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Serge Briffaud, Olivier damée, emmanuelle Heaulmé 

Chantilly au temps de Le Nôtre
Un paysage en projet

Fruit de la collaboration de 
deux historiens et d’un paysagiste, 
ce livre présente les résultats de 
l’analyse d’un demi-millier de 
lettres échangées entre les prota-
gonistes de la réalisation des jardins 
de Chantilly au temps de Le Nôtre. 
C’est le chantier lui-même et le 
fonctionnement de la communau-
té humaine durablement soudée autour du 
projet, qui sont ici d’abord mis en lumière. 
Ces sources nous transportent au cœur des 
discussions que suscitent, au quotidien, les 
choix à faire et les difficultés à surmonter. 
Elles révèlent les efforts déployés par les 

acteurs du projet cantilien pour 
mobiliser les ressources disponibles 
au sein du domaine; l’attention 
extrême qu’ils accordent, aussi, à la 
gestion des milieux et au contrôle 
des processus du vivant. Ce qui est 
ainsi éclairé est moins un projet de 
paysage, né de l’imagination fertile 
d’un concepteur, qu’un paysage en 

projet, prenant forme dans le mouvement 
même d’une réalisation qui suppose négo-
ciation entre les hommes et avec le terrain. 
L’image que l’on se fait des grands jardins 
classiques sort largement transformée et 
enrichie de la lecture de cet ouvrage.

Frutto della collaborazione di due storici e un paesaggista, questo libro presenta i risultati dell’analisi di circa 
cinquecento lettere scambiate tra i protagonisti della costruzione dei giardini di Chantilly ai tempi di Le Nôtre. A 
essere messi in luce sono il cantiere stesso e il funzionamento della comunità di persone che si stabilì attorno al progetto. 
L’immagine di questi grandi giardini classici ne emerge ampiamente trasformata e arricchita.

From the collaboration of two historians and a landscape architect comes this book, that analyses about five hundred 
letters exchanged between the protagonists of the construction of the Chantilly gardens at the times of Le Nôtre. The 
study sheds light on the construction itself and on the working principles of the community of people that grew around 
the project, offering a largely transformed and enriched image of these important classical gardens.
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