MONUMENT A PAUL VERLAINE
Le visage boudeur juché sur une colonne de pierre fera dire à
un critique que « le poète semble sortir furibond d’une sorte de
bouteille ».

Une
vie
scandaleuse… Marié à
Mathilde, Paul Verlaine
la délaisse pour Arthur
Rimbaud ; celui-ci n’a
que seize ans lorsque
démarre leur liaison.
Ensemble, ils voyagent,
errent dans Paris et
fréquentent assidûment
les cafés du quartier.
Écartelé entre sa vie de
famille et sa vie amoureuse, Verlaine devient
de plus en plus violent :
sa femme demande le
divorce pour maltraitance ; sa mère échappe
de justesse à ses accès
d’agressivité ; Rimbaud
n’est pas non plus
épargné par la brutalité
de son amant. L’alcool
accélère la descente aux
enfers de l’écrivain, qui
aurait fini à la rue sans
les aides financières de ses admirateurs, grâce auxquelles il peut loger dans
les hôtels du quartier et venir errer dans cette partie du jardin, après avoir pris
quelques verres d’absinthe dans l’un des cafés alentour. Il meurt en 1896, à
cinquante-deux ans ; ses obsèques seront suivies par des milliers de parisiens.

Poursuivre, en traversant la grande allée et en laissant sur la
droite le monument à Branly, jusqu’à l’intersection.
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STATUE DE LA LIBERTE
Réplique réduite de la célèbre icône new-yorkaise, la statue
représente une femme vêtue d’un drapé à l’antique, debout dans une
attitude dynamique : le bras droit est levé, tel un trait d’union entre
le ciel et la terre; la main tient une torche, symbole de la lumière
qui éclaire le monde et combat l’ignorance et l’aveuglement; les
chaînes qui emprisonnaient ses pieds sont tombées; le pied droit est
légèrement détaché du sol, donnant le sentiment que la Liberté est
en alerte et prête à intervenir; la couronne à sept rayons symbolise
les sept continents; la main gauche tient une plaquette sur laquelle
est inscrite la date
du 15 Novembre
1889, tandis que sur
l’original de New
York, elle indique
la date du 4 Juillet
1776.
Le sceau d’une
amitié... La statue de
Liberté est née de la
volonté de la France de
concrétiser son amitié
avec l’Amérique par
un cadeau à l’occasion du centenaire de
l’Indépendance, et de
rappeler le soutien
qu’elle lui avait alors
apporté dans la lutte
contre
l’Angleterre.
L’idée d’une allégorie* de la liberté
s’impose. Le sculpteur Bartholdi, chargé
du projet, décide lui-
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même de l’emplacement de son œuvre : l’extrémité de l’île de Manhattan.
L’inauguration a lieu en 1886.
A leur tour, les États Unis d’Amérique offriront à la France une réplique
« miniature » de la sculpture lors du centenaire de la révolution française ; sur
l’original, Bartholdi avait inscrit la date de l’Indépendance (4 juillet 1776)
tandis que les américains inscrivent sur la réplique celle du centenaire de la
révolution française, le 15 Novembre 1889. Les français placeront la statue
réduite à l’extrémité de l’île aux cygnes (à peine visible, depuis les berges de
la Seine), après en avoir fait une réplique pour le Luxembourg.

En 1987, une copie grandeur nature de la flamme est offerte à la France
par le Herald Tribune ; installée Place de l’Alma, elle est devenue de manière
inattendue un mémorial à la Princesse de Galles, Diana, qui s’est tuée dix
ans plus tard dans le tunnel qui débouche à cet endroit.

Tourner le dos à la statue et emprunter la grande allée centrale.
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MANEGE
Le manège sans plancher, avec ses animaux (chameaux, cerfs,
chevaux…) suspendus par des tiges métalliques, est réalisé au
19e siècle par Charles Garnier, architecte de l’Opéra de Paris. Les
enfants, munis de bâtons, doivent attraper un anneau pour gagner
un tour supplémentaire…

L’enfance, naissance d’un concept… A la fin du 18e siècle, sous l’impulsion de Jean-Jacques Rousseau et des encyclopédistes qui imposent à la
société française un regard nouveau sur ceux qui étaient jusque-là considérés comme de « petits adultes », la notion d’enfance fait son apparition,
suivie de nombreux traités d’éducation. Quelques décennies plus tard, un
nouveau concept apparaît dans les espaces publiques parisiens : l’aire de
jeux, comme en témoigne cet article paru au début du 19e siècle à propos
du Luxembourg : « Il faut de l’espace, de l’air, pour les élèves de ces
pensionnats établis dans les rues étroites du quartier et pour les enfants des
ouvriers qui trouvent dans leurs promenades et dans leurs ébats une source
de santé et même de sagesse, car l’enfant qui a dépensé l’exubérance de ses
forces dans un exercice salutaire et ensuite plus docile et calme au logis ».
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Le manège et les autres attractions du jardin ont distrait des générations de
petits parisiens. Une grande aire de jeux moderne a été aménagée il y a une
vingtaine d’année.

Poursuivre dans l’allée centrale.
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Sur la droite, THEATRE DE MARIONNETTES
Un premier théâtre fut installé en 1881 ; c’était une petite
construction en bois, sur le modèle de ceux du Ranelagh et des
Champs Élysées (toujours en place), dispositif ne permettant pas
d’abriter le public. Il fut remplacé en 1933 par la construction
actuelle, salle couverte permettant de jouer tout au long de l’année.

Avancer quelques mètres plus loin.
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Sur la droite, BALANCOIRES
Héritage de la fin du 19e siècle, elles sont en forme de gondoles,
et, innovation de l’époque, en fer, jugé plus hygiénique que le bois.

Revenir sur ses pas et prendre l’allée cimentée sur la gauche.
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A l’entrée de l’aire de jeux, BOUTIQUE DE JOUETS
Un autre élément indispensable au jardin public est la cabane à
jouets. Parmi les habitués, le célèbre écrivain André Gide se souvient,
« des billes, toupies, du coco, des cordonnets de réglisse entourés sur
eux à la façon des ressorts de montre, des tubes de verres remplis de
grains à l’anis »… Élève de la proche École Alsacienne, il faisait ses
« emplettes » sur le chemin du retour à la maison…
Silence, on se promène… Les enfants se sont toujours livrés à des jeux
spontanés, et parfois turbulents ; ceux du Luxembourg n’échappent pas à la
règle, parcourant autrefois le jardin munis de cerceaux, balles, et diabolos,
aujourd’hui remplacés par les cordes à sauter et ballons. Le Sénat doit faire
face aux innombrables plaintes des habitués courroucés de voir la tranquillité des lieux ainsi troublée, et oubliant qu’ils furent eux aussi enfants.

Poursuivre, dépasser le terrain de boules (à droite de l’allée)
puis prendre à droite vers le pavillon de brique.
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A gauche de l’allée, RUCHES
La présence de ruches fait partie des particularités qui font du
Luxembourg un lieu unique.

De la discipline des abeilles… Les chartreux, excellents apiculteurs,
avaient installé des ruches dans leur domaine. Au début du 19e siècle,
Napoléon 1er ressuscite cette tradition et lance l’idée d’une école d’apiculture, aujourd’hui très fréquentée. Les abeilles des moines ne se gênaient pas
pour aller butiner les fleurs de la reine ; celles d’aujourd’hui suscitent les
plaintes des pâtissiers du quartier dont elles convoitent les gâteaux… Mais
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les seules et rares victimes des abeilles sont les jardiniers, l’odeur du gazon
fraîchement coupé aiguisant leur agressivité ; L’apiculteur procède alors au
remplacement des reines indisciplinées, et tout rentre dans l’ordre…

Avancer de quelques mètres vers le pavillon.
PAVILLON DAVIOUD
Le rez-de-chaussée du bâtiment, en pierre de taille, est
percée de larges ouvertures. Le premier étage est revêtu de
briques rouge, et bordé de deux frises de céramiques bleues et
jaunes d’inspiration végétale. Deux demi-rotondes latérales
couronnées de balustres se transforment en terrasse au premier
niveau. Édifié en 1867, l’édifice était initialement un caférestaurant. Il accueille désormais des expositions temporaires et
des cours d’horticulture et d’apiculture.
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Paris porte sa marque… L’architecte du pavillon, Davioud, nommé
architecte en chef des espaces publiques et des parcs par le Baron
Haussmann*, a contribué à donner à la capitale son aspect actuel. Il est
en effet l’auteur du mobilier urbain qui participe à l’image de Paris : les
bancs, lampadaires, fontaines, kiosques, mais aussi les grilles et les pavillons des jardins publics. Il édifie également certains monuments phare de
Paris, parmi lesquels la fontaine Saint Michel, les théâtres du Chatelet et
du Rond-Point, et l’ancien palais du Trocadéro construit pour l’exposition universelle de 1878 et démantelé en 1935 pour être remplacé par le
palais actuel.
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Continuer dans l’allée en laissant le pavillon sur la droite.
Sur la gauche, VERGER
La diversité et la rareté des espèces fruitières cultivés dans le
verger en font un véritable conservatoire fruticole : plus de six
cents variétés de pommes et poires sont testées. Chaque plante est
identifiée par une étiquette.

Un héritage du Moyen-âge… Afin d’assurer leur autonomie, les chartreux avaient un verger, mais aussi un potager et un conservatoire de plantes
médicinales. Un célèbre digestif, la Chartreuse, fut mis au point ici vers
1600 ; pour les moines, elle était un remède, une véritable potion médicinale.
Richelieu reconnaît avoir été soulagé de ses maux par cet élixir. Si ses vertus
thérapeutiques sont aujourd’hui mises en doute, la liqueur, devenue boisson
d’agrément, assure toujours à l’ordre de substantiels revenus. Les moines,
qui excellaient dans tous les domaines de l’horticulture (taille, greffes,
entretien…), ont consigné par écrit leur savoir-faire. Lorsque le domaine
fut confié au Sénat, sous Napoléon 1er, une école d’horticulture publique et
gratuite fut créée, toujours en activité aujourd’hui.
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Longer le verger sur la gauche (le lycée Montaigne est
situé de l’autre côté de la rue) puis tourner à gauche pour
emprunter l’allée cimentée, et à la fourche, prendre l’allée en
terre battue à gauche.
Sur la droite, MONUMENT A WATTEAU
Une sculpture en marbre représente une femme vêtue d’une
robe tournoyante et décolletée, les cheveux relevés dévoilant sa
nuque. Semblant sortir d’un tableau du peintre, elle s’apprête à
déposer au pied de son buste un bouquet de fleurs. Les traits de
Watteau sont imaginaires, car il n’y a aucun portrait de lui
connu . Il comptait parmi les visiteurs du jardin.
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Continuer et emprunter la première allée à droite.
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A gauche, POETE PAR ZADKINE
Le personnage est figuré la poitrine
creuse, le corps couvert de textes, une
lyre à la main, un pied en forme de
patte d’oiseau.

Le corps humain mis en morceaux…
Contrairement aux sculptures rencontrées
précédemment, la représentation est ici très
éloignée de la réalité. Des surfaces aplanies
se rejoignant en arêtes vives composent le
visage et la jambe gauche ; il n’y a pas de
point de vue privilégié, le visage est ainsi à la
fois de face et de profil. Le volume est aboli,
la forme est brisée, et le vide, au centre,
participe à l’œuvre. Zadkine, d’origine russe,
a réalisé cette œuvre en 1954, dans un style
cubiste tardif. Le musée Zadkine clôt l’itinéraire proposé par ce guide.

Continuer dans l’allée jusqu’à l’intersection.
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Sur la droite, à l’intersection, la COMTESSE DE SÉGUR
Représentée en buste, elle est coiffée d’un fichu enveloppant un
visage maussade et déjà âgé.

Le Balzac des enfants… Avant elle, les auteurs de littérature enfantine, Perrault, Grimm, Andersen… transportaient le jeune lecteur dans un
univers fantastique peuplé de fées, de sorcières et de sortilèges. Tandis que
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la Comtesse de Ségur situe ses récits dans la vie quotidienne de son époque,
celle de la bourgeoisie du second Empire, dont elle livre une description
minutieuse : mœurs, rapports de maîtres à domestiques, éducation (dans
laquelle les châtiments corporels jouent un rôle primordial), comportements
enfantins, traitements médicaux, mode vestimentaire…. Son réalisme lui
valut le surnom du « Balzac des enfants ».

Continuer dans l’allée en laissant la sculpture de la Comtesse
de Ségur à droite, jusqu’à l’intersection.
MENDES-FRANCE
La sculpture en bronze semble être celle d’un promeneur en
pardessus et foulard, les mains dans les poches comme s’il craignait le froid. Il s’agit de Pierre MendesFrance. Né en 1907, il participe au Front
Populaire, puis à la Résistance, et sera
président du Conseil sous René Coty, en
1954. Il incarne pour la gauche française
un idéal politique et moral.
Un homme debout… Lorsqu’il fut décidé
de rendre hommage à Pierre Mendès-France
par une statue placée au Luxembourg, deux
idées s’imposèrent : L’humilité du personnage, au nom de laquelle sa veuve s’opposa
un temps au projet. Et son engagement en
politique. L’idée d’une stèle fut rejetée, car
trop solennelle ; comme celui de le représenter assis sur un banc, incompatible avec
l’homme d’action qu’il était. Le résultat est cette œuvre où toute idée de
glorification a été gommée : directement posé sur la pelouse, devant un pin
foncé dont il se détache à peine, l’homme est tel un promeneur anonyme, et a
inspiré cette phrase à un écrivain habitué du jardin « les figures qui peuplent
le jardin sont celles, cordialement pétrifiées, des visiteurs qui le fréquentaient autrefois » ; une représentation à mille lieux des statues de reines de la
terrasse, dominant le promeneur du haut de leur socle…
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Laisser la statue sur la gauche et avancer de quelques mètres
dans l’allée en direction des grilles du jardin.
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