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L 
es origines 
 

Les premiers jardins dessi-
nés semblent apparaitre 
environ 3000 ans avant JC 
en Iran.  Les jardins les plus 
célèbres de l’antiquité sont 
ceux de Babylone en Méso-

potamie.  Plantés de grands arbres, 
aménagés par le roi Nabuchodonosor II 
(605-562 av JC), sont dit suspendus car 
établis sur des terrasses étagées por-
tées par des voûtes colossales.  
Une des 7 merveilles du monde. Image 
du jardin d’agrément idéal. 
 
D’orient, l’art des jardins passe en Grèce, puis à Rome et à tout l’empire romain. 
Avec la chute de l’empire romain  en 476: régression de tous les domaines de la culture. Mais les 
connaissances et les arts, dont  ceux des jardins, se perpétuent grâce aux  abbayes. 

Origines des jardins monastiques : antiquité et haut moyen âge. 
 

 
- jardins du désert : les premières associations 
semi-monastiques  étaient pourvues d'espaces 
dédiés à leur vie matérielle et spirituelle. Les 
jardins en font partie. Le jardin était indispensa-
ble, puisqu'il apportait  les besoins essentiels de 
la vie : la nourriture et l'eau. Le régime monasti-
que ayant été presque exclusivement végétarien 
pendant longtemps, la culture des végétaux, des 
vignobles ou des vergers étaient capitaux dans 
la vie des moines. 
 
 
Monastère Ste Catherine Sinaï 

 
 
- jardins monastiques : dans la règle de St Benoit. Les premiers monastères apparaissent en Occident, 
aux IIIe-IVe siècles. La règle de Benoît écrite au VIe siècle, spécifie au chapitre 66 que les monastères de-
vront être pourvus d'un jardin. "Si cela est possible, on doit construire le monastère de telle sorte qu'on y 

trouve tout le nécessaire, c'est-à-dire : de l'eau, un moulin, un jardin, une boulangerie et des officines, 

pour que l'on puisse y pratiquer les différents métiers, de sorte que les moines n'auront pas besoin de sor-

tir au dehors, ce qui ne vaut rien du tout pour eux." (Règle de Benoît, ch. 66, vers. 6). Saint Benoît insistait 
aussi  sur les devoirs de charité des moines, particulièrement envers les malades.  
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J 
ardins médiévaux- jardins d’abbaye 
 Les sources  
- les sources antiques :  
Les travaux d'Hippocrate, de Galien et de Dioscoride, mais aussi des 
œuvres de Caton, de Varron, de Pline  font partie des sources les 
plus importantes des connaissances agricoles, botaniques ou médi-
cales du moyen-âge. 

 
- le capitulaire de Villis : 795 

Ordonnance émanant de Charlemagne : énumération des plantes que les do-
maines doivent cultiver. 94 plantes : 73 herbes, 16 arbres fruitiers, 3 plantes 
textiles (dont le lin), 2 plantes tinctoriales (pastel, garance). 
 
- le Plan de St Gall : vers 817  

Parfait exemple des jardins monastiques. On y trouve les 3 sortes de jardin : 
potager, verger, jardin des simples,  plus celui du cloître. 49 plantes.  
 
- Liber simplis medicinae de l’ abbesse  Hildegarde von Bingen 

( 1099-1179) 

Décrit presque 300 végétaux. 
 
- Le Mesnagier de Paris (vers 1393) 

Distingue les plantes potagères, condimentaires, et médicinales, 
puis les plantes ornementales.  

La forme des jardins :   
Les jardins sont  clos  et structurés en carrés ou 
rectangles.  (Largeur ne dépassant pas la lon-

gueur de 2 bras)  
Allées bien dégagées pour accès, cueillette et 
entretien. 
Bordés de planches, de buis, de plessis...  
Surélevés :  
- réchauffent la terre plus vite 
- protègent grande partie des racines l’hiver 
- maintiennent l’humidité du sol 
 
Ces jardins en damiers, à la fois rationnels et 
géométriques, seront la norme de tous les jar-
dins du moyen-âge jusqu'au quinzième siècle 
(et souvent plus tardivement), qu'ils soient laïcs 
ou religieux. 
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Les 4 quatre  jardin d’ une abbaye 
L’ herbularius : le jardin des Simples :  
(« Simples »: remèdes obtenus avec une plante unique # préparations compo-

sées des apothicaires dites « magistrales ») 

 
 * Surtout des plantes médicinales 
Au Moyen Age on utilise environs 420 à 490 plantes (390 maintenant). 
Rarement utilisées fraiches, mais surtout séchées.  
La racine est considérée comme une partie importante de la plante médicina-
le. 
Moines et médecins  connaissent les vertus  des plantes grâce à l’expérience 
et aux textes antiques. 
Le jardin médicinal est omniprésent dans les monastères chrétiens, et ce jardin des simples se situe en 
général dans l'espace de l'infirmerie. 
Le jardin des simples du plan de Saint-Gall comporte 16 végétaux où se mêlent fleurs et plantes aromati-
ques, et que l'on retrouve intégralement prescrite au capitulaire de Villis : cumin, fenouil,  fenugrec, iris, 
livèche, lys, menthe, menthe aquatique, menthe coq, menthe pouliot, mongette, romarin, rose, rue, sau-
ge, sarriette. 
 

On distingue  alors dans les plantes médicinales : 
Les panacées (soulageant de multiples maladies) : l’angélique, la sauge officinale, le  souci, la joubarbe, la 
rue...  
Les maux de ventre : la menthe pouliot, la menthe sauvage, la tanaisie, l’absinthe, la mélisse. 
Les purges: le ricin.  
Les fièvres : petite camomille,  aunée, benoite, reine des prés.  
Les expectorantes:   guimauve, réglisse.  
Les vulnéraires :  (cicatrisant, stoppant hémorragie): plantains, millepertuis, consoude.  
Les plantes des femmes. 

Principes sous jacent de la médecine médiévale :  
- la théorie des humeurs :  souvent attribuée au médecin grec Hippocrate (4ème s avant JC), repris 

par  Polybe,  Galien…  
Repose sur l’idée que chez chaque individu, il existerait 4 humeurs :  

                                                      - la bile noire 
                                                      - la bile jaune 
                                                      - le flegme 
                                                      - le sang  

 Ces fluides,  produits par différents organes du corps, doivent être en équili-
bre pour que la personne soit en bonne santé. La maladie est due à un désé-
quilibre entre ces humeurs.  
Sont associés à ces 4 humeurs, les 4 éléments qui composent l’univers : Ter-
re, Air, Eau, Feu. De même, leurs sont associés une saison, un tempérament, 
et des qualités : sec, chaud, froid et humide.  
Système complexe qui s’adapte à chacun selon son âge, son sexe, la saison, 
et où l’on vit : femme plus froide et plus humide que l’homme, vieux  froids 
et secs, jeunes chauds et humides... 
 
Pour soigner on cherche donc à rétablir cet équilibre par des purgations, des saignées, l’application de 
ventouses, des fumigations et la modification du régime alimentaire.  
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la théorie des signatures :  
Dieu aurait fourni le moyen de guérir chaque malade et les substances capa-
bles de soigner (plantes, animaux, minéraux) portent une signature donnant 
une indication sur leur utilité. 
Dieu aurait ainsi  prévu dans la nature, des plantes qui présentent des analo-
gies (forme, couleur, habitat) avec la maladie ou l’organe à traiter. 
 Le Millepertuis dont les feuilles présentent une  multitude de petits 
trous ressemblant à des yeux, sert pour les affections oculaires.  
 Le Saule et la Reine des Près, poussant dans des lieux humides sont 
bons pour les rhumatismes. Ces deux plantes contiennent des salicylates. 
Coïncidence heureuse, un dérivé de ceux-ci est l’aspirine, son nom provient 
de Spiraea ulmaria  (Reine des Prés).  
 La feuille de Pulmonaire, dont la forme rappelle  celle du poumon  est 
adoucissante et pectorale.  
D’autres drogues, dont la signature ne tiendra pas ses promesses, passeront 
dans l’oubli. 

 
 *Des plantes aromatiques  et condimentaires :  

Cumin, romarin, carvi, anis, persil, ache, livèche, aneth, fenouil, sarriette, ciboulette, ciboule, coriandre, 
cerfeuil, hysope et thym. 
Les plantes aromatiques les plus utilisées au Moyen Age sont: la sauge et le persil surtout,  puis: la menthe,  
la sarriette, la coriandre, le fenouil,  la rue… 
 
 *Quelques plantes tinctoriales : 
Comme la garance (rouge)  et la guède ou pastel (bleu), le réséda (jaune), les baies de nerprun (vert de ves-
sie), le safran, le genet, etc. 
 

L’hortus conclusus : le potager : 
Souvent près des poulaillers (car fournissant l’engrais naturel) et des cuisi-
nes. 
Le potager est divisé en : 
 « Potherbes » (potages et potées): 
 laitue, roquette, cresson, chicorée, moutarde, bette ou betterave, blette, 
chou, oseille, pourpier, bourrache. 
 Racines : chervis, bardane, panais, chou rave, navet, oignon, poireau, rai-
fort, échalote, ail. 
 Cucurbitacées : melon, concombre, gourde ou calebasse, coloquinte 
Légumineuses : fèves, lentilles, pois, doliques, fenugrec 
 

 
18 plantes dans l’hortus de St Gall : nigelle, bette, chou, pavot, panais, 
radis, sarriette, laitue, aneth, cerfeuil, coriandre, persil, ache-céleri, écha-
lote, poireau, ciboule, ail. 
 Le Capitulaire de Villis cite aussi : le concombre, cornichon, courge, me-
lon, calebasse, gourde, mongette, pois chiche, roquette… 
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Le viridarium : le verger –cimetière   
Souvent dans les abbayes, une partie du verger est aussi le cime-

tière des moines: images du paradis.  Il  se trouve généralement 

derrière l’abbatiale.  

Les espèces cultivées étaient différentes suivant les régions : 

pommier , poirier , prunier,  sorbier,  néflier, châtaignier, pêcher, 

cognassier,  noisetier,  amandier, mûrier, cerisier ,noyer,  alisier 

framboisier ,figuier, olivier.  

Le jardin du cloître 

Totalement symbolique. 
Reflète l’harmonie de la Création. Il est l’image du jardin d’Eden  et préfi-
gure le Paradis céleste (lieu  spirituel de bonheur éternel  et de délices où 
vont les hommes bienheureux, les âmes des justes, après leur mort.) 
 
Le Jardin d’Eden aurait été planté par Dieu, sur Terre, en Orient. 
Arrosé par un fleuve se divisant en 4 bras: le Phison, le Géon, le Tigre, et 
l’Euphrate. 
Là vivaient Adam et Eve. 
Au centre du jardin poussait l’arbre de vie qui  donne l’immortalité, et 
l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Il était interdit de manger 
ses fruits. 
Mais le serpent tenta Adam et Eve et leur fit manger du fruit défendu. 
Ils furent alors chassés du paradis terrestre… 
 
 

Les quatre allées  du jardin du cloître symbolisent les quatre fleuves du paradis terrestre. 
Il est le lieu de silence, de méditation,  
de lecture. 
Le puits : symbole de  l’arbre de vie. 
 
3 éléments clés :  
- la clôture : - le jardin /campagne 
                       - nature sauvage/nature cultivée 

                       -  ordre/ chaos  
 
- la fontaine : eau jaillissante et pure / eaux sta-
gnantes du pêché.  
 
- le préau : pelouse et  fleurs  symboliques : lis = pu-
reté et virginité ; Rose blanche = la Vierge, Rose 
rouge = la passion du Christ,  trèfle = la Trinité, etc.   
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J 
ardins médiévaux- jardins d’agrément 
 
Au cours du XIIème, lors des croisades, les chevaliers 
découvrent les raffinements de la civilisation musulma-
ne et se prennent d’un engouement  pour les jardins 
d’agrément. 
 Les puissants seigneurs possédaient des  jardins d’agré-

ments : la beauté de ces jardins montrait le gout et la fortune de 
leurs propriétaires, le jardin apparaissant alors comme symbole 
de pouvoir. 
La encore, c’est un jardin clos, agrémenté de fleurs et d’arbres. La 
fontaine est un élément essentiel : apporte fraicheur et symbole 
d’amour : eau de vie. 

L 
es jardins de la Renaissance Française  

(style italien) 
 
L’évolution de l’architecture défensive vers l’architecture de résidence change peu à peu la physio-
nomie des jardins.   
Nouveauté : complémentarité entre résidence et jardin : peu à peu le château est enveloppé par 

les jardins.  Ensemble unitaire entre jardins/ château/nature environnante. Encore clos de mur souvent cepen-
dant.  
Le modèle est le jardin romain planté de buis et d’ifs, peuplé de formes topiaires et aménagé sur un terrain en 
pente, où l’on peut jouir de vues magnifiques à partir de terrasses, qui elles-mêmes donnent un point de vue 
sur la terrasse suivante. Les éléments dominant y sont la pierre et l’eau.  

Château de Bury de Florimond Robertet,  

conseiller  et financier de François 1
er

.  

Château de Villandry 
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Les planches gravées de  l’architecte Jacques  Androuet du Cerceau (1510-1585),  principale source icono-
graphique  pour cette époque, dégagent une typologie :  
-  fidélité aux jardins  clos de murs  
- perspectives et symétries 
- animation par cascades, jets d’eaux, canaux, fontaines...  
-  parterres : les carrés sont les modèles de bases avec  à l’intérieur des  figures géométriques, abstraites, 
ésotériques, souvent complexes 
- jeux de terrasses,  d’escaliers et de rampes inscrivent le jardin dans la nature environnante.  
-  art de la topiaire un peu excessive parfois 
- des tonnelles, des gloriettes, des pavillons 
- des grottes  artificielles: les premières au château de Pailly 1527 et de Fontainebleau 1541 attribuées à 
Primatice.  
-  des labyrinthes de verdure  qui sont une création de la Renaissance.  
  
Jardins de cette époque inspirés des jardins à l’italienne mais avec contraintes : style propre, prélude jar-
dins à la française.  

Château de Cormatin 

L 
a naissance des jardins botaniques- XVIème s. 
 
Avec  les croisades puis les grandes découvertes 
Les premiers  jardins botaniques apparaissent en Italie : Padoue et Pise 1545 -1546 
1er en France : Montpellier à la faculté de méde-
cine en 1593.  
Souvent associés aux facs de médecine, assu-

rant la formation des apothicaires. Servent à acclimater les 
plantes exotiques rapportées d’expéditions. 
Impératif de classification, donc rigueur monacale de ces 
jardins.  Surtout fonction de conservation. 
 
Influence  l’introduction de nouvelles plantes de décora-
tion : comme le narcisse en 1530, le fuschia, les tulipes 
(turques), les jonquilles, la jacinthe et  les renoncules.  
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L 
es jardins à la française XVIIème /XVIIIème s.  
 

André Le Nôtre (1613-1700) 

Elève de Simon Vouet en peinture, de François Mansart en architectu-
re, puis reprend en 1637 la charge de son père aux Tuileries pour les 
jardins. Louis 14 est son principal commanditaire. Mais sa carrière est 
assurée par sa première grande commande : Vaux le Vicomte pour 

Fouquet. Associé à Le Vau (architecture) et Le Brun (peinture).  
 
C’est lui qui fixe les règles du jardin à la française.  

Principes généraux :  
- le végétal n’est conçu que contraint et dirigé : témoin de la puissance de l’hom-
me sur Nature.  
- principe d’unité : le  jardin  est pensé comme un ensemble cohérent dans lequel 
le château et les communs doivent s’inscrire : jardins comme prolongement de 

l’architecture.  
-  abords du château largement dégagés. 
- création de perspectives : les jardins  constituent un axe majeur dont le château est le double point de 
départ : du côté de l’arrivée : une allée aboutissant à la cour d’honneur / et du côté jardin par la perspecti-
ve formant les parterres. Axe principal souvent coupé par une ou plusieurs perspectives perpendiculaires 
pouvant prendre la forme d’une allée, d’une pièce d’eau ou de gazon.  
Versailles  est le parfait exemple. 

- les axes  sont soulignés par des alignements de buis taillés ou d’arbres.  

Autour de ces lignes  de force s’organisent les parterres de broderies, et les espaces couverts ou bosquets.  
 Les parterres se situent obligatoirement aux abords immédiats du château pour en dégager les façades et 
en mettre en valeur l’architecture. Sont destinés à être contemplés d’un point surélevé tel que les terrasses 
et/ou les salles de réception.   
Compartimentés en carrés, ovales, volutes ou cercles : réguliers et équilibrés. Comportent des broderies de 
buis finement dessinées. La polychromie y joue un rôle important : fleurs variées (parfois brique ou ardoise 
pilée) 
- puis viennent des parterres de gazon, à l’anglaise.   
-  au-delà, la vue rencontre les masses boisées ou les bosquets : lieu idéal de promenade : espaces avec al-
lées en étoiles, des cercles, des salles de verdures aménagées en théâtre, des galeries, etc.  
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 Le tout est rehaussé de multiples ornements : bancs de pierre, pavillons de marbres, bassins et fontai-
nes.   
Statuaire joue aussi un rôle important. Souvent associée à l’eau : bassins ou jets et cascades. 
Enfin, beaucoup  ont un labyrinthe de verdure : si celui du 16ème ne  dépasse guère 50 cm de haut, ceux 
du 18ème peuvent atteindre plusieurs m de hauteur, comme celui dessiné par Charles Perrault pour Ver-
sailles en 1667.   
 
Chantilly, Schönbrunn à Vienne, en sont d’autres exemples.  

Vaux le vicomte Hampton Court en 1689 en Angleterre 

le Peterhof à St Petersburg 
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Les caractéristiques : 

Le jardin paysager devant représenter la campagne  est cependant aménagé soigneusement.  
- Haies et murs de clôture disparaissent : impression de liberté.  
- Coteaux et bosquets, rivières et lacs reliées par des sentiers sinueux.  
- recherche de la variété et de l’harmonie des couleurs et matières végétales.   
- les imperfections de la nature sont exploitées et non corrigées.  
- Dés que possible l’eau donne vie aux compositions : lacs avec iles, ruisseaux avec cascades ou chutes, bas-
sins et sources...  
- Les « fabriques » se multiplient: architectures pittoresques 
dans le paysage : ponts, ruines, tombeaux, pagodes, kiosques, 
pavillons, tentes...  
S’inspirent des styles architecturaux : préhistoire : dolmens/ An-
tiquité : colonnes, portiques, faux aqueducs, temple, pyramides 
et obélisque/ MA : tour en ruines, chapelles gothiques... 
Construction de nombreux petits bâtiments ruraux : fermettes, 
moulins... 
Le hameau de Trianon à Versailles . 

L 
e jardin paysager (style anglais)  
 
Nait en Angleterre au début du 18ème s. influencé par les Whigs, libéraux au pouvoir qui font de 
l’agriculture le moteur de l’économie anglaise.   Le mouvement s’exprima d’abord dans la littéra-
ture, notamment avec le poète Alexander Pope qui railla l’artificialité du jardin « à la française ». 
Mais ce nouveau style sera mis en pratique par William  Kent et Lancelot Brown (paysagistes des 
jardins de Stowe)  

En complète opposition au style de jardin à la française, c’est un aménagement paysager dans lequel au dé-
part la priorité est donné à l’aspect naturel du site.  
Se proclame avant tout paysage et peinture : refus de la symétrie. L’objectif n’est plus de contrôler la nature 
mais d’en jouir.  
Semis et plantations harmonisent certes les couleurs et équilibrent les compositions mais  la nature doit res-
ter prédominante.  

Cette mode gagne la France au milieu du 18ème s.  
 
Les missionnaires en Orient, les pères jésuites rappor-
tent les principes chinois d’un art du jardin rejetant la 
symétrie, au profit de la rusticité  et du naturel.  
Engouement pour la campagne : mode des « folies », 
jardins exotique, anglo-chinois (pagode de Chante-
loup)...  
La campagne inspire les artistes (Watteau) et récipro-
quement : le jardin paysager est conçu comme une œu-
vre picturale à part entière : succession de tableau que 
l’on découvre au fil d’une promenade.  
 
2ème mi 18ème s : les  lointaines expéditions comme celle 

de Bougainville et de la Pérouse entrainent savants, naturalistes et botanistes qui ramènent de nouvelles es-
sences : chêne rouge, févier, cèdre rouge, cornouiller, tulipier de Virginie, le magnolia grandiflora d’Amérique 
du N. L’orient nous apporte le ginkgo, le cèdre du Liban.  

Ermenonville  
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X 
IX

ème
 : éclectisme et modernité 

 

Exigences hygiénistes et esthétiques : restructuration des villes s’accompagne de création 
paysagère.  
 

 Paris : plan d’urbanisation- Napoléon III/ baron Haussmann.  
 

L’objectif est d’aérer la capitale : percement de grandes artères, pro-
gramme de création de parcs.  
Un service des Promenades et Plantation nait à Paris en 1855,  gère 60 
parcs et jardins publics de la capitale. Œuvrent surtout un ingénieur et 
un horticulteur tous deux paysagistes : Adolph Alphand et Jean Pierre 
Barillet-Deschamps. 
Ils commencent par le Bois de Boulogne, de Vincennes,  puis le jardin du 
Luxembourg et le parc Monceau (1861) etc.   

 

Le parc de Buttes Chaumont 1867  

 

Le Père Lachaise : 1
er

 cimetière-parc d’Europe : un gigantes-

que parc à l’anglaise.  

La mode des grands jardins publics 
 

L’influence du style anglais est évidente.  
Pendant le Second d Empire, partout des jardins sont créés  en pri-
vilégiant la nature, les bosquets, les allées serpentant et les plans 
d’eaux.  
1856 à Lyon : le parc de la tête d’or : 105 ha. Lac de 16ha. 
Marseille : le parc de Borely: 56ha 
Central Parc à New York 1858. 341 ha.  20 ans de travaux. 30 000 
ouvriers. 500 00 arbres...  

Avènement de la serre et de l’horticulture    
 
L’invention au 17ème du châssis vitré révolutionne l’horticulture. Les 
serres apparaissent seconde moitié du 18ème s.  
L’abolition de la taxe sur le vitrage en 1845 accentue leur vulgarisa-
tion.  
Une des premières serres: celle du parc de Malmaison pour Joséphine 
de Beauharnais.  
« Jardins d’hiver ».  Architecture type du 19ème : fer et verres.  
Le jardin des Plantes Paris  
Des serres gigantesques servent alors notamment à développer l’accli-
matation d’espèces tropicales.  

1873 : création de l’école d’horticulture de Versailles ; apparition des termes « paysagistes » et « architectes 
paysagistes ».  
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1870 : The Wild Garden. William Robinson: un précurseur. 
 
Cet horticulteur anglais expose dans cet ouvrage la conception suivant : un jardin ne 
doit pas être régenté par l’arbitraire de son tracé mais il doit favoriser l’épanouisse-
ment des végétaux. Idée de placer les plantes dans des conditions leur permettant 
de prospérer sans nécessité de soins particuliers. 
Aspect informel des plantations (mélange des plantes locales et exotiques, plantes à 
bulbes dans l’herbe...) et  idée de permanence des plantations sont à l’origine de la 
conception la plus actuelle de nos jardins.  

Les jardins ouvriers  
 

Au 19ème siècle, des utopistes sont tentés de créer 
une société plus heureuse fondée sur le travail dans 
un cadre de cité idéale.   
 
Le thème de l’espace vert partagé par la commu-
nauté ouvrière s’illustre à travers l’expérience du 
familistère de Guise (Aisne) crée en 1859 par Jean 

Baptiste Godin. Derrière l’usine 10 hectares sont 
réservé aux potagers. Ce modèle de cité idéale in-
cluait aussi un jardin public près de l’usine, des pro-
menades, des squares. Tous ces lieux étaient desti-
nés à la détente des ouvriers.  
 
 De son côté, l’abbé Lemire dans le nord de la France souhaite exorciser l’extrême misère des populations 
ouvrières. En 1896, il crée la « Ligue française du coin de terre et du foyer » élément moteur du concept du 
« jardin ouvrier »:  source complémentaire de revenus et offre une activité « saine et morale ».  Il y en avait 
en France 250 000 après le Seconde Guerre mondiale .  
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L 
es jardins contemporains- XXème /XXIème s.   
 

Le jardin Art déco 
 

En 1925, l’Exposition universelle des Arts décoratifs apporte des 
solutions nouvelles aux paysagistes en quête de nouveauté et de 
modernité, mais le jardin régulier reste le point de départ de nom-

breuses réalisations. Le ciment est présenté comme le matériau incontourna-
ble.  
Le paysagiste André Véra (1881-1971) : jardin La Thébaïde, à St Germain en 
Laye  1932 (n’existe plus).   
 

Ferdinand Bac (1859-1952) : le jardin des Colombières au dessus de Menton. 

1919 

Les Prés-Fichaux de Bourges.  
Paul Léon Marguerita (1886-1942) 
Sont un bel exemple de jardin public de la période Art Déco.  
Sur 4,5 hectares de terrains marécageux, 100 000 mètres cube de terre et remblai sont transportés, as-
sainis par 6kms de drains en poterie.  
Inauguré le 30 juin 1930 par le maire Henri Laudier. 
Le théâtre de verdure et la roseraie en font un lieu unique.  

La naissance de l’espace vert 
 

La notion d’espace vert inventée par le ministère de l’Equi-
pement, nait au même moment que les villes nouvelles et 
les grands ensembles d’après guerre. Sanitaire et récréatif. 
C’est une forme d’espace à vivre aménagé dans une optique 
plus sanitaire qu’esthétique. La jardin acquière une fonction 
sociale.  
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La création paysagère contemporaine  
 

C’est surtout dans les dernières décennies du XXème s, que l’art des jardins reprend tout son sens.  
 Regain d’intérêt et prises de conscience « écologiste ». Démarche plus respectueuse du milieu naturel.  
Le mouvement du Land Art (Robert Smithson, Christo...) à partir des  années 70, constitue une réaction 
à la banalisation et à la désaffection des l’art des jardins d’après guerre, et un point de départ pour les 
nouveaux paysagistes. Créer dans la nature et avec la nature.  
 
Les collectivités montrent  aussi un réel intérêt  
en termes d’images pour la création contempo-
raine, véritable enjeu social, culturel et touristi-
que. Les nouvelles technologies  apportent des 
solutions esthétiques nouvelles et redéfinissent 
régulièrement le contenu des jardins.  

Le jardin Atlantique à Paris Montparnasse-  

1994 - jardin suspendu de 3,42 ha- Brun, Pena et 

Schnitzerler. 

 
 
 
Le jardin vertical de Patrick Blanc (musée des Arts Premiers- 

Paris)  

 

Réponse au problème des jardins en milieu à forte densité ur-
baine. Faible emprise au sol, le mur est comme une falaise natu-
relle où fleurs et végétation combinent couleurs et textures 
comme une « tapisserie végétale ».  
 

 
 

 
Le festival international des jardins de 

Chaumont sur Loire 
 
Le Festival international des Jardins de 
Chaumont-sur-Loire réunit chaque année 
depuis 1992, dans une partie du Domaine 
de Chaumont-sur-Loire, une sélection de 
créations paysagères en lien avec un thème 
particulier.  

 
Les rendez vous aux jardins  

Initiés en 2002 par le ministère de la culture et de la communication en collabora-
tion avec le Comité des parcs et jardins de France permet de découvrir quelques  
1500 jardins remarquables publics ou privés.  
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 Après une formation comme ingénieur horticole (1967) et comme 
paysagiste (1969), il enseigne depuis 1979 à l'École nationale su-
périeure du paysage de Versailles, en parallèle de son activité de concepteur.  

Son intervention au parc André-Citroën à Paris, inauguré en 1992, l'exposition spectaculaire sur Le Jardin 

planétaire dont il a été commissaire en 1999 à la Grande halle de la Villette et ses nombreux écrits, qui 
constituent une œuvre à la fois théorique et littéraire, l’ont rendu célèbre auprès du grand public. 

Il est l'auteur de plusieurs concepts qui ont marqué les acteurs du paysage actuel:  
 - le « jardin en mouvement » : « faire le plus possible avec, le moins possible contre » ; 
 - le « jardin planétaire » : nous vivons sur une planète qui est ou peut être une sorte de jardin sans 
mur mais néanmoins fini.   
 - le « Tiers paysage ». 

le « jardin en mouvement »   

Le concept de jardin en mouvement s'inspire de 

la friche : un terrain non entretenu est rapidement 

colonisé par de nombreuses plantes.  

C’un type de jardin où les espèces végétales peuvent 

se développer librement et, plus généralement, une 

philosophie du jardin qui redéfinit le rôle du jardinier, 

en accordant une place centrale à l'observation, et qui 

repose sur l'idée de coopération avec la nature. 

Afin de canaliser la concurrence entre les végétaux, sans la contrôler complètement, le jardinier peut par 

exemple décider à chaque saison de tailler telle plante ou de laisser libre telle autre. La manifestation la 

plus visible de ce mode de gestion tient en effet au déplacement physique des espèces sur le terrain, no-

tamment grâce aux semis spontanés, mais aussi à la multiplication végétative permise entre autres par des 

organes souterrains (rhizomes, tubercules, bulbes, etc.). C'est de ce phénomène que le jardin en mouve-

ment tire son nom. 

Selon Gilles Clément, le jardin en mouvement est un « état d’esprit » qui « conduit le jardinier à observer 

plus et jardiner moins. A mieux connaître les espèces et leurs comportements pour mieux exploiter leurs 

capacités naturelles». Son objectif est de maintenir et accroître la diversité biologique. Il doit pour cela:    

- « maintenir et accroître la qualité biologique des substrats : eau, terre, air » ; 

- « intervenir avec la plus grande économie de moyens, limitant les intrants, les dépenses d’eau, le passage 

des machines ». 

G 
illes Clément et le jardin en mouvement 
Gilles Clément 
 
né le 6 octobre 1943 à Argenton-sur-
Creuse (Indre). Jardinier, paysagiste, botaniste, 
entomologiste, biologiste et écrivain français.  

Saint-Nazaire :  base des sous-marins 
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le « jardin planétaire »   

Les jardins de Lazenay à Bourges 

Après avoir mis au point cette approche dans son propre jardin de La Vallée, dans la Creuse, Gilles Clé-
ment l'a mise en œuvre dans une parcelle du parc André-Citroën à Paris, inauguré en 1992, puis dans dif-
férentes réalisations.  

 Gilles Clément a  créé  ce 
concept pour signifier que la Terre est, comme le jardin, un espace clos, fini et 
arpentable que l'Homme, en bon jardinier, doit ménager. 

Ce concept doit se lire dans le contexte de la pensée écologiste de Gilles Clé-

ment : il ne s'agit en aucun cas de faire de la Terre un jardin au sens moderne 

du terme (c'est-à-dire en extraire les espèces sauvages pour les remplacer par 

des cultures à haut rendement), mais de considérer la Terre comme un espace 

clos, dans lequel des espèces évoluent sous l’œil de l'Homme. Cette conception 

permet de considérer la responsabilité capitale de l'Homme dans le bon équili-

bre de ce jardin, y compris entre les zones cultivées ou laissées en friches, ainsi 

que l'équilibre et la complémentarité de l'ensemble. 

Jardin entièrement géré sur le principe du jardin en 
mouvement, créé en 1994 par Gilles CLEMENT. Site 
partiellement représenté par une pelouse calcaire 
avec un fort peuplement de prunus mahaleb sponta-
né et environ 230 espèces végétales dont 7 espèces 
d'orchidées. Ce site est une ancienne carrière d'ex-
traction de calcaire avec plusieurs grottes encore visi-
bles. Envahi par les arbres, ronces, et lierre, il a été 
dégagé mais a conservé un aspect " sauvage ", les 
grottes existantes ont été intégrées au jardin, des 
escaliers monumentaux de pierre ont été édifiés, 
et des circuits dessinés, avec un fort aspect péda-
gogique. C'est le long de chemins parfois escarpés, 
l'enchantement d'une promenade " très nature ", 
avec des fourrés, des pelouses sèches et des clai-
rières.  

La Vallée 

Parc André-Citroën 
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le « Tiers paysage ». 

Le Tiers Paysage  désigne l'ensemble des espaces qui, négligés ou inexploités par l'homme, présentent 
d'avantage de richesses naturelles en termes de biodiversité que les espaces sylvicoles et agricoles. 
Gilles Clément a d'abord élaboré ce concept au cours d'une analyse paysagère menée en Limousin, 
pour le Centre international d'art et du paysage de Vassivière, avant de l'exposer dans son li-
vre Manifeste pour le Tiers paysage, publié en 2004. Il se situe dans le prolongement de ses théories 
du jardin en mouvement et du jardin planétaire. « Le Tiers-Paysage – fragment indécidé du Jardin Pla-

nétaire – désigne la somme des espaces où l’homme abandonne l’évolution du paysage à la seu-

le nature. » 

Selon son auteur, l'expression ne se réfère pas au tiers monde mais au Tiers État dans l'Ancien Régime, 
c'est-à-dire à la partie la plus nombreuse mais la moins privilégiée de la population par rapport 
au clergé et à la noblesse.  

Les portions de territoire relevant du Tiers paysage – « friches, marais, landes, tourbières, mais aussi les 
bords de route, rives, talus de voies ferrées, etc. » – sont, en effet, également en marge du pouvoir 
mais présentent en fait une diversité biologique bien supérieure aux espaces davantage soumis à 
l'anthropisation, en d'autres termes plus entretenus et maîtrisés par les activités humaines, comme 
les champs et les forêts. 

Gilles Clément a lui-même appliqué cette idée au parc Henri-Matisse de Lille, avec la plantation d'ar-
bres livrés à eux-mêmes sur un haut socle en béton, baptisé l’île Derborence, par allusion 
à Derborence, réserve suisse inaccessible, où la forêt s’est installée sur un énorme éboulis provoqué au 
XVIIIe siècle. Le projet des jardins du Tiers-paysage, réalisés à Saint-Nazaire sur le toit de l'ancienne base 
des sous-marins, est un autre exemple parlant de concrétisation du concept. 

parc Henri-Matisse - Lille Saint-Nazaire :  base des sous-marins 

Pour tout savoir sur Gilles Clément et retrouver la liste de ses ouvrages:   
http://www.gillesclement.com/ 
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Le projet  d’aménagement des jardins de Noirlac par Gilles Clément 

Exemples de plans et dessins d’origine  
du projet de de Gilles Clément pour les 
jardins de l’abbaye de Noirlac.  

Vue générale 

L’entrée et l’accueil 

Le jardin du cloître 
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