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préexistant et de répondre aux contraintes topogra-

phiques. La qualité de cette démarche repose sur des 

tracés régulateurs décelables dans les mesures et la 

disposition des éléments. À titre d’exemple, deux par-

terres, situés au nord de l’allée centrale – voire quatre si 

l’on y ajoute les deux parterres situés symétriquement 

au sud et détruits par un court de tennis – off rent des 

dimensions similaires de quelque 28,4 m sur 19,60 m 

de côté, leurs diagonales respectives s’élevant à 34,5 m. 

Or, la longueur des parterres de l’hémicycle atteint la 

moitié de cette mesure, soit 17,25 m. Un autre exemple 

est illustré par les deux points de départ de l’hémicycle. 

Ceux-ci sont disposés chacun sur la circonférence d’un 

cercle qui passe au centre des croisements de l’allée cen-

trale et de deux allées secondaires. Le diamètre de ces 

cercles est de 59 m ; si l’on divise cette mesure par les 

17,25 m, l’on obtient un résultat de 3,4, soit 1/10 de la 

diagonale des parterres. Coïncidence ?

L’installation des sentiers larges de 90 cm à 1,3 m a 

peut-être été précédée par un nivellement global du 

terrain du futur jardin. Le creusement de leur fond de 

coff re a généralement atteint le substrat rocheux, peu 

profond (à moins de 20 à 30 cm du niveau de sol de 

2011). Des pierres calcaires, sommairement taillées ou 

laissées à l’état brut, ont ensuite été disposées sur chant 

pour constituer les bordures ; celles-ci se répartissent 

en deux groupes qui comprennent soit des éléments 

parallélépipédiques soigneusement sélectionnés, de 

20 à 30 cm de longueur, soit des fragments irréguliers. 

Ce second groupe pourrait être associé à des phases 

de rénovation ultérieures. Un cailloutis calcaire de 

10 à 15 cm de module a ensuite été disposé entre les 

bordures pour constituer l’assise de la couche de fi nition 

et donc de l’assiette de circulation ; ce dernier niveau 

n’est pas conservé. Si le tracé des allées correspond au 

relevé de Kitz, certaines présentent des remaniements 

postérieurs qui appartiennent à la seconde moitié du 

18e siècle ou au 19e siècle. Ces modifi cations se tradui-

sent par des abandons de tronçons tel celui qui suit la 

courbure intérieure de l’hémicycle.

Signalons encore deux vestiges topographiés lors des 

sondages.

Le premier correspond à la semelle d’une fondation 

en pierres calcaires orientée sud-sud-est/ nord-nord-

ouest, large de 50 cm et longue de 4,3 m (3). Cette 

structure pourrait appartenir à un dispositif décoratif 

doublant la portion méridionale du mur de séparation 

de l’ensemble paysager ; aucune trace d’un dispositif 

symétrique n’a été rencontrée au nord.

Le second est une cave creusée dans la roche, en 

bordure orientale du site (4). Un escalier coudé de 

27 marches permet d’y accéder depuis le niveau de 

Croisement d’allées au nord du mur de séparation entre le « Grand Jardin » et le « petit Bois de Tilleux ». À l’arrière-plan à gauche, 
les arcades monumentales supportant la rampe d’accès à la haute-cour.


