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Claude SULTANA. – Le 9 octobre 2006,  Monsieur Pierre André LABLAUDE, 
architecte en chef des monuments historiques, accueillait un groupe de près de 80 
personnes, membres de l'AAF et quelques conjoints, pour une visite du château et des 
jardins. Cette visite avait été organisée un lundi, jour fermé au public, par notre confrère 
Alain BARATON, jardinier en chef, à l'initiative de Christian MARÉCHAL. 
 

Le groupe a pu à loisir parcourir les salles du château, profitant des commentaires 
très documentés de Madame PAILLOTIN sur l'histoire et aussi la petite histoire de la vie 
en ces lieux à l'époque de la royauté, depuis l'aile ouest où sont les appartements du roi, 
passant par la galerie des glaces en restauration, celle des grandes batailles, jusqu'à la 
salle des congrès ordinairement fermée au public. Là, Monsieur Alain DELGERY, 
administrateur de l'Assemblée Nationale, conduit le groupe jusqu'aux fauteuils des 
députés et sénateurs et  retrace l'histoire de cette salle, exposant le protocole et le mode 
opératoire des votes des deux assemblées réunies en congrès. 
 

 
 
 

La visite s'est poursuivie dans les jardins sous la houlette de Monsieur Christian 
BAULEZ, conservateur en chef, qui explique le travail réalisé pour la restauration du parc 
dans l'état où il était au 18ème siècle. Le bosquet des trois fontaines est un exemple 
remarquable de cette remise en état. Caché aux yeux des visiteurs par une végétation très 
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dense, on y accède par une allée discrète qui conduit à une coulée ou s'étagent trois 
bassins de formes géométriques différentes, Il nous a été possible de voir fonctionner les 
jets d'eaux qui, vus depuis le bas du bosquet, créent une perspective très harmonieuse, 
 
 

 
 

Monsieur TARDIEU, administrateur général du domaine s'est joint au groupe pour le 
repas de midi pris dans un restaurant en bordure du grand canal. Il a présenté les actions 
menées pour la meilleure sauvegarde de ces lieux prestigieux. 
 

L'après-midi a été consacré à la visite des jardins du petit Trianon et du hameau où 
Monsieur Pierre André LABLAUDE retrouvait le groupe avant de le confier à la conduite 
de Madame Gabrielle ALANIC et de monsieur Alain PAUTRAT. La visite débute par 
quelques explications sur le jardin anglais créé à la demande de Marie Antoinette. La reine 
appréciait peu les jardins à la française et elle a suivi l'élaboration de ce jardin qu'elle a 
voulu parsemer de fabriques, ces petites constructions très en vogue au 18ème siècle. 
Un détour par le jardin français permet de découvrir, caché derrière les charmilles, le petit 
théâtre de Marie Antoinette ou les décors, récemment restaurés à l'identique, font oublier 
par leur richesse en couleurs et dorures  qu'ils sont en carton pâte.  
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Retour vers le jardin anglais, où il a été possible de se promener dans les allées, 
allant de fabrique en fabrique (la grotte, le belvédère et d'autres), pour continuer vers le 
hameau où nos guides évoquent le plaisir qu'avait la reine à se retrouver dans ces lieux. 
Passant devant le moulin, la maison de la reine, la visite du potager juste derrière était de 
rigueur avant de poursuivre par la tour Malborough coiffée d'un phare où personne n'a osé 
monter et la laiterie de propreté. Après cette promenade dans le hameau, ce village qui 
rappelle la Normandie, le groupe revient devant l'entrée du petit Trianon où il est rejoint 
par quelques-uns de nos hôtes pour la conclusion de cette journée. 
 

 


