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     Le 31 janvier 2019 

 
Présentation de Monsieur Alain Baraton 

 
 
Cher Monsieur Baraton, 
 
Vous avez bravé les intempéries pour venir nous parler de Versailles ! Qui ne rêve pas de 
Versailles ! Savoir que vous y vivez rend encore votre présence plus magique. 
 
Je ne peux m’empêcher de reprendre un texte issu de la présentation d’un de vos nombreux 
livres, « Le jardinier de Versailles » et que vous pourrez dédicacer en fin de conférence. Voici 
le texte : 
« Décembre 1999, la nuit, La tempête souffle sur une petite maison blanche à l’intérieur du 
parc de Versailles. Un homme sort, qui assiste aux spectacles des arbres arrachés comme 
des fétus de paille et des bosquets broyés par la force du vent. Cet homme, c’est Alain 
Baraton, le jardinier en chef du domaine national du Trianon et du grand parc de Versailles. Il 
y travaille dans ce lieu qui est devenu sa vie, de même que cette maison, qui fut la maison de 
Molière, est devenue la sienne. A Versailles, l’histoire n’est jamais loin de la vie ».  
Voilà une présentation de vous déjà bien explicite ! 
 
Vous êtes jardinier en chef du Domaine national de Trianon et du Grand parc du château de 
Versailles depuis 1982, ainsi que le responsable du Domaine national de Marly-le-Roi depuis 
2009. En parallèle, vous tenez une chronique sur France Inter depuis 2003 et une autre dans 
La Quotidienne sur France 5 depuis 2013. Beaucoup d’entre nous vous y regardent !  
 
Quelle chance pour nous que vous n’ayez pas aimé l’école et que vous ayez voulu suivre les 
traces de votre grand-père. Grâce à cela vous avez pu entrer dans un lycée horticole privé, 
obtenir un travail saisonnier au domaine de Versailles comme caissier. Ensuite, d’aide 
jardinier vous voilà promu, pas de suite évidemment, jardinier en chef. 
 
Auteur de nombreux ouvrages, tel que « Vice et Versailles », « Le jardinier de Versailles », 
« L’amour au jardin… » mais aussi sur les thèmes du jardinage, des plantes (« Mes trucs et 
astuces du jardinier », « L’homme à la main verte » …) 
De nombreuses vidéos sont disponibles sur le net relatant vos émissions de jardinage sur 
France inter ou France 5. 
 
En juillet 2011, vous êtes nommé officier dans l'ordre des Arts et des Lettres ainsi qu’officier 
dans l'ordre du Mérite agricole.  
En janvier 2014, François Hollande vous nomme chevalier de la légion d’honneur sur 
proposition du Ministère de la Culture.  
Mais, je crois que tout le monde attend avec impatience que je vous cède la parole … ce que 
je fais. Merci. 
 
 
 
 
 


