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LE « TROISIEME CHATEAU DE MEUDON » :  
UN PLAN INEDIT DE L’HOTEL COURTIN ET DE SES JARDINS  

 
Par Franck Devedjian  

 

 
ILLUSTRATION 1 :  

Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, FT 4-HA-18 (A, 2) 
Plan inédit de l’hôtel Courtin et de ses jardins, premiers tiers du XVIIIe siècle.  

 
Le 3 mars 2013, nous avons identifié de manière inédite le plan ci-dessus  
(ILLUSTRATION 1). Celui-ci vient d’être scanné et mis en ligne sur le site 
internet de la B.N.F. (Gallica), depuis le 27 février 2013. La notice du plan a 
été établie de cette manière :  
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On constate que le titre donné au document « plan d’une maison et jardin » 
n’avait pas permis de l’identifier correctement. François Fossier, dans son 
catalogue portant sur l’étude du fonds Robert de Cotte, classe en effet ce 
plan au titre des « dessins non identifiés ». La notice porte le numéro 402 du 
catalogue Fossier, et le numéro 555 du fonds Robert de Cotte (1997, voir p. 
706).  
 
C’est en consultant les derniers dessins scannés par la B.N.F. que nous 
sommes tombés par hasard sur ce plan, que nous avons identifié sans 
aucune difficulté, notamment grâce aux plans des différents niveaux de 
l’Hôtel, connus par un autre document conservé aux Archives Nationales (O1 
1521), et que nous avons déjà publié sur notre site internet1. Cet autre 
document décrit les seules constructions, et il est daté de l’année 1780, 
quand l’Hôtel avait pour fonction de loger la Surintendance des Bâtiments de 
Meudon (ILLUSTRATION 2). 
 
 
 

 
ILLUSTRATION 2 :  

Plan des souterrains de la Surintendance des Bâtiments du Roy de Meudon, 1780. 
Archives Nationales, O1 1521. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 http://chateau-meudon.wifeo.com/l-hotel-courtin.php 
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Nous avons de même identifié aisément le plan du fait de la présence du 
parterre, bien que celui représenté soit postérieur et bien différent de celui 
qui est visible sur le plan conservé aux Archives Nationales (Cartes et Plans, 
N II Seine et Oise 192) (ILLUSTRATION 3). L’ancien parterre de borderie à 
quatre compartiments a été remplacé par deux parterres symétriques, au 
centre desquels se retrouve un bassin circulaire. Mais la taille du bassin 
semble avoir été fortement réduite lors du réaménagement (ILLUSTRATION 
4).  
 
 
 

 
ILLUSTRATION 3 :  

Archives Nationales, Cartes et Plans, N II Seine et Oise 192. vers 1702.  
Document publié sur le site de l’auteur : http://chateau-meudon.wifeo.com/l-hotel-courtin.php  
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ILLUSTRATION 4 : 

Détail du plan inédit conservé à la BNF.  
 

L’intérêt du plan inédit, outre la découverte de ce nouveau parterre réside 
également dans la précision avec laquelle il décrit les différents degrés : 
l’escalier situé aux pieds de l’Hôtel Courtin tout d’abord. Celui-ci est visible 
sur une gravure d’Israël Silvestre représentant le domaine depuis les jardins 
bas (ILLUSTRATION 5). Or, la confrontation entre l’estampe et le plan 
confirme la fidélité de la représentation de Silvestre. On retrouve le premier 
degré, les seconds, placés de part et d’autre ; ceux-ci voisinent avec deux 
petites niches encadrées de refends ; enfin un dernier petit degré permet de 
rejoindre le niveau du parterre.  
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ILLUSTRATION 5 : 

Gravure d’Israël Silvestre représentant le domaine de Meudon, depuis les jardins bas, vers 1685. 
Collection du Musée d’Art et d’Histoire de la ville de Meudon.  

Les degrés sont entourés d’un cercle orange.  

 
 
Silvestre ne représente pas encore la Petite Grotte, qui sera aménagée 
postérieurement, au bout du parterre, afin de relier le jardin de l’hôtel aux 
jardins bas de Meudon. Auparavant, Silvestre dessine ce qui ressemble à 
une grande rampe au bout de laquelle se trouve une porte cintrée en pierre, 
encadrée de ce qui ressemble à deux pilastres. Cet espace sera donc embelli 
dans une seconde phase, et nous pensons qu’il faille attribuer la création de 
cette Petite Grotte à Jules Hardouin-Mansart, qui conseillait Louvois pour 
tous les travaux. André Le Nostre aurait-il même participé à cette 
composition, qui reprend les mêmes principes que le jeu visuel existant entre 
l’Orangerie et le Château-Vieux, tel que Louis Le Vau l’avait créé pour 
Servien en 1657 ? (ILLUSTRATION 6).  
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ILLUSTRATION 6 : 

Schéma de l’auteur montrant le jeu visuel entre la Petite Grotte  
et l’Hôtel Courtin depuis la première intersection au sein des jardins bas.  

Tous droits réservés.  

 

Aveline a représenté la Petite Grotte ainsi que l’hôtel situé dans le fond, placé 
de manière axiale (ILLUSTRATION 7). On y retrouve un bassin situé sur le 
devant, dont la forme carrée est erroné : les plans nous prouvent que le tracé 
de ce parterre était plus complexe. Derrière se trouvait la Petite Grotte, 
aménagée de trois niches de rocailles ornées de vasques. La gravure 
d’Aveline mentionne des doubles pilastres toscans, mais, d’après les plans, 
cette solution était impossible, puisque seul un pilastre pouvait prendre 
place entre les niches.  
 

 
ILLUSTRATION 7 :  

Gravure d’Aveline représentant la Petite Grotte de l’Hôtel Courtin.  
Fin du XVIIe siècle, vers 1690-1695. Collection de l’auteur.  
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Le plan inédit décrit également de manière très détaillée le niveau bas de 
l’Hôtel Courtin, ainsi que le rez-de-chaussée des communs situés du côté de 
l’entrée, en direction du village, vers le nord (ILLUSTRATION 8). Si la cour 
de l’Hôtel est rectangulaire, la première cour au contraire s’organise de 
manière hétéroclite. Le plan décrit également le passage descendant de la 
cour des communs au jardin, au moyen d’une forte pente. Surtout, le plan 
prend soin de décrire l’escalier et la grille placée au sud de la cour 
principale, qui permet de rejoindre les jardins bas, ce qu’aucun autre 
document ne décrit avec précision. Une allée d’arbres encadrait ce passage 
qui était axé suivant le tracé du passage entre la cour des communs et la 
cour de l’Hôtel, que Rigaud schématise sur sa gravure (ILLUSTRATION 9). 
 

 
ILLUSTRATION 8 :  

Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, FT 4-HA-18 (A, 2) 
Plan inédit de l’hôtel Courtin et de ses jardins, premiers tiers du XVIIIe siècle.  

 
 

 
ILLUSTRATION 9 :  

Détail d’une estampe de Jacques Rigaud représentant l’Hôtel Courtin vu depuis les jardins hauts. 
Milieu du XVIIIe siècle. Collection du musée d’Art et d’Histoire de la ville de Meudon.  
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Enfin, nous nous devons de revenir sur le jeu visuel précédemment publié 
(ILLUSTRATION 6). Pour que le lecteur comprenne bien la force de cette 
composition, il est nécessaire de comparer cette vision à l’élévation technique 
de l’Hôtel Courtin et de la Petite Grotte (ILLUSTRATION 10). On se rend 
alors véritablement compte de l’intelligence de la composition, et des lignes 
d’optique qui ont dû être finement étudiées au préalable. 
 
 

 
ILLUSTRATION 10 :  

Schéma de l’auteur représentant un essai de restitution  
de l’élévation de l’Hôtel Courtin et de la Petite Grotte.  

 
 

Cette petite étude nous prouve ainsi que l’Hôtel Courtin n’était pas un hôtel 
particulier comme les autres, mais véritablement une dépendance de 
première ordre du château de Meudon. Et si nous l’avons qualifié 
volontairement de « troisième château de Meudon », c’est parce que, comme 
les deux autres bâtiments bien plus célèbres, il possédait tout à la fois une 
taille considérable, un parterre qui lui était propre, ainsi que des 
terrassements qui n’avaient que peu à envier au Château-Vieux ainsi qu’au 
Château-Neuf. L’identification du plan inédit de la BNF constitue une étape 
importante qui sera de nature à faciliter les futures études sur cet édifice du 
domaine de Meudon.   
 


