
Le Parc du Château de Champs-sur-Marne 
      Lorsque Cahen d’Anvers rachète le Château à la toute fin du XIXe,  il désire reconstituer le 
      Parc à la française d’avant la Révolution.     ( On peut dire que c’est un geste de recherche 
      néoclassique … )   SCYLLA est le modèle de la représentation de cette statue, dans le bassin 

 central, fabriquée en 1900, d’après un petit dessin de Le Brun, d’époque Louis XIV,  jamais 
 réalisé  en  sculpture.   La  symbolique  actuelle,  de  tous  les éléments  du  Parc,  donne  la 
 possibilité de renommer autrement cette merveille.   Scylla est transformée en monstre dans  
 la mythologie, alors que le sculpteur a voulu ici magnifier « la femme dominant les bêtes qui 
 l’entourent… »  Il a donc évité de montrer la cruauté d’un chien de mer attaquant la femme 
 perdue.  En Italie, Scylla devenait un monstre marin, avec une grimace terrible… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« La Belle AMPHITRITE » nouvelle appellation, dans son Bassin domine les monstres 

marins, quatre Serpents et douze Chiens de mer. Son attitude et son visage ne démontrent 
aucune peur, c’est un geste d’apaisement et non de colère. Ces bêtes qui l’entourent lui 

obéissent… La Belle Amphitrite est paisible, sereine dans son élément… Cette 
dénomination permet d’unifier la symbolique du Parc du Château de Champs et donne une 

cohérence poétique originale aux éléments disparates qui s’offraient à notre regard… 

 

 

Très belle Vasque restaurée dans le 
Parc. Nervures en diagonales, 
feuilles d’acanthes et col en 

couronne de feuilles. 
Superbe… (Egalement : Cahen 

d’Anvers en 1900) 

Nous sommes ici tout à fait en 
bas de l’allée du parc allant 
vers la Marne. On aperçoit le 
Château à l’arrière-plan au 
centre. Avant l’essor de la 
navigation sur la rivière, la vue 
depuis les fenêtres du Château 
n’était pas masquée comme 
aujourd’hui par les grands 
arbres dans la prairie. Les 
cartes anciennes donnent ce 
muret comme la limite du parc, 
chemin du corps de garde. 
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Fleurs de Viorne Orbier 
au printemps dans les 

bosquets du Parc. 
(Plante sauvage dite 

Boule de neige). 

Rappel historique 
Parc à la française : 

1763  MICHEL 
Jardin à l’anglaise : 

     1800   Duc de LEVIS 
1831   GROSJEAN 
1859   SANTERRE 

1879 MENIER (nord-est) 
Parc à la française : 

1895 CAHEN d’ANVERS 
 


