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Larcinollaricdeliédicis, \-eurcdellenrilV, sc trouvantlogéc trop ri l'étroit
au Louvlc, achctù cn 1611, à I'extrérnité uréridiolalc de la villc, I'hôicl tle
Lnxetr. bourg clui toubait en mines;l'annéesui.iante, r.lle acheta lii lùrùre drl
l'Hôtel-Dieructlitl'accluisition deterrainsdirpendalttle l'cnclos tlcsChlltleux.
Cc fLrt snr ce vaste eurplaceurent clue cettc reine conqnt le projct cle fairo élevcl'
une deneure ro1 alc. Les fondorncnts el furent jetés en 161;r, soris lir r.lirectiol
et sur lcs rlessins de Jacques de l3r'osse, architecte dù celte princosse.

Le jirrclin tel clne l'avait t'lisposé Jacques clc Brosse était. dit-or, d'unir
grando bcauté; il ctait rernpli de charmillcs, de bosquets et ti'allées couvertes.
L'allée qui fut établie Ie long dc ltr faqade rnéridioûa1e drr palais fut t0rminéi)
à son cxtrémité orientale pûr une fontaine appclée la Grotle. Isolé aujour'-
cl'hui, ce monumelt se rattirchait autrefois àunc suito d'alcades qui formaient
la cour oil se trouvaicnt lt:s écuries.

Son orrlontance o-qt composée de qualre colonncs toscants isolircs, ontées
ùe conqelatiotts divisées par nn baudeau a hautcur del'inzlsoste clui recoit la
rotornbée des cint|cs dcs trois nichcs ele la grottc. L'entrecolorlÙeruent du
rnilieu est occupé par unc niche ri hquelle un atticlue courolrné rl'nn froirtou
circulairo sert d'amortissernent, ct t'lont Ic ceutre était orré par un cartouchu
aux arlnes cle la reirro. Lc.s deux petits eltrecolonnernerrls portent detix ligures
couchées représcntrntun lleuvc et trnc naiirdo appuyés ,<uL leurs 111161-s1 dals
liinichc tlu urilieuexistait antrefois nnc statue ile N,r.mphe.

L'examen des détails dc ce chcf-tl'c:uvre cl'architectule, leru sinilitude açec
ceux tlu palais, reportent sans aucun donte 1e rnér'itc tle sa cornposltion à
Jacclues de Brosse.

I1 v a quolclues années, lols cl.u pelccrneut de la rue dc llédici,s, cette fontaine
fut tlép)acéc ct rirpprochée tlu palais; on construisit alors dans la niche dLr

rnilieu un locher en forme tle grotte, au bas rlnquci on voit Lln Sroupc Lrir

rnarbrc représentant Acis et Galatée surpris parlc géant Polyphème placé at
haut du rocher; cette clerlière statue est cu bronzo. Les deux petites nichcs
latérales son[ olnées tle statnes cl mar]rle.

Au devant de la lbntaile. un bassil tlcmi-circulairc laissant retouber I'eau
en nappe dans unc longue piècc tl'cau s'étentlant er forme de canal entouré
dc vascs en rnarbrc, onrbragé par' dB superbes platanes, vient compléter cLr

gr.cieux ensemble' 
ItuREy, architecte.
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