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Introduction :
 

Pour connaître l’histoire des jardins à travers les siècles, il faut se replonger dans l’Histoire avec un grand H,
tant l’une est liée à l’autre, tant l’une a influencé l’autre.
 
L’histoire  des jardins et  de leurs  aménagement  a en effet  suivi  le cours de l’Histoire,  apportant  à  chaque
période de nombreux changements, tant dans la conception que la signification et la « symbolique ». Ainsi, de
l’Antiquité  à  nos  jours,  on  distingue  deux  conceptions  de  base  :  le  jardin  architectural  (de  structure
géométrique) et le jardin naturel dont le « jardins paysager » d’aujourd’hui constitue le plus important dérivé.
 
Il serait trop long de dresser un « portrait »  complet de cette histoire c’est pourquoi notre exposé se bornera à
en retracer brièvement les grands axes.
 
En plus d’avoir une histoire, les jardins (mêmes les plus humbles) possèdent et révèlent à qui sais le décrypter
une symbolique, un sens caché et parfois même un secret.
C’est à cette découverte que nous convions à présent le lecteur, qui découvrira au fil de ces pages des univers
“à part” remplis de charmes, de mystères, de savoirs.

 
 Jardins de la villa dell’ ambrogianna (Italie) 



I. Le jardin: définition, rôle, symbolique

1.1: Définition

Le  mot  jardin  provient  de  l’ancien  français  “gart”  ou  “jart”,  du  francique  “gat” ou  “gardo”.  Au sens
étymologique du terme et selon la définition du Larousse le jardin représente un:

● Terrain,  souvent  clos,  où  l'on  cultive  des  légumes,  des  fleurs,  des  arbres  et  arbustes  fruitiers  et
d'ornement ou un mélange de ces plantes.

● Espace aménagé pour la promenade ou le repos, dans un souci esthétique, et portant des pelouses, des
parterres, des bosquets, des plans d'eau.

Mais, nous le verrons le jardin a dans la réalité une autre dimension, un autre sens tel que le décrit Michel
Tournier dans “Le vent paraclet” (1977):

« Dès que l’on parle de jardin, il convient de dépasser la notion de géométrie plane et d’intégrer une troisième
dimension à notre méditation.
Car “l’homme-jardin” par vocation creuse la terre et interroge le ciel. Pour bien posséder il ne suffit pas de
dessiner et de ratisser. Il faut connaître l’intime de l’humus et savoir la course des nuages. Mais il y a encore
pour “l’homme-jardin” une quatrième dimension, je veux dire métaphysique. »

1.2: rôle du jardin

Le jardin repose sur l’association d’éléments naturels (végétation, eau, pierre, terre...) et d’éléments artificiels
(terrassements, plantations, tailles, sculptures, bassins...)

Il est l’objet de variations dues à:
•des paramètres temporels (accroissement des plantes, éphémère des floraisons, éternité du minéral...).  En
éternelle transformation, un jardin n’est jamais une œuvre achevée.
•des changements saisonniers (cycles des saisons, floraison, fructification, chute des feuilles...)

Si ses origines sont utilitaires (potager, verger,enclos de simples...) et bien qu’il fut longtemps considéré en
Occident comme un prolongement de l’architecture, il constitue en Orient une des formes les plus élevées des
manifestations  de  l’activité  humaine.  L’idée  de  nature,  de  paysage  et  de  jardin  s’inscrivent  dans  un
développement  historique,  culturel,  esthétique  et  idéologique.  Jardins  et  paysages  sont  le  résultat,  à  des
échelles différentes, de l’activité humaine.



1.3: le jardin, un univers de symboles

Le jardin n’est pas seulement une représentation miniature de la nature, travaillée par l’homme, il n’est pas
seulement un lieu de détente ou d’apprentissage; il est aussi un univers, un système rempli de symboles et de
secrets:

Le jardin, comme toute œuvre d’art, est un système symbolique:

•les fleurs avaient leur langage chez les égyptiens
•les “simples” des jardins de cloîtres avaient des vertus médicinales et morales
•les couleurs et les parfums des jardins persans se lisaient comme un poème
•les  pierres  sont  porteuses  de  significations  magiques,  symboliques  et  philosophiques  dans  les  jardins
japonais.
•le parc de Versailles obéit à une symbolique solaire dans laquelle le Roi et Apollon fusionnent : chacun étant
un avatar de l’autre.

En tant que système symbolique, le jardin peut avoir un langage plus ou moins volontaire, plus ou moins
intelligible, parfois énigmatique.



II. A l’origine des jardins : le Paradis terrestre
 
Pour ouvrir la première page du grand livre de l’Histoire des jardins, il faut ouvrir la première page du

grand Livre de la Bible :
 
« Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait modelé ».(Livre de la
Genèse, chap 2, verset 8)
 
Dieu fut donc le premier jardinier de toute l’Histoire de l’humanité et le Paradis terrestre, le premier jardin!!!
Si le Paradis terrestre doit « parler » au cœur de n’importe quel jardinier ou à tout amateur  de jardins et
admirateur de la nature et ce en dépit des orientations religieuses, c’est que le jardin d’Eden, sorti des mains de
Dieu, fut dans les premiers temps de l’Histoire une source d’inspiration et une référence pour de nombreux
jardiniers, en Orient comme en Occident.
 
Du Paradis terrestre des origines crée par Dieu,  l’Homme a en effet  formé au fil  du temps des « paradis
terrestres », véritables havres de paix où, suivant l’époque, le style et l’effet recherché, la végétation se fait
tantôt luxuriante,  tantôt discrète,  tantôt abondante, tantôt éparse mais toujours dans une harmonie certaine,
(harmonie des formes, des couleurs) gardant devant les yeux l’image du « jardin parfait », du jardin absolu : le
Paradis terrestre.
 
Il nous est cependant  impossible de décrire avec précision ce que fut le jardin d’Eden,  car la Bible ne donne
que très (trop) peu de détail à ce sujet. Laissons ici à la poésie le soin de nous en donner une idée :
 
Le jardin d’Eden était  placé au milieu d’une plaine délicieuse,  couverte de verdure, qui s’étendait  sur le
sommet d’une haute montagne, et formait, en la couronnant, un rempart inaccessible …
Au milieu de ce charmant paysage, un jardin, encore plus délicieux, avait eu Dieu lui-même pour ordonnateur.
Il avait fait sortir de ce fertile sein tous les arbres les plus propres à charmer les yeux, à flatter l’odorat et le
goût. Au milieu d’eux s’élevait l’arbre de la vie, d’où découlait l’ambroisie d’un or liquide. Non loin était
l’arbre de la science du bien et du mal, qui nous coûte si cher ; arbre fatal dont le germe a produit la mort ! …

Que n’était-il possible à l’art de décrire cette fontaine de saphir, dont les ruisseaux argentins et tortueux,
roulant sur des pierres orientales et sur des sables d’or, formaient des labyrinthes infinis sous les ombrages
qui les couvraient, en versant le nectar sur  toutes  les plantes, et nourrissant des fleurs dignes du paradis !
Elles n’étaient point rangées en compartiments symétriques, ni en bouquets façonnés par l’art.  

La nature bienfaisante les avait répandues avec profusion, sur les collines, dans les vallons, dans les plaines
découvertes qu’échauffaient  doucement les rayons du soleil,  et  dans ces berceaux où des ombrages épais
conservaient pendant l’ardeur du jour une agréable fraîcheur.



Cette heureuse et champêtre habitation charmait les yeux par sa variété : la nature, encore dans son enfance,
et méprisant l’art et les règles y déployait toutes ses grâces et toute sa liberté. On y voyait des champs et des
tapis  verts  admirablement  nuancés,  et  environnés  de  riches  bocages  remplis  d’arbres  de  la  plus  grande
beauté : des uns coulaient les baumes précieux, la myrrhe , et les gommes odoriférantes ; aux autres étaient
suspendus des fruits brillants et dorés, qui charmaient l’oeil et le goût…
Ici, les palmiers couvraient de jolis monticules, là des ruisseaux serpentaient dans le sein d’un vallon couvert
de fleurs et de roses sans épines.      John Milton ( 1667)

Peter Wenzel (1745-1829) « paradis terrestre », Musée du Vatican 



III. Les jardins dans l’Antiquité
 

  C’est aux alentours de 2000 avant Jésus-Christ que sont attestés les premiers jardins publics en Assyrie (Irak
actuelle) mais il semblerai que se soit en Perse qu’on trouve vraiment la naissance des premiers jardins aux
alentours de 546 avant J-C.
Que se soit  en  Orient  ou en Méditerranée,  l’art  des  jardins  connaîtra  dans  cette  période  de l’Histoire  un
formidable essor.
A cette époque, que l’on soit en Egypte, en Perse, en Grèce ou ou en Italie les jardins sont de trois types:
ornementaux, agricoles, funéraires.
 

3.1 : les jardins Egyptiens
 
Les jardins Egyptiens étaient complètement marqués par la géométrie. Les formes de bases étaient le carré ou
le rectangle et une clôture renfermait le jardin.
Des arbres, le plus souvent d’une même espèce se dressaient en enfilade, les éléments architecturaux étaient
des portes et des tonnelles.
Au milieu du jardin il y avait souvent un bassin. Tous les jardins étaient conçus de cette manière. Les plantes
favorites étaient par exemple des dattiers, des figuiers, des grenadiers et des robiniers (faux acacias).
 
Depuis  1100 avant  J-C il  existait  en Assyrie  des  aménagements  de parc à proximité  des  palaces  ou des
temples. Ceux-ci étaient situés sur des buttes et étaient entourés de plusieurs rangées d’arbres à ombrage.
Dans  les  célèbres  «  jardins  suspendus  de  Babylone  »  il  s’agissait  d’aménagements  en  terrasse  qui
recouvraient des espaces souterrains. Ici,  on utilisait  d’après les analyses les plantes suivantes : Acacias,
Bouleaux, Châtaigniers, Mélèzes, Mimosas, Palmiers, Pins, Cèdres et déjà des vignes.(Magda Haase)

Les jardins suspendus de Babylone Jardin Egyptien de Louxor

                                                                    



3.2 : Les jardins Persans
 
Tout comme en Egypte on retrouve en Perse des parcs et jardins aux conceptions géométriques plantés d’arbres
à l’ombre desquels les hommes organisaient de joyeuses fêtes.
 
« Les « paradis », jardins clos de Perse, réalisés sur le modèle du jardin du roi Cyrus à Pasargades étaient
des jardins d’agrément réguliers composés de quatre parties organisées autour de canaux en forme de croix
comme le montrent les miniatures persanes. Ils auront une influence sur les jardins du monde islamique tant
en  Asie,  en  Afrique  et  une  partie  de  l’Europe  notement  en  Sicile,   Andalousie ».(site  :   www.histoiredes
arts.culture.fr)

On a aujourd’hui que très peu d'informations sur les origines des jardins d’une part à cause du  manque de
traces archéologiques, d’autre part à cause de l’absence de données écrites compréhensibles (on ne sait toujours
pas traduire le proto-élamite).On pense que leur origine daterait d'avant l'invention de l'écriture, aux environs
de 4 000 ans avant J-C. 

“Les traces de jardins persans les plus connus sont ceux des jardins royaux achéménides de Pasargades et de
Persépolis. Pasargades est particulièrement intéressante pour son ensemble de jardins « les Quatre Jardins »
qui  n'est  rien  d'autre  qu'un chahar  bagh (chahar  signifie  quatre,  et  bagh,  jardin).  Pendant  le  règne des
Sassanides (IIIe au VIIe siècle de notre ère), et sous l'influence du zoroastrisme, la présence de l'eau dans l'art
a pris de l'importance - qui se manifeste par la présence de fontaines et bassins dans les jardins. La période
islamique  marque  la  propagation  et  la  généralisation  du  jardin  persan  à  tout  le  monde  islamique,  et
l'apparition de bon nombre de sources d'informations : sources écrites, miniature persane, "tapis jardins". On
voit apparaitre une version musulmane du chahar bagh, concrètement deux chahar-bagh côte à côte, avec
quatre canaux se rejoignant, représentant les quatre fleuves du paradis, et huit parties représentant  les huit
parties du Coran”. 

3.3: Les jardins Grec
 
“Chaque lieux chez les Grecs est une manifestation d’une multitude de forçes vitales et manifestations divines
protégées par le genius loci” l’esprit du lieu” 

Les  jardins  n’échappent  pas  à  la  règle  dans  la  civilisation  hellénistique,au  sein  de  laquelle  il  est  une
représentation “en réduction” de la nature, qui met l’homme en relation avec le “supra-naturel”.
 Il n’existe malheureusement que peu de description des jardins grec de l’époque antique. On trouve quand
même chez Homère une description du jardin d’Alkinoos, bien qu’il s’agisse à priori d’un jardin mythique
perçu comme un jardin merveilleux:
 
“Aux côtés  de la cour,  on voit  un grand jardin,  avec ses quatre arpents  enclos dans une enceinte.  C’est
d’abord un verger dont les hautes ramures, poiriers et grenadiers et pommiers aux fruits d’or et puissants
oliviers et figuiers domestiques, portent, sans se lasser ni s’arrêter, leurs fruits; l’hiver comme l’été, toute
l’année, ils donnent; l’haleine du Zéphyr, qui souffle sans relâche, fait  bourgeonner les uns, et les autres
donner la jeune poire auprès de la poire vieillie, la pomme sur la pomme, la grappe sur la grappe, la figue sur
la figue. Plus loin, chargé de fruits, c’est un carré de vignes, dont la moitié, sans ombre, au soleil se rôtit, et
déjà l’on vendange et  l’on foule les grappes; mais dans l’autre moitié,  les grappes encore vertes laissent
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tomber la fleur ou ne font que rougir. Enfin les derniers ceps bordent les plates-bandes du plus soigné, du plus
complet des potagers ; vert en toute saison, il y coule deux sources ; l’une est pour le jardin, qu’elle arrose en
entier, et l’autre, sous le seuil de la cour, se détourne vers la haute maison, où s’en viennent à l’eau tous les
gens de la ville. Tels étaient les présents magnifiques des dieux au roi Alcinoos”  (Odyssée, Chant VI, vers 112
à 133)

un exemple de jardin grec antique

3.4: les jardins Romains

On connaît assez peu de choses sur les jardins des origines de Rome, si ce n'est par de nombreux écrivains qui
regrettent  les  jardins  de  jadis  destinés  à  nourrir  le  peuple.  Il  s’agissait  donc  de  jardins  potagers  plutôt
qu’ornementaux, même si parfois la fonction ornementale côtoyait la fonction vivrière.

Lors de leurs conquêtes du bassin méditerranéen, de l'Asie et de l'Europe, les Romains prennent possessions
de nombreux territoires et installent des villas, domaines de quelques hectares à plusieurs centaines, cultivés
par des esclaves affranchis ou non, dont la principale fonction sera d'approvisionner les troupes romaines en
place.
A ce moment, par l'apport de nouvelles plantes venues des pays colonisés, un nouveau concept voit le jour et le
premier jardin qui se crée est celui de Lucullus, soixante ans avant J.C.
Ces jardins bénéficient de l'influence héllène pour les architectures et de celles d'Egypte et de Perse. Mais les
Romains,  comme  nous  l'avons  vu  précédemment  conservent  la  nostalgie  des  premiers  jardins  de  Rome.
Cependant  les  transformations  économiques  favoriseront  la  grande  culture  et  les  nouvelles  conquêtes
apporteront le goût de construire les demeures dans de véritable cadre champêtre.
Alors de nombreux jardins apparurent  à Rome; Pompée, Scipion, C. Cassius et César,  et  d'autres riches
Romains eurent le leur sur la rive droite du Tibre. 
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Dans la civilisation romaine, “l’hortus” des origines est donc le jardin potager. Bien souvent, il est annexé à la
maison  de  campagne.  Chez  les  nobles  qui  possèdent  des  villas,  le  jardin  est,  la  plupart  du  temps,  partie
intégrante de la cour intérieure: au milieu un bassin et tout autour des fleurs (souvent des Roses) mais il a dans
ce cas un rôle ornemental plutôt que vivrier.
Pour irriguer les jardins potagers, on avait recours soit à l’eau de la rivière qui passait proche des maisons, soit
à l’eau d’un puits que l’on récupérait au moyen d’une pompe, d’une bascule ou d’une roue.

“Dans ces jardins et selon la saison, on y cultive des fèves, de l'épeautre, des artichauts, des choux que Caton
nomme "le premier des légumes", de différentes salades (chicorées, laitues), des blettes, des poireaux, des
navets, des courges, des concombres, des oignons, des melons, de l'ail et des plantes dont on mange les feuilles
(mauves, arroche...), des plantes condimentaires et aromatiques comme le myrte, le laurier et peut-être des
plantes médicinales. 

Jardin de la maison des Vetii à Pompéi
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IV. Les jardins au Moyen-Age

 Au Moyen-âge, le jardin n’a pas encore de fonction ornementale (il faut attendre la fin de cette période pour
voir s’effectuer la transition) mais plutôt vivrière.
Les grandes découvertes des explorateurs n’ayant pas encore eu lieu, peu de plantes ornementales sont utilisées
et on préfère orner les jardins avec des légumes ou des plantes médicinales plutôt que des fleurs dont on
connaît encore mal la culture.
 En France et en Europe les couvents se développent comme “centre de culture”.Ce sont les moines qui, les
premiers  vont  créer  des  jardins  en  s'efforçant  de  conserver  le  savoir  des  grec  et  des  romains  dans  la
connaissance des plantes. Il en résulte la formations de jardins potagers, de vergers mais aussi et surtout de
plantes médicinales car, à cette époque la médecine était  l’affaire des couvents comme le souligne Magda
Haase:

“C’est en 816 qu'apparaît le plan idéal d’un couvent, celui conservé à saint Gallen. Il y avait dans ce couvent
un “herbularius” (jardin d’herbes), un “hortus” (jardin potager), un jardin fruitier, un soi-disant “Paradis”,
qui constituait le jardin devant l’église et qui présentait une fontaine au milieu.
Dans les “jardins d’herbes” (jardins de remèdes) les plantes médicinales poussaient à coté des Roses et des
Lys, de la Sauge, des Glaïeuls et du Romarin. Ils préfiguraient les futurs jardins de fleurs.

 
 maquette reconstituant l’abbaye de Saint Gallen avec au premier plan le jardin médicinal

 



4.1: l’architecture des jardins du Moyen-Age
 
Que l’on soit en France ou dans le reste de l’Europe les jardins médiévaux sont généralement composites et
divisés en plusieurs jardins:

- Le carré d'herbes, clos de plessis, planté d'herbes tinctoriales, aromatiques, condimentaires et médicinales; il
est placé près de la cuisine, de l'apothicairie ou de la porte d'entrée principale de la ferme.

-  Le  potager,  très  limité,  dont  les  plates  bandes  sont  entourées  de  briques,  de  tuiles  ou  de  faisceaux
entrecroisés, et où sont cultivées "herbes à pot", légumineuses et légumes racines.

- Le verger qui est le véritable jardin d'agrément du Moyen Age où sont plantés divers arbres, fruitiers ou non,
des arbustes, bosquets et rosiers.

- Le préau qui peut prendre différents sens selon les auteurs. En général, ce sont de petits jardins clos sur trois
côtés de treillages où grimpent des rosiers. On pouvait s'y assoir et converser sur des bancs de verdure parmi
les pâquerettes, fraisiers et ancolies.

- Le pré fleuri est une parcelle semée de fleurs sauvages qui inspireront les tapisseries millefleurs à la fin du
XVe siècle  et  début  du  XVIe.  Parmi  ces  fleurs  qu’on y  trouve  la  violette,  la  pervenche,  la  primevère,  la
camomille, le bleuet et le coquelicot.

L'eau est présente, généralement sous la forme d'une fontaine et quelquefois représentée par un ruisseau ou une
rivière”.

 
       jardin médiéval du Vauluisant à Troyes                         jardin médiéval du Barry à Cahors



4.2: le jardin des simples 
 
Caractéristique de l’époque médiévale le jardin des simples ou “herbularius” est présent dans les monastères
mais aussi les châteaux.
On pourrait  qualifier  le jardin des simples de “trousse à pharmacie naturelle”.On trouve en effet  dans ces
jardins les plantes médicinales utilisées par la médecine pour soulager différents maux et combattre certaines
maladies.

“Parmi ses végétaux,  on trouve ainsi quelques soins de première urgence comme le très cicatrisant souci
(Calendula officinalis), les apaisants Thym et Camomille matricaire. Car ici, à chaque mal, sa plante. Pour les
maux de ventre, on retrouve la   Menthe, l'Absinthe ou le chardon. Pour les fièvres, nombreuses à l'époque, la
petite  camomille  était  recommandée,  ainsi  que  la  Verveine  officinale  (Verbena  officinalis)ou  la  Benoîte.
Souvent, un coin de ce carré était même réservé aux « plantes de femmes » liées aux maux exclusivement
féminins, telles l'Armoise, la Mélisse ou la Rue. Quelle délicate attention !
 
4.3: les plantes magiques et utiles du Moyen-age 

On a beaucoup écrit sur l’époque médiévale, souvent à tord lui conférant une part d’ombre, un coté “obscur”.
S’il ne faut en aucun cas le “diaboliser”  il est vrai que le Moyen-âge a été une époque ou la magie et la
sorcellerie ont eu la part belle.
Le monde de la botanique n’a pas échappé à ces phénomènes et de nombreuses plantes furent entourées de
“mystère” parce qu’on leur conférait des pouvoirs magiques ou maléfiques.

“Les plantes autrefois réputées magiques ne sont plus vraiment très utiles de nos jours. A moins d'avoir des

connaissances en sorcellerie ou de mauvaises intentions. Pour la plupart, il s'agissait de plantes cultivées pour
leur poison comme la   digitale, le datura, ou encore la belladone dans les jardins de sorcières ! Toutes trois
aussi belles que   toxiques.
A l'inverse, certaines étaient cultivées pour leurs pouvoirs « bénéfiques », comme l'Amarante (Amaranthus
caudatus),  censée  apporter  guérison,  protection  et...  immortalité.  Ainsi  que  pour  leurs  vertus  curatives
universelles. Tel est le cas de la   sauge dont l'origine latine salvia signifie guérir...
Très employées à l'époque, les plantes textiles ( lin, chanvre..) et tinctoriales comme le safran ou le pastel
étaient  représentés  dans  chaque  jardin.  Là  encore,  à  moins  d'avoir  les  outils  adéquats,  elles  n'ont  plus
désormais qu'un rôle ornemental ou culinaire, pour le   safran”.

http://www.gerbeaud.com/fruit-legume-de-saison/safran.php
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_crocus_safran.php3
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/sauge-officinale.php3
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/amarante.php
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/plantes-toxiques-jardin-maison,1337.html
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/brugmansia-datura.php
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/digitale.php
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/armoise.php
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/aromatiques-oubliees.php
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/menthe.php
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/camomille.php
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/thym-thymus-vulgaris.php
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/souci-officinal.php


4.4: la théorie des “signatures” chez les plantes médicinales 

 
Cette  théorie  dite  des  “signatures”  date  probablement  du  Moyen-âge,  elle  continuera  de  se rependre  à  la
Renaissance. 
Le principe de cette théorie était  de dire que telle plante ou tel légume ressemblant à un organe du corps
humain serait bon pour soulager les maux et maladies de l’organe en question. On pensait aussi que si telle ou
telle  plante  se  développait  dans  un  milieu  particulier  elle  pouvait  guérir  les  maux  liés  aux  conditions
climatiques du milieu.
Par  exemple,  si  une  plante  avait  la  forme  d’un  coeur  on  pensait  qu’elle  servait  à  soigner  les  maladies
cardiaques, si une plante ou un légume ressemblait aux alvéoles du poumon on partait du principe qu’elle était
bonne pour soigner les maladies pulmonaires.
Bien que cette théorie soit discutable, elle c’est avéré parfois exacte notamment avec le Saule pleureur. Cet
arbre pousse en général dans des lieux humides,  au bord des étang. On pensait donc que le saule pouvait
soigner les maladies contractés dans une atmosphère humide.
Or  le  nom latin  du Saule  est  “Salix”.  Il  se  trouve qu’on utilise  un acide  extrait  de  cette  plante:  l’acide
acétylsalicylique pour fabriquer l’aspirine, précisément utilisée pour soigner les rhum et maux de tête que l’on
attrape souvent quand il fait humide.

 Le Tacuinum Sanitatis, "tableau de santé", est un manuel médiéval de la santé, basée sur un traité médical
arabe écrit par Ibn Butlan au XIe siècle



V. Les jardins à la Renaissance 
 
 Deux sources d’inspiration sont à l’origine des jardins à la renaissance: d’une part le jardin médiéval dont on
va garder certains éléments et certaines dispositions, d’autre part les jardins italiens qui à l’époque était  la
référence en Europe. Deux évènements vont être en Italie à l’origine du jardin renaissance comme le souligne
Magda Haase:

“Léon Battista écrivit en 1452, l’oeuvre “De architectura” dans laquelle, se référent aux exemples antiques,
tel que les jardins de Pline le Jeune, il donnera des conseils sur les lieux, les dispositions et les équipements
des jardins de villa.
La seconde impulsion a été donnée par l’architecte Donato Bramante à Rome, avec un exemple marquant: il
raccorda, à la demande du pape Jules II le palais du Vatican au petit château du Belvédère sur les hauteurs. Il
en résulta un aménagement étalé en escaliers et terrasses”
 
 Jusqu’alors l’art des jardins peu développé en France va s’épanouir dans des créations aux formes nouvelles et
variées façonnant au cours du XVIème siècle un art typiquement français dans lequel les jardins du XVIIème
siècle puisèrent les sources de leur classicisme.

5.1: l’architecture des jardins Renaissance

Les jardins de la Renaissance sont caractérisés par leur ouverture sur l’extérieur. Le regard doit pouvoir se
perdre dans le paysage environnant au-delà de la clôture. Des sculptures provenant de l’époque antique sont
placées dans les jardins et marient ainsi architecture et jardin.
Les tonnelles et les pergolas qui avaient une si grande importance dans les jardins antiques, ne se retrouvent
plus ici. Les éléments de jardins sont:
-des terrasses
-des bosquets
-des labyrinthes
-des escaliers et des cascades

Chaque partie du jardin a son effet individuel, les différents éléments de jardins sont disposés cote à cote, la
conception d’ensemble n’étant pas encore décelable.
Ce n’est que dans les jardins renaissance tardifs qu'apparaît l’axe central, qui permettra le développement du
baroque 

5.2: symbolique des jardins à la Renaissance 
 
Si la notion de symbole est quasi absente au Moyen-Age elle va au contraire se développer à la Renaissance,
ajoutant à la beauté des jardins leur part de mystère.
Dans ces jardin où tout est ordonné, disposé selon un plan précis chaque élément possède sa symbolique et son
sens caché, comme le fait remarquer Magda Haase:



“Comme  d’autres  jardins  renaissance,  l’aménagement  de  la  villa  d’Este  (Italie)  avait  aussi  son  jardin
“secret” fermé. Ce “giardino segreto” était, contrairement au grand parc un endroit paisible où avaient lieux
des discussions intimes et des rendez-vous, les enfants avaient le droit d’y jouer”

Le jardin secret est une survivance de l’époque médiévale et constitue à la Renaissance la seule partie fermée,
isolée des vastes espaces et des perspectives du jardin en “cabinets de verdure”
 
Le jardin de la Renaissance est le lieu du dépassement de la nature par l’art: plaisir de vivre et déploiement
des arts s’y conjuguent.
Les rapports de la nature et de l’architecture y sont repensés. Le jardin est la réduction symbolique d’un
territoire: il témoigne de la capacité d’un souverain à l’aménager pour le rendre habitable et sain, à une
époque où sévit le paludisme.
Il représente un exercice de la puissance par d’autres moyens que la démonstration de force. Les allées du
jardin sont les allées du pouvoir alors que les fontaines sont un gage de santé, d’abondance et d’ascension
sociale.

 

le jardin de la Villa d’Este en Italie 



5.3: un exemple de jardin Renaissance: Villandry

Le château de Villandry, achevé vers 1536, est le dernier des grands Châteaux de la Loire de l'époque de la
Renaissance dans le Val de Loire. Il fut construit par le ministre des finances de François 1er, Jean le Breton.
Ses propriétaires successifs l'ont largement remanié et les jardins à la française ont même été sacrifiés au
XIXe siècle pour créer un parc à l’anglaise autour du château.

En 1906, le Docteur Joachim Carvallo eut un coup de coeur pour le site à l'abandon. En le rachetant  il sauva
le château qui était sur le point d'être démoli et créa des jardins exceptionnels dans le plus pur esprit de la
Renaissance. Ce jardin à la française est composé en quatre parties distinctes:

La première est un jardin potager réalisé sur le modèle des jardins des monastères.

La seconde partie appelée le premier salon du jardin d'ornement mais aussi « les jardins d'amour » est située
au dessus du potager. Il constitue la prolongation des salons du château et s'admire du belvédère. Il se divise
en quatre carrés parfaits de broderies de buis. Le premier dénommé « l’Amour tendre » est symbolisé par des
coeurs séparés par les flammes de l’amour dans les coins. Au centre des masques rappellent qu'ici les mots
doux s'échangeaient à couvert. Le second carré est dédié à « l’Amour passionné ». On y retrouve des coeurs
brisés  par  la  passion.  Les  massifs  de buis  sont  enchevêtrés  et  forment  un labyrinthe.  Le troisième carré
symbolise « l’Amour volage ». Il s'orne de quatre éventails dans les angles au creux desquels s'établissent les
cornes  de  l’amour trompé.  Le  centre  est  occupé par  des  lettres  d’amour.  Le quatrième et  dernier  carré
symbolise « l’Amour tragique ». Les parterres prennent la forme de  lames de poignards et de glaives.

La troisième partie du jardin appelé deuxième salon du jardin d'ornement se situe de l'autre coté du canal. Ce
salon de buis taillé évoque la musique de façon stylisée.
La quatrième et dernière partie est composée d'un jardin d'eau. Elle s'articule autour d'une grande pièce d'eau
en forme de miroir Louis XV entourée d’un cloître de verdure. La perspective qui habite ce jardin se poursuit
dans les forêts alentours. Chaque saison, les fleurs du jardin attirent une foule nombreuse dans ses allées.

 



VI. Les jardins à l’époque du “Grand siècle”
 
 L’époque baroque fut, en France comme dans le reste de l’Europe une époque brillante et faste. Au XVIIème
siècle contrairement à l’Allemagne ou la guerre des Trente ans faisait rage la France était très prospère dans de
nombreux domaines. Elle le fut aussi dans l’art des jardins qui connut alors sa “période d’or”.

Le jardin à la française fut sans doute dans le domaine artistique l’illustration la plus brillante du pouvoir
absolu comme aussi l’expression du désir de dominer la nature, de la domestiquer.
Dans certains château, comme à Versailles par exemple, la perspective est là comme “programme politique”.
Les souverains veulent montrer leur puissance aux “grands” des autres nations à travers d’immenses jardins
très impressionnants tant par leur taille que par la rigueur de leur construction.

 “En ce temps-là en France tout le pouvoir était aux mains des Rois. Le pouvoir absolue dont le jardin “à la
française” fut le symbole existait sous Louis XIV dans sa forme la plus pure”

 
6.1: L’architecture des jardins à la française 

 
 “Le jardin baroque français est par son agencement strict et géométrique, complètement axé sur le château,
et est donc très étroitement lié à l’architecture de celui-ci.
Des allées tirées au cordon sont visibles sur toute leur étendue; des parcelles délimitées se succèdent très
strictement, des fragments de nature élaborés de façon toute architecturale sont un lieu idéal pour le style de
vie de la Cour.
La puissance et l’image du château sont amplifiés par le jardin par ses différents points de vues et par le
paysage.
Le jardin baroque exprime exprime l’idée de fond de l’Absolutisme. La volonté de domination de l’homme
apparaît dans les arbres taillés et dans l’aménagement symétrique, axial des jardins”.

 
 “Le jardin à la française fut  d’abord considéré comme une extension de l’architecture.  Le Nôtre fut  le
premier à imposer ses règles à l’architecture. Une relation symbiotique entre l’architecte et le maître-jardiner
s’instaura..
Le principe en est le parterre de buis, les allées encadrées de palissades. Les arbres, les arbustes, les buissons
et les parterres subissent la taille au cordeau.
Le jardin devant pouvoir être admiré depuis l’étage des réceptions, les éléments du jardin de la Renaissance
sont repris mais réglés par la perspective.
Le dessin est géométrique, régulier, équilibré : chaque compartiment devant se plier au plan d’ensemble
La variation y est inadmissible. Les espaces, les formes, les grandeurs et les volumes sont mis en jeu et réglés
avec des lignes simples et efficaces”.

L’eau occupe une place très importante dans les jardins à la française. On retrouvera plus tard dans les jardins
paysagers cette omniprésence de l’eau avec sa symbolique mais utilisé différemment dans ce cadre.

 



6.2: La symbolique du jardin à la Française 
 
Tout comme à la Renaissance et peut-être plus encore, le jardin “à la française” possède une symbolique très

forte que nous allons maintenant présenter et décrypter.  

“C’est Versailles qui porte l’art du jardin à la française à son point culminant. Il symbolise le pouvoir absolu
de la monarchie sur la nature et par extension sur la vie politique, sociale et artistique du royaume.
« Le roi tyrannise la nature » (Saint Simon).L’idée de splendeur et triomphe écrasants sont obtenus par la
métamorphose esthétique totale du lieu et par l’attribution d’une nouvelle fonction au jardin qui devient un
lieu de manifestations festives et de grand apparat.
« Versailles est un manège de la politique pour amuser et museler les courtisans » (Saint Simon)
L’écho d’un Eden prodigue est obtenu par un profusion de fleurs, de productions potagères, de vergers et de
nouvelles espèces exotiques acclimatées.
Les rencontres perpétuelles avec les statues des dieux grecs indiquent au promeneur qu’il se trouve bien dans
un lieu mythologique”
.

 
  broderies du jardin du château de Versailles

 6.3: portrait d’un jardinier du Roy: André Le Notre

 
André Le Nostre, ou Le Nôtre1, (né à Paris le 12 mars   1613 où il meurt le 15 septembre   1700) fut jardinier du
roi Louis XIV de 1645 à 1700 et eut notamment pour tâche de concevoir l'aménagement du parc et des jardins
du château de Versailles, mais aussi celui de Vaux-le-Vicomte (pour Nicolas Fouquet) et Chantilly. Il était un
très fameux courtisan et  réussit  à s'acquérir une grande faveur auprès de Louis XIV. Sous une bonhomie
probablement travaillée (en présence même du roi) qui lui valut le surnom de son vivant le « bonhomme Le
Nôtre », il sut se placer à l'écart des intrigues de la Cour et s'attirer les bonnes grâces d'un roi passionné de
jardins2. Il fut l'auteur des plans de nombreux jardins à la française. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_%C3%A0_la_fran%C3%A7aise
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Chantilly
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Fouquet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Vaux-le-Vicomte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Versailles
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http://fr.wikipedia.org/wiki/1700
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http://fr.wikipedia.org/wiki/15_septembre
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
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En 1635, Le Nôtre devient premier jardinier de Gaston de France, frère du roi Louis XIII, qui lui confie ses
jardins de Saint-Cloud et du Luxembourg. Le premier grand jardin français portant la marque distinctive de
Le Nôtre est le jardin du château de Wattignies (sud de Lille), terminé en 1640 et construit par le seigneur de
Wattignies, Philippe de Kessel. On estime que le jardin fut dessiné vers 1635-1637, quand Le Nôtre avait entre
22 et 24 ans. On y retrouve les allées en angle aigus, l'exposition Sud Est (classique), le dégradé des essences
d'arbres en perspective, les grands pots Médicis sculptés dans la pierre, le Théâtre de verdure. Cette première
réalisation  lui  apportera  ses  premiers  grands  revenus  et  surtout  la  première  référence  qui  lancera  sa
réputation. En janvier 1637, le roi lui garantit la survivance de la charge de son père comme premier jardinier
du roi aux Tuileries9.
Le 16 janvier   1640, André Le Nôtre épouse à Paris Françoise Langlois, fille du gouverneur des pages de la
Grande Écurie9, qui lui survivra et avec qui il aura eu trois enfants, tous morts jeunes. L'importance de la dot
témoigne de la situation sociale non négligeable de la famille Le Nôtre11. Trois ans plus tard, André Le Nôtre
est nommé « dessinateur des plants et parterres » de tous les jardins du roi11. Il met ainsi au goût du jour les
jardins  du  château  de Gagny,  ceux  du château  de  Maisons et  ceux  du château  de  Fontainebleau.  C'est
probablement lui qui assure la restauration des jardins de Meudon et Saint-Cloud après la Fronde  12.

6.4: un exemple de jardin à la française:  le jardin du château de la Roche-Guyon
 
Au XVIIème siècle, un premier jardin est créé en bordure de Seine à l'initiative de Madeleine Le Tellier de
Louvois, épouse de François VIII de La Rochefoucauld.
Il est constitué à l'aide de remblais et protégé des inondations au sud par un mur en brique et en pierre qui
forme une  digue.  En 1697,  il  se  présente  comme un carré  clos  divisé  en  quatre  parties  par  deux  allées
orthogonales. A l'ouest et à l'est, deux bosquets aménagés en promenades ombragées complètent l'ensemble.

Dans  le  premier  tiers  du  XVIIIe siècle,  le  jardin  est  réaménagé  à  l’initiative  du  duc  Alexandre  de  La
Rochefoucauld.

Il  est  agrandi à l’est  et  à l’ouest  par deux parcelles.  La surface du terrain s’élève  alors à plus de trois
hectares. Ces parcelles sont aménagées en bosquets d’agrément. Ils présentent une succession de salles vertes
reliées par des allées sinueuses qui mettent en valeur la position centrale du potager. Son implantation dans
l’axe principal de la demeure en fait un élément majeur de la composition monumentale du domaine.
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Un document d’époque ("Veüe du chasteau de La Roche-Guyon du costé de la rivière. Plan du jardin potager
avec l’arrangement des arbres par quarré. Les noms des espèces en 1741", Archives départementales du Val
d’Oise) permet de connaître l’organisation du potager en 1741. Des allées en étoile recoupent les quatre
parterres carrés en trente-deux parcelles triangulaires bordées d’arbres fruitiers. Au centre de chaque carré
se trouve un bassin qui sert autant à l’agrément qu’à l’arrosage. Le réseau de fontainerie qui alimente ces
bassins est le prolongement de celui qui fournit l’eau au château et à la fontaine du village. L’ensemble de
cette adduction a été réalisé en 1742 à partir du captage de sources à Chérence, village situé sur le plateau à
trois kilomètres.

Le document comporte la liste exhaustive et le plan de plantation des variétés qui étaient cultivées dans le
verger potager. On dénombre 675 arbres répartis selon les usages du temps en 442 poiriers, 143 pommiers, le
reste étant constitué de pruniers et de pêchers conduits en espalier. La plupart des variétés anciennes a pu être
retrouvée et replantée lors de la rénovation du potager.

L’organisation du verger potager de La Roche-Guyon dénote une tradition classique marquée par une bonne
connaissance de la botanique. Alexandre de La Rochefoucauld et sa fille, la duchesse d’Enville, possèdaient
dans leur bibliothèque l’essentiel des traités d’arboriculture fruitière. Proches des milieux de l’Encyclopédie
et du mouvement des physiocrates, ils ont eu à coeur de faire de cet espace un jardin d’expérimentation et de
production.

Jusqu’au début du XXe siècle, le potager cultivé par les jardiniers du château conserve son ordonnancement
classique.  Puis il  est  loué à un maraîcher.  Abandonné dans les années 50, le site a été recouvert par la
végétation jusqu’à sa récente métamorphose qui réconcilie patrimoine et création.

 
 
 

 



VII. Les jardins paysagers dits “à l’anglaise” 
 
7.1: origine des jardins paysagers 

 
C’est en 1750 en Angleterre que va naître le jardin paysager que l’on nommera aussi “jardin à l’anglaise”. Elle
redécouvre l’art du jardin au travers de la peinture.

“L’idéal  de  l’absolutisme  a  survécu  en  Europe  au  moins  jusqu’à  la  Révolution  française.  Les  idées
démocratiques se sont rependues depuis l’Angleterre. Bénéficient de cet esprit démocratique, l’Angleterre se
tourna vers l’aménagement de nouveaux parcs et jardins. 

En France, la Révolution de 1789 va marquer un tournant décisif dans l’aménagement des jardins. Même si
l’on conserve et continue à entretenir les jardins à la française de la monarchie l’art des jardins va petit à petit
glisser vers un style radicalement opposé, s’inspirant de ce qui se fait outre-Manche.
Dans ces nouveaux parcs et jardins le caractère géométrique, strict et ordonné du jardin à la française disparaît
peu à peu pour donner naissance a de vastes espaces où la nature se “libère” où elle “reprend ses droits”: c’est
la naissance des jardins paysagers.

Le 18ème siècle est aussi l’époque de grande découverte marquant ainsi l’essor de la botanique et par là même
la création de jardins botaniques (dont nous aurons l’occasion de parler un peu plus loin) s’insérant dans les
jardins et parc paysagers .

7.2: l’architecture des jardins paysagers

 
Le principe du jardin paysager est de n’obéir à aucune loi précise et à rompre avec les formes classiques.

“La végétation, et non plus le dessin occupe la première place, l’eau est représentée sous forme naturelle.
Ainsi apparaissent des lacs, des étangs, des rivières à la place des canaux et des bassins”. 

 
Caractérisée par l’abandon de l’idée poétique du jardin reposant sur la mythologie antique ou la philosophie.
L’artificialité du jardin à la française est raillée par d’influentes coteries littéraires. Les trois nouvelles grâces
de la nature sont la poésie, la peinture et l’art des jardins cependant que l’art du théâtre et de la mise en scène
s’opposent aux jardins clos du Moyen-âge et à la rigueur des jardins à la française.
Les créateurs de jardins se réfèrent à la peinture et au “genius loci”.Le jardin est libéré de ses dernières
traces de formalisme (abandon du système rectiligne).L’élimination des murs,  des haies permet  de lier le
paysage immédiat et le lointain.



Les éléments importants qui constituent le jardin paysager sont:
-les lacs
-les rivières
-les bosquets
-les grottes
-les ponts
-les mausolées
-les “folies” 

On abandonne les chemins droits au profit de sentiers aux lignes courbes, le relief devient valloné, le minéral
est intimement lié à l’eau.

Le jardin paysager comporte 3 aspect essentiels: le beau, le sublime, le mélancolique (ou méditatif)

“Le jardinier devient  un paysagiste  :  il  transforme un site  en jardin paysager.  Il  crée de l’artifice ayant
l’apparence du naturel. Il éclaircit, plante et accentue certaines caractéristiques paysagères”.

 

 
 le jardin paysager de Stourhead 

 
7.3: la symbolique des jardins paysagers 

 
Dans ces jardins ont fait référence à l’histoire: pour rappeler certaines grandes figures historiques ou certaines
époques  on  va  disposer  des  statues  soit  pour  rappeler  la  Grèce  antique,  soit  pour  honorer  les  grands
explorateurs  ou personnages  du passé.  C’est  la  caractéristique  du  jardin  “pittoresque”  et  du  jardin  anglo-
chinois.



Bien que la forme du jardin soit libre on va parfois “compartimenter” l’espace en fonction de la thématique que
l’on souhaite souligner: pour symboliser la mort par exemple, ont utilisera l’If et l’on construira des mausolées.
Pour symboliser l’amour et le romantisme on plantera des roses rouges, on disposait des statues “romantiques”,
on construira des grottes ou des gloriettes dans un coin retiré du jardin pour que les amoureux puissent à l’abris
des regards laisser s’exprimer leurs sentiments.

“Le jardin devait devenir une nature idéalisée avec le murmure de petites rivières, de véritables chutes d’eau
(contrairement aux cascades), des arbres impressionnants ayant poussé librement. Bref, il devait en résulter
une arcadie, où les hommes ne seraient plus les seuls maîtres.
On voulait  reproduire  au jardin l’ensemble  de la  structure d’un paysage;  les  liens  entre les  plantes,  les
collines et les vallées, entre la pierre et le sol. L’art des jardins étaient de reproduire la nature dans ses
meilleures conditions”.

Dans les jardins paysagers on pense naturellement au bien-être du promeneur et dans cette configuration le
jardin  est  plus  que  jamais  un  lieu  de  détente  loin  du  brouhaha  de  la  ville,  un  lieu  de  ressourcement,
d’inspiration, de créativité artistique (le jardin paysager se veut à la fois jardin et peinture vivante).
Pour le confort des promeneurs ont installe des bancs, on plante des arbres offrant une grande surface d’ombre,
on installe des points d’eau pour que les gens puissent se désaltérer aux heures les plus chaudes de l’été.
 

7.4: les déclinaisons du jardin paysager 

 
Le jardin  paysager  se  décline  sous  différentes  versions  mais  chacune  d’elle  garde  l’esprit  initial  de  cette
nouvelle architecture paysagère. Ainsi on distingue 5 type de jardins paysager:

-le jardin pittoresque:
Il crée de l’artifice ayant l’apparence du naturel. Il éclaircit,  plante et accentue certaines caractéristiques
paysagères. Il crée des lacs, des rivières, des bosquets, mais aussi des grottes, des ponts, des mausolées et des
« folies ».

-le jardin gardenesque: 
Il recycle les trésors du passé et développe une nouvelle profusion exotique et une opulence décorative. Il est
caractérisée  par  l’excès,  la  cacophonie  des  couleurs  et  des  formes,  l’exubérance  des  topiaires  et  la
prolifération chaotique



-le jardin natural:
Aversion pour les jardins guindés. Réaction aux jardins victoriens pour leurs excès et leurs extravagances.
Jardins non régentés par l’arbitraire du tracé. Aspect informel des plantations. Épanouissement des végétaux
Mélange de plantes exotiques et de plantes locales. Permanence des plantations robustes (origine du jardin
moderne).Raffinements et considérations écologiques, sophistication subtile.

le jardin de la vallée Suisse à Troyes (Aube)

-le jardin formal: 
Il apparaît vers la fin du XIX° et il combine une architecture forte et une plantation naturelle mais savante
obéissant  à  des  lois  chromatiques  (contrastes,  camaïeux,  gradations  de  complémentaires,  bordures
monochromes...)

  
-le jardin anglo-chinois:
Il est la déclinaison la plus connue du jardin paysager et apparaît d’abord en Allemagne et en Suède vers
1770.Il  se caractérise  par ses formes sinueuses  (chemins),  sa végétation  à dominante  asiatique:  bambou,
conifères,  graminées.  Les  bassins  rectilignes  disparaissent  au  profit  de  rivière  aux  méandres  fantaisistes
serpentant à travers rocailles, ponts, cascades. Les lignes droites des allées sont remplacées par des sentiers
sinueux cheminant parmi fabriques, glacière et kiosque. Présence marquée par la statuaire asiatique: statues
de mandarins, boudha, présence de pagodes. 



 
 
7.5: le jardin botanique 
 
Bien que nous ayons pu le ranger dans les déclinaisons du jardin paysager car il s’insère souvent dans ce cadre
(jardins des plantes de Nantes ou parc de la tête d’or à Lyon), nous avons voulu dissocier le jardin botanique du
jardin paysager.
Il y a 2 raisons à ce classement distinct: d’une part du fait de sa spécificité, d’autre part  parce qu’il peut être
bien antérieur au jardin paysager des XVIII-XIXème siècle.
Il faut savoir que les premiers jardins botaniques datent de la Renaissance, période où le jardin paysager était
inconnu.

Nous l’avons dit plus haut, la botanique  “science de l’étude des plantes”   va connaître au 19ème siècle un
essor considérable grâce aux progrès de la technique et au travail acharné des grands noms de la botanique de
l’époque.

Dès les premières années du XIXe siècle, les études de botanique ont pris un tel développement, les progrès de
cette science ont été si nombreux et si rapides qu'il faudrait un espace bien autrement considérable que celui
dont nous disposons ici pour les exposer même résumés. Nous nous bornerons maintenant à indiquer les points
saillants des progrès de la botanique. 
 



Un  jardin  botanique  est  défini  comme: un  territoire  aménagé  par  une  institution  publique,  privée,  ou
associative (parfois à gestion mixte) qui a pour but la présentation d'espèces et variétés végétales.
Les nombreuses espèces et variétés de plantes sauvages et/ou horticoles présentes sont strictement identifiées
et réunies en collections. 
Ces  jardins  botaniques  outre  leurs  fonctions  d’étude,  de  classification  et  de  sauvegarde  des  espèces  vont
également à l’instar des jardins paysagers servir de lieu de ressourcement. Dans le jardin botanique, on joint

l’utile à l’agréable, on marie le travail et la détente. 

Les principales missions du jardin botanique sont:
-la conservation des espèces protégés et menacées d’extinction
-la recherche (taxinomie,étude de la botanique)
-l’enseignement et l’éducation (enseignement de la systématique, cours de jardinage)
-le tourisme (le jardin botanique est un jardin public ouvert à tous)

7.6: un exemple de jardin paysager: le parc de la tête d’or à Lyon 

  
Le parc de la Tête d'Or a été conçu sur le modèle du jardin anglais. Il intègre un lac de 16 hectares créé à
partir d'un bras du Rhône ainsi qu'un parc zoologique et un jardin botanique.

En   1530, les terrains constituant l'actuel parc sont la propriété de la famille Lambert, et le lieu porte déjà le
nom de  «  tête  d'or  ».  En   1662,  une  pièce  d'archives  mentionne  le  domaine  de  appelé  Grange Lambert,
possession de l'Hôtel Dieu ainsi héritier universel de Catherine Lambert3. Le nom de « Tête d'Or » provient
d'une légende selon laquelle un trésor avec une tête de Christ en or serait enfoui à cet endroit. Le domaine
était  alors une zone inondable constituée  de   lônes,  bras morts du   Rhône, et  de Brotteaux (marécages  en
lyonnais). Il le restera jusqu'à la création du parc.

Situé sur les bords du Rhône, le Parc de la Tête d'Or couvre une superficie de 105 hectares.
On y pénètre par 7 entrées, dont la plus remarquable est la porte des Enfants du Rhône qui ouvre sur la
perspective d’un lac de 16 hectares, centre de la composition paysagère.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%B4ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_de_la_T%C3%AAte_d'Or#cite_note-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/1662
http://fr.wikipedia.org/wiki/1530


la roseraie du parc de la tête d’or à Lyon

Les vastes pelouses d'esprit romantique alternent avec des bosquets d'arbres plus que centenaires. Les massifs
fleuris, les parterres de roses ou de pivoines, apportent en toutes saisons des touches colorées et parfumées.
Le Parc de la Tête d'Or est ouvert au public et son entrée est gratuite.
Le parc fut  modelé à l'anglaise,  avec de grandes étendues  gazonnées et  un relief  ondulé.  Il  a une forme
triangulaire. Il est bordé par une digue qui le sépare du Rhône  9 avec dessus une promenade le long du Parc de
la Tête d'Or qui rejoint au jardin de l'amphithéâtre salle 3000 du Palais des congrès de Lyon une autre
promenade le long du Rhône. Le Parc de la Tête d'Or est bordé côté Est par la voie ferrée surélevée historique
Lyon - Genève aboutissant à la gare des Brotteaux.
Le parc est bordé côté Sud par les villas « chic » du Boulevard des Belges qui toutes ont une servitude d'accès
en fond de leur jardin sur le Parc par des petits portillons.
Une petite vallée alpine arborée, un belvédère, un lac central, une grande pelouse, un petit bois, des jardins
instructifs ( jardin botanique, jardin zoologique ) et des aires de jeux structurent le parc. Le parc contient
aussi quatre roseraies, une grande serre avec de plus petites, et un vélodrome.

Les roseraies

La Roseraie Internationale de Lyon s'étend sur 40 000 m² et compte 30 000 rosiers répartis en 350 variétés. Il
existe aussi deux autres roseraies : la roseraie du Jardin botanique qui retrace l'histoire de la rose, et une
roseraie de concours qui sert de support au Concours International de Roses Nouvelles.

Les arbres

Le Parc englobe plus de 8 800 arbres dont 36,5 % de résineux , 61,0 %de feuillus, 2,5 % d'essences rares.
Parmi les sujets remarquables, on relève des platanes atteignant 40 mètres de hauteur, des cèdres du Liban,
des  tulipiers  de  Virginie,  des  ginkgos  biloba,  des  cyprès  chauves.  Un  guide-  promenade  des  arbres
remarquables est disponible à l’accueil du Parc.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_botanique_de_Lyon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_des_Belges_(Lyon)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_des_Brotteaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_des_congr%C3%A8s_de_Lyon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_de_la_T%C3%AAte_d'Or#cite_note-9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_anglais


Le Jardin Zoologique 

Créé en 1858 dans le Parc de la Tête d'Or le jardin zoologique es le deuxième établissement zoologique
français ouvert au public après la Ménagerie du Jardin des Plantes de Paris (1793).
Il présente à ces débuts les animaux de ferme et la harde de daims, mais très vite, dés 1870, les animaux
sauvages et exotiques font leur apparition.
 

 
massif en mosaïculture au parc de la tête d’or entrée du parc de la tête d’or (Lyon) coté Rhône



VIII. Les jardins d’aujourd’hui 

Au début du XXème siècle on observe peu de changements dans l’aménagement et l’art des jardins. Le monde
du jardin est au début des années 1900 héritier de 19 siècle de création et d’aménagements. Aussi, dans un
premier  temps l’art des jardins va comme “stagner”.Dans les villes,  on se contente d’entretenir  les jardins
existants, d’apporter ça et là quelques améliorations mais sans grands changements significatifs. 
De  même  dans  les  châteaux  et  demeures  bourgeoises,  on  continue  d’entretenir  les  jardins  médiévaux,
renaissance, à la française pour maintenir le lien entre passé et présent, pour conserver des traces de l'histoire
comme aussi pour perpétrer la tradition.
 Ce  n’est  qu’au  milieu  du  20ème,  après  guerre  que  va  apparaître  un  nouveau  style  de  jardin:  le  jardin
contemporain dans lequel on va mettre en avant la création paysagère.
 
 8.1: les caractéristiques du jardin contemporain

S’il garde trace des savoirs botaniques, culturels et techniques des siècles passés, le jardin contemporain ne se
réfère à aucun modèle précis. Le jardin contemporain est avant tout un lieu de création.
Les paysagistes y élaborent de nouveaux concepts de jardins, les artistes contemporains utilisent le jardin, le
paysage ou la nature comme un réservoir de matériaux, comme support de création ou encore comme espace
de mise en scène de leurs création.
Souvent le jardin propose des métissages féconds entre une approche paysagiste et une approche plasticienne
contemporaine. Il invente ses propres règles ; le spectateur est conduit hors des sentiers battus.
Les matériaux mêlent l’ancien et le contemporains, les matériaux bruts et manufacturés. Les constructions et
les clôtures font appel à des techniques ancestrales comme à des technologies nouvelles.
Les éléments (eau, lumière, terre, vent...) sont déclinés sous toutes leurs formes et selon des variations de plus
en plus sophistiquées.

Vers la fin du XXe siècle, la création paysagère va se tourner vers les espaces industriels qui ne servent plus et
qui restent en friche. L’aménagement paysager va dans ce contexte opérer une réhabilitation ou pour mieux
dire une recalcification de ces sites industriels laissés à l’abandon:

 “Particulièrement dans la région de la Ruhr - le cœur de l'industrie ancienne du land de la Rhénanie-du-
Nord-Westphalie - on prit conscience des qualités et potentiels particuliers des paysages et de la nature de
l'industrie. Ils furent mis en valeur, dans beaucoup d'endroits revalorisés en parcs et lieux de culture uniques
et reliés pour former un parc de paysage régional de grande étendue”.

8.2: la symbolique du jardin contemporain

Dans le jardin contemporain, on s’éloigne de tout ce qui a pu être fait au par avant même si l’on prend ça et là
des exemples de ce qui se faisait dans les jardins des autres époques.
Ni jardin à la française, ni jardin paysager, le jardin contemporain se veut une nouveauté et en rupture avec ce
qui a pu se faire par le passé.

Un espace de liberté se caractérisant par une remise en cause des stéréotypes. Un espace de rencontre de l’art
des jardins et les Beaux-arts.



Un espace de dialogue entre la Nature et la Culture. Un lieu de recyclage et d’interprétation d’influences
stylistiques diverses, à la fois historiques et géographiques.
Un lieu d’expériences botaniques et plastiques (jardins fongiques, jardins de moisissures, micro-paysages...)
Un  lieu  de  recherches  écologiques  et  biochimies  (épuration  de  l’eau,  sédimentation  des  particules  en
suspension dans l’eau, acclimatation d’essences exotiques...)
Un lieu d’évocation de l’imaginaire qu’il soit issu de la religion, du mythe, du conte, de la littérature, de
l’opéra, des arts plastiques, de la télévision ou de la bande dessinée...
Un lieu de réflexion sur le paysage et sur les rapports de l’homme à la nature. Un lieu d’humour très souvent
(topiaire animale, jeux de miroir, détournement d’objets)

8.3: les jardins contemporains: entre écologie et développement durable

Dans  les  jardins  contemporains  on  joue  beaucoup  sur  les  effets,  les  couleurs,  les  formes,  on  recherche
l’harmonie des éléments.
Un élément essentiel va entrer en ligne de compte dans cet univers: l’écologie. La notion de développement
durable apparue dans les années 2000 va fortement marquer son empreinte dans les jardins contemporains.

“Une des tendances actuelles est bien l'écologie : le jardin est avant tout un retour à la nature, le côté sauvage
devenant finalement aussi important que le côté esthétique. Le jardinier intervient pour orienter l'activité des
plantes,  faire  des  choix,  guider  le  regard.  La  différence  entre  bonnes  et  mauvaises  herbes  s'estompe;
l'utilisation de plantes sauvages s'impose; c'est le royaume des graminées et ombellifères”.

exemple de jardin contemporain avec des plantes vivaces: Pavot, Carex, Gypsophile, Fenouil, Echynops ritro

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE:

Dans les villes aujourd’hui on a de plus en plus recourt à la “gestion différenciée”, composante de l’écologie:
La gestion différenciée (parfois qualifiée de gestion harmonique, gestion raisonnée durable, gestion évolutive
durable, et même de gestion raisonnable1en   Isère) est une façon de gérer les   espaces verts en milieu   urbain qui
consiste à ne pas appliquer à tous les espaces la même intensité ni la même nature de soins. (Wikipédia)

On retrouve un peu dans ce concept, celui du jardin paysager où la nature n’est plus domestiquée,  où elle
“reprend ses droits”. Avec la gestion différenciée, on laisse la nature pousser librement mais en la contrôlant
tout de même pour conserver un aspect propre et soigné. On cherche aussi à favoriser la biodiversité.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espaces_verts
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_de_l'Is%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_diff%C3%A9renci%C3%A9e#cite_note-1


jachères fleuries en bord de route à  Ernée  (53)     exemple de fauchage tardif des pelouses à Bruz (56)

Quelques actions de la gestion différenciée et de l’écologie:
-arrêt de l’utilisation des pesticides et désherbants chimiques
-désherbage manuel
-traitement avec des produits écologiques (à base de plantes)
-fauchage tardif: on laisse pousser l’herbe jusqu’à une certaine hauteur puis on fauche plus tard
-utilisation des plantes vivaces: entretien réduit, peu de besoin en eau, conservation dans le temps
-plantation de prairies fleuries (fleurs des champs et des montagnes)
-utilisation du paillage ou broyage pour limiter la pousse des mauvaises herbe

8.4: entre tradition et modernité
 
Conscient du riche héritage légué par les anciens et de la valeur artistique et culturelle des jardins anciens, on
va au 20ème siècle mêler tradition et modernité. 
D’un coté on crée les jardins contemporains plus adaptés aux évolution des temps modernes (perception du
paysage, importance de la présence du végétal en milieu urbain, tendance à l’écologie), d’un autre coté on va
recréer des jardins anciens là ou le style du jardin doit “coller” avec l’architecture en place.
Dans ce cadre, la recréation de jardins médiévaux, de parterres renaissance possède à la fois un but éducatif, et
une volonté de maintenir l’art des jardins d’autrefois. 
Ainsi, à Troyes le service espaces verts a recrée dans les années 2000 deux jardins médiévaux (jardin médicinal
de l’Hotel-Dieu et jardin du Vauluisant).
Chez les particuliers, propriétaires de châteaux ou de maisons bourgeoise naît aussi cette volonté de recréer ou
restaurer à l’identique des jardins disparus. En s’inspirant souvent de plan retrouvés on va recrée ou restaurer
les parterres qui existaient sur les lieux à la Renaissance ou à l’époque baroque.



IX. La place des jardins dans les 3 religions monothéistes
 

Nous  allons  maintenant  porter  notre  regard  sur  ce  que  fut,  ce  que  demeure  encore  l’image  du  jardin  et
l’importance donnée aux fleurs dans les trois grandes religions monothéistes : christianisme, islam, judaïsme.

 
Le point commun aux trois grandes religions c’est le Paradis terrestre que nous évoquions au début de cet
exposé, comme source et point de départ de toute l’inspiration des jardiniers.
A partir de ce point commun, chacune des trois religions va accorder une place importante, mais de manière
différente aux jardins et aux fleurs.

 
9.1 : Le Christianisme
 

 « Le jardin est le symbole du Paradis terrestre ou du cosmos, Paradis céleste dont il est l'illustration des états
spirituels; la condition première où vivait Adam avant sa chute.
Il est omniprésent dans la Bible depuis le jardin d'Eden jusqu'au Christ apparaissant à Marie Madeleine(…)
en passant par les jardins où David rencontre   Bethsabée, où l'Epoux retrouve sa Bien-Aimée du Cantique des
Cantiques et celui de Gethsémani où Jésus passe la dernière nuit avec ses apôtres ». 

Bien avant les Évangiles c’est dans l’Ancien testament et en particulier dans le “cantique des cantiques” que
l’on trouve des évocations du jardin:

« Tu es un jardin clos 
ma sœur, ô fiancée,

une source verrouillée, une fontaine scellée,
tu exhales l'odeur du paradis et des grenades,

avec l'odeur des fruits du verger, du troène et du romarin »
(Cantique, 4, 3)

 
Si l’on est attentif à la lecture de la Bible et de l’Evangile on constatera que c’est dans un jardin que tout a
commencé et que tout a fini.
C’est dans le jardin d’Eden, le Paradis terrestre que Dieu c’est manifesté pour la première fois à nos premiers
parents Adam et Eve. C’est dans ce jardin que l’histoire du Salut a commencé.
Plus tard, c’est encore dans un jardin que l’histoire du Salut se poursuit quelques jours avant la mort de Jésus :
c’est l’agonie au jardin des Oliviers.
C’est enfin dans un autre jardin, qu’au matin de Pâques Jésus ressuscité, resplendissant de lumière est apparu à
Marie-Madeleine !
Heureuse et curieuse coïncidence : nous disions que Dieu a été le premier jardinier en créant le jardin d’Eden,
n’est-il  pas surprenant de remarquer que sainte Marie-Madeleine dans son émoi,  n’ayant  pas tout de suite
reconnue Jésus au matin de Pâques, l’ai pris…pour le jardinier !!!

 

http://www.la-vie-du-jardin.com/accueil/symbol.php
http://www.la-vie-du-jardin.com/accueil/symbol.php
http://www.la-vie-du-jardin.com/accueil/symbol.php
http://www.la-vie-du-jardin.com/accueil/symbol.php


On trouve à certains passage des Evangiles des références aux fleurs. Citons par exemple:
 

« Regardez les lys des champs comme ils poussent, ils ne travaillent ni ne tissent. Mais Je vous le dis, même
Salomon dans toute sa splendeur et sa magnificence n'était pas aussi bien paré qu'eux ».(St Matthieu, chap. 7)

 
La  religion  catholique  accorde  une  certaine  importance  aux jardins  et  aux  fleurs  comme  en  témoigne  la
présence de nombreux jardins dans les couvents et monastères en France et en Europe mais aussi à travers ces
« jardins de curé » dont de nombreux presbytère en campagne, comme parfois en ville étaient dotés.
On trouve aussi dans la littérature catholique ancienne certains textes ou poèmes faisant allusion au jardins et
aux fleurs. Ainsi du poème de Laurence Textoris “le divin jardinier”:

Je désire Seigneur être un jardin de fleurs
Où tu puisses venir y cueillir le jasmin de mes peurs

Je me reposerai dans le creux de Ta Sainte Main
Là, Tu trouveras des roses de l'amour du prochain

Dès que mon cœur sera sans résonances,
Tu puiseras les lys de mes souffrances

Mon âme exultera de joie
Au son des pas de Mon Roi

Que je devienne violette d'humilité
Pour mon frère selon Ta volonté
Que je sois jacinthes de pardon
Car Tu nous a livré tes rayons

Ton eau purifiant nos âmes
Ton sang pour notre vie.

Sois Jésus le jardinier de mon cœur
Qui rassemble toutes ces fleurs

Sur un bouquet majestueux
Où je me noierai dans ta miséricorde soyeuse

Arrose-moi de Ton Amour éternellement
Comme un flot incessant,

Lave-moi, purifie-moi
De tout ce qui n'est pas Toi.

 
Le monde de la botanique, indissolublement lié au monde des jardins compte dans ses rangs de nombreux
religieux. Citons entre autres le père Charles Plumier (1646-1704), Grégor Mendel (1822-1884), le Père Louis
Feuillé (1660-1732) botaniste du Roi.

 



Saint Fiacre, patron des jardiniers :
 

Saint Fiacre, fils d'un roi d'Écosse, vivait au VIè siècle ; il fut élevé dans la science et la piété par des maîtres
habiles. Jeune encore, il sentit son âme enflammée par l'amour de la solitude et le désir de ne vivre que pour
Dieu. Il s'embarqua pour la France, à l'insu de son père, et se choisit, près de   Meaux en   Brie, un lieu retiré,
dans une forêt, où l'évêque lui concéda une portion de terre, et où il bâtit un couvent (monastère du Breuil)
qu'il consacra à la Sainte Vierge, à laquelle il avait voué dès son enfance, une dévotion singulière.

Vénéré en Brie depuis le haut Moyen Âge, patron des jardiniers, mais aussi saint guérisseur spécialiste du fic
(hémorroïdes),  des  chancres  et  des  cancers,  Fiacre  fut  un  des  saints  les  plus  populaires  de  France.  De
nombreuses églises et chapelles, non seulement en France, mais aussi en Belgique et en Rhénanie, possèdent
encore  une  statue  plus  ou  moins  rustique  de  ce  moine  à  scapulaire  et  capuchon,  l'air  grave  et  parfois
extatique, tenant une bêche dans sa main droite et un livre dans la gauche. Une iconographie foisonnante -
miniatures, gravures, images de dévotion, enseignes, médailles et méreaux…- a soutenu son culte pendant des
siècles.  Ce  personnage  pieux  et  secourable,  proche  des  fidèles  et  qui,  dans  sa  représentation,  allie  les
symboles  du  travail  et  de  l'oraison  a  manifestement  séduit.  Depuis  le  Xe  siècle  au  moins,  on  célébrait
traditionnellement sa fête le 30 août.

Sa sainteté ne manqua pas d'attirer en foule vers lui les pauvres et les pèlerins. 
Fiacre mangeait peu et employait presque tout le produit du travail de ses mains à la subsistance de ses pieux
visiteurs. On lui amenait des possédés et des malades, et il les délivrait ou les guérissait en grand nombre.
Cependant le petit terrain qu'il occupait étant devenu insuffisant pour subvenir à tant d'aumônes et à une si
généreuse hospitalité, Fiacre fut obligé d'implorer de l'évêque une nouvelle concession de terre, et le prélat lui
permit de prendre et d'utiliser tout ce qu'il pourrait entourer d'un fossé dans l'espace d'une journée. Chose
merveilleuse, Dieu vint au secours du travailleur : la terre se fendait d'elle-même comme par enchantement, et
un seul jour suffit au Saint pour entourer une étendue considérable. 
C'est sans doute à cause des travaux de jardinage dont il occupait les loisirs que lui laissaient la prière et le
service de Dieu, que saint Fiacre est regardé comme le patron des jardiniers.

9.2 : L’islam
 

Pour appréhender  la place du jardin dans l’islam il  faut  se pencher  sur la racine  du mot « paradis  ».Elle
provient du Persan « pairi-deaza »( بهشت) qui signifie…jardin !
Les jardins islamiques de Perse et d’Arabie s’ordonnent conformément aux représentations du Paradis dans le
Coran, comme le souligne Magda Haase :

 
« Le jardin de l’islam est disposé de façon strictement  géométrique conformément à la représentation du
Paradis du Coran »

 
Nombreux sont là aussi les passages du Coran qui évoque les jardins. Citons par exemple :

 
« Les jardins d'Eden, où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants qui ont
été de bons croyants. De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux: "Paix sur vous, pour ce que vous
avez enduré avec patience!" Comme est bonne votre demeure finale! » (Surat ar-Ra'd: 23-24)

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Brie_(r%C3%A9gion)
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« Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des jardins sous lesquels coulent les rivières, pour qu'ils y
séjournent éternellement, et des demeures excellentes aux jardins d'Eden. Et la satisfaction d'Allah est plus
grande encore, et c'est là l'énorme succès. » (Surat at-Tawbah: 72)

 

Le jardin du palais Tadj Mahal à Agra en Inde du Nord
 
9.3: Le judaïsme
 

Pour avoir  une idée  de la  place  accordée  par  la  religion  juive au  jardin  reportons  nous à  des  extraits  de
l’intervention de Joseph Cohen à l’IUFM de Lyon lors d’un séminaire consacré au jardin « miroir de l’Europe
» :

 
« La première mention du jardin dans le judaïsme se trouve évidemment dans le récit biblique sur le

jardin d'Eden. En effet, le deuxième chapitre du livre de la Genèse nous rapporte comment Dieu planta un
jardin dans Eden et y plaça l'Homme qu'il venait de créer « pour le cultiver et le garder ». Il nous est dit
encore que le jardin contenait toutes sortes d'arbres « agréables à voir et bons à manger ». Au milieu du
jardin, se trouvaient « l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Un fleuve sortait d'Eden
et irriguait le jardin. Il se divisait en quatre bras : le Pishon, le Guihon, le Tigre et l'Euphrate. Le propriétaire
de ce jardin, donc Dieu lui-même, se réservait le droit sur ces deux arbres et interdit à l'homme de manger de
leurs  fruits.  Mais  l'homme,  incité  par  la  femme,  trahit  Dieu  et  commet  un  péché,  le  péché  originel,  en
mangeant le fruit interdit. Dieu alors punit l'homme et le chasse du jardin d'Eden. Il le renvoie à la terre d'où
il a été pris, c'est à dire vers le sol poussiéreux avec lequel il l'a fabriqué, un lieu désertique par rapport à
l'Eden.



Le mot Eden dérive soit d'une racine hébraïque signifiant  « fertilité,  abondance,  plaisir,  délice », soit  du
sumérien « steppe, pays plat ».

Dans la littérature hébraïque, le jardin d'Eden est devenu le paradigme du paradis, symbole du bonheur divin,
le lieu idyllique que Dieu choisit initialement comme résidence de  l'homme.

Dans le livre d'Ezéchiel, le jardin apparaît comme le jardin de Dieu, alors que dans Genèse c'est Dieu qui le
plante spécialement pour l'homme.

Cette notion du jardin, lieu de résidence de la divinité est assez répandue chez les peuples de l'Antiquité. C'est
d'ailleurs l'endroit de prédilection pour le service divin. De nombreux peuples célèbrent leur culte sacré dans
les jardins.

Chez Ezéchiel le jardin est placé sur une montagne sacrée. Le Mont Sion est, par ailleurs, considéré
comme « une montagne sacrée, lieu de résidence de Dieu. » (Ps. 24, 50 ; 43, 3 ; 70, 68-69 ; 132, 13-14).

 

 



X.  Les jardins et les fleurs dans la littérature ancienne
 

Si de tous temps les jardins et les fleurs ont largement inspirés les peintres et les musiciens nos auteurs et
poètes anciens ne sont pas en reste pour clamer à longueurs de vers et de sonnets la beauté, le charme, le calme
et même la féerie des jardins, la senteur, l’élégance et la beauté des fleurs. Marie-Anne Rabouille le rappelle
dans son ouvrage “Jardin”:

“Le jardin fut peint, chanté, écrit... Nombreux furent les artistes : peintres,poètes, écrivains... qui célébrèrent
les jardins d’ici et d’ailleurs, les jardins d’hier et d’aujourd’hui. Les jardins de demain...
Les jardins flattent les sens : la palette des couleurs, des formes, des volumes, des odeurs, des saveurs, des
sonorités est riche et subtile. Ils se déclinent de la minuscule parcelle, du lopin de terre au luxuriant parc du
château en passant par l’étonnant jardin d’artiste sans oublier le jardin d’Eden...
Les  images  et  représentations  du  jardin  sont  nombreuses  et  variées,  toutes  chargées  d’une  forte  charge
symbolique, elles s’ancrent dans une perspective à la fois philosophique, esthétique, scientifique, artistique,
écologique, patrimoniale et sociale”. (Marie-Anne Rabouille et Christine Van Belleghem in “Jardins”)

A travers ce chapitre nous évoquerons de façon succincte la place du jardin et des fleurs dans la littérature et
plus particulièrement la poésie, de l’Antiquité à l’époque moderne.

10.1 : La littérature des jardins dans l’Antiquité

Dès l’Antiquité on trouve des traces d’histoires et de contes sur les jardins.
Là encore c’est la littérature Persane et Orientale qui s’accorde le mieux à célébrer par la parole les merveilles
de la Création, la beauté du « Pairidaeza ».
Ces contes sont autant un hymne aux jardins et aux fleurs que des réflexions philosophique dans lesquelles la «
Sagesse » de celui qui cultive le jardin, répand tout son parfum et remplis d’admiration les « grands » de ce
Monde.
Pour illustrer notre propos, citons quelques un de ces contes rassemblés dans l’ouvrage de Pascal Fauliot et
Patrick Fishmann « Contes des sages jardiniers ».



Le vieux jardinier et le Roi des Rois (Perse antique) :

Ce soir-là, le Šāhān šāh, le Roi des Rois de Perse, se promenait dans son enceinte verte, le « pairidaeza »,
paradis aux quatre jardins semblables aux quatre quartiers  du monde. La fontaine,  de ses quatre bouches,
murmurait les noms des quatre fleuves. Le grenadier arbre de vie irradiait la terrasse. Le souverain traversa
l'allée, suivit le canal, dépassa le bassin carré. Il aimait flâner le soir, seul dans le jardin délicieux, dilaté par le
chant de l'eau, la brise et les gazouillis d'oiseaux.

Purifié par les senteurs de myrrhe, de nard et de rose, il se sentait proche de la Divinité. Pairidaeza
était un havre de sensualité, les sens exaltés y rencontraient la nature magnifiée, ils goûtaient à la
géométrie sacrée, car il était tel l'univers. Pour le roi qui aimait chevaucher le désert, l'oasis était
une louange. Avant de faire quérir une jeune fille du harem, et de prolonger ces délices par les jeux
de l'amour, il aperçut un vieux jardinier qui plantait des arbres, profitant de la fraîcheur du soir. Il
s'approcha.

- Est-ce une heure raisonnable pour soigner la terre ? Ne ressens-tu pas la soif du repos et ignores-
tu que j'aime être seul dans le jardin, le soir, pour y méditer ?
- Je plante les dattiers de mon roi. Ce jour et cette heure leur sont propices pour penser à l'avenir.
Bénis sont ceux qui donneront un jour les fruits de leurs rêves.

- Et, dis-moi, combien faudra-t-il de temps à tes dattiers pour honorer leur songe et ta générosité - Il
faudra bien vingt ans !

- Penses-tu vivre assez vieux pour récolter les fruits de la patience ? N'y a-t-il pas de la folie, à semer
dans la terre une réponse qui ne viendra que bien trop tard ?
- Les anciens ont planté les grands dattiers qui me nourrissent aujourd'hui, je fais comme eux : je
mets le couvert pour mes enfants.
La réponse du vieux jardinier émut le Roi des Rois. Il tira de sa bourse une pièce d'or, l'autre se
prosterna.
- Pourquoi t'abaisser ainsi, je ne te le demande pas.
- Je remercie la terre. Il n'a fallu que quelques instants à de si jeunes arbres pour me donner leurs
fruits.
La réponse du vieux jardinier plut au Roi des Rois. Il prit de sa bourse une autre pièce d'or et le vieil
homme réitéra sa révérence.

- Cette fois, je remercie mon souverain. Ces dattiers prodigieux viennent de porter deux récoltes la
même année.
Touché encore une fois, le Roi des Rois sortit une autre pièce dorée et demanda :
- Quel âge as-tu ? La sagesse se mesure-t-elle en hivers ou en printemps ?
- J'ai tout juste douze ans, répondit le vieillard en souriant.
- Quelle est donc cette nouvelle fantaisie, jardinier ?
- Quand votre devancier gouvernait, nous vivions dans l'intrigue et les guerres, le jardin était beau,
mais triste. Depuis douze ans que vous régnez, la joie est venue en ces lieux et ma vie a vraiment
débuté avec votre règne.



Le Roi des Rois fut reconnaissant, il reçut le compliment et, tout en riant, puisa une quatrième pièce
d'or de sa bourse :
- Si je persévère à discuter avec toi, j'aurai bientôt cueilli tous mes fruits pour te les donner !
- Quatre sont les jardins et les quartiers du monde, quatre encore sont les bouches de la fontaine
ainsi que les fleuves. Ces pièces me suffisent, car elles sont autant que le Tout.

Le Roi des Rois rangea sa bourse en hommage au sage, et ce geste de retenue fut encore un don.
Puis il s'éloigna en croquant des pistaches, s'abandonnant au chant de l'eau, aux saveurs et aux
arômes du soir.
 



*Le philosophe et le jardinier (conte chinois):

Tseu-Kong, brillant disciple de Confucius, aimait à déambuler dans les villes et les campagnes
avec le cortège de ses élèves. Il cherchait des situations édifiantes, provoquait des rencontres
susceptibles de mettre en application les principes de la sublime philosophie de son maître.

A la sortie  d’un village,  le philosophe aperçu un jour un homme aux cheveux de neige qui
travaillait dans son potager.Il remarqua que le vieux jardinier tirait de l’eau de son puits avec
une jarre pour arroser ses plates-bandes. Le récipient était rapidement vidé et le malheureux
devait faire d’incessants allers-retours.

Le professeur toujours aux aguets,  tenait  là une excellente  occasion d’accomplir  une bonne
action qui fût aussi une leçon pour ses étudiants. Il cita la parole de jade de l’incomparable
Confucius: “agissez envers autrui comme vous aimeriez qu’on agisse envers vous”.
Après quoi il dodelina des épaules, fit entendre le froissement de ses longues manches et héla le
vieux jardinier en levant un index solennel:
-“Oncle  vénérable,  veuillez  pardonner  un humble voyageur d’interrompre  votre  labeur.  Me
permettez-vous de vous donner un conseil pour soulager votre peine?
Le jardinier, fronçant la broussaille d’un sourcil grognon vers l’aréopage de citadins, posa sa
jarre et demanda:
-”Un conseil? Monsieur le lettré s’y connaît donc en jardinage?”
-”Mes modestes connaissances s’appliquent  à tout.  J’ai  beaucoup étudié,  voyagé et  suis  au
courant de bien des choses. Et notamment celle-ci, viel homme: c’est par le bien-faire que se
crée le bien-être.
-”Comment? Ne rien faire crée le bien-être?
Le lettré, forçant sa voix fluette, répéta sa maxime, ses mains fines aux ongles aussi long que ses
doigts en porte-voix.
-”Ah! vous feriez bien de venir ici pour me parler alors,car avec l’âge mon ouïe n’est plus aussi
fine”
Le philosophe s’aventura dans les allées du potager, engagea la conversation avec le vieillard
narquois, sous les yeux de ses admirateurs attroupés devant la clôture, désappointés de ne rien
entendre de leur dialogue apparemment très animé. Un nuage blanc traversa nonchalamment la
vallée.

Le philosophe sortit enfin du jardin et, la mine déconfite, reprit la route pour quitter le village.
Le troupeau de ses disciples se pressait autour de lui, impatient d’avoir un compte rendu de
l’entrevue.
Après une marche de dix “li” où, le visage cramoisi, Tseu-Kong ne desserra pas les dents, il
finit par se laisser choir sur un rocher. Depuis qu’il avait quitté le vieillard, il était visiblement
en proie aux plus sombres ruminations. Ses élèves s’assirent aussitôt dans l’herbe, faisant cercle
autour de lui, avides de boire le nectar de ses paroles.
-”Mes pauvres amis, il m’a fallu tout ce chemin pour encaisser le coup de tonnerre que j’ai reçu
sur la tête. Je croyais jusqu’à ce jour que mon vénéré maître était le plus grand des sages, mais
j’en ai rencontré un autre sous les traits de ce modeste jardinier. Pensez donc, c’est à peine
croyable, un homme qui n’a jamais étudié les Classiques, qui ne connaît des proverbes que ceux
qu’il a hérité de son père, qui ne sais sans doute pas déchiffrer le moindre idéogramme, eh bien,



 XI. La diversité des jardins

Univers multiple par ses formes, ses couleurs, ses significations, ses localisations le jardin se décline depuis
les origines en diverses formules. On peut ainsi les classer en 5 typologies correspondant à des époques,
style  et lieux différents:

11.1: Jardins du Monde:
-Jardins égyptiens 
-Jardins Mésopotamiens 
-Jardins perses 
-Jardins arabo-musulmans 
-Jardins turcs 
-Jardins Moghols  
-Jardins japonais
-Jardins zen 
-Jardins à la française 
-Jardins anglais 
-Jardins italiens
-Jardins pompéiens 
-Jardins flottants aztèques



11.2: Jardins spécialisés:
-Jardins d'enfants 
-Jardins d'acclimatation 
-Jardins de méditation 
-Jardins de fourmis 
-Jardins d'hiver 
-Jardins des plantes 
-Jardins botaniques 
-Jardins zoologiques
-Jardins planétaires 
-Jardins de cactées 
-Jardins aquatiques 
-Jardins sous-marins 
-Jardins d’algues
-Jardins de mousses 
-Jardins fongiques 
-Jardins sonores
-Jardins musicaux 
-Jardins d'objets 
-Jardins de sculptures 
-Jardins monochromes 
-Jardins secs
-Jardin des quatre saisons 
-Jardins d'eau 
-Jardins de lumière
-Jardins de feu  
-Jardins d'écritures  
-Jardins de captation des éléments  
-Jardins aromatiques  
-Jardin de simples 
-Jardins exotiques  
-Jardins de fête  
-Jardins de pierre 
-Jardins en mouvement  
-Jardins fantastiques  
-Jardins des quatre saisons 
-Jardins fruitiers (Vergers)
-Jardins potagers



11.3: Jardins mythiques:
-Jardins suspendus de Babylone 
-Jardins des Hespérides  
-Jardin d'Eden

11.4: Jardins métaphoriques:
-Jardins secrets 
-Jardins des délices  
-Jardin des supplices

11.5: Jardins et sphères sociales:
-Jardins publics 
-Jardins privés 
-Jardins seigneuriaux 
-Jardins royaux 
-Jardins urbains 
-Jardins ruraux 
-Jardins ouvriers 
-Jardins familiaux



XII. Dictons, proverbes et expressions autour du jardin

Source d’inspiration des poètes, musiciens, peintres et philosophes, nous l’avons vu plus haut; le jardin et
les  plantes  qui  le  composent  le  sont  aussi  pour  les  dictons  et  proverbes,  donnant  une  dimension
particulièrement colorée et surprenante à certaines actions du quotidien, ou certains états de l’être humain.
Nous  ne  pouvions  clore  cet  exposer  sans  citer  quelques  un  de  ces  proverbes,  quelques  une  de  ses
expressions parmi les plus connus:

-Jeter des pierres dans le jardin de quelqu’un
-C’est une pierre dans son jardin
-Travailler pour des prunes
-Envoyer sur les roses
-Filer du mauvais coton
-Faire une fleur à quelqu’un
-C’est la fin des haricots
-Ramener sa fraise
-En avoir gros sur la patate
-Avoir la tête comme une pastèque
-C’est bête comme chou
-Tomber dans les pommes
-Raconter des salades
-Il est bon comme la romaine
-Avoir du jus de navet dans les veines
-Prendre un marron
-Faire chou blanc
-Un sourire mi-figue, mi-raisin
-Une vieille branche
-”Qui a de la sauge dans son jardin n’a pas besoin de médecin”
-II n’y a pas de rose sans épines
-C’est la plus belle rose de son chapeau
-Faire le poirier
-C’est la fin des haricots
-II est frais comme une rose
-Prendre de la graine
-Prendre racine
-Rouge comme une pivoine, un coquelicot, un cerise, une tomate
-Ce n’est pas pour des prunes
-II faut garder une poire pour la soif



Conclusion:

Oeuvre de Dieu à  la naissance du Monde, le jardin d’Eden,  paradis terrestre  aux milles  couleurs  et  mille
senteurs  a  laissé  place  en  Orient  comme en  Occident  à  d’autres  paradis  verdoyants  chargés  d’Histoire  et
“d’histoires”, évoluant au gré des époques, changeant au fil des saisons.

Si donc les jardins ont, suivant le cours de l’Histoire subis des transformations, des aménagements, passant
d’une symbolique  à une autre,  d’une forme à une autre,  d’une culture à une autre,  ils  ont gardés jusqu’à
aujourd’hui leur rôle essentiel: offrir à l’homme un espace propice au repos, à la méditation, à l’intimité dans
lequel la nature tantôt domestiqué, tantôt “libérée” offre ses plus belles couleurs, se pare de ses plus beaux
atours.

A chaque époque son style,  ses particularités,  ses originalités,  sa “signature”:  des jardins de Babylone de
l’époque antique au jardin paysager “anglo-chinois” de l’époque moderne mais toujours cette beauté,  cette
harmonie  que plus d’un jardinier  s’est  évertué à préserver,  à entretenir  afin que les générations  nouvelles
puissent admirer ce que leurs ancêtres ont bâtis.

Désormais nous l’espérons lorsque lecteur traversera au détour d’une promenade un jardin paysager, arpentera
les allés d’un jardin à la française ou laissera ses pas le porter dans le jardin d’un monastère; il posera un regard
nouveau sur ces “paradis de la terre”, image bien imparfaite du Paradis terrestre, dont il ne connaîtra jamais
tous les secrets, mais dont il aura entr'aperçu l'histoire à travers ces lignes.

Puisse t’il avec l’écrivain Marie Angel s’exclamer devant tant de beauté:

“Un jardin, même tout petit, c’est la porte du Paradis”
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