
UNE 
HISTOIRE DES 
JARDINS EN 
OCCIDENT



1° En sortant du château par le vestibule de la 

cour de Marbre, on ira sur la terrasse ; il faut 

s’arrêter sur le haut des degrés pour considérer 

la situation des parterres des pièces d’eau et les 

fontaines des Cabinets.

2° Il faut ensuite aller droit sur le haut de 

Latone et faire une pause pour considérer 

Latone, les lézards, les rampes, les statues, 

l’allée royale, l’Apollon, le canal, et puis se 

tourner pour voir le parterre et le château.

3° Il faut après tourner à gauche pour aller 

passer entre les Sphinx….





Qu’est ce qui fait du 
jardin un objet  de 
culture.s bien plus 

que de nature?

Attribué à Barthélémy d’Eyck, Emilie 
dans son jardin d’après la Teseida delle 
Nozze di Emilia de Boccace, vers 1465, 
Vienne Osterreichische
Nationalbibliotek



Claies 
(treillage)  de 
bois en 
losange sur 
lequel grimpe 
un rosier.

Mur de brique 
crénelé haut et 
aveugle qui ferme 
le jardin, le protège 
et le sépare du 
monde sauvage

Des fleurs et 
des plantes  
qui peuvent 
être 
identifiées: 
roses, 
paquerettes,
aloes au 
fond

Pergola en arc 
recouverte de 
vigne

Banc ou préau: 
structure de 
pierre , bois 
briques 
recouverte de 
bandes de 
gazon



Jardin-étymologie

Un mot qui remonte probablement au gallo-romain 
hortus gardinus (gardinium est attesté au IXe siècle 
en latin médiéval) signifiant 
« jardin entouré d'une clôture »

Jardin définition: intérieur ou extérieur, c’est 
un espace clos où des végétaux sont cultivés. Il 
revêt différentes fonctions: nourricière, de 
divertissement, de faire –valoir etc.



I LE JARDIN 
MÉDIÉVAL: DU 

JARDIN RÉALISÉ AU 
JARDIN IDÉAL



Frères Limbourg, Très riches heures du Duc de Berrry, Avril,  1410-1416



Cloître de l’abbaye de Fontfroide (1144_1145) 
près de Narbonne

Jardin monastique



Jardin d’amour, : un jardin littéraire



Jardin bourgeois



II LE JARDIN DE LA 

RENAISSANCE: UN 

NOUVEAU 

RAPPORT AU 

MONDE

Parc de la villa d’Este, Tivoli, Italie



Déjeuner 

dans un 

jardin .
Planche 
tirée du 
Voyage de 
Charles 
Magius, 
1578



Déjeuner 

dans un 

jardin .
Planche 
tirée du 
Voyage de 
Charles 
Magius, 
1578

Ile, 
jardin 
dans 
le 
jardin 
et lieu 
de 
refuge

Allées 
organisées 
géométriqu
ement et 
qui ne sont 
pas conçues 
pour mettre 
en 
perspective 
le palais

Structure 
architecto
nique 
soulignée 
par 
l’architect
ure de 
verdure: 
portique 
soutenu 
par des 
cayatides
et 
végétalisé
.

labyrinthe 
d’amour 
avec arbre 
de mai





Villa D’Este: allée des Cents Fontaines Ville D’Este: les viviers et la 
fontaine de l’orgue



III LES JARDINS DU 

ROI À VERSAILLES: 

UN IDÉAL D’ORDRE







Nord

Sud

Ouest

Est



André Le Nôtre, 1613-1700



Bassin d’Apollon et Grand Canal: la 
maîtrise de l’eau

Topiaire



Orangerie-
Lac des 
Suisses (Sud)



Bosquet  du géant Ancelade



Bosquet de la colonnade (Hardouin Mansart)-Enlèvement de 
Proserpine (Girardon) 1696



Bassin de Latone



Potager 
du roy



IV JARDINS À 

L’ANGLAISE DU XVIIIe 

SIÈCLE: LA NATURE 

RECRÉÉE COMME UN 

TABLEAU

Stourhead, Henry Hoare II, 1743-1780



Temple d’Apollon

Vue plongeante sur le 
lac



Malmaison: Temple 

de l’Amour et 

Divertissement sur 

l’eau peints par 

Garneray vers 1810 



Porcelaine 
de Sêvres, 
1808

Garneray, Vue de la 
Malmaison depuis le parc



V DU XIXe au XXIe 
SIÈCLE: DES JARDINS 

QUI SE 
DÉMOCRATISENT? 



Usine Shneider au 

Creusot



Cités ouvrières du Creusot



Adolphe Alphand, Plan du Parc des Buttes-Chaumont 1865-1868
Temple de la Sybille sur l’île

Des parcs et jardins 

publics



Cité jardin

Le modèle des 3 agraphes
d’Ebenezer Howards (1898)



Jardins familiaux à Créteil: 
nouvelles parcelles 
viabilisées 

Jardins 

familiaux



Source: Créteil vivre 
ensemble. 



Jardin noir

Le parc André Citroen: Un jardin 

planétaire



Parc André Citroên, 1982-1986

Gilles Clément, Alain Provost



Une histoire : des jardins pour quoi 

faire?

Travailler les mythes et leur mise en récit
Monter une classe à PAAC dans un projet interdisciplinaire
Faire de l’Histoire des arts
Travailler la perspective, la géométrie, l’optique etc autrement
Etudier les mondialisations par la circulation des végétaux et la constitution des 
collections
Comprendre la fonction allégorique, politique, morale etc du jardin
Différencier nature et culture
Replacer le jardin dans le temps long des faits sociaux humains
Dessiner
Travailler la notion de biodiversité (Vigie-Nature) et monter un projet avec les éco-
délégués
Découvrir les écoles de la ville de Paris et notamment l’Ecole du Breuil
Monter des parcours urbains dans la ville en les centrant sur les jardins et les espaces 
verts etc..


