « Jardinier » que « Métaphysicien », « esclave de la nature » plutôt 
que de la « puissance de son imagination », et il conclut : « Ce que je sais le mieux, c’est 
qu’on devient meilleur en les lisant »36.  

Après la Révolution française, qui fit de Rousseau son héros tutélaire, et malgré la translation 
du corps du philosophe au Panthéon en 1794, le pèlerinage devint également (et surtout ?) 
politique jusqu’à la deuxième moitié du XIXe siècle, aussi longtemps que le nom de 
Rousseau fut associé aux aspirations démocratiques et révolutionnaires. Ses visiteurs 
venaient de toute l’Europe, depuis l’Angleterre jusqu’à la Suède et la Russie. Le jardin en 
inspira d’autres, et on trouve à travers l’Europe de nombreuses « îles de Rousseau » plantées 
de peupliers entourant un monument (le plus célèbre est celui de Wörlitz réalisé en 1782 
par le prince Léopold III d’Anhalt-Dessau, homme proche des idées modernes). 

Dans ses métamorphoses, Ermenonville était un lieu physique, générateur d’autres lieux 
physiques, mais au-delà, c’était un cri de ralliement, un idéal qui n’avait plus besoin du 
jardin réel : « je serai Homme et citoyen, comme Rousseau à Ermenonville », écrit, contre 
la tyrannie des Habsbourg, le poète hongrois Csokonai37.  

L’art des jardins comme art libéral 

Le jardin de Girardin et le traité dans lequel il décrit, selon ses propres mots, son expérience 
de propriétaire-créateur de jardin, participe du mouvement général des Lumières, à la fois 
pratique, technique et social, scientifique et artistique, intellectuel et idéologique. Dans ce 
bouillonnement généralisé de la pensée, l’art des jardins joue un rôle plus important qu’à 
aucun autre moment au cours de l’histoire européenne. Ses protagonistes appellent à le 
considérer comme l’un des « arts libéraux » (ce que l’on appellera plus tard les beaux-arts) : 
pour Whately, « L’art de former des jardins, a été porté dans ce siècle à une telle perfection, 
qu’il mérite de tenir un rang distingué parmi les arts libéraux (...) Il est propre à exercer 
l’imagination et le goût »38. C’est probablement ainsi qu’il faut comprendre l’injonction de 
Girardin : « Ce n’est donc ni en Architecte, ni en Jardinier, c’est en Poète & en Peintre qu’il 
faut composer des paysages, afin d’intéresser tout à la fois, l’œil & l’esprit »39.  

Le XVIIIe siècle a développé toute une réflexion sur la perception et sur l’esthétique à partir 
des travaux du philosophe John Locke40 et des philosophies sensualistes (comme Condillac 
en France), où l’imagination et le goût, l’œil et l’esprit, sont des concepts essentiels. L’art 
des jardins, comme les autres arts libéraux, doit chercher comment agir sur celui à qui il 
s’adresse – c’est-à-dire, dans le cas du jardin, au promeneur, qui regarde, qui écoute, qui 
s’avance et s’arrête – en s’adressant à son œil, son esprit et ses sens, à son imagination et à 
son goût.  

36 Ibid., p. 134.  
37  « Mint egy Russzó Ermenonvillében / Ember és polgár leszek, / Ember és polgár leszek ». A Tihanyi Echóhoz, 

1796.  
38 Whately, op. cit., p. 1. Le texte anglais est légèrement différent : « « Gardening, in the perfection to which it 

has been lately brought in England, is entitled to a place of considerable rank among the libertal arts [...] it is 
an exertion of fancy ; a subject for taste ».  

39 Girardin, op. cit., p. 8. 
40 An Essay Concerning Human Understanding fut publié en 1689 après la Glorieuse Révolution et le retour en 

Angleterre de Locke. Titre de l’essai en français : Essai philosophique concernant l’entendement humain et 
publiés en 1700, à Amsterdam. Sur l’impact de ces idées sur les jardins : Michel Baridon, Le Jardin paysager 
anglais au dix-huitième siècle, Dijon, Editions universitaires de Dijon, 2000. 



Pour composer un jardin ou un paysage, le créateur doit comprendre le « pouvoir des 
Paysages sur nos sens, & par contre coup sur notre âme »41 ; comprendre « comment des 
objets hors de l’homme agissent sur lui, comment des êtres insensibles & souvent immobiles 
mettent ses sens en mouvement, et comment ensuite de pures sensations produisent des 
sentiments », et « jusqu’à quel point l’éducation & l’habitude qui forment les mœurs 
générales, & déterminent les opinions particulières, influent sur ses goûts, ses jugements & 
modifient ses affections »42. La philosophie (au sens des Lumières) s’invite ainsi au jardin, 
qui apparaît comme un nouveau lieu d’expérimentation sur l’esthétique et la perception. La 
peinture et la poésie (c’est-à-dire la littérature) sont souvent proposées en modèle, l’une 
pour la composition spatiale, la suggestion de la profondeur et l’évocation du mouvement 
qui stimulent l’imagination, l’autre pour les formes narratives qui créent l’attente et gardent 
la curiosité en éveil. Mais elles n’offrent que des solutions partielles pour l’art de l’espace 
qu’est le jardin, perçu en mouvement par « l’homme, cet être si actif, [qui] reste [rarement] 
longtemps à la même place », où les objets et les scènes, « aux moindres mouvement des 
spectateurs, se montrent sous des formes & des rapports différents & souvent imprévus », 
où, selon « que l’on monte ou que l’on descende », l’horizon même « paraît se hausser ou 
s’abaisser par un mouvement semblable, s’éloigner ou se rapprocher en même 
proportion »43.  

Pour Morel et pour Latapie (le traducteur de Whately), cet art des jardins « révolutionnaire », 
nouveau à la fois par ses formes physiques et par ses ambitions spatiales et culturelles, est 
un art qui, dans les années 1770, se cherche encore44. Avec des mots d’aujourd’hui 
empruntés au philosophe Jean-Marie Schaeffer, nous pourrions dire que les créateurs de 
jardins et les auteurs de traités se proposent, pour l’objet esthétique particulier qu’est le 
jardin-paysage, d’explorer les modes d’attention esthétique spécifiques qu’il invite, et de 
mettre en place, à travers le dialogue entre les sites formés par les matériaux de la nature (le 
terrain, les bois, les eaux, les rochers), et ce qui permet de les parcourir, le chemin qui 
orchestre les successions et les transitions, le banc qui rythme les pauses, des nouveaux 
« protocoles d’expérience esthétique »45. 
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41 Girardin, op. cit., titre de l’avant-dernier chapitre.   
42 Morel, op. cit., p. 369. 
43 Ibid., pp. 80-81.  
44  Morel, op. cit., dernier chapitre ; Latapie « Discours préliminaire » à Whately, op. cit.  
45 Jean-Marie Schaeffer, Les célibataires de l’art. Pour une esthétique sans mythes, Paris, Gallimard, 1996, p. 

353.


