
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2013
Thème "Le Jardin et ses créateurs"

Histoire de la conception et de la réalisation des jardins

Nom du jardin : Parc du château de Villebon
Département : EURE-ET-LOIR 28190 Commune : Villebon

Résumé : Le ''Petit Parc'' dit "à la française" du château de Villebon a été ordonné par Sully entre 
1607 et 1641, date à laquelle il y rendit son dernier souffle. S'étendant sur plus de 40 ha, les 
abords immédiats de la forteresse sont agrémentés de sobres broderies de buis et le parc est 
percé de perspectives boisées menant à l'étang, à la statue de Diane et aux canaux. Une autre 
partie (non accessible aux visiteurs) est animée par une harde de daims.

Historique : 
L'intérêt du parc de Villebon réside, en partie, dans son ancienneté : sa structure actuelle remonte 
en effet, pour une très large part, à Sully, donc aux années 1607 à 1641.

Précisons d'abord les possibilités de ce site de plaine, légèrement déclive, entourant un château 
carré  flanqué  de  six  tours  crénelées,  à  quatre  faces  rigoureusement  égales.  La  position  a 
sûrement été choisie dès l'antiquité, parce que défendue au nord par la vallée du Loir ; au sud par 
une autre dépression, parallèle, marécageuse à la mauvaise saison. L'axe du parc devait donc 
tout naturellement s'orienter d'ouest en est, au travers de mouvements de terrain quasi nuls.

Le parc était déjà clos de murs lorsque Sully l'acheta. On savait que Sully, à la fois "Grand Voyer"  
et  "Capitaine  héréditaire  des  canaux  de  France",  avait  assaini  les  marais  de  l'Aunis  et  des 
Dombes, restauré la navigabilité de plusieurs rivières Poitevines, créé le canal de Briare, ... Un 
esprit  d'une  telle  activité,  déchargé  de  toutes  responsabilités  politiques  pendant  les  trente 
dernières années de sa vie (après l'assassinat d'Henri IV en 1610), dont il passa la plus grande 
part à Villebon, ne pouvait être oisif. Il serait bien étonnant que l'instigateur (avec Henri IV) du 
Jardin des plantes de Paris n'eût pas été tenté d'embellir les abords immédiats de sa résidence 
préférée.

On remarque le "canal de la Chapelle" que la duchesse de Sully fait exécuter le 11 août 1608 
"depuis l'étang jusques environ 80 toises de long tirant vers la chapelle, ...". Le 3 juin 1641, Sully 
traitait,  dans  les  derniers  détails,  la  réfection  intégrale  de  la  chaussée  de  l'étang  de  Diane 
(anciennement  Basse cour),  et  créait  les  doubles  canaux,  séparés  par  une allée  plantée,  qui 
régularisent l'évacuation de cette nappe d'eau vers le Loir. La mort le surprit le 22 décembre 1641, 
laissant inachevés les travaux envisagés, pour autant Sully avait puissament dessiné, vers l'est et 
l'ouest, l'ossature actuelle du Parc de Villebon. Au midi, contre les douves, Sully créa un parterre à 
double ovale, bordé de buis nain, comme à Saint-Germain-en-Laye et à Sully-sur-Loire, centré sur 
un bassin rond toujours visible.  Conformément aux prescriptions d'Olivier  de Serres,  le  verger 
occupait d'ailleurs une superficie plus considérable que celle délimitée par la charmille.



Préfigurant peut-être l'art de Le Nôtre, Sully a fait à Villebon, des terrassements considérables 
pour  niveler  le  sol,  constituer  des  boulingrins  symétriques,  surhausser  des  allées  droites  de 
plusieurs centaines de mètres, creuser un miroir d'eau de quatre hectares (l'étang de la chapelle),  
qui projette le regard vers les frondaisons du Grand Parc. Il a traité trois des quatre façades sur 
une assiette différente; il a fait valoir au midi, un premier plan de sobres broderies de buis, entouré 
de fleurs,  par  un second plan d'arbres fruitiers,  ensuite par  un arrière-plan latéral  de masses 
d'arbres, assez proches. Celles-ci sont transpercées par l'allée d'honneur, de bonnes proportions, 
que constituent deux rangées d'ormes, sur plus d'un kilomètre, allée qui tire les vues d'ouest en 
est vers la ville de Chartres, distante de cinq lieues.

Qu'est devenu le parc de Villebon après la disparition du Grand Sully?
 
Dans la première moitié du XVIIIe siècle, le sixième duc de Sully, son descendant au quatrième 
degré, remplace par les portes actuelles de fer forgé surmontées des armes ducales, les deux 
portes de bois qui fermaient la grande allée centrale, à l'entrée et à la sortie du Petit Parc, érige 
une statue de Diane en terre cuite dans l'étoile du parc, aménage les abords de l'étang de la 
Chapelle ainsi que l'a recueilli l'abbé de l'Ecluse : "entre ces terrassements et le canal, était deux 
fonds de gazon, que le duc de Sully d'aujoud'hui a fait accommoder en parterres de découpures et 
en boulingrins." Il double, en 1741, les possibilités de perspective méridionale par l'acquisition du 
pré de la Briquerie, entre le saut-de-loup, qui limitait les Grands Jardins de l'ancien parc, et le 
hameau de la Gouethière. Grand chasseur, c'est sans doute lui qui peuple le Petit Parc de la harde 
de daims qui continue de l'animer.

À la fin du XVIIIe siècle, ses neveux, les l'Aubespine, faute d'argent, ne peuvent transformer les 
jardins à la mode anglaise. Ainsi les Pontois acquièrent, en 1812, un parc qui n'avait pas subi de 
modifications notables depuis 170 ou 180 ans. Notamment les deux avant-cours figurent à l'acte 
de vente avec la même teneur exacte qu'en 1607. Mais la hauteur des murs avait sans doute été 
diminuée.  Le marquis de Pontoi-Pontcarré,  propriétaire de 1822 à 1903,  fait  en quelque sorte 
"pivoter" le château sur lui-même : il supprime, vers 1887, la basse-cour et ses bâtiments, sauf le 
colombier  du XVIIe siècle,  ainsi  que la  première avant-cour qu'il  remplace par  six rangées de 
tilleuls  taillés.  Après  l'avoir  utilisé  assez  longtemps,  il  transporte  le  grand  potager  du  midi  à 
l'emplacement du jardin de la collégiale, derrière la chapelle, où il  n'est malheureusement plus 
visible.  En  un  mot,  il  dégage  tout  le  parterre  du  midi,  agrandi  par  l'acquisition  de  1741,  et,  
l'entourant d'allées régulières de tilleuls, le transforme en tapis vert, dit des grands Jardins de la 
Briquerie. En 1886, il y aligne 94 orangers, au long des deux allées sablées, bordées de fleurs. La 
façade principale du château n'est pour ainsi dire plus la façade d'entrée, à l'orient, mais la façade 
méridionale, d'où la perspective est plus largement dégagée qu'à l'est, et sur laquelle se groupent 
les appartements.

En résumé, les longues perspectives de l'est et de l'ouest du Petit Parc de Villebon datent de Sully. 
Le XIXe siècle a heureusement agrandi les parterres du midi et du nord.

La famille  de La Raudière,  propriétaire depuis  le  début  du XXe  siècle,  conserve chacune des 
sobres broderies de buis devant le château de l'orangerie aux fenêtres soulignées de vignes et de 
pommiers en espaliers. Pierre de La Raudière plante en 1928 une triple allée de hêtres pourpres 
au midi de part et d'autres du tapis vert, jadis jardins dit "à la française". Au pied des tours et des 
courtines se trouvent  des roses grimpantes.  Les contours de la  grande pelouse à écoinçons, 
séparant le château de l'orangerie, sont ponctués d'ifs d'Irlande. Depuis les années 1990/2000, 
afin de procéder à une régénération des arbres du Parc, les daims sont cantonnés à la Briquerie et 
aux abords de l'étang de la chapelle.
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