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et quantité de Jardins de tous les païs. 

1 

PRÉFACE • . ... 

___.... uoique ce T ô me-ci ne foit que le 

huitième de la Collection intitulée: Mê-

langes militaires, littéraires et fenti

mentaires, il paroit le premier, parce 

qu'il efi le plus prêt à être imprimé , et 

· ) · A 3 · qu'il 



• 

ô J'RÉF ACE. 

qu'il donnera peut-être envie d'acheter 

tout l'ouvrage. On ne vendra ce Tôme ... 

ci qu'à ceux qui prendront les autres, 

puisqu'il fait partie de l'édition. 
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SECONDE PRÉFACE. 

• 

Cet ouvrage, dont il y a déjà eu deux 

éditions épuifées, perd de fon mérite, et 

en augmente à la fois. Je ne fais pas, 

ft les jardins que je n'ai pas vî1s depuis 20 

ans en Angleterre, depuis 8 ans en Fran· 

ce, et 7 ans dans le Nord, font encore 

comme cela. Je ne fais pas, fi mes jar· 
• 

dins à moi-même, font tels que je les 
.. 

ai lailfés il y a un an. Je les décris, com

me ils étaient au moment que nos Ar

mées ont abandonné mes terres , mon 

Gouvernement et mon Régiment. J'é

crivais dans des tems heureux, oit la 

terre n'était pas fouillée de crimes, et 

A4 ' ou 

' 

• 
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' 8 SECONDE PREFACE. 

oit le fang et nos la~mes n'avaient pas 

coulé. Je ·rraçois des noms que je n'ai 

plus la force de prononcer. On voit 

que tout a pris une aurre face. Mais 

. cela efi égal pour l'intention de l'ouvra

ge, qui efi de donner des exemples, 

et des confeils : ce ne font point des re· 

lations d'un voyageur: ce font des pré

ceptes d'un jardinier. 

- ------
• 

• 

• -

• A Mon-



A Mo1zjiezLr l'Ah hé DE LILLE. 

0 P"'ous qzu: j~ vois peu, mais que je lis 

Jouvent, 

De l'art touclzant des vers le plus bel or-

1zerne1It, 

.Apdtre de Ce'rès, Arch1~diacre de Flore, 

Favori de Ponzone, et d'autres Dieux encore, 

Archevêque du Piude, Abbé de l' IIc:licon, 

Grand-Prêtre, Clzapelain, Co1ifejfeur d'A

• 
pollon: 

0 Poë't e channant que Jans cejjè j'adndre .1 

A mou petit ouvrage, à nzoi daip, nez.fourire. 

Sur vous, dl1s qu'il Ju.t .fait , je j et tai moJJ 

coup-d' oeil. 

/15 Je 
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. " Je vouclrois vozts nzontrcr 11ZOl-nzenze 1non 

• Beloe~,·z; 

Oz't noJ a1nis c071l11'lU7lS vous nzenerollt, )., es. 

, 
• 

pere . 
' 

Et de nzênze qu'à Ronze orz vit ;·a dis la terre 

S' enqJrcf/er de l'roduire aux héro.r laboureurs, 

JTotre JlréJeuce foule enzbellira nzes Jleur.r. 

Aiufl 'JUC le Joleil, 71ar votre Poèfie, 

E1u folle plus ing·rd.t , vous donneriez .. la v le j 

. La nature s'aninze à vos COZIJJS de piuceau. 

1/ exetnP,le et le prece7;te, aides par thar-
• 

• ntonte, 

Et-endront la lunzière'et- le vrai 15·ozit du beau. 

:n-ouveau Dieu des jardills .' Jaus effrayer 

ces Da1nes, 
• 

1 

' 



1 
1 

• 
• 

{"~JUS .fave~, COnznz_e l'autre, e1l eclzaujftJr l~s 
• 

anle.r. 

fvus fJUi l' èt-p.r bien plus que celui cl es 

payens, 
• 

l 

A cce]Jl'e-:..-en le 1lC!11l , pour Z'lzouueur d es 

Clzrtt't·ieJLS. 

L'aut-re Jazfait t;rancl peur aux bergers, aux 
• 

her 15·ères; -
• 

Elles vous ainzeroient, et ue vous crain· 

' . draient gueres. . 

/ ros nzoyens font plus doux. C'ependant- {lfl 

l'ancien, • 

N'allez 71as attirer fur vous la j·alotifie. 

L a;ffi:..-lèr votre efprit: il J e fort peu du 

• 
fie1l, 

• Sachant 
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Sachant qua d'en avoir nuit fouvent dans 

la vie: 
• .. 

Et s'il 1U! vous fait pas fon prenzier Jar-
-

• dùtter, 

Faites en forte , au nzoùzs, d' Jtre fon Au-

" . mon& er • 

• 
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'a bord on ne fait pas trop ce qne ce-

la veut dire. Beloeil eft un vieux: 

nou1, un vieux village, appellé de n 1ên1e 

par lll€S vieux peres; et co1nnle ceci eft une 

1nanière d'ouvrage qui ne re1fe1uble pas à 
grand' chofe, et q ne j'ai entrep1is par goùt 

pour Beloeil, qne j'aitue tous les jours de 

plus en plus, ce ti tre yaut ~utant qu'un 

autre. Tantôt , c'e!l: une defc?ip tion de 

111es jardins , de n 1es 111aifons de calu pa

gne et de chalfe; tan tôt , c'eft un 1néu1ôi-
• 

1·e raifonné fur les jardins de différen tes 

Nations; quelquefois c'eft de l'exactitude, 

d'autrefois c'eft: du ro1nan , puis de la pafto

rale.. J'ailnois n1ieu..x alors la bergerie en li· 

vre qn"en a1nour. Puis c'efr de l'ünagina-
• 

B el-oeil, T. L tton-
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• 

ti on, je 111e la Hic emporter par le fu jet. La 

fable 111e transporte, le jardinier s'oublie. 

Il y a peut-être de la philofophie, de la rai

fon, fouvent des chofes qui n'ont pas le fens 

cotutnnn. C'elt enfin cc qJle dit Martial de 

lui: Bona et uzala, etc • 
1 • 

• 

Il n'y a qu'un bon et un n1auvais gottt. 

Il n'y a qu'une feule 1nufique. J'ai été lo11g· 

teins à trouver 111auvais qn'on dit: c'eft fran

çais, c'eft italien. Je voulais feuleu1ent, qu'on 

<lit: c'efi bon. Je pourrois en dire autant 

des jardins; 111ais je conçois qu'il y a une es· 

pèce de convention. La Ii.tuplicité, la na

ture et le défordre appartiennent aux iln

glois, de 1nêu1e que les lignes droites, lei 

percés, les grands 111orceaux font aux Fran

çais. Sans décider quelle eft la 1neillenre 

1nufique, et quels font les plus beaux jar· 

dins , je crois ,qn'il fant fe confor1ner :nt~ 

fi tua lions, qu e Jupiter ne doit pas s'éga) er 

long-teu1s fur une voyelle, et que \ ·cr-
failles 



-
fai lles n e doit pas être COl llllle le Co·\·ent
Garden. 

Q uartd j'ai COlntnencé à faire ce petit 

ouvrage, je ne fa vois pas trop conunent je 

n1'en tirerols. J'étais co1ntne. le Pere Bu F 

F 1ER, qui tlifoit: voilà des chofes que je ne 

fais pas, il faut que je falfe un livre là-deir us • 

• 

C'eft à 1non pere que la gl oire de mon 

Beloeil efr dûe. Il en a autant que d'avoir 

fait un poè·n1e épique. Tout ce qui eft grand, 

ce qui efi: digne' noble' lll~jeliueux ' 1 ui 

appar tient. Après les grandes idées , il n'y 

avoit plus pouf 1noi que d'en avoir d'intéres .. 

fan tes et d'agréables ; d'ailleurs , le grand et 

la grandeur ennuyent presque t oujours. J'ai .. 

ine 1nieux une chan fon d'Anacréon qu e l'Ilia

de, et le Chevalier Bouffiers que le Diction

n aire encyclopédique. Je 111e confole aifé

nlent de ne fa voir pas faire d'Eneïde, et nn 

petit couplet et un petit bosquet 111e fon t 
. 

plus de plaifir. 
• • • 

/ 

' 
BELOEIL. .... 
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BELOEIL. 

Le féjour de la ca1npagne n'eft ja1nais 

plu~ agréable que lors qn'on voit les bois, 

les prés et les eaux prendre tous les jours 

tlne nouvelle for1ne fons fa 1nain. Satis .. 

fait de l'har1uonie des grandes proportions, 

(1ue j'ai trouvé dans 1nes jardins , je n'ai en 

garde d'y rien déranger, et j'ai tâché de 1u'y 

faire nn 1nérite dans un genre cliffé.rent; j'ai 

couuuencé par être l'auteur de la fecon

cle cour, abattre quantité de corps-de-logis, 

qni ne 111e plaifaient point, r étrecir un fo[~ 

Ï111111enfe, cou1bler une partie d'un étang, 

et par des plantations nouvelles , des jours 

clans les an ciennes et plnfieurs nuances d'ir

t·égnlari té, fans 111e jet ter dans le contourné, 

j'ai con1n1encé et déter1niné une n ouvelle 

carrière. D es centaines d'ou"\1-riers achevè

rent bientôt de prouver que j'a v-ois eu rai fon. 

000 

Il y a beaucoup de baffins; dont l'un ell 

entouré d'une balufrrade de u1a.rbre, et l'au
tre 



1•7 
tre de petites barres de fer léger, et doré en 

partie: des chann~lles hautes , fraîches et 

fnperbes , ni fatiguanLes, ni fatiguées ; q ne 

je n'ai lai1Iées qne conHne des coffres qni 

renfenneut qnelques jardins in térieurs, des 
• 

berceaux à ,l'italienne, des berceaux tnagi-

ques, d'autres encore d'une grande et noble 

proportion , nn cloître chanuant autour 

d'un e pièce d'eau, cl es [allons de gazons, des 

corbeilles dè .flenrs, un e p eti te forêt de ro

fes en quinconces , et partout les plus belles 

eaux clun1onde, vives, pnre&, liu'lpides, con1-

muniquant es toutes entre elles; tons les che ... 

1nins font verds et percent la forêt qni tien t 

à 1110n jardin."*) DcHx cenls arpens font 

l'étendue de ce terrein fran çois. Une pièce 

d'eau, qui en a ving t, le fépc. re en denx par-
• 

ties égales qni font entour~es de canaux, dont 

quelqnes bras fe n1ontren t plnfieurs fl)is dans 

111a forêt, cléguifés en rivieres et en entou-

.r en t 
• 

•) J'ai ofé bazarder du gazon par tout. Mes montons font 

mes jardiniers, cr en fonr une peloulc. ou plu rôt un 
• 

tapis de velours verd. • .. 
B 

• 
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rent ainli une petite partie qui contient des 

haras de cerfs , de fang liers et de chevreuils, 

clont on lâche la trop grande quantité clans 

Jnes bois, qui ont cinq lien es de long et 
• 

. quelquefois deux de large. C'eft au bout de 
• 

c~tte grande pièce d'eau, après un pont tour .. 

nant, fur l'un de ces canaux environnans, 

qu'une grande patte d'oie décide le genre de 

cette forêt, dont la route du nlilieu eft lar .. 

ge de 120 pieds. Je ne parlerai point des étoi. 

les , des grands r onds , des deifeins les plus 

beaux, les plus vaftes, et des cplinconces fu. 

perbes de chênes et de hêtres , qui s'y ren ... 

contrent de diftance en diû:ance, pour voir 

traverfer le cerf et les chiens. 

Je reviens à 1non jardin. Vingt arpens 

de potager, entourés de 1nurs couverts des 

plus beaux espaliers. Qnatre baffins avec 

des jets d'eau. Au nlilieu, un 1.,etnple de 

P on1one, pour y aller 1nanger du frnit. Les 

ferres chaudes, un jardin de n1 élons , et nn 

autre de figues , lU<hitent , dit-on, bea tt• 
• 

coup 
• 
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coup d'éloges. T out ceci eft fait. Voici ce 

q ui fera fait l'ann ée prochaine. Dans le bâ~ 

tituent des ferres , do11t la b,~tiife eft tn!s 

ag réable, an u 1ilieu des cinq petits pa,.-il. 

lons qui s'élè \·ent, pour en couper la lon4 

gne unifonuité, puis qu'elles ont 700 pieds, 

il y aura de bal1u1s de tnarbre blanc, ct un 

jet d'eau pour rafraîchir les ye11x, eL l es fruits 

les plus a bon dans et les pl us précoces. 

• 000 

t 7n apparteJuent crbi,·er' bâti au bont 

des ferres , en tirera le pins grand pëu·ti. El .. 

l es lui ferviront de galerie , pour ~'y }hOllle

n er an nlilien des frinults. Denx glaces les 

r épéteront fans fin. Une anticluuubre et un 

Cabinet en ferres de fl enrs les plus précieu .. 

fes, (erviront d'afile an printe1us, en a tten

élant qne le folei l vienne l'y chercher, pour 

le préfenter n tonte la Nat-n re. Le dedallS fe

r a berceau entre lacé de YÎtres vers le i\ iicli, 

et lle glaces ve rs le Nor d. An bout de cela, 

fur le retour de cc petit b•ltiln en t cu for1ue 

de 1uarteau, eft la mai fon du jardin ier, trai-

B Sl tée 
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tée à la hollancloife. Ou lui donnera, pour 

s'a1nufer, nn jardin à la 1nanière de fon pays, 

cles u1agots , des ho1nn1es d'or, des fontai

nes de verre qui ferviront à en faire voir le 
1 

mauvais go(tt: ce fera en 111anière c(e cita-

tion et de charge airez plaifante. Le r efte 

de cette partie du jardin en face de la ferre, 

éft pépinière , et fera couverte de filets pour 

y contenir une quantité prodigieufe d'oifeaux 

que je ne rendrai pas n1alheureux. Ils au

ront leur 111aifon vis-à-vis celle du jardinier, 

et une falle. d'hiver très connnode, où ces 

petits 111uficiens tron1pés chan ter ont fans 

c;eiTe leurs cuuonrs, la Dée1fe du printen1s 

et le printen1s lui-1nê n1e. Ce fera la nlufi

que de Flore, à laquelle on élevera un autel 

au 1nilieu du petit jardin qui lui fera con

facré. Ce jardin, au n'lilieu de cette pépi-

. nière des fleurs les plus précieufes, dont on 

tirera ce qui conviendra pour les corbeilles, 

les jardins anglais, le bois' facré, le jardin 

cl es Hespérides , et 1nes isles etc. Près de 

là, vis-à-vis un nrc de trion1phe qui borne-
, 

r.a le jardin, près du canal du Levant, fera 
• 

une 
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une grande voùte qui aliTa fon pendant près 

du canal de l'Occident, et fous Jaqnelle il y 

aura un petit port pour deux petites goHdo

l es, quatre bancs, des berceaux, d'eaux en

vironnantes, et quantité de 111oyens de 

1nouiller les gen s tri fies , qui feraient tentés 

de s'y livrer à des réflexions f~rienfes. 

• 
• 

Je co1ntnence a a,-oir déjà nne marine 

confidéra ble. On va à voile fur 111011 grand 

lac, qui con1n1uniclue à tous les canaux, 

pièces d'eaux et riviere, fur le~qnelles il y 

a des ponts lévis, des ponts tournans gliifés 

et· autres. Mes galeres font ornées de ban-
• 

derolles, et n1ontées par de petits n1atelots 

à n1a livrée. Co1n1ne il feroit trop colifichet, 

trop r ég11lier, on irrégulier, d'y avoir une. 

isle, j'ai ünaginé d'y faire conftrnire nne fré

gate de So piètes de canons. On ne co:rn

l)rendra pas, COllllnent elle a pu y arriver. 

Elle aura 1 \:tir d'être à l'ancre, et tiendra au 

fond du lac. On y ira, par de petites bar-
• 

ques, dont j'ai grand no1nbre; fouper dans 

B 5 les 
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r • ' d' ' ' t l es belles tOlrees e te : e nos pron1enades 

fn r l'eJu, avec de la 1nufique et un beau 

clair de lune, font for t agréables. 
• 

1 

. , 
Voici la partie qui m'a occupé la der .. 

ni ere, qni vient d'être achevée, et qui, fe .. 

l on 1noi, eft la plus intéreirante, parce qn'a

vec le ton plus ou 1noins charnpêtre, elle 
• gagne 1non appartetnent, et occupe au n1o1ns 

4-o arpens, qui font tous de n1a créa tion~ 

D erriere la tnuraille des ferres et du potager, 

j'ai bâti, v ers l'Orient, un Village tartare. Je 

rlis tartare, parce que les cabanes des bergers 

e t des 1noutons , en ont le ftyle fau va ge, par 

les petits avancés en gros arbres qui font 

gallerie; et qu'il y a une lai terie fous la for· 

me d'une Mosquée, qui en eft la paroi ife. 

Les deux Minarê ts fervent de pigeonnier. On 

fait que ce font des espaces de colonnes,. ou 

cle t ours, d'où les crieurs des 1\1ufu1Inans 

app~lle~t à la prière. 

-
• 
• 

- ' 
• 

La 



000 
La pelou[e de 24 arpens, fur laquelle eft 

ce village , eft unie, excepté lors qu'elle s'a

b:tiiië infenfible1nent fur les bords de la riviere 

qui l'arro fe. Mes ha bi tans vont pendant le jour 

Yivre dans Ines bois et n1es prairies; ils par

tent et revienuent aux f~ns de leur 1nufique. 

Ces habitans font fept ou huit cents perfon

nes; tant 1noutons que toutes fortes d'autres 

troupeaux; par exe1nple j'attendais les va

ches les plus gralfes de la Suiife ; elles au

raient préfenté le fair, ce que Cibèle avait en 

abondance, à des pâtres, ou leurs nlaÎtres-
' fes, ou leurs fen1u1es; je faifoîs apprendr~ 

. 

à celles-ci à chanter et jouer de divers in

ftrulnens cha1npêtres, counne leurs voix, 

cl ont il fa ut encourager les fons clairs et gais; 

et c'efr pb ur les repofer, quand les chanfons 

du village les ont fatiguées, qu'.il y aura des 

corneulu[es, des espèces de cors, des Inufet

tes et de, grandes il ôtes, co1nn1e les Tiro

liens. Ces bergers et ces bergères auront un 

tmiforme digne de la beauté et de la fim

plicité de la Nature; dont ils font les grands-
... 

B 4 pre· 



l ' . , prêtres. Les tanranx auront a1r 111enaçant, 

et les jennes élèves de 1na tnétai rie joue .. 

r ont enleu1ble au b orel de la riviere . 
• 

• 

~ Pour conper irrégnli ère111ent la longue 

.étendne de la ligne parallèle aux cabanes, il 

y a une g laciere qni fait nn e.tfet 111erveil .. 

leux , nue cavern e fon Lenne par une ving .. 

t éiin e de pilaftres lle pierres brutes , pour 

a file unx troupeaux; un cÎl11etière Tartare, 

. cl ont les el)Jèces d'nrnes font des efpèces de 

bornes de tnarbre, fnrn1ontées d'un Turban 

plu~ ou n1oins do ré, et fans qne tout ce !tt 

foit dans une ligne, une fontaine dans le 

genre tnrc, telle qne j'en ai viis fur les 

grands ch_enlins, anx environs de Belgra

de. L e ravin vers l'Qrjent, tout en fai[3nt 

. ha ha , laiife voir celle-ci cl ans la ca 111 pagne 

. oe l'autre côté du grand chelllÏn . c~eft au 

bout de cette pel on fe , vers la faifanderie, 

. q u ïl y a une trentain e de 
• 

peti tes colonnes 

· blan ... 
• 



' 
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. blanches, fveltes, propres et lécrères • ::;, , qu1 
,foutiennent quatre petits toits di.fférens et 

.l'ouges ; et un fallon on vert en périftile, au 

delfus de la votlte, par où la rivière arrive 

de la forêt. Cette 111~ifon eft cenfée appar .. 

tenir au Mourz.a, c'efr-à-dire, le Seigneur 

de la Colonie; et ce fera l'habitation du di-
J 

1·ecteur chrétien de 1non vill~1ge 1nuful-

• 

n1an. 
• • 

• 

• 
• 

• 

• 

11 y a des jours dans les planta ti ons vers 

l'Orient, et des ouvertures dans les 1nnrs du 

potager, pour voir, au travers cln j:n·clin fran

~ ois, jusqu'au yillage, et vers l'Occident 

ponr voir la plaine et faire croire Je p:.:~rc 

Tartare encore plus confidérable. Co.uune 

je veux toujours y voir dn ntOI}cle, pour 

retuplir le vuicle, que 111e laiiferoient, fur 

1na verte plaine, 1nes troupeaux pendant 

l e jour, -voici ce qne je ferai. J'ailue antant 

les bêtes que je haïs les fots. J'y aurai des 

B 5 daüus 
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• 

c1nhns extraordinaires, des n1outons cle Bar. 

barie, des gazelles, des anin1aux étrangers, 

des fnuvages 1nên1.e de chez. nous apprivoi. 

fés, des 1noutons à toi fon pendan te, et des 

chevaux à crinière blanche to1~1bant j1;1scpr'à 

terre, ain fi que j'en ai v\1 dans le N orel de 

r Europe. Une efpèce difcrédi tée panni 

n ous, bien 1nal à propos, fera de cette Col o • 
• 

nie. Le non1 n'en eft pas à la 1node, et pa

roî t ignoble. C'eft de l'âne dont je parle. 

J'ain1e fon genre d'efprit, fa Inalice, fa rni

fon, fon entêtetnent. J'y en anrai pluli.eurs, 

fi j'en trouve d'allez philofophes, pour vi .. 

vre, fans an1.bition, avec 1uoi; et fi n1e fa-
• 

crifiant les pre1nieres charges , les honneurs 

ct la faveur, ils préférent de fe repofer fur 

1nes gazons, à être affis à un bnreau, et 

·dans un fauteuil. Voici ce c1ui fe fera dans 

delL'C ans • 
• 

· o • 

• 
• 

En prenant un ton plus foigné, la partie 

du ' 'illage et 111étairie Tartare s'élévera p;~r 
• 1 

une pente infenfible à une 111ontagne tres 

• 
'l , , e evee, • 

• 



• 
'1 , , , 11 ' e e,ree, tres nature e et tres vraifen1bl~ll n > e, 
qui donlinera 1nes jardins cle tontes les Na~ 

tians, et fnr laquelle fera la colonne de lVIa~ 

r.ath on. An lien dn n o1n des dix ulille Grecs 

r1ui y étaient, il y nnra cel ni de Céfar, Annibal, 

Al exandre, Epaulinondas, Xénophon, Céfar, 

Scipion, lVIanrice , Frédéric Henri de NaŒ.1n, 

l e grand Diable et Lan1oral de Ligne, FJr .. 
1 1 • 

n e fe , Conde , Tnrenne, Lnxe1ubonrg, Ca. 

tin at, Guftave- Adolphe, Charles XIJ. lVIon .. 

t ecncnli, L onis de Bade, En gène , L ascy, ~) 

Frédéric le Grand, London. 

' 
C'eft là, clans fes environs, que conl

Jnence le tableau de la vie htuuaine, qui eft 

achevé depnis plnfienrs années. Venez 

v ous pro1nener, philofophes orgneillenx qui 

connoifiez tout, hornlis vous-tnên1es. Je 1né .. 

pyife votre 1narche [aftneufe. La 1uienne eft 

plus èlonce, plUS vraie et Ill e fera _arriver plttS 

agréableu1ent. Venez, avares, a1nbitieux, fats 
.. préce .. 

• 

•) Quoi qu'il foit gtorieu!.:rncnt vivant pour l'honneur du 

• 



, 

• 
• • 

préccptenrs du genre hntnain, n1oralif1es fé .. 
vèrcs pour les autres ; gens de r..Jettres prél'onl~ 

I>tuenx et faux L égisln tenrs, gens de Cour 

et du bon toll, venez dans 1,ues bosquets. *) 

• 

• 
• 

D'abord, quoiqne cela paroi!fe joner fur 

l e rnot, il y a un berce an, c' e!l: celui de 

l'enfance. Une petite barriere la fépnre tle 

radolefccncc ' où conllllencent des fcntiers 

porclés de rofes et de lys , télpiH'és d 'un cl n

vet char1nant pe1r fa fraîcheur, qui con cl nit 

à nu prie.Dien· qni cntottre la ftatue c1e l'A

lllOur en 'Inarbre blanc. C'c[t l'autel, le fa

tri fiee et r offrande à la fois ' '}l.li)11d on le 

vonclra. Un pcLit cheulin, ,bordé de vignes1 

conduit a un vien x Silène, cnnronn é de 

pruupre, et tcnaut une coupe qu'il prefente 

'avec gayeté. Je fens qn'0n peut très-bien 

s'y arrêter nn inftan t, fall s q ne cela ' lire à 
confequence. De là, le Jl1<~ 111e fen ti er qni 

• joint 

•) On voit bien fJU'it n'y :IVoï't point de rnonClres alors: et 
• 

que lacricique, qudnd on avo ic envie de s'y livrer, ne 

tombait que fur des ail·s, & quelques abus • '---'--- . 
.. 
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joint celui de l' atuour, 1nene à un 1naffif 
• 

obfcur, où. il y a l es ris et les jeux, anfii en 

Juarbre blanc. Il y en a un plus ferieux en 

n1arbre noir, qui 1uontre le feul chen1in 

qui perce dans le 1naJfif, où il y a une ruine 

en denli cercle. Ce fon t él onze Colonnes 

de n1arbre en trois étages, qui fans être trop 

confidérables pour ce petit terrein, donnent 

l'i dée d'un des plus jolis petits bains de l'An-
• 

ti c1 nité. Les antres jeux pins agréables, 

lHOntrent le che1Din du ca binet de Philofo-

phie. C'eft nn fallon verd, où un rniiieau 

ferpente fur l'én1ail des .fleurs , ou fur du 

gravi er doré et des cailloux argentés. Il y a 

deux ou trois petits ponts de ll"iarbre blanc 

q11 i fervent en 1nêu1e ten1s de fi ègc : la fta .. 

tne de Mr. de J7oltcz.irtJ, fous un berceau de 

rofes d'hiver. *) 

• 

Plus 

•) Oui, c'en ici , c'cll à vous , divin V OLTAIR E , que 

j '2dre ffc mes offrandes. Quoique vous n'aimiez que 

les m outons qui font à VOUSJ )cS mic.-nS viennent brOU• 

tt:r les fleurs, dont je lem e Je bas de vot re fiarue, et 

mes vafTlux et moi, avec d~votion, à vos picdsJ nous 

béni1lons celui qui donne de l'dprit :~ux uns c:t du 
• 

• p:uu 
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Plus loin, an bout d'une allée, fans or .. 

clre, le bon La Foutaiue écoute tous l es ani .. 

n 1aux de n1a nombreufe n1étairie et prend 

leur bêtife fur le fait. J'invoque ·la Iienne 

pour avoir de l' efprit. Je lui dis, fais 1noi 

parler conuile ta lYlénflgerie, ta v olière et 

ton pigeonnier. Confole-ntoi, infpire-1noi, 

protège-moi, fublitne et Iin1ple La Folltai

ue. JV!oliere clans un coin rit de tont et t He 

fait rire. Je pen fe à ce grand tuot: v ous 

êtes o1:fè1!re, 11!lr. JossE? et c"eft ce qui lui 

vaut la petite forLune, que je lui ài f,\ite en 

le pla~ant ici. Avant d'entrer dans cette de .. 

1neure 
' • 

pain aux autres. C~en. à l'Auteur des Eprrn:·s au Lac 

, de Gencvc et fur l'Agriculture.-, à t•Ap8tre de la rolé· 

ranèc ct de la bic:nfaifancc, au Seigneur de vi llage, 

au défrtcheU'r de Ferney que jC" fâcrifie ici. Si c,éroit 

à l'At~tcur de la Henriade et des chc::fs-d'œuvrcs de 

tout çcnrc, mes richetlcs ne me fuffiroient pas, pout 

lui élever un Temple. Il fcroic d'or ct d'azur. J'arr:t• 

cberois aux Ditux du p3ganisme leurs devifes faO ueu· 

fcs. Elles àeviendroient vraies alors, et lts jours de 

votre naiffance Je me rurnerois p:1r des jeux fokm· 

ncls cli&ncs des plus beaux jours de Ja Gr~ce. 



, 
• 

; 

meure des trois plus grancls PhilofopJ1es, on 

voit fur la gauche la Iiatue de celui qui ne 

l'eft pas, du 111alheureux, éloquent et pro

digieux J ean Jacques. Il eft en bronze, à cau .. 

le elu noir de fon efprit; et il y a quelques 

ronces et quelques pierres p onr aller jusqu'à 

lui, dans cette petite partie de ùois un peu 

fau va ge; et c.'eft à canfe de fes paradoxes, et 

dè fon lnuneur, qne je l'ai nlis là en péni

tence, à la porte du f.t.llon de la Philofophie. 

De ce fallon philofophicp1e on va par des 

cheu1in8 rle fleur!;, à nn cabinet de la Mort, 

en touré de cypr~s , de 1nyrthes et de lau

riers ; il y a un fépnlcre de lllJrbre blanc,. 

p our lequel, a vaut de le cqnftruire, j'ai pris 

1nefure pour y être bien à 111on aife, Ii, par 

hazard, je finis n1es jours à Beloeil. Car 

auffi pare!Ieux après 111a 1nort que pendant 

111::1 vie, je veux qu'on Jne laille, où je fer .. 

1nerai 111es yenx ~t la ltuniere. En atten~ 

da nt qne j'y [ois, dans ce dcrni c:; r afile, c'elt 

un long ' parallélograuune, ren1pii cle r ofe:s 
..l' 1 1 l r 1 l' · u ete et c 'hiver, de pen1ees et c llll.lnor ... 

telles. \ 

• • Ace • 



• 

• o · • 

• 

· A ce c3rrcfour des jeux, où j'ai déjà dit 

qn'il y a voit clenx chenüns , il y a nn troi .. 

~iènte fur l a gan che, <pli, à 1nefure qu'il 

1
n onte , devient plns e[carpé, et enfin b ien 

<liiTicile et très ' dangereux, (en apparence 

fenlc1nent,) on trouve la ftatue de .Plu tus 

d oree et de 1nauvais goùt, con1n1e d oit être 

un Financier. Plus loin fur un arc fort é le

v é , la ftatne de la F ortune. T out cela elt 

achevé; il n'y a qne fnr 1a droite avant d'y 

arri ver, qu'on n '::1 pas faite encore la caverne 

cl e l'En ,-ie, qui fera telle qu'elle eft d écrite 

clans O vide. C'eft l' efpérance èles fa-veurs 

t roulpen[es cle ces deux pretnieres idoles qni 

f ait entreprendre ce voyage, où les petits ro

chers, les pierres, l es calle-cols fonnent des 

obltacles. De . l'arc cl e la Fortnne l:on de

fcencl rapidetnent dans ce 1uén1e cabinet de 

la lVIort, où j'ai conduit par des che1uins de 

fleurs ; mais an l ieu de trouver l'urne et le 

t ou1beau qui attend la Philofophie, ·c'eft l'a· 

bÎlne du. n éant, repréfenté p~r un petit pré ... 

cipice, dans lequel tou1be celui c.rui a préfé ... 

' ' re 
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ré les grandes 'avantures aux chartnes et che

lnins ai[és de la vie douce et paifiblc;. rrout . 

ceci eft achevé. Voici ce qui auroit été fait 

dans Iix n1:ois. 
• 

1 

• 

• • 
• 

C . b /1 1 c • d ,., ' , e petit a 1me, c ont on 1a1t . eJa a pre.-

fent le revêtetnent vers le· jardin philo[o .. 

phiqne, en roc noir, · fert de prétendu 

foiré d'un prét~ndu jardin d'un pré tendu 

Gouverneur d\1n prétendu Fort. C'eft d'un 

autre côté u n petit taolean, qne je 1ne fuis 
- -

pern1is d'apres les vers çle l'Abbé DE LILLE, 

<p~i peint 

fes pères. 

l'enfant jouant où. co1nbattoient 

Pour varier les p9nts· du vallon 

et de la prairie, très pittoresques, . fans être 

ruftiques, celui elu canal, par où il fc)Ut pas-
• 

fer, pour aller aux fcènes philofophiq ues, 
; 

fera rnoitié pont et 1noitié porte; à 1 'angle 

des deux canaux de l'Occident, et du Nord, 
l 

il y aura une gnér·ite, fortant, COIT.lnle aux 

angles des baftions ; et cette guérite fera une 

fplle où l'on pourra, en levant cette 111oitié 

<lu pont, fe 1nettre en défenfe, non contre 

B eloeil, T. I. C · fe.s 
....... 
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res enne1nis, 1nais contre fes a1nis. Je puis 
aifthnent dispa-roîtrc pour tons les en

nuyeux, et 1n'y retrancher con tre l'ennui. 

J'ai prolongé ce tableau, en y liant uri des 

trois pavillons qui for1uen t l'orangerie. Ce

ln i-ci fera traité a la gothiqne, fort propre 

elu côté, où il fait point de vÎ1e an grand 

jardin; et bien noir et antique, fans déca

dence dn côté de la guél~ite . Le fecond pa

, ,illon, qni eft point de vùe à l'allée du nli

lieu, fera trai té à l'ég-yptienne; ct le troifiè

lne, qui contiendra le théa tre, fera dcdié à 

Flore, et a la vùe fur fon isle et fon bain, e11 

l evant la décoration du fonds. Les ro[es et 

l es guirlandes en peinture, les allégories, 

les ' infcriptions, annonceront fon caractère, 

e t fa deftination . 
• 

• • 

• 

Le vrai Te1nple de Flore eft dans une 
i sle de gazon et de fleurs, dont toutes les 

faces font ·arrondies avec grace. Il y a un 

b affin de 1narbre, et autour du baffin une 

colonnade du 111ên1e 1narbre, qui fe trouYe 

• 
danl( 
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dans 111es terres. Une baluftracle la feru1e 

par en bas. L'efpèce de gerbe qui, en ton1• 

bant, fe fépare et fe di!Iipe entre ces colon

n es, eft de quaran te pieds et trouvant une ca. 

l otte de fer blanc, dans un (1 Ônte en tua- · 

nière de tente turque, reto1ube avec le bruit 
, 

d'une pluie d'orage qui fert à rafraîchir ton-

tes les fleurs, et 1nên1e l'air au rnilieu des 

plus grandes chaleurs. Je ne 111'en fers que 

clans ces, occafions -là_. J' en ai un autre 

n1oins bruyant, Inoins furieux, qui va ton

jours. Le tapage 111' e1upêcheroit de In'as

feoir paifible111ënt fur les quatre bancs de 

n1arbre, dù je vais lire, presque nud, en 

111e levant, pour 111e fauver cles feccateurs, 

et 1nême des gens qui ont affaire, à n1oi. Le 

baffin, dont j'ai parlé, eft un bain à la Rnife; 

où il y a plufieurs ercaliers de lllarbre, où 

ron ne fe baigne que ce que l'on verit. Il y 

a des rideaux, qui, retrouiTés ct drapés avee; 

grace, peuv~nt garantir les baigneufes de la 
curiofité des galJntins indifcrets. -

• 

• 
• 

J .1.. • 

Le 
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Le canal qui foone la piPee d'ean, où 

eft cette isle, continue d3nS l',üignentcnt de 

celni qui L0111be dans cette pièce d'ean, par 

l1ne }dree hante et abondante ca[cacle et . .... ' 
fail enfuit\:! nne presqu'isle du rfeJuplc de 

.Diane, (pli fera l e l oge1n ent cle mes pi

qneurs et de 111es chie11s, et dn rfen1p1c de 

l\1ars, qni fera une erpèce de tour a rchi-oftro

gothiqne avec des pointes taillées ,en trian

gle, ott je 111ettrni 111es vieilles ar111es et 

quelques :tnciennes raretés Jnilitaires, tri

ftes reftes de .nos ten1s de trouble, où l'on 

a voit de l'honneur et de belles actions, en 

a tt~nc1ant la philofophie, le goùt et les jar .. 

dins. I-Iélas ! on ne b~itilfoit point de Ten1-

}J1es alors; on en 111éritoit par fa Yalenr et fa 

l oyaù.té. D dtournons ces idées et joni1Ions. 

On voit l'eau de la cafcade couler des par· 

ties fnp éricnres, qni la fournilfent à travers 

de grolies pierres , q ni fervent cl e paifage 

. }JOnr aller v oir les jeux des villageois. La 

place, où ils font, eft entourée de ban.cs et de 

bosquets de haute futaye, pour que les pe-
., 
• re~ 
• 
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res et I.es 111er es pui1Ien t v oir à leur a ife les 

exploits des garçons , l'efpieglerie des en

fans, et les petites Ina lices des filles , qui 

conunencent à chercher des a1nans ou des 
• • • -

• • 
. t mar1s. 

• • 1 • 
• 

Le canal fnp érienr qui entoure le 111a-
• 

nège, près de denx gros arbres auff1 anciens ~ 

que le pays, eft rafraîchi fans cefTe par une 

petite cafcade qui y r en ouvelle l'eau de tous 

l es autres canaux. Elle for t d'une fontaine, 
l 

qui de la pre1niere des trois conrs fournit de 

l'eau à tout le Château, aux bains, aux o.(li .. 

ces et à l'écurie. D es grilles de fer et des 

b.aluftrades de pierre fer111ent et féparent ces 

trois cours, et des ponts par-tout, fervent à 
la con1111nnication de t outes ces isles , où 

font fitués les corps-de-logis confidérablet» 

du Château, qui a qu arante-fix apparten1ens 

cornplets, dont une douzaine efi a!fez n1a-

gnifiqne, et qne douze cabinets , que don-

.. 

nent les quatre tours, 

gais et co1n1nodes. 

"' rendent extreme111ent-. 
r 

• 
• 

• 

• cs 
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ravois fous les yeux devant les trois 

[allons la p~irtie la plus froidement ét r égu

lièrement cleffmée; parterre d'eau fans effet,· 

parterre de fleurs fans gazon, char111illes en 

cadre de Iniroir, qui marquaient les bornes 

de l'extériet~r. Voici con1n1e je 111'y fuis 

pris; je fis Jnoi-n1ên1e, en part~nt 'pour la 

guerre des Turcs, un plan en relief avec cle 

la terre glaife et des petits branchages, fur 

11ne table de vingt cinq pieds de longueur. 

Après avoir été cinq ans, fans voir Beloeil,' 
• 

j'ai trouvé toute cette trifte pa'rtie de 1non 

jardin, ·vers rOccident, 1nétan1orphofée dans 

. la plus jolie des prairies, coupée par des 

buffets de fleurs, et une riviere, qui tra-. 

verfe le plus 'riant des vallons. J'ai donné du 

mouveu1ent au ten·ein, pour les yeux, 1nais 

point pour les jan1bes, car je n'ain1e pas, 

ni à 1ne fatiguer, ni à fatiguer les autres. 
• • 

Mais pour tua très corlfidéra ble chùte d'eau~ 

je devois néceiTairement reiferrer le terrein; 
. 

et j'y ai rénffi parfaiten1ent, par tm r.avin · 

infenfible, qui, avant de defcendre jusqu'à 
,.. ~ . flen t 



• 39 

Heur d'ean cl c la ri vière, eft en richi pnr des 

bouquets cl'arùnftes l es plus précie11X, et 
)l ,. , • [ ,. l' 

C1 un cote par un e pet1te or~t c orangers 

q ue j" ai en terrés a\ec les. caiires ; c'P. ft au clcs

fns de ce lte chùte d'eau q ne j'ai fait en 1na .. 

n iere de T ctnple , à je n e fais quel Dien, 

car on p eut l e dédier à qui l 'on veut , une 

fuperbe ruïn e , tou te en 1narbre, d ont les 

col onnes bien confer vées, an l ien d'offrir 

un fp ectacl e clégolÎtant , connue tou tes les 

ruïnes que je connoîs, préfen ten t les idées 

l es pl ns riches. II y a dans le fanctuaire 

quatre pHaftres du plus bean .rnarbre de Gè .. 

n es; travaiHées en arabesque ; il y a des fiè
ges, con1p ofés c1 es 1norceaux de ntarbre 

que je fuppofe échappés aux corniches ; ce 

l'allan airez vafte, pavé de 1narbre;- eft tra-
' 
ve'rfé par un p etit canal de 1narbre an ffi , 

c1ui porte les eaux de la riviere fnpérieure, 

<lans .celle d'en bas, avec la plus grande ra

J>iditè, par t rois ch1'1tes, d'une vingtaine de 

pieds , au travers des colonnes du parvii, 

ou du F ériftile fuppofé. · 

• 1 

n . 
• 

• 
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Il n'y a presqne point un 111orceau de 

lllllrbre q ne je n 'aye changé dix rois ' ponr 

être sùr que chacnn ferait de l'effet; et on 

prétend que .j'ai réuf.fi. En fuivant enfuite 

cette riviere, qui fait encore, en paifant, 

l'isle de rofes, on trouve fur la rive gauche 

un obélisque, dédié par l'a1~1itié à la valeur • 
• 

Ce 11'eft pas 111a faute, fi Charles en eft l'ob-

jet, ce n'efr pas 111a fante, fi Charles s'e[t 

d.i,ftingué à la gnerre; ce n'e[t pas 1ua fau-

. te, fi j'ai donné le jour à une créature fi 

11arfaite. Le pere disparoît, l'ho1n1ne refte, 

et le h éros eft célebré. Qu'on ne 111'accufe 

donc point de partialité, 1nais d'orgueil; je 

con~ois qu'on le pe11t. *) . , 

• 

Cet obélisque, en 111.arbre auffi, où l'on 

va, en fortan t du bois facré ~ par nn [en tier 

'de 1narbre, fur cette belle peloufe , eft de 
1 qua-

• 

•) Gnnd Dieu! que j'en ai été puni! J e n'ai pas la force 

de rien changer a cet 3rtich:. On verra ai1Jeur3 ce 
' . que J Y :u voutu ajouter. , ~ ~ 
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. cp1arante cinq pieds. Sur 11n oôté il y a en 

.lettres d'or: à nzon cher Charles, pour Sa

bacz et Lrnzael. Sur la feconde face : N ec 

,t c , Juv euis nze1norancle j 'ile ho, de Virgile, 

ct fur la troifi è.tlle: Sein Ruhnt m aclzt nzei

n en Stol~, J eine FrezpLcljclzajt nzein Glùck.. 

rai ponlfé cette p cloufe presque au travers 

.d es eaux de folié du chateau, très près des 

t ours , par denx presqu'isles; par l'isle des 

.cygnes, une autve de canards, et une autre 

.p our les oyes, qui ont une espèce de trôue 
' .c15 quatre p etites colonnes de 111arbre, fur 

_1111 petit 1nont de gazon, une isle Hottante, 

uue isle chinoife , et une antre, où il y a 

)ln b:ttilltent fb1 gnlier, dont le rez de cha u s

fée eH: a11x abeilles, le · pre1nier étage volie .. 
' 

!e, le fecond pigeonnier, et le qnatrie1ne 

flUX cigognes. Je coupe ainfi une 1ua1fe d'eau 

sni était trop ·COnfidéra ble, et fapproche 

-?Hon jardin naturel, 011 prairie, ain fi que je 

l'appelle Jllodefieulent, des fen êtres des trois 
• 

grands [allons. Au 1nilien, pour coùper la 

fa çade qui était trop nne, j'y ai fa.it élever 

~ large balcon fur deux grolfes colonnes, 

C 5 dan.i 
• 

• 
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clans lesquelles il y a denx escali ers , pour 
clefcendre à la barque chinoife, qui n [a re. 

1nife fous ]e balcon et qui conduit à l'isle, 

où nn gros Chinois tient un grand parafol, 

fons lequel on efi: affi$ fur des vafes de por. 

cclainc. Les douze angles de cette isl e, pa .. 
\ d ,. v ée de fayance, quelques especcs e 1nat.s 

avec des pavillons coule nr cle rofe et jaune, 

un fanal et quelques rcverbèr~s , fon t un ex. 

cellent et riche effet. J'éclaire tout, 111êtne 
• 

jusqu'au vallon, ton tes les nuits par quatre 

terrines autour de l'obélisque de Cha-rles: 

deux reverberes près dn T en1ple, et 11n an. 

tre au pied elu bufte du l\1aréchal Lacy, qui 
eft, C0111Inc de raifon, eh u1arbre, et en4 

t ouré rle laur_iers et grénacliers, plantés avec 

l eur cailfe, antonr de lui. L a p~lite forêt 
• 

d'orangers, s'élevant en an1phithéatre, hd 

fert tle repoufio ir. L'esprit des gens qui n'en 

ont pas , la critiqne , pelile divini té fu bal· 

terne, adorée feuletuen t par les gens, qui 

ont le 1nalheur de ne fentir jau1ais le bon· 

h cnr et les erreurs n1êtne de l'enthonfias1ue, 

tl ver lit quelquefois, et dOllne des idées. On 

• 
m'a 



1u'a rep1:och é quelquefois jusqu' a'ux notns 

et pro1nenacles de 111on allégorie. Les pro

ntenenrs , qni n'aÎlnent pas qu'on les falfe 

11enfer, nt ont qu'à les prendre tout unitnent 

}JOur des bosquets et des [en tiers, àu 1nilieu 

des arbnltes et des fleurs. J'y ai fait une 

ou ver ture, pour faire paroître très large ce 

qni eft très étroit , et tuon trer [nr la cau1pa-

gne; une pyran1ide, qui fait croire que le 

jardin philofophique va j usqnes là : une ou .. 

vertut:"e à gauche , fur le Ten1ple du Gni .. 

cle, et une autre fnr le l\1aufolée d'Adonis, 

font un tout confidérable de ces trois n1or .. 

ceaux de jardin n1yH:erieux, qu'on découvre~ 

fans pouvoir y entrar. ~ 
• 

• • 

• 0 

' L'esprit de dénigrement eft, comtne j'ai 

elit, le cachet de la 1nédiocrité. On jugera 

peut-être plnfieurs de ces petits détails trop 

luinutieux. C'e!t parceqne, pour jouer le 

génie, on trouve tout colifichet; ce n'eft 

que l'etuplaceJuent qui peut faire donner ce 

non1 à des ouvrages, qni, placés à propos, 
J 

• pen-
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peuvent être des indications des objets inté .. 

. reifans pour l'anie; il 1u·a nroit été fort aifé, 

an lieu de cette espèce de débauche d'esprit 

dans ces petits jardins de 111étaphores, de 
• 

l\1ythologie ou de lVIorale, de prendre une 

échelle plus confidérable, et d'y facrifier tout 

1u on parc tartare; 111ais au .lieu d'y laifrer 

un curieux pendant 11ne jour,née entiere, je 

n'ai voulu q11~ l'a111ufer dans un plus petit 

espace, où cependant il n.epourra tont v oir 

qt~e dans u11e couple d'h.e nres. On In.e dira 

enfuite: pourquoi avez-vous mis tant de 

chofes l'une fnr l'autre? je répondrai que 

ie ne veux ._p.oint avoir li près de la 111aifon 
• 

ce que je trou ver ois dans les cha1nps, en 
fartant de 1non village. , Po11r avoir le plai· 

fir d'être naturel, on éft pauvre et infigni

.fiant. Je ve\lx que ces jardins, que je ne 

veux pourtant pas appeller anglois, puis

qn'il n'y a ni horreur, ni 111ontagnes, ni 

})récipices, foient parés, et rueublés COlllllle 

un fallon. Je n'aiu1e pas qu'on enta1Ie fabri .. 

que fur fabrique: 1nais les 111iennes font 

éloignéei l'wl.e de l'autre: et dans tout cet 
• efpace . • • 
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• 

efpace traité d'une 1naniere riche et pi~écieu-

fe, ce font des ponts, des buftes, et cle j 0 _ 

iies intentions et attentio11 s qui ne font n i 

trop confufes, ni trop D'larquantes . 

• 

C'eft dans ces environs , et vers le parc 

tartare, qu'au lien d'entrer clans le tableau 

de la vie hu1uaine , il y a une fcène philo

fophiqne qui appartient encore an jarcHn qui 
• 

en porte le nou1; dans une petite clariere, 

en tourée d'arbres, fur le borel de la rj viere, 

on voit le p ortique du Te1nple de la Vérité, 

trai té d'nne 111aniere auftère, en grnncles 

l)Îerres de taille, fans l 'orne1nent des cinq or

dres d~Arèhitecture; 111ais n oble et lln1ple, 

auquel eft acloifée une petite cabane. ' ' is-à-
• 

vis il y en a une antre, dont la porte efr 
• 

celle du T e111ple de l'lllufion, qui eft de ce 

n ouveau 1nétal qni ilnite l'argent, où. il Y 

a cles 1norceaux de glace incruftés. Et c'eft 

an nlilieu de ces deux ha bitntions qui pré-'C 

fentent un grand fen s n1oral, qn' on voit: 

la cabane du Philofophe , pour faire v oir 

qu'il 



• 

• 

• 

qu'il fant tenir un julle lUlli en en trc la f~,. 

chereiie de la t top âpre v érité ct les brillnns 

111enfongers de l'Illnfion: il faut, 1Jdur être 
beurenx, fe fervir un pen de l'un et de l'au

tre. Les deux autres petites ca ban es feront 

Jnenblecs counne l'on voudra: 1nais celle 
• 

elu Sage n'aura qu'un excellent lit, den x 

chaifes de paille, une ta ble, une écritoire, et 

un feul livre, les Fables de La Foutaiua. 

Four co1nble d'ag ré1uent, cette cabane du 

Sage eft en face de la 111aifon du Mourza, et 

fur le bord de la riviere, qui delà entre dans 

la ruïne et fe jette à Ath dans la D endre. 

C'efi en réunifiant toutes les fources que j'ai 
• 

trouvées <lans 1ua forêt, à pl us d'une lieue 

du Château, que je lui ai donné ce voluu1e 

<T'eau confidérable et partout navigable pour 

1nes jolies gondoles . 
• 

• • 0 

En tournant autour du T e1nple rui'nJ, 
les 111affifs de la gauche, ( cle 1nêtne r1ue les 

lnaffifs de la droite, c~ntiennent le jardin phi

lofophique,) renfern1.ent le Maufolée cl'Ado-
• 

• nL5 • 

• 
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nis clans nne isle de fleurs, dont le choix fait 

croire qn'cllcs font encore teintes de fon. 

fang. On va de là à nne antre fcène, où ert le 

Tca1ple de Gnitle en 111arbre blanc : près du 

flenve Céphée, qni, connue on fait, oblige la 

bergère à accord er le baifer qu'elle a v oit pro

lUis, pnis une troiiièa1e [cène près de là, 
quoirpte très fé1 Grée , rcnfenue le Ten1ple 

c1e JVTorphéc, au 1uilicu d'nn jardin c1e pa

vots. C'eft un fallon couvert, peint en de

clans cou11ne un fallon c1écon vert, et au 

centre une b elle ftatue c1 u Dieu des pares

feux , ou plutôt des voluptueux 1 ~1Iés par 

l es p1ai.Grs. L'on y trouYe des in11nenfcs di

vans en ronds, où une ving taine cle fatigués 

1)euvent à la fois perdre le refte cle leurs for

ces à des jenx innocen$ , ou en reprendre de 

n ouvelles. J'ai un fcrupule au fnjet du rfeln

I)le de Gnide. Il eft pl~cé dans un li petit 

efpace, nnqucl fes hnit Colonnes font par

faitenlcnt proportionnées, que c~cft plutôt le 

cabinet cle propreté de la D éeiie , dans un 

joli verger que j'ai confacré à Montesquieu, 

en y 111ettant fon bufl:e. Si j'avois eu nn 
grand 
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grand terrein à de[tiner à la D ée.ffe de la T en

ch·eAe , j',lurois vonlu effJcer Chypre, Cy
thère, Paphos et Anlathonte. Paros et Ca

rare anroient épuifé pour 1noi lenrs ca:rrie

res. Rniné en p ériftiles et en bas-reliefs, je 
n,anrois pas pu fortir de ce Teu1ple, où on 

facr.i6oit tout nud à la D ée1Ie. L'An1our s'en 

feroit r~1ché ; il en eut vouln avoir nn au.fft 

b eau que celui de fa 1ncre. Petit Dien, lni 

aurais-je dit, il en eft un autre ponr vous 

q ni vaut 11lieux; il eft: dans 1110n coeur. 

C'eft le 'fe1nple le 111oins cher, 1nais c'eH le 

}Jlus divin. 

Il y a un petit jardin dans l'un de ces 

coffres de char1nille, dont j'ai parlé pins 

haut, qui s'appelle le jardin de Chriftine. 

Reinerciez-nloi, p olTeifeurs, ou faifenrs cle 

jardins françois. Je vous apprends à bra,·er 

l'anglou1anie. Mais Yons vous defendez fi 

lual que vous rnéritez d,étre battus. Dites 

donc que le genre anglois eft excellent dans 

un petit terrein; qu'on veut faire paroÎLre 

• fort • 
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fort confidérable. L'exagéré!tion des auteurs 

de la bifarrerie, ira bientôt à ain1er n1ieux 

un boifu qu'une taille élégante. Voici c0111• 

~1.e je 111'y prends pour égayer votre genre 

un peu ennuyeux, et pour attirer les pro

Ineneurs, qui fans cela voient tont d'un 

coup d'œil, et s'en retournent d'abord au 

Château. Dans un maffif fur la gauche, j'ai 

trouvé deux fources; je l es ai fait n1onter, 

revêtir de n1arbre, et ver [er leurs éaux 
, 

abondantes, par des ca [cades, dans un bas-

fin au ffi de 111arbre blanc. J'ai fu i \' Ï les fi .. 

nuofités de l'écouleutent de ces petits tor .. 

r ens, par un chen1in le long cln rniifeau, 

qui palfe à travers de trois petits [allons des 

bosquets, qui n'en reftent pas 1noins fran

c;ois, et va enfuite fe jetter encore, en llla

niere de torrent, au travers d'une grotte, 

· dans 1non canal de l'Orient. Tout ce che-
• 

- min fe fait dans l'ép2iffeur dn bois, où il y 
• 

a une petite fabrique, en colonnade chan1-

pêtre, pour être à l'abri de la pluye, qui 

fait traverfer, fans qu'on s'en doute, la par• 

tie régt:tliere. Un che1nin creux, en 1na- , 

Beloeil, T. L · D . ni ère 
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niere de caverne, et une efpece de berceau 

naturel , en forn1e de corridor, qui n'eft 

point apperçû, en fait traver fer une autre, 

et rend toute la pro1nenade agrefte, f0litaire, 

et an o·loife, fi l'on vent l'appelle.r ain fi. Les 
=::;! • 

trois fallons , dont l'un renferu1e un petit 

abri, en for1ne de cbau1pignon, font for1ués 

par des petites barrieres, peintes d'une 111a-

11iere bizarre et variée. Il y a denx portes 

dans les charn1illes, par où. l'on y entre; et 

une colonne de n1arbre, fur laquelle eft pofé 

le buft:e de la Divinité du bofquet, placée 

au 1uilieu du b.affin fupérieur, qui a plus de 

' 'ingt pieds de dian1etre, orne cette fontaine 

précieufe. Ne pouvant pas efcaillOtter fani 

ceiTe les paffages des percés, j'ai pris le parti 

d'y faire entrer des branches de 1non ruis· 
• 

feau, fous des for1nes différentes et extra· 

ordinaires. Dans l'un, il y a une riviere à 
la grecque, dans un autre, trois bandes 

<1'e~u, et quatre de gazon, dans le troifien1e 

des rubans d'cal:l et de fleurs, et dans la qua .. 

trietne un chi.Œre def.G.né par des goulottes 

• plus larges que ce qu'on connoît fous ce 

• non1-
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no111-là. J'ai donné un ton h<rllandois à tou .. 

te cette enfan tife, par des petits cheulin~ 
. 

en brique, dont le rouge contrafte à nler .. 

v eille avec l'eau et le gazon. Il y a dans 

les trois autres n1affifs de ce coffre de char

lllille des fen tiers, dont l'un 1uene à une 

petite élévation, d'où l'on voit tout le grand 

jardin, fans être vÎ1, et un autre à 11ne pe

tite fabrique fern1ée, jolilnent peinte et jo-

liluent meublée. .,. 

• 
• 

' 
Le coffre de charn1ille, frere de celui 

, clont je viens de parle.r, pour 1ne fervir de la 

channante expreffion de l'Abbé DE LILLE, 

enfern:e des dahus, et une petite 1uaifon 

aufTi jolie et auffi propre qne ces petits ani

lnaux. Dans l es de1l'eins variés des deux 

parties de jardins,') divHëes par 1non grand 

lac, il y a des bofquets qui ne fe reflè1ublent , 

' l)C\S et qui ont chacun leur deftination. 

L'un fera dédié à tout ce que fahue le plus 

au 1nonde; il y en auta un dédié à 1nes Sol· 

dats, un autre à 1nes payfans, un autre à 
D!l / mes 
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• 
• 

Jnes ouvriers, ainfi dn rell:e. Ils feront dé4 

lignés par des attributs et di.fféren~ genres 

cle décorations et d' infcriptions. D'autres 

le feront par divers Iuoyens, COllltne le bos. 

quet du cahne cle l'a tue, cel ni de l a v olu .. 

pté, celui de la pareife, celui de la coquet

terie, de l'indifférence et de la jaloufie, fe .. 

ront . traités avec la 1nagie que tout ce1a nlé

rite ; et ces derniers ne feront, peut-être, 

J11alheureufen1en t que trop ha bi tés. Il 1ne 

fnffit de jouir des autres et d'en voir parta

ger l'intérêt avec ce qui 111'a infpiré en les 

faifant. 
• • 

C · • 
• 

Il y aura une petite promenade fom .. 

bre, où. tous ceux qui fortiront de ces cabi

nets, fe rej oindront. Les r êveurs trifies y 
fero.nt tout en tiers à leurs petits chagrins qui 

font .quelq llefois plaifir, et auxquels il faut 

céder fans r éfiftance. Qni n'a pas connu les 

contrarietés , les obftacles, l es parens, l es 

lué chans, les oififs, les fâcheux, les n1al· 

entendus, les nouvelles et renvie? Les rê-
• 

v eu ri 
1 

• 
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• 

Teurs gais penferont anx raccom1nodem 
ens~ 

aux efpérances, que fais-je? peut-être aux 
changen1ens • 

• 

1 

Un bosquet à Virgile, un autre à Ovi. 

èe, à Horace et à mes aillis PuiiTe ce der

nier être un peu COUrU; Inais hélas! je n'o. 
t 

ferai pas lé faire d'une grande étendue, et il 

y aura la 111~ifon de Socrate. 
• • 

, 

· J'ai eu, je crois, une efpece de mérite 

à faire contribuer les paifans et les voilins 

à 1110n plailir. On y voit tout, fans être 

Vll. J'ai fait entrer tout 1non village dans 

111es jardins, que j'ai aniinés par un tableau 

n1ouvant continuel. Il eft peint en blanc 

ce village. Il eft gai, propre, penplé et va

rié. Je crains l'air de ville, et le lui fais 

éviter par le genre de n1aifons que j'y bâtis 

ae te1ns en te.rns. La rue qui entoure la 

piece d'eau de l'isle de· Flore, jo ne à mer

veille au travers du b {lÎS de haute futaye 

D3 • • 
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que j'ai planté très ferré, pour que les pas

fans qni font vùs, ne voient pas ce qui s'y 

pa1Ie. · 

' 

• 
Plus l'on voit, etn1alheureufen1ent plus 

on connaît les hou1111es. Plus on s'en dé

tache, et en ne confervant dans fon cœur 

que de l'indulgence pour tous, et de l'atta. 

cheu1cnt pour très peu, plus on s'attache 

aux bètes. Ontre quelques favorites que 

j'ai, cou1n1e une certaine biche entre autres 

(jUi 1ue fnit, lorsque je vais à cheval, ou 
• 

qui, en nageant, In'accolllpagne en bâteau, 

j'ai ·une quantité inno1nbrable d'autres qui 

111'arrivent, lorsque je les appelle à la tur

que, en battant des mains. Deux cents 

oyes, par exen1ple: les cygnes, les canards 

et les oifeaux propagent heu-reufe111ent, tous 

les jours, dans les foirés du Château. 
-

• • 

' ' 
En récapitula nt tout ceci , on verra Ia 

gradation des jardins naturels, artificiels, or~ 
1 n es, 



• 5) 
• 

nés, allégori'Jnes, pittoresques et cles fabri .. 

ques tartares , turques, grecqnes, égyptien.. · 

nes, chinoifes, gothicp1es et chan1pêtres qni, 

fans que je puiife et veuille faire to1nber le 

n1érite des jardins françois que j'ai trouvés , 

pourra n1'en faire un, j'efpère , auprès des 

vrais ferviteurs du Dieu du gol'1t. 

Qt~e l'on s'arnnfe, qüe _l'on s,inftruife, 

qu'on 3chnire, qu'on s'intérefiè, qu'on pen

fe, on qu'on foit ravi. Que Beloeil enfin 

r etrace à la poftérité le bonheur et la dou

ceur dont je jouis. Que les gens qui ne 111e 
, 

re[etnblent point, fe corrigent ou n1eurent 

de co lere, de ce qu'il y a quelqu'un de par-
• 

faitenTent heureux, et que ceux qui 1ne res-

felnblent, partagent, 1nên1.e lorsque je n'y 

ferai plus, la félicité de l'auteur et du pos .. 

feffeur de ces jardins tranq nilles. -

.. 

• 

' 

• 
• 

Note de l'Auteur. 

le n.e puis n1'en1pêcher de juftifier ce que 
j'ai fait: dufré-je dire un peu de bien 

de 111oi. J'ai tâché de tout raifonner. 

' . Ayant laHI'é les lignes droites fur les 

, D 4- gran-



' 

1 

• 

• 

~randes étendues de terrein, je n'ai 
~ 

porté 1 ues jardins naturels, et 'C\rrêtés 

' . 
que vers les extrê.Lnités de 1110n terrein 

qu'on peut croire 1)Ius confidérabla 

encore. • 

. L'idée de la colonie tartare eft bien fuivie 
• 

.. 

.. 

• 

' 

' 

'J 
• 

• 

et poffible. On peut s'imaginer que 

la riv.iere a détruit un beau Temple 

grec de marbre, refte du Paganisme, 

et que pour y conferver un refte de 

· parvis, et divifer les eaux, on leur a 

pofé cette n1affe de colonnes ranlas

fées, et r éunies, en y laiffant tràver

fer trois cascades. 

Les aut~·es bâtiinens du ftyle de différen .. 

tes Nations font peu conféqu€ns, à 
prendre le 1110t dans les deux fens. 

Ils ne font auf:fi que pour faire quel· 

que effet de teinte et de décoration. 

J. 

Si les féveres qui veulent prendre trop fé.. ' 
rieufe1nent, et au pied a·e la lettre, le 

cbarnlant vers de l'Abbé DE LILLE, 

qui fe n1oqne de cel ni qui enfern1e 

en fon jardin les quatre p arts du 

, monde, 
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S7 
monde, trouvent déplacée 1nà chere 

i sle chinoife, où, ~ l'abri du parafol 

que tient n1on gros Mandarin, je vis 

au 1nilieu de 1uon peuple aquatique; 

qu'on n1e la pardonne, en faveur du 

beau v ernlillon de fes bali1ftrades; 

du. petit pont, des trois ba rrieres [ur-

1110ntées cle ponllnes cror; de la na

celle et des deux grillages au haut et 

au bas du balcon; cela eH: riche, ne 

fe trouve nulle part, et co·ntrafte à 
n1erveille avec les deux p0nts blancs, 

le gazon, l'eau, et la porcelaine. Veut

on faire croire qu'on eft à la Chine, 
• 

parce qu'il y a du vieux laque fur des 

encoignures, et des pots-pourris du 

Japon, fur la chenlinée d'un fall on? 

Le pis-aller eft de croire qn'on a rapporté 

des pays étrangers ce qui a fait plaî-

t Iir à la vùe, et honneur aux Arts. 

. b·a-t-on, pour être bien naturel, bâtir dans 

fon jardin une fabriqne anl1i pen pi

(ptante (lue celles de l'Enrope, qu'on 

abattroit fi on l'y trou voit'? . 

D 5 C'eft 
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C'eft ici que la L ogique doit céder à l'effet 

de la Peinture, Sculpture, Archite... , 
• 

cture etc. On ne veut pas donner 

l'air de vérité à ce qu'on reconnaît 

avec plaifir être illufion, ou citation. 

l\1ais quand on n'a pas d'en,-irons in .. · 

térelfans, quand on eft dans un pays 

plat, fans .fleuve et fans accidens, il 

faut être beau fur foi, beau pour foi, 

fe parer et s ,aider co1nme on peut. 

Excepté les murs du potager qui 1ne fert 

d'appui au village tartare, et où il y 

a cinq ouvertures pour voir paifer les 

brebis et les bergères, je ne fuis en

touré nulle part. D es canaux pour 

' 
le jardin, et des hayes vives, plantées 

en lozange pour les quatre ou cinq 

parcs. Voilà ce que j'ai. P oint de 

111ontagne factice. P oint de r ocher. 

Je leve les épaules, en levant les ~ 

jambes, dans les jardins des autres, 

Pour ne pas fatigu er les pro1neneurs 

étrangers, qui prendraient de l'hu ... 
• 

meur . contre les jardins fran~o1S 

qu'ils 



qu'ils découvrent d'un coup. d'œil, 
1 

c1eux drotnadaires avec une calechc à 

Iix, et W1 \Vourft à quatre chevaux: 

font toujours connnandés pour les y 
' 

n1ener, ainfi que da~~ le potager, les 

jardins de 1nelons et de figues, les 

ferres et la 1netairie. Les roues font 

larges, ct ' ne gâtent pas les pelou res 

des chenlins. Les voitures fe trou

vent près du pont qui fépare le régu

lier de l'irrégulier. L'un et l'antre 

eft public. Mais pour être bien tran

quille , j'ai deux jar clins fons clefs, 
• dans la prenliere partie, et trois dans 

l'autre. Leur air 1uyftérieux donne 

cle la curioiité. Et dans le teu1s qu'on 

fe pern1et un petit Inou ve1nent d'en ... 

vie, on vient offrir d'y en trer; à 
1noins qu'une raifon de retraite foli ... 

taire, 1néditante, ou ·voluptueufe, 

n'en ait fenné les cadenats. Il y en 

aura nn de plus, d'après ce qne j'ai 

vl'1. dans l'Orient. Il fera placé dans 

ce qui s'appelle le cloître. 
Dans 
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. Dans run des deux cabinets de verdure, 

je conduirai un petit canal de la pie .. 

ce d'eau qui efr au 111ilieu de ce rnor

cea.u de jardin, à un baffin de 1nar .. 

bre entouré de divans dans un Kiosk 

turc, dans le genre de celui que j'ai 
• 

peint dans la défcription des jardins 

• 
• 

• 

de Bttrczizarai; et pour pendant dans 

l'autre cabinet, un autre petit canal, 

frere de celui dont j'ai parlé , afin 

qu'autour du baffin que j'y ferai faire, 
• 

• 

il y ait· de jolies habitations, dans le 

genre turc a uffi., pour tous les oi

featlX aquatiques les plus étrangers, 

l es plus brillans en couleurs, et les 

pl us précieux. 

· ll1n'eft perulis plus qu'a un autre de di-
• 

• 

1 

• 

-

re: Je ue décide p oint entre Kellt 

et le N6tre. Et pour prouver que 

n1on e[prit n'eft cl'ancun parti, quoi

que 1non cœur foit pour l'irrégulier, 

j'avouerai que les étrangers qui vien· 

nent à Beloeil, font frappés du gen .. 

re fran~ois, et ont de la peine à quit· 
• ter 



• 

1 

• 61 

ter l' adnuration du fuperbe déve .. 

loppe1nent des ouvrages ·àe 1non 

· pere, p onr aller rêver dan s les uüens , 
' ' parce qu on n e force point les gens à 

\ . penfer; et qn e le plus granclno1Ub14 e 

aitne 111ieux regard er que fen tir. ' 
1 

L E S E N V I R 0 N S . 
• 

Je pourrais con1pter pour .jardin, et dans 

le jardin, la faifan clerie, où l'on entre en for-
• 

tant du potager, coupée de jolies petites 
1 

routes qui partent tou tes d'une étoile , et 

dont deux lon gu et;, et étxoites en bercea?, 

n1enent à deux fontaines ornées, dont qua

tre ou cinq petites cafcades naturelles por

tent les eaux liu1pides dans la riviere qui 

traverfe la faifanderie. Trois autres fources 

que j'ai eu l'air de faire partir d'un joli pe·

ti t rocher ar ti fi ciel, à gauche de la faifande

rie, viennent s'y je tter auffi. La grande 

route qui· du Château efr tirée fur le clocher 

de Valenciennes, et qni, ainli que j'ai dit, 

2. 12.0 pieds de large, eft une peloufe unie 
et 



• 
et égale, et atlroit l'air plnlÛt d'une prairie, 

qne d'une allée , fans fa l ongueur d'une 

liene, où le parc eft borné à droite et à gau ... 

che par nn pavillon du 111ê1ne ton q·ue ceu .. '{ 

de ravant-cour du Château. Cette allee 

traverfe enfui te la plajne : la plus unie, et la 

plus fertile, et finit à ce qui s'appelle dans le 

}Jays : le JVlont crapaud, à deux lieues de 
"B eloeil. Il y aura un petit Château , à un 

étage, avec quatre petites tours, qui s'appel .. 

lera le petit Beloeil, et qui refl'euJ.bl era à une 

façade du véritable. On en aura la plus bel· 

le vûe du Inonde, à quinze lieues, au-des

fus de la langue de forêt qui j oin t fnr la 

droite celle de Condé. A la lllOitié du che· 

lnin, au 111ilieu d'un beau 1norceau de jar· 

clin, il y a une grande piece d'eau de huit 
1 

2rpens, qn' on appelle la h eronnière.. Le 

bois de la haye pent encore patTer 1 our une 

piece du jardin. C'eft une étoile qui y tienc 

par deux routes et eft entourée d'une autre 

circulaire qui en fait au 111ilieu de la plaina 
. ,.. 

11n n1édaillon parfait. C'eft là qne les he• 
\ 

tres prodigieux qui y font, reffe111blent a 
dei 
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des colonnes cle tnarhre, fur des foncls verds 
et touffus d'un taillis très fourré. . 

• 

Une antre route, qui a l'air de ces ru

bans qui attachent un m éd.:illon, en part 

pour joindre, vers le couchant, un enclos 

~ conficlérable, qui s'appelle Briclau. La fa .. -

ble cl'Arifiée s'y renouvellera. Il y aura un 

village de 1nouches à 1niel, et au n1ilieu un 

pavillon de vîtres , en .fonne de ruche, au

ql}.el aboutiront iix ou huit rues de ruches 

en chau1ne, avec de petites baluftrades en 

haut, bien ajuftées. Les rues feront toutes 

tn colzat ou en farrazin, avec toutes les · 

fleurs que les abeilles ailnent le plus, et qui 

doivent plaire à tout le n1onde, par leur 
• 

couleur et leur parfum. Dans les interval-

l es ae ces rues qui s'éloignent à nlefure 

qu'on l es parcourt elu point central, il y an

ra des prairies pour y rétablir un haras qui a 

déjà exifté et qui a fot;~rni cles chevaux ad

lnirables. La petite pièce d'eau qui y eft, 

leur fervira d'abreuvoir, et quatre écuries ou 
deuteu· 

' • 
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den1eures de ceux qui en ont foin, parta. 

geant égaleu~1ent les quatre faces de cet en. 

clos , lui donneront un air peuplé et 

agréable. · 
• 

, 
, 

' 

• -
A une demi-lieue plus loin, un ruban. 

pareil, lie ces deux parties à un petit point 

délicieux, où. il y aura un pavillon. La vûe 
' 

en eft ad1nirable. Près de-là, il y a bean. 

coup de ren1ifes pour le gibier. Elles font 

féparées par des bandes de prairies, où l'on 

fe pofte q,uand on traque le petit gibier qui 

y eH: abondaBt; et l'irrégularité de ce ter· 

rein ajoute \ encore à fon agrén1ent. Eloi

gnons-nous un peu du jardin pour entrer 

<lans ce qui peut s'appeller parc et pays. 

0 \ 
1 

Parmi les trente ou quarant~ quincon· 

ces les plus diftingués, dont j'ai parlé une 

fois en palfant, je nouunerai le Mjffiffipi 
bien fauvage et les Cha1nps Elyfées bien 

baptifés; je pourro1s parler de trois n1aifons 
' ae 



de ch aile bien fi tu ées , tnais que je bâtirai 

pins agréabletnent. Je pourrais citer vingt 

beaux rendez-vous de challe, · et de chas

feurs, fort o1·nés et fort réguliers , car j'aüne 

à donner aux bois la parure et le régulier 

que je 1ne plais à ôter aux jardins. 

• 

L e centre de la forê t eft à · pen pr~s la 

plns haute 1nontagne de tout le pn)1 S. Quoi

qu'elle foit fort élevée , on y parvient par 

des ran1pes afiez douces. Cela s'nppelle let 

H appa. On y découvre douze Villes, fix 

A bbayes et un }Jays inunen fe. Que n'en 

d écouvrira-t-on p oint, lorsque la tour, qne 

j'y 'ais bâtir, fera achevée. Elle aura plus 

de cent cinquante pieds. ~a terraire ne r~ra 

efcarpée et revêtue que du côté de l'Orient. 

Il y a cinquante denA routes qui y. aboutis

fen t. Cette tonr fera un Fanal qn'on alln

lnera tous les foirs. D ans un e1pace d'~1ir 

auffi inun.enfe, et au 1uilieu des percés d'u

ne fi grande étendue, une pyran1icle, ainfi • 

que j'en avais en d'abord l'intention, aurait 

du être une vrnie pyraulide d'Egypte. 

B!loeil, T. I. E Un 
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1 

Un Tetnple, fi je l'avois entrepris, au .. 

roit été encore plus ruineux. Pour le ren ... 

dre digne du Ii te de Diane, ou des Ha1na .. 

dryades, à qui j'aurois d1'1. le dédier, il eC1t 

cll"t furpa!fer celui d'Ephèfe, et j'aurois été 
plus fou qu'Erofrrate, dont la folie au 111oins 

ne 1 ui coûta 1·ien. 

-
Cette tour finguliere, d'un ordre d'Ar .. 

chitecture à n1oi tout feul, ni gothique, ( fili

granne trop colifichet) ni 1noderne, (trop 

.lhnple) ni chinois, (trop l'air guinguette, et 

trop ulité) s'accordera avec le fauvage des 

bois. Elle fera ornée, extraordinaire et uti .. 

le. Au rez- de- chauffée un fallon ouvert, 

pour un relais de chiens et de chevaux, et 

au-delfus, un fallon pour voir paJfer la chas· 

fe et découvrir la belle vûe. Les gour1nandi 
' l ~ ' y trouveront a manger, et es pareue1LX a 

s'y repofer. Les uns et les autres peuvent 

y attendre la deftinée du cerf, qui fe décide 

ordinaire1nent dans un lac de plus de 6o 
arpens, 
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arpens, qui . fe no111111e la rn er d' Efiarn-

l;ruges. , 

Pour le faire paroître à fon avantage, je 

rai entouré de plus de 6o maHifs ou bou

quets de bois qui donnent l'air jardin à tou

te cette bruyere qni n'eft plantée qu'en hau .. 

te fu taye.· Et po ur que tout cela joue, et fe 
• 

lie encote 1nieux, }y ai fait faire cinq isles, 

de baffe fu taye, pour ne point interron1pre 

la vÎle. , 

• 

0 

Les atnateurs des tableaux de Louter• 

b 9urg peuvent dafirer aurfi un I-Iallaly dans 

les étangs d'un ancien n1oulin à papier, où 
. 

· ~es plantis fuperbes et de haute fntaye, des 

collines et des contraftes parfaits de loin-
• 
tains, de rapproche_mens) d'aride et d~orné, 

de gazon, d'eau et de cabanes ruftiques., 

font le plus bean payfage que faye encore 

vû jusqu'à préfent. ~ ,. 

0 0 

A une cl e1ni-lieue de-là, vers le Le. 

Yant, a'!-1 n1ilieu des bois) dont une partie 
• 

E ~ n'en1-
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n'c1npêche point cle jouir d'une des plus 

bt.lles yÛes du Inonde, en au1phithéatre or-

11é de Villes, de Convens, de Cllâteanx, de 

villages, de uu1chines à feu; on trouve nn 

Ch~teau connu depuis fept cents ans, qui 

s'appelle Baudour ct jadis.BoiJ· d'ours, par

çe qu'il y en avoit beancoup. J'ai laiŒé an 

cl eclans fon air antique et refpectable, 111oitié 

cle chaffc, et 1noiLié de Cheva leyje, et les 

1 l . 1 ' grane es c 1etuu1ees, ou 1nes peres, en reye .. 

nant d'avnir couJbattn corps à corp::, nn fan

gEer ou un Chevalier déloyal, fe cha nf-
, 

foient avec tonte lenr fa1uille. J'ai lai[é nn 

fttllo11 garni de bois de cet fs extraordinaires, 
• 

ayec leurs têLes fcttlptée::;: Une antre [alle 

i !inuenfe, 1nenblée de couverlnres de lllU

l ets, de velonrs, où il y a encore quelques 

• 

0t l' 1' · · ' r eH c~ c or etc argent., et tro1s v1enx canapes, 

où 111es grands - Jneres ont sùreu1en t f,1it 

leurs coiltes ·de forci ers ct de revenans. J'ai 

abattu l es pignons, co1ublé les folfés, ex ... 

cepte cl1~ côté dn Midi, où j'ai planté des vi ... 
• gnes. l?ou.r rendre la façade réguliere, ayant 

été oblig~ de 111e confor1ner aux a11gles fail ... 
}aflS . 
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lans fur la gauche; ce qne j'ai bâti l'tu· la 

droite, ~ft de 1uêtue, et le tont repr é[ente le 

preu1ier ordre de bataille 'd'Annibal à Can. 

nes. Il y rt nn toit en ·plate-fortne, des tro.,. 
• 

phées de chaire r1ui en repréfentent tous les 

genres, et qnel rp1es trophées de gloire, d'n-
-

lllOUr et de vendange. rfout cela eft peint à 
fresque , et d'nn antre cô té en verel, ainfi 

que les deux p:1villons' de l'entrée, les bar • 

. rieres, les lan ternes chin oi f0s , et l es ra1u-

p es q n i entouren t la cour. La cour in té

rieu re eft à la chinoj re, d'un côté en lnanie

Te de porcelaine blanche et bleue , et de 

l'autre, elle jou e le 1narbre rl'Egypte. C'èft 

un jardin et une valiere à la fois. Des treil

lages en portique, rendent l'autre fJçade 

u niforute. Il y a cl es colonnes peintès, en 

rofe , d,autres en jan ne. Un elcalj er plu~ 

arlequin encore. Le toit des écuries e!t nne 

palette Lle coulenrs. Enfin, il y a dans cette 

Iuai[on, à qni j'ai voulu Ôter l't~ir de pré

tention, tout ce qui peut être bizarre, ex

travagant, fou 1nénte, avec la grace dn fn. 

jet qui doit toujours étre la chJ1fe, puisque 

- E 5 les 
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les cerfs, les [angliers et le~ loups viennent 

jllsrlu es fons les fenétre~ ... c.le ceLLe 1uaifon 

t)ll)'e cL ext1·aorclinairc. 

0 0 

Snr la ntnraille de plnfieurs petits éra .. · 
bli1Icn1cn s , fai fait peindre tous les Ch;1. 

t eaux de tues autres terres. Il y en a clenx 

en fort bon état ct fix en ruines. On pcnfe 

aYec plaHir, au tnilien du cahne de cette dc

lHcnre p~li~ble et ch~11upêtre, anx alanues 

de nas ayewc, qui s'attaquoient et fe défcn

cloient ii 1nal dans la leur. On bénit, en 

Yoynnt ces tonrs n1enrtrieres, ces breches et 

ces reftes <le ren1'parts, les r éfultats de la fa

ge politique cle quelques R ois, et de quel ... 

c1ncs grands Minifires, et point elu tout de 

la 1?hilofop1lie, conu11e on l'a cru. An111 ce 

ne iont plns ces deYifes fafi:tlenfes et faufa .. 

l'onnes, qu'on trouve fur 1ues ulur&. On Y 

v oit peint, par exetnple, un concert parfai· 

ten1ent choili en tnnfique, et en paroles con· 

r1ues, qu,on peut chanter tont de fuite, fur 

le bonheur qu'on goûte à la ca1upngne. , 

Il 
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Il y a parlant la pins belle décoration 

intérieure en bois de chènes parfaite1nent 

fcnlptés, et en tableaux , qui repréfentent 
• 

«JUelques anciens Seigneurs de Bandour, les 

Jnonftres de lenrs forêts dou1ptés par eux, et 

la gloire de ces bonnes geus à la chaire. Je 

la lai1Te exifter, puisqu'elle eH: 1noins ef

frt=tyante que ce q.ui rappelle leur gloire à la 

guerre. 

Je vais faire faire nne continuation de 

b ~itiniens fans toit auffi et fans étage, qni 

joil1àra les renlifes et la feru1e au cabaret 

qui efi: à l'entrée du bois. Ce fera une Inai

fon d'éducation, bien fhnple, bien villageoi

fe, et de traYJil pour tous 1ues petits payfans 

et les peLites filles. Il y aura presque un de

llli-quart de lieue de pro1nenade à couvert, 

}lOHr entrer à l' o1nbre dans la forêt. De~ 

11e tits corridors, depuis l'extrênlité elu Châ

t eau jusques là, entretiendront la couuuu-

11ication par la galerie des ren1ifes et l'écu-
• • ne qu OJJ. ~raverfera. 

E 4 A quel-
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A qn el CJn es centaines de ' pas v ers le 
. ,. l ,. ' d ' couchant, laus oter a Y ne qn on econvre 

c.le la porte du Chil tean, il y a un e tour qni 

a l'air d'être ancienne conune le 111onde, et 

que j'ai [\Ït faire clJns un genre. ridicule, 

gothiqne et fingn lier. Elle entoure nn 

efcalier pour aller à dcnx b elvederes chinois, 

l'un fur l'antre, d'où la plus brillan te !cene, 

par l e b el h orizon depuis l\'Ion s jusqH'à 

Condé, la plns angul1e, p ar la fnrêt et qnel

ques quinconces de la plus hante fuLaye 

fjn'on y voit encadrés, ainfi que trois vill:1 .. 

ges, fe préfcnte aux yeux. furpris et channes 

a la fois. 

A nne detni-lieue plus loin, il y a la 

à en1enrc d'nn I:Icnuite, qne j'ai vl'l u 1onrir 

à l'é.lge de cent vingt-trois ans, et don t j'ai 

Yonlu célébrer la vieille 1nén1oire. Son 

to1nbean en gazon, nnc grande pierre avec 

fo11 b i(i:oire, une Chap elle, dont j 'ai fai t f.1ire 

un Ltllon, où il y à en peinture les ours et 

• }cs 
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1 e~ aigl es qui exiû:oien t autrefois dans ces 

b ois, que l'on appelloit ltt Jorèt charbon .. 

uiere. Une vieille tonr, une glaciere an .. 

dehors, et qni n'en eft une au-dedans que 

par un caletnbourg, puisque c'eft un petit 

fallon tout en glaces; une càfcacle all'ez ele

Yée qn i d écharge les larges (oifés dans un 

rniifean b ordé d'un petit chenlin qni en 

fnit les finuofités ; deux gyancles portes en 

r uin e qui ont bien l':.ür des débris d'nne 

ancienne fortere!fe , et un pont-levis d'un 
. 

ntécanis tn e fiu1ple et extraorcl in ;1 ire. Tout 

cela rend cette petite enceinte intéreiTante et 

fort agréa ble. . 

Vers le Nord, il y a ce qu'on appelle 

la Folltaine-Rougc, parce qne c'eft la cou

l eur du [able qu'elle roule, et qne d'ailleurs 

elle eft 1uinérale. Dans une fête channante 

du 1nei1lenr goût, du plus joli à propos, de 

gaye té et de fnrpri fe, on y a placé, fans que 

je l e fJ.che,' 111011 bnfte l'ur un autEl guirlan

dé de fieu rs; ce qui a \·oit rair de l'affaire dl~ 
E 5 1110--
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JllOlllen t , eli: devenu un n1on n1nent dura. 

ble de décoration. Plnfieurs petites cafca. 

cl cs, et un che1uin éLroit e t fouvent e fcat .. 

pé, ratnenent à la Fontaine-Ange, où il y a 

fur nne <;olonne anLiqne, le joli bulle de la 

Divinité qui en avolt le non1 et la figure. 

C'eH: nn afyle parfait et bien do11x: dans la 

grande chaleur, pu.isque la fource, les den'< 

grandes pierres qui la fer1~1ent presque , et 

l es b ancs , font couverts par un bercean 

1non tan t que les arbres les plus anciens ren

rlen t i1npén é trable aux rayons du foleil. 

T out Je long de ce chetnin qui va jusqu'au 

Châtea11 , des p onts qui fervent de bancs, 

·plufieurs effets d'ea1'i. et fon joli gazo.uiHe

lnen.t, an 111ilieu de cette fauvagerie et dans le 

}Jlns épais d es b ois, donnent un ton fitnple et 

orn é à la forêt, qu i eft plus jardin anglais que 

t ons ceux <1 n'on fal t tous les jours, à grands 

fraix, en France e t 111èn1e en Angleter re. 

0 

Jusqu es aux Fêtes, indépendan1111ent 

c,e celle de la Foilt aiua- Roui!J·e, et jusqu'aux 
plailit ~ 
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t>lailirs paiTagers, on a fî1 tout fixer. Il y a 

encore u n 1,eutple de Flore qui fe i·epréfente 

elon ble dans nn petit étang , où il fut pbcé 

avec des devi fes, des lau1pions et des guir .. 

landes , dont la fraîcheur éta it digne de ce tte 

channante D éeife. Les bouquets , ou plu .. 

tôt des arbres de .ileurs, en convroicnt la jo

He rotonde, dont les douze colonnes étJient 

cle rofes, de jasnlins et de chevre-feuille. Ce 

Teu1ple eft fusceptible d'antres décorations, 

et fe change connue on veut. Il y a encore 

d'autres reftes de Fêtes fauvnges, un berceau, 

un veHi b ule, et un fa Il on (l'~n·bres dans une 
• 

partie de bois bien fauvage. Au lieu des onrs 

d'autrefois , et cles [angliers d'aujourcl'hni, 

on y trouve dés petites filles qui viennent y 
chan'ter et travailler; et le bucheron et la 

glaneufe de bois-n1ort y trouvent des four

ces décorées, et par- tont des bancs de gazon. 

Je crois qu'on s'y r epofc ; ce <pl.il y a de fiir, 

c'eft que je les ai fouvent vû fort échauffés, s'y 
dé'falLérer. 

• 

• 

Let; 
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Les anin1aux J11én1e , habitans du 111ê .. 

111c pays de chalfe, trouvent des pieces d'eau, 

fnites exprès pour y prendre des forces on 

ponr les perdre tont-à-fait, après avoir éLé 

Jong-ten1s ponrfuÎ'-'"ÎS. Ces bains fauvages 

fnnt répandus, à diftances égales, dans les 

brnyeres , l es taillis et les quinconces. Il y 

en a nn entouré avec w1e for te d'irrégularité 

fynunétrique, en pierres brutes. Il y en a 

d'autres dont le revète1uent eft en 1uouire ou 

en rnines , et j'en ai v arié presque tous les 

cncadre1nens. Celui qni eft fur le chetuin 

de la cabane, dont je vais parler, a quelques 

gros arbres et quelqu es petits touffus, en llla• 

niere de petites isles. 

C\~ ft cet~e cabane à deux portées cl'ar

quebufe de là, qui cl1: airez. e'traordinaire. 

}1: 1Je eft couverte de 1uon1Te, eu ton rée de gros 

arbres (pli, q ltoiqu,ils fafl'ent partie de fa con .. 

Hn• ction, procluiJen t des feuilleg et de 1'o111 .. 

brage. Chac1ue fenêtre (il y en a (platre) et 
· .. la 
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la porte, donnent fur les grandes roules qui 

y aboutiifent. La d<~coration eû: bizarre et 

ruftiqne. Les cailloux, les pierres font bien 

choifis. On ne voit pas ce qui les lie les uns 

anx autres. Le dedans eft un fallon en gla ... 

ces , qni répétent les vl'1es, et en fculptnres 

de vieux cadres, et de pilaftres en relief, par

f,litelnent travaillés. Il y a de~ canapes en 

coffre qui fervent aux déjeunes et font fort 

utiles les jours de chaflè, dont c,eft fouvent 

nn rendez-vous, et ot1, quand ce n'en eft 

pas un, elle pa1fe presque toujours. 

Au bout d'nne·cles donze allées en étoi

le, de la bruyere qu'on appelle de .l1lonfi· 

neau, plantée tonte en pins et fapins , il y 

a nne élévation, où j'ai bâti une 1naifon de 

chaire et de cbatfeurs , en ftyle fi ruftiqu~, 

qn'il s'appelle 1p G'ltateau fauvage. Il eft en 

t.ond. Des pila ft res conpen t ct foutiennent 

l'édifice, qni eft de pierres Lrutes. La vùe 
el r. ,. • , D' " ' 1 e~.t extren1e1uent vanee. nn cote, une 

belle plaine bien cultivée, trave.rfée par deux 
• 
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ch3tllfées con vertes de voyoge11 ts , et tl e tous 

les autres cûrés, nne brnyere iuuuenfe, con
p ée par des cananx, en 111nniere de riviere, 

qui fervent à cle[ écher le terrein et à for1ner 

un contraCte ag1:eable d'cau avec le défcrt, 

les grands bois qui l'entourent et plufienrs 

}Jetites u1ontagnes que j'ai fait faire, pour y 

planter des arbres qui conviennent à cette 

. terre ingrate, et entourées d'un canal, pour 

qne le fauve ne vienne point les etnpêcher 

de croître. C'eft du Château fauvage, fur .. 

t out, que tous ces effets fe procluifent d'une 

Jnaniere très pittoresque. Le bétail du villa

ge y ajoute encore beaucoup. C'eft un Ber· 
ghenl, un Claude Lorrain, et un Salvator 

Rofe tout à la fois: et quelquefois même W1 

W ouver1nanns • 
• 

0 

Tout cela n'ell que parler aux yeux. 

Cherchons à parler à l'a1ne. Il n'y a que 

c1eux 111oyens. C'eft l'an1onr et l'honnettr. 

Que les infcdlJtions des lieux qui y font con• 
facré•, 
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facrés, rappellent par-tout les 1nots facrés 

de la devife de Tancréde . 

• 
• 

Quittez les cerfs, les fangliers et les 

loups. Abandonnez leurs bains ponr ceu.x: 

de Céfar. C'elt une fontaine en cafc:tdes, ea 

colqrmes, en arc de trion1phe , qnelqnes , 

vréilles grilles et pierres très anciennes qui 

y ont été rapportées. J'ai rafraichi la vetu. 

fté de tout cela, qu i y donnoit un air trop 

févére, p ar des trônes de gazon très bien 

tenus, fous des arbres épais, des bancs de 

pl nfieurs genres clifférens , une table ron

de etc. 

1 
0 0 0 , 

, 

Ce feroit profaner le non1 de Céfar, fi 

chaque pas, dans n1es terres, n'était pas le 

fou.yenir de fa valeur et de la réfifrance de 

notre Nation. Près de cette fonrce, deux vil

lages fi tués dans 1ua forêt, liflarnbruges et 

f>ucvazu:anzp, étoient appellés- par les Ro
lllains, l'un Sta;1n1m bruti, et l'autre Canz .. 

• pus 
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pus er;uonnn. Céfar peut-être 1 ni-1nên1e, 

après un trion1phe très cher, a été fe reparer 

(le fa gloire , et s'y livrer à fa galanterie avec 

les bergeres de fon te111s, car il en a voit aH .. 

tant qne de courage. Je 1nr. livre d'autant 

plus aiféu1ent à cette irlée, qne c'eft à un 

({Uart de lieue de là qu'eft fitué le village qui 

s'appelle .Flaute-Rage, du non1. d'une ba

taille très ancienne, où. les ble!Iés étaient Ii 

acharnés, qn'ils fe traînaient fur leurs 1neut~ 

bres tronqués et presque féparés les uns des 

nutres , pour s'arracher les reHes de leur vie 

expirante. C'était alta rahies, en latin. Il 

n'y en fauroit trop avoir. L'a1ne s'eleve au 

fou venir des beaux traits de l'l-Iiftoire et des 

grands caracteres, bien 111ieux prononcés au~ 

trefois qu'à préfent. 
• 

"' li eft beau de forth· du caln1e des pro• 

menades confacrées à l'on1bre et an Iilence, 

et de la douce agitation de celles qni font 
confacréès à l'amour henrenx, pour fe liVl·er 

à l'enthoufiasn1.e de la valeur. Malheur à la 

• Philo-
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' 

Phil oftJphie exagérée qni i nfpire l a 111olle in-

différence , qui bann it le travail et les 1uo

yen s de 111ériter l'~dutiration , en la 1·efufant 

à ceux qui·la 1nériten t.. · 

• - , 

L'in1:1gination , la char1nante palette de 

· notre esprit, doit y préfeuter le clavec1n ima-

ginaire des couleurs du Pere Caftel. Que 

ces couleurs foyent toutes les nuances ne l'a

m e ' fan s cerre entretenu e dans fa fraîcheur. 

Qne des larrnes du courage qu'on accorde à 
la 1u én1oire d'une belle action, on palfe à 
celles de la v olupté. A i1na bles de nos ;ours, 

élégans apathiqnes , fro ids parodirtes , pau

vres êtres organi fés , Philofofon1anes *) ana

lyfenrs , deftructeurs, vous croyez peut-être 

que le~ larntes font à évi ter, et vous préfé

rez de rire. Je r is b ien plus que vous, par. 

ce que je fais r épandre ces larn1es heureuf~s, 

. • • J • dont 

. •) On n'avoir pas encore fa it Je mot de P hilofophille alo rs. 

. J'avois créé celu c-1:\; er j~ pn:vo} ois dc.!Jà la fui re des 

• 
maux ']Ue dc·voi r prod uire l'efpnt fo rt , en réligion, 
en morale, en Joix, en droits, en dc\•oirs ct~. 

B eloeil, T. L F . ' 



sz .. 

<lont je parle : et puis cc rire qui e!l: fi fort ~l 
la 1node, dont on parle toujours fi triLie ... 

111ent, n,eft que la convnliion d'un lllOluenr, 

<ln,on jone 1nên1e très fouvent. -Mais con .. 

noiliez-vons le rire de l'an1e? V enez le cher .. 

Gher dans 1nes isles des coeurs , qui font fer .. 

n1ées par detLX petites 1·ivieres que fournis

rent les bains de Céfar et la fon taine d'nn 

vieux Château, dont on voit encore la for

Ille et l'enceinte fortifiée. D es [entiers le 

l ong de ces deux conrans, où il y a quanti

té de ch{ttes d'e3n, nn chculin fort agréable, 

entre les digues de plnfieur~ étangs, condui

fcnt à ces isles très variées, cependant ton

tes en f orn1e de coeurs , bien plan té es , et 

toujonrs avec le projet du cono·afte dans les 

effets. Onze ponts, très extraordinaires, une 

élévation et un petit 1...,etnple au fomtnet, 

avec des infcriptions ; de grands arbres qui 

joignent· tout ce terrein au refte de la forêt : 

Quelque::; rangées de bois blancs qui y font 

un cadre d'argent, nn obélisque au-delfn3 

cle la fontaine dn vieux Château, un balda

qnin ll.loitié orné, 1110itié champêtre, à la 

. plac~ 
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place d'une vieille tour, voilà ce qni cou1po

fe la partie la plns agréable, felon nl.oi, de 
mes jardins ruftiques. 

• 

0 0 

Il feroit n1inutieux de rendre co1n p te cle 

.trop petites décora tions , que très pen d'art 

rend ent fa ciles presque par-tant clans la forêt. 

Celle que je deftine à nne fon ta in e bouill~n

te, n'eft pas de ce notnbre. Elle fera du plus 

grand g enre. Une ftatue à Hippocra te dans 

un 1naffif, un T em ple à Esculape , e t tou l e 

la charlatanerie p offible, aug n1en tée par des 

clilfertation s et des faux 1niracles de q nelqn es .. 

uns de [es prêtres. Les lU Oins ignontns , y 

donneront peut-être de la célébrité, et beau. 

·'coup de profit à 1ues villages voiûns . 

• 

• 0 • 

Une n1aniere de Tyran, de ln es ancê .. 

tres, tiendra auffi. fon coin. On l'appelloit 

le Graud Diable. Son armure annon ce une 

force incroyable, dont fon ferail111e perfna

cle encore plus. C'eft dans une haute .. futaye 

F ~ rlc 
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' . de chênes fl1perbes, qu on en vo1t encore des 

r eftes. Ce font eux qui 1n'ont fourni les 111a .. 

t ériaux de la pyraruide· que j'y·ai fait élever. 

11 y a quelques vieux trophées de fa gloire, 

·et t.le fon plaifir; nîais point de fa galanterie, 

car appareunnent peu fait pour fédnire, il 

enlevait les filles, et les fem1nes de fes vas .. 

fa ux. Une pierre avec des caracteres, porte

ra à la poftérité quelques-uns des hauts faits 

de fa valeur, de fon ten1péran1en t, et u~ê

nle de fa rebellion; il en pouffa l'esprit au 

p oint d'infi:ituer l'Ordre du Loup, ponr nlan. 

ger, difoit-il, le n1outon, fai[ant allufion à 
l'Ordre de la Toifon que l'Eu1pereur avoit 

rl onnJ à fon frere, vraifen1blable1nent plus 
• 

délicat que lui, et lui a voit refufé. 

• 

• 

La géographie, dont la marche re[em

ble à la plate géo1nétrie, ne fait qne refroi.

c1ir. Qu'on n1e pardonne les écarts qui 1n'en 

éloignent. Je ne fais point refifter à ceux 

qui 1u'élévent, ou qui 1ne confolent. Il eft 

de douces trifi:e!Tes, où l'on a befoin de ce 
dernier 



dernier n1oyen. La petite agita tion des ruis

feaux, p référable à un cahue trop paiftb1e, 

llt'attire vers la capitale de 1ues penfees. 

C'efr à u1on Baudour, qne je retourne pour 

les trouver. C'eft tres pres de 1non habita

tion; au travers de 1nes plantJtions, et 

des fleurs qui croiiient fans entretien, et etu 

batnnent tons l es alentours , t outes les 

eaux des parties fup érieures de u ... a forêt fe 

ralfen1b_lent dans un abteuvoir qne les ani

lnanx fauvages clifputent alL\: anilnaux do

lueftiq ues. 

• Il y a près de-là, une petite rocaille, où· 

l'excrefcen ce de ce qui fournit ce petit étan g, 

fe précipite fnr des cailloux qni ne font de 

refift:an ce qne pour en r endre l e cours plns 

in tére1fant. Il eft entrecoupé ·par huit ou 

dix peti tes cafcades. Il y a quatre ponts, 

tr~lités d'une n1aniere différente, et au bout 

de ces plan ta ti ons qui joign ent Y ers le Cou

chant 1ua forêt, de 1Uê111e qne vers le Nord; 
~ 

· le ruiffeau fait fous un banc qui fert de 

F 3 
• 

po!1 t, 
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pont, plufieurs chûtes, et forme en fuite un 

petit abreuvoir, au lllÎlieu crnn l"OCher, ot't 

croiffen t des rofes fauvages. C'efi là que les 

troupeaux elu village, viennent le foir 1n'an ... 

noncer •pte Titire et lVIéliboé ont reconnu 

'Jne, l'otnbre defcendant fur les chaun1ieres, 

il cft teu1s de fe coucher, de 111ê111e q ne le 

Jo lei!. 

• 

Le 1·nilfeau part de là pour faire plu .. 
• 

lieurs tonrs, et une petite isle, où. il y a 

des fleurs, des bois et des chan1ps, et puis 

s'échappe tont- à - fait. De petits cheulins, 

b ordés de plate-bandes na~urelles, 111e con-
• 

fol en t de fa p erte et 1ne ra1nenent à un bou .. 

lingrin, à des bancs de gazon, d'où je dé
convr~ le fuperbe atnphithéatre que 1u'o.ffre 

le 1nidi, et l'/ Jbbaye da ST. G r-IILA I N qni fe 

Jnon tre parte ut, , à fon ava!ltage, ainfi que le 

vieux Château 1·uiné de Bouffit. 

• 
• 

U 1 1 . \ . 'l' n peu p us o1n, a une pet1te e e,~a .. 
• tton, a un point d'équerre ayec ce Cotn·ent 

er 

• 

1 
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et le Château· de lVI ons à l'Orient, et deux 

~utres indétenninés dans la forêt, il y a une 

table de 1narbre , et tout an tour des ber

ceaux naturels, et grace à Dieu, point fer

Inés par la force ou p ar la rufe. D e-là, on 

va joindre l'allée de rapins qui part du coo

tre du derriere du Château, et n1ene à une 

p orte antique, par où l'on entre dans un en

clos, où de petits che1nins tracés au hazard, 

fonnent un efpèce de labyrinthe dans cette 
e 

renli[e excellente ponr le peti t gibier qui 

h abiLe avec le gros gibier, jusqu'an pied de 

1na deu1eure fanvage co1n1ne lui. 
1 

• • 

La h~ye de cet enclos continue et en 

fait nn, vers la cain pagne , .de toutes 1ues 

plantfl.tions , jusqu'à ce qu'elles rejoignent 

les quinconces. li y en a un fuperbe à l'en

trée de la forêt fur le che1nin de Beloeil. 

Près de-là, à droite des bancs de pierre, à 

gauche, une plate-fonne o1nbragée , par le 

laillis qui nnnene au Ch5tean par de petits 

cheulins con verts ~ qn i joignent tontes les 

F L1- pro-
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protnenndes. Des vignes an pied · de cette 

pla te-f onn e, e t dans les fon d ri ères v oiiin es 

de l..t u1aifon, y foru1en t un 1nêlange agréa .. 

ble avec le bled de Tnrgnie qn'on y voi~ 

auffi., un petit cha1np et lm petit enclos de 

légtunes et de fruits. C'eft ainli que f ai tâ .. 
...... 

ché de 111 ettre tou te la Nature à contribn-

tjon, p onr l'utili té, le go{l t, la variété et le 

piaiiir; e t un e a1ne on \'er te à t ontes les 
. 

jol\.irLànces , n e dédaign e au cune de celles 

qu'e] ]e a, et n'enviant p oint celles clu.,elle n 'a 

pas, peut fe livre·r ici à l'an1our, à l'auli ti é, 

à 1\! tude de. fes devoirs, an beau fp ectacle de 

l a créa ti on , an bien de l'htunanité, et à la 

p oé1ie en chan tereffe . 

• • • 
N ote de l'Auteur . • 

· I:.a 1norale de C€tte rela tion cle ce qui 
. ' 

• 

• ... 

# .1 

111'appartient, eft qn'il va nt 1nienx 

chercher, et trouvèr que faire. Un 

Auteur de livt·es fur les jardins, un 

Peiritre , un Architecte , 1.m Anglo

tuanè, 111'an roi t cul buté tou t Beloeil, 

p our y créer les grJncls effe ts, en 
. ~ 

1uontagncs, vallon s , p oints de vu e, 

• lacs, 
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lacs, et p eloufes que j'ai tout n atu

r ellen1ent clans les environs. Et la 

n1orale encore de cela, c'eft qn'au 

lieu de ce tte hnitation foible de ces 

lJeautés , qn i 111' anroit coÎlté pins 

d'un n1illion : il ne fa n f que tirer 

parti de ce qn 'on a, fa it en détails 

précienx et elégans, fi l'on y deftine 

nne partie de fon jardin, [oit en dé

tails pittoresques, fi. on etnbralfe u n 

g rand terrein. Il fant 111ê1ne r éunir 

les deux genres; c'e[t ain ft qne j'ai 

trouvé gr::~ ce devant l'Abbé de L flle 

qui n1' a inunortalifé par ce vers : 

B eloeil tout q la f ois n1agni_fique et 

clzanLpêtre. · 

Je n 'ai1ne pas l es h enuitages. Cela eft 

trivial, facile , toujours fea1blable 

l'nn à l'antre; on n'a pas cl eux ar-
• 

p en s d'enclos , fa n s conftrnire un 

henuirage <1u'on n1ontrc avec fineife, 

connue la ·re lra ite n1 yftérieufe où le 

l n aÎtl·e fe repofe de la u1agnificence 

'Jlt'il n 'a pas ; celui de Ban dour en 

F 5 eft 
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eft un véritable, et le fe roi t encore, 

fi r hernlite qui a fnccécl é au s~ünt 

dont j'ai parlé, ne s'é tait pas penclu 

et da1nné en fe pendant dans la Cha. 

pelle, qni dès lors a ceffé d'en être 

une, et eft devenu un excellent abri 

J10nr les pron1eneurs; car c'eft dans 

une partie de bois bi en fan y age , à 
une de1ui-lieuc du Château, couuuc 

toutes les antres parties que j'ai dé .. 
crites. On retnarqnera que tout eft 

jardin depuis le ChJteau de lleloeil, 

traverfant trois 111aifons de chaffcs, et 

le Château cle Baudour, jusqn' à la 

baraque dont j'ai parlé , 1nenbldc de 

, ,.ieilleries en glaces et anciens bas-re· 

liefs, c'eft- à-dire, trois lieues de ter· 

rein; de IHaniere que les étoil es, et 

grands de!Ieins de forêt, ont l'air de 

la continuation du jardin françois, 

con1111e les grands é tangs, les 1non .. 

tagnes et les bruyeres plantées irré

gnliè~·einen t, ont l'air de tenir au jar .. 

clin natureL C'efr ainli, par excnl" 
. pie, 

--------------~----~--
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pie, qu'après une na,rigation de denx 

h eu res , fu r 111a riviere , depuis la 

1·nine de la cafcade , après avoir palfé 

fous les berceaux naturels de la fai ... 

fand erie, et du parc qu'on trou ve à 
droi te , u n e Conuuune de plus de 

cent arpens, ot1 tont le bétail des vil

l nges en tretient la peloufe la plus ver .. 

te e t la plus unie. Je cotnptc faire 

bâtir au 1nilieu, pas loin d'un étang, 

nn h angard de 6o pieds de diau1etre, 

à e 18 colonnes agrefres qui foutien .. 

ch·on t un ·toit de chaume, pour fervir 

crafile dan s les orages aux troupeaux, 

er. à ceux et celles qui font à l eur 
f 

t ete. ' • 

JI 

= = a -

' 
• 
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• COUP-D'OE IL 
• • 

• , 
• 

SUR LES -
PLUS BEAUX SITES, ET LES JARDINS 

NATURELS. ~ 

' 

_r.:{on ftyle découfn , inégal, me porte né. 
ce1Iaire1nent .. à pro[e.ffer le genre naturel, et 

i lT~gnlier. C'eft au~ At1teurs dont le ftyle 

eft tiré nn cordeau, à célébre1· le genre frvn-

. ~ois . Je vais faire précéder, ou 111êler 1nes 

defcriptions de jardins , dé quelques princi .. 

pes, dotltes, et réflexions. 

• 
• 

• • 

Je n e veux: pas q11'on plante, 1nais :-~u 

contraire qn'on déplante , et qne la hache à 

. la n1ain, et llne éch elle fur r épan1e ' on en .. .. 
tre dans une forêt. Que l'on s,y arréte, où. 

l'on trouvera l es plus vi eu~ chênes, et les ' 

fonrces abondantes d'une eau lii11pide, tan· 

tôt furieu[e, tantôt cal111e , tantôt large en 
..... / • 

• • r1v1ere, 
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rh~ i ere, tantôt reiferrée et gazouillante en 

rui1Iea u, Innjeftueufe, fi on l'arrête, 1nena ... 

çante fi on ne fait que la contrarier. Qn'a .. 

, ,ec l' échelle on cherche à découvrir des 

1nonts, s'il y en a, des précipices, ou des 

vallons rians , où. l 'oeil pniflè fe repofer fur 

l'herbe des prairies. Que la coignée enfuite 

fafiè des ouYertures fur nne ville , un nlou

lin, nn clocher, un torrent, une tour, et de 

fuperbes bofquets de bois, nn nlilien d'une 

belle peloufe. Que la hache continue à , 
abattre de q noi p1ncei· l'habitation du genre 

qni convient; et pour être pins sûr des jolis 

contours des chen1jns, des [allons de gazon, 

de l'eu1placement des fleurs, des ponts, des 

fabri ques, et des fcènes fotnbres; ou gayes ; 

qne le crayon vienne enfuite en décrire 

toutes les fortnes fimples, et peu contour-
1 

nees. . \ , • 

- • 

: Voici alors ce q n'il faut de1nancler an 

propriétaire de l'ha bita ti on à fa ire. D e r;ucl 

_caractere êtes-vous, 111oujieur? de quel t2ge, 
de 
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de quelle proflj}iou, et con1bien ave-:. ... vous 

de revenu? 11-) 

Après les quatre queftions , je dirois an 

Son verain tJonr qui je travaillerais ; 1nefiez 

vons de ceux qui voudront vons donner da 

j oli. Soyez 1nagnifique. Le goÎlt eft fon .. 

vent l'enfant de la pauvreté, et l es graces le 

refuge de ceux qui n•ont pas de nobldie 

dans les idées. 

.. Pour ce Souverain, il faut une Re'(ulcu~ 

cc, pour un grand Seigneur extrên1e.rnent 

1·iche , un Palais, pour celui qui n e l'ell 

pas, 7lll Ch!tteau, pour le Financier; une 1nai· 

f on de plaifance, pour le Gentilhon11Ue riw 

che, uue 1uaijou d e campagne, ponr cel ni 

cplÏ ne r efr pas, 1lllC uzaifou de chaffi, et 

pour tous une 1naijou des cha1n ps, une utai· 

Jou de vigne, une caht:tne, une clzaunU:ere, 

dans quelque coin de leur enclos, s'ils ven• 

lent jouir réellen1ent des charn1es de la 

ca1npagne. 
• C'eft 

•) A prbpos de cel:l, fi je trouve des ouvrfers atr~z hlbil~i 
pour exécuter mes idées, je veux faire en peries m~· 
deles en relief des jardins, pour tous les états, depUII 
tSooo Francs de reme, jusqu'.} 6oç ooo. 
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C'eft d'après l'in1portance de ces rua .. 

noirs (con1n1e on rlit quelquefois en tennes 

de jardins) qu'on doit régler l'étendue de la 

l'eloufe, où ils feront affis. 

La Réfidence aura des rangées de co .. 

lonnes, une terraiTe de plomb couverte de 

jardin5, au lieu de toit. 

L e Palais n'aura de colonnes qu'au cen .. 

tre, et a~"\: deux ailes, un toit à l'italienne. 

Les offices, écuries, ren1ifes feront ca .. 

chées:, pour ces deux genres, dans l e bois~ 

où les bâthnens fans toit joueront avec les 

arbres , le gazon, et l'étang dont ils ont 

befoin. 

0 • 

Je ne fouhaite à ces elen>: efpeces de b;(. 

tuuens r1u'tu1 l·ez-dc-chaniiéc, avec un Atti

que 
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que an-cle[ns. 11 y a pi ns tile grace, <l'étala .. 

ge, de delJr, e t de facilité à fe prou1ener . 
• 

0 

La R!jltleuca et le Palais, en pierres 

cle taille eraJ1des et l>ien choiGes, n'ont pas 
\.J 

be foin d'end 1üt. Le te1ns lcnr donncr=t un 

ton qui deviendra toujours plus conve

nable. 

Le CltAteau aura qu atre tours, et fera 

Jjé, ponr avoir l'air plus Château, à tous les 

b ,.. . , ffi . r ' ' fi l' autres aLtnlens nece a1res, Lepares, 1 on 

vent, par quelques ponts levis : cl eux éta

~es, et un toit d'arcl oi fe. Etant bâli de gros· 
~ ~ 

fes pierres cou1u1unes, ou de briques, il lni 

fant, fi le Ii te eft traité d'nne u1aniere fan

vage, une teinte noire, gage d'une vetullJ 

fnclice; on fi le terrein efr traité d'une Iua

niere nn peu précieufe, un enduit badigeon, 

iuüLant 1a pierre de taille, avec un cordon, 

et des encaclren1ens de portes et de fenêtres, 

en enclnit iulitant de larges pierres bleues ; 

couune à Beloeil, et les cours, et les pavil· 
Ions 
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Ions fa{llans des écùries, reulifes etc. dans le 

• 

• 

La maifon eZe plaifance peut être à un 

ou deux étages, le toit caché par une balu

firade. Elle n'exige qu'une grande propre

té-, et point de 1nagnifice11Ce. Il n'y faut 

}JOint de colonnes, 1nais des bas-reliefs, en 

quarré l ong , et d es enfoncen1ens , pour y 

1nettre des buftes. La porte, et les fenêtres 

à l'antique, avec un chevron brifé au-des

fus; quelques p ilaftres tout au pins. La 

t einte petit jaune bien uni, ou gris un peu 
• 

• 1 annne. • • 

r 

• 
1 • 

L~a mai f on de campagne pourrait être 

peinte en brique adoucie , avec fes petites 

féparation s en blanc, et les encadreinens 

des coins, des poTtes, d es fen êtres, en cou

leur de pierres grifes. Ces deux nuances 

jouent fi bien .qu'elles difpenfent de décora

tion. Le toit d'ardoife, en n1anfarde; et un 

B eloeil, T. L , G balcon 
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balcon fi l'on veut, au-deifns de la· porte . 

. Des petites pon1n1es_ d'or, au-dei! us des fe .. 

n êtres de la n1anfarde; et une petite tonr 

au milieu, au-defiùs du toit, avec une belle 

• 

girouette d'or, et un~ horlqge. , 

o · • 
• 

1 

• 

La mai fon de chaffe , pour contraCter 

avec les b ois, dont elle eft entourée-, et fai .. 

fant plaifir à être v1'1e de loin par les chas-
• 

feurs, aura un enduit de plâtre bien blanc, 

· avec des jaloufies peintes en v erd ; et un toit 

c1e tuiles, bien rouges, très peu élevé • 
• 

• 

• 
' • • 

• 

• 

La m'aifon cles clzamps, c'eft-à-clire la 
.ferme, o~ l e maître p'eut très bien fe faire un 

~ 

.Petit pavillon au 111ilieu du corps de logis, 

· et plus élevé. Tout reftera en brique, fans 

enduit, avec des encadremens de pierre bru· 

te noire, autour des portes et des fenêtres; 
1 

et entre les unes et les autres des entable-

lnens de n1ê1ne, qui de loin ont l'air de 

bas-relief; les toits fort élevés_, partie en 
tuiles, 

--------~~--~~-
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tuiles, partie en ardoifes; et partie en paille; 

jouent to~s enfen1ble à 1nerveille; on pour

rait bâtir tout cela en de1ni cercle, et avoir 

une peloufe pou1· FOur, au 1niJ.ieu, un vi • 
• 

vier entouré de beaux arbres . 

• 

La maifon des vig nes peut être de bois, 

peinte en .couleur gaie~ avec un toit peint 

en verd. \._// . . . 
• 

La cahaue faite 

verte de chaun1e •. 

• 

• À 

en terre Jannatre, cou .. 

La chaumiere de terre 1nêlée avec des 
. 

racines, couverte de 1nou.Lte. 
~ 

• 

, 

Les rnaifo:zs .clzinoifes fentent les bou. 

levards, et les fpectacles de la foire • 
• 

• 

• • 1 

Les maifons gothiques deviennent auffi 
trop. communes; et c'efi: le fort dès Anglois. 

J•aime airez. qu'à l'aide de creneaux, et murs,. 

G ~ . ou 
• 

• 

• 
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011 tours découpées , on répare, Et traite 

afnfi un vieux Château, q u\ en a be foin 

ponr avoir un ton diH:îngué, par fon Jir 

enfim1é. Qlr j'aime qu'on tire parti des 

anciens bâtitnens, plutôt que de les détruire. 

Mais pourquoi fe donner la peine de fai re 

croire qne fon Château eft une Eglife qu'on 

trouve partout? elle n'eft pas pl us gaie à 
1·encontrer dans un jardin que fur fon cin1e .. 

·tiere. D 'ailleurs, on ne peut pl us faire le 

découpé, le fvelte, le hardi, et le précieux 

c1e ce genre. . .- , 

• 

• 

1 
Les nzaifons ll!loldaves qui ne font 

connues nulle part, 1néritent de fe produire 

dans le n1onde. On peut les adn1ettre dans 

le genr/ Château. Voici ce que c'eft. Un 

fallon de 4o ou 5o toifes de long, traver fe' 

· tout l'édifice, dQn1t toutes .les' chan1bres des 

· cleux côtés ont des fenêtres qui y ont la vûe. 

l>our la Iienne, · fes deux extrênutés qui ... dé· 

bordent, font toutes en vitres, et arrondies, 

avec de grands · divans, et foutenues par 
• 

1 deux 
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~ror • 

~ , • .'t'" A • • 

. cleux rangees de fix col"onnes. Pour monter 
' ' à ce fàllen qui fait ~e· preniier étage,:· il v a 

. . "\) 
fur les deux faces oppofées · deux pareilles: 

•• 

excrefcences; avec- ce'tte différence· ·que ie 
bas ~eft ··Ia carcalfe· de ,,l'efcalier, et -foutient 

, . ... 
une c61onriad·e par~iUe Zti cene dont j'ai parlé, · 

qui foutient les deux a~roncliffetnens· ·elu' fâi

lon. .c ·es 'qnatl•e avànëés qui ont un tort e-.èi 
\ ,.., (' , 

dônie àâns 'lë geùre 1Wofquê·e, ont un·e grace 
' . . 

infini~, et fourniffent -deux fall'ons ouverts·; 
, 

an rez:.dê-chauffée, et deüx· eh haut · pour 
--.... . ( . 

prendre-l'âir, · fuivant· Flieüre et la· faifoh: 
f;;,/ F r • • •. 

' ' , ,: ' • • 1 • • • .- 1 1 • • • .. • .. -
... f 1 • ~ ~~- J ... ~ l ... -· ' o ··o . o '. . . 

• 
, ~~f ~~ 

Erifin pour -. finir *~e ,tr~ité de bâtimens, • 
• • ('o r • r • • t .. "" 

rèxcldé fôus ·'ceux q1ü,~·'6Wt -ù'rié~'faÇade · bour-
( ' .. . . .. 

geoi'fe, · fails ''-n\oùvériient· dans ·Ie toit ou la 
' .. • 1 

li)â\tiifé;~ 1fàns tniilieü / 'f~tis Taillant ·fnr les ·aî~ 
• ~ i -i • • , 

l~s·, bu èn! ·prâWé'-; · avêc ~ïfn ,air vulgaire'; . . eb 

. jé ·reé·dmntandê 'enëor~IItl bea ti~ oü~·le firiï .. 
• , .. # • .J t • 

}J'le,;!le :rilâ.gniirque~;~ o{l. ·Ië j61i, et toujour3 . 
le p1~oprèj 1èjpiqüaxit ;' ~~t let tlïfi:fnguë~J ~ : J; :-i 

. ~ .. , ; • n ' 1 1 . • 1 •• , r·- ,., •. ,rf • . ' " r · u~ a. • .... ' ( .r • ' • .. 1f ' - ... .J t": ~ , "' ~ ,. ,... 3.- ... • 
.. ... " - ' 1 ' 

• 

' ~-

• • - • • • 
• 

• r. ,_, 'j llo. • • • 
~ ~ ~ ... 1 fl ..l ,. , :. ..... .a,J' ....... .... ... .. ..., .. 

GS -• ·· · C'eLl' . ..... •- \f, j ,. 

1 



' • 

JO~ 7 

4 • 4 ... 

• 
• 

0 0 0 • 
• • 

r 

C'eft ce qu'ont t ou tes l es Nation s des 

frorltiere.s de l'Europe, qui bâtifient en b ois, 

C ette conftructiQn eH: plus facile, plus~ fhn.._ 

Jlle, plus prop.re , p~us aifée à o.rner, fans 

fraix, plus. faine, et perl'net d'habiter t out 

de fuite. On les double de hois , quand Qn 

veut doubler les ur écautions contre le chaud 
• • L 

et le froid. On les transp orte, où l'on veut ~ 

e.t ~'eQ poT~r ce.la qu'on ne leur donne qn'un 

J;e.z-de-ché\nff~e, qp.i a .toujours plus de gra~ 

ce qu'un . entafren1ent d'étages , dont_ l'effet 

n'eft jaznais agréable à. la vû_e • 

• 

, , .. ' .. 
• 

• 1 ~ 

• • 
~-

• 

" c , #' • 
r ! 

, Eh pourqu,oi, laiJTanf là tous les projet3 

connus d'habitation, plus ou n1oins ordinai .. 

~·e , ne pas jette~· dai,lS toute l'étendue elu 
l 

parc, des 'habitation s qui . conviendroient au· 

goût ·d'niT chacun? ·Il y a ur oit, vers le rni· 

~feu, un ';fei}lple à ll'all'li.tié qui ferMiroit .de 

p oint de réunion. Un fallon dédié à Co•. 
• .. 1 ' 

'-· ' 
l l l U S feroit près de-là, et on fe ralfembleroit, 

· ou on ne fe ralfe1nbleroit pas , conune on 

voudroit. l. 4) - Ce 
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Ce ferait là être à la cau1pagne et jouir 

tle la ca1npagne. Quel bonheur! de palier 

ile l'une de ces habitations dans l'autre, 

éclairé par l'au1our feul, an uülieu d'un 

bois touffu qui rendroit la 1narche bien nly

ftérienfe? Mes arbres épais, ferviroient à 
1nettre à l'on1.bre le teint, la fraîcheur et la 

réputation. D'autres qui n'auraient pas tant 
• 

de 1nénagetnens à garder , (car au bout de 

qnelque terns tout fe fait, et tout prend le 

t on qu'on veut) feraient conduits par des 

fentiers odoriférans, bordés de petites haies 

de chevrefeuille qui les etnpêcheroient cle 

fe trotnper, d'tm pavillon à l'autre. Quel 

1nalhenr, fi une m épri[e fen1blable alloit dé
couvrir les 1nyfteres d'une antre habitation! 

Les époux qui s'aünent, en auraient une à 
part. Ce feroit celle qui ferait le plus fou

' 'ent vacante. Ils auraient un jardin bien 
• • 

voluptueux et bien varié, parce que Je cro1s 

qu'il conviendrait de les atnufer. Ceux qui 
ne fa vent ni époufer, ni ailner, feraient dan3 

· le voifinage de leur fociété. Excepté quçl· 
G 4 que.s 
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ques [allons cle 'rerdure, autour clc qnel .. 

ques malfes d'arbres, qui fer oient feru1és à 
lcefs, et entourés d'une petite haie, où les 

curieux s'enfileraient, fi pa~ hazard il s'en 

trou voit dans ce féjour delicieux; tont le re .. 

fie feroit ouvert, ainfi que la pro1nenade gé. 

nérale. Point d'heure réglée, point de ces 

cloches aux fons aigus qui appellent les 

Moines au réfectoire. Qu'on dîne, qu'on fe 

conche à l'heure que l'on veut. Point de 

jeux de con11nerce, éteignoirs de con \Ter fa. 

tian et de fociété. Les jeux de l1azard alté

~eroient le calme que cette can1pagne doit 

:~=efpirer; fans cela, je les préfére1·ois aux au

tres, puisqu'ils ne durent pas fi longte1ns et 

que j'ailne mieux qu'on perde fon argent 

que fon te1ns, clont chaque 1qinute efi: pré· 

q.eufe. · 
• 

Les femn1es ne feraient pas quatre ou 

Clinq_ toilettes. Elles ne feroien t pas toujours 

enfe1nble. Je les défierais presque de fe 

brpuiller. La galanterie, ou la Fhilofophic, 
olt 
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on mchne la fa1ivagerie fen1e, a1ueneroien t 

du 1110nde à cette cau1pagne. L es inntiles 

de la ville, y ratueneront bi entôt lenr inu .. 
' 

tilité. Que feront ceux ·qui n e [avent ni lire, 
1 

n i caufer '? Ils feront cl es projets pour l'eut ... 

b el li1Teu1ent de ces habitation s. Les fe1n-

111es travailleront pour la l enr. L es hon1~ 

llleS cl effin eront. rfout le lUOncle COntri

buera aux plaifirs de la catnpagne. On y 

clonnera des fêtes de village ; il y aura des 

jeux , des exercices, des danfes et des prix. 

On fera des Rofieres, et la rich efre venant à 
l'appui de la vertu, on verra des Julien s, des 

' 

Baftien s, des Al ains, des Colihs et des Co .. 

las plus aiutables que ceux de nos Opéra-. 
• conuques. 

, 

• 

• 

D i[ons quelque chofe de J'intérieur de 
' tout cela. Tous ces détails de teinte en de-

hors, de m eubles en dedans, paraîtront aux 

Auteurs des livr es, que je connais, fnr les 

jnrdins, bien bas, bien Iuinntieux. Ils ai

ment 1nieux faire les M étaphyficiens, les 

. G 5 Phi .. 
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P hilofophes, et les Poe'tes, que l es M açons 

. et les Tapiffiers. Je préfère les chofes aux: 

111ots, et les n'lots pen harn1onieux , 1nais 

utiles , au diffus , an vague, au rebattu, et 

an précieux de ces Meffienrs qui n 'appellant 

ja1nais rien par leur n on1, ont défignré la 

l angu e, et difent: la fraîcheur d'une ariette, 

et rharlnOnie d'un bouquet. C'cft allez qne 

je tne fois lailTé aller à ce m ot de f abrique, 

a u<ruel on n'attache plus l'idée de fon no1n . 
• 

.. C 'efi: d'autant plus 111al choiG qu'il ferait très 

à propos, P<?Ur peupler fon parc , qu'il y eût 

une véritable. Fabrique, où. 5oo jeunes gens 

des deux fexes feraient agréables à v oir, aux 

heures de repos , jo uer, ou dor1nir fur le 

~azon. • • • 

t L~e.r Rt!fldeuces exigent des [alles de 

glace, jusqu'en bas, entre des denli-colon· 

nes, ou des pilaftres fuperben1ent fculptés et 

clorés; des fallons de n1arbre , des colonnes 

de ftuc, du verd antique, des T ableaux des 

p lus grands maîtres , les plus b elles tapilfe ... 
• • n es, 
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rie~, des bains étrnfques, cl es cabinets dorés 

en plein, avec des p etntures agréables et vo .. 

lnptueufos ; d'autres en arabesque, des 1neu .. 

bles de den x faifons , en v elours , peckin, 

taffetas chiné , etc . 
• 

• 

,. L es P alais 

1110ins de d orure, 

0 

ont de tout Cela, ·avec 

et peuvent m ettre de l'é .. 
l égan ce à la p lace de la 1nag ni ficen ce ; 1nais 

çepe~1dant une élégance très chere; des bro4 

deries de Vienne ou d e Lyon, d es tapilferies 

en corbeilles de llenrs , des veftibnles en 

}Jierres de Laille, en colonnes, bas-reliefs fu4 

perbetuent travaillés , des détails de la p1ns 

grande recherche, et dans les cabinets, beau .. 

coup de glaces etc. 

1 

Les Châteaux p euvent fe permettre des 

alcoves avec des efrracles , et tontes l es vieil .. 

leries , reftes de la n1agnificence de n os 

A jretLx; des cha1nbres boifées, bien fcn J .. 

ptées, peintes, et v ernies. Si les jardins font 

con .. 
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confidérables, on peut fe pe,rtnettre anfli. un 

peu. de dorure, et quelque ca binet a1Tez. 

beau, fans être prodigieufe1nent recherché . 
• 

• 
1 

Les nzaijonJ· de plaija7zce doivent fui .. 

vre le goiit du n1on1ent; et puis jolies pein .. 
• 

tnres à fresqne, [allon s de colonna.des dans 

ce genre-là. Bordures, ou panneaux en ro

fes, les plus belles toiles des Indes. M en

bles de Mahagoni, d'a·cajon, du beau, du 

fi1nple, ~u n~oclerne, ' et du gracieux. 

• 

• 

, 
1 

... . 
• 

·La maifon de campagne, quelques boi-, 

fe1·ies, quelques toi] es, et pour les ca binet& 

ou de petits apparten1ens, des papiers rap

·portés , d écoupés, guirlanclés de rofes , et 
• 

encadrés, imitant des panneaux étrusqnes, 

ou arabefques, ou des Gorbeilles de .fleurs. 
• 

, 
• 

l 
• 

· lJ!aijo1~s de chafJe, cles cJzan2ps, et cles 

'lH·gncs, peintures !ur le 1nur, agréables, et 

. . fi1nples 
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fitnples pour les fallons. 

petites cha1nbres. 

l OQ -
Papier uni pour les 

1 

Cabanes et clzaunzieres, laque ronge, 

laque noire, glaces , peintures fon s glace, 

petits pilaftres dorés etc. 1nagnificp1es enfin, 

à caufe dn contrafte et de l a fnrprire : ce qui 

ne fera pas bien cher, puisque ces den x fé;l

briques font toujours d'une petite etendue. 

1 1 

Les n1aifons chinoifes, gothiques et M'ol-

rlaves, fi l'on en a, feront traitées en dedJns, , 

à. la 111aniere du pays , pour qu'on s'irnagine 

y être : et on cto.it y 1nettre de la fni te, 1nê-
• 

n1c jusqu'à l'enclos , où on les placera. • 

• -
• 

, 
On peut voit que je n'ain1e que les orne- . 

n1ens de forme Iilnple , quoique précieux, 

ou riches, ou élégans ; c'eft à dire, on ronds, 

ou quarrés : car je déteftois déjà les b oife .. 

ries, et les deifeins en r ocaille, inégaux, et 
· ' ; recour-
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• 

recourbés, les petits airs penchés des gu ir .. 

]andes et les vafes ridicules , avant que les 

Anglois nous ayent porté de leurs v oya rres 
• b 

en Grèce , les belles anciennes forn1es. On 

peut voir an1Ii n1on éloigne1uent pour les 

foi-difans beatLX papiers à fleurs , à de!Iein, et 

ra1nage, dont on croit enrichir un fallon · 
~ , 

je les relégue aux garderobes, avec les efhnn .. 

pes encadrcies , dont je ne 1ne foucie pâs 

davantage. Mais les papiers que j'ai reteoln .. 

1nanclés, feront les Loges du Vatican, l e Pa

lais Farnèfe, Herculanun1, P o1npeii etc., 

fous des glaces de la grandeur du panneau 

où on l es place, dans les boudoirs, et les 
petits apparten1ens. • 

• 0 0 

Il efr ten1s de laiffer repofer l'étrusque 

et l'arabesque. 11 faut prendre garde d'en 

abufer. Le ftyle moresque, ou turc, eft char· 

n1ant à en1ployer. Pour ne pas n1ettre en 

préceptes, ce que je 11.1ets en exen1ple, on 

peut VOÎr pour les 1naifons de ce pays-là , en 

dehors, la defcription que j'ai faite de celle 
elu 
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elu Mourza de 111a Colonie tart~n·e ~\ Bt}lueil· 
~ 

.. 

et en dedans , de 1na falle turque à liJOH l ie-

J uge, fur le Leopoldberg. 

0 

Pour revenir de tous ces genres àe bâti .. 
mens aux jardins , je confeille d,eviter les 

escaliers: il vaut 111ieux l es aiTeoir fur la pe

l onfe , et que, foit avec un périftile pour le 

genre noble: une voute pour les Châteaux, 

un avancé, ou 1nên1e un auvent en toile, 

pour les autres genres; on p uilfe 1nonter e1~ 

voiture. à couvert, et prendre l'air à l'abri du 

foleil. - -
0 0 

P our prouver les progrès de rart cl es jar~ 

c1ins, je crois qn,il fauclroit faire l'hiftoire de 

trois gén érations cle ceux qni en polfédent. 

Le grand-pere, que fon pere fit voyagex peut ... 

être 1nal à propos; dès que celui-ci fut entré 

clans la totnbe de fes ancêtres , au ntilicn de 

(a forterelfe, et près d'nne cîterne , où l'on 

jettoit une gro.ITe pierre, pour faire voir com• 
bien 



-
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1 

1 

bien elJ e cft pr ofond e , fe prelfa d'abattre fe~ 

t onrclles , 11e ~'en pernüt plus qu'nne po1n· 

[es pigeons et fa g irouette, 1nit le refte d'nne 

efpece de bafticn en falade, une autre en 

oifea ux et p) nnuicl cs de buis , di d g cs par 

l'AHulônier qni palToit clans le pays , ponr 

tlvoir bcancoup de go i"1t, et fe crnt ~t la cala 

pagne , p our avoir détruit le ton refpect.a ble

Juent gothiqu e de la den1eure de fes b ons 

~1yeux. De Chevalier, il fe fait Gentil-hon l

Jue ca1npagnard: fon .fils n e p on vant, p ar 

[cs ouvrages, faute de richelle, fe ütire g rand 

S ejgneur, fe f:üt bourgeois par fon gol'1 t. Il 

b{ttit une 1naifon r éguliere, 1uais con1n1nne, 

égalife fon terrein, fait une patte d'oie, pour 

p rou ver qu'il cft court, s'enfer1ue dans fcs 

char1uilles , fe donne un parterre en décan .. 

IHJres , avec un ballin à fee, et u1; autre où 

nn jet d'eau de trois pieds fait, pendant une 

deuü-heure, l'adnliration de fes 1113nans au 

fortir du Salnt. On voit bien, difent-ils, 

que notre Seigne11r a été à Verfailles: il tra

Yaille à la fran çoifc. On l'en terre clans l'Egli .. 

fe u1oderne et 1uédiocre, qui a voit reu1rln-
, 

ce 
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cé la Chapelle n oble et n oire, où repofoient 

à peine les cendres de fon bon-hounue de 

pere, et fon fils court à L on dres. N otre jeu.~ 

ne . 1uaître , difent fes pa y fans, va travail

ler à l'angloife. Il rev ient, n'a pas le cou

r age d'abattre l es arbres de fes allées droites, 

fait un chen1in d'ivrogne dans l'épailfeur de 

channilles, fait, au lieu dn parterre de 

1nauvais got'lt, à la vérité, 1nais qui ornait 

un peu le devant de fa mai fon, une prai rie 

1nal tenue, qu 'il appèlle pelou fe ; et tâche, 

aux dépens du jet d'eau de M onfieur fon pe

re, d'en enfenner un filet dans ce qu'il ap

p elle un ruiifeau, large de d enx p ieds , f nrt 

tounnenté, et traverfant trois fois en efcar

got ce qu'il appelle fon jardin anglois. Béni 

foit plutôt le bifayeul. Un gros noyer, ou 

fa cave, était peut-ê tre tout ce qui lui dou

noit de l'o111bre: 1nais il découvrait, par

tout, à fix lieues à la r onde , l es ~uuis et les 

ennemis qui 1narchoient vers fon Cafte! • 

.. 

Veut-on en [avoir plus fur la fui te de cet· 

te généalogie de ja n1ins et de faulille ? Un til :~ 

Beloeil, T. I . H cl u 
• 
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du dernier qni a fi bien travaillé, a fait un ri

che Jnari()ge : il fe trouve logé trop a r étroit. 

11 abandonne la hauteur;où fa fen1111e a trou .. 

v é l'air trop vif: il bâtit cl ans l e v illage qui 

eft au pied de la fortcreffe de fes a yeux ; e'l 

moitié en fran çois , et 1noiti é en anglois , il 

fait à grands fraix fo t tifes fur fottifes. 

Si l'on vetlt travailler, qu 'on ait le cou

rilge d'abandonner ce qui eft fait: de 111ê1ue 

q11'au lieu de fortifier une ville 1nal choilie 

pour 1me place de gnerre, il vaut m ieux bft· 

tir, où. l'on vettt, et fortifier enfui te. 

Je ne voudrais p oint faire venir- l'oiu

bre et l' eau daiJS l110TI jardin, que j' aban

donnerais , pour les chercher aillet.lrs. Si 

v ons n 'êtes pas 
qu'il vous faut, 

riche, vous aurez tou t ce 

avec une 1naifon à un é t~ge .... 

ihnple, propre, un toit caché, un end ujt 

de couleur, quelques bas-reliefs, en plâtre, ou 

un encadren1ent ruftique: un ruillean large 

et rapide, s'échappant d'un vrai rocher, uu 

pont tre111blant co1n1ne celui d'Aline, quel-
ques 
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ques bancs~ peut .. être une table de pierre, 

une cabane de berger, fallon ambulant , 

• 

1110nté fur quatre roues, quelques pins fiers, 

fans 9rgueil, quelques peupliers d'Italie, él~. 

vés , fans fafte, leltes et obligeans, un faule 

pleureur, un arbre de Judée, un acacia, un 

pla tane, trois plates .. bandes de Heurs jettées 

au hazard, des marguerites fur une partie 
..; 

<le votre peloufe, un petit champ de coque-

licots et de bluets; quelques hiéroglyphes, 

un petit tnonmnent, et une couple rl'infcri. 

ptions ; car je ne veux pas qu'on en abufe. 

Point de lieux cou11nuns, de chofes vagues, 

de petites idées fouvent faulfes: que chaque 

arbre n'ait pas fon étiquette. Qu'on n'obli-

gé pas à penfer, litais qu'on aide les pares .. 

feux. Qu'on augtnente, qu'op élargille, 
qu'on échauffe la pen fée. Que le Philofophe 

. 
en trouve de confolantes' l'alnant de fenfi .. 

bles, et le Poè'te de vives et de neuves. C'eit 

toujours de ces trois genres-là fur-tout, qu'il 

faut s'occuper. Avec tout cela et un hahil 

environnant, et ignoré qui fait jouir des cô.. 

teaux, des plaines, des bq~s , . des prairies, 
H ~ · clet 

1 
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·des villages et ·aes vieux Châteaux 'des en. ' 

virons; je furpairerois et le K eut, et le Nd
tre, et avec vingt n1ille Francs pour tont 

·l'ouvrage , et deux cents francs d'entretien, 

je détournerais de dix lieues tous les v oya

geurs. F~ut-il être un Créfus pour habiter 

les bois, ou les champs? à une certaine di

fiance, une n1aifon de 5oo Ducats, d'un ton 

fingulier, a une petite apparence de rnag ni

Jicence: et une colonnade de joncs a l'air 

·d'une colonnade de n1arbre. Il ne faut pres .. 

•que fonger qu'à plaire aux yeux: on peut 

Jnêrne les tro1nper: 1nais que ce ne foit pas 

}_ar des efpeces de décorations de théatre, des 

planches peintes, des pyran1ides en plan· 

ches etc. de tels moyens font indignes, bai 

.et pauvres. 

0 
• 

• Si les richelfes dn poffelfeur le mettent 

à n1ên1e de dépenfer un 1nillion, il n'aura 

qu'à mettre ce que je viens de dire, fur une 

-plus grande échelle: mais point de grande 

dépenfe ·à 'tlemi. 
• 

Qu'il . 
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Qu'il ne difc pas, je n'ai pas fait ceci, je 

n'ai poin t abattu cela par éconotnie. D ès 

q1''on fe lâche à la 1nagnificence , il f:ntt évi

ter toutes les cle1uandes: pourquoi ccci ejt
il ici? pourquoi n' eJt-ce pas ailleurs? Qn'nn 

faifeur de jardin eft bien payé, lorsqn'afiis et 

caché fous un gros chêne, il entend dire au.x 

pro1neneurs , qn~il n'y a rien à defirer, et 

qne l'âtne efi: fatisfaite: car, je le repete, 

c'eft ponr elle que je travaille : et après avoir 

été occupée à la ville, fans y être intérel!ée, 

c'eft aux chatnps qu'elle doit aller prendre 

fon elfor. 

Si vous êtes riche, je vous fouhaite un 

Obélisque de 6 <? pieds , trois Statues d'nn 

grand prix, adolfées au fond d'nn b ofquet, 

dédié à leur original; quatre beanx vafes 

bi·en fculptés , un bain antique , quelques 

vieux bas-.reliefs , une baluftrade à un pont 

fait fnr une riviere, et t out cela en tnarbre 

blanc. Faites fouiller à Paros et Carrare, et 

qu'un vai!feau, voguant de vos ports à l'Ar-
II 5 chipel, 

• 
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• 

• 

• • .. 
chi pel, vous en rapporte quelques veftiges 

célebres de la docte Antiquité: qu'tm autre, 

cinglant à pleines voiles vers l'An1érique, 

aille vous chercQ, er les oifeaux et les plan tes 

les plus rares. Qu'un Yacht vous transpor~ 

te de Delft et Harlem des cha1nps de Tnli .. 

pes. ' ' ariez vos peloufes par le gazon d'or-
• 

et d'argent. 

Jevons fouhaite des galeres magnifi{1ues1 

cles ponts-volans , des éclufes en pierres de 

taille' des ouftes de bronze : lill fallon fer~ 

n1é, entouré d'une gall erie de huit colon

nes, foutenant un dÔn1e de enivre doré, ou 

une terrafre en plqrnb.. Et je veux qne tout 

éela foit éloigné l'un de l'autre dan s un grancl 

efpace, et joue avec l'eau, le gazon, et le~ 

plus beaux: chênes. 
' 

0 
' 

0 

· Variez vos fcenes , heureux ba bi tans de 

~os campagnes; .vous que la Cour 'et l'Ar-

mée difpenfent pour 1 quelque tems de 

vos foins; arnufez-vous dans YOS jardins ; 

· puis élevez vos âmes dans ""OS forêts. Allez 
• • 

1 
y por-

---
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y porter vos rega nls cnrieux. Cherchez, ct fi 

VOltS y trouvez la raix et le filencc, élevez ... 

y nne pyrnulide ~' ces Divinités. C'efl enco .. 

re un bon nloyeu à eu1ployer, . 

• 

lVJals je ne vois pas grand 1nérite à co .. 

pier pour cent nlille E cus l'cftan1pe d'nn 

grand Monnn1ent. J'eftitne n1ieux celui, 

qni, fans obéir aux ordres de Vitruve, ct 

anx cinq d'Architecture , s'en fait nn à lui

Inênl.e; peut-être qne fa b;itilfe lingulicre 

f era plnLÔt du plaifir 1 que douze colonnes 

Doriques que l'on fait par coeur. Les bùti

lnens bi.lan·es , fans être ni colifichets (que 

j'abhorre) ni enfantins ( qne je dcdaigue ) 

1·eifortent à 1nerveille fnr une pclonfe, et 

rles catnps d'écorce d'arbres de~ Sauvages, 

des cahntes P éruviennes, des retraites de La

pons, des petits Palais du Caucafe, font plus 

piqnans, que les parodies éternelles des Dieux 

<lu Soleil, de la Gnen~e, et du vin, et des 

Héros cle l'Antiquité qui ne valent pas ceux 

fous cpli j'ai fervi. 
• Tout 



\ 

• 

f 

, 
• 

120 

' " ' rr t li Tout efl: fi prevu a pre1en , 1 connn, 

qu'il faut un nouveau füire. La tnonotonie 

angloife, en ~ha~nt la tnonotonie françoi

fe, eft devenue fi uniforn1e, qn'il faut ren .. 

dre les jardins 1nodernes plus 111.odernes en

core, en n'itnitant perfonne. Regardez dans 

les cabinets de toilette et les corridors, ces 

e ftan1pes des environs de Londres , on du 

Y orkfhire. C'eft toujours la 1nê1ne chofe. 

Entre quelques arbres, au haut d'nne colli .. 

ne, toujours un Ten1ple ou ver~. J'en fuis 

' ennuye. • 

• 0 

Si vous en voulez abfolu1nent un, 

n'en foyez pas vous 1uên1e le Dieu; qu'on 

tle vous y trouve p oint affi.s fur une chai-

t fe de bois, qu'on appelle, je crois, une pelle 
' ' a cul. Si cependant le point où. vous l'avez 

placé, vous invite à l'ha biter, ayez des ri· 

deaux bien drapés de toile cirée en dehors, 

et étoffe riche en dedans, pour les fern1er, 

ou les ouvtir, [uivant l'heure et le terns du 

jour . . Ce qui peut faire palfer votre colon· 
nacle, 

• 
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nade, c'eft la belle ftatue qui y fera au lni

lieu, et les .gros chênes tout autour, parce 

qu,e ce n'eft qu'un fentln1ent religieux pour 

nne pivinité favorite, qu'on doit che1·cher à 
fatisfaire. Si les fa briques chrétiennes étaient 

de 1neilleur genre, je les r econ11nancl erois 

d,e n1ên1e; car les jardins font acceffibles 

1nên1e à la fuperftition. Quel que foit le 
• 

n1ouven1ent de l'ân1e, il faut le lui donner 

pour tous les genres poffibles, et ii un dé

vot vouloit 111e donner cent 1nille écns, je 

parierais de lui faire un jardin char111an_t, 

qui infpireroit de la dévotion, et ferait du 
A , 

bien à la Religion. ' -
0 

Si, en faveur d'une replétion de My .. 

thologie, je vous permets un Ten1ple fer .. 

n1é, n'en donnez pas la décoration à chaque 

bâthnent-néceliaire, et logez votre jardinier, ..... 

le portier, et vos gardeurs de brebis, dans le 

Sanctuaire des Divinités. On efi tout éton .. 

n é de voir, entre des colonnes Corinthien

nes, la fen1n1e de run de ces Dieux trave-

H5 fris 
• 
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' 

• 

.fiis qui y habite, travailler avec un foin \;·ai .. 

1uent n1aternel à l'exa1nen et à la propreté 

de la chevelure de fes enfans. Je crois qu'il 

vaut tnieux les loger fi.Jnpleu1ent dans une 

1uaifon de pnyfan dn pays, et la cacher dans 
• 

qneh1ue n1affif, fi fon einplacelnent, trop 
"-

}Jrès d'un 1norceau de jardin trop noble, dé. 

plait à !a vûc. 

• • 

• 

C'eft ainfi qu'on a abufé ~ et fait abnfer 

c1es totnbeaux. On en a donné la for1ne à 
• 

la cuifine, au cellier, au garde-manger, et à 
iles genres plus bas encore. Les véritables 

111onun1ens conJacrés à la triftelTc, ne ,eloi .. 

''ent pas être figurés. Je conçois qu'nn en .. 

droit fou1bre et tnélancolique, foit defiiné à 
renfern1er les cendres de ce qu'on a le pins 

ain1é. Mais que cela ne fe rencontre pas ai

fénlent; qu'un hon1tne fentible, qui en a 

entendu parler, puilfe le trouver après bien 

des recherches, pour 'y aller ver fer des lar

lnes; qu'un dépôt li précieux ne foit pas 

ou vert à une bande joyeufe , qui tire de fa 
. poch6 
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poche les provifions, du déje1tner qn'elle a 

apporté de la ville, pour s,établir fur le pie

cle1tal de 1narbre n oir de l'urne qn i con tient 

les r eftes, 1·édnits en poudre, de la créntnre 

que vous idolâtriez. Si le beau 1n on tu nent 

en bas-relief, ou en voute fépulcra le, ou en 

foi-difant anh·e de rocher, on grotte , à la

quelle on a l'enfantife d'alhuner une lau1pe, 

11'enfern1e rien du tont; ce n'eft qu'une tri .. 

fte plaifanterie; quelques couleuvres font les 

Grand.,.Prê tres de ce T en1ple de la 1nort, et 

les crapauds en font les 1nuficiens • 

.... 

'.. Ruinez- v ons pour faire des ruines. 

Pourquoi ces abat tis de Te1np les et d'Aul

phithéatres, que l'on voit d'abord n~avoir ja~ 

1nais exifté. L' i1nage de ra deftruction efr 

toujours affreufe, et tous ces airs de tre1n

ble1nens de terre font de fort m auvais airs. 
"'\ 

Toutes ces colonnes , 1noitié debout , lnoi-

ti é couchées, reiien1blen t à un jeu de quil

les ; les bouts de n1ur, les reftes d'nn bâti

luent couunun, font encore plus ridicules, 
On 



On eft tenté de deinancler, p r;ltr<luoi on·n'a 

l'as déblayé tous ces décombres? 

• ' 0 0 
\ 

1 

• • 

Qu'cft-ce que c,eli: que ces Alpes, e~ cet 

.Appennin 111odernes ?, et ces 111011tagn es à 
ctnporter dans une h otte, et ces rivieres à 
111ettre en botlteille, con1u1e difoit tln hoJll· 

llle, de n1auvaife hurneur contre les petits 

jardins IIlodernes de Paris? qu 'eft ... ce que 

c'efi auffi que les l1orreurs à faire mourir de 

rire? 
\ 

0 0 0 
' 

Si l'on avoit airez de foi, pour trans .. 

porter les n1ontagnes, ainli qu'on le dit 

(l ans l'Evangile, j'y confentirois. Mais je 

blâ111e les factices, et la ftireur des rochers. 

Ne [(!it-on pas qu'ils font les fquelettes des , 

lltontagnes ; et qtl' on a11ra beau en porter ' 

les pierres dans le jardi11, où. l'on voudra les 
" placer, on ne p ourra pas y 111ettre les 1ne· 
' n1.es couches de ter rein ? Ne voit-on pas, a 

l a nature de celui qui eft à droite, et à gan· 
- ' che, 
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che, que ce roc eft étranger; je vous féli ci

te, Ii, à force d'art, vous le rendez aliez 

incligene, pour r ecevoir par fes ouvertures 

l'eau que vous voulez peut-être vous fai re 

venir de loin à grands fraix. Mais il vons 

en coûtera moins d'acheter la terre, où. vous 

'rencontrerez les accidens, qui feuls doivent 

vous déter1niner, à établir à 200 pas de-là 
• 

·-votre Château, et y faire votre jardin. Cher-

chez, vous trouverez. 

0 
1 

• 

Si la Nature avare vous a caché fes tré'. 

fors, il ne vous fa ut qu'un bucheron pour 

le genre que je recoint.nande. Qu~il ne foi't 

ni borné, ni trifte, ni ren1bruni, ce qni ar

rive fouvent à la maniere 1noderne, où l'on 

a,arrête par des plantations à la fin d'une pe

loufe. Je voudrois que, de l'habitation à 

· lui-côte, fur une pen te très peu fen fi ble, 

on vît au moins an-cleifus de l'encadre-
• 

· lnent; car tous ces vallons en lac, en gazon, 

en grands et petits 1naffifs , et en che1uini 

blancs, au traver$, ou autour de tout cela, 
. ftt 

• ---- ~---~·- . 
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fe reiTeinble11l:, et petlvent ~tte agtéables 1 

voir, 1nais font ennuyeux à habiter. 

jè :he ferois pas faché que de Phnbita • 
. tion on découvrît une gTancle Capitaie. ~) 

Voilà, dirai-je, . affis au pied d'un vieux chê
lle, le ra1Tei11ble111ent des ricÜcuies et cl es 

' • 1 • 

vices. C'eH: ··1à que fur tine place de para-

cl~e, on voit i'air n1enaçant des héros de paix 

qui craignent, peut-être, la repréfentadon 

des pieces, dont ils aiment t ous les jours la 

1:épétition. A une autre heure, je dirai: c~s 

.fous courent perdre leur tems à des fpecta-
• • 

.cles qu'ils doivent favoir par cœur. En voi-
' 

ci .d'autres plus dangerèux qui courent à 
. . . 

l'an1bitien, ~ et vont faire..- quelque cabale 
• • 

contre un hort11ne en place. . Voilà des · 

an1ans qui v ont jurer à pluiieurs fenliiles, 

ce qt1'ils ne pen fen t pas, et qui ne pour-
• 

toien.t peut-être pas prouver ce qu'ils avan .. 
cent. 

"' :. •) Le voifin:~ge de Ja Ville e.ft dangereux pour Jes vilitel 

• 

• . 

- & les dtners; il f3ut une diftance raifonnablc, pour • 
• 

qu'on doive y patTer la nuit; il n'y a gu;rci que let 

initiés . qui en profitent, 
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cent. Voilâ des jaloux, voici des n .· r 
1n1 1S u r 

leur garde, des fenunes fous les arn1es , pour 
fai re des conquêtes. Plns je 111e repréfente-

rai l'zgitation de ces ge~s-là, et plus je jotù .. 

rai de 1non cahne. 

o · o 

Si l 'on ne peut voir au-deiTus dn bois, 

1 ou avoir irrégulieren1ent un grand jour fu r 

qnelquc objet intéreffant e t éloigné; j'ailne..o 

r ois prefqne n1ieux qu'il y eût fur l'une des 

faces du Château, u ne patte d'oye de trois 

lign es droites , d'une l ongue étend ne ; et 

p our qu·on puiiTe t rouver l'o1nbre d'abord 

en fartant, je veux. a voir la forêt derriere la 

n1aifon ; fan s ce p renlier principe, on ton1 be 

dan s le défau t d'un parc françois , où. l'on 

eft enferu1.é ; et fans le fecond, l'on n~en pas 

1noins brîtlé des feux du foleil, pour tr~n·er ... 

fer une peloufe, qu'un par te rre françois. .., 

Si vous êtes aiTe7. fa \rori fé du Ciel, ponr 

n'avoir ni à planter, ni à déplanter, ni aba t· 
• t re.; __ ..___ --'·---~-
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tre : fi un Dieu pro tee te ur vous a livré nn 

fite coutpofé de lni-1nên1e, dreiTez lui nu 

Autel à la reconnoiifance, dans la partie la 

plus fon1bre de la forêt, et établi !fez votre 

1nan oir en conféqnence. T el eft Eicluoald 

«]Ue j'ai trouvé , en cha !fant, au pied des 

plus hautes 1nontagnes qui féparent la Bo
helne de la Saxe : il n'y a qu'à bâtir, à la 

place du n1oulin, en f4ifant palfer fons 

la 1naifon par une voûte, un volun!e 

d'eau fi confidéra ble', qu'on l'entend cle 

}Jlns d'une lieue. A droite et à gauche 
• 

c' eCt la plus b elle et la plns verte cl es 

peloufes. D erriere le fond s de la fcene, 

con1tne on voit la toile entre les deux dcr

nieres coulilles, le ·vallon, reiTerré en en ton

noir, eft fer1né par la terrible et fuperbe fo

t·êt, qui cache le chenlin qui cotoye d 'un 

côté un torrent qn'il n e faut que diriger, et 

111onte de l'autre vers la Iource du furienx 

et bouillonnant rttiiTeau. Le quatrien1e cô

té, c'eft-à-dire l e devant de la 1naifon, eft 

t out ce qu'il y a de plu$ beau dans la Natnre. 

On diroit que les montagnes fe font ouver-
tes 
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tes ·exprè$, pour cl.écouvrir, à deux petites 

lieues , par une très large trouée eri éven .. 

t ail, une jolie ville, fa1nenfe pour fes bains, 

et la quantité d'étrangers qu'ils attire'nt, une 

. m ontagne en pain cie fucre avec un vieux 

' Château , au ulilléu elu plus riche des val ... 

l ons, et puis l,cs plus hautes 1110ntagnes et 

ruines, couvertes de bois, qui les couronnent. 

Qu'on · ~onfidére à préfent la différence 

c:l'un jardin de la N~Hure, où il n'y a pas la 

plus petite clépenfe à faire, avec le jardin na .. 

turel de l'Art. Qu'on con1pare Eichwald 

avec Guifcard de Mr. le Duc d'Aumont. Je 

ne le connois que par le très-habile Mr. iVlo· 

rel, qni l'a dirigé , dont le ftyle égal, élé .. · 

gant, où éloquent, expriine un peu longue

lnent, ce qu'on n'entend que trop , ou, pas 

afl'ez~ Je trouve qu'à fo rce de foins il a n1é .. 
' 

tan1.orphofé un grand jardin en petite forêt 

fort ordinaire, avec des clarieres , con1.111e 

de raifon , rles faules quand il y a un ruis· 

fean, des aulnes quand il y a un terrein hu· 
' 1 • 

B eloeil, T. L . 1 nude, 
• 

. ' 
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-
· '111ide, . des rofeaux quand il y a un marais, et 

· 'd es ha:yes y_ ua nd il y a des enclaven1ens de 

terre labourable. . · 
, 

' ~ 10 ' 

' • . , 
1 ' 

, Cotpnle je ne rencontre aucun détail, 
1 

auc11.1.1e [cene intéreifante , et aucun objet 

1ny ftérieux, je crois que toute la b eauté de 

Guijcarcl rtHide dans la grande 1naffe d'eau 
1 

du fuperb e lac , et la grande rnalfe de ver .. 

~-- rlure de la fuperbe peloufe. La brique dn 

Château né doit pas faire bon effet; et fes 
• 

flancs, touj ours 1nis en évidence, doivent dé- , 
· chirer la vûe. Je n1e ferois borné à 

Guifcard, à y infpirer le cahne, auquel ce 
• 

lieu paraît plus porté qu'au Inouve1nent; je 
• • 

par les . d "' l ,. . ,., '\.-OIS e to.us cotes a vue arretee 

On efr · 1naffifs, et les bouquets d'arbres. 
' 

d onc enfer1né, co1n1n~ je l'ai dit; ' et j'au .. 
1 

rois voulu quelques grands jours à l'œil et à 
1 

rhnagination qui doivent faifir le llloyen de 
. 

IJO-q_voir fortir d'un li~u , plus trifte encore à 
. ~'angloife, qu'à la_ fran~oife, où, fans détrui- · 

re tont ·abfoluir1ent, l'on auroit pu fe défaire 

des deux tiers désagréables- de ce genre. . 
. - , Guijcarà 
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• 

Gzufcard fran çois aura co11té peut-être 
Booooo Francs, et Guifcard anglois en au

ra coùté 4oo. J'aurois donc épargné 12ooooo 

Fra~ cs aux Seigneurs de Guifcard; j'au rois 

lailië Guifcard, COillllle il étoit avan t l'en

n enli de la Natnre, ce fa1neux le Ndtre •) 

qu i a ruiné Louis XIV: et tout le Royautne. 

1\IJais el.:aulinez à préfent les écarts elu fy

fiênle oppofé. Exan1inez l es Auteurs des 

jardins inodernes, moitié gens de lettres, 

moitié peintres, n1oitié Architectes, n 'ayant 

point d'hôtels à confirnire, et deffinant un 

projc! t à un fouper de fi lles qui les recon1-

1nanpen t. Voyez fur ce petit bout de pa

pier une terre en tiere bouleverfée , un roc 

fnfpenrlu, une riviere en l'air, une prifon 

avec des chaînes, une voute fépulcrale, une 

-lampe, tout Ro1ne, Athènes, ou Peckin. · 

t •) On,peut bi~n lui en vouloir. Verfailles 3 commencé lt 

àérangernént des Finances qui :l été l'un dc:s prérex• 

tes de l' o~ffreufc révolution A quoique cel3 fût bion facile 

• A repucr., 
-

' . • • 

• ' . • 

• • • • 
- Je • 1 ~ • • , 

• 
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1 ' 
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. Je reviens à 111on échelle et à 111a coi~ 

~ée: après avoir . coupé, d écoupé, abattu, 

f . ,. ' t .... fi · :.ut paro1tre a vos yeux pen -etre un euve, 

.peut-être un rocher, peut-être quelque ha-

1lleau à encadrer, v ous aurez le ·plus vieux 

<les jardins dans le plus nouveau; au lieu 

. de ces jardins ·avortons, dont on 

les eŒets que dans 5o ans. 

• , . 
ne prevolt 

L es grandes 1naiTes de grand pein tre 
' 

• 

~ain fi placées, et la n1aifon, ainfi q ne j'ai dit, 

1 

rréuniiTant, par des g radations de perfpecti

ve, tous l es points in téreff'ans, c' eft au P oè.te 

et au peintre en 111igna ture, à .faire le refte, 

Ji .on veut donner clans le bel efprit jardin. 

Mais de 111ê1ne qu'on n'ai1neroit pas une ga-

·lerie de tableaux dn 1nêu1e maître, n1on 

avis eft de l es varier. Je qnitterois fubite

nlent le genre .fiu1ple p our le genre orné, 

l'air d éfert pour le plus foigné j et je for ti

rois d'un lUOrceau pareil, pour. y rentrer 
• 

avec plus de plaifir. Connne,.par e.x~tnp1e, 

après une vafte prairie, un grand bosquet 

françois; et puis après un fallon n égligé, e r= 
- it 1 de~ 

... . '. 

• 



• 

1 , • 

des rentiers· un pen courbés et étroits, pour 

faire berceau, après avoir rencontré quel

que grande étoile, quelque piece d'eau no

ble et réguliere, de 1nêu1e qu'un étang irrégu .. 

lier, dans une partie dn jardin quine l'eft pa~ . 

• 
• 

· Sans 111'en douter, je tn' apper~ois que 

je fais la défcription de 1:\leuwaldeck près de 

D orllbach, qni appartient à Mr. le Maréchal 

L acy. C'e[t à une lieue de Vienne, qui pa

r aît an ulilieu de l 'en1bouchure du yallon. 

C'eft ainfi que font traités la faifanderie, le 

pavillon chinois , la rni.ne, deux .grandes 

cafcades , les ponts , le grand morceau du 

Gladiateur, le Te1nple, les volieres ou ver~ 

tes et libres, les vignes en parterre, les par

terres en Heurs et en fruits, le hameau de 

24 petites 1naifons., et d'un fallon 1ueublé 

à u1erveille, les n1êlanges du grand, du jo

li, du chan1pêtre et de l'orné. Tout cela en 

fn perbe con trafte, avec un vallon bordé de 

montagnes ; un bair~ froid, des terraiTes ou 

des ran1pes en glacis verds et channnns 
, . 1 S , e t 
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' \ 

· et de tems-en-tems du trill:e et du févere, 

• 

fans jan1ais être ennuyeux. • 

• 

• • 0 
• 

• C'efi. en abattant, et replantant, lorsqu'il 

croyait avoir manqué fon effet, qu'il a pris, 
• 

en . galopant fur toutes les 1nontagnes qu'il 

àégarnilfoit, fes points principatDc, con une 

il les prenoit à la guerre. Ses belvedèr..s 

font placés, où il aurvit établi des batteries 

cle canon. Et voilà ce qne l'ünagina tion la 

}Jius féconde d'un grand ho1n1ne a tracé :tu 

11'lilieu des bois et des déferts, et qut le gé- · 

nie, qui.eft de tous les 1nétiers., a fu enlbel

lir; je lui ai Vll 1narq_uer fes jardins, connue 

etes can1ps et des victoires, et faire des dis

pofitions de fon terrein, connue celles de 

IIoch!t.irch et .IV!ar:x:eu. Ce beau lieu n-'eft ni 

anglais, ni fran(~ois ; il efr lui, et il elt: 

moyennant cela 1nienx qu'un antre. Je n'ai 

vù nulle part une auffi. grande étendue de 
' terrein fi bien tenue. Tout l' eft autant a 

• 

une lieue, qu'an pied de la 111aifon du l\1a· 

réchal. Dan$ trois quarts de lieu.es on eft 
... elu 



• 

• 
• 

• 

I ... -
::> ) 

dn ha 1ùeau , · par la pl us belle des fon~ t s 
' condnit an ICaltenberg. C' eft le n ou 1 cl'u ... 

~1e 111onlagne à nne lieue de Vienne, où une 
S • 1 t 1 , l oc1ete a ac 1etc es 1naifons des Chartreux. 

N ons fonuues fix qni co1npofons cette Colo

l1Ïe, Otl chacnn a une on plufieurs de ces 

cellules qui font toutes égales entre elles, 

Jnais ornées di.fférenunen t, féparées par des 

p etits jardins, et circon[crites d'un 1111n qni 

ne fait qt1e fou tenir les t èrres vers l'efcar

petuent , dJns l'nnglc cluqnel f ai placé un 

petit 'fen1ple de 12 petites colonnes fennées 

par des fenêtres, con vert de fer b1anc, fnr

lllOntq d'une grolfe Loule en or, où tous les 

points de vile font raiTen1blés. Il s,appelle 

le petit Beloeil. J'ai un théatre dans 11ne 

orang~rie dcuis le R éfectoire de ces pauvres 

Chartreux que n o us avon s ren1placés; 1nes 

èa·1narndes ont ain fi que n1oi , des cellules 
' A 

pour leurs gens. Le Danube nons prete 

hon11nao-e et en baifitnt n os pieds, nous pré-
::, ' 

lente une forê t de 5 ou 6 lieues, par, une 

fnite d'isles voilines les nnes d es antres. 

Pi:euue eft à notre droite , la 1nontagne cl n 

• 

1 



• 

L eopol clherg ~\ notre gan che; 200 vill~ges, 

les bell es plnines de la I!o11grie et de la lVIo

r.avie, et le Chùleau de PreJ·bo11rg à 20 li eues 

elevant n ous , y fcnnent l'horizon born~ 

v ers le uücli par l es 1nontagncs de la Styrie, 

et derric1 e n os h a bitat.ions par la forêt qni, 

fou& la vo\1 te épa iiTe cle fes feuillages hofpi .. 

tali ers, n ous conduit, après un quart d'heu .. 

re de cheuliu, au L eop oLJberg . 

1 

C't ft là qne la Nature, celle bonne lne

re, Jnarttl.re fenlen1ent ponr des fils ingrats, 

à épnifé encore pins l'es lréfors , en :1j on tnnt 

a fes ùienCa iLs, procljgnés an J(altauberp, , la 

vlÎe r~ [l!aîchilran le et n éceŒQirc, nu Septen

trion de la belle vallée dn riche Monaftcre 

cle ICloflerneubourg, cle fes isles, ct du Da

l'Jube, fur l equel à pic j'ai bali 1JLOJt R efuge 

clans une 1nafnre, jadis Fortere1Ie des anciens 

Margrav es cl'_l\.ntriche, où j'ai per<.,é des fe
n êLrcs dans des ulu.rs de huit pieds d'épais

feur. ~i ce cl cn1i cercle de benuLés et de lÎ

cheli'cs di ft rait, étonne 111011 oeil, et Juon 
üua .. 
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• • 

• 
• 

iJna? ination erran~e, je l~s rèpofe, en l es fi

xant bien vîte· dJns le crenx des vallons 

couverts de b ois , dont les ondulations f~

"·erès l es portent fur le Nord.oneft, jusqu'aux 

11ues. Ici je n'ai P,enfé qn'à 1uoi. J'y fnis 

fenl. C'efi: 1non Refuge. J'ai Hne falle go

thique, et une cha1ubre égyptienne, et un 
~ ' , 
Llllon turc: ou en eftrade, gradins, bal n-

Itra des · joliu1ent peintes, divans précieux, 
• 

couffins des plus belles étoffes orientales, 

riches pl cls , bordure dorée, et peinte à 
la 1naniere de ce pays, patlàges tirés de l'Al

Goran en lettres d'or, et che1ninées pyrauli-· 

cl ales et bariolées; j'ai ran1alfé, et fnrpa1Ié 

ce •1ne j'ai v{l de plus bean, dans le peu de 

rfllrquie," et Tartarie; où f ai .été. Ce TIOlll· 

cle 1non Rejuge .... je ne l'ai point don

Dé au hazard. C'eft tou t ce qni 111e refte au . 
' 1nonde, et cette in[cription fur une de Ines 

• 
• 

1unrailles d'un petit jardin, ne prouve que 
., • 1 ,. 

tr<)p ce qne J a VOIS prevn. La voici: 

, .J 1-ortunatus ct ill~, Deos qui novir agrcfic:s! 

• 

Panaque, Sylvanumquc fe nem, NymphaS<JUC foro(cS! 

. Il ium non populi fafces, non purpnr:~ regu m 

Felix, ec infidos agitans difcordia fratrcs) 

, I j A ut 
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' 

A ut conjurato defcendens ho11;s :lb IAro; 

N on res Romanœ perituraquc regn3. 

• 

Excepté un chen1in, tracé avec peine clans les 
• 

rochers, pour clefcenclre a une fontaine que 

• 

j'ai e1nbellie,, je n'aurais pu faire nlieux que 

ce que j'ai trouvé. · Je défierais tous les arti

ftes les plus habiles, d'en fayoir plus que la 

N a ture, 111a jardiniere, qui a coupé l e che

nlin du bois, en tre les deux n1ontagries, par 

c:lenx prairies , dont l'une eft in1tnenfe en 

amphithéatre , avec des efpeces ~ coulüfes 

l1'arbres les pl us anciens; et l'antre deffinée 

le pl us 1nolle111ent dans fe·s contours; avec 

1111 bouquet elu bois au milieu. Je n'ai eu à 
f :1ire qu'à 1nettre des bancs, et nne table. 

TaBtÔt on n~ -voit que foi. Tantôt on voit 

1111 1norceau du D anube qui ne paroît qu'un 
• 

étage. Tantôt nn Iuorceau de la -v-ille. T an• 

tôt w1e isle et puis encore rien du tout. 

• 

• .... 

On peut prendre nzon Rejuge ponr Ja 

pre1niere ou derniere u1ontagne des Alpes, 
1 

connue on voudra. C'eft la tête ou la queue 
de 
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• • • 

de cette chaîne ·n on interron1pne qui, cln. · 

Danube traverfe l'Autriche, le Tirol, l'Italie 
et la Suiife. 

• • • 
• 

• 

. A un quart de liene du J(alt euherg, on 

trouve, la premiere fois qu'on veut prendre 

l'air hors de cette forêt, fi falutaire pour fe 

garantir des ardeurs dn foleil, ou des r i .. 

gueurs de ·l'aquilon, la 111aifon de can1pagne 

de Mr. le Con1te Philippa cle Cobenzl, pré
fervée de l'nn et de l'autre, bJtie à Ini-côte, 

vers l'Orien t. Une voù te naturelle des plns 

g1·os arbres qui fe font pliés pour lui donner 

une 01nbre protectrice, conduit à un éta{lg 

qni a l 'air fu fpenclu entre des vergers, et des 

b uiFètS d'arbnftes ct de fleurs, et enfnite un 

pont qyj efl: tout à fait fnfpendu; car il 

n 'eft fontenu qne par les têtes des grands ar .. 

bres d'un précipice d'une hauteur pro di .. 

gieufe; il fallait le traverfer, ce précipice, 

p our paifer ~ une vallée (enuée par une 

~rotte qui cft un chef-d'œuvre de conftru .. 

ction. El te eft grande, fi1nple, élevée et Jua-

• 

jeftucn .. 



1 
\ 

\ • 

j eftit.etife. Une eau fupérielu·e , · q1u ·:vient 
• 

de la vallée fup 4z"ieure, où le 1nên1e petit 

chcnlin fnit des petites ca[cacles, to1ube nuit 

et. jour dans cette ~aver11e, ou l'on ne voit 

clair, qu'au b out de quelques 111Ïnutes; de .. 

là on pa.Lre, après la courte et' petite fatigue, 

cl'lu1 ravin à 111onter et défcendre, à la Fon~ 

t aine de Narciife: et l'on découvre à tout 

l.llOlnent, par des ouvertures naturelles et 

étroites, J7ieu7le, le Danube etc. Tout cela 

cl éj oue bien les faifenrs. Il n'y a point dans 

D OS habitations 1110ntJgnardes, dont je viens 

de rendre co1npte, un orgueilleux Infpe-. 

e te ur qui avec 2.00 ouvriers va donner, ce 

qu'on appelle, du 1nouve1neut au terrein .. 
• 

0 
• 

J • 

. On m'a dit qnelq tlefois, qu'eft-ce qn'u .. 

n e belle v{te? on s'y accoûtun1e. C'eft un 

plaifir de 24- heures; va-t-on fans ceffe à la 

fenêtre? je 111'apper~ois tous l es jours , de 

}llus en plus, qu'on ne fe lalfe pas du b eau 
\ 

fpectacle de la Nature; qu'il contribue a 
• 

etendre les idées ' qui font bornées, en ral .. 
• fon 

• 
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fon de la vûe, à ce qu'il 1ne fcmble. la l\'1 
' ' er, 

. fur ~aq_uelle les yeux ne peuvent point s'at ... 

r~tcr, foit à canfe de fa platte uniforulité, ou 

elu papillotage de fes vagues , n e produit 

p as l'effet d'un bel horizon orné. Cette vûe 

fur la terre , e[t fans ceO'e variée par les 
' 

coups de l unliere. L e lever, le coucher du 

Soleil et les orages changent, ou renouvcl ... 

, lent, fans celfe, les 111ên1es tableaux. Qu'ai

. n1era- t-on nlieux : bâtir, où l'on décou\rre 

tant tle beaux environs, ou y faire fon jar-

t din? Il vaut bien nlienx que celui-ci foit , 
é caché, et que pour faire diverfion à l'autre 

• 

plaifir, on y prer~ne celui du recueilleutent. 

N 'ayez ce jardin que p our méditer. Qu'il . 

, foit petit et fenné d:.nne petite grille balfe, 
• • 

. et l égere. Il n'y faut qn'nn gros arbre au 

1nilieu; à côté, une petite cafc~cle large, et 

h a1tte de 2. pieds avec un hanc au-clelfus ; et 

· un peti t cabinet ouvert : et un auh·~ cabine~ 

.- fenné, un peu plus éloigné, et caché en co

: r e; a vcc un perroquet , lm fin ge peut-être 

J fnr une grande , p erche , près d'un r onel de 

· 'fleurs, au milieu duquel il y aura un petit 
.. baffin .. 
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I4~ -
• 

' 

baffin en rond, avec un jet d'eau de 6 pied~. 

' Que tout cela n'occupe qu'un arpent; puis. 

que tous les environs font jardins; grace à 
ma co ignée: OlJ. au deftin qui 1n'a placé, par 

exe1np le, fur les denx tnontagnes qui co~n. 

- blent tOl.lS les vœux à la fois. . 
• 

• \ 

.. 
• 

• 
f 

r Nous ne de-v-ons point à l'Art non plus1 

au b ont des fatLxbourgs de f/ienne, le pr&· 

n1i~r des jardins, dans une isle inunenfe où 

12000 perfonnes, ou 2ooo voitures, et 5oo 
• 

cerfs fe pro1nenent enfemble, au ulilieu des 

arbres qrti ont vû deux 1iècles plus heureux 

que la fin cl e celui- ci. Tout y eft poililt 

de vûe; riviere, n1ontagnes , guinguettes, 

falles de danfe et de jeux, clochers, biches, 
• 

[angliers, peloufe, et forêt foli taite on peu· 

plée, fo1nbre ou découverte. Ce Prater, 

(c'eft fon no1n,) quoi qn'il foit féparé par le 

·Danube, eft introduit dans le jardin de Mr~ 

le Comte de Razurnou;sky, An1baffadeur de 

R!1ffie, à qui il fert de décoration, et qni lui 
• 

en a donné le ton, avec le char1ne inexp1+1• 

J 111abl~ 1 
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mable d'une pente infenfible ver 1 .· . 

. s a 11 v1ere. 
On ne peut pas s'appercevoir du · 

p ettt tra-
vail que le tneillenr go1u a dirigé. On n'a 

fait que reforrner l'art nlnladror·t qu· · · 
1 nvo1t 

défiguré la Nature. On lui a rendu fon. 

jardin; et cela appuye toujours 111a morale: 

d'en chercher, et de ne pas en faire. . 
1 

• • 

Je n'ai point de pardon à den1ander aux 

âmes vh•es, de cp1elques exagérations que 

je tue fuis peut-être pennifes dans cet ou

vrage, qni n'en eft pas tm. Peut-~n·e qù'un -
fentiluent pour quel,gue Propriétaire des jar-

dins , ou plutôt quelque perfonne de fa fa

Dlille, 1n'a quelque fois entraîné. lVIais id! 

augufte Vérité, je vous prends à tén1oin, on 

plutô t, pour être plus fûr de yous tenir, di

ctez. l'arrivai 1;10n loin des bords d'une ri-
• 

viere qui fépare les Chrétiens des Infideles, 

panni lesquels eft n ée la cdlefte Créature 
" · dont j'ai à parler, et qui ne peut les connot-

tre que de non1. On rencontre au nlilieu de 

.fituations et de figures barbares 1 des pro me-
, nades 

• 
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• 

nades clüunpêtres, qu i feules feroient aitner 

leur Auteur; cet Auteur eft la plus belle 

feuune du m onde que l'Europe , et l'Alle 

ont adulirée égale1nent: C'efl de f on pie da~ 

pal la P'u'uus dejccndue, a dit qu elqu'un 

dans lUle Hy1nne à la beauté , e t ce qne' -
• 

qu'un c'efr 1noi. Elle embellit la N atu re qui 

1 
l'a etnbellie. On diroit qu'elle lu i ren d hon1 .. 

1nage , par reconnoiffance ! Elle ne peu t pas 

-cepenélant· 1r1ettre ·clans fes jar dins , la grace 

cle fa figure, la fineife et les détails de fa ph y .. 

. fion ouüe, les for1nes char1nan tes de fon corps, 
• 

fes 1uouve1nens , l'agrétnent de fes contours, 
• 

. le lailfez-aller de fon efp rit, et la b eanté de 

fon âtne. Il n 'y a qne les lys et les rofes qni 

fe trouvent fur fes jou es , ain li que ddns [es 

parterres. · Elle a b::îti des Kiosks à la T ur .. 

que , fait des grottes , élevé des Bel vedèrs, 

tracé des che1uins , feu1é des fleurs , e t for· 
• 

1né des plantation s , le long d'une riviere, 

et a fait d'un ravin affreuX, Ja ~allée de rf e Hl• 
• 

pé. Elle a in1aginé un bain délicieux d'une 
• 1 ~ 

ftructure extraordinaire, au pied d'une cas-, 

cade de plus de 5o pieds, qui touibe de rq-, .. 
· · chers 

~~~-----~-------
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~hers en rochers , dans le baffi ' 
IL. .. ln ' on cette 
Divinité grecque plonge, plonge dans l'eau 

' 

des appas fans non1bre, mais inconnus. A. 

üne demi-lieue de là elle a créé une petite 

Colonie; et Métaîrie à la fois, où il y a une 

jolie Sala tetreiza en coquillàges et nliné-
. 

ràüx, et encore un Kiosk, d'où l'on déCOUVl*e 

une fituation charmante' dont elle à fait 
• 

cinq tableaux par ia inanîerf: dont les ven·es 

. font placés dans des câdres; à une demi-iieue 
\ 

pius loin; elle a fait trois tabieaux d~un gen-

te bîen différent encore. L\tn eft un Clau

de Lorrain, Pautre t1il Berghetn, et le troi

lietne tl.rt Salvator Roja.. c~efi: à dire qu'el-
• - • A • 

le a troùve des points dè vue; dans un beau 

bois de haute futaye, dont ies arbres in1 .. 

i11enfes les cachoient à tout le Inonde: mais 

la Natùtè, ainfi que tous les coet1rs, ne peut 

point échapper à fon beau regard. Elle a 

bâtî une ta bane; dans un point d;où elle dé .. 

touvroit ùne F ortereffe turqùe, Choczin1, 

llont le flege animoit le tableau; Choczim, 

ôù elle ·in'a toficluit en calechè, à ta ttan- ~ 
thée , foùs ie tèu dù Canon ; fa F orterelfe à 
· B~loeil, T.;I. K elle-
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• 

elle-n-rê111e, don t fon n1~ri était Gouverneur! . 

fa pet~te riviere qui a l'air de la fuivre pJr .. 

tont; des rochers , . pre~ que n1asqués par des 

f e uillnges et ·d es h erbes : un 1110ulin, , et un 

ha tu eau fingulierement joli, q11i porte .lin 

de fes beaux nb n1s: Sophie. L'autre eft P;il.:. 
• 

cherie: ella ra donné à un petit ~illage qni 

fe d éçouvre d'ailleurs a11 travers de quelq ucs 

chùtes d'eatt, qt1i égayent la fo1nbre Maje4 

fté des pron1enades. iWélrpheos Toros eft 

un petit Pavillon qui r éunit la v1ie de tous. 

çes objets délicieux: et il y a ailleurs 11n troi .. 

1ie111e p~tit é1abli!fen1ent po11r voir fes trou~ 
' " l'r. ' l , f " peaux, :t~~nuant a vo on te , · ur un cotea11 

char1nan t. Que m.ancp:ie..:.t-il à ce fite inté

yefiant? rien, puisq11'on p etlt y rêver à celle~ 
à qui cela appartient. Il y a · da~1s , ce petie 

• 

bois quelques _petits ch~mins tournans, par 

des conrbes infenfibles , où ceux: qui ~e 1~ 

font pas, pe1.1vent fe livrer à tout ~e qu'in• 

fpi.re ce lien et fa Divinité. 0 v-ous , qui 
. 

n1e lirez, et qu i ne connoilfez ni·Ia Généra-

. le eZe 1'1/i.'tt e , ni J(anziniek P oJJOlsky, ne 

foye~ P !lS les feuls q'ui désapprouvent un ar• 

1 • 
ticleJ 1 ~ • • • 

• 
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• 

Hele, où je rends h ortunage à ta vëi-ité; 
graces ; à la N-a ture et à la beauté~ 

aux 

, . ' 
Mon gen~e qui mé porte à favoir jouir 

tle ce qile j'~ii, 1ne porté à dorJn er la pi·éfé
r en ce an piqliant; l'inlptévu, et à l'extra or~ 
clinairë de 111es pdfièffions. Mais Il vons 
v onlez dè l'agitation, gritnpez les Monts Hel.: 

'Ve tiens. Et fi le brnit des fublitn es cJicades 
R'intercepte· pas toutes vos facul tés, r egnr-

• 

rlez autour "de vous; L'œil et l'efprit ahnent 

à fe confondre clans le fiJnlbr~ de ces treux 

irnuienfes et précieùx que la terre fetn:ble 

ouvrir anx curieux; On diroit qu'elle vent 

faire confidence de fes fecrets. L 'üuagina.;; 

tion ahne à fe laiffet entraîne1· pa.t· un tor.: 

rent avec qui elle va fe perdre, fans favoir, 

jusqu'où elle le fui~ra. Qu'on eft heurèuX · 

cle trouver auprès de tela un atbre; où. l'\ 
• 

VÎ1e fe repofe un tnon1ènt, et quelques 

broùffaillës faùvages, oil l'on raccroche fes · 

efprits; de n1ê1ne que l'on fe raccr ocherait 

Ioi-1nê1ne, fi dans l'égarcn1ent de fes vaftes e~ ~ 
. . K 2 , , vngues . 

• 



• 

• 

• 
• 

vagues réflexions que ces objets lJréfentent, 

on fe précipitait avec fes idées dans ces aby. 

mes effrayans. · 

1 o · 
• • , 

• 

Je n'ai rien vti d,auffi beau que la nlai .. 

fon de lVIr. Co7ytant, à un quart de lieue 

de Geneve, à St. Jean, près des D élices de 

Mr. de Yoltaire. Di un côté le Rhône et 

l'Arve, lui offrent tout ce qu•a peut delirer, 

en rochers, en bruits et en fureurs de tor

rens, en échappées de vûe. Pour fe remet

.tre de la tri!teff'e nlêlée de crainte que cela 

peut infpirer, on peut, diune autre fenêtre, 

r.appeller le ca1me, en voyant celui du Lac ' 

de Geneve qui n'ell: pas même troublé par 

le fleuve qu'il laHfe paJTer au n1i1ieu de lui, 
• 

fans 1nêler fes eaux aux liennes. Une tein-

te de bleu et plus de vivacité, l'y .font re

marquer aifément, et deux lignes droites 

femblent marquer la largeur de fon lit. 

Comme on dirait qu'on a voulu offrir à Mr. 

Confiant, les tableaux les plus agréables et 

les- pl ua variés, d'une autJ,"e fenêtre il V'Oit 
• Gene-. __ _:... 
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Geneve et" les Palais des utarchand · s qw, 

\ , ' l çomtnen~ant a s e ever, annoncent l'arrivée 

du luxe e~ des rt!volutions. Le lJiont-blanc , 
la Savoye, le thé:ltre des prétendus a1nour8 

du pretnier des R o1nans ; Lanfanne, dans le 

l ointain plufieurs petites villes charn1antes 

fur le bord du Lac; e t tout cela couronné 

par les Alpes qui repréfentent les quatre Sai

fons, L'hiver à leur fou1n1et, par des plai

nes inlme:nfes de n eige, le printen1s à leur 

pied, par •es pré\iries délicieufes, l'été par 

des n1oiffons abondantes fur le penchant des 

collines, et plus haut à 1ni-cÔte, l'auto1nne, 

par quantité de vignes et la joie des .ven-

dapgeurs. 
• 

· Pour n'avoir rien à defirer à cette ll1ai

fon de Mr. Co1ycaut , à qui il ne manque 

t}u'un couronneu1.ent de haute fu taye, et 

quelques belles peloufes; que ne peut-on Y 

acloffer le Château et la fituation de Yaldeg' 
près de Soleure. Ses gazons et fes arbres, 

font ce que j'ai vû de plus beau. Les An· 
K 3 glois 
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glois n'ont en variété de ton et inégalité do 
terrein, 111ais douce ~t jéltnais forcée, rien 

qui en approch~. Avec tres-pen de travail, 
, . 

on arroferoj t ces beaux tapis de v.erdure . . . ' . , 

par les ea~x fupérienres des Inontagnes, qu~ 
• 
~npar:1v~nt produiraient les effets las plns 

• 

n obles, et l e.s plns férieux, dans l'épai[e fo~ 

r~~ qui préferv~ ~a 1~1aifo~ des f~reurs de~ 
• 

~qui~ ons~ 
• - • 

• 1 • 
1 

· Pour parler l<i langage du Paganisn1~ 
• 

· je ne f~is ~rop qui fonda ce vafte Univers • 
• 

rai ouï parler ch1 grand Dénzocorgou; pent .. 
• 

être que ce fnt Saturne, en fa qualité du 

plus vieux des Dieux, et du Dien du tems • 

. ~~~~t-être q":le tous les Dieux y conc'?uru• 
• 

rent, et fure~t ch~rgés e~fùite du Pouver~ 

~en1ent d~ chaqne pays, à-peu-près con11ne 

les Intendans en France font chargés cles 
• f • , 

Pr~vin~es du Royaume. C'eft ainfi qne 

lVlar~ paroît s"occuper davantage de l'Autri· 

che et de . la Pruffe, N eptu~e de l'Angle• 
• , • 1 

terre, Plutus de la Hollande etc. Inais n pa--
• ' • ,j 

• 



1 ' 
• 

A ,. d , cl 
ro1t qn 111 cpen all1Ulcnt des fave . , , tus gene-
rales de rOiyu1pe qu i, ponr s'occuper plus 

parlicnlieren;1ent d es uns, n ,c(i: ptHl~·Lant pas 

excluiif p onr les antres, il a vcrfé tons fcs 

bienfaits fur la 'Provence. l\To1nus et ·co .. 
1nns n·ont pas n égligé l es leurs. La gaie té, 

la fran chife, la liber Lé et la [,ü nbriLé de ces 

clitnats hen renx, e~ font une contrée fJpa .. 

r ée qni ne r eiTeruble pas l)lrts au l)ilys dont 
• 

elle fait partie, qn'i'l ceux do.n t elle efr le 

plus éloignée. C' eli: là qn 'eft fi tué G eiiLllOJ ; 

C culnos, c'eft tout dil'e. C'eH ce qui ul'a le -
plus furpris et enchan té à 1'\ fois, depuis qne 

n1on a1nour pour le~ jardins 1ne fait courir 

tous cetLx de l'Europe. 

0 
· Gcnzuos cft à cinq lieues d'Aix, de Tou .. 

l on, le plus refpectable et le plus anné dea 

P o1·ts, où. tont, refpire la guerre e t la di fei .. ,. 

pline, et cle lVlarfeille, où tout refpire l'abou .. 

elance et la volupté. Qu' on ne 1ne vante 

plus Tyr, ct l'or et la p.ourpt·e cpü la diftin• 

~noit. ~1arfeiUe efi an-de!fus; je :n'nüna 

plus que 1\iarfeille. 
' . S,il K4 
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' ' • 
• • 

S'il eft vrai que le Ciel, jaloux de celui 

de Prove11-ce, lp.i refufe quelqu~fois de& 

pluies hienfaifa:ptes ~ Mr1 le l\'Iarqtti~ d"4l~ 
herta.{ *) y a pourv11 :p~r 70 jets d'eau, ou 

nappes, on font'\i.ne$. d~ns fon Parc, fa CO'Uf 

et faT\ V~llage, dont il eft l~ Cré"t~u,r et le 

bienfa~teur. Ne çroyez pas, adora~eurs .de 1~ 

bel~~ Nature,. qve n1on fentin1ent [éparé elu . 

vôtre, vou,s fa~rifie tout-d'un-c·oup aux fe~ - ) ~ 

ctateur~ d~ l'ârt! Ne vous plaignez point de. 

Gemnos, n~ les u,ns~ :ni le~ autrest Il y en a 
. 

pour tout 1~ ~nonde~ -

0 · , 
• • • 

Peux gros. jets ~'eau ~ l'entrée. du fer· à 
. / 

cheval de 1~ Cour,· un ca:pal entourant, . où. 

·une douzaine de jets d~eau s,éleve:nt çonti"" 

n\lell~went ~la furprife des voyage"Qrs; 11ne 

cafcade çl~ yi:pgt p~ds fuf le granet chetpin~ 
acloJiée à 11:n élquedpc n-ès-longt q;ui de la 

n1ontagne vient~ en tr~v~:r(~t la plaine~ lui 
. . por"'! 

• 

•) C'eG avec peine que je nomme une des premieres villi• 
• 

mes de cette atfrenfe révolution. Quelle djffértnçeJ 
1 • 

• 
grand Dieu, du tems où j'écrivais ccci~ 



• . - -
porter fes eau.x ~ . diftribl..ler ~ UJ\ baffi"Q d'une 

for.-.'lle çharn1,ant~ '~t confid~ré\blE:, ~v~ç l.lne 
gerbe h~~nenfe; trois atltre~ ayec un~ ving .. 

taine d~ jet$ cVea-q environnant le gros d~ 
• 

n1ilie-t~; tot;tt cela, entretient nuit ~t jour la 
-

f.r~îchçur ~u miUe"' d~ la ph~s bèlle vetdure 

en boi& et en gazon, fi . nêgligée en :E»~:oven-
- . 

çe, Q~ l,on ct trop (~crHié ~nlx; for~ta d'oy;an .. 
1 

gers et d'!oliviel;'s! .Po-urrait-on cro\re ail~ 
leurs . que dans de.s. Contes de Fée, qu'on 

pùt r~ pla,inch;e de ce luxe de la Naturel! - . . 

• • 

q 0 0 r 

' 

• 

Remontons· à la, fource dt\ bonl~eur de - ' 

Mr~ le Marq1üs ir 4lberta.r~ Pa,:rcourez un 
. . 

vall~n ~ncha,pteur entro de~ rochers don~ 

l'âpli~t·~ en ~douçie par des pins et des oli..: 
' 

ves; Ie.ton varié d~ lét coul~ur de la toifon 
d'un peuple de moutons qui difputent dou

çe:rp:ent le thym ~.t le ferpolé~ aux chevres 

pènd~rttes, ainfi q,tt~ Vir~il~ no-us l~s dépeint 

dans fes Églogues. · 
. 

o o o · 
Contemp\ez le Jl!lont Garlaban, ·dont 

une çalotte hnmenfe, qui a a1fez de l'air ~~ 
. K & . .1~ 
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• 

'" 
la tête d'nn 1'ilan qui voulut pent-être efca. 

Iadcr le Ciel, fe fait voif de tous côtés avec 

des varia tians. 
• 

' 

• • 

Adn1lrez trois 11ioulins à bled. Un n1ou. 
lin à l'huile, une lll!nufacture de bonnets 

rouges pour les 'rurcs, deux de cuivre et 

quatre 1noulins à papier. . 
• 

• 1 

1 

Chacun de çes fqperbes éta bliifen1ens 
• 

• 

forllle .upe fceue féparée par le rapproche- ' 

111ent de$ rochers,. et de quelques vieilles 

voûtes, et les effets furprenans de cette eau 
1 

rapide qui enfuit~ s'échappe en faifant rivie-

re et cafc~de ; le long d'un chen1in plan t<S 

qui, joignant ces huit ou dix fcenes, lie cel-

: les du jardin orné de Genvzos, avec le jardin 

naturel de Saillt-Pons, où. eft la fource qui 

produit tant d'utile et d'agréable. 
• • 

• 0 o -o 
-
· Son poffcffeur n'a pas eu be foin des 

· 'rucnfonges ordinaires des faifeurs de jardins. 
. · Il -
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D n'a recours ni aux E!!YJlliens n·1• at1,~ h 
u ' .... ure cs. 

11 n 'a f~ i t peur à perfonne pnr des r\Jines, ni 

111al anx ja1n bes par cles 1nontngnes. L 'i

Jungination n 1a pas bcftYin ici de la Mytholo

gie pour fe r échanffer. On n ' appelle p~s · 

n1êrne 11 Hiftoire à fon feconrs-. c· eft, pal1 

llafard, qne j':li appris qnc les débris des 

1nnrs anciens , et de quclqnes tonrs fu r le 

haut de deux on trois 111ontagnes, étoient 

c1e ~ v leux Ch5teanx, occupés jadis par les 

p au vres rfetnpliers : 011 voit an.ffi nn rcfte 

d'Eglifc qui jone à 1nerYeille au uülien des 

gros arbres , et des preulieres eaux de la 

fonrce. Un trait d'érudition plns gai, et c1ui 

chaire Pidée de la brûlure rle ces 1ualheu• 

reux, c'ci1: nn fouterrein q ni fervoit de coin

Juu~ication et peut - ~Lre d'afyle pour l es 

amours preiTans et e1~1prefi~s d'l'ln Couvent 

cl e M oines et de Religienfes qui étaient fé-
• 

parés p ar le yallon. 
1 

0 
• 

M~lgré ce qn,on dit des plaitir s du 111y .. 

" l'l. 1 d s ftere, que fai peut-etre trop ccc a1gnes an 
1ua 



• 
! 

' ma vle, j'ai plqs d'idée encore de ceux des 

ga~s Ma~feillois, et d~ l~tlrS char111antes 1nai .. 

trelf~s qui viennent. en troupes dans les. mê.._ 

· 1\les lieux, e~ayer au . fon du Gc;tloqbet, de 

faire, encore des Trotlbado'\lrs de leurs 

~mans ; on a çol~pté (bliS. ces arbres épais, 

au bord du rqilfeau, plus de, trente fociétés 

fép(lrées~ qui, les jours de fêtes viennent y 

danfer, c;t fe réjo-uir çle tou,te$ les manieres 
. ' poffi.bles, 11 y a a parier que ce fon~ de~ 

gen~ heuretlXt Les éUna:ps tranfis et les, pru"'! 

des cl~oifi,:t;oi~nt plutôt YauclJ'.fe,. dont 1a 
1 

!ource~ quoiqu~ très,-intéreifante aum' efi 

cependant ~uffi infé.rieu.re à celle de St, Pons, 

que des amours vra~s,. fil!lples et bien r éci"' 

proques, le font à l'exagération de Pe'trarque 

et à la vertu ridicule de la précieufe Laure-. 
' t 

• 0 • 1 • 

' . . 1 • • 

Je crois qu'on peut, en quittant les huit 
• • 

ou dix fcenes utiles du vallon, divifer celles 

·de St. Pons, qui la t~r1nine~ en fept. La 

:premiere eft une fo~1rte fupérieute qui danj 

le jo in~ de deux rochers, qui ont l'air de la 
. . bar- · 



• • 

barriere du Mortde, tombe fur un antre ro .. 

cher inférieur, et fe di vi fe enfuite à fès 
pieds. 

o . o 0 

.La fecond~, eert la groife foutcé dont je 

ne puis parler a1Iez, qui fait tourner tous les 

moulins, et jaillir les eaux de Gemrto.s: 

n1ais qui auparavant produit des effets ma

giques. Quand les eaux font abondâhtes, 

elle s'échappe en fureur de plulieurs em

bouchures, à la hauteur de plus cle vingt 

pieds; quand les eaux font baffes, elles far

tent plus bas avec un fracas ~pouvantable 
d'entre deux pierres monftrueufes, où vrai

fen'lblablement elle sieft fait jour, avec bien 

de la peine. 

• 0 

La troifien1e eft la plus haute chûte 

d'eau qui exifie dans tous les jardins du 

Monde et fur laquelle il n•y a que celle du 

Staubhach, et quelques autres des Mon· 

tagnes de la Suiffe qui !•emportent. Elle elt 
large, haute, et prodigieufement fournie, 

· · La 
1 
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• 

0 • 

Lit qhatri.èu1e ëft nn jet d'eau rehvetfé. 

· C'eft un effet àfrez extraordinaire. L'eau fe 

d étache d'un rocher, e t tou1.be de trè.., .. haut 
' et en grande a b ond ance dans. une efpece de 

4 ' ' • 

baffin deftiné à la recevoir : èlle a i'air d'en 
• 
fortit-, et de clépaffer la 111ontagne • 

• 
• 

0 
• 

La cinquienle cft un Àqueclnc , une 
• • 

vieille voùte, e~ unè eliJece cl.e pont; fi l'on 

veut, qùi fait rb ffer au-deifus de la riviere 
1 • 

b ouillonnante, les eaux d'tme antre fonrce, 

qui va jouer fon granë1 jeu encore aiÜenrs. 
• • 

Un chenlin crenx, et nulle1nent fatigant, au-
• ' , l . 
quel fe JOignent d'autres d'une pente infen .. 

fible, n1enent à tont fans l'art de fa voir 

m ontrer fes jard jns. Je de tefte cenx où il 

fa1tt toujours un 111~Ître qe n 1aifon, de· lllê .. 

me que ceux où l'on a befoin d'un fontai .. 

nier. Je n'ailue pas .non plus les beautés, 

ou les graces fous le caclenat. Il fatlt que 

l'on fe pro.Iuene feul, fans être effray6 d',Ln 
• 

tracas horrible de clefs d'un jardinier qu1 

/1. 

tan tot 

, 
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,. . 
tantot v1ent montrer le 1·arclin _, M d 

ue a ame, 
le tdiubea!.l du chien de Mndame 1 · l ' , es n1ns 
cle Made1noifelle, les pigeons du petit Mon-

fienr de la n'laifon, l'âne de fon cadet le 

Ch~valier, et les oies d'une vieille tante. 
• 

0 0 • 

' La fixieme eft un antre dont l'.a.fpect 

varie felon l es Saifons, et le plus ou 1noins 

d'eau : c'eil: tantôt un baffin, ou réfervoir, 

une for).taine, une cafcade. C'eft tme grot. 

te fans art. -

0 0 b 
• 

• • ' 1 

. La feptiem e eft la féparation des fcenes 

agréablei aux fcenes utiles, où, fans déran-
• 

ger les moulins, oh détache quand on veut 

quelques courans ' pour faire un torrent 

conune on n'en voit nulle part. 
• 

0 0 

· Tout cela efr entrecoupé de ponts, de 

, 

• 

plateformes, de bancs, de ficg es , de ca bi- · 

nets de vèrdure, d'habitations fi1nples, ju· 

ftes, agréables et bien prifes, ftu tous les 
f • 

. po1nts 
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• 
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• 

poînts de vûe du vallon, clè ia campagne ou 
efi: fitué Obag1ie, des prairies; tles réunions 

' féparatîons, petîtes chûtes et gros Inùr1nu. 

res chi pius gros, du plus large et du plus 

rnerveiUem.: des ruiffeaux J tartt il e.lt vrai 

que rÎért h;eft tointlarable à Pefprit de tom .. 

pofition dans un tabieau. Toutes ces par .. 

Î:ies féparées atiroîent bea11coup d;agtérttent, 

n1ais on en a fù faire ùn tout, en fe fervant 

• -. -
( voilà lé récit inférieur aux beautés des 
potrelhons éle celui qui les mérite; parce 

qu'il en fent le prix, qu'il à tout tait, et 

qu'il eft bénî dè fa colonie d~oùvrÎèrs et de 
,, 

pa y fans .à. qui. il donne à 1nanget, ain li qua 
· des 
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d~s gazelles' des perroquet d .. 
. , . s' es biches et 

à es la pms q Ul fa ut en t de J. oie en le 

t6r 

voyant. 

0 

Gens de goût, faites un voyage f>ittores. 

que de GenznoJ'. Gens de biert, iutitez-en 
le 111aÎtre. 

• 

. . ' f 

1 • • • 
• •• • .. 
1 N'y a-t-il donc rien au 111onde qui puilte 

Iatisfaire entiere1nerit tous les defirs? Si je 

le de1nande à Mef.lieurs les an1ans, ils Ill'a. 

• 

• 

voueroient qu'ils voudroient bien qu~e l'es

prit de la feuune qu'ils n'ont pas , fût joint 

à la beauté de la fetrune qu'ils ont, ou que 

celle-ci eût un peu moins d'efprit, et peut.

être un peu plus de fraîcheur. La Ve'nus 
de Médicis eft tnêtne un ouv-rage d'in1agi

nation ou de 1narqueterie, fi l'on peut s'ex- · 

pti1ner ainfi. Que ne peut-on en faiie au-
• 

tant des fites que je: connois? li Getnnos, 

par exen1ple, était au bord de la Mer, à , 
une demi-lieue de Marfeille: av-ec des tapis 

de violette Ii coirunuiis dans ce pays-là, au 
• 

Beloe'il, T. L L mt-



J6S -

1nilieu de buiff'ons de Heurs et cle haute-fu .. - . , 
• 

taye d'orangers , qu'on traverferoit pour al .. 

1er par hne pente douce à un petit P ort, où. 

l'on trouverait quelques galeres et peti tes 

frégates pour aller à la v~ne·; j'aurais tDut, 

abfoimnent tout. Ain fi que j'ai defiré en 
• • 

Suille ia tnaîfon de Mr. de Bezen1oalcl ados-

fée à celle de Mr. Con (tant, je voudrois 
~ 

adoifer à Genznos et SI:. ·Pons le Château de 

Mr. J:!or.elli qui po.ffécle tout ce <JUe je viens 

de dire. Je tireroid parti de la ri viere qui. 

traverfe fon parc, pour fe jetter cJ~ns ia Mer. 

Rien ne ferait plus agréable à parer 4ue let1 

lilnp~es et joiîes finuofités de fon cours. Elle 

1ne tiendrait lieu des grands effets d'eau q1i~ . 
je ne p'ourrois peut-être pas 1ne pro6urer, et 

j'en cil.ercherois cependan~ dans les rochera 

des eh virons. Mais il n'y a pas deux Saint .. . 
t 

Pons dans le 111onde. Je cacherois la l\1er 
• • 

de ten1s-eri-ten1s par de jolies plantations, 

qui ne lai.!feroient voir que les trois isles du 

Château d'If, on les Forts de P o1naguay et 
' de Ratdneau. Puis je furprendrois les pro-

lnenèurs 'iUÎ Îa n·ouveroicn~ tOUt•d'un-coup , 
· ' à leurs 



\ 

~ . ~ 
Io] 

~ 1etirs piecls. Îe la 1nontrero.is a·ri , 
1 eurs a,·eG 

1hyftere, et c'eft-là que je con[acrerc is des 

b~ins à Al1ii>Hiti·i te. Ils n P. fauroient être 

aiTez beaux p our être digrtes dés fiatues, des 

gYo n1ies , èles b u ftes, des tuarbres, des bas .. 
r eliefs et des peinturés de M. B orelli j l'on 

décotivrë de toutes les chaihbres de la 1nai~ 
fon, la Mer fous des afpécts cÜ1Férens , e~ 
variés par l~s coups de lurtûere que reflé

~hillent les tochers qui la bornent du côté 

flu Sud, ~t plus encore du côté du Nord, për 

quatre millé baftides, pour tnrcroit d;éton .. 

netnei1t, .après avoir profnené fes yèux un 

}Jeu l égérement, puisqne Ia~te ile verèl un~ 

l1aturelle, ou même axtificielle, de treillage; 

par exemple, elles ne font pas b onnes à fi.:. 

?ter; on rencontre ;lU bout de ce fuperba 

an1phithéatre la fuperbe viÎle cle i\1arfeille~ 

• 

~uand les Provençaux, .uri peu mo~.s 
intételfes, voudront oien facrifier r argent de 

• 

leurs olives à l'or des épis de Cér ès , ~~-- Y 

mêleront dëe p1antati'Ons qui, . fdlJarant ton~ 
L g . t€~ 
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tes ces baftides, en ôtetont l'âcreté à la viu~: 
Quand ils uferont plus fobre111ent du verd 

poufiiéreux, mais éternel de leurs oliviers, 

n1.êlé avec plus d'art, avec leurs grenadiers, 

leurs figuiel's, leurs ponciers , leurs citro

niers, leurs berga1110ttes, leurs orangers et 

leurs vignes; quand Dieu voudra que je fois 
~ 

11n nouvel Ada111, daDs lln nouveau Para-

dis terreftre, o·ù., fans être le pren1i er ho111-

1ne du Monde~ j'en ferais le plus heureux 

avec quelque Eve que je choifirois ou renou

vellerois à n1on gré! C'eft cette habitation 
• 

que je prendrai. Tout échauffé de ce que 

je voyais, j'écrivis avec un crayon, dans tm 

coin, tout de fuite ce qui me vint tout cl'uzt 

<;oup dans la tête: 
• 

Dans ce 7;ay J' de la Jranclzije 

Je ne craindrais point de ferpcn.r. • 

C'cfl de celui qui tronzpa nos parenj, 

fJuaud de fe reuclre Eve fit la Jottife, 
pue les fourbes qu'on voit, fout, j·e cr ols, 

• 

les en fans. · 

,dvcc b~eu moins d e frlaudifo, -· • 

• 
• Ltt 

• 



.. 
La mienne contc1lte de moi 

' Cultiverait l'arbre de vic: 

• 

E~ [aus e1l rz"e/l, nlaugcr, fi c' etait 
l oi, 

une 

Se priverait jort hien de cette .Jantaifie. 

Les exernples, d'ailleurs, en ponunes f out 

Jrappanr. 

C'e.ft à l'une qu'on doit de durs accou
chenwns, 

Une autre d' Iliou fit un monceau de cen~ 

d r es. 

S'il eJt encor quelques cœurs tendres, 

Soyez mon E v e, et que la volupté 

pu' iufpire le clin Lat d'un éternel éte~ 

Faffe nos Joins, et notre unique étude : 

De uou..r plaire et d'airner f aifons-nous 

l'habitude, 

De peur de quelque tort, Jans ceJ!è ent re 

mes bras, 

Bien couverts par notre innoceuc~, 

17ètenzcnt du clirnat, jy1nbole de dc'ceuce, 

L,a curiofité ne vous { e'duira pas j 

L'efprit naturel en Provence, 

Dt.t bien, du nlal, tient l ieu de la fclence. 
L 3 LOJ 

• • 

• 
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.. 

L,a mcilleT_lre efl cl{] vivre cuticr à Jo1~ 
plaifir, 

• 
0?l en fait bieu affiz lars~ue l'on Jctif} 

. jou!r, 

.· pt·[a:ns vçntloir de D;ic1r1- partr.tgt:r l'er;ci~ 

Jta~zce, 

:flus gais, nzals parcfJeux, llOZLs 126 l!let~ 

trp.ns la nzai~t 
f 

fJu'à faire beaucoup 171ieux, ll{l autre ge1Z~ 

, 

' 

Lor~ que l' enthoufiasu.te de la Nature 

111'éleve jusqu'aux nues , je plane fur to,lte 
f 

·Ia Ter~e, et vole dans l,ln ~nftant du Con .. 

çhant à l'Orie~t, ch~ l\1idi au Sep.tentrion. 
C'eft là que tout d'un coup s'arrêtent 111es 

r~gards. Je çlécouyre le lite le plus. ext{a-
' 

ordinaire. Oranicnbaun:z eft fon nom. 0 u .. 

tre la vl'~e du Çiolfe cl~ Both~'lt·e, d,l Port de 

C,rou.[tadt , cl'i fes batt~ries clans la .IVlti.r, et 

cl'une forêt de 111~~s, jl y a un refte çl'exLra· 

vagance, faite autrefois le plus férieufe1nent 

dp 1110~de, ~ui fait un çffet très. pitço.resque, 
par 
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-par une ·efpeœ· de petit Fort ' cle petit Port 
. ..et de petit Lac. Une forêt trifte et . 

tna]e-
:fttleufe furmonte toutes Ies pel0ufcs incor .. 

·p or ées dans l e jardin, en:p~nte vers la Mer. 

La 1uaiJon eft de bois, et fa fonne étt~ange 
et étrangere, n 'ell: pas désagréable. Il y a 

1.1ne colonnade que j'ain1e presque, qnoi

qu,alfea mal placée. Les glilfoires fur lee 

toits qui n1ontent et defcendent, les efpecea 

cle petits train eaux, laricés COlllllle urie flê. 

che, fo-nt ·Un des jeux · du pays , dont jaclia 
• 

on f.aifoit plus de cas qu'à pré'fent; on v.oit 

encore clans les bosquets, qu'on pourroit 
' tl ans vingt-quat~·e he,~1res rendre agréables, 

• 

1me ancienne 1naifon de l'hnpératrice, qni 

y apprenait., étant Grande-Duchefle, à bâ • 
• 

tir et à regner. Ce prèn1ier ouvrage anrton-

'ioit Con . goût pour les jardins et lea_. ré. 

flexions. ' ,. · 
• .• • 

0 0 0 • • • 1 . .. 
. Remarquez que le peu qui fe fait danl 
ce que j'appelle les jardins -de la Nature, ne 

peut pas s'appeller faire dea jardins. Ora-
• L (l. n/16),.. 
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11,ieuhaunz. doit tout au bois, aux ·lll'Onta,. 

gnes, et à la Baltique,- et fi Czarsko1velo, 

dont je parlerai dans le coup-d'œil fur les 

jardins de l'Art, y étQÎt joint, ce feroit cle 

quoi faire tomber toutes les habita tions et 
les ca1npagnès du Monde, .. pendan t les deux 

n1ois que le Ciel ne retire pas fes faveurs au 

pays qui, fous un autre climat, feroit ton1 ... 

tber tous les pays du Monde. • · . 

ta, •• Un Cli1nat voifin un peu n1oins rigon. 

a-eU?C, arrachoit à là neige ce que je ~Vais dé

crire d'un fiyle 1noins naturel peut-être que 
. ' . ' a que 1 y a1 trouve. • .. 

• • - ~ 

' J.., • 

' 1 Lorsque l'AuroYe avec fes doigts de ro

fes ~n'eut découvert les portés de .l'Orient, . 

que d.e réflexions vinrent fe préi.eJ!ter à moi! 

les jardins, me dis-je à IUOÏ-lllêine, peignent 

les Nations. Les jardins peignés annonçaient 

autrefois la nobleife, la grace, et l'air poli

ca! d~s FranÇois. · Les Anglais font reprèfen
tés par le piquant, l'!tnprévn, et quelque .. 

f-oi~ ~ bizarrerie de lcu1·s jardins. L 'iricohé.., 
rent 

• 
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rent dans la figure des Chinois déGgne l'in .. 

cohéren ce de leurs ouvrages dans tous lee 

g enres , et fnr-tout en jardins. On voit par 

cenx des Turcs , que la pa relie et la volupté 

les ont dirigés, et ce qn'il y a de bien extra .. 

ordinaire, c'eft qu.e les R o1uains qui, fous les 

Iitnpereurs , po1Iédoient ces deux bonnes 

qualités an fnprên1e dégré , pênfoient de 

1nên1e fur la conftruction de leurs u1aifona 

de catnpagne. Les Tnrcs, plus fages qn'enx, 

n 'ayant point de prétention à J'Architecture, 

dans leurs villes, ain fi que les R on1ains qui 

a voient de b elles places, et des rues tirée• 

au cordeau, bâtüient dans les leurs, cotnn1a 

ceux-ci b âtHfoient à la campagne. Les qua .. 

tre parties du jour font con[ultés par eux, 

le Soleil eft leur Architecte; le foin de fe ca .. 

cher à fes rayons, on. de l'attirer plus ott 

m oins chez eux, dirige leur fallon ouvert. 

leur fallon fenné et lenr chan1bre à coucher. 

Comn1.e chacun veut avoir fes avantages , il 

s'enfuit cle-là, que de l'appartement crun 

Turc au Haren1 de [es fe111U1es , ou à l'ap

partement de fes an1is , il y a quantité d'an~ 
L 5 gle , 
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gles , afin que chaque habitation ]ouitre de 

l'o1nbre de quelqu es beaux arbres , ou d'une 

cour re1nplie de fontaines et de jolis effeta 

(l'eau, on de la plus belle vile çlu ltlonde. 

(Con1n1.e à B elgl'(l,de, d'où l'on découvre de 

chaque 1naifon, par le 111oyen que je vie~1 

d e dire , deux flenves, des isles Îln1nenfes, 
• 

et t~n cô te au char1nan t qui préfente un coup 

d'oeil enchalJ.teur.) Un petit escalier, un 

p a!fage, une p or te cach ée qui 1nene au bain, 

donne à t out un. ton de 1nyftere et de volupté. 

T on s ce., p eti ts b~{tinlens faillans et ,ren trans, 

fe joign ent :par des p etits jardins de fleurs, 

qui circonfcrivent féparétnent chaque peti te 

habitation. Les R on1.ains · ela ce teu1s-.ci font 

111nl affi.s fur leurs chaifes. I Les R on1ains 

d'alors 1nangeoien t , et r ecevaient leurs viii

tes coucJ1és, cou1U1e les Turcs , fu r des Di

v an s. L es R omains d'aujourd'hui donn an t 

tont à la décoration, onf · l'air de fe facrifier 

aux paffans. Les Ron1ains d'autrefois, ain-
• 
fi que les Turcs, ne ,. travaillaient que pour · 

eux. Ceux ... ci ont les 1nên1es ·étuves de cha

leur dans lenrs bains , que ceux-là avaien t 
. auffi . 

• 
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ànffi. Le vainqueur ou le voyageur font 

fort n1écontents des enfans de Mahomet, en 

entrant dans-leurs noires Cités ; mais quand 
d 1 ' on ecouvr.e, a tout mo1nent, les plus fa-

• • g es 1ntenuons, et que rien n'a .été fait fans 

~n avoir, on applaudit à leq.r goût. On eft: 

étonné de trouver chez eux les meubles et 

les vafes les plus communs du plus mauvais 

petit village, avec des formes~éq..-ufques ~ on 

ne conçoit pas co1n1nent, perdues depuis fi 

l ong te1ns pour l'Europe, elles fe font COI}• 

fervées dans ce pays-là. De fuperbes Aque

ducs , ainfi que chez les Ron1ains , menent 

l es eaux par .. tout; rles vignes et des a1·bres à 
fruits , fon t partie auffi de ces petits endos; 

la legér~té des colonnes de bois fait plus de 

plailir, que les fuperbes colonnes des h•Îti

nlens grecs, ou françois, qui étonnent lei 

yeux et fatiguent la terre. L'élégance de 

l eurs treillages, par où les Sultanes ont qnel ... 

quefois la pertniffi.on cle regarder , le caprice 

enfantin de l$!UIS petites baluftrades, (quoi

JtUC cela gêne un peu, de n1onter et cle de

f~endre Ii fouvent deux ou trois gradins,) 
• tont 1 • 

• 



tout cela a une grace parfaite. Il eft clair 

que dans un Château fuperbe, ou l'on in1• 

1nole tout à nn grand e[calier , et à la fy1n-

111étrie, il eft impoffi.ble que les Iogen1en:s 

jouiŒen t tous des n1ê1nes agrémens , fuppo

fé mê1ne qu'il y en eùt un ou deux, a qni, 

par hazard , on en ait pu procurer. Oh! 

chers Mufuhnans, vous étes bien plus rai

fonnables que ceux qui vous font la guerre. 

Ils ne fervent pas auffi bien le Dieu d 'Israel 

que vous fervez celui des jardins. 

J'ai vû un jardin de 8o lieue~ , depuis 

Eupatori, jusqu'à Tlze'odofle. J'ai vù C€t 

~unphithéatre charmant fur les bords du Pout 
Euxin, fëmé d'habitations des Tartares à y_n i 

les toits extrên1ement plats, fervent de fa lions 

pour furner, accroupis co1nn1e des fapajoux. 

J'ai vû leurs cilnetieres pittoresques, où. des 

especes de thermes funnontés d'un turban; 

doré quelquefois , fous les plus gros arbres, 

près des ruilleaux, donnent une idée des 

Champs Elyfées. J'ai vû des bouquets de 
fau-
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faules, ni pleureurs, qui font trop triftes 

. l " , 
n1 conu11e es no tt es, qui ont une llUltJ.'Vaife 
tournnre. N'elt-ce pas detriere l'un cPe , . ux, 
clir?is-je, que Galathée alloit fe cacher, après 

avoir jetté fa ponune. C'elt ici qu'elle fe 
• 

montro1t un pen; tar elle n'éto.it pas fâchée, 
\ 1 " J' . " ' 'l qu on a VIt. a1 vn s e ev er, ou plutôt s'a-

baiifer vers la Mer les ruines auguftes de'Ba-

1 aklava, Sudack et Alluoclzta , dans des en

clos d'arbres fruitiers qui fourniffent à .cha .. 

gue fanulle des pêches, des abricots en plein 

vent, des cédrats, des pahnlers, des raifins 

et des figues au 111ois de Janvier, de quoi 
• 

vendre pour cent écus par an. J'ai vu le 

Tez.etterdar, n1ontagne la plus haute qnè 

je connoiffe après le Mont-Blanc, fervir de 

reponffoir à cet atnphîthéa tre, où tout ce qui 
n'eû pas jardin de frnit, eft pelonfe pout les 

• 
ha t'aS , ou tapis odoriférnns de Henrs natu-

relles qui enchantent la vûe par leurs cou

leurs, èonune l'odorat par leur patftun. rai 

v\1 l e vieux Chàteau elu Stara J(rim, en .. 

touré ainfi: et j'en ai cl éco~vert à la fois 

la Mer noire, la Mer de Z ahaclze , la Mer 
. • il'Azoj[, 



• 

d•.Az.off, et ce n1ont a11gu!le et fatneu.x par 
le fupplice de }JroJ.uéth~e. 

, 

0 
• 

J'ai trouvé enfin cette terre de M ytholo.& 

gie, que fa l\1ajefté l n1IJériale de tontes le!i 

Rufftes 1n'a donnée, Ii célebre par le Teu1ple 
• 

1 

rl,e Dian e deiTervi par Iplzig cl de , et la cru an

t é de Tho as. Il eft à 1noi , ce r ocher, d'tJÙ. 

H précipitait les étrnngers. Du T en1ple il 

n e r efte qu' tm b out de colonne. Le Cap 

Parthépien, ou le Cap vierge, avoit reçu fon 

n o111 d'Iphigénie. A préfent .ce petit port, ce 

1)etit joli village à lUi-côte fnr l'a1nphithéatre, 

s'appelle Parthe1â:..~a, etréunit, à l'exceplion 

de la vûe des deux autres tnon ts , tous les 

avantages dont j'ai parlé. Me Yoici à pett 

près fur les bords f ortunés de l'alltiquo Ida

lie, lieux, où finit l'Europe et comnzence l'A-

fie• C'eft au pied elu plus antique des n oy- · 

ers , an lieu où peut-être Ovide exilé écri
v ait, 1ue difois-je, [cs Elégies de Pont ~, 

que, regardant autour de 1110i, je 1ne dis l 
• rieu 



. ' ' rten ne ntanq ue a ce pre1pier des jâtclins na. 

t.nrels dn 1V1onde , qn~tu1 1,eu1ple de douz~ 

colonnes, fur nn plutean parfaiteinent om. 

bragé , anx deux tiers de la hauteur èt'Iphi

gluie. Je l e dédierai à l'In1pératrice avec 

cette infcrjp tion : 

D â 1i r ce lieu fi i:ranqzdlie, autrefois fi 
vante, 

D es Dieux , ,;:l: ,zc Heros la Fable a }at1t 

la gloire' 
] 1euplc;:., voye;.. not re Dlv iuit6 

Tù 'c:r ici 1 e jicunr.: de zt'Ilijtoire. 

A la place où je fuis , et où deux t'uiffeattx 
paiTent à 1nes pieds avec ttne rapidité fans 

égale, pour fe jet ter. à vingt pas de-là dans la 

Met· , j'élevcrai un Autel à l'A..t1litié, je le 

d édiera i an Gouverneur 1nerveille1Jx du ' 

'Pays des MerYeill cs , le P rince PotBmkùJ, · 

avec cette inf~rlplion : 

D e la Baltique à. la. 111er uoir11 

To1J gdnic et to" cœHr ltavaill6nt tl• 
• • 1 

mo~t~e. , 
• 

• 



. pue l'Ernpire te place au Te1nple de ltlt! • 
• motre: 

. Je t'offre 1at jùuple Aut-el : il eJt à l'Arnl. 
• 

• 1 tze . • 

1 

Si vous êtes laiTés d'acl1nirer; ii à force 

de penfer anx n1erveilles du teu1s palfé, et de 

celles de la nouvelle ~reation, voh·e cœur, 

vos yeux, et votre efprît ont befoin de re .. 

pos; enfon.cez-vous dans les terres, et allez 

chercher la belle vall.ée de Begdary, où· les 

tuiifeaux fe précipitent des 1nontagnes pour 

21rrofer les pelo11fes, et les arbres les plus 

précieux, et féparer l es ~11aifons éparpillées 

<1es pâtres Tartares, plus e.ffrayans peut-être 

que ceux de J7irgile et de The'ocrite , à 
taufe de lents barbes et de leurs TurbaRs ; 

mais certaine1nent beaucoup plus beaux . 

• 
' 

· · Je nE( parle pas cle la cuve fru1tiere et 

potagete de Ca raz-bazar, ni des tians cô .. 
• teaux 

• 

' 



tennx t1enris d'Aclzmct ·et· mai9 qu· 
"" ~ ... 1 peut 

rendre la furprife qn'on éprouve , 101·~qu'a-
près pl us de cent lieues de défert , on dc

f cencl clan s un vallon enchnnté, où r on trou .. 

't' e 1 e~ vergers, les cafcades naturelles , les 

1\Iofquées, les Minarets, les chenunées blan

ches, longues, effilées, et une forte de peu

pliers qui, de la racine forte en branches, 

s~éJ e ,-en t de mên1e pyrarnidale1nent. Quel 

coutra lte riche, et hannonieux à la fois! 

C' eft là que je trouvai des jardins, tels que 

le Ch:tn de Crùnée l es avoit laillés, des fo

r êts de colonnes longues et blanches, et des 

Kiosks dorés. C'eft là que je vis les riches 

Divans, autour des baf.û.ns de 111arbre blanc, 

où QO jolis jets d 'eau 1·etomboient fur les 

S ultanes qui s'y baignaient autrefois, p.our 

recon1n1encer de nouveaux fu jets d' ::tb ln-

' ' tion, en paifant des bains de proprete a ceu~ 

de volupté. Les pavillons, où ils étoient 

iitués, ainfi que ceux elu Sultan de la Tttu-
• 

ride, étoient en vîtres de couleur, et en-

tourés de rofes et de jaunins. T out a,•oitl 'a ir 

cl es Mille et une Nuits ; jusqu'à un vieux 

Beloeil, T, J. 



jardinier qui, con1tne Pon fait, fa vorifoit le~ 

atnours des Odalisques du Serail. Le I-Iarexn 
• • 1 

avoi t trois ou quatre cours [ecretes , des 
• • 

trei~lages p.onrpre, or et azur, des fon tai .. 

~es de ~·na~·bre, et des infcrip tions partout, 

~n lettres. turques, èn or; fept pu h u it pe • 
• 

tits efc~iers, des. corridors en berceaux de . . ' . . . 
vignes, et de ch~~J;efeu~lle. 'ïout paroî1Ioit 

fait pour cacher,. (urprendre on dévoiler l'a .. 
• . . . 

n1our, fa-yorifer peut-être la jalov.fi~ , n1ais 

en flamn1er les defirs
1

, et ren oltveller les 
\ ' 

joùi1Iances. Tott~ étoit 4 capàble d'échanf .. 

fer r efprit, tO~t ~l~ ll:lO~ns, qu'ayq~t loge dans 
. . 

l'apparten1ebt des Circalftehnes, je ne pui . 

point fen ·ner r oeil de toute la n U:it. 
• • • 

• 

• 

' 
• 

- 0.. 
" 

b. 
• • • . ~ \ . • 

• 

~ . Voilà 1~ ~·égiQD: çl~s pradiges.. Voilà le 

pays. des enchan Çe111ens. Ce ne font point de 
, 

froides cita tions, ou iluitatioüs. C'eft le lieu . 

?~iginaire rpû fournit ailleurs d'ü1fipides, ou 

.J:.llOnftruenfes copies. Voilà le cli:1nat le plus 
• 

fortuné, où l'on trouve ce qu'il faut en rws-
r 1 ' l'a .. 1eaux, e t en p antation·s , pour 1nettre a 
- bri 



• 
• • • - - -
hri de l'ex.ceffive cl1?.lPu V 'l' 1 ~ • • ~ !"" r. 0 1 a c one un 
pays entier de jardins, qui favorife lUOn f 
, • • l • Y-
~i:êu~e : l'art tlc ue 7~as e11, Jaire. 1l fe1nble 

qne le Ciel ait voulu d édonu11ager les IVIn

fuhuans, de 11 c pouvoir pas y entrer , en 

leur prodiguant fur 1~ '"ferre, tous les avan

tages de la ~ature~ 

• 

f'i'~ 4zf pren~fer: J/olume • 
• 

• • 

• 

, 

• 

4verti./Je7nent._ 

C onu ne ces elen x T o1nes fur. les Jardins 
ont été les plus prêts à être imprünés, nous 
avons conunencé par là, qnoiqu'ils ne foient 
que le 8n1e et gnte de la Collection. Ce fe
rait la dépareiller, que de ne pas la prendre 
tonte entiere. ]>our ne pas tr01nper les Ache
t eurs, en les alfurant qu'il y en aura J5. on 
16, pnisque l'Auteur lui-1nêu1e n 'en eft pas 
sÎ1r, on payera chaque Ton1e qui paraîtra. 
En voici la 1natiere : . 

Totne 1r. Préj ngés militaires. 

2cl. Fantaifies nlilitaires. 

· 3. 4· lVle1noires fur le Prince Louis de 
Baden. . 

T ome 

• 



• 

Tolne 5. Memoires fnr le Maréchal Rabnt!rt. 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 6 . Traduction de l'Inftruction de Fré
deric à fes Officiers cle Troupe!:f 
l égeres, avec cl es N o tes a uffi. co11 .. 
fidérables qne l'Ouvrage. 

- 7· R éRexions fur la Guerre des Rnife~ 
et des Turcs en 1732. etc. et Let
tres fur la Guerre préfente avec 
les Turcs, l'année 1788. et 1789 . 
lVIé1noires fur les Pays-bas. 

8. et g. Coup - d'œil fnr Belœil et les 
Jardins. 

10. Let tres fur les Spectacles cle Socié-, 
te et autres. 

n. Converfations avec FrédericiL, Vol
taire et Jean -Jacques Rouifeau. 

12. · D i alogues des 1V1orts et quelques 
Ouvrages de Littérature. 

, • t3.14· 10. 16. Les .Ecarts, ou la Tête en 
liberté, O uvrages en profe et en 
vers . 

• • 

• - . • r n < ;:,.....,.. 
~ 4 w - • 

• • 

• • • • • 

• 

t 
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