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Dû à François Girardon et à Thomas 
Regnaudin, le groupe d’Apollon servi 
par les nymphes est le chef-d’œuvre 
sculpté de Versailles. L’étude du 
baldaquin doré qui, au sein du premier 
bosquet des Bains d’Apollon, l’a protégé 
de 1704 à 1778, est fondée sur l’analyse 
des sources, notamment figurées. 
Cette structure décorative était en 
effet investie d’un véritable programme 
iconographique.

Un dôme pour Apollon 
Les baldaquins dorés de 
Jules Hardouin-Mansart
par Maxime Blin

Premières commandes en marbre pour les jardins de Versailles, 
remarqués et loués dès leur création, le groupe d’Apollon servi par 

les nymphes accompagné des deux groupes des Chevaux du Soleil sont, 
à juste titre, considérés comme un manifeste de la sculpture française 
sous le règne de Louis XIV. Bien qu’ayant à de nombreuses reprises fait 
l’objet d’une étude matérielle2, l’intégration de ces chefs-d’œuvre dans le 
programme artistique et iconographique du bosquet des Bains d’Apollon 
n’a, paradoxalement, été que partiellement étudiée.

De l’antre de Téthys aux premiers Bains d’Apollon

Réalisé pour la grotte de Téthys, le groupe d’Apollon servi par les nymphes 
(fig. 1) est dû aux sculpteurs François Girardon3 (1628-1715) qui, pour 
la première fois à Versailles, signe son œuvre sur la lyre du dieu, et 
Thomas Regnaudin (1622-1706). Associés par contrat en février 16674, 
les deux artistes se répartissent les sept figures du groupe ; jamais un 
tel nombre de personnages n’avait été réuni dans une composition de 
cette grandeur : Regnaudin est l’auteur de la nymphe coiffant Apollon, 
de la nymphe portant l’aiguière et de la nymphe portant le bassin ; le 
dieu Apollon et les trois autres nymphes sont de la main de Girardon. Ce 
groupe majestueux était accompagné des deux groupes des coursiers 
d’Apollon : les Chevaux du Soleil s’abreuvant (fig. 2) de Gilles Guérin 
(1611-1678) et les Chevaux du Soleil pansés par des tritons (fig. 3) des 
frères Marsy, Gaspard (1624-1674) et Balthazar (1628-1681). Les deux 

XVII I e SIÈCLE

À l’Apollon françois
Puisque Louis protège les beaux arts,
Qu’il a pour les neuf sœurs de si tendres égards,
Il doit en ce palais recevoir tout l’hommage,
 Que leur prince Apollon partage ;
Qu’il soit donc reconnu pour le seul souverain
 Des orateurs et des poètes […]1.
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statues de Jean-Baptiste Tuby (1635-1700), Acis et Galatée, appartiennent 
à la même commande pour le même lieu.

Cette grotte5, qui occupait la partie basse d’un réservoir d’eau destiné 
à alimenter les fontaines des jardins, avait été construite dès 1666 à 
l’emplacement de l’actuel vestibule bas de la chapelle royale. Détruite 
intégralement en octobre 1684 au profit de l’expansion du château, 
elle laisse la place à l’aile du Nord. Son souvenir demeure grâce aux 
nombreuses descriptions et représentations gravées, réalisées au moment 
de son inauguration. Parmi elles, la célèbre Description de la grotte de 
Versailles, publiée en 1672, où André Félibien décrit cet antre comme « un 
lieu où l’art travaille seul et que la nature semble avoir abandonné pour 
donner occasion au roy d’y faire paroistre par une espèce de création […] 
plusieurs magnifiques ouvrages et une infinité de choses extraordinaires. 
[…] Et quoyque la disposition du lieu où elles sont placées empesche 
qu’on en puisse voir toutes les beautez »6. 

Ainsi, il fallut reloger rapidement les groupes sculptés qui y pre-
naient place. Dès le mois de juillet 1684, le déplacement de tous les 
groupes fut envisagé dans le bosquet de la Renommée, dans la partie 

1. François Girardon et Thomas Regnaudin. Apollon servi 
par les nymphes. 1666-1672. Marbre. H. 2,30 ; L. 3,00 ; P. 2,70. 
Versailles. Musée national des châteaux de Versailles  
et de Trianon. Inv. MR 1866.

2. Gilles Guérin. Les Chevaux du Soleil s’abreuvant. 1666-1671. 
Marbre. H. 2,95 ; L. 2,60 ; P. 2,67. Versailles. Musée national  
des châteaux de Versailles et de Trianon. Inv. MR 1873.

3. Gaspard et Balthazar Marsy. Les Chevaux du Soleil pansés 
par des tritons. 1666-1671. Marbre. H. 2,30 ; L. 2,38 ; P. 2,56. 
Versailles. Musée national des châteaux de Versailles  
et de Trianon. Inv. MR 2044.

4. Pierre-Denis Martin (1663-1742). Le Bosquet des Bains 
d’Apollon. 1713. Huile sur toile. H. 2,60. L. 1,84.  
Versailles. Musée national des châteaux de Versailles  
et de Trianon. Inv. MV 759.
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septentrionale des jardins du château, dont l’entrée était située non loin 
de celle du bosquet de l’Encelade. En effet, selon le marquis de Dangeau, 
Louis XIV, « voulant dans cet endroit-là faire encore quelque chose de 
plus magnifique »7, a ordonné, le 7 juillet, de remiser la fontaine de la 
Renommée. La fontaine éponyme enlevée, ce sont désormais les deux 
grands pavillons des dômes, construits en 1677 par l’architecte Jules 
Hardouin-Mansart, qui donnent son nouveau nom au bosquet8. Girardon 
est associé à ce transfert délicat, et rémunéré à titre des « soins qu’il a 
pris à faire transporter, de la grotte à la Renommée, le groupe d’Apolon »9. 
Les trois compositions sont placées, au sud du bosquet, dans des niches 
de verdure, dans l’axe de l’unique entrée. Les socles présents dans la 
grotte de Téthys sont adaptés à leur nouvelle utilisation, deux consoles 
sont notamment ajoutées de part et d’autre du socle du groupe central. 
Ce nouveau dispositif est visible sur l’une des vues allégoriques du 
bosquet par Jean Cotelle. Commandée en 1688 avec vingt-trois autres 
tableaux – dont vingt à ce peintre – cette vue devait prendre place dans 
la galerie du palais de Trianon et illustrer les fontaines et bosquets du 
parc de Versailles. Ces vues sont remarquables par leur grande richesse 
de détails et leurs discours allégoriques et mythologiques.  

Or, Dangeau rapporte, à la date du 29 novembre 1704, que Louis XIV 
« fait ouvrir beaucoup d’allées nouvelles dans ses bosquets, qui embel-
liront fort le jardin, qu’il abandonne au public »10. Ainsi, une nouvelle 
entrée devait être percée derrière l’Apollon de Girardon, créant alors 
une perspective importante de l’entrée nord du bosquet vers l’allée 
Royale. En prévision de ce chantier, la triade apolline fut transférée, 
comme l’atteste l’architecte suédois Daniel Cronström dans une lettre 
à Nicomède Tessin du 21 août 1704, et placée « d’une autre manière 
dans le bosquet du Chesne-Vert, qui a entièrement changé de face par 
là et est devenu fort beau »11. 

Un nouvel écrin pour Apollon

Le mercredi 28 octobre 1705, le roi alla, selon Dangeau, dans ce nouveau 
bosquet « voir les embellissements qu’on a faits aux Bains d’Apollon, 
que l’on a couvert avec une magnificence extraordinaire »12. En effet, 
le groupe d’Apollon servi par les nymphes et les deux groupes des 
Chevaux du Soleil ont été placés dans un nouveau bosquet des Bains 
d’Apollon, occupant l’angle nord-est de l’ancien bosquet du Marais, dit 
aussi du Chêne-vert, au niveau de l’actuelle entrée par le rond-point 
des Philosophes à l’extrémité du parterre du Nord. Les trois groupes 
sont surmontés de baldaquins dorés, tels qu’on peut les voir sur la Vue 
du Bosquet des Bains d’Apollon du peintre Pierre-Denis Martin (fig. 4), 
peint pour Trianon en 1713. Ces baldaquins (fig. 5) sont réalisés, sous 
la direction de Jules Hardouin-Mansart, d’après un dessin de René 
Carlier, membre de l’agence de l’architecte, pour lequel il est rémunéré, 
le 1er novembre 1705, de la somme importante de 2 000 livres : « pour 
les soins et le travail extraordinaire qu’il a fait aux baldaquins des Bains 
d’Apollon »13 . L’idée de protéger ces chefs-d’œuvre, exposés en plein 
air depuis la disparition de la grotte, n’est pas nouvelle. Déjà en 1699, 
dans un ordre donné à Hardouin-Mansart daté du 25 avril, le roi avait 
« ordonné de faire incessamment un dessin en forme de Dôme porté 
sur des colonnes de fer ou de bronze doré pour couvrir les groupes de 
figures des bains d’Apollon »14, alors que les groupes étaient encore au 

bosquet des Dômes. Les comptes des Bâtiments du roi consignent trois 
paiements15, d’un montant total de 889 livres 20 sols, en août et septembre 
1704 à des auteurs inconnus pour la réalisation de « modelles des Bains 
d’Apollon » qui peuvent être vraisemblablement identifiés comme des 
maquettes préparatoires aux baldaquins, telle celle conservée aujourd’hui 
au musée du château de Versailles (fig. 6 et 7). 

D’une rare qualité, cette dernière est constituée d’un baldaquin rond, 
en bois recouvert de cire puis doré à la feuille d’or, orné de guirlandes et 
chutes de fleurs rattachées à des têtes de figures féminines disposées à 
intervalle régulier sur une frise à motifs de feuilles d’acanthes, surmontée 
d’un tore de laurier. Une calotte, décorée de nervures hélicoïdales, 
surplombe l’ensemble de cette frise. La partie inférieure du baldaquin est 
délimitée par un second tore et des lambrequins fleurdelisés. Il repose 
sur quatre entablements supportant chacun un vase tripode d’où sort 
une flamme, élément dont il ne reste que des fragments attachés à la 
maquette. Orné d’un motif de coquille entourée de rinceaux, chaque 
entablement surmonte deux frêles colonnettes torses puis gainées 
à mi-hauteur, couvertes de chapiteaux corinthiens. Les colonnettes 
reposent sur des bases galbées. Quatre décrochements latéraux, tels 
qu’ils sont matérialisés sur le plan de situation (voir la fig. 12), encadrant 
le socle, supportent l’ensemble de la structure, le tout placé sur une 
terrasse surmontant une vasque. Cette maquette est essentielle pour 

5. Détail de la fig. 4 : le baldaquin central.
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comprendre le projet du nouveau bosquet des Bains d’Apollon, d’autant 
qu’elle a pu être présentée au roi pour validation du projet en 1704. Elle 
est constituée d’un assemblage de différents éléments de bois emboîtés 
ou fixés par des clous. La radiographie16 de l’élément a permis d’identifier 
ce dernier système de fixation entre les colonnettes et le dôme. Les 
quatre premiers éléments, supportant le baldaquin, sont d’origine, en 
bois recouvert de cire, mais les quatre du fond sont des restaurations 
postérieures intégralement en cire expliquant ainsi les différences de 
facture. L’ensemble de la maquette, ou du moins la partie basse, semble 
avoir été repeinte en 1913 sur le modèle du tableau de Pierre-Denis Martin.

Conservé au Nationalmuseum de Stockholm, un dessin (fig. 8) d’une 
grande qualité doit être mis en regard de la maquette de Versailles. Il 
peut s’agir d’un fidèle relevé effectué in situ ou d’un précieux dessin 
préparatoire, peut-être celui pour lequel Carlier a été rémunéré. Bien que 
partiel, il permet d’attester la présence de certains motifs, disparus ou 
impossibles à traduire dans la cire : un décor raffiné, sur les bases galbées, 
à motif de coquille, entouré de rinceaux et surmonté d’un mascaron ; 
une coupe d’un vase tripode, reposant sur un soubassement à fleuron 
central, surmontant l’entablement ; des détails de têtes coiffées de 
plumes ou feuillages placées sur la frise du dôme ; mais surtout l’esquisse 
méticuleuse d’un des quatre faisceaux, disparus ou jamais reproduits 

6. Maquette du baldaquin central du Bosquet des Bains d’Apollon. 1704-1705. 
Bois et cire peints et dorés. H. 0,38 ; L. 0,23 ; P. 0,20. Versailles. Musée national 
des châteaux de Versailles et de Trianon. Inv. V 1978.

7. Vue de côté de la fig. 6.

8. Élévation du Grand baldaquin du bosquet des Bains d’Apollon. 1702-1705. 
Dessin. H. 0,743 ; L. 0,315. Stockholm. Nationalmuseum. Inv. CC 2985.

7

8
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9. Amour brandissant un bouquet de tournesol. France, xviie siècle. 
Plomb. Versailles. Musée national des châteaux de Versailles et de 
Trianon. Inv. MV 6051. 

10. Fragment du socle 
d’Apollon servi par 
les nymphes. Marbre. 
H. 1,07. Versailles. Musée 
national des châteaux de 
Versailles et de Trianon. 
Inv. 2014.00.2057.

sur la maquette, placés dans les entrecolonnements, surmontés d’un 
serpent. Ce faisceau, représentant une figure féminine drapée, tournée 
vers la gauche et appuyée de son bras droit sur une console, surplombe 
un trophée composé d’une lyre et d’une trompette. Plusieurs annotations 
donnent des précisions techniques à suivre lors de la construction des 
baldaquins, parmi elles : « La pome de pain [sic] qui est sur les petits 
baldaquins se trouve à la hauteur de cette ligne cy dessus » est inscrite 
au niveau des têtes ornant le dôme. Un dessin au crayon noir sur un 
morceau de papier, collé au sommet du dôme, représente une figure 
vêtue d’une légère draperie flottante, appuyée sur sa jambe gauche, la 
droite étant en retrait, ayant un carquois et des ailes dans le dos, portant 
dans sa main gauche un arc, la main droite, levée à hauteur de sa tête, 
tenant un élément non identifiable. Il est fort probable que cette figure 
corresponde à l’Amour brandissant un bouquet de tournesol (fig. 9), dont 
l’arc et la paire d’ailes manquent, encore conservé dans les réserves 
du musée du château de Versailles17. De grande qualité, le carquois 
porté sur le côté droit est orné de motifs raffinés. Ce plomb présente 
encore de nombreuses traces de dorure, ce qui renforce l’hypothèse de 
son placement en haut du grand baldaquin. Bien qu’attribué à Gaspard 
Marsy par François Souchal18, il reste toutefois impossible de confirmer 
cette attribution rejetée par Thomas Hedin19. Cependant, des éléments 
stylistiques et techniques propres aux sculpteurs Jean-Louis Lemoyne ou 
encore Jean Thierry permettent d’avancer l’hypothèse d’une réalisation 
par l’un d’eux. Ce dernier étant plus éligible à cette attribution. D’une 
fragilité certaine, cette figure est déposée en 1724 car elle manquait de 
tomber du haut du baldaquin sur le groupe central : « À esté déposez un 
anfant de plombs de grandeur naturels qui étoit enfonzé dans le comble 
et qui étoit penchée prest à tomber sur les figure de marbre du grouppe 
d’appollon et y avoir mis une barre de ferre dans le corps qui passe 

jusques dans la teste au bas de laquel est attaché une croix de ferre qui 
luy sert dampatemens et l’avoir resoudé emplombs les armatures par 
plusieurs endroits autans qu’il a esté nécessaire pour soutenir le poix 
de la figure et l’avoir reposez et resoudé emplace »20.

Le baldaquin central abritant Apollon, dit aussi « le grand baldaquin », 
fut réalisé par une équipe de quinze personnes : douze sculpteurs, 
l’ébéniste Gandon, le serrurier François Caffin et le doreur Guillaume 
Desauziers. L’hypothèse d’un chantier difficile mais aussi, peut-être, le 
caractère pressant de la protection des groupes de marbre, justifie à elle 
seule ce nombre important de sculpteurs. Nicolas Monthéan, qui avait déjà 
travaillé au bosquet des Dômes sur les socles devant accueillir L’Aurore 
et Callisto, semble avoir été le directeur de cette équipe, comme le laisse 
penser un placet du sculpteur au duc d’Antin réclamant le reliquat du 
paiement de leurs travaux pour les baldaquins avec celui de leurs ouvrages 
effectués à la chapelle : Guillaume Coustou, dit Coustou le jeune (1677-
1746), frère du fameux Nicolas, Pierre Granier (1655-1715), Pierre Bourdict 
(vers 1664-vers 1712), Alexandre Rousseau, dit Rousseau de Corbeil, Jean 
Thierry (1669-1739), Simon Mazière (1649-1722), Armand-Louis Solignon, 
dit Armand (1657-1715), Jules Degoullons (1671-vers 1738), Jacques 
Desjardins et François Langlois. Jean-Louis Lemoyne (1665-1755) doit 
être cité à part car il reçoit à titre personnel ses différents paiements 
et ne semble donc pas directement associé à l’équipe de Monthéan. Il 
est possible d’estimer le montant total du grand baldaquin à hauteur 
d’environ 21 350 livres21 : 16 832 livres pour les ouvrages d’architecture 
et de sculpture en plomb et étain, environ 3 500 livres pour les armatures 
en fer du baldaquin, et environ 1 000 livres pour la dorure du plomb. À 
ces paiements s’ajoute celui de 55 livres 40 sols effectué à Gandon pour 
les échafaudages de l’ensemble des trois baldaquins. 

Le tableau de Martin, la maquette de Versailles et, surtout, le dessin 
de Stockholm permettent de comprendre comment le socle de l’œuvre 
de Girardon a été sauvé de la destruction de la grotte de Téthys, puis 
adapté à la nouvelle configuration du bosquet et, enfin, modifié pour créer 
un nouveau dispositif. Ce socle, dont il existe un dessin préparatoire 
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11. Plan du bosquet des 
Bains d’Apollon. Versailles. 
Musée national des châteaux 
de Versailles et de Trianon. 
Inv. ms Vms 25. 

12. Détail de la fig. 11 :  
les trois socles.

conservé à Stockholm et dont seuls cinq fragments (fig. 10) sont aujourd’hui 
conservés dans les réserves du musée du château de Versailles, a été 
encastré dans le piédestal du baldaquin, les décrochements latéraux 
ayant remplacé les deux consoles réalisées pour le bosquet des Dômes 
(fig. 11 et 12). Agrémenté d’effets aquatiques, le socle primitif a été 
percé de trois sorties d’eau que viennent masquer des mascarons de 
bronze réalisés par Giuseppe Vinaccia (1696-1754), dit Joseph Vinache. 
Il ne s’agit que de faibles effets car les trois groupes, « dont la beauté, 
la perfection, et l’excellence de l’art, ont dispensé qu’on y inférât aucun 
effet d’eau. On y remarque seulement des masques de bronze dorés, qui 
jettent leur eau dans des coquilles, ce qui forme autant de nappes dans 
un bassin continu qui sert de base à ce monument, digne de passer à 
la postérité la plus reculée »22. L’eau ainsi crachée par ces mascarons 
tombait dans une vasque puis dans un bassin plus grand occupant la 
largeur du bosquet. Suivant le même dispositif, les socles des Chevaux du 
Soleil, sur lesquels reposent deux baldaquins dorés plus petits, reçoivent 
un masque central crachant de l’eau dans une grande coquille, tombant 
ensuite dans le même grand bassin. Ces cinq masques de bronze peuvent 
être estimés à environ 4 000 livres : plus de 3 000 livres pour Vinache 
et 900 livres pour leur dorure à Julien Lochon.

Ces deux petits baldaquins peuvent être estimés à un peu plus de 
24 000 livres : 16 302 livres pour les ouvrages de plomb, 6 000 livres 
pour les armatures de fer, et 2 000 livres pour la dorure. Ici encore, la 
réalisation est confiée à une équipe de treize personnes : dix sculpteurs, 
Gandon, Caffin et Desauziers, vus précédemment. L’équipe de sculpteurs 
réunit aussi de grands artistes : Philippe Magnier (1647-1715), qui reçoit 
trois paiements indépendants, Philibert Vigier (1636-1719), René Frémin 
(1672-1744), Robert Le Lorrain (1666-1743), Philippe Bertrand (1663-1724), 
Pierre Varin, Fournier, Bercher, Jean-Melchior Raon (vers 1669-1719) 
et Jean Robert (1652-1715). Quoique plus petits, les deux baldaquins 
restent d’une facture admirable. Leurs dômes, dont le sommet orné 
d’une pomme de pin est aligné sur l’entablement du grand baldaquin, 
reposent sur quatre simples colonnes. Un dessin préparatoire, pour une 

toute autre forme de baldaquin, est également conservé à Stockholm. Il 
présente une construction en forme de kiosque orné de coquilles, têtes 
couronnées de laurier, et sommé d’une pomme de pin que l’on retrouve 
sur la réalisation définitive. Les colonnes d’ordre ionique, portant une très 
légère coupole, se terminent par des bases galbées décorées latéralement 
par de grandes volutes. Le projet semble avoir été abandonné dans un 
souci d’uniformisation de l’ensemble des couvertures des trois groupes. 
Or, la beauté de cette triade de baldaquins ne semble pas atteindre la 
perfection des groupes de marbre qu’elle abrite. Jean-Aymar Piganiol de 
la Force les décrit en 1707, dans sa Nouvelle description des chasteaux 
et parcs de Versailles et de Marly, comme magnifiques bien qu’ils « ne 
répondent pas à l’excellence d’un ouvrage qui mériteroit d’en avoir de 
diamants »23. La même constatation est formulée en 1756 par Jacques-
François Blondel dans son Architecture françoise : « Tout ce grouppe, 
un des plus considérables qui ayent encore été exécutés […] mériteroit 
certainement d’être à couvert dans une galerie magnifique, aussi-bien 
que les deux autres grouppes qui sont à côté, […]. Ces deux derniers 
grouppes ne cèdent en rien à celui du milieu ; et quoiqu’ils soient tous trois 
à couvert, par autant de baldaquins de métal soutenus par des armatures 
de fer revêtues de plomb doré, ainsi que les baldaquins, ces miracles de 
l’art sont beaucoup trop exposés aux injures de l’air, à la rouille, et à la 
chute des feuilles ; autant d’obstacles qu’on ne peut prévenir qu’en les 
transportant ailleurs, ou en leur bâtissant dans le même lieu un édifice 
qui les mette en sûreté »24. Pour autant, dès 1706, est frappé un jeton 
(fig. 13) représentant les trois groupes protégés par leurs baldaquins avec 
la devise SERVAT. ET. ORNAT. [il préserve et il orne]. La volonté royale 
de protection des chefs-d’œuvre est ainsi célébrée mais insuffisante. 

Ainsi, par le nouveau dispositif mis en place dans le bosquet des 
Bains d’Apollon, ce n’est plus « Apollon qui va se couchez chez Thétis 
après avoir fait le tour de la terre »25, comme l’écrit Charles Perrault, 
qui est représenté, mais bien un « Apollon sortant du bain »26, suivant 
la nouvelle interprétation d’un guide des bosquets resté manuscrit et 
conservé au château de Versailles. 

11 12
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13. Jeton représentant les trois 
groupes protégés par leurs 
baldaquins avec la devise 
SERVAT. ET. ORNAT. 1706. 
Argent. D. 2,8 cm. Collection 
particulière.

Le Parnasse apollinien

Il est nécessaire de revenir sur le programme initial de l’œuvre, au moment 
de son installation dans la grotte de Téthys. Le Mercure galant en fait 
la présentation le 2 avril 1672 : « On y a mis un grand Soleil environné 
de plusieurs nymphes qui le couronnent et luy lavent les pieds et les 
mains »27. Le groupe central et l’ensemble du programme iconographique 
de la grotte représentaient le repos crépusculaire d’Apollon après son 
voyage céleste chez la déesse marine Téthys, fille du Ciel (Ouranos) et de 
la Terre (Gaïa), dont le dieu Soleil était éperdument amoureux. L’accueil 
qu’elle fait à Apollon signifie l’union du soleil et de l’océan, du feu et 
de l’eau, et revêt ainsi une dimension cosmique qui reflète l’ordre du 
monde28. Apollon étant le dieu du Soleil, la comparaison avec Louis XIV 
était nécessaire, voire inévitable. En effet, dès 1662, Louis XIV affirmait 
dans ses Mémoires pour l’instruction du Dauphin qu’il avait choisi « pour 
corps le soleil » car cet astre « par la qualité d’unique, par l’éclat qui 
l’environne, par la lumière qu’il communique aux autres astres qui lui 
composent comme une espèce de cour, par le partage égal et juste qu’il 
fait de cette même lumière à tous les divers climats du monde, par le 
bien qu’il fait en tous lieux, produisant sans cesse de tous côtés la vie, la 
joie et l’action, par son mouvement sans relâche où il parait néanmoins 
toujours tranquille, par cette course constante et invariable dont il ne 
s’écarte et ne se détourne jamais, est assurément la plus vive et la plus 
belle image d’un grand monarque »29. C’est donc tout naturellement 
que Jean de La Fontaine comparait le roi au dieu dans son récit en vers 
Les Amours de Psyché et de Cupidon, en 1669 : « Quand le Soleil est 
las, et qu’il a fait sa tâche, / Il descend chez Thétis, et prend quelque 
relâche. / C’est ainsi que Louis s’en va se délasser / D’un soin que tous 
les jours il faut recommencer »30. Plus encore, il n’était plus nécessaire 
de mentionner le roi, le simple fait d’évoquer Apollon suffisait à ce que 
l’on comprenne le nom de Louis par métonymie. 

Après les transferts dans le premier puis le second bosquet, le thème 
d’« Apollon sortant du bain », déjà évoqué, fut préféré à celui du repos 
nocturne, comme le démontrent les nouvelles appellations des bosquets. 
Ce glissement iconographique31 pouvait être renforcé par la présence 
d’un bassin sur toute la largeur du bosquet et baignant l’ensemble des 
trois groupes. À plus forte raison, le niveau inférieur de la composition, 
sur lequel reposaient l’ensemble du baldaquin et le socle primitif, pouvait 
servir de baignoire à Apollon et aux nymphes qui le lavent. La campane 
du baldaquin central, d’une grande finesse, concourt au caractère intime, 
voire sensuel, de la composition.

Tout le décor de ce baldaquin participait, et renforçait, le programme 
artistique, installant Apollon au milieu de sa Cour, tel le Soleil au centre 
de son système. En effet, ce décor dispose de multiples « signes apolli-
niens »32 mettant en scène une allégorie du Parnasse où Apollon, dieu 
de la Lumière, des Arts et de la Divination, est l’inspirateur des Poètes. 
Les quatre faisceaux des entrecolonnements présentent des reliefs de 
figures allégoriques qui constituent autant de personnages du Parnasse 
de cet Apollon-Louis XIV. Sur le premier, derrière la nymphe agenouillée 
versant de l’eau dans la vasque, est représentée une figure de trois 
quarts, la tête tournée vers Apollon. Elle est vêtue d’une draperie, sa 
main droite demeure le long de son corps quand sa main gauche tient un 
arc. Un lévrier est couché à ses pieds, la tête auprès de son pied gauche. 
Cette figure incarne Diane, déesse de la chasse et sœur d’Apollon, ou 
encore rappelle Callisto, une des compagnes de Diane, déjà présente 
dans le bosquet des Dômes quand le groupe de Girardon s’y trouvait. Le 
deuxième faisceau, derrière la nymphe coiffant Apollon, évoque une figure 
masculine de trois quarts, appuyée sur un guéridon. Cette figure souffle 
dans une flûte traversière qu’elle tient de ses deux mains. Ce musicien 
rappelle le personnage d’Acis qui a su séduire par l’enchantement de son 
instrument la néréide Galatée. Ici encore, la représentation du jeune berger 
avait été utilisée dans l’ancien bosquet avec l’œuvre de Jean-Baptiste 
Tuby. Sur le troisième relief, derrière la nymphe tenant un vase, il est 
possible de distinguer une figure debout – la seule ne regardant pas 
l’œuvre de Girardon – jouant d’un tambour, tenu en bandoulière sur 
son épaule gauche, mais cette identification est difficile. Le dernier 
faisceau, derrière la nymphe au plateau, présente une figure, peut-être 
masculine, drapée à l’antique, la tête tournée à dextre. Elle est appuyée 
de son bras droit sur une console, sous laquelle repose une lyre. Dans 
le cas où la figure serait masculine, il semble possible de l’identifier au 
musicien Arion sauvé par Apollon. Par son attribut, ce personnage peut 
également représenter une allégorie de la poésie, et même, renvoyer 
à Apollon Chrysolyres qui conserve sa lyre, signée par Girardon, à ses 
pieds. Les premier et quatrième faisceaux surplombent un trophée. Sous 
la figure allégorique de la chasse, un arc et un carquois sont représentés 
croisés sur une couronne de laurier. Le second trophée est orné d’une 
lyre et d’une trompette. La présence assidue de la lyre, attribut du dieu 
du chant, de la musique et de la poésie, rappelle l’Apollon Musagète, 
c’est-à-dire conducteur des Muses pendant leur danse au son de son 
instrument à sept cordes, tel un ballet de cour. Enfin, chaque faisceau 
est surplombé d’une composition réunissant deux phorminx stylisés 
enchevêtrés, surmontés d’une couleuvre d’Esculape, réputée d’une 
grande brillance. Foudroyé par Hadès, Zeus rappelle à la vie Asclépios, 
le fils d’Apollon, sous forme d’un serpent : portant le nom d’Esculape, 
il est vénéré à Rome sous les traits de ce reptile. Ce décor pourrait 
faire référence au meurtre de Python par Apollon si le serpent n’était 
pas si frêle ; l’animal est également symbole de prudence. L’ensemble 
de la composition est entouré de deux rameaux de laurier. Arbre dédié 
à Apollon, le laurier, demeurant vert en hiver, symbolise avant tout 
l’immortalité divine. Suivant la fable, Daphné, premier amour d’Apollon 
et fille du fleuve Pénée, fut transformée en laurier pour échapper à son 
ardeur amoureuse. Dans l’ensemble du programme iconographique, le 
laurier symbolise, ici, l’amour. La figure enfantine, allégorie de l’Amour, 
sommant le baldaquin, répand ce noble sentiment à l’ensemble de la 
composition et symbolise les amours d’Apollon-Louis XIV.



65RDMF  2016  • 1 

À l’image cosmologique de l’assimilation d’Apollon au Soleil s’ajoute 
l’interprétation musicale et visuelle de l’imaginaire mythologique du maître 
de l’harmonie du monde : « Il semble qu’on voye une image parfaite du 
concert de tous les Éléments, et qu’on ait trouvé l’Art de faire entendre 
dans ce lieu-là cette Harmonie de l’Univers, que les poètes ont représenté 
par la lyre d’Apollon, comme celui qui règle les Saisons, et qui tempère 
les Éléments »33. Il est possible de comprendre l’effet que pouvait avoir 
cette mythologie versaillaise lorsque le groupe de Girardon, imitant et 
surpassant l’antique, chargé de symboles politiques, était en présence 
physique du souverain. Tel Louis XIV se mettant en scène entouré de sa 
cour, Apollon charmait les sens de ses Muses, les nymphes de Téthys. 
L’Apollon-Louis XIV est dieu du Parnasse et, en ce sens, inspirateur des 
arts. Le roi est considéré, à juste titre, comme « l’Auguste Apollon de 
la France »34, selon Guyonnet de Vertron.

D’une grande fragilité, ou tout simplement passés de mode, les 
trois baldaquins sont sévèrement jugés sous le règne de Louis XVI. Un 
document anonyme datant des années 1776-1778, au moment de la 
replantation des jardins, fait mention du « Bosquet des Bains d’Apollon 
[qui] n’a rien de précieux par son ordonnance, mais il renferme des 
groupes inestimables de la position desquels on n’a malheureusement 
su tirer aucun parti, et qu’on a laissés livrés aux intempéries de l’air qui 
les dévore et les détruit ». Le Cicérone de Versailles qualifie, en 1815, 
le bosquet comme « bien peu digne de Louis XIV »35. Cependant, un 
projet de « nouveaux Bains d’Apollon », conservé au musée du château 

de Versailles, semble dater des toutes premières transformations du 
parc sous Louis XVI. Les baldaquins y sont visibles dans une toute autre 
configuration, agrémentée de balustrades en marbre, de fontaines et de 
sculptures dans des niches de verdure. Probablement à cause du coût 
de leur restauration, les baldaquins, dans un état dont on ignore tout, 
semblent avoir disparu vers 1775 à la veille de la replantation du parc. 
Le projet de placer le groupe d’Apollon servi par les Nymphes dans un 
temple circulaire à colonnade est proposé. D’une architecture proche du 
Temple de l’Amour que construit, dans les mêmes années, l’architecte 
Richard Mique pour le Jardin anglais de Marie-Antoinette, ce projet 
prévoit de placer les deux groupes des Chevaux du Soleil sur une nappe 
aquatique de part et d’autre du temple circulaire. Le roi retient finalement 
le projet du peintre et architecte Hubert Robert, qui propose de placer 
les groupes de marbre dans une grotte artificielle monumentale de style 
rustique, pour se rapprocher du thème originel du repos crépusculaire 
d’Apollon dans l’antre de Téthys. Pour satisfaire, en quelque sorte, la 
demande qu’avait formulée Jacques-François Blondel en 1756, les trois 
groupes de marbre sont depuis 2008 déposés et mis à l’abri sous la 
rotonde de la Petite écurie du Roi, et remplacés par de fidèles copies 
dans le bosquet d’Hubert Robert.
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Palais/Georges Meguerditchian : p. 97 (fig. 3), p. 100 
(fig. 9) ; © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-
Grand Palais/Adam Rzepka : p. 103 (fig. 16) ; © Château 
de Versailles, Dist. RMN-Grand Palais/Jean-Marc 
Manaï : p. 58 (fig. 1) ; © Château de Versailles, Dist. 
RMN-Grand Palais/Christophe Fouin : p. 60 (fig. 6), p. 61 
(fig. 7) ; © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais/
Patrice Schmidt : p. 84 à 94 (fig. 1 à 18) ; © Musée 
du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/Georges Poncet : 
couverture, p. 19 à 22 (fig. 1 à 6) ; © musée du quai 
Branly, Dist. RMN-Grand Palais/Claude Germain : 
p. 9 (fig. 1), p. 10 (fig. 2) ; Musée Guimet, Paris, Dist. 
RMN-Grand Palais/Thierry Ollivier : p. 4 (fig. 1) ; Musée 
Guimet, Paris, Dist. RMN-Grand Palais/image musée 
Guimet : p. 5 (fig. 2) ; © National Galleries of Scotland, 
Dist. RMN-Grand Palais/Scottish National Gallery 
Photographic Department : p. 7 (fig. 3) ; © The British 
Museum, Londres, Dist. RMN-Grand Palais/The Trustees 
of the British Museum : p. 24 (fig. 9), p. 28 (fig. 16) ; 
© The Metropolitan Museum of Art, Dist. RMN-Grand 
Palais/image of the MMA : p. 26 (fig. 12)
Musée Rodin
© agence photographique du musée Rodin-Jérôme 
Manoukian : p. 14 (fig. 1), p. 16 (fig. 5) ; © musée Rodin 
(Photo Cyrille Weiner) : p. 15 (fig. 2, 3), p. 16 (fig. 4) ;  
© musée Rodin (photo Jean de Calan) : p. 77 (fig. 1), 
p. 78 (fig. 2 et 3), p. 80 (fig. 7) ; © musée Rodin (photo 
Jérôme Manoukian) : p. 79 (fig. 4) ; © musée Rodin 
(photo Adam Rzepka) : p. 79 (fig. 5) ; © musée Rodin 
(photo Fraçois Blanchetiere) : p. 79 (fig. 6) ; © musée 
Rodin (photo Christian Baraja) : p. 81 (fig. 8), p. 82 (fig. 9)
Stockholm 
© Photo Nationalmuseum : p. 61 (fig. 8)
Toronto
Avec la permission du Musée royal de l’Ontario 
© ROM : p. 72 (fig. 13)
Versailles
© Bibliothèque municipale de Versailles Houdon J 132 : 
p. 70 (fig. 6)

© cliché Jean-Louis Boscardin : p. 53 (fig. 5) ; © cliché 
Ph. Palasi : p. 52 (fig. 3, 4), p. 55 (fig. 6), p. 56 (annexe) ; 
© Collection Villa Rosemaine : p. 72 (fig. 12) ; © Cyrille 
Bernard : p. 12 (fig. 2) ; © Maxime Blin : p. 58 (fig. 2, 3), 
p. 62 (fig. 10), p. 64 (fig. 13) ; © Tous droits réservés : 
p. 45 (fig. 14), p. 47 (fig. 17)  
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