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Les Jardins de Versailles
Les jardins de Versailles sont pour Louis XIV une
manière d’assoir son autorité et ils symbolisent si fortement la tyrannie royale qu’à la mort du souverain,
les français ne veulent plus du jardin à la française.
Ils privilégient alors le style anglais. Pendant près
de 4 siècles, le domaine va se modifier et sa lecture
permet aisément de comprendre les régimes poli-

tiques qui se sont succédés.
La conférence est une invitation à découvrir la véritable histoire de ce haut lieu touristique en s’intéressant tout particulièrement aux jardiniers, à la
botanique, à la statuaire et fontainerie et bien évidemment à l’architecture.

L’arbre, le reflet d’une histoire royale
Les arbres qui vivent le long des routes et au cœur
des villes et villages ne sont pas seulement de
beaux ornements. Ils font partie de notre histoire et
de notre patrimoine et ils méritent d’être davantage
considérés.

Les arbres plantés dans le parc du château de Versailles sont de précieux indicateurs sur l’évolution de
la botanique au fil du temps, de la mode, de la
conquête des océans. Ils sont le reflet d’une histoire
royale.

Alain Baraton
Alain Baraton est né le 10 septembre 1957 à la
Celle-Saint-Cloud. Il est le cinquième d’une famille
de 7 enfants.
Il entre en juillet 1976 à Versailles en qualité de caissier puis est recruté en septembre comme aide-jardinier stagiaire. Nommé jardinier mosaïste en 1978,
il se présente en 1981 au concours de Jardinier en
chef. Il est reçu premier et est affecté au Domaine
National de Trianon et du Grand Parc de Versailles.
Il est aussi depuis 2009 en charge du Domaine national de Marly.
Il a écrit de nombreux articles pour la presse horticole et est l’auteur des ouvrages suivants:
Le monde des écorces. (Editions du Rouergue)
Le monde des arbres d’ornement.
(Editions du Rouergue)
Mille questions, mille réponses.
(Editions du Rouergue)
L’homme à la main verte. (Editions du Rouergue)
Sagesse paysanne avec Pierre Collombert.
(Editions De Borée)

Le jardinier de Versailles. (Grasset)
Versailles vu par Alain Baraton. (Hugo et Cie)
L’Amour à Versailles. (Grasset)
La véritable histoire des jardins de Versailles, avec
Jean-Pierre Coffe. (Plon)
Le savoir tout faire du bon jardinier. (Flammarion)
Les parterres de Le Nôtre. Chantilly.
( Nicolas Chaudun)
Je plante donc je suis. (Grasset).
Jardins secrets de stars. (Flammarion).
Vice et Versailles. (Grasset)
Dictionnaire amoureux des jardins. (Plon)
La haine de l’arbre. (Actes Sud)
L’amour au jardin. (Grasset)
Alain Baraton anime en direct et depuis 2003 l’émission jardin le samedi et le dimanche matin sur
France Inter.
Il est élu en 2006 correspondant national à l’Académie d’Agriculture de France.
Il est officier des Arts et lettres, officier du mérite agricole, chevalier du mérite national, chevalier de la légion d’honneur.

