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Sous la direction scientifique  
de Guillaume Fonkenell, 
conservateur du patrimoine, 
chargé de l’histoire du Louvre, 
département des sculptures, 
musée du Louvre 
 
 
 horaires 
Les cours se déroulent  
de 18h30 à 19h30,  
à partir du 16 novembre 2012. 
 
Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles 
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Jardins et nature à Paris aux temps des rois 
…………………………………………………………………………………………………………............................…….......… 
 
 

 En 2013, le plus célèbre jardinier français, André Le Nôtre, sera à l’honneur à l’occasion 
du quadricentenaire de sa naissance.  
Si son nom est associé plus volontiers à Louis XIV et à Versailles, Le Nôtre fut en fait un 
parisien qui fréquenta tout au long de sa vie le jardin des Tuileries, où son grand père et 
son père avaient travaillé avant lui. Quelles étaient les caractéristiques des jardins 
parisiens sous l’Ancien Régime ? Ont-elles eu une influence sur la pratique de Le Nôtre et 
sur l’invention du jardin à la française ? Pourquoi, à partir des années 1760, s’éloigna-t-
on de l’univers formel qu’il avait créé, au profit d’autres expériences ?  
Voilà quelques questions auxquelles ce cycle tentera de répondre. 
 
Vendredi 16 novembre 2012  
Les jardins parisiens sous l’Ancien Régime : enjeux et spécificités de la capitale.  
Guillaume Fonkenell  

Vendredi 23 novembre 2012 
Jardins royaux du Moyen Age. 
Elisabeth Antoine,  
conservatrice en chef du patrimoine, département des objets d’art, musée du Louvre 

 

Le jardin, entre plaisance et utilité,  
du Moyen Age à la Révolution française 
  

Vendredi 30 novembre 2012 
« Coutures », « courtilles » et « marais » de Paris  
sous le Moyen Age et l'Ancien Régime. 
Yoann Brault,  
ingénieur d’études, Bibliothèque de l’Institut de France 

Vendredi 7 décembre 2012 
Les jardins des abbayes (Sainte-Geneviève, Saint-Victor, le Val-de-Grâce). 
Nicolas Courtin,  
chargé de mission auprès de la Commission du Vieux Paris, chargé de cours, Ecole du Louvre 

Vendredi 14 décembre 2012 
L’eau dans le jardin : nécessité et ornement, réalité technique et apparence. 
Frédéric Sichet,   
architecte-paysagiste, spécialiste de la restauration des jardins anciens. 

 

Les Le Nôtre et Paris   
 

Vendredi 11 janvier 2013 
Le jardin des Tuileries avant Le Nôtre : l’invention du jardin à la française ?  
Aurélia Rostaing,  
docteur en histoire de l’art 

Vendredi 18 janvier 2013 
André Le Nôtre : un jardinier parisien… 
Guillaume Fonkenell 

Vendredi 25 janvier 2013 
Le jardin du Luxembourg au XVIIe siècle.   
Aurélia Rostaing 
 

Renaissance et Grand Siècle : les caractéristiques d’un nouveau jardin 
 

Vendredi 1er février 2013 
Treillages et fabriques (orangeries, pavillons, glacières…) :  
les architectures du jardin sous l’Ancien Régime. 
Pierre Bonnaure,  
jardinier en chef des Tuileries, Domaine et musée du Louvre  

http://www.paris.fr/


Vendredi 8 février 2013 
Des antécédents du jardin du Roi au jardin des plantes :  
Paris et la botanique, de Robin à Buffon (1597-1793). 
Pierre Bonnaure 

Vendredi 15 février 2013 
De la tulipomanie aux rosomanes (XVIIe-XIXe siècles),  
curieux en fleurs et jardiniers fleuristes, l’histoire d’une passion partagée pour 
les fleurs, entre obtentions et collections. 
Pierre Bonnaure 

Vendredi 22 février 2013 
Pépinières, serres, couches et châssis : pourvoir les jardins de Paris en arbres, 
arbustes et fleurs au XVIIe siècle. 
Pierre Bonnaure 
 

Après Le Nôtre, héritage et évolutions 
 

Vendredi 1er mars 2013 
Entre cour et jardin...  
Le petit monde des jardins d'hôtel aux XVIIe et XVIIIe siècles.  
Alexandre Gady,  
professeur d’histoire de l’art moderne, Université Paris-Sorbonne 

Vendredi 8 mars 2013 
Le métier de jardinier à Paris 
Aurélia Rostaing 
 

Un anti-jardin à la française (seconde moitié du XVIIIe siècle) 
 

Vendredi 15 mars 2013 
La fin du jardin régulier et le retour à la nature.  
Guillaume Fonkenell 

Vendredi 22 mars 2013 
L’ailleurs au jardin : exotisme et paysages composés. 
Guillaume Fonkenell 
 

Les usages du jardin 
 

Vendredi 29 mars 2013 
Jardins et promenades urbaines : domaines du jeu et du spectacle. 
Yoann Brault 

Vendredi 5 avril 2013 
Jardin régulier, jardin policé ? Ordre et désordre au jardin. 
Aurélia Rostaing 

Vendredi 19 avril 2013 
Argent et pouvoir au jardin : le cas du Palais Royal. 
Guillaume Fonkenell 

Vendredi 26 avril 2013 
La campagne à Paris : villégiatures et maisons de plaisance. 
Guillaume Fonkenell 

 
 
 

 

 accès 
 
Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles 
 
Ecole du Louvre 
Amphithéâtre Rohan 
99, rue de Rivoli, 75001 Paris 
Entrée par le Carrousel du Louvre 



