
Le Nôtre  

 

André Le Nôtre fut jardinier du roi Louis XIV de 1645 à 1700 et eut notamment 

pour tâche de concevoir l'aménagement du parc et des jardins du château de 

Versailles, mais aussi celui de Vaux-le-Vicomte, Chantilly... Il était un très 

fameux  courtisan. Il sut se placer à l'écart des intrigues de la Cour et s'attirer 

les bonnes grâces d'un roi passionné de jardins. Il fut l'auteur des plans de 

nombreux jardins à la française. (70) 

Quand il mourut, il laissa derrière lui de nombreux jardins aménagés à la 

française reconnaissables par leurs perspectives et leurs géométries parfaites, 

connus et renommés partout dans le monde. (99) 

En 2013, le plus célèbre jardinier français, est à l’honneur à l’occasion du 

quatrième centenaire de sa naissance. Il reste un modèle et une référence pour 

les concepteurs et les paysagistes. (131) 
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