LE NÔTRE A SAINT GERMAIN EN LAYE (2)
LE PARTERRE EN BIAIS, LE JARDIN DE LA DAUPHINE, LE BOULINGRIN
Le Nôtre va créer sur un axe est-ouest un grand jardin
rectangulaire que l'on nommera le « jardin de la
Dauphine » en l'honneur de Marie-Anne de Bavière,
épouse du Grand Dauphin.
Pour établir une continuité dans les espaces , Le Nôtre va
dessiner un « Parterre en biais » de forme triangulaire dont
les deux côtés principaux seront pour l'un parallèle au
« Grand Parterre » et l'autre au « Jardin de la Dauphine ».
(1670 -1672) – repère 2
Ce jardin est planté sur ses 3 côtés par une double rangée
d'ormes qui vont faire oublier sa forme triangulaire et assurer
de l'ombre aux promeneurs .
Le jardin de la Dauphine (1680 – 1682), repère 3
primitivement appelé « Le Parterre aux Gazons »
est un large espace gazonné séparé par une allée.
Destiné à recevoir des bassins, ceux-ci ne furent
jamais réalisés à cause du manque d'eau. Ce sont
donc des espaces gazonnés, plantés de fleurs et d'ifs
taillés et de buis qui vont servir de lieu de
promenade . Cependant sa fréquentation restera
limitée car ce lieu est réputé trop chaud l'été et trop
froid l'hiver. Une promenade de deux rangées
d'ormes fut aménagée afin d'y apporter un peu
d'ombre.

Dans sa partie ouest, le Jardin de la Dauphine » se termine par un mur de pierre délimitant une
« terrasse haute » qui servait de lieu de passage aux carrosses pour pénétrer dans le Château Neuf lorsqu'il
était habité par Henri II.
Cette partie « haute » a été mise au jour par l'INRAP à la suite de fouilles effectuées lors du
renouvellement des plantations saccagées par le tempête de 1999.
Pour lire le document de l'INRAP, cliquer ici
Cette partie « haute » permettait de rejoindre « Le Boulingrin », jardin disparu en partie en 1764.
Conçu comme un jardin gazonné destiné au jeu de boules (d'où son nom), Le Nôtre le transforma en
jardin d'agrément dès 1662. Ce jardin situé de l'autre côté du Château Neuf se composait de
parterres gazonnés, de plates-bandes de fleurs et d'ifs et servait de lieu de promenade. Après la mort
de Madame en 1670 (Henriette d'Angleterre), ce jardin pris le nom de jardin de la Reine.
Consultez l'album photos réalisé par l'INRAP visible sur le site internet proposé ci-dessus.

