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convivialité, où recevoir et rencontrer : 
convivialité amicale mais aussi 
convivialité amoureuse, quand il se fait 
jardin d’amour, à l’usage du seigneur et 
de sa dame, comme dans le Roman de 
la Rose. Enfin, le jardin vaut pour son 
maître affirmation sociale, ou même 
politique dans le cas princier, mais 
cela n’exclut pas son usage privé, car 
un jardin peut être partagé, selon les 
moments et dans son espace, entre 
la quête de l’intimité reposante et les 
nécessités d’une ouverture au monde.

Dernier trait du jardin, sa clôture, 
omniprésente du potager au cloître, 

du jardin de Déduit au parc d’Hesdin, 
et qui oppose au microcosme qu’elle 
enferme – où règnent selon les cas 
quiétude, vertu, promesses de l’amour 
ou d’un bonheur idéal – un monde 
que dominent le vice et le tumulte, 
d’où l’importance de la porte, passage 
obligé pour y accéder. Les enluminures 
mettent bien en évidence cette limite ; 
pour autant, la représentation 
des lointains, longtemps négligée, 
est de moins en moins ignorée  ; 
cette ouverture sur de plus vastes 
horizons amorce des évolutions qui 
s’épanouiront avec la Renaissance.

Page de droite
Évrard de Conty, Échecs amoureux, 
Jardin de Déduit, enluminure 
de Robinet Testard, vers 1497. 
Dans cette enluminure, la porte joue 
un rôle essentiel, souligné encore par la clé 
que porte sa gardienne, pour ouvrir l’accès 
au Jardin de Déduit. Mais l’artiste n’ignore 
pas l’extérieur du jardin, fi guré avec le même 
soin que son intérieur : ainsi s’esquissent 
des perspectives nouvelles, qui vont s’affi rmer 
au cours des décennies suivantes. Paris, BnF. 

AKG-images/Album/Oronoz.

La Vierge du Chancelier Rolin, tableau de Jan Van Eyck, 1434-1436.
Le XVe siècle affectionne les scènes d’intérieur ouvertes sur l’horizon. Dans celle-ci, un jardin s’intercale entre le logis et le paysage extérieur. 
Ce jardin, où se voient des fl eurs, des oiseaux rares et une banquette périphérique, est certes clos par un mur crénelé mais ce mur n’empêche 
pas le regard de se tourner vers les lointains : c’est là un parti que va bientôt développer la Renaissance. Paris, musée du Louvre. AKG-images/André Held.
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jardin, et à Pienza, près de Sienne, 
Enea Piccolomini (le futur pape Pie II) 
complète la villa qu’il édifi e d’un jardin 
largement ouvert sur l’horizon. Ail-
leurs en Italie sont établis dans la villa 
royale de Poggio Reale, à Naples, des 
jardins qui enchanteront CharlesVIII. 
À Rome, Jules II fait aménager à par-
tir de 1503 la cour du Belvédère, qui 
innove dans le jeu des plans et des 
perspectives, et entre 1508 et 1511 
la villa (aujourd’hui appelée Farnèse) 

La villa d’Este et ses jardins, 
établis à Tivoli non loin de l’antique 
villa d’Hadrien par le cardinal d’Este 
entre 1550 et 1572, d’après une gravure 
d’Étienne Dupérac, 1575. 
Les jeux d’eau de ces jardins, qui se 
devinent à droite de la gravure, attestent 
la science des hydrauliciens italiens. 
Ils impressionnent leurs visiteurs, 
et seront beaucoup imités en France. 
AKG-images/De Agostini Picture Lib./A. Dagli Orti.

qu’établit dans le Trastevere son tré-
sorier Chigi, est fl anquée d’un jardin 
dominé par une loggia, qui sert de 
scène à des représentations théâtrales.

De nouveaux jardins sont établis 
au XVIe siècle. La Toscane, en retrait 
entre 1490 et 1530, retrouve ensuite 
son dynamisme. Nombre de villas 
médicéennes sont alors embellies, 
ainsi que leurs jardins. À Florence 
sont créés le jardin Boboli, derrière le 
palais Pitti, et à partir de 1578 celui 
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Les jardins de Pratolino, établis au 
moment de la construction de la villa, 
durant la seconde moitié du XVIe siècle, 
médaillon de Giusto Utens, 1598. 
Des jardins typiques de la Renaissance 
italienne, avec leurs sculptures pittoresques, 
leurs grottes et leurs jeux d’eau. L’image 
n’en présente que la moitié sud, alors que 
les jardins s’étendaient aussi au nord de 
la villa. Cette vue d’Utens s’inscrit dans 
une série de dix-sept peintures en demi-lune, 
qui présentent dans un cadre identique 
les principales villas médicéennes à la fi n 
du XVIe siècle. AKG/Edition Lidiarte/S. Mocka.

de la villa Pratolino, dont Buontalenti 
fait un lieu magique et allégorique, qui 
impressionnera Montaigne. De bril-
lantes réalisations s’observent ensuite 
à Tivoli, où le cardinal d’Este établit 
entre 1550 et 1572 une villa (qui porte 
son nom), dont les jardins frappent 
les visiteurs par l’ingéniosité de leurs 
spectaculaires jeux d’eau, et à la villa 
Lanta de Bagnaia, près de Viterbe  : 
ses jardins, créés à partir de 1566 par 
l’évêque de la ville, laisseront comme 
ceux de Pratolino un souvenir ébloui 
à Montaigne.

Tous ces jardins se signalent 
par l’éclat de leurs couleurs (obtenu 
aussi bien par les fl eurs que par les 

matériaux disposés sur le sol de leurs 
carreaux), par les pentes qu’impose un 
relief souvent constitué de collines (si 
bien qu’un jardin italien se contemple 
volontiers d’en bas), par leur ouver-
ture sur l’environnement, enfi n par 
l’originalité des végétaux qui y sont 
cultivés, parmi lesquels les agrumes, 
qui frappent tant leurs visiteurs venus 
d’outre-monts.

Ces éléments ne seront pas sans 
se retrouver dans les jardins français. 
Mais ces derniers subissent aussi l’in-
fl uence d’ouvrages théoriques. Sans 
doute tous ces ouvrages ne sont-ils 
pas italiens : que l’on songe au Convi-
vium religiosum d’Érasme, publié en 
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Ces jardins botaniques sont voués 
à la science et surtout, à Montpellier 
comme à Paris, à la science médicale, 
même si les relations avec la Faculté 
ne sont pas toujours faciles. Aussi ne 
présentent-ils en principe ni merveilles 
ni artifi ces. Leur plan régulier, qui à 
certains égards rappelle celui des jar-
dins des simples, le souci de classement 
qui s’y fait jour (en réservant chaque 
carreau, repéré par une lettre et un 
chiff re, à une catégorie de plantes), les 
étiquettes qui parfois y sont disposées : 
tout cela participe du même esprit, qui 
est d’aider à mieux connaître et à mieux 
comprendre le monde végétal. C’est 
de cette logique aussi que relèvent les 
planches botaniques alors réalisées  : 
certaines sont de magnifi ques œuvres 
d’art, comme les vélins commandés par 
Gaston d’Orléans à Blois, et dont la 
collection sera ensuite continuée sous 
Louis XIV à Versailles.

Mais les jardins botaniques ne 
sont pas qu’aff aire de savants. Ils inté-
ressent plus largement l’ensemble de la 
société, ne serait-ce que comme lieux 
de promenade appréciés. De même 
l’étude des végétaux ne concerne-t-elle 
pas que des spécialistes. Elle met en 
jeu aussi des pratiques de collection 
qu’aff ectionnent particulièrement les 
gens des Lumières  : en témoigne le 
goût de l’herborisation, qui se déve-
loppe (Rousseau le recommande aux 
dames) et qui débouche sur la confec-
tion d’herbiers – alors appelés «  jar-
dins secs ».

Les jardins botaniques ne sont 
certes pas seuls à développer le savoir 
botanique dans la France des XVIe, 
XVIIe et XVIIIe siècles. Celui-ci s’enri-
chit aussi très empiriquement dans les 
jardins potagers et il le fait d’une autre 
manière dans les parcs aristocratiques, 
dont les propriétaires se plaisent à 

Vue du Jardin des Plantes de Paris, 
eau-forte de Chapuis, vers 1810. 
D’abord jardin royal des herbes médicinales, 
le Jardin des Plantes devient au XVIIIe siècle 
un foyer scientifi que, où sont dispensés des 
cours de botanique, de chimie, d’anatomie. 
Buffon en devient l’intendant en 1732. 
Secondé par les Jussieu pour tout ce qui 
concerne la botanique, il l’agrandit et en 
développe les collections. À la veille de la 
Révolution, le Jardin des Plantes est devenu 
l’une des plus belles promenades de Paris, 
qui présente à ses visiteurs près de six mille 
espèces différentes. Paris, Bibliothèque nationale. 

AKG-images.
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faire découvrir à leurs visiteurs des 
plantes rares. Mais en raison même 
de leur vocation scientifi que, c’est à eux 
qu’incombent l’inventaire, la conserva-
tion et la présentation de ces plantes 
nouvelles  : leur évocation ne saurait 
donc s’achever sans que soit esquissé 
un tableau des progrès horticoles de 
la période.

Sans doute ces progrès ne 
démarrent-ils pas au XVIe siècle. Le 
Moyen Âge avait déjà introduit de 
nouvelles plantes. Mais de la Renais-
sance au XVIIIe siècle, ce mouvement 
s’amplifi e, en raison des découvertes 
des voyageurs  : le père Plumier en 
Amérique à la fin du XVIIe siècle, 
Tournefort au Levant au début du 
XVIIIe, Bougainville dans le Pacifi que 
durant les années 1760. Grâce à leurs 
apports, ainsi qu’aux graines qu’en-
voient consuls et missionnaires, les 
jardins botaniques (et d’abord ceux des 
ports de Nantes, Rochefort et Brest) 
ne cessent de s’enrichir, d’autant que 
se multiplient entre eux les échanges 
de graines. À la fi n du XVIIIe siècle, 
l’expédition de La Pérouse, qui s’achève 
tragiquement, visait elle aussi, entre 
autres objectifs, à découvrir des espèces 
végétales inconnues. Certaines plantes 

nouvelles ne peuvent être acclimatées 
que dans des serres (comme celles 
qu’établit le botaniste Richard au Petit 
Trianon) : ainsi en va-t-il de l’ananas, 
du caféier, du théier, de l’aloès, du 
poivrier, du cotonnier. Mais d’autres 
peuvent être cultivées au jardin, au 
moins en certaines saisons : ainsi les 
fi guiers ou, depuis la Renaissance, les 
agrumes. Des arbustes à fl eurs se dif-
fusent également alors : c’est le cas du 
lilas, originaire de Perse et parvenu 
en Occident dès la Renaissance par 
l’intermédiaire de l’Empire ottoman, 
du magnolia qui se répand peu à peu 

depuis Nantes, où il est attesté en 1711, 
de la bougainvillée ramenée du Brésil 
vers 1770. Les fl eurs, si importantes 
dans la culture occidentale, comme 
l’atteste la place qu’elles tiennent chez 
les peintres et chez les poètes, ne sont 
pas en reste : les narcisses sont présents 
depuis la Renaissance ; les tulipes, en 
revanche, n’apparaissent en France 
qu’en 1608 ; mais leur vogue, née en 
Hollande, grandit ensuite très vite sous 
Louis XIII, surtout pour leurs variétés 
les plus sophistiquées ; un siècle plus 
tard, dans les années 1730, ce sont les 
jacinthes qui sont l’objet d’une mode 

Jean-Jacques Rousseau herborisant à 
Ermenonville, eau-forte de G.-F. Meyer, 
vers 1778. Le goût célèbre de Rousseau 
pour la botanique est largement partagé 
dans la société de l’époque. 
BGE, Centre d’iconographie genevoise. AKG-images/

De Agostini Picture Lib./G. Dagli Orti.
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d’aristocrates, depuis rentrés au pays, 
l’expérience directe d’un contact avec 
les jardins anglais, et les ouvrages de 
Jean-Marie Morel (qui a travaillé à 
Ermenonville comme à la Malmaison), 
d’Eustache Andot, de Charles Viart, 
de Gabriel Th ouin contribuent à en 
diff user le modèle. Ainsi l’esthétique 
apparue dans les dernières décennies 
du XVIIIe siècle s’impose-t-elle au 
temps de l’Empire et de la monarchie 
parlementaire. L’architecte Fontaine 
peut bien dénoncer «  les niaiseries 
du jardinage à l’anglaise » de la Mal-
maison et Napoléon lui-même, que 
comme homme de pouvoir les formes 
du jardin ne laissent pas indiff érent, 
affi  rmer « mon jardin anglais, c’est la 
forêt de Fontainebleau, je n’en veux 
pas d’autre », ce sont là des réactions 
minoritaires, qui ne remettent pas en 
cause la sensibilité dominante.

Cela n’empêche pas cependant cer-
tains infl échissements de se faire jour 
dans l’approche du jardin paysager, 
qui de ce fait n’est plus toujours exac-
tement au XIXe siècle ce qu’elle était 
au XVIIIe. Ainsi, si les concepteurs de 
jardins étaient souvent avant la Révo-
lution des peintres ou des architectes, 
désormais, ce sont des pépiniéristes, 
des hommes de la pratique végétale. 
Il en résulte que la place des fabriques 
dans les jardins, encore très forte chez 
Berthault, qui les multiplie avec un 
grand éclectisme dans ses créations, 
régresse ensuite. Morel (dont la forma-
tion remonte pourtant au XVIIIe siècle) 
comme Blake, qui réalise alors plu-
sieurs jardins en France, donnent le 
primat au végétal et à l’arbre.

De fait, la nature est bien remise 
au premier plan dans ces jardins où, 
écrira Théophile Gautier dans Le 

Ci-dessus
Chenonceau au XIXe siècle, gravure 
sur acier d’Émile Rouargue. 
Une telle image révèle que durant le premier 
XIXe siècle, même les châteaux de la Loire 
abandonnent leur décor traditionnel pour 
se doter de jardins à l’anglaise. Quelques 
décennies plus tard, cependant, ce choix 
sera abandonné, et Chenonceau retrouvera 
avec les Wilson ses parterres Renaissance 
compartimentés. Collection particulière. AKG-images.

Page de droite
Planche extraite des Plans raisonnés 
de toutes les espèces de jardin, 
de Gabriel Thoin, 1820. 
Par ses formes, comme par les multiples 
fabriques qui le complètent, ce projet 
s’inscrit dans la continuité du jardin paysager 
tel que l’a élaboré le XVIIIe siècle. 
New York, Metropolitan Museum of Art. AKG-images.

’

JardinsDeFrance_001A240.indd   208 29/08/2017   17:36



JardinsDeFrance_001A240.indd   209 29/08/2017   17:36



L’
ar

t 
de

s 
ja

rd
in

s 
de

 F
ra

nc
e

234

Page de droite
Bugle, lupin, mercuriale, pulicaire, ail doré, lentilles, 
enluminure de Robinet Testard (vers 1500), illustration 
du Livre des simples médecines écrit par Plaetarius au 
XIIe siècle. Saint-Pétersbourg, Bibliothèque nationale russe. AKG-images/Joseph Martin.
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