LE GRAND PARC DE VERSAILLES

Louis XIII, qui aimait la chasse, fit construire un pavillon de chasse à Versailles, clos
d’un parc pour satisfaire sa passion avec son fils, le futur roi Louis XIV. Ce parc que nous
appelons le « petit parc » était fermé par un mur percé de seize portes ou grilles. Il renfermait
la ménagerie et la ferme, le village de Choisy (détruit), la mare aux Bœufs, le Grand Canal,
l’Étoile Royale au bout du canal, la ferme de Gally, Trianon, le plateau de Satory, le bois du
Cerf-Volant et la pièce d’eau des Suisses. Sa contenance était de 1738 hectares.
Lorsque Louis XIV, au pouvoir, décide de s’installer à Versailles et d’agrandir le
pavillon de chasse de son père que l’on connaît, il ordonne d’agrandir ce territoire de chasse ;
ce sera la création du Grand Parc de Versailles.
Louis XIV a constitué peu à peu, tenacement comme un seigneur à qui l’on doit
céder et qui veut toujours plus. Au-delà des jardins et du petit parc, à peu près limité à ce que
nous appelons aujourd’hui le parc de Versailles s’étendait le grand parc acquis et aménagé
pour la chasse.
On commença à créer le grand parc en 1668 mais les premiers accroissements
commencèrent en 1677-1678 par une première série de travaux : tracé d’allées et plantations
nouvelles, constitution de réserves à gibier et de faisanderie, aménagement de rigoles,
construction de murs de clôture, munis de grilles et de logements de portier.
Louis XIV fait l’acquisition de plusieurs terrains. Il achète en 1675 pour 161000
livres au nord-ouest de son parc la terre et seigneurie de Noisy. En 1679, il fera une dépense
de 700000 livres pour des acquisitions de terres qui se multiplient de tous côtés : à l’ouest,
Gally, Choisy aux Bœufs, Bouchevilliers, aux religieux de Sainte-Geneviève des Monts ; à
l’est, Vélizy à Louvois, Chaville à Le Tellier. Au sud enfin, jusque dans la région de
Verrières, le duc de Chevreuse qui avait plus que d’autres à souffrir de la construction du
domaine de ce côté, s’était vu enlever peu à peu « quantité de terres relevantes de son duché
de Chevreuse, lesquelles le Roi avait enfermées dans son parc de Versailles dont Toussus-leNoble fait parti ». Il accepte en 1691 une transaction ; il cède au roi, qui lui doit 800000
livres, le reste du duché de Chevreuse et reçoit, outre les rentes sur la ville, le comté de
Montfort. Madame de Maintenon et la maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr échange les
terres qu’elles avaient dans le grand parc contre le duché de Chevreuse. Une bonne opération
pour elle, car elles leur apportent une rente de 20000 livres.
Ainsi pour sa chasse, Louis XIV était-il parvenu à fournir un domaine considérable,
il avait 6614 hectares qu’il fit entourer d’un mur de clôture.
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Lors de la clôture de ce parc, commencée en 1680, le roi jugea qu’il fallait laisser dix
toises (environ vingt mètres) de ceinture devant le mur, en pâture pour « l’utilité des habitants
des paroisses afin de les indemniser de la peine que la clôture du parc leur occasionnait en
les forçant d’aller passer par les portes souvent éloignées pour cultiver les terres qu’ils
possédaient en dedans ».
La clôture du grand parc est indiquée en 1684, rien qu’en acomptes de maçonneries,
pour une somme de 347000 livres et en cette même année à la date du 22 juillet, le roi est allé
faire le tour de son parc « et trouva les murailles à hauteur presque partout ».
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Plan du grand parc de Versailles au XVIIème siècle, ADYvelines A444

Ce mur dont le tour équivalait à quarante-trois kilomètres était percé de vingt-cinq
portes. Il longeait le bois des Gonards, des Loges, près du Trou Salé, de Toussus, de
Châteaufort, de Voisin-le-Bretonneux, de Montigny, de Trappes, des Clayes, de Val Joyeux,
de Villepreux, de Saint-Nom la Bretèche. À Marly, le mur séparait les deux parcs royaux.
Chaque porte était gardée par un Suisse. Le garde était issu des régiments des Gardes
Suisses du roi, en récompense de leurs bons et loyaux services. Ils avaient un rôle de gardechampêtre, garde-chasse, garde-pêche et d’entretien divers. Pour la construction des pavillons
des gardes, le roi ordonne de les bâtir suivant les plans et élévations faites par Mansard,
premier architecte du roi.
Le grand parc renfermait les
villages de Bailly, de Bois d’Arcy, de
Bouvier, de Buc, de Fontenay-leFleury, de Guyancourt, de la Minière,
des Moulineaux (avec une faisanderie
plus grande que les jardins de
Versailles), de Noisy, de Rennemoulin,
de Saint-Cyr, de Trou de Valuceau et
de Villaroy. Le parc contenait aussi
plusieurs fermes, plusieurs pavillons de
chasse, entre autre de Fausses-Repose
et du Butard, il était rempli de buissons
et de remises à gibier.
Remises à gibier sur la commune de Toussus à l’extérieur
du grand parc ; carte des chasses, ADYvelines
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Les remises à gibier sont innombrables dans tout le grand parc, particulièrement dans
les plaines de Saclay, de Guyancourt et de Toussus-le-Noble : on les laboure, on les sème et
on les plante. On y courrait le cerf, le lièvre, on y chassait à tir et y faisait aussi la chasse au
vol avec les équipages entretenus par le roi, le nombre de faisans était prodigieux. « Le 16
août 1685 l’on a fait partir de l’une de ces faisanderies cinq mille perdrix et deux milles
faisant tout à la fois. » Parlant de la chasse du 18 novembre 1707, Dangeau dit : « Jamais on
ne vit tant de faisans en l’air, le Roi en tua beaucoup et en donna à toutes les dames qui
avaient suivi la duchesse de Bourgogne ».
Le roi Louis XIV transmettra à ses successeurs à la fois un domaine organisé et ses
goûts pour la chasse ce qui contribuera à leur faire aimer Versailles. Louis XV et Louis XVI
seront encore plus fervents chasseurs que lui.

Détail des grand et petit parc de Versailles à partir de la carte ADYvelines A108
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État actuel du grand parc de Versailles ; reproduction d’un plan dessiné par Serge Pinson.

Presque partout le grand parc
a été aliéné pendant la Révolution,
l’État n’a conservé que les bois et les
dépendances du service des eaux,
étangs et rigoles. Le mur du grand
parc est pratiquement détruit, seul
reste quelques vestiges autour du
château de Versailles.
Les dix-neuf portes restantes
sont soit en état soit partiellement
détruite comme celle de Toussus.
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La porte du Trou Salé (en état)
a été incorporée dans une ferme après la
Révolution. Toutes ces portes sont
inscrites
à
l’inventaire
des
conservations du patrimoine.
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