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Belœil :
les femmes, les jardins et l'Europe
Communication de M. Carlo BRONNE
à la séance mensuelle du 31 mars 1979

Le maréchal de Ligne n'était jamais aussi heureux qu'à Belœil.
« J'allais lire sans être presque habillé dans mon île de Flore
où mon bateau volant me sauvait des importuns, ou bien j'allais
voir mes ouvriers. J e revenais me baigner dans mes jolis bains
à côté de ma chambre. J e me couchais et me rendormais dans
mon lit, à l'ordinaire jusqu'à trois heures et demie que je dînais
avec une douzaine des officiers de mon régiment. »
Plût au ciel que ce programme bucolique ait été souvent
observé ! Les journées étaient généralement plus remplies et
l'emploi du temps plus onéreux. « J'ai peut-être dépensé, avoue-til ailleurs, 500.000 florins en bâtiments et jardins et autant en
fêtes, revues, entrées, inaugurations etc. Le train ordinaire de
ma maison aux Pays-Bas pouvait aller à 60.000 florins sans
compter une maison ambulante que je fais monter à 30 ou
40.000. » La princesse ne parlait pas sans raison de la « malédiction pesant sur les mâles de la famille », financièrement
s'entend.
Claude Lamoral, en réalisant le parc de Belœil dans l'optique
où Louis XIV avait créé Versailles, avait été tout ensemble
fidèle à une tradition familiale et à un mode de vie qui imposait
la solennité dans l'ordre et la grandeur. Charles-Joseph, élevé
dans le décor théâtral et dans la discipline de la monarchie
absolue, aurait pu, comme sur d'autres chapitres, rejeter l'héritage paternel. Il se contenta d'y ajouter son apport personnel.
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Dans ses voyages il avait visité de nombreux jardins car la
noblesse avait pris l'habitude, depuis Louis XV, de résider sur
ses terres et d ' y recevoir avec une apparente rusticité. À Chantilly, les dames s'amusaient à faire la cuisine du prince de Condé.
La princesse Louise organisait des réjouissances pastorales à
Vannes, le duc de Penthièvre à Rambouillet, le duc de la Trémoille à Attichy. Le prince de Ligne découvrit le charme des
ermitages à Ermenonville chez le marquis de Girardin ; on ne
recherchait pas encore les fermettes branlantes ; on les
construisait de toutes pièces et la logique exigeait qu'on les
entourât d'enclos appropriés.
Le maître de Belœil préféra à la Casa Pisani sur la Brenta, au
château de Valdez près de Soleure, à t a n t d'autres domaines
roussis par le soleil, le parc de Gémenos, ses tours et son campanile
se profilant sur la montagne provençale. Il n'oublia pas non
plus les jardins de Kew, seul bon souvenir qu'il eût gardé d'un
bref passage en Angleterre en 1767. Les habitations paysannes
et certaines perspectives champêtres aperçues ultérieurement
en Russie lui revinrent en mémoire lorsqu'il songea à bâtir
à Belœil un village tartare avec sa mosquée et le presbytère du
Mourza.
Les travaux furent commencés en 1775. Un matin, considérant
de sa fenêtre la partie du parc touchant au château, il avait
décidé qu'elle était plate et ennuyeuse. Le premier né fut un
ruisseau baptisé Rieu d'amour. Issu de trois sources, il fut acheminé le long des salons de verdure, et s'en alla en chantonnant
vers le canal de clôture ; c'était la libre chanson de la nature
émancipée. Dès lors, les projets s'accumulèrent. En partant
pour la guerre contre les Turcs, le prince laissa la maquette en
relief, de 25 pieds de long, d'une rénovation des jardins ; il la
trouva exécutée cinq ans après, non plus en glaise et en branchages mais en bosquets odoriférants, en sentiers sinueux et
en plans d'eau ondoyants. Il avait proscrit, pour cause de gravité,
le buis, les parterres tirés au cordeau et le gravier. Les chemins
tapissés de gazon devaient être doux aux pieds des jeunes
femmes et d'une pente agréable sans être fatigante, comme à
Méréville où M. de Laborde avait voulu que les promenades
fussent toujours à l'ombre. La fantaisie du créateur se retrouvait
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dans ses inventions. Une curieuse construction hébergeait des
pigeons, des cigognes et des abeilles. Toute une toponymie
poétique mariait le présent au passé, l'animal au végétal, l'œuvre
du père à celle du fils : le Bassin vert et le Bassin ovale, l'Enclos
des Daims et l'étang des Poissons rouges, le Bosquet d'Hélène
et les Bains de César, les Gerbes renversées et les Berceaux
italiens, le Mail et le Mausolée, le Bois rond et la Héronnière,
la Belle Baigneuse et le Magot fumant.
De ces constructions sorties de la terre ou seulement de son
cerveau, il ne reste que deux fabriques : le temple de Morphée
avec son péristyle et le temple romain à demi écroulé au-dessus
d'une cascade. Toutes existèrent puisque leur auteur y vécut
au moins en imagination. Il s'attarda dans l'allée du Cloître
qu'il aimait parcourir, suivi d'une biche apprivoisée. Il comm a n d a sur les six hectares du miroir d'eau cette flotte à voiles
roses dont l'équipage était formé de filles de quinze ans et dont
les croisières nocturnes étaient guidées par les violons.
Adieu bonheur passé que l'on croit un mensonge
Je songerai car notre être est un songe.
E n t r e le Coup d'œil sur Belœil imprimé en 1781 sur les presses
du château, sans cesse corrigé et augmenté, et Mes adieux à
Belœil composé à Vienne en 1803, Charles-Joseph ne se déprit
jamais du « grand art des jardins » dans lequel on le reconnaissait
pour un maître. Il donna des conseils au duc de Chartres à
Monceau ; il visita le Belvédère, à Laeken, où Edouard de Walckiers fut l'un des premiers à dessiner des jardins anglais. Consulté
par Marie-Antoinette pour le Petit Trianon, il la dissuada de
dresser des ruines sur un rocher : « À force d'épuiser les arts,
écrivait-il, qu'on revienne à la nature. J e parie que le jardin
de Montaigne était naturel comme lui... Point de ces abatis !...
Vos jets d'eau qui menacent le ciel ne valent pas un trône de
gazon ». J u s q u ' à son extrême vieillesse, il f u t passionné de
plantations ; avec des moyens médiocres il combinait encore
des architectures jardinières sur le Léopoldberg.
L'abbé Delille, en louant « Belœil tout à la fois magnifique et
champêtre », n'a pas énoncé une banalité. Il est vrai que tout
en donnant une noble impression de classique dans sa structure
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générale, le domaine offre le long de l'axe central et de sa grandiose perspective des à-côtés délicieux. Le chevalier de Boufïlers
disait de son ami :
Mon prince est à la fois Turenne et Timaret
Il a tous les talents ; je crois qu'il mènerait
Un troupeau de moutons aussi bien qu'une armée.
Charles-Joseph a osé mener de prosaïques rongeurs de pelouses
entre les augustes parterres de Claude Lamoral ainsi qu'il le
rapporte tout aussi prosaïquement
Jusque dans les chemins on voyait la verdure.
Mes moutons la soignant en faisaient la parure.
Anglicisation ? Retour au primitif ? Goût de la liberté ? « Mon
cœur est pour l'irrégulier» avouait-il. Le jardin dit anglais
avait été, en fait, importé de Chine par Chambers et Ligne
repoussait cette appellation. Au surplus peut-on attribuer à
un renouveau de la simplicité ces turqueries transplantées sur
le sol européen, ces deux dromadaires attendant à l'entrée de
Belœil le bon plaisir des promeneurs, cette frégate de 30 canons
que le prince se proposait d'amarrer dans le lointain ?
Les jardins de Belœil reflètent la personnalité de l'ordonnateur.
La douceur d'y vivre ne cache pas la fierté d'y être. Les caprices
auxquels ils s'abandonnent sont savamment médités et leur
feinte nonchalance ressortit à l'intelligence la plus déliée. On
honore la nature non pas en l'asservissant mais en l'aidant à
développer le plein éventail de ses ressources.
Vingt fois le prince déplaçait une statue ou un boulingrin
jusqu'à ce qu'il ait découvert l'endroit le plus adéquat de même
qu'un général suppute la position la plus favorable pour ses
troupes. Étudier l'équilibre des masses de frondaisons, rompre
la monotonie, ménager les surprises et les échappées sur l'horizon,
telle était la stratégie d'un jardiniste émérite. Elle dépassait
le flâneur pour atteindre à l'homme car à la campagne comme
à la ville, il n'entendait pas conserver ces merveilles pour lui
seul ; les ayant conçues comme un rêve de félicité, il voulait
que son parc soit « habité », que les soucieux s'y dépouillent de
leurs tracas, les malades de leurs douleurs, les moroses de leurs

