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PARC DE MEREVILLE I Essonne I France
À la fin du 18e siècle, le marquis Jean-Joseph de Laborde demande à l’architecte François-Joseph 
Bélanger et au peintre-paysagiste Hubert Robert d’aménager le parc de Méréville. Ce dernier a été 
conçu selon des critères propres au goût pittoresque de l’époque : retour à la nature, enrochements, 
lacs, cascades, grottes artificielles, mais aussi constructions de fabriques : temple, tombeau, laiterie… 
aujourd’hui « déplacées » dans le parc du château de Jeurre. 
Propriété du Conseil général de l’Essonne depuis décembre 2000, le Domaine de Méréville 
s’apprécie comme l’un des derniers exemples de jardin pittoresque. Le Département entend 
participer à la valorisation du patrimoine bâti et paysager en conduisant des actions d’information et 
de sensibilisation sur les parcs et jardins historiques de l’Essonne.

Bibliographie
(Consulter le SUDOC pour connaître les différents lieux de consultation) 

Parc de mereville 

Etudes commandées par le CD 91 :
• Anne ALIMANT. Le parc de Méréville. Etude archéologique, 2 tomes. 1996.
• Nicole GOUIRIC. Le parc de Méréville, La Promenade : Cheminements et points de vue. Volume 1 
et 2. CD91, 2006. 
• Nicole GOUIRIC. Le parc de Méréville, Synthèse historique pour le projet de restauration. Volume 
1 et 2. CD91, 2006. 
• Cécile TRAVERS. Etudes archéologiques au domaine départemental de Méréville. 2 volumes. 
CD91, 2016. 

Ouvrages disponibles en bibliothèque :
• Jean de CAYEUX, préface de Michel SERRES. Hubert Robert et les jardins. Paris, Herscher, 
1987.
• Nicole GOUIRIC. « La peuplomanie dans les jardins de seconde moitié du XVIIIe siècle en 
France : propose inspirés par les peupliers de Méréville », Polia. Revue de l’art des jardins, N°10, 
Automne 2008, p.33-64. 
• Geneviève LAGARDERE, Antonio MIRABILE, Monique MOSSER, ... [et al.]. Les Quatre Saisons 
de Carmontelle : divertissement et illusions au siècle des Lumières. Paris, Somogy Sceaux : musée 
de l’Ile-de-France, 2008.
• Michel LALLEMAND. « Domaine de Laborde », La Ferté-Vidame. Amis du Perche, 1998, pp. 
59-90. 
[ISBN 2-900122-23-6]
• Monique MOSSER. Photographies de Jacqueline Salmon : Les jardins de Méréville. Paris, 
Editions Marval, mars 2004. 
[ISBN : 2862343749]
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• François d’ORMESSON, Pierre WITTMER. Aux jardins de Méréville, Promenade à la Belle 
Epoque. Neuilly, Editions du Labyrinthe, 1999.
 

Jardins irreguliers ornes de fabriques

Ouvrages des contemporains 

Plans et vues des jardins
• Pierre-Gabriel BERTHAULT, François-Denis NÉE (gravures réalisées sous sa dir.). Voyage 
pittoresque de la France. Paris, Lamy, 1787.
• Jean-Charles KRAFFT. Plans des plus beaux jardins pittoresques de France, d’Angleterre et 
d’Allemagne et des édifices, monuments, fabriques, qui concourent à leur embellissement, dans 
tous les genres d’architectures. Tel que chinois, égyptien, anglais, arabe, moresque. Dédiés aux 
architectes et aux amateurs. Paris, 1809. Levrault, 1910. 
• Jean-Charles KRAFFT et Nicolas RANSONNETTE. Plans, coupes, élévations des plus belles 
maisons et des hôtels construits à Paris et dans les environs. Paris, impr. de Clousier, [date 
inconnue].
• Jean-Charles KRAFFT. Recueil d’architecture civile : contenant les plans, coupes et élévations des 
châteaux, maisons de campagne et habitations rurales, jardins anglais, kiosques, ponts, ... situés 
aux environs de Paris et dans les départements voisins. Paris, 1801-1812. Nouvelle édition : Paris, 
1829.
• Alexandre de LABORDE, Constant BOURGEOIS (dessins). Description des nouveaux jardins 
de la France et de ses anciens châteaux, mêlée d’observations sur la vie de la campagne et la 
composition des jardins. Paris, Imprimerie Delance, 1808.
• Georges-Louis LE ROUGE. Détail des nouveaux jardins à la mode. Jardins anglo-chinois. 21 
cahiers en plusieurs livraisons de 1776-1789. Réédition : Paris, Connaissance et mémoires, 2004. 
Consultable sur le site de l’Institut national d’histoire de l’art.
• Pierre PANSERON. Recueil de jardins anglois et chinois composé par le Sr Panseron, architecte, 
professeur d’architecture, ancien professeur à l’École royale militaire et cy-devant inspecteur des 
batimens de S. A. S. Mgr le prince de Conti. Publications de plusieurs cahiers regroupés en 
volumes. Paris, impression de l’auteur, 1783.
• Luc-Vincent THIERY. Almanach du voyageur à Paris et dans les lieux les plus remarquables 
du royaume. Paris. Périodique entre 1780 – 1781 et 1783 – 1787. Les années 1780 et 1781 sont par 
Delacroix, d’après Barbier.
• Luc-Vincent THIERY. Guide des amateurs et des étrangers voyageurs à Paris. Paris, chez 
Hardouin & Gattey, 1787.
• Luc-Vincent THIERY. Guide des amateurs et des étrangers voyageurs des environs de Paris. 
Paris, chez Hardouin & Gattey, 1788.
• VIVIER. Vues de tous les jardins anglais qui sont en France. Paris, impression de l’auteur, vers 
1775.
• Album de Villeneuve. Vues pittoresques, plans, etc. des principaux jardins anglois qui sont en 
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France. Paris, vers 1785 (Ermenonville, Bagatelle, Petit Trianon).

Réflexions, essais théoriques
• Thomas BLAIKIE. Diary of a Scotch Gardener at the French court at the end of the eighteenth 
century. Londres, 1931. Traduction française de Janine BARRIER. Sur les terres d’un jardinier : 
journal de voyages 1775-1792 de Thomas Blaikie. Besançon, Éd. de l’imprimeur, Coll. jardins et 
paysages, 1997.
[ISBN : 2-91073515X]
• William CHAMBERS. Aux jardins de Cathay : l’imaginaire anglo-chinois en Occident / William 
Chambers. Textes réunis et présentés par Janine BARRIER, Monique MOSSER et Che 
Bing CHIU. Besançon, Éd. de l’Imprimeur, Coll. Jardins et paysages, 2004. Réunit « De la 
distribution des jardins chinois » ; « Dissertation sur le jardinage de l’Orient » ; « Discours servant 
d’explication, par Tan Chet-qua de Quang-Cheou-Fou, gentilhomme ». 
[ISBN 2-910735-92-3]
• Abbé Jean-Marie DELILLE. Jardins ou L’art d’embellir les paysages. Paris, impr. de F.-A. Didot 
l’aîné, 1782.
• René, marquis de GIRARDIN. De la composition des paysages sur le terrain, ou des moyens 
d’embellir la nature prés des habitations en joignant l’agréable à l’utile. Genève, 1777. Réédition 
: Seyssel, Champ Vallon, avec Promenade ou itinéraire des jardins d’Ermenonville, suivi d’une 
postface de Michel Conan.
[ISBN 2-96-673-139-8]
• Christian Cajus Lorenz HIRSCHFELD. Théorie de l’art des jardins. 5 volumes. 1779-1785. 
Publication la même année en allemand à Leipzig (Theorie der Gartenkunst) et en français. 
Réimpression d’extraits : Stuttgart, DVA, 1990.
• François-Henri, duc d’HARCOURT. Traité de la décoration des dehors, des jardins et des parcs. 
Ecrit vers 1774, publication à titre posthume par Ernest de Ganay. Paris, 1919.
• Charles-Joseph, prince de LIGNE. Coup d’œil sur Belœil et une grande partie des jardins 
d’Europe. Belœil, presses privées de l’auteur, 1781. Plusieurs éditions successives augmentées, 
dont celle d’Ernest de GANAY en 1921. Dernière réédition en français : Paris, Max Chaleil, 1997. 
[ISBN 2-90529163X]
• Jean-Marie MOREL. Théorie des Jardins. Paris, chez Pissot, 1776. Seconde édition augmentée 
en 1802.
• Hermann, prince de PÜCKLER-MUSKAU. Andeutungen über Landschaftsgärtnerei. 1834. 
Traduction française de Eryck de RUBERCY. Aperçus sur l’art du jardin paysager assortis d’une 
Petite revue de parcs anglais. Augmentée d’une étude du traducteur. Paris, Ed. Klincksieck, Coll. 
L’Esprit et Les Formes, 1998. 
[ISBN 2-252-03168-9]
• Claude-Henri WATELET. Essai sur les jardins. Paris, chez Pissot, 1774.

Portraits, anecdotes et ragots
• Laure Junot, duchesse d’ABRANTES. Mémoires de Madame la duchesse d’Abrantès, ou 
Souvenirs historiques sur Napoléon : la Révolution, le Directoire, le Consulat, l’Empire et la 
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Restauration. Paris, Ladvocat, 1831-1835.
• Louis PETIT de BACHAUMONT. Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la république des 
lettres en France depuis 1762 jusqu’à nos jours, ou Journal d’un observateur. 39 tomes. Londres, 
Adamson, 1784.
Bien que placés sous la signature de Bachaumont, celui-ci n’en est pas l’auteur.
• Sébastien-Roch Nicolas de CHAMFORT. Maximes et pensées. Anecdotes et caractères. Publié à 
titre posthume, Paris, T. Baylis, 1794.
• Stéphanie-Félicité DU CREST, comtesse de GENLIS. Mémoires de Mme de Genlis sur la cour, 
la ville et les salons de Paris ; ill. par Janet-Lange et V. Foulquier. Paris, G. Barba, 1868.
• Henriette-Louise de WALDNER DE FREUNDSTEIN, baronne d’OBERKIRCH. Mémoires de la 
baronne d’Oberkirch. Paris, Charpentier, 1869.
• Louise-Elisabeth VIGÉE LEBRUN. Souvenirs de madame Louise-Elisabeth Vigée Lebrun. Paris, 
H. Fournier, 1835-1837.


