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Conçu par Jules Hardouin-Mansart à la demande d’Anne 
Jules de Noailles, capitaine des chasses royales, l’hôtel de 
Noailles a été le bâtiment aristocratique le plus important de 
Saint-Germain-en-Laye par son envergure et son prestige. 
Il reçut la visite de trois rois, Louis XIV, Louis XV et 
Louis  XVI, ainsi que de deux futurs présidents des États-
Unis d’Amérique, Thomas Jefferson et John Quincy Adams. 
Il fut aussi un lieu emblématique de l’esprit des Lumières, 
accueillant les grands noms de la pensée et des arts ainsi 
que de nombreux musiciens dont Jean-Chrétien Bach et 
Wolfgang Amadeus Mozart. 
Le voisinage de la forêt et l’intérêt de Louis de Noailles pour 
l’agronomie firent enfin de cette propriété un espace dédié à 
l’expression du sentiment de la nature, si fort au xviiie siècle. 
Avec ses perspectives imaginées par Hubert Robert, ses 
arbres magnifiques et ses extraordinaires petites fabriques, 
le jardin offrait alors au promeneur, en un même lieu, une 
infinité de sensations et d’émotions. 

Grâce à des reconstitutions et des documents inédits, cet 
ouvrage redonne vie à cette maison de plaisance et livre un 
précieux témoignage sur l’art de vivre au siècle des Lumières. 
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Julia Desagher (J. D.) est diplômée en histoire de l’art de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et titulaire du master « Jardins historiques, patrimoine, paysage » de l’École  
d’architecture de Versailles. À la suite des recherches conduites par l’Inventaire général  
à Saint-Germain-en-Laye (R. Buissière), elle a étudié les jardins de Saint-Germain-en-Laye aux 
xviiie et xixe siècles dans le cadre d’une maîtrise et d’un DEA en histoire de l’art. Elle est actuel-
lement chercheur à l’Inventaire général de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. 

Gabriela Lamy (G. L.) rejoint en 2001 l’équipe des jardiniers de Trianon au château de 
Versailles. Après avoir passé un DESS « Jardins historiques, patrimoine, paysage », elle est char-
gée de retrouver les acteurs, les plantes et le décor de ces jardins. Elle est associée depuis 2007 
au programme de recherches « Le végétal dans les grands jardins européens » au Centre de 
recherche du château de Versailles. 

Élisabeth Reinhardt (É. R.) est spécialiste d’aménagement de l’espace : elle a travaillé en 
free-lance au sein de l’établissement public de la ville nouvelle d’Évry ainsi que pour le musée 
des Sciences de la Villette. Elle a été scénographe pour le parc océanique Cousteau et a col-
laboré à des projets de grands cabinets d’architecture. Elle se consacre aujourd’hui au patri-
moine, que son trait fait revivre dans son état ancien ou probable. 

Francesco Guidoboni (F. G.) est spécialiste des échanges artistiques entre l’Italie et la France 
à l’époque moderne et docteur en histoire de l’architecture et en histoire de l’art moderne. Sa 
thèse, consacrée à l’architecte Jean-Nicolas Servandoni, a remporté le prix Nicole 2015. Il est 
actuellement membre associé de l’équipe d’accueil 4100 Hicsa (Histoire culturelle et sociale de 
l’art), membre de l’association GHAMU (Groupe histoire architecture mentalités urbaines) et 
chercheur du GRAHAL (Groupe de recherche art histoire architecture et littérature). 

Alexandre Pradère (A. P.), expert en mobilier français et historien d’art, est l’auteur d’un 
ouvrage sur le mobilier français, Les Ébénistes français de Louis XIV à la Révolution, et d’une mono-
graphie sur Charles Cressent. Il a publié des articles sur les collectionneurs du xviiie ou du 
xixe siècle (Van Hoorn, Mme d’Osmont), les grandes demeures, les satellites de Boulle. L’étude 
du commerce du luxe à Paris l’a conduit à publier les carnets du colonel St Paul et de Mme 
Geoffrin, puis les inventaires des marchands-merciers Delahoguette et Machart et ceux de 
Lerouge et Le Brun sous l’Empire. Récemment, il a étudié l’hôtel parisien des ducs de Noailles. 

Étienne Faisant (É. F.), docteur en histoire de l’art de l’université de Paris-Sorbonne, est 
post-doctorant au sein du Labex « Les passés dans le présent », « Investissements d’avenir » 
(ANR-11-LABX-0026-01). Il est en charge de la constitution d’un corpus de sources sur  
l’histoire des châteaux et des jardins de Saint-Germain-en-Laye, projet lancé par le musée  
d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye. 

Françoise Brissard (F. B.) a été maître de conférences à l’université Paris-Descartes. Elle est 
aujourd’hui propriétaire de l’appartement de la duchesse de Noailles, et préside le fonds de 
dotation Gisèle et Roger Brissard pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine archi-
tectural, artistique et culturel de l’hôtel de Noailles à Saint-Germain-en-Laye. 

Gabriel Wick (G. W.) est diplômé de l’université de Californie à Berkeley en paysagisme 
et titulaire du master « Jardins historiques, patrimoine, paysage » de l’École d’architecture 
de Versailles. Il achève aujourd’hui son doctorat en histoire à la Queen Mary University de 
Londres, qui porte sur les jardins « à l’anglaise » en France avant la Révolution. Il est également 
l’auteur de l’ouvrage Un paysage des Lumières. Le jardin anglais du château de La Roche-Guyon, paru aux 
éditions Artlys en 2014. L’hôtel de Noailles fut conçu par l’architecte du roi Jules Hardouin-Mansart, 

de 1679 à 1681, à la demande d’Anne-Jules de Noailles, capitaine des chasses 
royales, qui désirait faire de ce bâtiment le symbole du prestige de sa famille 

et de son pouvoir à Saint-Germain-en-Laye. 
Il entreprit la construction d’un hôtel particulier isolé, ressemblant plutôt à une villa 
suburbaine, environnée de grands jardins, en dehors du tissu urbanisé et en bordure 
de forêt. 

Par son emplacement idéal, la résidence, qui se signalait déjà par la qualité 
de son architecture, eut alors le privilège de recevoir trois rois, Louis XIV, Louis XV 
puis Louis XVI, en particulier lorsqu’ils venaient chasser à Saint-Germain. 

Au fi l des générations l’hôtel fut agrandi et embelli, d’abord par Adrien Maurice 
qui assura un entretien et un train de maison brillants, puis par Louis qui lui fera 
sans doute connaître son âge d’or. En homme des Lumières, il ouvrit la maison 
à la musique et au théâtre, s’intéressa aux sciences et au développement des idées 
nouvelles : Diderot, Hubert Robert, Élisabeth Louise Vigée-Lebrun, mais aussi 
les musiciens Johann-Christian Bach, Giusto Fernando Tenducci, et Wolfgang 
Amadeus Mozart y furent accueillis. 
Le voisinage de la forêt et l’intérêt de Louis de Noailles pour l’agronomie fi rent 
enfi n de cette propriété un espace dédié à l’expression du sentiment de la nature, 
si fort au XVIIIe siècle. Avec ses perspectives imaginées par Hubert Robert, ses arbres 
magnifi ques et ses extraordinaires petites fabriques, le jardin offrait alors 
au promeneur, en un même lieu, une infi nité de sensations et d’émotions.
Plus tard, l’hôtel reçut aussi la visite de deux futurs présidents des États-Unis 
d’Amérique, Thomas Jefferson et John Quincy Adams. 

Aujourd’hui, on peut apprécier l’architecture et l’implantation du bâtiment bien 
qu’il ne soit conservé qu’en partie, amputé de son salon par le percement de la rue 
d’Alsace en 1836. Grâce à d’anciens témoignages, plans et gravures reproduits 
dans ces pages, il est possible de reconstituer l’aspect d’origine de l’édifi ce et 
de ses jardins. Rédigé par des historiens et des spécialistes des jardins, cet ouvrage 
– illustré par de nombreux dessins et documents inédits – redonne vie à l’hôtel 
de Noailles. Il retrace l’histoire de cette maison de plaisance en lisière du château 
de Saint-Germain-en-Laye et livre un précieux témoignage sur l’art de vivre 
au siècle des Lumières.
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