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PRÉFACE 

Pressée de tourner la page, cette fin de siècle multiplie les expositions. Elle en 
mue certaines en événements où durant une saison sont rassemblées les œuvres majeures 
d'un artiste, d'un mouvement ou d'un style. Ce phénomène inspire des catalogues de 
circonstance à vif succès mais à courte espérance de vie. La Bibliothèque universitaire 
Moretus Plantin n'organise pas de telles rétrospectives. Elle choisit un thème, fouille 
dan ses collections, déploie un éventail d'ouvrages représentatifs, invite le public inté
ressé à y regarder de près grâce aux notices qui jalonnent ses expositions et au livre 
guide qu'elle publie pour chacune de celles-ci. 

Pour rassembler les Images de jardins, du XVIe au XX.e siècle, qu'elle expose à 
l'automne 1996, elle a puisé dans les collections d'ouvrages anciens de sciences natu
relles qu 'elle se félicite de posséder. Cet ensemble somptueux n'a pas fini de révéler ses 
richesses. De livres pleins de savoir- florilèges, herbiers, exposés scientifiques - y font 
cortège à de publications rares, voire uniques : éditions princeps, impressions en tirages 
limités, donc de qualité exceptionnelle; ouvrages ornés de gravures sur bois, d'eaux
fortes ou de lithographies, dont certaines, rehaussées de couleurs et achevées à la main, 
ont valeur d' originales. De quoi suivre et illustrer jusqu'à l'enchantement le parcours 
des sciences naturelles depuis le XVIe siècle. Trois expositions l'ont reconstitué pour les 
fleurs et les fruits, en 1984 et 1992, et pour les animaux, en 1987. Les Images de jardins 
montrées en 1996 mettent sous les yeux d'étonnantes rencontres entre la botanique, 
l'horticulture etles arts de l'espace. 

On le savait : le jardin a dès longtemps fait l'objet d'attentions particulières. Déjà 
les agronomes antiques le traitaient à part. Au Moyen Âge, les moines et les paysans lui 
confiaient les cultures délicates et les herbes précieuses. À partir de la Renaissance, des 
architectes en ont fait l'écrin coloré des palais, des châteaux et des villas de prestige. À 
intervalles, ils en ont retaillé l'ordonnance et repensé les composantes, tandis que des 
naturalistes rassemblaient et acclimataient dans des jardins botaniques des variétés de 
plantes de mieux en mieux « travaillées » et quantité d'espèces ramenées d'Amérique, 
d'Afrique, d'Asie et du Levant. Assez d'ouvrages d'époque en rendent compte. Les uns 
capitalisent- figures à l'appui -les découvertes et les expériences des naturalistes; les 
autres présentent le jardin de plaisance sous tous ses aspects : son architecture et son 
style, ses composantes et son décor. À nous de le situer dans «l'Univers des formes » de 
son temps et d'y surprendre le regard jeté tour à tour sur la nature rêvée et sur la nature 
domestiquée. 



6 Images de jardins 

Tout le long du parcours qu'ils proposent parmi les Images de jardins, Madame 
A.-M. Bogaert-Damin et Monsieur J. Piron, conservateurs à la Bibliothèque universi
taire Moretus Plantin, fixent les repères. L'assortiment d'ouvrages savants ou singuliers 
-mais toujours représentatifs- qu'ils exposent n'a plus de secrets pour eux. La prépara
tion des expositions antérieures sur les Livres de fleurs et les Livres de fruits les a déjà 
mis en présence de pièces essentielles. Reprenant la prospection, ils ont trouvé d'autres 
témoins. Ce qu'ils ont retenu pour finir résulte donc d'un choix mûri. À juste titre, ils 
ont privilégié les ouvrages où l'illustration parle autant que 1' exposé : un dialogue plu
sieurs fois repris au fil des siècles entre le savoir botanique, l'art des jardins et le bon
heur des fleurs, des plantes et des arbres. Pour le rendre présent autrement que ur 
papier, ils ont voulu joindre aux pièces exposées des réalisations vivantes : des fleurs et 
des plantes d'aujourd'hui choisies d'après les ouvrages retenus et disposées comme 
dans les jardins d'autrefois. Plutôt qu'un catalogue, ils ont rédigé un livre guide qui 
explique le parcours : non seulement ils y caractérisent chaque ouvrage sélectionné, 
mais ils en éclairent le contexte et en commentent l'iconographie. Pour la mise au point 
du tapuscrit, Madame M.-A. Garny, du Service du traitement du livre à la Bibliothèque, 
a composé dans les règles les notices de catalogage et Madame M.-L. Laboureur, du 
Service au public, a saisi le texte. Chargées de l'édition, les Presses universitaire de 
Namur ont veillé à la réussite de la publication et à la beauté de l'ouvrage; Madame M. 
Despineux, secrétaire d'édition, a coordonné au mieux le texte et l'iconographie, dont 
l'abondance exigeait une mise en page habile et minutieusement calculée. 

La préparation de 1' exposition a requis le concours de Monsieur D. Van Acker, de 
l'Atelier de photographie aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, et celui, 
irremplaçable, de Monsieur Cl. Stessens, du Service technique de la Bibliothèque. Le 
premier a réalisé les clichés des panneaux, le second s'est dépensé sans compter : il a 
transformé l'éclairage des vitrines, fabriqué le matériel qui manquait et monté avec bon
heur l'exposition, dont Madame Y. Wilquet, secrétaire de direction, a accepté la gestion. 

Tous ces dévouements méritent hommage et gratitude. 

lls n'auraient pas abouti aux mêmes résultats sans soutiens importants. Monsieur 
J.-P. Grafé, Ministre chargé de 1 'Enseignement supérieur et de la Recherche au 
Gouvernement de la Communauté française de Belgique, a tenu à encourager l'initiative 
et il lui a destiné un subside généreux. Non moins attentif, le Conseil d'administration 
des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix a ajouté le sien. Mécène magnanime 
pour ce qu'entreprend la Bibliothèque en vue de sauvegarder et de mettre en valeur ses 
collections précieuses, l 'Institut Moretus Plantin a accueilli une nouvelle fois un pro
gramme de restauration de livres détériorés. Son intervention a permis de confier letra
vail à deux ateliers de premier ordre. Tant de générosités récompensent au-delà de nos 
espérances les efforts déployés . 

Offertes au plaisir de l'œil, nos Images de jardins font rêver des jardins en 
fleurs ... 

R. NOËL 

Bibliothécaire en chef 

INTRODUCTION 

« C'est, près d'une maison, un espace de terre, cultivé et garni d'arbres, et de 
fleurs ... » Le jardin fait rêver l'auteur qui poursuit : « Un beau jardin doit réunir 
l 'utile et l'agréable » 1. Jardin d'utilité donc, qu'il soit potager, fruitier ou fleuriste, 
mai jardin d' agrément aus i que l'on appelle tantôt d'ornement, tantôt de plaisir ou 
même parfoi de propreté. Lors de l'exposition consacrée aux Livres de fruits, nous 
avons ouvert le portes du jardin fruitier ; cette fois , c'est le jardin de plaisance que 
nous avon choisi de découvrir dans les livres anciens. Là, une place importante est 
accordée au jardin de plantes ou jardin botanique. Son rôle primordial dans l' introduc
tion et l'acclimatation de plantes nouvelles, qui le rend indissociable de l'histoire du 
jardin, y transparaît. 

À traver les illustrations, nous abordons l'architecture du jardin, la façon dont 
il se situe par rapport à l'habitation, sa composition, la distribution de ses diverses 
parties. Mais nous soulignons aussi 1 ' importance de la décoration du jardin ou 
l '« ordonnance de toutes les pièces qui composent un jardin et le rendent agréable » 2. 

· Ces notions varient elon l'époque et le style du jardin. Le goût ira tantôt aux fon
taines, aux labyrinthes, aux parterres sophistiqués, tantôt aux grandes étendues de 
gazon émaillées d'arbres rares, aux pergola ornées de plantes grimpantes. L'orne
mentation végétale, qu'il s'agis e d'arbres ou de fleurs , subit également l'influence de 
la mode de l'époque mais surtout celle de la découverte de plantes nouvelles. 

Les collections de la Réserve Précieuse de la Bibliothèque universitaire 
Moretus Plantin sont riches d'ouvrage qui permettent de cerner toutes ces facettes. 
Une fois de plu , c'est le livre ancien illustré, moyen privilégié d'accès à l'histoire des 
jardins, qui nous en montre des Images du XVIe au XXe siècle. Leurs auteurs qu 'ils 
soient concepteurs, techniciens, scientifiques ou amateurs, y livrent leur savoir et per-

1 D 'A VILER, Augustin-Charles Dictionnaire d 'architecture civile et hydraulique, et des arts qui en 
dépendent, Chez Charles-Antoine Jombert, Paris , 1755, p. 202. 

2 Idem, p. 142. 
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mettent de découvrii· les réalisation de leur époque. Ces livres ancien que nou réin
sérons dans leur contexte historique ont le fil conducteur proposé pour découvrir 
l'art des jardins en Europe du XVIe au XXe iècle. 

La splendeur et la rigueur des jardins de la Renaissance ne peuvent laisser dan 
l'ombre l'apport, au XVIe siècle, des grands botaniste des Pays-Ba dan l'observa
tion de la nature. Celle-ci e t maîtrisée au XVIIe iècle, dan le jardin formel basé ur 
la perspective et la géométrie. Puis, au XVille siècle, le jardin à 1 anglaise rejette la 
rigidité, libère la nature et va même ju qu'à l'imiter. Aprè les hésitation entre le 
modèles classique et paysager, au début du XIXe siècle le jardin retrouve le naturel et 
fait place aux fleur en abondance. Tou ces modèles, nous le retrouvon mêlé au 
XXe siècle. Anou d'y faire un choix. 

Nous laissons dans l'ombre quelque tendance , tels pays, certains moment , 
des modes ou de styles qui ne sont parfoi que survolé . Il ne s'agit pas décrire une 
histoire des jardins, il en existe déjà tant : le sujet est à la mode et la littérature abon
dante. Sans aucun autre souci que celui de nous faire plaisir, nous avon choi i un par
cours et nous vous proposons de nous y accompagner. 

Les notices catalographiques des ouvrages ont été rédigées par Mme M.-A. 
Moyen-Gamy, d'après les principes de l'ISBD(A) [International standard bibliogra
phie description for older monographie publications (Antiquarian)]. 

Elles sont suivies de la cote de rangement à la Bibliothèque et du numéro de 
référence à la bibliographie établie par Claude Nissen (Die botanische 
Buchillustration : ihre Geschichte und Bibliographie, 2. Aufl., Stuttgart, Hiersemann, 
1966). 

Le traitement de texte a été réalisé par Mme M.-L. Leclercq-Laboureur. 

DU PREMIER JARDIN 

À CEUX DU XVIe SIÈCLE 

Un jardin, c'est un lieu qui est à l'image du bonheur. Tout commence au jardin 
d'Eden. La Genèse place le premier homme et la première femme dans un jardin, le 
paradis terrestre, où poussent toutes espèces d'arbres et de plantes. Chassé du jardin 
d'Eden, l'homme cherche à recréer ce jardin de rêve, qu'il soit simple potager ou parc 
somptueux. 

Le premiers jardins apparaissent en 
Mésopotamie plus de trois mille ans avant 
notre ère. Les habitants de cette région 
parviennent à acclimater les palmiers et à 
mettre en culture la terre jusque-là stérile. 
Tous les rois de Mésopotamie possèdent 
des jardins où se déroulent souvent ban
quets et cérémonies. 

Au Ville siècle av. J.-C., le roi assy
rien Sargon II irrigue par des canaux un 
jardin planté de vignes et de plusieurs 
arbres fruitiers, certains indigènes, d'autres 
importés. Plantes et fleurs agrémentent 
également les jardins. Un peu plus d'un 
siècle plus tard, le roi Nabuchodonosor II 
fait aménager les jardins les plus célèbres 
de l'Antiquité : ceux de Babylone. Ces jar
dins suspendus, situés le long des remparts 
de la ville, sont constitués de terrasses de 
taille décroissante superposées. Chaque 
esplanade ainsi constituée est garnie 
d'arbres et de plantes à fleurs. 

Jardins suspendus de Babylone 

(MANGIN, Histoire des jardins anciens et modernes, 

1887, p. 37) 
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Villa égyptienne 
(MANGIN, Histoire des jardins anciens et 

modernes, 1887 p. 43) 

L'Égypte nous a laissé de e j ar
din les plu anciens témoignage pictu
raux. Derrière de haut murs d enceinte 
a urant une protection contre le sable du 
dé ert la crue du Nil et les intrus le jar
dins égyptien sont impie . L' e pace e t 
partagé entre de parterres de fleur , de 
bosquets et de bassin relié entre eux 
par de canaux ur le quel on e déplace 
en barque. Ce élément , l'eau, l'implan
tation des parterre et de bosquet selon 
un tracé rég ul ier, les co n tructio n 
épar es, in pireront plus tard le créateurs 
de jardin de 1 Italie romaine. 

Avec son ol rocailleux et monta
gneux, son climat chaud et ec la Grèce 
n'est pas l'endroit idéal pour la création 
de jardin organi é , même i l exi tence 
de jardin emble réelle dè le IVe iècle 
av. J .-C. Au cour de leur conquête le 
Grec sont tupéfait de la beauté de jar
din de Per e. C e t la magnificence exo
tique de ce ré idences privée avec leur 
ménagerie et leurs plantes luxuriante 

qui le frappe. Dans sa narration de la conquête de l'empire per e par Alexandre 
Quintus Curtius (Ier siècle) parle «des parcs spacieux charmants, enclos et spéciale
ment plantés » qui impressionnèrent tant le envahisseur grec . Au début, le parc 
ou jardins des cités grecque ont conçu pour ervir la communauté, pour l'exercice 
physique, pour l'étude et pour les rituels e rapportant aux temple et aux lieux acrés . 
Plu tard de jardin publics, ornés de fontaines et de grottes ont créé pour être 
réservés à la promenade, aux conversations et au repos à 1 ombre des arbres. Le pre
mier tracé d'un jardin régulier est découvert à côté du temple d'Héphaï to , dan 
l'agora d'Athènes . Deux rangées d'arbris eaux ou d'arbuste reprennent, avec des 
petites plates-bandes de plantes à fleurs, l'alignement de colonnes du temple. Cette 
disposition géométrique des plantations est certainement typique de anctuaires de 
l'époque. Des vignes sont probablement cultivées sur le mur d'enceinte. Cyprè , lau
riers et platanes assurent l'ombrage. Les plantes d'ornement préférées sont les rosier , 
les violettes, les iris et les bulbes à fleurs. 

À Rome, la vie politique oblige les aristocrates à re ter dans la vi lle. Ayant 
gardé la nostalgie de leurs origines rurales, les fami lles qu i pos èdent de grands 
domaines rustique dans la banlieue de Rome, aspirent à s'offrir une résidence campa-

Du premier jardin à ceux du XVIe siècle 11 

gnarde. Les terres sont morcelées et trans
formées en villas suburbaines où 1' on crée 
de s jardins de plaisance. L' influence 
grecque est prédominante dans ces créa
tions , à côté de celle de 1' Orient. La 
grande nouveauté consiste à composer des 
pay ages. On ne se contente plus de dis
poser symétriquement les arbres mais on 
intègre les plantes, les bassins et les mou
vements de terrain dans un ensemble har
monieux . Des rocailles et des grottes 
agrémentent ouvent ces jardins. Un 
terme, à cet égard, est révélateur. Dans les 
premiers textes latins où il est question du 
jardin de plai ance, le jardinier paysagiste 
es t appelé Top iarius. Son art est l 'a rt 
topiaire, expre ion dont les historiens 
modernes ont donné un sens trop restrictif 
en se limitant à le définir comme étant 
celui de la taille des arbustes. En réalité, 
cette taille, inventée et pratiquée par les 
j ardiniers romains, n ' est qu ' un des pro
cédés de l ' art topiaire. Cet art du jardin 
paysager naît grâce à la peinture grecque. 
C ' est elle qui impose son esthétique et 

Villa romaine au temps d' Auguste 
(MANGIN, Histoire des jardins anciens et 

modernes, 1887, p. 53) 

jusqu ' au détail de ses thèmes. Le jardin romain est un paysage sacré, enchanteur, 
duquel dieux, héros, personnages illustres ne sont jamais absents . Chapelles, tom
beaux, sanctuaires s' y retrouvent inlassablement. Des statues ou des groupes de sta
tues mettent en scène des événements historiques ou légendaires. Si le propriétaire des 
lieux n ' a pas les moyens de s' offrir des statues , les jardiniers sculptent alors les 
arbres . C ' est ainsi que naît la taille plastique, la nemora tons ilia, invention due à un 
certain C. Mattius, ami d ' Auguste. Les ifs , les buis, certains lauriers se prêtent parfai
tement à prendre les formes souhaitées. 

Le jardin romain, où progressivement se mêlent les influences égyptiennes, per
sanes et grecques, sera à son tour un modèle pour les siècles suivants : jardins médié
vaux, jardins de la Renaissance italienne y plongeront leur racine. 

Au Moyen Âge, c' est autour des abbayes qu ' apparaissent, vers le Xe siècle, les 
premiers jardins. Peu à peu de petits jardins, carrés ou rectangulaires , protégés de 
hauts murs ou de cloisons formées de haies vives élevées, se créent au fur et à mesure 
que l'Europe émerge de la dévastation qui suit la chute de l ' empire romain. L' espace 
restreint lais e peu de place pour le jardin d' agrément d ' autant qu'un emplacement 
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Le jardin de Déduit, Le Roman de la Ro e 1440 env. (Londre , Briti h Mu eum) 

(LAROZE, Une his toi re sensuelle des jardins, 1990 p. 24 J) 

privilégié est réservé à un hortulus, jardin d'herbes potagères et condimentaires utili
sées quotidiennement dans la cuisine médiévale. Un autre e pace l'Herbularius, jardin 
d'herbes médicinales, sert aux soins à donner aux habitant du lieu. 

Ainsi, le jardin d'agrément est fermé: l'hortus conclusus, établi dans la cour du 
manoir. Ce jardin, dont l ' ornement principal est une pelouse égayée de fleur , 

s'appelle le préau (petit pré) . Les fleurs qui décorent celui-ci sont les violettes, les 
pensées, les marguerites, les crocus, les jacinthes sauvages, les œillets, les li , les 

pivoines, les roses ou les giroflées. Si l'emplacement le permet, un arbre est planté 

symétriquement dans chacune des quatre sections du préau. La fontaine est l'autre 
élément indispensable à la composition du jardin médiéval. 

Viennent ensuite de grands jardins d'agrément créés pour les classes ai ées, 
selon les recommandations de Pietro de Crescenzi (1230-1305), auteur d'un important 
traité d'agriculture et de jardinage, l'Opus ruralium commodorum. Ces jardins spa
cieux sont entourés de hautes murailles . 

LES JARDINS DE LA RENAISSANCE 

C' e t à la découverte du monde que nous invitent les jardins de la Renaissance, 
témoins de l'évolution et de la transformation fondamentale de la pensée qui 
'effectue à partir du XVe siècle. 

Le jardin de la Renaissance est issu du passage de la conception médiévale de 
l'univers à une conception tout à fait nouvelle, profondément influencée par la pensée 
humaniste, laquelle a pour modèle l'Antiquité. 

Un des points de rupture avec l'esprit médiéval est précisément le déplacement 
du jardin de l'intérieur vers l'extérieur. Le jardin médiéval était un espace clos, 
intégré dans un univers auquel il ne pouvait se soustraire. Le jardin de la Renaissance, 
au contraire, sort des murs de la demeure, s'approprie une part de l'espace environ
nant et devient ainsi une parcelle de nature autonome. 

Castello 

(HOBHOUSE, Plants in garden history, 1992, p. 155) 
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ALBERTI, L'architecture et art de bien bastir, 1553 , page de titre 

Les jardins de la Renaissance 15 

Au XVe iècle, l'Italie est florissante. À Sienne, à Rome, à Florence, à Ferrare, 
s'illustrent de grandes familles : les Borghese, les Colonna, les Médicis, les d'Este qui 
allient la riches e au goût des belles choses . La Toscane en particulier connaît une 
période de prospérité commerciale. Palais, villas, parcs et jardins se multiplient : en 
1472, on compte déjà cinq mille six cents villas parmi les collines de Toscane. Grâce 
aux lunettes peintes sur bois par 1' artiste d'origine flamande Giusto Utens, à la 
demande de l'Archiduc Ferdinand 1er de Médicis en 1599, la composition architectu
rale des jardins de l'époque est connue. Quatorze de ces tableaux existent toujours et 
sont con ervé au musée topographique de Florence. 

L'espace raisonné 

Au début, le plans des jardin ont des adaptations plus ou moins bien conçues 
de l'Hortus conclusus du Moyen Âge : les jardins se situent à côté des villas, consti
tuant de entités séparées et closes. Mais à mesure que 1' on avance dans la 
Renai ance, le jardin, inspiré par celui de la Rome antique, se développe le long d' un 
axe qui prend en compte la villa qu'il entoure. Inspirés par des notions de symétrie et 
de proportion, les architectes montrent qu'ils ont assimilé la perspective linéaire. Ils 
matérialisent celle-ci par des doubles rangées d'arbres, d'arbustes, par des pergolas, 
des tunnels de verdure et même par des vases ou des statues. 

Les principes 

L'inspiration de nombreux archi
tectes de la Renaissance italienne e t 
puisée dans l 'œuvre de Leon Batti ta 
Alberti. Celui-ci naît à Gênes, en 1404, 
d'une famille noble et décède à Rome en 
1472. Il reçoit une excellente éducation et 
entre dans le ordres pour mieux se 
con aerer à l'étude de la peinture, de la 
culpture et de l'architecture. Auteur de 

plusieurs ouvrage littéraire , il acquiert 
la renommée par ses écrits sur les arts et 
en particulier par son traité d'architecture 
De re aedificatoria. Ce traité n'est publié 
qu'après la mort d'Alberti, en 1485, à 
Florence, par son frère Bernard qui le 
dédie à Laurent de Médici suivant les 
instructions de 1' auteur. Une traduction 
française paraît en 1 552 à Pari . Notre 
édition date de 1553 (1). Alberti 
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1. ALBERTI, Leon Battista 
L'architecture et art de bien bas tir du seigneur Leon Baptiste Albert ... 1 traduict de 
latin en françois par deffunct lan Martin . . . ; [éd. par Denis Sauvage] 
A Paris : par Jaques Kerver, 1553 (Imprimé à Paris: par Robert Massellin) 
[8], 228 f., [3] f. de pl. : ill. ; in-folio 

RXVI C 30 

L'ouvrage est divisé en dix livre , ubdivisés en plu ieur chapitre . De nom
breuses gravures sur bois, de bonne qualité, accompagnent le texte. 

Alberti prône en termes théorique un retour à la conception ela ique du jardin 
architecturé. ll recommande expressément à l'architecte d étendre la truc ture de la 
maison au jardin, en harmonie avec la nature. Ce principe devient alors une loi fonda
mentale dans l'art des jardins italiens. Se conseil les plus précis sont souvent in -
pirés des auteurs anciens : Pline, Théophraste, Vitruve. Le choix du ite e t 
primordial : un terrain en pente permet des perspective et une vue qui s ouvre ur la 
campagne environnante, idée repri e tout au long des iècle uivant . L'air doit y être 
pur, l'eau de qualité pour que les habitant re tent en bonne santé. 

« La situation d'un lieu doncques se pourra dire delectable et digne d'est re 
habitée laquelle ne sera trop basse ou quasinoyée entre les montaignes, ains releuée, & 
dotlon pourra veoir le pays d'enuiron, mesmes ou l'air gaillard & essoré era conti
nuelement battu d'aucunes doulces allenées de vent. 

ALBERTI, L 'architecture et art de bien bastir, 1553, face à la p. 212 

En apres ilfault qu'elle ayt abondance de toutes choses quiferuent a l'usage, & 
a donner plaisir aux hommes, comme sont l'eau, le chauffage, & toutes manieres 
deviures. Si est ce qu 'il faudra prendre garde qu'entre ces choses n'y en ait qui soiét 
nuysibles a la santé des personnes : & pourtant se doyuent ouurir les sources des fon
taines, puis esprouuer la bonté de leurs eaux, specialement par le feu, afin de 
cognoistre si elles ont point en elles quelque substance glueuse, pourrye, ou par trop 
indigeste, au moyen de laquelle les habitans peussent tuniber en grieues maladies ». 

Le neuvième livre de l'ouvrage, intitulé Parement des bastimens particuliers, 
dévoile les idées de l'auteur sur la conception du jardin et de son contenu. Alberti pré
conise les règles suivantes. Le jardin doit toujours rester à l'abri de ses murs car c'est 
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le meilleur moyen de se protéger des 
intrus. Des vergers seront plantés des 
meilleurs arbres disponibles et tout autour 
de beaux portiques seront installés. Les 
allées seront bordées de végétaux à 
feuillage persistant ; sur le côté le mieux 
abrité, une haie de buis sera plantée, 
tandis que dans les endroits plus exposés 
au soleil, on placera des myrtes qui résis
tent remarquablement à la grande chaleur. 
Toutefois, d' après Théophraste, comme le 
note Alberti, le myrte, le laurier et le 
lierre peuvent être utilisés simultanément 
à condition de les planter les uns près des 
autres afin que leurs ombres réciproques 
puissent les défendre des ardeurs vio
lentes du soleil. L'auteur continue : 

« En ces jardins y aura des 
retraictes rondes, demirondes, quar
rées, & de toutes les sortes dont nous 
avons parlé aux plans des édifices, & 
les couvrira de brâches de laurier, de 

ALBERTI, L 'architecture et art de bien bastir, 1553, 

p. 97 

citronnier & de genevre, entrelassées par ensemble, mesmes cambrées en façon de ton
nelle. [. .. ] Les arbres seront arrengez en lignes droitte, plantez par égale distance, & 
les angles corresponderont en l'ordre que lon dict Quincunce. Puis quant aux herbes 
pour tenir le parterre verd, ce seront des plus rares, & dont les Medecins font grand 
compte ». 

Alberti conseille de tailler les buis de façon variée comme le faisaient les jardi
niers de l'antiquité, de leur faire prendre la forme des lettres de l'alphabet pour com
poser le nom du jardinier ou du propriétaire. TI recommande d'installer des grottes car 
il s'en trouvait déjà au temps des« Anciens». Les haies seront composées de rosiers, 
de grenadiers et de cornouillers. 

Les principes d'Alberti, selon lesquels une villa doit se situer au flanc d'une 
montagne à proximité d'une ville et offrir ses murs à la lumière et au soleil, ont été 
mis en pratique pour la première fois à la villa des Médicis à Fiesole, près de 
Florence. Bâtie par l'architecte Michelozzo, vers 1460, la villa il Bosco di Fonte 
Lucente est entièrement conçue en fonction du paysage et des conditions climatiques. 
La résidence et le jardin sont en effet construits sur des terrasses aménagées sur le 
flanc de la colline. La performance de Michelozzo réside dans la conception de nou
velles transitions entre la résidence, le jardin et le paysage. Au centre de la façade, 
côté jardin, la loggia devient l'élément principal d'une villa : elle remplace la conven-
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Villa il Bosco di Fonte Lucente, Fiesole 

(ENGE, SCHROER, L'architecture des jardins en Europe, 1990, p. 39) 
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tionnelle cour intérieure. Le jardin est orienté dans l'axe de la construction et la transi
tion avec la campagne environnante s'effectue au rythme de terrasses superposées, de 
balustrades et d'escaliers. Ce jardin en terrasses, orné à l'origine de massifs géomé
triques et d'innombrables fontaines, offre aujourd'hui encore un superbe panorama 
sur la ville de Florence. 

Le rêve 

L'art des jardins est aussi influencé par un livre allégorique l'Hypnerotomachia 
Poliphili écrit, en 1467, par le moine Francesco Colonna, et publié à Venise en 1499. 
Cet ouvrage, traduit en français en 1546, sous le titre Hypnerotomachie ou Discours 
du songe de Poliphile, est d'une importance capitale (2). 

2. COLONNA, Francesco 
Hypnerotomachie, ou Discours du songe de Poliphile déduisant comme amour le 
combat à l'occasion de Polia 1 [Francesco Colonna] ; trad. de langage italien en 
français par Jean Martin et Jacques Gohorry ; et décoré de dessins de Mantegna, 
gravés sur bois par Jean Cousin et Jean Goujon ; publié par Bertrand Guégan, 
d'après l'édition Kerver 
Paris : Payot, 1926 
371 p. : ill. ; 26 cm 
Ex. sur papier Hollande vergé de Rives, no 4661 1300.- Reprint 

Francesco Colonna (1433-1527) entre 
fort jeu ne dans 1' ordre des Dominicains. En 
1467, il enseigne la grammaire et les belles
lettres dans le couvent de cet ordre à Trévise 
et, en 1473, il est reçu docteur en théologie à 
Padoue. On connaît peu de choses sur le reste 
de sa vie. Il doit sa notoriété au Discours du 
songe de Poliphile. De nombreuses illustra
tions gravées sur bois aident heureusement à 
comprendre les textes. 

Ce livre est une allégorie de la décou
verte du monde qui s ' offre à l'homme de la 
Renaissance plutôt qu ' un traité sur 1' art des 
jardins. Francesco Colonna décrit la vision 
imaginaire de Poliphile qui traverse une série 
de paysages fantastiques, par amour pour la 
belle Polia. Surviennent une forêt sauvage, des 
ruines accumulées, une pyramide aux degrés 
innombrables, des sculptures énigmatiques, des 

Litt. ital. 8/ 604 

COLONNA, Hypnerotomachie, ou Discours du 

songe de Poliphile, [1546] 1926, page de titre 
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COLONNA, Hypnerotomachie, ou Discours du songe de Poliphile, [1546] 1926, p. 7 

COLONNA, Hypnerotomachie, ou Discours du 

songe de Poliphile, [1546] 1926, p. 9 

statues gigantesques , des palais omp
tueux et surtout de jardin reves. 
Colonna avait la pa ion des fleur : tout 
au long de on récit, il décrit jardins et 
paysages parsemés de fleurs auvage ou 
cultivées. 

Poliphile traverse une suite de jar
dins compliqués au milieu desquels se 
dresse un palais. Il poursuit alors son 
voyage à travers une série de trois jardins 
plus fantastiques les uns que les autres : 
les deux premiers, le jardin de verre et le 
jardin de soie, sont des œuvres d'art imi
tant à merveille la nature. Le premier, qui 
en symbolise la richesse, est composé de 
caisses de jardin, dans lesquelles, au lieu 
de verdure naturelle, sont placée des 
plantes en verre très pur en forme de buis 
taillés, montés sur des tiges en or. S'y 
trouvent également des herbes et des 
fleurs réalisées de la même manière ; de 
ces fleurs émane un parfum singulier dû à 
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Le jardin de veiTe 

(COLONNA, Hypnerotomachie, ou Discours du songe de Poliphile, [1546] 1926, p. 71) 

Le jardin d 'or 

(COLONNA, Hypnerotomachie, ou Discours du songe de Poliphile, [1546] 1926, p. 76) 
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une essence dont elles sont enduite et arrosées. Dan le deuxième jardin, dédié à 
l'harmonie, tout y est de soie, d'un très excellent artifice. Les plantes, les bui et les 
cyprès sont faits en soie, le tout étant aussi parfumé. Le troisième jardin e t d'or, 
fermé par des voûtes posées sur de piliers de briques couverts de lierre naturel. 
Chaque voûte abrite un autel de porphyre sur lequel repose une nymphe d'or. Chacune 
regarde vers le milieu du jardin où se trouve un obélisque d'or posé sur un ocle de 
forme cubique en pierre de calcédoine. Non loin se trouve le labyrinthe, symbole de la 
vie qui s'écoule inexorablement. 

Le labyrinthe 

(COLONNA, Hypnerotomachie, ou Discours du songe de Poliphile, [1546] 1926, p. 74) 

Après avoir parcouru ces trois jardins symboliques, Poliphile s'embarque pour 
l'lie de Cythère où habite la déesse de l'amour. li nous fait découvrir un jardin plu 
sensuel, plus sensible. Celui-ci apparaît comme un lieu idéal : 

« Ce lieu était si beau, tant plaisant et délectable, que l'éloquence même se trou
verait trop pauvre de termes, figures et couleurs de rhétorique, si elle se voulait amuser 
à le décrire, et serait une similitude mal à propos, où n 'y aurait rien de convenable que 
de le comparer aux lieux par moi vus auparavant: car c'était la vraie retraite de 
Soulas et délices bienheureuses, faites en jardins, vergers et petits bocages, ordonnés 
pour le but et dernière main de tout plaisir. Il n'y avait roches, montagnes, ni chose qui 
pût apporter fâcherie à la vue, au corps, ni à l 'entendement, ains allait plan comme la 
paume jusques aux degrés du théâtre, tout en jardinage planté d 'arbres fertiles et odo

rants, arrosé de fontaines et ruisseaux, au long desquels y avait des trébuchets, pièges 
et petites surprises pour apprêter à rire aux gens. Là n 'étaient les ombres obscures, ni 
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les détours sombres et sans lueurs, à raison que le climat n'était en rien sujet à 
l'inconstance et changement du temps, ni au danger de mauvais vents, chaleurs, gelées, 
ou bruines, mais toujours florissant et salutaire, dédié à l'éternité, et produisant tous 
les biens que nature peut faire croître » 1 

Ce jardin fertile et fécond est parfaitement rond. Sa circonférence est plantée de 
hauts cyprès et au pied de ceux-ci, d'une haie de myrtes, drue et épaisse. Cette haie 
sert de clôture à toute l'île ; en des lieux choisis, des entrées et des sorties sont aména
gées. Le jardin est divisé en vingt sections à partir du centre, séparées par des clôtures 
de porphyre aux pilastres de marbre blanc. 

« Tout au long des pilastres montent le gensemi, le liset, le houblon, le chèvre
feuille, le troène, la vigne sauvage et autres herbes propres à couvrir une treille ou ton
nelle » . 

Chaque section est plantée d'essences d'arbres différentes. 

«En ces vingt divisions se trouvent certaines touches de bois d'arbres différents 
plantés à la ligne, ainsi comme il s'ensuit. En la première ce sont chênes de toutes les 
espèces. En la seconde sapins et larices. En la tierce buis figurés en personnages, 
représentant les forces D 'Hercule. En la quatrième des pins. En la cinquième des lau
riers mêlés de quelques petits arbustes. En la sixième des pommiers et poiriers de 
toutes sortes. En la septième des cerisiers, guigniers et merisiers. En la huitième des 
pruniers. En la neuvième des 
pêchers et abricotiers. En la dixième 
des mûriers. En l ' on zième des 
figuiers et grenadiers. En la dou
zième des châtaigniers. En la trei 
zième des palmiers. En la quator
zième des cyprès. En la quinzième 
des noyers, noisilliers, amandiers et 
pistaches. En la seizième des juju
biers, cormiers, néfliers, cornouillers 
et alisiers. En la dix-septième des 
casses et caroubes. En la dix-hui-
tième des cèdres. En la dix-neuvième 
des ébènes. Puis en la vingtième et 
dernière des aloès. Leur longueur 
allant vers le centre, contient un 
demi-tiers de mille. Là se promènent 
toutes les manières de bêtes que la 
nature a pu créer, excepté seulement 
les venùneuses et laides à voir » 2_ 

L'île de Cythère 

(COLONNA, Hypnerotomachie, ou Discours du songe de 

Poliphife, [1546] 1926, p. 200) 

COLONNA, Francesco Le Songe de Poliphile, Paris, Imprimerie nationale, 1994, p. 275. 
COLONNA, Francesco Le Songe de Poliphile, Paris, Imprimerie nationale, 1994, p. 277. 
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COLONNA, Hypnerotomachie, ou Discours du songe de Poliphile, [1546] 1926 p. 206 

L'art topiaire cher aux anciens e t omniprésent : 
des arbres sont taillés à la manière antique, des bui 
représentent les travaux d'Hercule ou des animaux. On 
découvre ensuite un péristyle, orné de colonnes colorée 
entre lesquelles sont disposés des vases contenant de 
herbes odorantes comme le romarin, la marjolaine, le 
cyprès. Jusqu'au bord de la rivière, le champ est semé 
d'herbes médicinales et de légumes. De part et d'autre de 
la rivière, enserrée dans des bordures de marbre, sont 
plantés des orangers et des citronniers, séparés de trois 
pas l'un de l'autre. Leurs branches s'assemblent l'une à 
l'autre et forment ainsi une voûte touffue assurant une 
ombre bienfaisante. COLONNA, Hypnerotomachie, ou 

Discours du songe de Poliphile, 

[1546] 1926, p. 196 

COLONNA, Hypnerotomachie, ou Discours du songe de Poliphile, [1546] 1926, p.199 
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COLONNA, Hypnerotomachie, ou Discours du songe de PoLiphile, [1546] 1926, p. 202 

COLONNA, Hypnerotomachie, 

ou Discours du songe de 

Po/iphile, [1546] 1926, p. 2 10 

Entre les deux allées 
menant vers le centre, les par
terres sont ornés de dessins tou
jours différents mais géomé
triques, exécutés avec des 
plantes potagères et des fleurs 
de différentes couleurs. Le pre
mier est un entrelacs de bandes 
ou lisières larges de trois 
« palmes »3 . D'au tres reprodui
sent des dessins d'aigle entouré 
de lettres. Au centre de ce 
jardin se trouve la fontaine de 
Vénus, la déesse de l'amour, 
encerclée de fleurs délicieuses : 
primevères, amarantes, vio
lettes, muguets, lis, hyacinthes, 
roses . . . 

COLONNA, Hypnerotomachie, 

ou Discours du songe de 

Poliphile, [J 546] 1926, p. 207 

Ces descriptions extraordinaires, fruit d ' une imagination féconde, sont une 

source prodigieuse d ' inspiration. Ainsi, le jardin de la Renaissance s'envisage comme 

un parcours, un cheminement où l'on passe de l'ombre à la lumière, de l'ignorance à 
la connaissance. 

Palme : me ure correspondant à la largeur de la paume de la main. 
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La villa d'Este 

Si Florence a préparé l'éclosion de l'art renaissant des jardins, c'est Rome qui 
donne l'impulsion décisive. Les jardins les plus importants de la seconde moitié du 
XVIe siècle sont presque tous situés à Rome : les jardins Farnese conçus par Vignola 
pour le pape Paul III sur les versants du mont Palatin, ceux de la villa Médicis 
construite par Annibale Lippe pour le cardinal Ricci sur le Pincio, et les jardins de la 
villa d 'Este à Tivoli, certainement les plus beaux de la Renaissance italienne. 

A la demande du cardinal Hyppolyte II d'Este, la construction de la villa et de 
son jardin commence vers 1550, d'après les plans de l'architecte Pirro Ligorio (1510? 
-15 83) et se termine trente ans plus tard. Ligorio est avant tout un architecte, mais, 
comme Alberti, il est également artiste, collectionneur, créateur de jardins et met en 
œuvre tous ses talents dans l'aménagement des jardins de la villa d'Este. La concep
tion géométrique du jardin est tempérée par une multitude de fontaines , ornées de 
sculptures et de mosaïques. 

Li go rio connaît les principes d'Alberti et les applique. ll souscrit en particulier à 
ses idées sur la situation du jardin : la villa d'Este est installée au sommet d'une colline 
très escarpée d 'où l'on découvre la campagne romaine comme le recommande Alberti: 

« Le jardin doit surplomber la ville, les domaines du propriétaire, la mer ou une 
grande plaine ». 

L'allée des cent fo ntaines 

(DAL MASO, La villa d'Hippolyte Il d'Este à Tivoli, 1978, p. 46) 
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Pour la réalisation de travaux, l'architecte doit ré oudre d'importante diffi
cultés : tout un quartier de Tivoli e t ra é, et d'importantes fondations sont néce aire 
pour asseoir une grande partie du jardin. Une allée centrale traverse plusieur niveaux, 
impose une unité d'ensemble, et aboutit au palais. Elle rencontre la fontaine de dra
gons encadrée de deux escalier en pirale dont le balu trade canalisent un étroit 
ruisseau qui coule dan les rampe . À l'avant-plan, deux pergola , dispo ée en croix, 
forment quatre carré égaux. Des petit pavillons, placé au centre de ceux-ci, invitent 
à contempler le parterre de fleur ou d'herbe aromatiques. Quatre labyrinthe le 
encadrent. Mai l'originalité et la splendeur de la Villa d'E te ont surtout dues à es 
jeux aquatique . L' eau, fournie en abondance, provient d'un aqueduc et d'une canali
sation qui détourne le courant de la rivière Aniene. Le travaux hydraulique ont 
complété en 1565 et permettent d'approvisionner le nombreu es fontaine du jardin 
au rythme de mille deux cents litres d'eau par minute. L'eau ca cadant, gazouillant 
éclabous ant produit une variété de son , créant ainsi un effet d orchestre aquatique. 
Un des plu célèbre ite e t san doute l'Allée des cent fontaine qui ' étend ur une 
longueur de cent cinquante mètres. L'eau y jaillit de petite fontaine en forme de 
barque , d'obéli que , d'aigles et de li et retombe, ur deux niveaux inférieur , en 
une multitude de petits jets d'eau. Cette allée ombragée et fraîche e t encadrée de 
deux fontaines majestueuses : celle de Tivoli, appelée au si dell'Ovato et celle de 

Rome ou Rometta. 

Fontaine de Tivoli 

(DAL MASO, La villa d'Hippolyte Il d 'Este à Tivoli, 1978, p. 42) 
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Le « giardino segreto » 

COLONNA, Hypnerotomachie, ou Discours du songe de 

Poliphile, [1 546] 1926, p.249 

Les labyrinthes 

La plupart des grands jardins 
d'Europe aux XVIe et XVIIe siècles 
possèdent un labyrinthe appelé aussi 
dédale. Dès 1' Antiquité, les Romains 
utilisent le motif du labyrinthe dans des 
décors de mosaïques et de fresques. Les 
Chrétiens en font le symbole de la diffi
cuité d'accéder au salut. Mais les laby
rinthes de verdure sont une création de 
la Renaissance et font donc partie des 
jardins de la plupart des villas floren
tines et romaines. La villa d'Este à 
Tivoli en possède quatre, disposés par 
deux de part et d'autre de l'axe central. 
Les dessins complexes qui les compo
sent sont réalisés avec de l'herbe, des 
fleurs et des buissons bas . 

Les jardins de la Renaissance ita
lienne sont souvent de grands espaces 
impressionnants, mais trop vides s'ils 
ne sont pas animés par des promeneurs . 
Le giardino segreto, le jardin secret, 
voit alors le jour. Il s'agit d'un petit 
jardin proche de l'hortus conclusus du 
Moyen Âge : un cabinet de verdure, un 
havre de paix fermé et isolé, un lieu de 
délices pour le plaisir des sens et l' apai
sement du corps et de l'esprit. Des par
terres au dessin subtil, formés de haies 
basses de buis et de plantes aroma
tiques, le composent. La fontaine y est 
omniprésente, des roses et des lauriers 
roses créent une atmosphère de détente 
sous la protection de cyprès élevés ou 
de hauts murs. Minuscule à la villa 
Lante (Viterbe), sublime à Caprarola 
(Viterbe), le jardin secret se cache dans 
de nombreuses villas. 

Jardin secret de la villa Capponi 

(SAUDAN, SAUDAN-SKYRA, De foli e enfolies, 

1987, p. 42) 
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Le labyrinthe à voie unique est parcouru de 1 entrée au centre et ne comporte 
pas d'impasses alors que le labyrinthe à voie multiple offre plusieur trajet vers le 
centre ou des voie ans Issue. 

SERLIO, Il primo [-quinto} libro d 'architettura, 1551 libro 4, face à la p. 74 

L'architecte Sebastiano Serlio propose des modèles de labyrinthes dan le qua
trième livre de son ouvrage intitulé Architettura (3). 

3. SERLIO, Sebastiano 
Il primo [-quinto} libro d 'architettura di M. Sabastiano Serlio 
In Venetia: per Pietro de Nicolini de Sabbio, ad instantia di Melchione Se sa, 1551 
5 parties en 1 vol. (16, 31 f., CLV p., 74, 18 f.): ill.; in-folio 

RXVIB 153 

Notre exemplaire, une réimpression de 1551 à Venise, se compose des cinq pre
miers livres écrits en italien. De nombreuses gravures sur boi de bonne qualité, cer
taines dues à l'auteur lui-même, illustrent l'ouvrage. 

Sebastiano Serlio, peintre, architecte et graveur, naît à Bologne en 1475 et 
meurt à Fontainebleau en 1552. Ayant un penchant marqué pour les arts, il se 
consacre, très jeune, à l'étude des principes de la perspective et de l'architecture. 
Après avoir voyagé dans plusieurs villes italiennes, il s'établit à Rome où il se lie 
d'amitié avec Baldassare Peruzzi, l'un des plus savants architectes d'Italie. Il se per-
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fectionne alors dans 1' étude des mo nu
ments antiques de Rome dont il prend des 
dessins et relève les dimensions . Ses 
recherches 1' incitent à rédiger son traité 
d'architecture qu'il publie en parties déta
chées : les cinq premiers livres sont 
publiés de 1537 à 1551, le sixième en 
1566 et le septième en 1575 après la mort 
de l'auteur. En 1551, il est appelé en 
France par François Ier qui le nomme 
Surintendant des bâtiments du roi et 
architecte de Fontainebleau dont il 
conçoit la façade orientale de la cour, la 
fontaine et la grotte du jardin. 

Le labyrinthe de verdure jouit en 
France, d'un succès sans pareil. D'abord 
chargé de signification religieuse, le laby
rinthe devient un lieu profane, ludique où 
les amoureux aiment à se rencontrer. Les 
tracés de jardin relevés par Jacques 
Androuet du Cerceau dans Les plus 
excellents bastiments de France (1576) 

Montargis 

SERLIO, Il primo [-quinto] libro d 'architettura, 

1551, page de titre 

(ANDROUET DU CERCEAU, Les plus excellents bastiments de France, 1988, p. 92) 
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montrent plusieurs labyrinthes simples ou jumelés. Les premiers labyrinthes, consti
tués d'hysope, de thym et de lavande ont de taille ba e et eulement décoratifs. 
L'utilisation de buis et d'ifs permet ensuite d'élever le eloi ons. Le labyrinthe de 
Versailles, à voies multiples, dessiné par l'architecte Le Nôtre, est construit de haies 
assez élevées et rehaussé par trente-neuf statues et fontaine dont chacune illu tre une 
des fables de La Fontaine. 

'E~ .~ . t;_t-v . 
UD.u •t.,oW~UL~e . 

4 ./.u (bu -.l .. r"""'-'• . 
,;.L• C.~t IÛ k/ulrJ 
.-.L a..-t.D-~ . 

1. L., DL.cr.u~a~tuA>w 
I.L:AebK/,~ . 
, J..- l'iU&I d!.c-.J . 
,kc.u•le.C«Jb.A 

JEANNEL, Le Nôtre, 1985, p. 66 67 

Ce n'est qu'au XVIIe siècle que les premiers labyrinthes apparaissent dans les 
jardins allemands et dans ceux des Pays-Bas. Des modèles sont proposés par Peter 
Laurenberg. Médecin et naturaliste allemand, Laurenberg (1585-1639) étudie dans sa 
ville natale, Rostock, les sciences naturelles puis voyage pour parfaire ses connais
sances. TI visite la France, s'arrête quelque temps à Leyde, passe à Hambourg pour 
revenir définitivement à Rostock occuper la chaire de poésie. Pendant ses moments de 
liberté, il poursuit ses recherches en botanique et en médecine et publie en latin plu
sieurs ouvrages dont Horticultura (4) en 1631 et Apparatus plantarius primus (4) en 
1632. 
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4. LAURENBERG, Peter Villumsen 
Petri Laurembergii ... Horticultura lib ris II. comprehensa ... in qua quicquid ad 
hortum proficue colendum ... explicatur 
Francofurti ad Moenum: sumptibus Matthaei Meriani, [circa 1631] 
196 p. :ill. ; in-4° 
Relié avec « Apparatus plantarius ... » du même auteur 

R XVII A 48 

Nissen, BBI, 1147 

LAURENBERG, Apparatus plantarius primus, 

1632 ?, pl. 15 

LAURENBERG, Apparatus plantarius primus, 

1632 ?, pl. 17 

LAURENBERG, Peter Villumsen 
Petri Laurembergii ... Apparatus plantarius primus, tributus in duos lib ros : I. De 
plantis bulbosis, II. De plantis tube rosis ... 
Francofurti ad Moenum : sumptibus Matthaei Meriani , [1632 ?] 
168 p., 36 f. de pl. : ill . ; in-4 
Mq. pl. 16 et 18-36 
Relié avec « Horticultura ... » du même auteur 

R XVII A 48 
Nissen, BBI, 1146 

Divisé en deux livres, l'Horticultura est conçu comme un manuel d'horticulture. 
Le premier livre, composé en vingt-huit chapitres, passe en revue tout ce qu'il faut 
savoir pour réussir la culture des plantes : les outils nécessaires, la qualité de la terre, la 
fumure, la plantation, les différentes méthodes de propagation des espèces, naturelles 
ou artificielles, la transplantation, la taille, l'irrigation, la lutte contre les animaux nui-
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sibles ... Suivant la mode du temps, l'auteur consacre un chapitre à la formation des 
haies et à l'art topiaire. Le second livre cite les arbres fruitiers, les fleurs, le légumes et 
les plantes médicinales dont la culture est conseillée par l'auteur. Un an plus tard, en 
1632, Laurenberg fait éditer la suite de son ouvrage sou le titre Apparatus plantarius 
primus in duos libros. La première partie traite en détail des plantes bulbeuse et la 
seconde des plantes tubéreuse . Suivant le schéma des botanistes du XVIe siècle, 
Laurenberg donne pour chaque plante le nom, les caractères, le espèce , le propriété , 
l'usage, la culture et enfin le vertu médicinales. Le illu trations dan le texte ont 
complétées d'un ensemble de page illustrées qui terminent l'ouvrage. Des outils, des 
plans de parterre et des modèles de labyrinthes y sont repré entés. 

Bois, vergers et parterres de fleurs 

Dans les jardins de la Renaissance, l ' emplacement de partie boi ée (le 
bosco), des vergers et des parterres de fleurs, bien qu ' il soient formé en comparti
ments réguliers, doit s ' intégrer aux points de vue et à la per pective linéaire du 
domaine. Les bois denses forment une protection contre le vent, les verger sont 
placés sur des pentes exposées au sud et les parterres de fleur ou d 'herbe ont di -
posés sur les parties planes du jardin. 

Les bois sont plantés d'arbre indigènes à feuillage persistant tel le chêne 
verts, les pins, les cyprès, les sapins, les genévriers, les arbousiers et les lauriers et 
aussi d ' arbres à feuillage caduc tels les châtaigniers, 
les noyers, les chênes, les érables, les platanes et les 
ormes. Durant la seconde moitié du seizième siècle, 
les arbres exotiques que les voyageurs découvrent et 
importent en Europe suscitent l'intérêt des collection
neurs. Ces arbres rares sont plantés en rangées de sorte 
que l'on puisse aisément les admirer. Ces nouveautés 
sont encouragées par les botanistes italiens , Ulysse 
Aldrovandi, Luca Ghini et Andrea Cesalpino qui joue
ront également un grand rôle dans la création et 1' amé
nagement des jardins botaniques de l'Italie. 

Le figuier banyan (Ficus bengalensis) et le lilas de 
Perse (Melia azedarach), originaires des Indes , sont 
plantés dans les jardins de la villa Castello des Médicis. 
Les premiers marronniers d'Inde arrivent de même que le 
laurier-cerise au feuillage brillant que Pierre Belon a 
observé au cours de ses voyages dans le Levant et qu'il 
signale en Italie dans ses Observations, publiées en 1558. 

BELON, De arboribus coniferis, 

resiniferis, l 553, face à la p. 7 
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Pierre Belon (1517 -1564 ), naturaliste français, naît à la Souletière près du 
Mans, d'où son nom Belon du Mans. Grâce à de généreux protecteurs, il fait de 
bonnes études et entreprend de longs voyages dans le but d'étudier la faune et la flore 
des pays qu'il visite. Il parcourt ainsi l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, la Turquie, la 
Palestine, l'Égypte, la Syrie, le Liban et le Sinaï. 

De retour à Paris, vers 1550, il rassemble ses observations et publie plusieurs 
ouvrages sur les poissons, un sur les oiseaux, un autre sur ce qu'il a vu en Grèce, 
Asie, Judée, Égypte, Arabie, et « autres pays estranges ». En 1553, il écrit en latin un 
ouvrage sur les conifères, la première monographie qui leur est consacrée et qui est 
aujourd'hui assez rare (5). 

5. BELON, Pierre 

P. Bellonii Cenomani De arboribus coniferis, resiniferis, aliis quoque nonnullis 
sempiternafronde virentibus, cum earundem iconibus ad vivum expressis ... 
Parisiis : apud Benedictum Prevost, 1553 
[8], 32 f.: ill. ; in-4° 

l'. lltLLONU CI!NOM_ANI 

.!DE AR B 0 RIB VS 
~ONIFERIS, RESINIFERIS, ALJl.S 

,qu~ue nonnul!isfempiterna fronde virentibus, · 
cum earundem iconibus ad vi· · · -
-- - c uum exrreuis~ . . -

~t~~ ~rn: fi: cdrino~Cedrid,Agarico.Refinio~a ii& qû~ exêO.~ 
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A~ ILLVSTRÏSSIMVM DOMINVM 
· Francifcum Oliuarium, Francia: Cao- - -
--·~ ~~~~~;~~mpl~: -··--

- . PAR. ts U S' " • 

[\pu~ ~è!!~diâum Preuofr, in .~ià Fi~men~~ fu!) ~ 
· ~n~g~iSt:Uz~~~~z~ -
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Cum ~ri~~legio ~~gis. 

BELON, De arboribus coniferis, resin.iferis , 1553, 

page de titre 
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RXVI A 696 
Nissen, BBI, 131 
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BELON, De arboribus coniferis, resiniferis, 1553, 

face à la p. 30 
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Pour étudier les conifères, l auteur se réfère aux auteurs ancien : Pline, 
Dioscoride, Théophraste et aux ob ervations qu'il a récoltées au cours de ses voyages. 
Le cèdre, le thuya, le genévrier, le sapin, l'épicéa, le pin, le mélèze et le cyprès sont 
décrits. D'agréable illustrations, gravées sur bois, accompagnent le texte. 

Les jardins des villas comprennent souvent un verger. Les arbres les plus pro
ductifs sont choisis : amandier , abricotier , cerisiers, pêcher , poiriers, pruniers et 
figuiers se côtoient. Les arbres plus en ibles au froid, tel le oranger , le citron
niers, les bigaradiers et les cédratier , ont adossés à un mur orienté au sud ou cultivé 
en bac quel on rentre ou abri en hiver. Les jardiniers e livrent aus i à de expé
riences horticoles : des arbres fruitiers nain sont expérimentés, la culture en espalier 
est largement pratiquée ainsi que le greffage pour améliorer la qualité des fruits. 

L'orto composé de parterres de fleurs, est le plu souvent placé à proximité de 
la villa, là où il est aisément visible des fenêtres ou de terras e upérieure . De 
formes géométriques, les parterres ont remplis d'herbe et de fleur qui sont utili ée 
à des fins culinaires ou décoratives. Des haies basses constituée d'un mélange de 
myrte, de lavande, de buis, de romarin, de genêt, de grenadier, de sauge ou de santo

FERRARI, Hesperides, 1646, p. 343 

line entourent les parterre . Différents 
motifs proposés par l 'architecte ita
lien Seba tiano Serlio dan on 
ouvrage Architettura, ont une ource 
précieu e d'in piration pour la créa
tion de ces parterres plantés de vio
lettes, giroflées, pivoines , rose , li , 
lavandes et œillets . Vers la fin du 
XVIe siècle, s'y ajoutent les fleurs 
nouvellement introduites comme la 
rose d'Inde, les capucine originaires 
du Mexique et les cannas venus des 
Antilles. Au début du XVIIe iècle, 
les variétés de fleurs cultivée se mul
tiplient. La culture des bulbes à fleurs 
en Hollande prend son essor et se 
répand dans les autres pays d'Europe. 
Les jardins se parent de jacinthes, 
d'anémones, de narcisses, de crocus 
et de nombreuses variétés de tulipes 
qui attisent les convoitises. 
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SERLIO, Il primo [-quinto]libro d 'architettura, 1551 , libro 4, p. 73 



BOTANISTES D'EUROPE 

Que ce soit en Italie, en France, en Angleterre, en Allemagne ou aux Pays-Bas, 
médecins et botanistes du XVIe siècle vivent ensemble un renouveau de la botanique 
basé sur l'observation de la nature et les découvertes de naturalistes voyageurs. C'est 
alors que naissent en Italie les premiers jardins botaniques, suivis de près par ceux de 
Leyde (1587) et de Montpellier (1593) . Ceux-ci permettent aux naturalistes de 
s'adonner à leur passion en observant des plantes vivantes et en les décrivant dans des 
livres remarquablement illustrés. 

La botanique en Italie 

En Italie, Castore Durante (1524-1510) pratique 
la médecine, s'intéresse à la poésie latine et étudie les 
plantes. Ses écrits botaniques ne sont pas d'une grande 
valeur scientifique mais rencontrent un grand succès en 
Italie. Il publie l' Herbario nuovo en 1585 (6) . 

6. DURANTE, Castore 
Duran te 

Herbario nuovo di Castore Durante .. . , con figure, che rappresentano le vive piante, 
che nascono in tutta Europa & nell 'India Orientali & Occidentali .. . 
In Roma : appresso Bartholomeo Bonfadino & Tito Diani, 1585 
[24], 492, [32] p. : ill. ; in-folio 
Index. - Marques d'appart. ms. Couvent des Capucins de Namur 1762, ensuite cha
noine Henry 1887.-

RXVIB 170 
Nissen, BBI, 569 
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HERBARIO 
DI CASTORE. DVRANTE 
. DA GVALDO ME DICO 

C 1 TT AD 1 NO ET 
R 0 MAN Q. 

E}JugiaJ -gmbram no cet A 11 r E T z s "Pmbra, "Ptnen ~ 
In/lar,at emollit ~[ina,& coquit,atq; 
Yulnera carne replet ,trahi textra & pondera 'VU/UA, 

Et til/Fm ftdat "'Peterem,renumq; lapi/Jos 
Det11rbqt, tofi'!fl:q;ciet,compagine iungit. 
Yulner~ pr~fert}m capitis , membrar1a rcttél~t..J 
Nifuerit;R.._efinaeadem quo~ difcutit ipftW 
Infl.ata,atqj ipfa probibetur arenulagignh 
lUc fi tentigo e:rurat genitali4 habet 11im, 
Et pr1rulentas aurcs frafl.uq. iuuandi; 
.A.diuuat ifcbiadaJ , {ujpiria , item11 podagras; 
Et pr~rule11tis fat proficit, afthmaticisq1: 

Et planta ~ft .A~ies non cedens "Ptrmibus 11nquam, 

c 
'}{Je putret focile;in tabula fit liber & ill<'-' 
S i ftdeat ca/ida , fuerit qrûcunq1 tenefmo. 
0 ppre ffU4, cuicrmqdoras & mitt itur anus. 

No :M 1. Gre.L\.i·nt. lar • .Ab~s. lt4l. .A.beto. Tell· 
Ein Tbannbar1mod~r Fiecbttll. Franz. Sapin. 

FoRMA. E' lunile nellalunghezza,oelh groffet:• 
·za,& nelle frondi breui,dure,&folte,biancherre ncl ri-

4 uerfo,al Pezzo:i fuoi ramofcelli nakon~ in croce,pro
cedendo folamente da due bande i rJmi., il che fan no 
ancora le frondi. Nafce nell' Abeto qnd liquor derro 
lagrimo, & Oug D' .AIH:zzu, che fi raccoglie dalla cor
reccia & dai rami, aprédoli cerre vefciche le quali gon
fiandoli fan no fègno, che quiui lia)~ liquore; ilquale 
li fr.Hifica con la ra gia laricin~ i Ma li conofcel 'in gan • 
no,perche'llagrimo è liquido,& fpira d'odor di cedro. 
& al gu Ile è più amaro, & inuechiato à l'anno gialleg
gia nel colore llç s'il}durifce..... 

Loc o. Nafçe ne gli alti mon ti; trail pezzo, e'lla
D ri ce: E rrapiantafi ne giardini. 

T E M P o. Ha in ogni rem po le foglie& ma nel m. de 
di Maggio & Gîugno le nuoue gitrano à teq·a le v~c· 
chie.... · 

SP E 1: I Jl, Ritrottafene di due forù, cioè il dome
fiico,& faluatico.bianco,& nero. 

Q_y A L 1 T A'. La fu a fe or~ è difeccati ua : i llagri
mo rilèalda,molli fica,rifolue,& mondifica... 

V 1 n. :r v Di dentro. La poluere delle frondi beuu
ta con vin fOfTo, o·con acq na ferra ta al pefo d'vna efrit
ma rill:ringe i fluffi, & la diflenteria, & beuura con oua 
frefche fe rma la fcolation delle reni. Il l A G R 1 M o 
dell' Abeto, chia mato clio d'abezxo, a!{icura l'huomo , 
da infil\iti mali prefo per bocca. al pdo d1 zza oncia, 
ouero d'ile dr am me del BA r. s A M o ~ che fe ne ll:illa; 

A impe: .. 

DURANTE, Herbario nuovo, 1585, p. J 

Botanistes d 'Europe 4 1 

Compilation alphabétique, basée 
sur les auteurs anciens et contemporains, 
cet herbier se compose de huit cent sep
tante-neuf plantes accompagnées de gra
vures sur bois. Il sera réimprimé de nom
breuses fois jusqu 'en 1718, et même tra
duit en allemand, en 1609, sous le titre 
Hortulus Sanitatis. Les plantes décrites 
arbres ornementaux et fruitiers , arbustes , 
plantes à fleurs, médicinales et condi
mentaires - sont originaires de toute 
l ' Europe mais aussi d ' Inde orientale et 

DURANTE, Herbario nuovo, 1585, p. 362 

DURANTE, Herbario nuovo, 1585, p. 85 

occidentale. Chaque description est pré
cédée d 'un petit poème en latin. Le nom 
de la plante en différentes langues, la 
forme, les caractères, le lieu d ' origine et 
les propriétés médicinales sont consignés. 
L' auteur ne manque pas d ' imagination: il 
anime certaines illustrations par la pré
sence d 'un être humain, d'un animal ou 
d 'un petit paysage rappelant l'origine de 
la plante. L' illustration du camphrier, ori
ginaire d ' Inde orientale , en est un 
exemple. Un index des plantes et des 
affections ou « Tavola delle infirmita » 

complètent 1' ouvrage. 

La création des premiers jardins botaniques à Pise et à Padoue en 1545, incite 
les naturalistes à ouvrir d ' autres jardins de plantes. Ainsi voient le jour les jardins de 
Florence en 1550 et de Bologne en 1567. Rome et Palerme auront également leur 
jardin des plantes au XVITe siècle. C ' est dans le jardin de Palerme, créé en 1639, que 
Paolo Boccone voit naître sa passion des plantes. Né en 1633 dans cette ville , 
Boccone s' applique très jeune à 1' étude des sciences naturelles et plus particulière
ment à la botanique en fréquentant régulièrement ce jardin. Il parcourt ensuite l ' Italie, 
la France, la Hollande, 1' Allemagne et l'Angleterre où il se lie d ' amitié avec d ' autres 
botanistes renommés dont William Sherard et Robert Morison. Ce dernier, professeur 
de botanique à Oxford, l ' encourage à publier un ouvrage sur les plantes qu ' il a obser
vées et en dirige l ' impression. L' ouvrage paraît à Oxford, en 1674, sous le titre Icones 
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et descriptiones rariorum plantarum ... (7). En 1696, il est a ocié à l' « Académie des 

Curieux de la nature » en Allemagne pui devient botani te de Ferdinand II, duc de 

Toscane, avant d'en eigner la botanique à Padoue. À la fin de sa vie, il se retire dan 

un couvent de a ville natale où il décède en 1704. 

. r 

ICONES- & DESCRIPTIONES 
- ~ARIORUM PLANTARUM 

' Si~ilire? Melitre? GalliCE·, & Itali~ . 
Qgarum unaqureque proprio charaétere fignata)ab aliis 

ejufdem claffis facile difringuirur. 

At'iél:ore P A V L 0 'B 0 C C 0 .. 7\( E 

P A N 0 R M 1 T A N 0 S 1 C U L 0, 

SERENISSIMI M.AGNI HETRURic..fil, 

D U C I S 0 L I M B b T A.N 1 <S O. 

(/!-._ . 

E T H E A T R 0 s H E L D 0 N I A N . o. M. DC. Lx x 1 v . 

Profiam apud RJ;hrtmn Scott Bibliopohm L 0 1'{ D 11'{_E 1\ SEM '] 1 
--tq 1 

BOCCONE, Ic01ies & descriptiones rariorum plant arum Siciliae, Melitae, J 674, page de titre 

Botanistes d 'Europe 43 

7. BOCCONE, Paolo 
Icones & descriptiones rariorum plantarum Siciliae, Melitae, Galliae, & Italiae ... 1 
auctore Paulo Boccone .. . 
[Oxonii] : e Theatro Sheldoniano ; [Londini] : prostant apud Robertum Scott, 1674 
[16], 96 p. :ill. ; in-4° 
Index. - Ex-libris Bibliotheca Burckhardina, ensuite Rathgebiana, ex-libris comte 
Alfred de Lirnminghe 

RXVII A 37 
Nissen, BBI, 179 

BOCCONE, Icones & descriptiones rariorum plantarum Siciliae, Melitae , 1674, p. 13 

Cent dix-neuf plantes rares, peu ou pas connues à l'époque, sont brièvement 
décrites pour la première fois par Boccone qui les a observées en Sicile, en Italie, en 
Gaule et sur l'île de Malte. Cinquante-deux planches, finement réalisées, illustrent 
cette flore. 
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TRIUMFETII, Observationes de orlu ac vegetatione plan/arum , 1685, pl. 1 
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Giovanni Battista Triumfetti (Trionfetti) (1656-1708), natif de Bologne, étudie 
le droit pour obéir à la volonté de son père mais son penchant naturel pour la bota
nique l'incite à se consacrer à cette discipline. Il se rend à Rome pour parfaire ses 
connaissances et obtient, en 1698, la direction du jardin public de cette ville puis une 
chaire à l'université. Sous son administration, le jardin s'enrichit d'un nombre consi
dérable de plantes indigènes et exotiques et devient un des jardins botaniques les plus 
célèbres d'Europe. En 1685, il publie son premier ouvrage à Rome (8) . 

8. TRIUMFETTI, Giovanni Battista 
Observationes de ortu ac vegetatione plantarum, cum novarum stirpium historia 
iconibus illustrata 1 auctore Io. Baptista Triumfetti ... 
Romae : typis Dominici Antonü Herculis, 1685 
[8], 106 p., [17] f. de pl.; in-4° 
Index.- Cachet Bib. scient. bot. Collegii Soc. Jesu Namurcensis 

RXVTIB 20 
Nissen, BBI, 2003 

Vingt plantes nouvelles y sont décrites et illustrées en fin de volume. L' auteur 
avait le projet de dresser un catalogue de toutes les plantes qu'il avait réunies dans le 
jardin qu'il dirigeait, mais sa mort précoce l'en empêcha. 
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Charles de 1 'Ecluse et son temps 

L'université de Leyde est fondée en 1575, mai il faut attendre douze ans avant 
que ne soit créé un jardin botanique. Celui-ci est original car il n'est pas seulement 
constitué de plantes médicinales comme l'étaient les jardins botaniques italiens, mais 
également de plantes ornementales. Il s'agit bien d'un Hortus botanicus et non d'un 
Hortus medicus. Le jardin, à sa conception, est divisé en quatre quadrilatère par deux 
allées formant une croix ; chaque rectangle ainsi con titué est lui-même divi é en 
deux moitiés contenant chacune un certain nombre de parterres. Chaque parterre 
mesurant quarante mètres sur trente et un est à son tour subdivisé en unités plus 
petites où sont rassemblées des plantes par famille. Plus d'un millier d'espèces et de 
variétés différentes, originaires d'Europe et d'Asie, y sont cultivées. De végétaux en 
bac ornent les alentours du jardin. En 1601, un inventaire complet paraît pour la pre
mière fois sous la direction de P. Pauw. 

La direction du jardin est d'abord confiée à Théodore Auger Cluyt, pharmacien 
et botaniste de cette ville, qui avec 1 aide de son sucee eur Charles de 1 Eclu e, 
l'enrichit sans cesse. Une collection de lettres originale , conservée à la bibliothèque 
universitaire de Leyde, indique que de l'Ecluse avait au moins troi cent six corres
pondants avec lesquels il échangeait des plantes, principalement des bulbe . 

Jardin botanique de Leyde en 1610 

(The Authentic garden, 1991 , face à la page 3) 

De I'Eclu e 
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Charles de l'Ecluse ou Carolus 
Clusius (1526-1609), natif d'Arras, s'inscrit, 
en 1551, à l'université de Montpellier où il 
devient le disciple assidu et le secrétaire du 
professeur Guillaume Rondelet. Montpellier 
fut, pendant plusieurs siècles, ce qu ' il est 
aujourd'hui encore : un centre très important 
de recherche en botanique. Sa formation 
accomplie, de l'Ecluse quitte Montpellier en 
1554 et herborise dans la plupart des pays 
d'Europe avant de diriger, à Vienne, les jar
dins de l'empereur Maximilien II. C'est 
dans ces jardins que Charles de l'Ecluse met 
en culture des semences et probablement 
aussi des bulbes de tulipes qu'il reçoit, en 
1573, d'Ogier Ghislain de Busbecq, ambas
sadeur auprès de Soliman Le Magnifique en 

Turquie. Ces semences ou bulbes de tulipes, mis en culture par de l'Ecluse, sont les 
premiers à fleurir en Europe de l'Ouest. En 1592, il accepte la chaire de botanique à 
l'université de Leyde, emportant avec lui sa précieuse collection de bulbes et de tubé
reu es. Ceux-ci , plantés en 1593, fleurissent pour la première fois en 1594. De 
Hollande, la tulipe se répand rapidement en Allemagne, en France et en Italie. En 
1598, Charles de l'Ecluse prend la direction du jardin botanique de Leyde et l'assume 
jusqu ' à sa mort en 1609. À cette date, on y recense six cents bulbes de tulipes parmi 
lesquelles des tulipes précoces ou tardives et des variétés rares ou communes. 

De 1' Ecl u e, auteur de 
nombreux ouvrages, a aussi tra
duit les œuvre d'éminents bota
nistes. Il transpose en français, 
en 1557, le Cruydeboeck de 
Dodoens et en latin, en 1567, un 
ouvrage de Garcia del Huerta 
(11) qu'il a découvert lors d'un 
voyage d 'é tude de la flore 
d'Espagne, en 1564. En 1601 , il 
rassemble ses écrits en un seul 
volume qu'il intitule Rariorum 
plantarum historia (9). 

DE L'ECLUSE, Rariorum plantarum 

historia , 160 l , p. 143 
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r 

~OLI CLVSJ ATREBATISJ ,.:::11 ........ _ 

IMPP.~SS.AVGG. 

MAXIMILIAN!. II. 
RVDOLP!i.I. II . 

. Aul~ quondam f~aris, 

r:~~~~!,..41t . RARIORVM PLAN'tARvM 1 

· HISTORIA. 
~ acc.:f?erint~ proxima pagitut doce bit: 

ANTVERPI.t® 
.Ex officina Plantiniana 

Apud Ioa.I'fn!em Moretum. 
CI:J. I:JCI. 

DE L' ECLUSE, Rariorum plantarum historia , 1601 , page de titre 
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9. CLUSIUS, Carolus 
Caro li Clusii Atrebatis Rariorum plantarum historia ... 
Antverpiae : ex officina Plantiniana: apud Ioannem Moretum, 1601 
[12] , 364, CCCXL VIII, [12] p. : ill. ; in-folio 
Index. - Contient également « Fungorum brevis historia 1 a Carola Clu io » 
« Honorii Belli ad Carolum Clusium epistolae » et « Plantae, seu simplicia 1 a 
Joanne Pana » 

R XVII C 107 
Nis en, BBI, 372 

La page de titre, gravée par Jacques de Gheyn, montre les fleurs préférées et 
cultivées par de l'Ecluse : tulipe, cyclamen, fritillaire et autres bulbes . Le titre est 
encadré des portraits de Théophraste, savant grec du Ve siècle av. J.-C. et Dioscoride, 
médecin grec du Ier siècle après J. -C. 

Pomme de terre 

(DE L'ECLUSE, Rariorwnplantarum historia, 1601, p. I XXIX) 
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L'auteur y rassemble deux publication antérieure : la flore d'Espagne qu 'il a 
publiée en 1576 et la flore d'Autriche de 1583, augmentée de description des nou
velles plantes récoltées par lui-même et par ses corre pondants. La partie principale 
de l'herbier de Clusius se divise en six livres : les arbres et les arbustes (livre 1), les 
plantes tubéreuses et bulbeuses (livre Il), les plante à fleur odorantes (livre Ill), le 
plantes non pa:tfumées (livre IV), les plantes narcotique (livre V) et les ombellifère , 
légumineuses, mousses et fougères (livre VI). Au total, mille cinq cent quatre vingt
cinq plantes sont décrite et illu trée : certaines, totalement inconnue de Dodoen et 
de de l'Obel, apparaissent pour la toute première foi . Parmi celle -ci la Solanum 
Tuberosum L., plus connue comme la pomme de terre appelée Arachidna Theo ph. 
forti, Papas Peruanorum par l'auteur (livre IV ch. 52). Si la classification adoptée par 
de l'Ecluse laisse à désirer, ses descriptions sont bien détaillées, particulièrement la 
structure des fleurs. N'appelait-on pas Charles de 1 'Ecluse le « Prince de 
descripteurs » . 

-N .lAtifol. 
fl:.4voflore. 
J(P1 1111 0 

l 1 

N.sr ptJ!lldo 
jiBte met/.to 
Al4reus.fivc 
v. 

N arcifs._l~t~fo l.flo. prorfus fla v~. 
- J 

DE L'ECLUSE, Rariorwnplantarum historia, 1601, p. 156 

De 1 Eclu e ajoute un 
petit traité sur le champignon 
qu'il a ob ervés en Hongrie : la 
première monographie qui leur 
est consacrée. Il annexe un 
opu cule sur la flore du Monte 
B aldo édité pour la première 
fois à Vérone, en 1595, par 
Giovanni Pana : Plantae seu 
simplicia, ut vacant, quae in 
Baldo Monte, et in via ab 
Verone ad Baldum repe
riuntur ... Une seconde édition 
augmentée, éditée à Bâle en 
1608, est traduite en Italien, en 
1617, par le neveu de 1' auteur, 
Francesco Pana (10). 
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10. PONA, Giovanni 
Monte Baldo ... in cui si figurano & descrivono malte rare piante de gli antichi, 
da 'modernifin'hora non conosciute ... Et due C01nmenti ... sopra l'amomo de gli 
antichi 1 descritto da Giovanni Pona . .. ; et due commenti dell' . . . sign . Nicola 
Marogna .. . ; per Francesco Pona dallatino tradotti .. . 
In Venetia : appresso Roberto Meietti, 1617 
[16] , 248, [8] p. : ill . ; in-4° 
Index . -Ex. incomplet : mq. partie de l'index et les deux commentaires de N. 
Marogna 

PONA, Monte Baldo, 1617, p. 69 

RXVIIB 22 
Nissen, BBI, 1556 

Ce traité de la flore du Monte Baldo et des environs de Vérone est plus qu 'une 
simple traduction. En effet, Francesco Pona étoffe le texte et fait réaliser de nouvelles 
illustrations: alors que trente-huit figures illustrent l'édition de 1608, celle de 1617 en 
comporte nonante. 
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Garcia del Huerta (1500- 1570) médecin portugais, occupe une chaire de philo-
ophie à l'université de Lisbonne avant de 'embarquer pour Goa, dans les Inde 

orientale , où il accompagne, en qualité de premier médecin le com te de Redonda , 
nommé vice-roi des Indes de 1554 à 1555. Il profite de on éjour pour étudier les 
propriétés médicinales des plante qui croissent spontanément dan le environs de 
Goa. Sur l' île de Bombay, il crée un j ardin où il ra semble le arbres le plus rares 
afin d ' en analy er les caractère et le propriété . En 1563, il décide de con igner le 
résultat de ses ob ervation dan un livre rédigé sou forme de dialogue et intitulé : 
Coloquios dos simples o drogas da India. C'e t lor de on voyage en E pagne que 
Charle de l'Eclu e prend cannai ance de ce livre ete t intére é par le ob ervation 
nouvelles qu ' il contient sur des plantes encore inconnue en Europe. Au i décide-t-il 
de le traduire du portugais en latin en adaptant la tructure initiale du livre. C e t ain i 
que ce traité est publié à Anvers, en 1567 où il connaît un grand uccè et est réédité 
de nombreuses fois jusqu ' en 1642 (11) . 

AROMA _TV M:. 
, ET 

' SI MPLICIVM A ll~O T 
~E D ICAMENT~~V~ APV D 

lNDf>S NASCENT I VM 

HISTO!'-IA : 

Ante bieiÏ~juro quiclcmL~firanica Ûngua pcr 
. Di~logos confcripra, •n. G .~ R ·C 1 A A 11 

. Hon. r o, Proregis 1ridir,: Mec!ico,auaore~ 

N!tn& vd primùn; ·LaÙndja&,z, & i Epitomtli 
· &omraEfa;; cA n. o L o c t v s 1 q .Af!rb4te • •. • 

Al'ITVE R PI.<E, 

Ex offic:fna Chfill~pbori Plantinj; 
cio. I o. ·Lll1VII. 

é V M ~ R 1 v' f L E G l o; ,
1 

: 

)' 

DEL HUERTA, Aromatum et simplicium aliquot 

medicam.entorum, 1567, page de titre 

11. DEL HUERTA, Garcia 

CUIELU& JOlJVII &T »4CI11VJ. 

kin 

DEL HUERTA, Aromatum et simplicium aliquot 

medicamentorum, 1567, face à la p. 73 

Aromatum et simplicium aliquot medicamentorum apud Indos nascentium his
toria .. . 1 D. Garcia ab Horta .. . auctore ; nunc vero primùm latina facta ... a Carola 
Clusio . .. 
Antverpiae : ex officina Christophori Plantini, 1567 
250, [12] p. : ill. ; in-8° 
Index 

R XVI A 700 
Nissen, BBI, 1949 
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RfMBERTI 
DODO N...-.. 
~A XXXV 

VI RTUH 
AM BI . 

Rem bert Dodoens (1517 -15 85) , natif de 
Malines, est très proche de Charles de l'Ecluse. Ils 
herborisent ensemble et utilisent les même bois 
pour illustrer leurs premiers herbiers. Dodoens , 
médecin de formation, pratique 1' art de guérir et 
étudie pendant ses loisirs la botanique pour acquérir 
une connaissance plus approfondie des propriétés 
médicinales des plantes . Ami de l ' imprimeur Jan 
Vanderloë d'Anvers, Dodoens écrit en langue fla
mande une histoire des plantes qu ' il publie sous le 
titre Cruydeboeck, en 1554. Pour faire connaître 
plus largement cet ouvrage, Charles de l 'Ecluse le 
traduit en français . L'Histoire des plantes paraît en 
1557 et consacre la réputation de Rembert Dodoens. 

Dod<Dens 
En 1564, Dodoens rencontre Christophe Plantin, 

le oélèbre imprimeur anversois, et lui confie une nou
velle publication de son herbier, rédigée en latin , 
ilalmgue commune des scientifiques de cette époque. 

Devan.t r amplewr d e la tâobe, il décide 
de fractionner la publication en plmieurs par
ties qui seront rassembl ées et p11albliées, e[il 
1583, en un livre unique., .Stirpiiiim historime 
pemptades. Christophe Plantin, ne reculant 
devant aucune dépense~ p.ropose à Dodoens 
de faire graver toutes les p[anches à ses frais_ 
Dodoens de son côté s'engage à fournir aux 
graveurs des plantes fraîches récoltées dans 
nos jardins et à surveiller lui-même le travail. 
Aussi ces illustrations surpassent-elles en 
beauté et en exactitude toutes celles qui 
avaient été publiées auparavant. 

Cette collaboration aboutit à la publi
cation d'une première partie en 1565 : 
Historia frumentorum, leguminum ... dans 
laquelle il décrit tous les végétaux qu ' il n ' a 
pu ranger dans l ' une ou l'autre des classes 
qu'il a établies. La seconde partie paraît une 
première fois en 1568, puis en 1569 sous le 
titre Florum et coronariarum odoratarumque 
nonnullarum herbarum historia (12) . 

·FL ·OR VM,E1 
CORONARIARVM 

OD 0 RAT A "R V M Q_V Ë 
. - N '(::, N N V .L 1. .À 'n_. V M' 

~·J l .• ~ · fiE " R: B ,~ R. V M 
HlSTOR1Ai 

., . 
'·. 

r·,;·. i\., J> M: B !; , R ;r Q . ID .0 D 0 N A E 0 

---· M.ochlioienli·Medico auél:orc. 

ÂNT\f E·Rl'iAl t 

. Ë t offÎcina è;hrill:ophori Plantini, 
.M:. 1;, i.Xl .!J 

DODOENS , Florum et coronariarum 

odoratarumque, 1569, page de titre 
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DODOENS, Cruydt-boeck, 1644, page de ti tre 
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12. DODOENS, Rembert 
Florum et coronariarum odoratarumque nonnullarum herbarum historia 1 Rembert 
Dodonaeo .. . aue tore 
Altera editio 
Antverpiae : ex officina Christophori Plantini, 1569 
309, [8] p. : ill . ; in-8° 
Index 

DODOENS, Flon1111 et coronariarum odoratarumque, 1569, p. 116 

R XVI A 688 
Nissen, BBI, 514 

Ce traité est consacré aux plantes remarquables pour leurs fleurs , que celles-ci 
soient utilisées comme ornement ou pour leurs vertus médicinales. Les plantes sont 
classées en cinq groupes : les plantes non bulbeuses cultivées dans les jardins, les 
plantes bulbeuses remarquables par leurs fleurs, les fleurs des champs, les herbes odo
rantes et les ombellifères. 
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DODOE S, Florum et coronariarum odoratarumque 1569, p. 136, 137 

En 1572, Dodoens termine à Maline on troisième traité sur l ' hi toire de 

plantes qui paraît, en 1574, chez Plantin sou le titre Purgantium aliarumque eo 
facientium, tum et radicum ... (13). 

13. DODOENS, Rembert 
Purgantium aliarumque eo f acientium, tum et radicum, convolvulorum ac delete
riarum herbarum historiae libri Ill! 1 Remberto Dodonaeo .. . auctore · acce sit 
appendix variarum . . . stirpium . .. eodem auctore 
Antverpiae : ex officina Christophori Plantini, 1574 
505 , [6] p. : ill. ; in-8° 
Index.- Relié avec« Aromatum et simplicium .. . historia» de Garcia del Huerta 

R XVI A 691 
Ni en, BBI, 515 

Dodoens range dans un prerrùer groupe les plantes dont les racines sont douées 
de propriétés médicinales ; dans un deuxième les plantes purgatives ; dans un troi
sième les racines purgatives qui appartiennent à la famille des convolvulacées aux
quelles il joint les plantes grimpantes non purgatives et enfin dans un dernier groupe 
les plantes vénéneuses. Un appendice contenant quelques ombellifères et autres 
plantes qui auraient dû être décrites précédemment, termine l ' ouvrage. 
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1 . 

DODOENS, Purgantium aliarumque, 1574, p. 114 DODOENS, Purgantium aliarumque, 1574, p. 403 

Les dese1iptions de Dodoens sont basées sur les observations qu'il fait dans les 
provinces flamandes. C'est ainsi qu'il indique les lieux où poussent les plantes et 
l'époque de leur floraison et de leur fructification. 

DURANTE, Herbario Nuovo, 

1585, cul de lampe 
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HERMANN, Paradisus batavus, 1698, p. 178 

LE SIÈCLE D'OR 

Au cours du XVIIe siècle, les jardins botaniques d'Europe, créés au XVIe 
siècle, se développent rapidement et rassemblent les nouvelles plantes exotiques 
ramenées d'autres continents par les explorateurs botanistes. 

De vastes jardins de plaisance naissent à l'initiative de riches propriétaires en 
Hollande, Belgique, France, Italie, Angleterre et Allemagne. Le jardin formel, héritier 
du jardin italien de la Renaissance, prend son essor sous la direction des grands jar di
niers français dont la famille Le Nôtre. Dans les Pays-Bas naît un style qui a ses 
caractéristiques propres. S'y mêlent le jardin clos médiéval, l'influence italienne et un 
aménagement basé sur des parterres aux cercles sectionnés. 

L'arrivée en masse de nouvelles plantes incite botanistes, jardiniers et artistes à 
publier des livres savants d'horticulture et de superbes recueils de fleurs. Nous en 
découvrirons quelques-uns. 

Deux grands jardins botaniques 

Leyde 

Grâce à l'enthousiasme et à la compétence de Charles de l'Ecluse, le jardin 
botanique de Leyde connaît un essor spectaculaire. La culture des bulbes à fleurs, 
introduite à la fin du XVIe siècle en Hollande, occupe une grande partie du jardin. Ses 
successeurs continuent son œuvre, en agrandissant et en enrichissant encore le jardin. 

Nommé professeur de botanique à Leyde en 1679, Paul Hermann (1646-1695) 
devient directeur du jardin. Né à Halle, en Saxe, il étudie la médecine à Leipzig avant 
de se rendre à Padoue où il reçoit le grade de docteur, en 1670. De retour en Hollande, 
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il est engagé comme médecin par la Compagnie Hollandai e. Il réside pendant huit 
ans dans les Indes Orientales, à Ceylan notamment. Durant on éjour, il étudie la 
flore et acquiert de nouvelle connai sances en botanique. 

~-.. '?· • - - Sous a direction le jardin de Leyde 
e t réorgani é uivant les principe de clas-
ement de Robert Mori on et ' agrandit 

encore · la con truction d'une orangerie e t 
entrepri e, entre 1680 et 1687 pour 
accueillir le plante exotique que 
Hermann importe. Le nombre de plante 
passe ain i de mille huit cent vingt- ept en 
1668 à troi mi1le vingt-neuf en 1687 dont 
un grand nombre originaire d Inde de 
Virginie et d Afrique du Sud. 

STR.AMON\.·'
Cora1%_:1 •Î('"a. tunulror• • 

v-J 

HERMANN, Paradisus batavus, 1698, p. 233 

Les ouvrages de Paul Hermann sont 
remarquables par les descriptions des nou
velles plantes découvertes au cours de ses 
voyages, mai aussi par la beauté et l' exac
titude des dessins gravés. L'herbier qu ' il a 
constitué à Ceylan, entre 1670 et 1678, lui 
a servi de base pour so n Paradisus 
Batavus publié après sa mort (14). Les 
nombreux manuscrits et les plantes 
séchées qu'Hermann laisse en mourant, 
deviennent la propriété de J. Burman qui 
les utilise pour son ouvrage Thesaurus 
Zeylanicus publié, en 1737, à Amsterdam. 
Les mêmes herbiers passent dans les mains 
de Linné qui, à son tour, les emploie pour 
composer sa Flora Ze ylanica (1747). 
Actuellement, 1' herbier d'Hermann se 
trouve au British Museum. 

PARADISUS BATAVUS, 
CONTIN ENS 

Plus centum Plantas affabrè 
~re incifas & Defcriptionibus 

iUuftratas. 
CUI ACC E SSIT 

Catalogus Plantarum, quas pro 
Tamis nondum edicis, dellncandas 

cura vera[ 

PAULUS HERMANNUS, 
M. D. 

!11 At11demi11 Lugtluno-B:zta'lla tltlper Medicine 
ac Boranim P R 0 F E S S 0 R. 

Opus Pofl:humum. 

LUGDUNI BA T A V 04U.ll, 
lmpt11fis YHiH~. 

Apud .ABRAHAMUM ELZEVInR, 
Acad<mioc Typo&nph~m. 

HERMANN, Paradisus batavus, 1698, page de titre 
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14. HERMANN, Paul 
Paradisus batavus, continens plus centum plantas affabrè aere incisas & descriptio
nibus illustratas, cui accessit catalogus plantarum 1 quas pro tamis nondum editis, 
delineandas curaverat Paulus Hermann us . .. 
Opus posthumum 1 [in lucem editum a G. Sherard] 
Lugduni Batavorum: apud Abrahamum Elzevier, 1698 
[20], 247, 15 p., [111] f. de pl.; in-4° 

R XVII B 18 

EATIO D OMVS AVU:CI:.LSI.SS: PRINC riŒO:H ENR ICI NASSOV:PRJNC':MAVS: ETC"QYR. EST HONT.SHOLERD ICI 
. / - ----- -

Paul Hermann décrit dans son Paradisus Batavus 4 une grande partie des 
plantes exotiques du jardin de Leyde et de ceux de nombreux passionnés hollandais . Il 
cite les jardins de Simon Van Beaumont, situés à La Haye, et celui de François Van 
Sevenhuysen. Il mentionne également le jardin du diplomate Hieronymus Van 
Bevemingh à Sassenheim, près de Leyde, et celui de Gaspard Fagel à Leeuwenhorst, 
garni de nombreuses plantes rares que le célèbre directeur du Jardin des Plantes à 
Paris , Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708), visite à de nombreuses reprises . Il 
signale encore les collections de plantes du gouverneur Willem III qui se trouvent 
dans les jardins situés à Honselaarsdijk et à Het Loo. 

4 Notre exemplaire porte sur le bas de la page de titre la signature de Joseph Pitton de Tournefort. On 
sait que ce botaniste français s'est rendu en Hollande et a sans doute rencontré Paul Hermann . Il e t 
dè lors fort probable que notre volume oit l'exemplaire personnel de Tournefort. 
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L'Hortus regius Monspeliensis 

Plme RI~HER ue BELLEVAL 

Richer de Belleval 

bnages de jardins 

/'t. / Z 
C'e tau XVIe siècle que la médecine 

marque un grand tournant : renonçant en une 
croyance aveugle aux écrits de ancien , les 
jeunes médecin ' orientent ver l'ob erva
tion directe de la nature . À Montpellier, 
1 arti an de cette révolution e t Guillaume 
Rondelet , régent puis chancelier de la 
Faculté de Médecine. Il conduit de herbori
sations dan les environs de Montpellier, 
dans les Cévenne et les Pyrénée , dont il 
ramène de nombreux végétaux qu ' il plante 
dans le jardin qu ' il vient de créer, ous la 
forme d'un Hortulus, dans la cour intérieure 
de l 'École de Jllédecine. Certe , la urface 
e t modeste mai 1 en eignement e t de qua
lité, complété par de démon tration d her
biers, fait exceptionnel pour 1' époque. Les 
plus grands naturali te ont attirés par 
l'enseignement de Rondelet et la riche ede 
la flore méditerranéenne. Un vrai jardin des 
plantes devient indi pen able. Pierre Richer 
de Belleval crée, en 1596, le premier jardin 
botanique français. 

Ce jardin, entouré de murs et de constructions qui le protègent des vents vio
lents, fourmille d'idées et d'innovations. Les végétaux y sont placés dans des condi
tions analogues à celles de leur milieu naturel. Le jardin est donc divi é en plusieurs 
parties présentant chacune une exposition différente. Un monticule appelé la 
« Montagne » offre deux versants : un versant méridional consacré aux plante de 
lumière et un versant septentrional réservé aux essences d'ombre. Sur les ix gradins 
de ce monticule, Richer de Belleval a placé, au nord, les plantes des pays froids et des 
hautes montagnes. Au sud, les banquettes inférieures sont occupées par de plantes 
odorantes, vénéneuses, ombellifères, purgatives et grimpantes. Les banquettes supé
rieures des deux versants sont consacrées aux plantes qui se plaisent sur les pentes, les 
montagnes et les sables. 

À l'avant-plan se trouve le jardin médical qui se compose de six banquettes, 
hautes de quatre-vingt centimètres, dans lesquelles les plantes médicinales sont ran
gées par ordre alphabétique. À ce jardin est annexée une pépinière, remplie de plantes 
étrangères, principalement alpines, recueillies par Richer de Belleval au cours de ses 
voyages . 

Le siècle d 'or 63 
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La création du jardin de Montpellier est un événement dans le monde scienti
fique. Tous ceux qui le visitent en parlent en termes très élogieux. Olivier de Serres, le 
célèbre agronome, le voit immédiatement après sa création et le présente comme un 
modèle à suivre dans son Théâtre d'agriculture, imprimé en 1600 : 

« A telle entreprise servira d 'oculaire adresse le Jardin Medecinal, qui par 
commandement du Roy : a esté dressé de nouveau à Montpelier, par M. Richier de 
Be leval, Medecin du Roy & professeur Anatomique & Botanique en l'Université de 
ladite ville, lequel il a heureusement mis en si bon estat, qu'ayant avec frés moderez, 
accommodé le lieu à tel usage, divers en sa situation, il l 'a finalement remply de 
simples & herbes medecinales de toutes sortes, domestiques & estrangeres, recerchees 
& prés & loin, & en si grande abondance, que sa docte curiosité, & grande diligence, 

meritent beaucoup de loiiange, pour le profit qui en revient au public » 5. 

Richer de Belleval enrichit continuellement le jardin de plantes issues principa
lement du Languedoc, n'hésitant pas à y investir ses propres deniers. En 1622, mille 
trois cent trente-deux espèces y sont cultivées. Après sa mort, la direction revient à 
Michel Chicoyneau, puis, en 1697, à Pierre Magnol soutenu par le botaniste Fagon, 

premier médecin du roi . 

1'/-/'l/ 

Mag nol 

Pierre Magnol (1638-1715), natif 
de Montpellier, entreprend des études de 
médecine dans l'université de sa ville. 
Reçu docteur en 1659, il ne pratique pas 
mais se livre à sa passion, l'étude de la 
botanique. Rapidement, il acquiert une 
bonne réputation. Ses herborisations sont 
suivies par de nombreux étudiants dont le 
plus célèbre est, sans aucun doute, Joseph 
Pitton de Tournefort qui reviendra plu
sieurs fois à Montpellier, entre 1672 et 
1683. Magnol parcourt régulièrement le 
Languedoc et publie à l'intention de ses 
étudiants, en 1676, son Botanicum 
Monspeliense, catalogue alphabétique des 
plantes de la région, avec 1' indication des 
localisations et des propriétés médici
nales. En 1687, il devient le suppléant de 
Michel Chicoyneau, appelé auprès du roi. 
Il parcourt alors les Alpes et les Pyrénées 
et écrit, en 1689, toujours à l'usage de ses 

de SERRES , Olivier Le Théâtre d'agriculture, et mesnage des champs, A Rouen , chez Robert 
Valentin, 1635 sixième lieu, ch. XV, p. 555. 

Le siècle d'or 65 

MAGNOL, H01·tus regius Monspeliensis, 1697, face à la p. 80 
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étudiants, l'ouvrage qui lui donnera une réputation européenne : le Prodomus histo
riae naturalis plantarum. Magnol utilise, pour la première fois, dans la préface de son 
livre le vocable Famille de plantes. Il indique qu'il a beaucoup réfléchi à une non
vell; méthode de classement. Ayant observé, dans le règne animal, des familles dis
tinctes, des espèces et des individus, il trouve une analogie entre ce règne et le règne 
végétal. C'est sur cette idée des affinités qu'il fonde sa méthode naturelle. 

En 1694, grâce à l'amitié qui le lie à Fagon, Magnol est nommé par Louis XIV 
professeur de botanique à l'université. À cette date, Michel Chicoyneau vieillissant lui 
demande d'assurer la gestion du jardin qui lui sera confiée définitivement en 1697. De 
cette époque date son Hortus regius Monspeliensis (15). 

HOltTU 
REGIUS 

M·o N S p :ELIE N SIS; 
s 1 v J!. 

CATALOGUS PLANTARUM Q_U,E 
in Horto Regio Monfpelienfidemonflrancur. 

A 

pETR 0 tM A G N 0 L Regi& Confiliario ' i/MlmJ 
M onjjelien]IUm M e-;c;;~llm Academiâ Profej/ôre Reg'o: 
mc non ej,ifèlem Horh Pr.tfe&' & Profof[ore Bot a 
ni co per triennium 4 Lu o o v 1 co MAG No difignato. 

Accd\erunt novz plurimarllln _plant~rum cum fui~ ic.pnibus, 
dcfcrietiones. Virtutes euam JU~ta N eotencorum 

• principia breviter expbcantur. 

,Vu-oNSPI!Llt 
Apud H 0 N 0 11. AT u M P & ca , Regis, Ul!i~c~fit~i! i" 
· - ~ !!~~ !ifograp~ "!12Z~ _ 

MAGNOL, Hortus regius Monspeliensis, 1697, page de titre 

15. MAGNOL, Pierre 
Hortus regius Mon.speliensis, sive Catalogus plan.tarum quae in. horta regio 
Mon.speliensi dern.onstrantur 1 a Petro Magnol. .. 
Monspelii : apud Honoratum Pech, 1697 
[14] , 209 p., [19] f. de pl. ; in-8° 
En avant-titre : Le jardin royal de Montpelier 

RXVIIA 39 
Nissen, BBI, 1257 

Le siècle d'or 67 

Cet ouvrage, dédié au Roi, est un catalogue de plante cultivée dan l jardin 
de Montpellier. Dans la lettre qu'il écrit au roi, il s'exprime ain i : 

«Après l 'honneur que Vôtre Majesté m'afait de me commettre pour la ulture, 
pour la demonstration des Plantes de son Jardin Royal de Montpelier ; j 'ai rû qu'il 
était également de nwn devoir de m'acquitter exactement de nw commission, et de vou 
rendre un compte fidelle de ce que j'ai fait pour éxecuter les 0 rdres de Vôtre Majesté. 
C'est pour satisfaire à la dernière de ces obligations, que je lui presente une des rip
tion abregée de ce jardin dans l'état qu 'il est à present. Il est augmenté d 'un. si grand 
nombre de Plantes qu'il suffit de l'avoir vû comme il était, quand j'ai commencé de 1 
cultiver par vôtre Ordre, et de le voir tel qu 'il est aujourd'hui pour reconnaître que je 
n'ai rien oublié pour le remettre en. peu de tems dans son ancien lustre. Je puis mêm 
assûrer Vôtre Majesté qu'entre toutes les Plantes qui en sont aujourd'hui la ri hesse et 
l'ornement, il y en a plusieurs de tres-belles et tres-rares, qui ont été entièrement in o
nuës à nos Predecesseurs ». 

Les plantes sont présentées alphabétiquement, les vertu de quelques-une ont 
signalées. Vingt et une gravures sur cuivre (dix-neuf dans notre exemplaire) de i
nées en grande partie à partir de plantes vivantes par Tournefort, illustrent 1 ouvrage. 
Au total, cinq cent quarante-deux genres, dont dix-huit synonymes et deux mille huit 
cent septante-deux espèces, dont soixante-cinq synonymes, y sont mentionnés. 

Dans sa préface, Magnol 
revient sur son idée maîtresse : dans 
l'étude des plantes, les difficultés sur
viennent de 1' abondance des objets et 
de la diversité des noms. Il propose de 
réduire le nombre de genres pour 
aboutir à des catégmies plus synthé
tiques : familles et classes. Ces théo
ries lui valent la notoriété et en font le 
père fondateur de la taxonomie végé
tale. Aujourd'hui encore, bon nombre 
de familles naturelles, créées par ce 
savant, sont en usage. Linné donnera 
son nom à des arbres venus de la 
Chine, du Japon et d'Amérique : les 
magnolias. 

MAGNOL, Hortus regius Monspeliensis, 

1697, face à la p. 156 
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Jardiniers et architectes de jardins 

Le jardin formel en France 

Si la réputation d'André Le Nôtre n'est plus à faire, il est erroné de croire qu'il 
a créé seul le jardin à la française et les parterres qui le composent. 

A la Renaissance, sous l'influence de l ' Italie, l'art des jardins atteint aussi en 
France un niveau sans précédent. En Ile-de-France et en Touraine, on construit des 
résidences de plaisir accompagnées de grands jardins : Azay-le-Rideau, Amboise, 
Gaillon, Blois, et bien d'autres. 

Gaillon 

(ANDROUET DU CERCEAU, Les plus excellents bastiments de France, 1988, p. 156) 

Une grande famille d'architectes, les Androuet du Cerceau, s'illustre dès le 
début du XVIe siècle. Jacques notamment voyage en Italie et rédige, en 1576, son 
recueil, Les plus excellents bastiments de France, véritable reportage graphique sur 
les châteaux et les jardins du milieu du XVIe siècle. Des parterres divisés en compar
timents composent ces jardins, alliant l'utile à l'agréable par la diversité de leurs cul
tures, potagères, médicinales et florales . Situés à l'extérieur du château, les jardins, 
entourés de palissades ou d'un petit mur, forment des enclos plus ou moins vastes 
sans aucun rapport avec· l'habitation. 

Dès le milieu du XVIe siècle, une nouvelle tendance se développe qui améliore 
la composition. Le château d'Anet, conçu par Philibert Delorme, en sera le premier 
exemple. Malheureusement, il n'en reste rien aujourd'hui et n'est donc connu que par 
l ' illustration réali~ée par Androuet du Cerceau. 

Le sièc le d'or 69 

.MET 

Anet 

(ANDROUET DU CERCEAU, Les plus excellents bastiments de Fran ce, 1988, p. 264, 265) 

La nouvelle composition d'ensemble veut que le jardin et la mai on forment un 
tout. Le paysage est transformé en une œuvre d'art équilibrée où règnent ordre et har
monie. Ce type de jardin, régulier, le plus souvent appelé « jardin à la française » est 
soumis à certains principes. 

Le premier veut appliquer les règles architecturale aux espace extérieur 
entourant les demeures et les châteaux. L'habitation peut être centrée ou décentrée 
mais elle exerce toujours une influence ur l ' organisation patiale qui obéit a un trac' 
régulier dominé par la ligne droite et la perspective. Un axe majeur traver e toute la 
composition pour aboutir à un motif d'architecture comme à Vaux-Je-Vicomte ou e 
perdre à l'infini comme à Versailles. Des perpendiculaire jalonnent l'axe principal. 
Les règles de proportion et de symétrie, caractéristique de 1' architecture depui 
Alberti, sont indissociables de la conception du paysage. Le parterre , tou jour carré 
ou rectangulaires, sont disposés symétriquement de part et d'autre de l'axe principal 
et placés de façon à être vus d'une fenêtre du château ou d une terrasse qui le ur
plombe. Les plus élaborés, les parterres de broderie, appelés ainsi parce que le bui 
taillés dont ils sont plantés imitent le dessin d'une broderie, occupent le emplace
ments les plus proches du bâtiment. 

Le second principe est celui de la domination de la nature : l'eau emprunte de 
canaux, remplit des bassins et jaillit de fontaines ; la verdure e t maîtri ée, le arbri -
seaux sont soigneusement taillés et de grands arbres aligné bordent les allée . 

Ces grands jardins en tapis ont pu être réalisés ur le relief de l'Ile-de-France et 
de la vallée de la Loire mais sont inconcevable en Italie où les terrain ont plu acci
dentés. 
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Les promoteurs de cet art, ceux qui renouvellent la conception du jardin, e font 
connaître vers la fin du XVIe siècle. Ce sont des jardinier : Olivier de Serre la 
famille Mollet, Jacques Boyceau de la Baraudière et, un peu plus tard, la famille Le 
Nôtre. 

Olivier de Serres (1539-1619), souvent appelé le père de l'agronomie françai e 
marque de son empreinte tout le XVIe siècle et même le siècles suivant . Ce uccè 
est le résultat de la publication de son manuel pratique Le théâtre d agriculture, et 
mesnage des champs, en 1600 (16). Cette synthèse sera rééditée de nombreu e foi 
jusqu'au XIXe siècle. 

16. SERRES, Olivier de 
Le théâtre d'agriculture, et mesnage des champs d 'Olivier de Serres, seigneur du 
Pradel 
Dernière édition 1 reveuë & augmentee par l' autheur 
A Rouen: chez Robert Valentin, 1.635 
[14], 908, [28] p. :ill. ; in-4° 
Index 

RXVII A 36 

Notre édition, datée de 1635, est une réimpression textuelle de celle de 1623, 
elle-même réalisée à partir de celle de 1608. 

T ATRE 
D'AGRICVL TVRE, 

ET 

MESNAGE DES CHAMPS. 

DOLIVIER DE SERRES, 
S E I G N E V R D V P R "A D E L. , 

D 1! F N ' " R a E v r T x o N, 

Reueuë & augmentee par l'Authcur. 

lcyej/ repre[mrétoutct '1"; ejl rt~uit & luctfJàire pour bim 
Drtjfir, CoU<Iermr,wrichir,& Embtllir 

LA 

,Jrt .A 1 S 0 W R V f T 1 Q .. _'U E , 

de SERRES, Le théâtre d 'agriculture, 

et mesnage des champs, 

1635, page de titre 
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de SERRES, Le théâtre d'agriculture, et mesnage des champs, 1635, p. 536 

Le siècle d'or 73 

L'ouvrage est divisé en huit livre (lieux), ubdivi é en chapitre . Le ixi' me 
lieu, Des jardinages, pour avoir des Herbages et Fruits Potagers traite, en trent ha
pitres, de tous les aspects d'un jardin. Non seulement, de Serre donne de pr /cieu 
conseils sur la manière de créer et de gérer son jardin, mai il exprime au 1 a 
confiance en la supériorité du nouveau jardin français : 

« Il ne faut voyager en Italie ny ailleurs, pour voir les belles ordonnanc de 
jardinages, puis que nostre France emporte le prix sur toutes nations, pouvant d 'i elle 
comme d'une docte eschole, puiser les enseignemens sur telle matiere ». 

L'auteur di vise les jardins en potager, bouquetier, médicinal et fruiti r t 
accentue la distinction entre l'utile et l'agréable. 

«Le bouquetier, écrit-il, est composé de toutes sortes de plantes, herbes, fleurs, 
arbustes, agencé par compartiments et parterres, et élevés en voûtes et cabinets, selon 
les inventions et fantaisies des seigneurs, plus pour plaisir que pour profit ... Le bou
quetier se taillera aux revenus et plaisirs du seigneur car puisqu'il est destiné pour le 
seul contentement, il est raisonnable que ce soit ces deux là qui y plantent les lùnites ». 

Olivier de Serres compte parmi ses amis Claude Mollet(± 1563-±1650), jardi
nier du roi Henri IV, qui a réalisé les superbes jardins de Saint-Germain-en-Laye, de 
Fontainebleau, des Tuileries et de Blois. Aussi lui demande-t-il des gravure de par
terres qu'il a réalisés afin de les proposer en modèle aux nobles de province, particu
lièrement à ceux qui, ne pouvant quitter leurs terres, n'en ont jamai vu de semblable. 
Il les insère dans son livre mais précise que : 

« Aucun de ces modèles ne convient à des jardins entiers mais des portions 
comme des carrés, bordures et sem.blables, que l'habile jardinier employe ra ave ·juge
ment selon le lieu ». 

Dans le chapitre intitulé Employ des herbes et fleurs pour Bordures et 
Compartiments, de Serre explique en détail l'ordonnance des compartiment dan 
l'ensemble du jardin en tenant compte non seulement de la ymétrie mai au i de la 
perspective. Mais il n'exige pas que le château et les jardins oient compri dans un 
même plan d'ensemble, organisé autour d'un axe de ymétrie. Il faudra attendre 
quelques dizaines d'années pour que ce principe devienne une exigence de l'art. 

de SERRES, Le théâtre d 'agriculture, et mesnage des champs, l 635, p. 453, bandeau 
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de SERRES, Le théâtre d 'agriculture, et mesnage des champs, l635, p. 543 

Les plantations de ces 
jardins sont faites d'arbustes 
pour les tonnelles, les cabi
nets et les haies, d ' herbes 
pour les parterres et les 
compartiments. Il recom
mande particulièrement 
pour les bordures, l'utilisa
tion des myrtes, de la 
lavande, du romarin et du 
buis et pour les comparti
ments, la marjolaine, le 
thym, le serpolet, l'hysope, 
la sauge, la camomille, la 
menthe, la violette et autres 
herbes toujours vertes et 
basses, comme l'oseille et le 
persil. Ces plantes sont utili
sées depuis longtemps. Mais 
comme la plupart d ' entre 
elles ne supportent pas par
faitement des conditions cli-

Le siècle d'or 

J' I.~,Ît> V l' • 
ji~e. E~~~lbi. 
daplem;&mi.. ,o,. 

l ' 

matiques extrêmes, il préco
nise le seul usage du buis, 

l'l.~n;ttJX!Il· 
pour la beauté de sa ver- biJo plmo 

dure, sa résistance ex cep- flore. "''*}or:· ··. 

tionnelle et sa facilité 

\ . 
Pivoine 

d'entretien. Quant aux 
fleurs, les plus courantes 

(DEL ECLUSE, Rariorum plan/arum historia, 1601 , p. 280) 

75 

sont les giroflées, les œillets, le muguet, les pensées, les violette , les marguerite , le 
soucis, les immortelles, les passeroses, les soleils, les lis, les glaïeuls, les frai ier , le 
tulipes, les couronnes impériales, les anémones et les pivoines. Olivier de Serre nou 
apprend que Charles de l'Ecluse a fait importer celles-ci des Indes, et de di ver autre 
pays lointains, pour les planter en grand nombre dans son jardin de Leyde en 
Hollande. 

Afin d'éviter que cette grande variété de plantes à fleur n'amène le dé ordre 
l'auteur conseille de rechercher la symétrie ou plutôt un équilibre d'en emble dan la 
composition, par le dessin et la couleur, de disposer les plantes en rangs bien ordonné 
dans les compartiments de sorte que chacune se détache sur un fond coloré. Il recom
mande enfin que les parterres soient disposés en des endroit bien visible de ter
rasses ou des fenêtres du château. 
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Les Mollet forment une 
dynastie de jardiniers. Jacques, au 
service du duc d'Aumale, apprend 
le jardinage à son fils Claude. 
Celui-ci s'illustre par ses créations 
de parterres qu'il réalise en buis 
sévèrement taillés. Ses parterres de 
broderie, aux motifs sophistiqués 
dessinant des arabesques , des 
volutes et des palmettes, sont ainsi 
dessinés avec plus de rigueur 
qu ' avec les herbes mixtes tradi

tionnelles. 

Le fils de Claude, André, et 
les frères de celui-ci sont tous jar
diniers dans différents jardins 
royaux. Mais André connaît rapi
dement une destinée brillante . 
Pendant que son père prépare la 
publication du Théatre des plans et 
jardinages pour lequel il a fait des
siner par ses enfants un ensemble 
de dessins de parterres, de bos
quets et de labyrinthes, André 

La nouvelle maison rustique, 1775, vol. 2; p. 266 occupe des fonctions importantes à 
la cour d'Angleterre, en Hollande 

puis en Suède. Il publie à Stockolm, en 1651, son Jardin de plaisir, traduit, en anglais, 
en 1670. C' est, sans conteste, cet ouvrage qui assura la diffusion internationale de 
l'art du jardin à la française. Dans son Jardin de plaisir, André Mollet définit l'enver
gure et l'ordonnance du jardin. Il s'exprime ainsi : 

« Premièrement, nous dirons que la Maison Royale doit être située en un lieu 
avantageux pour la pouvoir omer de toutes choses requises à son embellissement, dont 
la première est d'y pouvoir planter une grande avenue à double ou triple rang, soit 
d 'ormes femelles, soit de tilleuls (qui sont les deux espèces d 'arbres que nous estimons 
les plus propres à cet effet), laquelle doit être tirée en alignement perpendiculaire à la 
façade devant la maison, au commencement de laquelle sera fait un grand demi-cercle, 
ou un carré, [. .. ]. Puis sur la façade arrière de ladite maison doivent être construits les 
parterres en broderie près d'elle, afin d'être regardés et considérés facilement par les 
f enêtres, sans aucun obstacle d 'arbres, palissades ou autre chose haute qui pourrait 
empêcher l 'œil d 'avoir son étendue. 

Le siècle d'or 77 

A la suite desdits parterres en broderie, se placeront les parterres ou comparN
Jnents de gazon, comme aussi les bosquets, allées, et palissades hautes et bas es en 
leurs lieux convenables, en faisant en sorte que lesdites allées aboutissent et e termi
nent toujours à quelque statue ou centre de fontaine. Aux extrémités de ces allée , on 
posera de belles perspectives peintes sur toile, afin de les pou\ oir ôter aux injure du 
temps quand on voudra. Et pour perfectionner l'œuvre, on placera les statues sur leur 
piédestal, et les grottes bâties en leur lieu le plus convenable. Puis, on élè1 era les 
allées en terrasses suivant la commodité du lieu, sans oublier les volières, fontaines 
j ets d'eau, canaux et autres ornements qui, étant dûment pratiqués chacun en son lieu, 
forment le jardin de plaisir parfait » 6. 

La nouveffe maison rustique, 1775, vol. 2, p. 333 

MOLLET, André Le jardin de plaisir, (Fac im. éd. 1651), Pari , Ed. du Moniteur, 1981, p. 31. 
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André Mollet explique la réalisation des parterres, des bosquets et des dédales. 
Comme Olivier de Serres, il conseille d'utiliser le buis pour la construction de par
terres de broderie et de compartiments de gazon, et précise qu'il existe trois espèces 
de buis : le gros buis, le buis nain et une variété intermédiaire. L'utilisation du gros 
buis est préférable car il est plus robuste et accepte plus facilement la taille . Quant au 
jardin de fleurs : 

Auricule 

« ... [il] doit être à part et requiert 
une terre sablonneuse et légère . Il est 
expédient de le séparer en deux parties, à 
savoir une pour les fleurs-arbustes, comme 
le rosier, le genêt d'Espagne, le caprifolia, 
les œillets d'Inde, les pivoines et autres 
grandes fleurs qui gêneront les basses si 
elles sont mêlées ensemble ; et l 'autre 
partie pour les fleurs basses et plus rares 
comme les œillets, les giroflées doubles, 
les couronnes impériales, les martagons, 
les tulipes, les anémones, les renoncules, 
auricules, iris et autres, ces deux parties 
pouvant encore être divisées pour mieux 
mettre chaque espèce à part. Toutefois, on 
peut bien approprier ledit jardin à fleurs
arbustes avec les autres ; mais il faut 
qu'elles soient plantées par ordre en 
quelques endroits seulement pour servir 
d 'ornement et de bienséance. Toutes ces 
fleurs se pourront aussi planter dans les 
parterres et autres lieux du jardin de 
plaisir, comme il sera traité en son lieu » 7 . 

Les principes de composition du (DE L 'ECLUSE, Rariorum plantarum historia, 1601 , p. 303) 
jardin à la française sont complétés par 

l'apport de Jacques Boyceau de la Baraudière. Celui-ci dessine le parterre de broderie du 
Palais du Luxembourg à Paris et les parterres du château de Versailles sous Louis XIII. 
Nommé Surintendant des jardins du Roi, et résidant aux Tuileries, il acquie11 une grande 
connaissance, à la fois théorique et pratique, de l ' agencement des jardins. Son ouvrage 
Traité du jardinage, publié à Paris en 1638, plusieurs années après sa mort, dévoile une 
approche tout à fait nouvelle qui élève le jardinage à la hauteur d'un art. L'auteur y sou
ligne la nécessité d'une formation professionnelle pour les jardiniers, alliant à la connais
sance de la géométrie, de l' architecture et de 1' esthétique, l'apprentissage des techniques 
horticoles. Telle est donc l'image idéale du jardinier aux alentours de l'année 1630. 

MOLLET, André Le jardin de plaisir, (Facsim. éd. 1651), Paris, Ed. du Moniteur, 1981 , p. 25. 

Le siècle d 'or 79 

En uite vient André Le Nôtre qui 
porte l'art des jardin à a perfection. 
André Le Nôtre (1613-1700) t n ~ a 
Paris dans une fam ille de jardinier à mi 
chemin de la bourgeoisie ai ée et de 
l'aristocratie. Très jeune, il mani fe te un 
goût prononcé pour le dessin et la pein
ture. Pendant ix an , il travaille dan 
l'atelier de Simon Vouet, premier peintre 
du roi Louis XIII, et il se lie d'amitié avec 
Charles Le Brun. Vouet a voyagé en Itali 
et vécu pendant treize an à Rome. De e 
voyages, il rapporte de nombreux de in 
et notamment des vues de plu b lle 
villas de Rome. Ses éleves reçoivent une 
solide éducation ela sique qui in pire leur 
œuvre future. 

Le Nôtre Pui s, le jeun e Le Nôtre ét udi e 
1' architecture et la science de la per pee
ti ve. Il se forme le goût à l 'étud e de 

l'antiquité interprétée par Bramante, Leon Baptista Alberti et Andrea Palladio. 

Jardinier sous les ordres de son père aux jardins des Tuileries, il ajoute la pra
tique à la théorie. Le Nôtre reçoit ensuite la charge de plusieur jardin : Bloi , le 
Luxembourg, les Tuileries. C'est à Vaux-le-Vicomte que e révèle son génie. Sa for
mation l'y a préparé: il va faire de Vaux un chef-d'œuvre. 

Les Tuileries 

(JEANNEL, Le Nôtre, 1985, p. 23) 
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Vaux-Je-Vicomte 

(JEANNEL, Le Nôtre, 1985, p. 31) 

Le siècle d'or 81 

Vaux-le-Vicomte 

Nicolas Fouquet, Surintendant des finances du roi Loui XIV e t, en 1661 âg / 
de quarante-six ans. Tout le passionne : le arts, les lettre , le cience , la nature. S 
collections de livres, de gravures, de tableaux, rassemblées dans sa mai on de Saint
Mandé font l'envie de tous les érudits. Fouquet fréquente les élèves de Simon Vouet : 
Le Brun, Le Vau, Le Sueur, Mignard et André Le Nôtre. Voulant montrer a riche e, 
il conçoit un projet grandiose : l'aménagement de on domaine de Vaux qu ' il com
mande à l'architecte Louis Le Vau et dont il accepte, en 1656, le plan défi nitif qui 
couvre une superficie de septante hectares taillée dans les bois. Pour que l'œuvre oit 
parfaite, il adjoint à l'architecte, Charles 
Le Brun, peintre déjà célèbre, Claude 
Robillard, le fontainier qui réglera les 
systèmes hydrauliques, Antoine Trumel, 
jardinier, qui veillera à la décoration flo
rale et André Le Nôtre, le grand respon
sable de toute l'infrastructure hors du 
château, l'ordonnateur des plans du 
jardin. Le Nôtre règle les grandes masses, 
les dénivellements, les jeux d'ombre et de 
lumière. Pendant cinq ans, il coordonne 
tous les corps de métiers. Le Nôtre et Le 
Vau réussissent une parfaite harmonie 
entre l'architecture et son environnement. 
Dans l'espace qui, de la grille d'entrée à 
la statue d'Hercule, s'étend sur mille cinq 
cents mètres de long et sur une largeur six 
fois moindre, le château domine le jardin. 
Cette position dominatrice est symbole 
du pouvoir du maître. 

Le Vau 

De la courte terrasse du château, on devine à peine les troi niveaux du jardin. Il 
paraît se dérouler d'une seule pièce jusqu 'aux grottes, immense piédestal a l'Hercule. 
L'axe nord-sud est marqué par une large allée centrale bordée de deux immen es par
terres de broderie, constitués de haies basses en buis taillé , dont le motif sont mi 
en valeur par du sable de couleur. La splendeur est complétée par les per pective 
latérales, les bassins, le cadre forestier limité par les charmilles. Tou ces élément 
ordonnés participent à l'unité de ce jardin dessiné pour le plai ir. 

Les travaux touchant à leur fin, Fouquet décide d'organi er une grande fête a 
laquelle il invite le roi Louis XIV. La date retenue est le 17 août 1661. Cependant, la 
colère et la jalousie du Roi lui valent la disgrâce. Loui XIV le fait arrêter le 5 ep
tembre 1661 et le jette en prison où il croupit jusqu' à a mort, en 1680. 
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Versailles 

C'est en 1631 que Louis XIII demande à son architecte Philibert Le Roy de lui 
construire un château plus vaste que le modeste pavillon de chasse élevé, vers 1623, 
sur la colline dominant le village de Versailles. Louis XIV, charmé par le petit château 
de Versailles, envisage, dès 1661 , de le faire aménager pour y résider. Ébloui par la 
réalisation de Vaux -le-Vicomte, il fait appel à ses concepteurs, 1' architecte Le Vau, le 
peintre Le Brun et le jardinier Le Nôtre. Le Nôtre prend rapidement ses décisions. Il 
développe les grands axes imaginés par les jardiniers de Louis XIII, allonge les pers
pectives et modèle le terrain pentu et marécageux du domaine en une succession de 
terrasses. Entre les grands axes, des allées se coupant à angle droit délimitent des sec
teurs dont chacun renferme un ou deux bosquets. Les allées sablées sont bordées de 
charmilles et de hautes palissades dans lesquelles des niches sont creusées pour 
accueillir les vases et les statues dessinées par le peintre Le Brun. Les arbres, surtout 
les ifs , sont taillés en formes diverses : boules, pyramides, arcades . 

Plan général du château de Versaille 

(LABLAUDE, Les jardins de Versa illes, 1995, p. 78) 
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Mais Versailles est aussi un jardin d'eau. Le Roi presse continuellement ses 
architectes et fontainiers de créer de plus grandes et de plus belles fontaines et de pré
voir pour elles une adduction d'eau adéquate. Mais hélas, les grandes quantités d'eau 
exigées ne pourront jamais être produites. Différents procédés sont imaginés : les 
frères Francini, deux ingénieurs hydrauliciens florentins , édifient une pompe au bord 
de l'étang de Clagny; la machine de Marly, construite par les liégeois Arnold Deville 
et Rennequin Sualem, permet le transport de l'eau de la Seine jusqu'à Versailles par 
un aqueduc; le détournement du cours de l'Eure est même entrepris , mais ce projet 
est interrompu, en 1689, par la guerre. Voilà que s'achève le rêve d'un Versailles 
animé sans cesse par les eaux. 

Les plantations 

Louis XIV exige que ses jardins soient les plus beaux et, pour atteindre cet 
idéal, il nomme Jean de la Quintinie grand jardinier du roi, directeur des jardins frui
tiers et potagers des Maisons royales. De 1678 à 1684, La Quintinie crée le nouveau 
potager. Mais son rôle ne se limite pas à cette seule tâche. Il supervise également les 
plantations du parc et dirige une équipe de jardiniers. Dès 1666, Henri Trumel a la 
garde des orangers ; Laurent Périer lui succède. La culture des tulipes et des oignons à 
fleurs est confiée aux frères Dambresne, d'origine hollandaise, de 1669 à 1682. 

LA QUINTINIE, Instruction pour les jardins f ruitiers et potagers, 1692, T. II, p. 287 , bandeau 

Le siècle d or 5 

Dans le parc, on plante de jeunes arbre de différente e ence mai on tran -
plante également en masse de gros arbres, issus de Vaux-le-Vicomte, de Compiègn 
des Flandres, du Dauphiné et de l'Eure : orme , tilleuls, érable if , épicéa . Le hai 
qui s'étendent sur des kilomètres, le long des allées, sont compo ée le plu ou v nt d 
charmes. De nombreuses plantes à fleurs garnissent les bordures et le parterre de bro
derie. L'été, les parterres sont renouvellés rapidement à l'aide d'un procédé a ez ingé
nieux : on enterre dans les plates-bandes des pots de grès et les fleur qui y ont culti
vées. Les compositions sont changées très souvent, voire même tou le jour , uivant 
la volonté du Roi. Il y aurait eu à Versailles jusqu 'à un miŒon neuf cent mille pot , oit 
dans les plates-bandes, soit en réserve. Trois sortes de plante le garni ent : fl ur 
indigènes ou du pourtour de la Méditerranée : la pivoine, l ' ancolie, l 'anémon , la 
renoncule, l'iris et l'œillet; d'autres apportées d'Orient, urtout de bulbe : tulipe, fri 
tillaire, colchique, lis ; et enfin celles d'Amérique: le lis du Canada et le canna indica. 

Le potager 

Le potager du roi est destiné à l ' approvisionnement en fruit et légumes frai s du 
service du Roi et de ses invités. La disposition générale de l'en emble, mi e en uvre 
par Mansart, est conçue pour utiliser au mieux le climat et ainsi agir sur la maturation 
des productions. Le Roi aime les asperges , on lui en procure tout l' hiver. De nouveaux 
procédés sont expérimentés ou perfectionnés pour offrir de primeur fruit et 
légumes, hors saison : des laitues en janvier, des fraises en mars. Le grand arti an de 
ces merveilles est Jean de La Quintinie. 

Le potager de Ver ai lle 

(LABLAUDE, Les jardins de Versailles, 1995, p. 69) 
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Avocat, écrivain, botaniste, La Quintinie (1626-1688) est attiré par l'art des jar

dins lors d'un voyage en Italie. Engagé par Nicolas Fouquet, il réalise le potager de 
Vaux-le-Vicomte. Ses talents d'horticulteur lui valent une réputation que Louis XIV 

ne tarde pas à mettre à son profit. 

LA QUINTINIE, Instruction pour les jardins fruiti ers et potagers, 1692, T. II, p. 159, bandeau 

INSTRUCTION 
POUR LES 

JARDINS FRUITIERS 
ET P O·T .AGE R S, 

Avec un Traité des Orangers, .liûvy de quelques R eHexions 
fur l'Agriculture ., 

Parfeu M. DE LA ri_UINTI NTE, DireEfmr de 
tour /cr J ardim Fntitiei'f & Potagerr du R 0 T. 

T 0 M E I. 

A A MSTE RDAM ; 

Chez H f. N R. 1 D E $ B 0 ri D E s , dans le Ktlver.firut J rn:s Je Datn. 

!yi. D C. L 1C X X X l !. 

LA QUINTINIE, Instruction pour les jardins fruitiers et potagers, L692, T. II, page de titre 

Le siècle d 'or 7 

Le Roi aime à se rendre dan on potager où il prend plai ir à di cuter a La 
Quintinie de ses expérimentations sur les arbre fruitier . L art de la taille t d la 
greffe est largement pratiqué pour l'obtention de nouvelle variété de fruit , toujour 

plus gros, plus beaux, plus succulents. La Quintinie nous livre le ré ultat d 
recherches dans son ouvrage posthume, publié pour la première foi en 1690 (17). 

17. LA QUINTINIE, Jean de 
Instruction pour les jardins fruitiers et potagers, avec un traité des orangers uivy 
de quelques reflexions sur l'agriculture 1 par feu M. de La Quintinye 
Seconde édition revûë & corrigée 
A Amsterdam : chez Henri De bordes, 1692 
2 t. en 1 vol. : ill . ; in-4 o 

Ex-libris Earl of Kintore 
T. I. - [32], 276 p., [3] f. de pl. dépl.. -Glossaire 
T. II. - 344 p., [11] f. de pl. dont dépl. 

RXVII A 33 

Manuel complet d'horticulture, l'ouvrage est abondamment illustré de planche 
techniques sur la greffe et la taille des arbres fruitiers. Un chapitre pécial e t con ac ré 

à la culture des orangers, arbustes spécialement apprécié par Loui XIV. Durant on 
règne, l'orangerie, construite par Jules Hardouin-Mansart, de 1684 à 1686, e com
pose d'une galerie de cent cinquante-cinq mètres , prolongée par deux gal eri e la té

rales. Deux mille pieds d'orangers et mille de lauriers-rose , de grenadier et d arbre 
rares y prennent place durant la saison d ' hiver. Ce arbre ont orti durant la bell 

saison le long des allées qui bordent le parterres. 

L'orangerie de Ver ailles 

(LA QUINTINIE, In struction pour les jardins frui tiers et potagers, 1692, T. Il, p. 245 , bandeau) 
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L'itinéraire du roi 

Le roi montre Versailles à l'occasion d'événements politiques et de fêtes. Pour 
donner la meilleure idée de ses superbes jardins, Louis XIV rédige lui-même un opus
cule sur la Manière de montrer les jardins de Versailles (18) . Il en existe six versions 
manuscrites, rédigées entre 1689 et 1705. Louis XIV y donne sa vision de Versailles 
et recommande le trajet à suivre par ses invités. Trois itinéraires sont fixés : l 'un est 
daté de 1689, le second, de 1691 à 1695, et le troisième, de 1702 à 1704, sera le défi
nitif. Le texte commence ainsi : 

« En sortant du chasteau par le vestibule de la cour de marbre on ira sur la ter
rasse ; il faut s ' arrester sur le haut des de grez pour considérer la situation des par
terres, des pièces d 'eau et les fontaines des cabinets ». 

18. LOUIS XIV 
Manière de montrer les jardins de Versailles 
Paris : Réunion des musées nationaux, 1994 
103 p. : ill . 
ISBN 2-7118-2439-X 

YW 490.5VER/1 

La Manière se présente comme un parcours ponctué de vingt-cinq stations, 
autant de points de vue sur le parc. Chemin obligé, qui impose un ordre de visite et 
permet de pénétrer les secrets du jardin. 

La alle de Bal 

(LOUIS XIV, 

Manière de montrer 

les jardins de 

Versailles, 1994, 

p. 3J) 

Le siècle d'or 9 

Le jardin hollandais 

Si le succès du jardin formel dan les Pays-Ba e t réel, il e t faux de croir qu 
le goût français domine totalement l'esthétique du jardin. Au XVIIe iècle, no jardin 
sont d'esprit Renaissance, composés de dessins géométriques bordé de bui d 
pièces d'eau rectangulaires ou circulaires, mais toujours limités par de clôture en 
verdure ou en matériaux durs : ce sont des jardins clos. 

Rixensart 

(DE CANTILLON, Délices du Brabant et de ses campagnes, 1757, T. Il , face à la p. 150) 

À partir du milieu du XVIIe siècle, l'influence française commence à e faire 
sentir dans nos provinces : dans les jardins d'Enghien aménagés entre 1636 et 1660, 
ceux de Bouchout vers 1675, celui du château de Rixensart à la fin du XVIIe siècle, et 
celui de Freyr au tout début du XVIIIe siècle. 

Le jardin de Rixensart, représenté sur la gravure de J. Hanewijn (1665-±1740) 
est bien dessiné. Il était d 'ailleurs considéré comme le plu beau de la région. Ce 
jardin régulier, peut-être dessiné par André Le Nôtre, est traver épar une allée menant 
à un bassin hexagonal orné d'une fontaine. Des partene de broderie sont di po é de 
part et d 'autre de l'allée. Une palissade entoure l'ensemble. 

Le château de Freyr, bâti en 1571 sur les fondation d ' un jardin plu ancien e t 
de conception purement française. Commencé au début du XVIIIe iècle, le jardin e t 
orné de parterres à compartiments qui sont remodelé et agrandi , ver 1760 par 
Guillaume et Philippe de Beaufort-Spontin. L'axe principal, parallèle a la Meu e, tra
verse toute la composition du sud au nord. La disposition e t parfaitement ymétrique. 
Près du château, des partenes et des bassins avec de simple jets d eau sont répété en 
images inversées et suivis par quatre carrés de tilleuls taillé qui encadrent une pièce 
d'eau. Deux bassins sont entourés, à la bonne saison, de bac contenant de oranger 
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Le siècle d 'or 91 

Bouchout 

(DE CANTILLON, Délices du Brabant el de ses campagnes, 1757 T. II, face à la p. 130) 

dont certains ont près de trois cents ans. Deux orangeries du XVIIIe siècle ferment ce 
premier axe. Un deuxième axe, perpendiculaire à celui-ci, épouse la pente du terrain 
et monte jusqu'au « Frederic Saal », petit pavillon rococo d 'où l'on a une belle vue 
sur le jardin. Le coteau est couvert de tilleuls et de charmilles taillés en forme de 
figures de jeux de cartes. 

Aux Pays-Bas, un style distinct est créé. Le jardin du XVIe siècle re te clo 
comme au Moyen Âge, mais s'agrandit. Les murs d 'enceinte ont parfoi remplacé 
par des buissons ou des rangées d ' arbre . Symétrique, il présente des compartiment 
de gazon bordés d ' arbustes taillés . Le point d 'attraction, au centre, e t une fon tai ne, 
une sculpture ou un arbre élancé. Des labyrinthes, de pergolas et des parterre , au 
dessin original, composés avec des cercles sectionnés tructurent l ornementation du 
jardin. Celle-ci est complétée par des buis taillés et de pot ornés de fleurs, po é ur 
des socles . Les parterres sont décorés de thyms, d 'œillet , de tulipe ou de camo
milles . Le jardin d ' agrément peut être complété d ' un jardin potager, médicinal ou 
d ' un verger. 

De ces jardins, il ne reste guère de trace aujourd'hui. Seules les peinture et 
gravures de l ' époque peuvent nous faire découvrir ce qu 'ils étaient. 

Ainsi Jan Vredeman de Vries (1 527-±1604) nou introduit à l'art du jardin hol
landais . Dès son jeune âge, il apprend la peinture. Pendant cinq ans, il e t 1 élève de 
Renier Gueretsen à Amsterdam. Puis il 'intére se à l 'architecture et à la per pecti ve. 
Son talent est rapidement reconnu. Il se rend à Anver puis à Malines ou il peint 
grave, dessine des jardins qu ' il a imaginé ou qu 'il a eu sou le yeux. Le de in 
ainsi réalisés sont rassemblés dans un opuscule, publié en 1583 ous le titre Hortorum 
viridariorumque [. .. ] formae. 
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VREDEMAN DE VRIES , Hortorum viridariorumque, 1583, pl. 20 

DORlCA 

VREDEMAN DE VRIES , Hortorum viridariorumque, 1583, pl. 2 

Le siècle d'or 93 

Les éléments des jardins de l'Hortorum, berceaux, fontaine haie , parterre et 
labyrinthes, ne sont pas nouveaux pour l'époque. Leur originalité réside dan la com
position des parterres et dans la structure générale de jardin qui intègrent progre i
vement la demeure. Les parterres peuvent être géométrique , circulaire ou même n 
forme de labyrinthe. Ponctués d ' arbustes taillés, ils sont entouré ou traver é par de 
palissades ou des berceaux garnis de végétaux . Souvent, le parterre e t organi é 
autour d 'un arbre au tronc droit et dénudé, d' une fontaine ou d'une statue. La planche 
43 tirée du livre d 'architecture La Perspective (19) que Jan Vredeman de Vrie publie 
à la fin de sa vie, illustre les caractéristiques d ' un jardin hollandais du début du XVIIe 
siècle. Le jardin, intégré aux bâtiments, est symétrique et entouré d 'une tonnelle ver
doyante. Les parterres aux motifs variés sont garnis de fleurs plantées à di tance le 
unes des autres afin d'être mises en valeur. Tulipes et fritillaires sont très pri ée à 
l'époque ainsi que les œillets et les lis cultivés en pots. 

19. VREDEMAN DE VRIES, Jan 
La perspective contenant la theorie, practique, et instruction fondamentale, illustrée 
de plusieurs belles ordonnances d'architecture, comme de temples, palais, galeries, 
iardins, marchez à l 'antique et moderne 1 clairement expliquées pour tou archi
tectes, ingénieurs et amateurs par lean Vredeman Frison et augmentee par Samuel 
Marolois 
Amsterdam : chez lan Iansson, 1651 
[2] , 27 [i .e. 31], [1] p., [2] , 49,24 pl.; in-4° 
Texte en néerlandais.- Mq. pl. 34.- Ex-libris ms. Hermann Van Duyse 

VREDEMAN DE VRIES , La perspective, 1651 

page de titre 

RXVIIB 24 

L' influence de l'Hortorum ur l'art de 
jardins est considérable. Ainsi retrouve-t-on 
encore les structures complexe de parterre , 
chères à Vredeman de V rie , prè d ' un iècle 
pl us tard , en 1669, dans le Den 
Nederlandtsen hovenier de Jan Van der 
Groen, et, en 1676, dans le De koninglyke 
hovenier de Hendrik Cause. 

Jan Van der Groen (±1635-1672) e t 
un jardinier hollandais qui travaille dan plu
sieurs jardins de plai ance dont ceux du 
prince d'Orange. Pendant cinq ans, de 1665 à 
1670, il exerce es talents à Hon holredijk, 
près de Naaldwijk, et y compo e on livre 
d'horticulture (20). 
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VREDEMAN DE VRIES, La perspective, 1651 , pl. 43 

VREDEMAN DE VRIES , La perspective, 1651, pl. 19 P.V. 2 
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20. V AN DER GROEN, Jan 

Den Nederlandtsen hovenier, zijnde het /. deel van « Het vermakelijck /andt
leven », beschrijvende alderhande princelijcke en heerlijcke lu t-hoven en hof
steden ... 1 door J. Vander Groen . . . verrijckt met ver chende kopere figuren .. . 

Desen laetsten druck is doorgaens verbetert 
t'Amsterdam : voor Marcus Do01·nick, 1675 
[28], 69 [i.e. 96], [2] p. :ill. ; in-4° 
Index 

Relié avec « Den verstandigen hovenier. .. 1 door P. Nyland » et « De medicy n
winckel . .. 1 door P . Nyland » 

RXVII A 35 

Cet ouvrage rare est édité pour la première fois en 1669. Neuf édition parai -
sent ensuite jusqu'en 1721. La culture de plantes, l'architecture et l ' ornementation 
des jardins y sont traités . Deux cents modèles de parterres sont illustré . Parmi ceux
ci, on note des labyrinthes et des cadrans solaires, très prisé par les Hollandai . De 
nombreux parterres de pièces coupées sont pécialement créé pour I'expo. ition de 
plantes rares récemment introduites en Hollande. Van der Groen explique par l'i mage 
la différence fondamentale entre le jardin français et le jardin hollandai : le jardin 
français est conçu autour d'un axe de symétrie centré sur l'habitation, tandi que Je 
jardin hollandais n ' intègre pas, dans sa composition le bâtiment. 

V AN DER GROEN, Den Nederlandtsen hovenier, 

1675, page de titre 

,Jitlcn l1an ooh (ter nrtlgrll ccn ;tionnc·IDij(ct ban palm mahrn op bc(c ln~(c: 
<Dccii niD <Ctrthrl t!JTDOl o[Jrltpn nnbtplartjl bugp bntt roc IJCbll 111 ~l)tbjrltt 
brcltn / morckrrm;t;catu.m n pwrruun ·rmlllbtn/ tnl.uunbtbordttnbw 
btront nnbctt punrtn {lu~r<n / foo ~~tb r O~!'llz llllt· luUtn; bt omhrul!m mot.< 
rm na !ICbttll' fmndijdtl)tnbrlllo;btn odcpbr ;- br uuun moi)OI ban:Pntm lJ!Itoo 
pl• nt\llo;otn/ of op"" flochJr orulltJit/ rn b•nlianmrnfc (rum m ftrllcn op be 
pnnttn 1 rl!m bobm br pal rn ' mncr batt mel op cr ltnm fl';m 1 rrn punr mort 
miJt rn1 ~ct ,tloo;bcn u!Jtluttl ;pn L lllrldt uw be u uurtn IKtfl'rttlu 1 lian 

ln arr 

Cadran olaire 

(V A DER GROE , Den Nederlandtsen hovenier, 

1675, p.92) 
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. 1675 p.55 N d 'landtsen hovem er, , V AN DER GROEN' Den e el 

Le siècle d 'o r 

GROEN Den Nederlandtsen 
V AN DER ' . 5 1 5 

hovemer, 167 ' p . 

ROEN Den Nederlandtsen VAN DER G • 

hovenier, 1675, pl. 7 

97 
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Henri Cause (1648-1699), dessinateur et graveur, naît à Anvers, mais c'est en 
Hollande qu'il réalise les remarquables planches de son ouvrage, De koninglycke 
hovenier (21) qu'il publie, en 1676, à Amsterdam. 

21. CAUSE, Hendrik 
De koninglycke hovenier aanwyzende de middelen 01n boomen, bloemen en 
kruyden, te zaayen, planten, aen queeken en voort teelen ... 1 door D.H. Cause ... 
t'Amsterdam : by Marcus Doomick, [1676] 
[4], 224 p., [32] p. de pl. ; in-folio 
Relié avec « Nederlantze hesperides . . . 1 door J. Commelyn » 

CAUSE, De koninglyke hovenier, [1676] , 

fol. 73 [fig. 7] 

R XVII B 103 
Nissen, BBI, 339 

CAUSE De koninglyke hovenier, [1676] , 

fol. 145 [B 4] 
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Ce traité est remarquable par la qualité de ses illustrations, finement gravées par 
l'auteur. Fruits et fleurs, dont de nombreuses plantes bulbeuses, sont présentée dan 
un style inspiré de celui de Crispin de Passe. Différents modèles de parterres à fleur , 
caractéristiques du style hollandais, sont proposés ; ils ressemblent à ceux de Van der 
Groen. 

Het Loo 

(BIENFAIT, Oude hollandsche tuinen, 1943, p. 66) 

Vers 1680, l'influence française se fait plus forte et les jardins fermés se tran for
ment en jardins ouverts . La longueur de l'axe de symétrie qui produit un effet de per -
pective grandiose, transforme le jardin hollandais. Le jardin de Het Loo en est un 
exemple. Entre 1686 et 1715, le Français Daniel Marot (1661-1752) émigre en 
Hollande et construit à Het Loo, aux Pays-Bas, à la demande de Guillaume d' Orange, 
un somptueux jardin, inspiré du style de Le Nôtre. Comparé aux jardins françai , Het 
Loo est un jardin modeste. La première phase de construction se concrétise par le jardin 
bas, proche du palais, dont la taille et le site sont délimités par une allée transversale de 
chênes au nord et par des terrasses surélevées sur les trois autres côtés. Ce jardin, 
constitué de huit parterres répartis de part et d'autre de l'axe de symétrie et centrés sur 
la fontaine de Vénus, contient deux types de parterres : quatre sont décorés de broderies 
très élaborées, dessinées par Daniel Marot, et quatre autres sont de style à 1' anglaise. Le 

jardin haut, réalisé de 1692 à 1694, est de structure plus baroque. 
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DE PASSE, lardin de fleurs, 1616, pl. 12 
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Des fleurs pour le plaisir 

Dès la fin du XVIe siècle, de l'Ecluse crée une différence très nette entre la cul
ture des fleurs et celle des simples dans ses jardins. L'afflux de nouvelle plante 
incite les jardiniers à les acquérir pour enrichir leurs collections et stimule l'hmticul
ture ornementale. 

Au XVIIe siècle, les jardiniers amateurs et ceux qui aiment les plantes sont sou
vent des botanistes avertis . S'ils ne sont pas botanistes eux-mêmes, ils font appel à de 
spécialistes qui les conseillent pour aménager leurs jardins et deviennent mécène de 
collections botaniques. 

Les herbiers, qui décrivaient les plantes utiles, sont détrônés par les florilèges 
où les plantes sont étudiées et illustrées pour leur beauté et leur caractère ornemental. 
Les gravures sur bois utilisées jusqu'à la fin du XVIe siècle sont remplacées par des 
plaques de cuivre, gravées à l'eau-forte ou au burin, qui permettent de faire res ortir 
les détails avec plus de netteté et de finesse. 

Des horticulteurs passionnés 

John Rea (?-1681) est pépiniériste. Pendant quarante ans, il recherche le 
plantes, les fruits et les fleurs les plus rares dans son pays, en France et dan le 
Flandres, pour les cultiver dans son jardin de Kinlet dans le Worcestershire. À lui eul, 
il possède la plus importante collection de tulipes et d'œillets doubles d'Angleterre. 
Rea compare ses collections avec d'autres, comme celle de Parkinson, et convaincu 
par la quantité de nouveautés qu'il a rassemblées, il décide de publier un livre sur la 

culture des fleurs (22). 

22. REA, John 
Flora, seu De florum cultura, or A complete florilege, furnished with all requisites 
belonging to aflorist, in III. books /by John Rea .. . 
London : printed by J. G. for Richard Marriott, 1665 
[22], 239, [3] p. ; [8] f. de pl. : front. ; in-folio 
Titre du front. : Flora, Ceres & Pomona. - Index. - Ex-libris Ditton Park (Lord 

Montagu) 

R XVII B 19 

Ce traité de jardinage est un des plus importants d'Angleterre dan la seconde 
moitié du XVIIe siècle. John Rea divise son ouvrage en trois parties. Le premier livre, 
nommé Flora, décrit les différentes variétés de plantes à fleurs et à fruits qui uppor-
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REA, Flora, 1665, page de titre 

Plantes et fleurs ne sont pas illustrées car, 
l ' auteur le précise dans son introduction, le coût 
des gravures était trop élevé. Seize plans, des 
modèles de parterres de fleurs , sont néanmoins 
proposés8. 

tent les longs hivers des régions 
du Nord, et la manière de cul
tiver. Un long chapitre est 
consacré aux tulipes. Le second 
livre, intitulé Cérès , rassemble 
les plantes annuelles. Le troi
sième enfin, Pomona, traite des 
jardins fruitiers et des meilleurs 
fruits adaptés au climat de 
1' Angleterre. 

REA, Flora, 1665, pl. 15, 16 

8 Notre exemplaire po sède le très rare feuillet de vers dédicacé à Ludy Hanmer (signé *** et inséré 
aprè la page B4 ). 

Le siècle d 'or 103 

Le Jésuite Jean-Baptiste Ferrari (1584-1655), orientaliste et naturaliste italien, 
se distingue aussi par l'étendue de ses connaissances botaniques. 

En 1633, il publie à Rome, où il réside, un très bel ouvrage sur la culture de 
fleurs (23). 

23 . FERRARI, Giovanni Battista 
Jo. Bapt. Ferrarii ... De florum cultura lib ri IV 
Romae : excudebat Stephanus Paulinus, 1633 
[10] , 522, [16] p. :ill. ; in-4° 
Index 

R XVII B 100 
Nissen, BBI, 620 

SEN EN I S 
1 
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1
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1 

FLORVM CVLTV 
j [ LI BRI fV 

1 

FERRARI, Deflorum cultura, 1633, 

page de titre 

La première partie peut être considérée 
comme un traité de jardinage. Ferrari expose sa 
conception de la structure du jardin, illustrée de 
modèles de parterres, et de son aménagement. La 
seconde partie donne les caractéristiques de nom
breuses plantes bulbeuses et tubéreuses , dont les 
narcisses, crocus, couronnes impériales, fritillaires, 
iris , hyacinthes, anémones, renoncules, pivoines et 
lis. De remarquables gravures sur cuivre, se rap
prochant plutôt de modèles d ' ornementation que de 
dessins scientifiques, en représentent quelques 
unes . Toutes ces plantes bulbeuses se trouvaient 
dans le jardin de Francesco Caetani , duc de 
Sermoneta, près de 
Cisterna au sud de 
Rome. Caetani était 

un collectionneur passionné de fleurs et de bulbes exo
tiques qu'il faisait venir de Constantinople, de Paris, 
d'Avignon, de Bruxelles, d 'Amsterdam, de Vienne et 
de Francfort. Le tracé des parterres de Cisterna est 
reproduit dans l ' ouvrage de Ferrari. La troisième 
partie traite du semis et de la culture des plantes , 
tandis que la quatrième envisage le rôle ornemental 
des fleurs et propose des modèles de vases et de bou
quets. Quelques gravures allégoriques, parsemées dans 
le texte, ont été réalisées par les plus grands artistes de 
1' époque : Johann Friedrich Greuter et Claude Mellan, 
d ' après les dessins d ' Anna Vaiana, Pietro Berettini 
Cortona, Guido Reni et Andrea Sacchi. 

FERRARI, Deflorum cultura, 1633, 

p.421 
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FERRARI, Dejlorum cuttura, 1633, p. 199 

Le siècle d 'or 105 

L'ouvrage de Ferrari est réédité plusieurs fois (25) (1646, 1664) et traduit en 
italien par Perugino en 1638 (24). Ce succès est certainement dû à la grande qualité 
des illustrations. 

24. FERRARI, Giovanni Battista 

Flora, overo Cultura di fiori del P. Gio. Battista Ferrari 1 trasportata dalla lingua 
latina nell' italiana da Lodovico Aure li Perugino 
In Roma : per Pier' Ant. Facciotti, 1638 
[14], 520, [28] p. :ill. ; in-4° 

Index 

25 . FERRARI, Giovanni Battista 
Joh. Baptistae Ferrarii Flora, seu De florum cultura lib. IV 

Editio nova 1 accurante Bernh. Rottendorffio 
Amstelodami: prostant apud Joannem Janssonium, 1664 
[48], 522, [12] p. : ill. ; in-4° 

R XVII B 102 
Nissen, BBI, 620 

Index. - Mq. pl. 231 et 519.- Ex-libris Bibl. coll. S.J. Torn [acensis] 1844 

.o 10 7.0 10 '!O J O 60 70 30 j)O JOO 

c 2 

--~-~ 

FERRARI, De jlorum cuttura, 1633, p. 35 

R XVll A 101 
Nissen, BBI, 620 

FERRARI, Flora overo cuttura di fiori, 1638, p. 99 
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Des florilèges 

Des florilèges composés pour mettre en valeur et faire connaître les collections 

de fleurs nouvelles commencent à paraître au XVIIe siècle, qu ' il s'agisse du simple 

recueil de gravures ou d ' ouvrages plus luxueux coloriés soigneusement. 

Anselme de Boodt, médecin et naturaliste, naît à Bruges à la fin du XVIe siècle 

et meurt vers 1634. Médecin de la cour de Rodolphe II, il occupe ses loisirs à étudier 

la botanique. En 1609, il publie un petit ouvrage de botanique Florum, herbarum ac 
fructuum selectiorum icones ... (26), réédité en 1640, augmenté d'un lexique en plu

sieurs langues . 

26 BOODT, Anselm Boethius de 
Anselmi Boëtii de Boat ... Florum, herbarum ac fructuum selectiorum icones & 

vires pleraeque hactenus ignotae, e bibliothecâ Olivarii Vredii Accessit Lamberti 

Vossii Rosellani Lexicon novum herbarium .. . 

Brugis Flandrorum: apud Ioannem Baptistam & Lucam Kerchovios, 1640 
[8] , 119 p., [31] f. de pl. ; in-4° oblong 
Notre exemplaire ne comporte pas le « Lexicon novum herbarium » annoncé dans le 
titre 

R XVII Z 18 
Nissen, BBI, 208 

BOODT (de), Florum, herbarum acfructuum selectiorum icones, 1640, pl. 15, 16 
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Certaines illustrations, finement gravées, serviront à illustrer une partie de 
l'appendice de l'Hortusfloridus de Crispin de Passe (27). 

27. PASSE, Crispin de, le jeune 
lardin de fleurs contenant en say les plus rares et plus excellentes fleurs que pour Le 
présent Les amateurs dicelles tiennent en grande estime et dignité, divisées selon les 
quatre saisons de l'an 1 par Crispian de Pas le jeunne, mises avec grande payne 
selon leur ordre, pourtraictes & representez au vif selon leur naturel ... 
Imprimes à Utrecht : ches Crispian de Pas ; et se trouveiTont à Arnhem : ches lan 
Ianssoon, [circa 1616] 
[8] p. , [138] f. de pl. ; oblong 
Contient une partie intitulée « Altera pars horti floridi in qua praeter flores, varia 
etiam compraehenduntur arborum fructiferarum, fructicum , plantarrum quoque et 
herbarum medicinalium genera 1 per Crisp. Passaeum in lucem edita ». - Exemp1. 
rare mais incomplet 

R XVII A 104 
Nissen , BBI, 1494 

DEPASSE, 

Jardin de fleurs, 

1616, pl. 3 
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Crispin de Passe (1589 ?-1670) est issu d'une famille de graveurs hollandais. Il 
n'a que vingt-cinq ans lorsqu'il publie l' Hortus floridus en latin. Une traduction en 
anglais paraît en 1615 et en français, la plus rare, en 1616. Le florilège se divise en 
deux parties : la première, subdivisée en quatre sections, est illustrée de gravures de 
fleurs de printemps, d'été, d'automne et d'hiver, la seconde, l'Altera pars, un appen
dice, représente des herbes condimentaires, des fleurs, des arbustes et des fruits. Le 
frontispice du «jardin de printemps » montre des tulipes, des fritillaires impériales et 
des jacinthes plantées dans des parterres et espacées selon la mode de l'époque : ces 
nouvelles plantes étaient des raretés que l'on mettait en valeur de cette façon. Ce 
recueil de planches, gravées au burin sur des plaques de cuivre, est d'une grande 
finesse . 

V AN DE PASS, Hortusjloridus, [1615] 1974, face à la page de titre 

La publication de l' Hortus floridus aura une influence considérable sur les 
auteurs du XVIIe siècle : Jean Franeau s'en inspire directement. Pour illustrer son 
ouvrage lardin d'Hyver (28) dans lequel il décrit trente et une variétés d'anémones et 
cinquante de tulipes qu'il cultive dans son jardin, Jean Franeau recourt à Antoine 
Sernu·ier qui copie certaines planches de l' Hortus floridus , dont le frontispice, en les 
reproduisant à l'envers. 
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28. FRANEAU, Jean 
lardin d'hyver, ou Cabinet des fleurs contenant en XXVI élégies les plus rares et 
signalezfleurons des plusfleurissans parterres ... 1 par lean Franeau ... 
A Douay : de l'imprimerie de Pierre Borremans, 1616 
[16], 198, 22, [2] p. : ill. ; in-4° 
Index. - Certaines pl. sont partiellement col. - Ex-libris Bibliotheca cornitis A. de 
Limrninghe 

FRANEAU, lardin d 'hyver, 1616, p. 7 

FRANEAU, Jardin d'hyver, 1616, 

page de titre 

R XVII A 51 
Nissen, BBI, 649n 
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Pcronia rub;a flore sim. 
plici. ~'Vaicaria~a. 

108 

11. He1·be au pauvre homme 1. Pivoine sauvage à fleurs simples Ill . Petite Oseille d'Amérique 
Scrofulariêcs Paconiacècs PolygonaL-écs 

BESLER, L'herbier des quatre saisons, [1613] 1987, pl. 108 
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Le plus beau des florilèges du XVIIe siècle est celui de Basile Besler, Hortus 
Eystettensis, publié en 1613 à Eichstatt. Une édition fac-sirnilé est publiée, en 1987 à 
Paris, sous le titre L'herbier des quatre saisons (29). 

29. BESLER, Basilius 
L'herbier des quatre saisons, ou Le jardin d'Eichstdtt 1 Basilius Besler; préf. de 
Pierre Gascar; textes de Gérard G. Aymonin 
Paris : Mazenod, 1987 
367, [137] p. :ill. 
Index. - Réimpr. en fac-sim. de l'éd. de 1613 

Besler 

YW 420/2 

Basile Besler (1561-1629), natif de Nuremberg, 
exerce la profession d'apothicaire et se passionne pour 
la botanique. De 1595 à 1612, il prend en charge les 
jardins de Johann Konrad Von Gemmingen, prince
évêque d'Eichstatt en Bavière, grand amateur de 
plantes. Ces luxueux jardins, situés sur les collines de 
Willibaldsburg, étaient disposés sur trois niveaux 
autour du palais. Le prince-évêque charge aussi Besler 
de préparer un ouvrage célébrant les raretés bota
niques de ses jardins : il lui offre trois mille florins 
pour réaliser ce travail. Besler travaille plusieurs 
années sur ce _projet et réalise lui-même les dessin 
qu ' il confie à une équipe de six taille-douciers . 
L'ouvrage, tiré à trois cents exemplaires, est divisé en 
quatre parties selon les saisons de l'année. Trois cent 
soixante-sept planches rassemblent quelque six cent 

soixante espèces botaniques et plus de quatre cents 
variétés. Au total plus de mille plantes, cultivées dans le 
jardin, sont illustrées et classées suivant l ' ordre de flo
raison ou de fructification. Le texte est rédigé par Louis 
Jungermann, professeur à Giessen ; la synonymie des 
plantes et une partie des descriptions sont dues à Jérôme 
Besler, le frère de Basile. 

Un florilège, aux illustrations plus simples mais 
néanmoins fort belles, paraît en Angleterre au début du 
XVIIe siècle. Son auteur, John Parkinson (1507-1650) , 
exerce la pharmacie dans sa ville natale Londres et, à la 
fin de sa vie, se consacre exclusivement aux plantes et à 
leur culture. Son premier ouvrage, Paradisi in Sole : 
Paradis us Terres tris (30), paraît en 1629. 

Parkinson 
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PARKINSON, Paradisi in sole, [l629] 1991, p. 361 
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30. PARKINSON, John 
A garden of pleasant flowers (Paradisi in sole : Paradisus Terrestris) 1 by John 
Parkinson 
New York : Dover, 1991 
612 p. : ill.; 31 cm 
Index. - Réimpr. de l'éd. de London : H. Lownes and R. Young, 1629 
ISBN 0-486-26758-X 

PARKINSON, Paradisi in sole, [1629] 1991 , page de titre 

YW 411/4 

Réimpression 
intégrale de l'édition de 
1629, ce livre contient 
les plantes , arbres et 
arbus tes cultivés en 
Angleterre. Parkinson 
met l' accent sur le jardin 
de plaisir et son ordon
nancement : le jardin 
fleuriste y occupe une 
place importante. Plus 
de cent variétés de 
tulipes, plus de quatre
vingts de narcisses et 
environ soixante ané
mones sont décrite . 
L'auteur donne de nom
breux détails sur 1' his
toire et la synonymie de 
plantes. Il ouvre son 
catalogue avec la fritil
laire, appelée à l'époque 
« couronne impériale » 

(corona imperialis) car il 
considère que grâce à sa 
majestueuse beauté, elle 
mérite la première place 
dans notre jardin des 
délices. 
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PARKINSON, Paradisi in sole, [1629] 1991 , p. 29 

Parkinson cultive lui-même dans son jardin de Long Acre à Londres de nom
breuses plantes qu'il décrit. Parmi les plantes du Nouveau Monde récemment intro
duites en Europe, il affectionne particulièrement le tabac, dont il cultive deux variétés 
pour la beauté de leurs fleurs, le balisier (Canna indica) et la « Merveille du Pérou » 

(Mirabilia Peruviana). 

Le siècle d 'or 

FERRARI, De flo rum 

cuttura, 1633, p. 43 1 

115 
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DE LA NATURE DOMINÉE À LA NATURE 

IMITÉE: LE XVIIIe SIÈCLE 

Le style formel persiste en ce XVIIIe siècle mais un changement radical inter

vient, qui influencera l'art des jardins jusqu'au cœur du XIXe siècle. Bientôt, le 

modèle anglais refuse les contraintes imposées à la nature pour la libérer, s'en inspirer 

et la copier aussi. Quelques réalisations de l'un et de l'autre style, ainsi que du modèle 

italien, montrent la richesse des inspirations et la beauté des aménagements. 

Le contenu du jardin est aussi important que son architecture car il est le reflet 

des découvertes de plantes nouvelles et donc de l'évolution de la science. La publica

tion de nombreux catalogues de jardins, tant botaniques que privés, en témoigne. Ces 

inventaires dévoilent les richesses botaniques sans cesse accrues, soigneusement col

lectées et soumises à 1' expérimentation. 

Le jardinage, dans ses aspects pratiques, est de plus en plus associé à l'art du 

jardin. Concevoir, mais aussi cultiver, transmettre son expérience. Des manuels de jar

dinage, qui paraissent en abondance, aident les amateurs. 

Enfin le décor du jardin évolue : les arbres taillés sont libérés, quelques fleurs 

apparaissent, des « fabriques » sont disséminées avec art. 
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DEZALLIER D' ARGENVILLE, La theorie et la pratique du jardinage, 1709, p. 30, pl. 1ère A 
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Jardin classique ou jardin à l'anglaise? 

L'hésitation entre les deux modèles est constante durant tout le XVille siècle. L'un 
succède à l'autre ou le remplace. Souvent l'un complète l'autre sans modifier le premier. 

Si le jardin « à la française » est encore à la mode, il est interprété avec plus de 
simplicité. Ainsi, les parterres de broderie sont remplacés par des parterres à 
l' anglaise : pièces de gazon ornées de plates-bandes de fleurs, qui demandent moins 
d' entretien. La tradition italienne continue à opérer en Allemagne et aux Pays-Bas. 
Quant à l'Angleterre, elle subit encore au début du siècle l'influence des styles clas
sique et hollandais. 

C'est alors que naît en Angleterre un style qui s' inspire de la redécouverte de la 
nature à travers la peinture. La passion pour les jardins, marquée par le retour au pay
sage antique, inspire le jardin paysager connu surtout sous le nom de jardin à . 
1' anglaise. À la domination de la nature par la géométrie et 1' architecture, s' oppose 
l' idée que la nature entière est un jardin. Le paysage devient le centre du jardin. 

La continuité du modèle classique 

Dans La théorie et la pratique du jardinage qui paraît en 1709, Antoine-Joseph 
Dézallier d' Argenville codifie le jardin formel à la française (31). Il y traite des beaux 
jardins appelés communément jardins de plaisance et de propreté et des pratiques de 
géométrie nécessaires pour tracer sur le terrain toutes sortes de figures. Un traité 
d' hydraulique adapté aux jardins complète son étude. 

31. DEZALLIER D' ARGENVILLE, Antoine-Joseph 
La theorie et la pratique du jardinage ou l 'on traite a fond des beaux j ardins 
appelés communément les jardins de propreté ... 1 [par A.-J. Dézallier d' Argen ville] 
A Paris: chez Jean Mariette, 1709 
[8] , 208 p., [32] f. de pl. dépl. ; in-4° 
Ex-libris James Dickson of Antonshill 

R XVIII B 94 

Dans le jardin idéal, Dézallier privilégie le raffinement dans le dessin. Pas 
d' herbe ni de fleur, le végétal n ' y est présent qu'en bordure et soigneusement taillé 9. 

Les parterres de broderie, élément de base du jardin, forment un tapis gigantesque et 
somptueux devant l ' entrée de la résidence. Ces plates-bandes, tracées selon des des
sins précieux et raffinés, sont bordées de buissons soigneusement taillés et émaillées 
de gravier coloré (petits cailloux, marbre concassé) ou de sables de diverses couleurs. 
De ces parterres aux motifs décoratifs compliqués où l' on recherche une perfection 
rigide des formes et des couleurs, Dézallier présente des modèles accompagnés de 
détails esthétiques et techniques. 

9 Dans sa bibliographie, Haller termine ainsi son commentaire : « Vu/gares fe re flo res sunt, et parum 
numerosi ». HALLER, Biblioth.eca botanica, t. 2, 1772, p. 94. 
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DEZALLIER D ' ARGEN VILLE, 

La theorie et la pratique du jardinage, 

1709, p. 38, pl. 4e B 

DEZALLIER D ' ARGENVILLE, 

La theorie et la pratique du jardinage, 

1709, p. 38, pl. 6e B 
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DEZALLIER D ' ARGENVILLE, 

La theorie et la pratique du jardinage, 

1709, p. 38, pl. 3e B 
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DEZALLIER D' ARGENYILLE, 

La theorie et la pratique du jardinage, 1709, 

p. 58, pl. le C, fig . 2e 
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Il distingue les parterres de broderie, les plus beaux, qui doivent occuper les 
emplacements proches du bâtiment. Ceux -ci sont ainsi dénommés car les buis qui en 
sont la charpente imitent la broderie sur le sol. 

« Leur fond doit être sablé, afin de détacher mieux les feuilles et rinceaux de la 
broderie, que l'on remplit de mâchefer ou de terre noire». 

Viennent ensuite les parterres de compartiment qui diffèrent de ceux de bro
derie en ce que leur dessin s'y répète en symétrie, tant en haut qu'en bas ou sur les 
côtés . Dans ceux-ci se mêlent les pièces de gazon, les plates-bandes de fleurs et 
quelques éléments de broderie. Le sentier qui sépare les compartiments est cimenté. 

Quant aux parterres à l'anglaise, ainsi nommés car la mode en vient 
d'Angleterre, il sont les plus simples, composés de gazon entouré d'une plate-bande 
de fleurs . Un sentier sablé sépare celle-ci du gazon. 

Les parterres de pièces coupées ou parterres fleuristes sont établis dans de 
petits endroits où on veut élever des fleurs. Toutes les pièces en sont coupées en 
symétrie et les plates-bandes sont bordées d'un trait de buis. Les sentiers en sont 
sablés. 

Dézallier impose un gouvernement mathématique à la végétation. Les arbres 
sont donc taillés, la verdure forme des parois, des palissades au feuillage coupé de 
façon géométrique. n n'y a guère de bois mais plutôt des bosquets, des bouquets de 
verdure qui ne doi-
vent pas cacher la 
beauté de la vue. 
Ces bois sont ornés 
de cloîtres, laby 
rinth.es, cabinets, 
quinconces, guillo
ch.is, galeries ... 

Le gazon sert 
de lien entre ces dif
férents lieux. La 
mode est surtout aux 
boulingrins 1 o, ou 
renfoncements de 
gazon limités par un 
talus ou un glacis. 

DEZALLIER D ' ARGENVILLE, 

La theorie et la pratique du jardinage, 1709, p. 60 et 61 , pl. D , fi g. 4e 

1° Ce terme dérive de l' anglais « bowling green » terrain réservé au jeu de boules. 
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DEZALLIER D ' ARGENVILLE, La theorie et la pratique du 

jardinage, 1709, p. 58, pl. 9e C, fig. 3e 

sont nombreux. Les portiques, 
berceaux et cabinets de treillage 
peuvent être aménagés en ver
dure, orme ou tilleul, garnis de 
charmille au pied, ou créés artifi
ciellement, en échalas de bois de 
chêne lié avec du fil de fer. Ces 
derniers sont souvent couverts 
de rosiers, jasmins, chèvre
feuilles ou vignes-vierges. De 
tels treillages sont utilisés pour 
terminer des jardins de ville ou 
pour servir de fond et de pers

pective à une grande allée. Fontaines, terrasses, serres et orangeries, figures et vases, 
belvédères, perspectives et grottes, grilles, bancs, caisses et pots où on plante oran
gers, jasmins, grenadiers, myrtes ou lauriers sont à la mode. 

Après la théorie, énoncée dans la première partie du traité de Dézallier, vient la 
pratique. La seconde partie s'attache au report sur le terrain du dessin, au terrasse
ment, au choix des arbres, aux plantations et à la conduite des eaux. 

Cette première édition, rare, du 
traité de Dézallier n'est pas destinée à 
ceux qui veulent cultiver des jardins frui
tiers ou potagers mais « au particulier 
riche et curieux de jardinage ». Dézallier 
complète ainsi une littérature trop axée 
sur les jardins utilitaires et privilégie les 
beaux jardins ou jardins de propreté. De 
nombreux plans de jardins, de parterres 
et autres décorations de jardin, sont joints 
au texte et abondamment commentés. 
Ces trente-deux feuilles dépliantes de 
planches ont été gravées par Jean 
Mariette d'après des dessins d'Alexandre 
Le Blond. Les éditions successives en 
français en 1711, 1715, 1719, 1722, 
173 7, 17 4 7, 17 60 et 1 777 puis en anglais 
en 1712 et 1728 contribuent à la perpé
tuation du style de Le Nôtre et montrent 
l'influence de Dézallier sur la perma
nence du style classique formel. 

DEZALLIER D ' ARGENVILLE, La theorie et 

la pratique du jardinage, 1709, p. 206 et 207, 

pl. L , fig . 2e 
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Antoine-Joseph Dézallier d' Argenville (1680-1765) a appris le dessin et 
l' architecture avec Le Blond, élève de Le Nôtre, qui fut recruté par le Tsar Pierre Le 
Grand pour la construction de sa résidence d'été, le Peterhof. Selon sa biographie par 
Michaud, Dézallier signe de ses initiales seulement la première édition mais les 
libraires, dans l'espoir d'en avoir un meilleur débit, les remplacent par le nom 
d'Alexandre Le Blond qui a fait les dessins de la plus grande partie des planches de 
l'ouvrage. 

Dézallier d' Argenville avait un très beau cabinet d'histoire naturelle qu'il met 
en valeur par des publications 11 . L'histoire de la peinture intéresse aussi cet esprit 
curieux. Il publie trois volumes d'Abrégé de la vie des plus fameux peintres (1745-
1752) . 

Près de trente ans plus tard, les mêmes goûts sont encore véhiculés par Jacques
François Blondel (32) . 

32. BLONDEL, Jacques-François 
De la distribution des maisons de plaisance et de la décoration des edifices en 
general 1 par Jacques-François Blondel 
A Paris: chez Charles-Antoine Jombert, 1737-1738 
2vol.: 160pl. ;in-4° 
Avant-titre: « Traité d'architecture dans le goût moderne ».- Index 

TRAITÉ 
DE LA DECORATION DES EDIFICES. 

:ET DE LA DISTRIBUTION 

DES MAISONS DE PLAISANCE-
oo•oooooo+o+ooooooooo.q.,ooooooooooo++oooo 

PREMIERE PARTIE· 
Co11tma11t divers cxr:mplds, tan"r fur les Décorations extérieu--

res des Bntimens, qtte fur le Jardinage. · 

CHAPITRE PREMIER 
De la Dlco"tation des la.,-dins de propreté. lEN """l'" "' "=pb '"' h N=· & l'Art réunis enfemble, offrent à la vôe en 

'!beaucoup de lieux renommés , recevoir les 
meilleures leçons fur le jardinage; mais la dif-

. . ficulcé de fe uanfporter dans ces divers en-
drOits , -devtern: fouvent un oblbde bien des 

T. li. Parr, I. 

RXVIIIB 99 

Auteur de plusieurs traités d ' architec
ture, Jacques-François Blondel (1705-1775) 
représente le style Louis XV. À trente-quatre 
ans, il ouvre une école publique d'architec
ture et connaît le succès. C'est à lui qu ' on 
recourt lorsqu'il s'agit d'écrire les articles qui 
traitent de l'architecture dans l'Encyclopédie. 

Dans son ouvrage De la distribution 
des maisons de plaisance, le premier volume 
montre différents modèles de maisons mais 
aussi les jardins qui les accompagnent. De 
ceux-ci, il donne un plan accompagné d'une 
description. 

BLONDEL, De la distribution des maisons de plaisance, 

t. II, 1738, p. 1 

11 BOGAERT-DAMIN, Anne-Marie et PIRON, Jacques A. Livres d'animaux du XVIe au XXe siècle 
dans les collections de la Bibliothèque universitaire M01·etus Plantin, Namur, Bibliothèque universi
taire Moretus Plantin, 1987, p. 116-117. 
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BLONDEL De la distribution des maisons de plaisance, t. I, 1737, pl. 15, p. 96 
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Le deuxième volume est consacré à la décoration de l ' intérieur mais aussi a 
l'aménagement extérieur, notamment aux jardins de propreté. Blondel y traite des dif
férentes pièces de verdure, comme les bois de haute futaie avec cloîtres, cabinets de 
verdure, salons, et des différentes espèces de parterres. 

Il distingue les parterres de broderie, les par
tenes de compartiment et à 1' anglaise. Ces derniers 
sont les plus simples n'étant formés que de gazon 
découpé et mêlés de quelque légère broderie qu'on 
entoure de plates-bandes de fleurs. On appelle 
aussi parterre à 1' anglaise ceux de gazon à compar
ti ment qu'on accompagne de plates-bandes for
mées de bordures de buis . Blondel signale que 
ceux -ci ont de plus en plus de succès : des parterres 
de broderie sont détruits pour leur céder la place. 

« Les parterres de broderie sont les plus 
riches ... mais la difficulté de les bien entretenir, les 
a fait négliger dans ce dernier siecle aux Maisons 
Royales : on en voit peu à Versailles, à Marli, à 
Trianon, à Saint-Cloud, & on les a détruits dans la 
plûpart des Jardins publics à Paris, pour substituer 
à leur place des Parterres à l'Anglaise ». 

BLONDEL, De la distribution des mai

sons de plaisance, t. II, 1738, pl. 24, p. 24 

L'ornementation des jardins est envisagée 
dans le chapitre second. Belvédères, treillages , fon
taines, vases et figures sont présentés en textes et en 
images. 

BLONDEL, De la distribution des maisons 

de plaisance, t. II, 1738, pl. 21, 22 

L'ouvrage s'ouvre sur un frontispice d 'après 
un dessin de Cochin, de jolis bandeaux et culs de 
lampe encadrent le texte. Les dessins et la gravure 
des cent soixante planches en taille-douce sont 
l ' œuvre de Blondel lui-même. 

BLONDEL, De la distribution des 

maisons de plaisance, t. I, 1737, p. 186 
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Le nouveau jardin 

Le jardin « anglais » trouve ses sources dans un nouveau regard porté ur la 
nature mais aussi dans le contexte politique, économique et culturel de l'époque. 
Littérature, peinture, voyages vont en se mêlant jeter les bases du changement radical 
qui, dès 1725, affecte l'art du jardin. C'est alors que se produit la rupture avec 
l'ordonnancement régulier des parcs et des jardins au profit d'un ensemble plus 
naturel. 

Inspirations 

Des symptômes apparaissent déjà dans la Jérusalem délivrée (1575) qui com
porterait, certains l'affirment, les premières descriptions d'un parc dans le style pay
sager. D'autres voient des ressemblances entre ce dernier et la description de l'Éden 
du Paradis perdu (1667) de Milton. 

Les écrivains anglais, Joseph Addison (1672-1719) puis Alexandre Pope (1688-
1744) dénoncent l'absolutisme politique français et l' artificialité du jardin formel qui 
domine la nature. Tout propriétaire foncier du parti conservateur « whig » se doit de 
célébrer la terre, d'en faire le témoin de ses adhésions politiques. Pope devient le 
porte-parole de cette nouvelle école : il achète Twickenham et, le premier, applique 
dans son parc les vues nouvelles en matière de jardinage. Celles-ci sont reprises par 
son ami William Kent (1685-1756). 

La peinture d'histoire avec ses sculptures, ses inscriptions, ses temples, modèle 
un nouveau regard. Les peintures du paysage romain de Lorrain (1600-1682) et 
Poussin (1615-1675) donnent des images qui seront transposées dans la campagne 
anglaise. Inspirés par les peintres paysagistes, les artisans du jardin anglais imaginent 
une affinité entre la campagne italienne, décor de la période classique, et leurs bois et 
champs. 

L'aristocratie anglaise découvre l'Italie, lors du « Grand Tour » qu'elle effectue 
sur le continent. Le regard des voyageurs anglais s'imprègne non seulement de la 
campagne italienne, lors de séjours dans les villas et les jardins (villa d'Este, Palais 
Farnèse), mais aussi de l'architecture, et notamment des façades de Palladio en 
Vénétie. Les Anglais sont attirés par la complexité fascinante des galeries de sculp
tures, des théâtres. Séduits par la confusion créatrice d'ancien et de nouveau, ils 
mêlent souvenirs antiques et bâtiments récents construits selon les principes clas
siques. Ainsi, W. Kent érige à Chatsworth une réplique du temple de la Sibylle de 
Tivoli et des cascades inspirées de celles de la villa Aldobrandini à Frascati. L' aména
gement de Chiswick par Richard Boyle, troisième comte de Burlington, sera décidé à 
son retour d'Italie avec W. Kent. L'habitation, inspirée du style des villas pana
diennes, est entourée d'un jardin qui mêle le formel et l'irrégulier pour les détails. 
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Le goût pour les ruines antiques les incitera à ramener d'Italie colonnes et frontons 
classiques. Ces ruines, ils les connaissent aussi grâce aux albums de Piranèse (33, 34). 

33. PIRANESI, Giovanni Battista 
Le antichità romane 1 Opera del cavaliere Giambattista Piranesi 
Parigi : fratelli Firmin Didot, 1835 
4 vol. : ill. ; 63 cm 
Index 

R XIX D 5111-4 

34. PIRANESI, Giovanni Battista 
Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi, tripodi, lucerne ed ornamenti antichi 1 disegn. ed. 
inc. dal Gio. Batta Piranesi 
[S.n. : s.l., s.d.] 
2 vol. (112, [15] pl.) : ent. ill. ; 63 cm 

R XIX D 51112-13 

Piranèse 

(PIRANESI, Le antichità romane, t. I, 

1835, frontisp ice) 

Giambattista Piranesi (1720-1778) est véni
tien de naissance. Il apprend le dessin avec son 
oncle. À Rome, où il se rend en 1740, il s'essaie au 
genre qui le rendra célèbre : la veduta. Vue exacte 
d'un monument existant ou combinaison d'élé
ments réels et inventés, les vedute diffusées par la 
gravure sont en vogue auprès des visiteurs de 
Rome. Piranèse se perfectionne dans la gravure 
puis la peinture et enfin se consacre définitivement 
à la gravure. n excelle dans les gravures d'architec
ture et de ruines. 
Les planches des 
Magnificenze di 
Roma antica e 
1node rna sont 
publiées de 17 4 7 à 
1761. Parmi les plu 
belles : les Antichità 
Romane, quatre 

volumes publiés en 1756, les Vedute di Roma qui pré
sentent la Rome contemporaine telle que la décou
vraient les touristes du XVIIIe siècle. Son œuvre se 
compose d'environ mille planches de format atlantique 
dont il fait commerce à Rome. TI tient une boutique fré
quentée par de nombreux Anglais qui effectuent leur 
« Grand Tour » . Amenées en France par ses fils après sa 
mort, ces eaux-fortes au format exceptionnel sont réédi
tées ou rassemblées chez Didot en 1835-1836. 

PIRANESI, Le antichità romane, t. ri, 

1835, page de titre 
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bnages de jardins 

Les ornements mis en scène dans les 
superbes vues de Piranèse servent d'inspira
tion pour 1' ornementation des jardins du 
XVIIIe siècle. Alignés dans une perspective 
exagérée, ruines, vases, urnes sont proposés, 
mêlés à la verdure, en une gravure destinée à 
stimuler l'imagination et seront utilisés 
comme modèles dans les jardins paysagers. 
Piranèse imagine pour ses contemporains un 
cadre de vie nouveau dont il puise les élé
ments dans le répertoire antique. Grâce aux 
fouilles qu'il entreprend aux alentours de 
Rome, notamment à la villa d ' Hadrien à 
Tivoli, il retrouve des vases antiques qu'il 
restaure et vend aux amateurs , principale
ment anglais. Les planches des Vases, candé
labres, urnes, leur sont dédiées. 

PIRANESI, Vasi, cande/abri, cippi, t. I, s.d . 

Dès 1715, Switzer (1682-1745) propose en opposition à Dézallier d ' Argenville un 
renversement total des valeurs esthétiques. Il abandonne le parterre de broderie, propose 
des allées arborées et des cours d' eau en ligne courbe. La serpentine devient le point fort 
du jardin paysager anglais . Switzer suivi de Batty Langley (1696-1751) sont les théori
ciens de ce nouveau style mis en pratique par William Kent et Lancelot Brown. La 
nature est imitée, mise en scène par des courbes, des prés, des bosquets et des eaux. 

Le parc magnifique de Castle Howard (Yorkshire) n ' est pas l'œuvre des paysa
gistes de l'époque comme Stowe qui lui est contemporain. Il est conçu d ' emblée, sans 
doute par le propriétaire, Lord Carlisle, d 'une manière nouvelle et originale incorpo
rant le paysage visible du domaine. 

Le premier jardin modèle de ce genre est Stowe dans le Buckinghamshire. 
L'aménagement de Stowe (1715-1730) aura autant d'influence au XVIIIe siècle que 
Versailles au XVIIe. Stowe conçu par Charles Bridgeman (?- 1738) est une des pre
mières réalisations dans le style paysager. L' élément novateur est la destruction de 
l'enceinte au profit du haha. Cette invention de Bridgeman est ainsi désignée pour 
représenter 1' étonnement que provoque chez le visiteur un fossé assez profond, infran
chissable par les animaux. Invisible de la demeure, le haha clôture le jardin sans mar
quer le paysage. Le fossé est une façon de s ' approprier la nature environnante. Les 
Français lui donnent le nom de saut-de-loup. Puis, vers 1730, W. Kent (1685-1748) 
décide de « faire le plan et travailler sans suivre aucun niveau ni aucune ligne » . La 
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LE ROUGE, Jardins à la mode, cahier 4, pl. 18 

nature entière devient donc un jardin, on y incorpore le paysage environnant. Le tout 
doit rester en harmonie. Il supprime ou adoucit les tracés rectilignes laissés par 
Bridgeman et conduit les eaux sur le modèle de la serpentine, aménage de petits lacs 
naturels. Lancelot Brown poussera à l'extrême ce que son maître Kent a commencé. 
L' ensemble paraît alors parfaitement naturel. 
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Stowe House 

(Jones 'views of the seats, 1829) 

Painshill 

(Picturesque views .. . in En gland and Wales, 1786-1788) 
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William Kent est peintre, n'a aucune formation horticole mais un sens extraor
dinaire du visuel, il recherche les effets d'ombre et de lumière. Une de ses réus ites 
est l'aménagement de Rousham house. Stourhead et Painshill sont installés par leur 
propriétaire en suivant l'inspiration des conceptions de Kent. 

Lancelot Brown (1716-17 83) dont on complète le nom d'un « capability » en 
hommage à sa capacité de transformer un site en jardin paysager, commence sa car
rière en 1741 à Stowe, dans le jardin potager de Lord Cobham, où il collabore sans 
doute avec W. Kent. Cent cinquante domaines sont créés ou améliorés par ses oins. Il 
supprime haies et murs, les remplace par des ceinture de forêt , installe pièces d'eau, 

lacs, fontaines, cascades, plante 
des bosquets, amène les prairies 
jusqu'au bord des demeures, il 
modifie les pentes, élimine le 
plates-bandes et les plantations. 
Blenheim et Chatsworth sont ses 
plus belles réalisations. On lui 
reprochera cependant un excès 
de bouleversement et une utili a
ti on abusive d'arbres isolés en 
bouquet. 

Blenheim (vue ouest) Ce mouvement, lancé par 
Kent et Brown, dure de 1720 à 

1820 environ. Leur œuvre n'est connue que par des gravure (35, 36) : il ne publient 
pas de traités, peu de dessins ont été conservés. 

(Picturesque views ... in England and Wales, 1786-1788) 

35. Picturesque views of the principal seats of the nobility and gentry in England and 
Wales, with a description of each seat /by the most eminent British artists 
London : Harrison, [1786-1788] 
[102] f., [101] f. de pl. ; 20 cm (oblong) 
Index 

Blenheim (vue nord) 

(Picturesque views ... in En gland and 

Wales, 1786-1788) 

R XVIII A 262 
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36. Jones 'views of the seats, mansions, casties, & c. of noblemen & gentlemen in 
England, Wales, Scotland & freland, and other picturesque scenery ... 
London : Jones & C0

. , 1829 
[258] p., [122] f. de pl. ; 28 cm 
Forming part of the general series of Jones 'Great Britain illustrated 
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Plus tard, ces jardins nou
veaux sont aussi désignés sous le 
nom d ' anglo-chinois. Les récits 
de voyageurs, de missionnaires 
jésuites, font connaître les jardins 
de la Chine. Les Anglais manifes
tent tout de suite un immense 
intérêt pour ces jardins qui répon
dent aux valeurs qui sous-tendent 
leur conception de la nature. 
William Chambers (1726-1796) 
entreprend le voyage. Selon 
Chambers , les Chinois seraient Chars worth 

(Jones 'views of the seats, 1829) les inventeurs de ce genre. La 
nature est leur modèle, ils en imitent les irrégularités. Mais le jardin chinois est aussi 
une accumulation invraisemblable de parterres aux contours biscornus, de pagodes en 
bois peint, de temples. Chambers les décrit dans sa Dissertation on oriental gardening 
(1772). Il est un des initiateurs de ce style en Angleterre. 

Jardin chinois 

(LE ROUGE, Jardins à la 

mode, cahier 17, pl. 8) 

. Kiong-lons-clz{l/z . 
.8 . 
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Vue du Lac, du Temple de la Victoire et de la Grande Pagode de Kew 

(LE ROUGE, Jardins à la mode, cahier 6, pl. 4) 
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Bientôt, la bizarrerie et les excentricités de goût médiocre font sombrer dans 
l'extravagance de nombreux jardins en Europe. Ainsi, dans les faubourgs de Londres, 
une pagode de cinquante mètres de haut est érigée en 1761 aux Kew Gardens. Celle-ci 
voisine avec des temples grecs et romains et une mosquée ! 

Le jardin du XVIIIe siècle, qu'il soit classique ou au goût nouveau, est aussi 
conçu comme un théâtre. Dézallier et Blondel prévoient des cabinets de verdure avec 
gradins et des amphithéâtres. Les bosquets et charmilles en deviennent les acces
soires. Trompe-l' œil, portiques, colonnades sont plantés dans la nature comme sur une 
scène de théâtre. Des murs de verdure régulièrement taillés déterminent des trajets 
linéaires et des espaces de dégagement. Le jardin est une scène immuable, cadre pour 
de grandes fêtes privées. 

LE ROUGE, Jardins à la mode, cailler 2, pl. 9 
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Ensuite, on s'inspire de l'aspect théâtral de l'œuvre de Watteau; plus tard, le 
paysage est mis en scène comme chez Boucher ou Fragonard. Le jardin pittoresque12 

est un immense théâtre où des scènes se déroulent au détour de chaque allée. W. Kent 
fait autant de décors de théâtre que de créations de jardins. À Rousharn (1740), son 
chef-d' oeuvre, à travers une succession de tableaux, il fait revivre l'Angleterre à tra
vers tous les âges . 

L'esthétique paysagère veut aussi construire une beauté pittoresque, pas une 
beauté naturelle. Il s'agit d'aller au-delà du paysage naturaliste vers un paysage tour
menté et sauvage qui suscite des émotions. Si on ne rencontre pas celles-ci dans la 
nature, on peut les y provoquer. Ces jardins doivent parler à l'imagination : scènes 
horribles ou riantes se succèdent pour étonner le visiteur. 

Cette nouvelle tendance provoque, à la fin du XVIIIe siècle, une polémique 
violente dont Capability Brown et ses jardins naturels sont la première cible. Repton, 
le dernier des grands paysagistes, est à son tour pris par cette querelle et tente de mon
trer, en publiant les notes manuscrites de ses « red books », qu'il a lui aussi pratiqué 
l ' esthétique du pittoresque. 

présentés à 1' aide de vues 
avant 1 après, sont réunis 
en recueils d'aquarelles 
reliés en maroquin rouge. 
Un cache amovible 
permet de visualiser le 
changement proposé. Ce 
paysagiste professionnel 
estime que les sites ont un 
« caractère » d'ensemble 

Pourtant , 
Humphry Repton 
(1725-1813) est en 
marge de ces exa
gérations : il amé
liore sans détruire. 
n propose dans ses 
livres rouges des 
transformations de 
jardins. Ses projets, 

Avant et après transformation par Repton 

(LOUDON, An encyclopaedia of gardening, 1824, p. 1001-1 002) 

12 Le sens premier de pittoresque (de l' italien pittoresco : capable d 'être peint) a évolué. Ici , le pitto
re que doit attirer 1 attention et donner une impression soudaine et agréable. 
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qui inclut celui de la demeure, la personnalité du propriétaire et même la position ociale 
de celui-ci. Il restaure les terrasses, les plates-bandes et aménage de petits jardins réservés 
à des espèces particulières comme les roses ou des plantes exotiques ramenée 
d'Amérique. 

La lla·tm·<.' <.'St a -von.s; <.'l -votre ma;n iéconnc 
:Di.SJ'~gc~rour ~~·~.r, ac~:~ él'mCil l ~ au 1nond<'. 

37. DELILLE, Jacques 

À la fin du XVIIIe siècle, le s 
excès commis dans 1~ jardin paysager 
comme dans le jardin chinois amènent 
un retour au naturel. Repton puis 
Richard Payne Knight suppriment les 
artifices excessifs. Restent les rochers et 
l 'eau, les arbres et le gazon. La nature 
apparemment inviolée ttiomphe. Mais le 
mouvement paysagiste a effacé du pay
sage anglais les jardins de la 
Renaissance et les jardins classiques au 
profit de jardins irréguliers qui recons
truisent artificiellement la nature. 

Le style anglai s, paysager puis 
pittoresque, est adopté progressivement 
en Europe. En France, le jardin anglais 
est chanté par l 'abbé Delille. Dans un 
poème didactique Les jardins, ou l 'art 
d'embellir les paysages qui paraît pour 
la première fois à Paris en 1782 (37), il 
célèbre « la nature embellie et non tour
mentée par l'art » . 

DELILLE, Les jardins, 1801 , frontispice 

Les jardins : poëme 1 Jacques Delille 
Nouvelle édition considérablement augmentée 
A Paris : chez Levrault frères, 1801 
XXXI, 166 p.: front.; 23 cm 
Avant-türe: « Les jardins, ou L'art d'embellir les paysages: poème en quatre 
chants» 

RXIXA 250 

En dix ans, sept éditions se succèdent ainsi que de nombreuses traductions. 
Malgré les critiques, le succès est entier. Jacques Delille (1738-1813), profes eur dans 
divers collèges, traduit les Géorgiques et le Paradis perdu de Milton. Son poeme, 
divisé en quatre chants, rend justice à la beauté des jardins de Le Nôtre et fait preuve 
d'éclectisme. Le premier traite de l'art d'emprunter à la nature, de changer les pay-
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sages en tableaux. « Un jardin à mes yeux est un vaste tableau. Soyez peintre .. . ». Le 
deuxième chant est consacré aux plantations, à la beauté des perspectives ; le troi
sième aux gazons, aux fleurs, aux rochers et aux eaux ; le quatrième à la distribution 
des différentes scènes et à ce que les autres arts (agriculture, sculpture) peuvent 
ajouter à l'art des paysages. 

«Ainsi le sage, l'agriculteur, le naturaliste, le paysagiste, sont les quatre divi
sions de ce poëme » . 

Les références de Delille sont Chantilly, Belœil, Chanteloup. La place la plus 
importante va aux arbres isolés ou en groupes et à l'eau: ruisseaux, beaux lacs, claire 
fontaines, jets d'eau, cascades ... 

«Ainsi l'arbre et les eaux se prêtent leurs secours : 
L'onde rajeunit l'arbre; et l'arbre orne son cours, 
Et tous deux, s'alliant sous des formes sans nombre, 
Font un échange aimable et de fraîcheur et d ' 01nbre. 
Sachez donc les unir, ou si, dans de beaux lieux, 
La nature sans vous fit cet hymen heureux, 
Respectez-la. Malheur à qui ferait mieux qu 'elle ! » 

Les fabriques, ces constructions ajoutées aux jardins pour leur embellissement, 
sont chantées mais sans abus : fausses ruines, obélisques, tours, ferme avec animaux 
sont proscrits. Delille rejette les excès de ces nouveaux jardins. 

« Tous ces temples anciens récemment contrefaits, 
Ces débris d'un château qui n'exista jamais, 
Ces vieux ponts nés d'hier, et cette tour gothique 
Ayant l'air délabré sans avoir l 'air antique; 
Simulacre hideux, artifice grossier 1 » 

Ces sages avis n'ont guère de succès. Les créateurs de jardins reproduisent 
plutôt le style d'inspiration anglaise baptisé chinois. 

Si Delille choisit le poème pour initier ses contemporains au jardin anglais , 
Georges-Louis Le Rouge a recours à l'image : il propose des dessins de jardin de 
l'époque mais aussi des modèles de composition de jardins à la mode. Ces recueils de 
gravures sont représentatifs des goûts en matière d'architecture de jardin au XVIIIe 
siècle (38). 

38. LE ROUGE, Georges-Louis 
Jardins à la mode et jardins anglo-chinois 1 Georges Louis Le Rouge 
Nouv. éd. de Daniel Jacomet 
Paris : Jardin de Flore, 1978 
21 cahiers en S vol. sous boîtier : ent. ill. ; 52 cm 
ISBN 2-85967-008-4 
Réimpr. de l'éd. de Paris, 1776-1788. - Ex. n°200/250 sur vergé de Hollande, pur 
chiffon 

RXXD2 
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Cette publication en feuilles montre, après quelques jardins dans le style de Le 
Nôtre, les jardins anglo-chinois à la mode. L'ensemble est composé de vingt et un 
cahiers comportant quatre cent nonante-six planches, bien que le titre n'en annonce 
que quatre cent quatre-vingts, de format in-folio oblong. L'édition originale complète 
est extrêmement rare car on pouvait souscrire à l'ensemble, mais les planches étaient 
au si vendues séparément. La parution s'échelonne entre 1776 et 1788 . 

.DES .LmDI.NS ANtiLO-CTIL -oTs 

Conlcnnnt 

./. ~. ,· t/t.'~tli/..r du /J~:rc'rf", clirrr/frt .P/IIIJf't'.ltJIU' ,( till~ L.Ù,IId tle , Î.' t/~rlluttit t'li L,f1ft"1 

tij'j'lll"h''""'' ;, A/.r dt~ . .J.fimuille, .Prej e lle'.IJtt..tJÙit: t?f t'.l't'L'tt lc/ t!tiii._P '''"'r"' , J·~·.t /''"'''~'•' 

P11r luiJ1ft!me . .E;t ::ti..Phuu·lu.r. 

LE ROUGE, Jardins à la mode, cahier 13, page de titre 

Le Rouge qui était ingénieur et géographe de Louis XV mais aussi graveur, 
livre là des documents précieux sur les jardins d'Europe. Il s'attache aux plans, mais 
aussi aux détails et à l'ornementation des jardins, notamment aux fabriques. Dans ces 
planches d'une grande finesse, Le Rouge mêle jardins réels et imaginaires, jardins 
d'Angleterre mais aussi jardins anglais de France et enfin jardins chinois. 

La version française du jardin anglais est souvent malheureuse et jugée sévère
ment par les Anglais. Horace \Valpole, notamment, est convaincu de ce que les 
Françai n'ont aucun sens de la topographie naturelle ni du« génie des lieux». 

Soulignons, cependant, quelques réussites. Le marquis de Girardin, séduit lors 
d'un voyage en Angleterre par le jardin de Leasowes, s'en inspire pour aménager le 
parc d'Ermenonville (1776). Une multitude d'ornements sont ajoutés : ruines, tour 
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Tombeau de J.-J. Rousseau 

(LE ROUGE, Jardins à la mode, cahier 9, pl. 15) 

gothique, obélisque, tombeau de Jean-Jacques Rousseau. Pour son domaine de 
Méréville (1784-1794 ), le banquier Laborde fait appel à Hubert Robert formé en 
l:ali~. ~e désert de Retz, propriété de Monsieur de Monville, est une des ~lus belles 
reahsatwns de style anglais en France (1774). Parmi les seize fabriques , figure la 
colonne brisée, œuvre délirante en taille et proportions. 

Colonne bri sée de Retz 

(LE ROUGE, Jardins à la mode, cahier 13 pl. 4) 
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Quelques réalisations 

Au XVIIIe siècle, le modèle classique s'impose dans nos régions. Belœil e t 
aménagé avec grandeur: le bassin de Neptune, un rectangle d'eau d'une superficie de 
six hectares, est prolongé d'une perspective d'environ cinq kilomètres. Bo quet , 
salons de verdure, pièces d'eau sont disposés de part et d'autre dans des comparti
ments de verdure. Les jardins de Freyr (1759-1775) sont plus modestes mais d'une 
grande pureté de style. 

Le jardin à la française ne s'est pas implanté en Espagne, ni en Hollande. En 
Allemagne, ce style disparaît rapidement. En France, des jardins classiques sont 
encore réalisés dans un style sec et académique. Mais l'influence de l'Italie et de ses 
jardins renaissants est toujours très forte dans toute l'Europe. 

À l'italienne 

Les jardins présentés par Volckamer (39), qu'ils soient de la région de 
Nuremberg ou du Nord de l'ItalieL3, allient la formalité rigide des jardins à la fran
çaise et l'inspiration de la Renaissance italienne. Ces jardins de la classe moyenne 
sont inspirés du modèle de ceux de l'aristocratie. 

39. VOLCKAMER, Johann Christoph 

Continuation der Nürnbergischen Hesperidum, oder Fernere gründliche 
Beschreibung der edlen Citronat- Citronen- und Pomeranzen-Früchte .. . 1 heraus
gegeben von Johann Chlistoph Volkamer 
Nümberg : zu finden bei dem Authore und zu Frankfurth und Leipzig : bei Johann 
Andrea Endters seel. Sohn und Erben, 1714 
[20], 239, [2] f., 17 p., vm, [5] f. de pl. :ill. ; in-folio 
Index. - Mq. pl. II et f. 85 
Ex-libris Dr. J.M.W. Baumanni 

R XVIII C 102 
Nis en, BBI, 2078 

Les parterres réguliers sont agrémentés de pelouses et de fleurs. De grands 
vases d'orangers ou d'autres essences de serre sont disposés en bordure des allées. Cet 
aménagement, inspiré de la Renaissance, est analogue dans le concept et la forme à 
l'agencement des jardins botaniques, mélange de science et d'esthétique, de botanique 
et de jardinage. 

13 Pour une présentation détaillée de l'auteur et de ses publications, voir: BOGAERT-DAMIN, Anne
Marie et PIRON, Jacques A. Livres de fruits du XVIe au XXe siècle dans les collections de La 
Bibliothèque universitaire Moretus Plantin, Namur, Bibliothèque universitaire Moretus Plantin , 
1992, p. 135-141 
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. / d ~ · et du Lac de Garde sont Certains jardins de la régiOn de V erone, e emse 

remarquables. 

VOLCKAMER, Continuation der Nürnbergischen Hesperidum, 1714, pag. 181 

À Vérone, le giardino Giusti est situé sur la rive gauche de l'Adige. La conc~p
tion en est due à Agostino Giusti, antiquaire et collectionneur, et remonte aux a.nnees 
1572-1583. Du belvédère, la vue s'étend jusqu'aux Alpes. Parterres et labynnthes 
repré entatifs de la Renaissance italienne ont été restaurés. 

Les jardins de la Villa Allegri à Cuzzano (11 km de Vérone) sont toujours serr;
blables au modèle gravé par Montalegre. Ils s'étalent le long de terrasses, surmontes 
par une villa du XVIIe siècle. Les parterres de broderie baroques et les sculptures en 
bui ont conservés. 

De la nature dominée à la nature imitée : le XVI/le siècle 145 

L'influence de Vaux-le-Vicomte et de Versailles marque les jardins baroque 
allemands du XVIIIe siècle. La traduction allemande de la Théorie et la pratique du 
jardinage de Dézallier d' Argenville est rééditée jusqu'à l'avènement de la mode du 
jardin paysager, vers la fin du siècle. Les jardins baroques allemands possèdent cepen
dant des caractéristiques propres : la prédominance de l'axe principal n'est pas néces
sairement vraie, la position du bâtiment n'est pas centrale. Formes étoilées radiantes, 
axes transversaux, plans circulaires préparent à un changement de ton. 

Un des plus beaux jardins du XVille siècle allemand est sans doute celui de 
Wilhelmshohe à Kassel. La conception de ce jardin baroque, qui porte alors le nom de 
Weissenstein, est commandée par le Landgrave Karl Von Hessen-Kassel à Giovanni 
Guerniero qui en conçoit les plans dans le style italien. 

Le Landgrave passe l'hiver 1699-1700 en Italie. À Rome, il découvre la cam
pagne environnante et visite la villa Aldobrandini à Frascati. Giovanni Francesco 
Guerniero (1665-1745) 
travaille comme « stuc
catore » à la chapelle 
Sai nt Ignace des 
Jésuites. C'est là que le 
Landgrave le rencontre 
en 1700 et l ' engage 
pour aménager le flanc 
du Karlsberg situé à 
proximité de sa rési
dence de Kassel. Un 
jardin de terrasses, sur 
un dénivellement de 
deux cents mètres et 
sur une distance de 
mille mètres, aménagé 
de chutes d ' eau et de 
grottes spectaculaires, 
est conçu par 1' arc hi
tecte italien . L'ampleur 
du projet est connue par 
la publication à Rome, 
en 1705, et à Kassel, 
1' année sui vante , d'un 
recueil de gravures 
(40) . 

Villa Aldobrandini 

(BLAEU, Novum italiae theatrum, 1724, vol. 2, pl. XXXII) 
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40. GUERNIERO, Giovanni Francesco 

Delineatio montis a metropoli Hasso-Cassellana uno circiter miliari distantis qui 
olim Winter-Casten ... dicebatur, nunc autem Caro linus audit, ob aedificia et 
aquarum fontes quibus ... Carolus, landgravius Hassiae ... illum ... exornavit 1 opera 
J oannis Francisci Guernerii 
Cassellis : typis H. Harmes, 1706 
[4] p., [16] pl. dont dépl. ; in-folio 

R XVIII D 12 

Le texte manque dans notre édition, celle de Kassel ; il est rédigé en allemand 
et en français . Deux autres éditions paraissent en 1727 et 1749. Parmi les graveur , 
citons Frezza, Speculi, Venturini et le célèbre Alessandro Specchi de Rome. Seize 
planches montrent toute la conception de l'aménagement voulu par Guerniero. Un 
énorme château octogonal, situé au sommet de la colline, dissimule le réservoir d'eau. 
Un grand axe aquatique relie celui-ci à un palais en contrebas. Les jeux d'eau, inspiré 
de ceux de la Villa Aldobrandini à Frascati, sont mis en évidence par la pente amé
nagée comme dans les villas italiennes. Un plan en coupe et en élévation montre 
l'importance de l'axe de la cascade qui relie d'est en ouest l'Octogone du Karlsberg 
au château. 

GUERNIERO, Delineatio montis, 1706 

Puis viennent des gravures montrant le théâtre d'eau situé au pied de 
l'Octogone, l'Octogone lui-même. Plusieurs planches montrent des détails du théâtre 
et des grottes qui l'entourent et des aménagements des différents ni veaux de la ca -
cade. Enfin, une superbe vue idéale montre l'ampleur du projet et le reste du parc 
maintenu dans son état naturel pour conserver son caractère de domaine de chasse. 
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L'Octogone est habillé sur un niveau et demi d'une maçonnerie grossière imi
tant la roche. Le même matériau est utilisé dans le théâtre d'eau situé au pied de 
l'Octogone d'où jaillit la première eau. Ce théâtre grotte est flanqué en avant de deux 
cryptes agrémentées elles-mêmes de fontaines. Une reprise d'eau dans la grotte infé
rieure fait jaillir l'eau de la tête du géant Encolade affrontant Hercule. 

GUERNIERO, Delineatio rnontis, 1706 

L'in piration du teatro d'acqua de la Villa Aldobrandini est renforcée par la pré
sence de deux dragons, animaux emblématiques des Borghèse. Deux obélisques 
monumentale entourées de guirlandes terminent la première partie de la cascade. 

La cascade e t interrompue en son centre par une énorme plate-forme agré
mentée d'un Belvédère (Tempietto) et d'une sé1ie de pièces et jets d'eau. De là partent 
ix chemins disposés en étoile. 

Le relai suivante t agrémenté d'un bâtiment mi-carré mi-arrondi orné de jeux 
d'eaux et de cascades. Au pied de celui-ci, passe une grande allée transversale agré
mentée de fontaines. 

Le travaux débutent en 1701 pour 1' Octogone inspiré par le Palais Farnèse 
puis, en 1704, se poursuivent par la cascade. L'Octogone haut de soixante-trois mètres 
era urmonté d'un obélisque supportant une statue d'Hercule. Haute elle-même de 

neuf mètres vingt, cette statue peut contenir huit personnes . Celle-ci sera réalisée en 
cui v re repoussé, entre 1714 et 1717, par Anthoni, un orfèvre de Augsbourg. Quant au 
palai , il ne sera jamais construit. En 1715, au départ de Guerniero, le tiers supérieur 
eulement de ce projet grandiose est réalisé. 
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GUERNIERO, Delineatio montis, 1706 

Le jardin est transformé. En un premier temps, scènes rococo, temple néoclas
sique et mosquée turque, copiés sur les modèles réalisés par Chambers pour Kew, sont 
ajoutés . À la fin du XVllle siècle, le parc est transformé en jardin anglais romantique. 
L'architecte Jussow construit un château de style classique et une pseudo-ruine néogo
thique. Wilhemshohe est un exemple réussi de transformations successives. Le 
mélange de formel et d'informel, qui est maintenu aujourd'hui encore, est réus i. 
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Compléments anglais de jardins classiques 

L'influence anglaise se fait sentir dans toute l'Europe dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle. Les jardins sont transformés et parfois aussi complétés dans le style 
anglais . Mais, à la fin du siècle, comme en Angleterre, le jardin paysager à l 'anglaise 
est interprété avec excès. L'idéal de Brown de mise en valeur du paysage par de beaux 
arbres est oublié au profit d'une surcharge de fabriques de tous genres. 

Herrenhausen, résidence d'été des princes de Hanovre, est aménagé en phase 
successives . Le Grosser Garten est un vaste jardin baroque de cinquante hectares 
conçu entre 1680 et 1714. Un rectangle, entouré sur trois côtés par un canal, e t coupé 
par un axe central qui traverse le partene principal entouré de haies et le divise en 
petites chambres. Un bosquet en étoile comporte en son centre un jet d 'eau de quatre
vingts mètres et est entouré d'autres bosquets plus décorés. La grande cascade avec 
buffet d'eau a été construite en 1676. L'aménagement fait par Sophie, épouse du duc 
Ernest August, sera définitif. Née aux Pays-Bas, elle s'inspire à la fois des jardin 
français et hollandais. Un jardinier de talent, Martin Charbonnier, travaille pour elle 
depuis 1677. Elle fait ériger des sculptures supplémentaires, installer un théâtre de 
verdure en forme de trapèze taillé dans les hêtres (1689-1693) et améliore les jets 
d'eau. 

Un jardin existe sur le site du Berggarten depuis 1666 : c'est le potager 
d'Herrenhausen. Avant 1700, Sophie y rassemble des plantes rares et y fait construire 
une orangerie en 1688. Une nouvelle sera construite entre 1720 et 1723. Dès 1740, 
des collections botaniques sont installées au Berggarten et développées à partir de 
1750. 

Les transformations commencent en 1774. Les plantes « utiles » sont délaissées, 
hormis le mûrier destiné à la culture des vers à soie de la manufacture royale de soie 
de Hameln. Wendland, jardinier à Herrenhausen, est témoin de cette évolution (41). 

41. WENDLAND, Johann Christoph 
Hortus Herrenhusanus, seu Plantae rariores quae in horta regio Herrenhusano 
prope Hannoveram coluntur 1 auctore Ioanne Christophoro Wendland 
Hannoverae : prostat venale apud fratres Hann, 1798 
16, 8, 8 p., XXIV, [1] f. de pl. col. ; in-folio 
Selon Nissen, constitue la 4e partie du « Sertum Hannoveranum » de H. A. Schrader 

RXVITID7 

Johann Christoph Wendland (1755-1828), botaniste et jardinier, étudie l'horti
culture à Karlsruhe (1772-1776), à Kassel (1776-1778) et Henenhausen (1778-1780). 
Jardinier à Henenhausen de 1780 à 1795, il apprend, sous la direction du jardinier en 
chef, le soin des serres et des caisses à ananas du Berggarten et approfondit ses 
connaissances botaniques. À son tour jardinier en chef des deux jardins de 1795-1817, 
il termine sa vie comme inspecteur de ceux -ci. 
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L'agrandissement du Berggarten et l'établissement de bosquets dan le fruitier 
occupent tout son temps. Il rédige cependant avec le botaniste H.A. Schrader un 
Sertum Hannoveranum qui décrit les plantes rares cultivées dans les jardins royaux de 
Hannovre et dont la parution s'étale de 1795-1798. 

L' Hortus Herrenhusanus 
montre les plantes exotiques culti
vées dans les senes en vingt -quatre 
planches au coloris vif. Un plan du 
jardin montre 1' aménagement du 
Berggarten. Wendland lui-même est 
auteur des dessins et des gravures. Il 
publie une monographie sur les 
bruyères Ericarwn icones et descrip
tiones (trois volumes, 1798-1823) et 
une Collectio plantarum tarn exoti
carum quam indigenarum (trois 
volumes, 1805-1819). Son fils lui 
succède dans les jardins de 
Herrenhaussen et emichit les collec
tions. Il ramène notamment dix-huit 
paniers de plantes d'une vi si te à 
Kew. Mais la structure du jardin reste 
inchangée. Ses efforts portent sur les 
plantations et les cultures en serre. 

Belœil est un exemple de parc WENDLAND, Hortus Herrenhusanus, 1798, tab. XXI 
mixte : parc à la française complété 
d'un jardin paysager, l 'un des pre-

miers aménagé en Belgique. Le jardin classique trouve sa forme définitive sou la 
direction de Claude Lamoral II (1685-1767) qui reprend la propriété en 1718. Celui-ci 
fait appel à Jean-Michel Chevotet, architecte français. 

Un potager est créé en 1721 sur le mail autour du pavillon dédié à Pomone. 

« 20 arpents de potager entouré de murs couverts de plus beaux espaliers, 4 
bassins avec des jets d'eau. Au milieu un temple à Pomone pour manger du fruit ». 

La grande pièce d'eau est portée à une supedicie de six hectares en 17 49 et ornée 
du groupe de Neptune, œuvre du sculpteur Adrien Henrion. Charles-Joseph de Ligne 
prend en charge le domaine en 1766. De ses nombreux voyages en Angleterre, en France, 
en Autriche, en Russie, il ramène des inspirations. Ses goûts vont au jardin anglais : 

« Point de murailles. Pas d 'ifs, de pyramides de buis, de colonnes faites à coup 
de ciseaux. Tout cela est relégué dans les couvents». 

Grottes, rocailles, fausses ruines l'irritent. 
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Il transforme la partie de jardin sur laquelle s'ouvrent ses appartements, la plus 
« froidement et régulierement dessinée; parterre d'eau sans ~!Jet, p~rterre ~e fl~ur~ 
sans gazon, charmilles en cadre de miroir ». Dès 1775, Il y cree son Jardin a 
1' anglaise. Le style nouveau, varié et imprévu, entre alors à Belœil. 

Le prince Charles-Jo eph de Ligne 

(Charles Le Clercq, huile sur toile, 

Château de Beloeil ) 

42. de LIGNE, Charles-Joseph 

Charles-Joseph, né à Bruxelles en 
1735, passe toute son enfance à Belœil. Grand 
personnage de l'Europe du XVIIIe siècle, 
familier des grands princes, ami de Joseph II, 
il influencera l'aménagement des jardins de 
Marie-Antoinette (Petit Trianon) et de 
Catherine II. Il appuie ses idées personnelles 
sur l'expérience de l'architecte français à la 
mode : François-Joseph Bélanger (1744-
1818). Sa vision du jardin idéal, il la consigne 
dans son Coup d 'œ il sur Belœil qu ' il fait 
paraître en 17 81 sur ses presses privées en un 
très petit nombre d ' exemplaires. Une 
deuxième édition, aussi rare, est tirée sur les 
presses du château en 1786. Au début de ce 
siècle, plusieurs éditions en ont été publiées 
dont une, illustrée de photographies en noir et 
blanc (42). 

Coup d'œil sur Belœil 1 Prince de Ligne 
Nouv. éd. 1 prép. par Félicien Leuridant 
Ath : Coppin-Goisse, 1909 
62 p. , [8] p. d'ill. ; 22 cm 

HIBE 12/12723 

Charle -Joseph de Ligne y consigne ses projets pour Belœil et dépeint des jar
dins qu'il sélectionne dans toute l'Europe, voyage dans les lieux, les souvenirs. Il 
dédie l'ensemble à l'Abbé Delille, son contemporain qui estime « Belœil tout à la fois 
magnifique et champêtre ». Le jardin anglais, nommé parc des Cerfs, est aménagé 
entre 1781 et 1786. Le cours d'eau qui traverse le domaine, la Hunelle, est dévié pour 
faire apparaître un étang et une île en son centre, l'Isle de Flore décorée d'un pavillon. 

« Le canal qui passe derrière l 'o rangerie se jette dans une pièce d'eau d'une 

forme très agréable, au milieu de laquelle il y a une isle de gazon et de fleurs, dont 
toutes les faces sont arrondies avec grâce. Il y a un jet d'eau de quarante pieds, un 
bassin de marbre, et autour du bassin une colonnade du même marbre, qui se trouve 
dans nœs terres. Une balustrade la ferme par en bas. Le haut est découvert, et l'espèce 
de gerbe qui tombe, se sépare et se dissipe entres ces colonnes et fait beaucoup d 'effet. 
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Cela s'appelle l'Isle, ou le bain de Flore. Il y a un bain à la Russe: ce sont plusieurs 
escaliers de marbre, où l 'on ne se baigne que ce que l 'on veut. Il y a une espèce de 

Tente à la Turque, de dôme et des rideaux, qui retroussés et drapés avec grâce, peuvent 
garantir les baigneuses de la curiosité des galantins indiscrets ». 

de LIGNE, Coup d'oeil sur Beloeil, 1909, face à la p. 60 

Après 1786, quelques constructions sont ajoutées. Le temple de Morphée 

« Où l 'on trouve d'ùmnenses divans en ronds, où une vingtaine de fatigués peuvent 
à lafois reprendre de nouvelle force». 

Une ruine de temple romain : 

« Une superbe ruine, toute en m.arbre, dont les colonnes bien conservées, au lieu 
d 'offrir un spectacle dégoûtant comme toutes les ruines que je connais présentent les idées 
les plus riches ... Il n 'y a presque point un morceau de nwrbre que je n'ai changé dix fo is, 
pour être sûr que chacun ferait de l 'effet; et on prétend que j'ai réussi ». 

Un obélisque de marbre blanc y est élevé à son fils Charles qui s'est distingué à la 
guene et qu'il veut ainsi célébrer en héros. 
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LE ROUGE, Jardins à la mode, cahier 7, pl. 17 

Dans nos régions, d'autres 
aménagements à l'anglaise sont réa
li és par le duc d'Arenberg au châ
teau d'Héverlée et au parc baroque 
d'Enghien. Marie-Christine (1742-
1798) qui succède à Charles de 
Lorraine en 1780, partage la passion 
de celui-ci pour l'horticulture. Elle 
achète à Laeken le domaine de 
Scoonenberg et y fait aménager un 
parc à l'anglaise. Celui-ci est décoré 
de diver es fabrique : un temple du 
soleil, un temple décoré dans le style 
Louis XVI, un temple de l' amitié, un 
mausolée de Marie-Thérèse, une 
grotte entourée de rochers, une gla
cière, des ruines , un vi vier alimenté 
par une chute d' eau artificielle, et un 
zoo. 

Bélanger se voit aussi confier les tra
vaux du parc de Baudour qui reflètent 
mieux encore le goût de l'époque : un laby
rinthe, une grotte et sa source, un ermitage 
sur une île au cœur des bois y sont amé
nagés. 

En 1794, Charles-Joseph quitte 
Belœil qui est placé sous séquestre jusque 
1806. À Vienne, il vit dans un ermitage qu'il 
appelle son Refuge sur la montagne du 
Leopoldberg. Son goût pour les jardins ne 
l'abandonne pas, il écrit encore une Satire 
sur les abus des jardins modernes. En 1807, 
il publie Mes adieux en hommage à Belœil 
qu'il ne reverra plus avant sa mort en 1814. 

LE ROUGE, Jardins à la mode, cahjer 7, pl. 18 
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Catalogues de jardins 

Botaniques 

Le rôle des jardins botaniques est fondamental dans l'évolution de la science. 
Dans l' Hortus vivus, les savants ont sous la main un matériel vivant pour leurs études. 
Celui-ci constitue aussi un laboratoire d'acclimatation pour les plantes nouvelles qui, 
progressivement, sont introduites en Europe. li est complété par les herbiers, Hortus 
siccus, qui rassemblent des spécimens séchés ramenés de voyages lointains. Le ys
tème de nomenclature binominal pour la description des plantes et des animaux, mis 
au point par Linné, est basé sur les observations effectuées en Suède et au nord-ouest 
de l'Europe, mais aussi sur l'étude des collections de jardins botaniques comme ceux 
d'Upsala et de Leyde, sans oublier celles de jardins privés comme celui 
d'Hartekamp 14

. Les descriptions de ces plantes et leur illustration sont donc une 
source d'information importante gu' il faut publier pour les porter à la connaissance de 
la collectivité scientifique mais aussi à celle des amateurs. 

Tilli publie un catalogue des plantes du jardin botanique de Pise, le plus ancien, 
fondé par Lucca Ghini vers 1543 (43). 

43. TILLI, Michele Angelo 

Catalogus plantarum horti Pis ani 1 aue tore Michaele Angelo Tilli ... 
Florentia: apud Tartinium & Franchium, 1723 (typi Regiae Celsitudinis) 
XII, 187, [2] p., [2] dépl., 50 pl. ; in-folio 
Bibliogr.- Ex-libris Bibliotheca cornitis A. de Limminghe 

R XVIII B 79 
Nissen, BEI, 1967 

Michele Angelo Tilli (1655-1740) devient médecin après des études à 
l'Université de Pise. Intime de Redi, il professe la botanique à Florence et entretient 
une correspondance avec les plus illustres botanistes d'Europe. Après un séjour aux 
Baléares et à Constantinople, il développe le jardin botanique de Pise. 

De celui-ci, il publie le catalogue qui contient la description de cinq mille 
plantes. Son classement, qui s'écarte de celui de Tournefort, et la multiplication qu'il 
y fait des espèces et des genres, lui sont reprochés. Mais son importance est cependant 
retenue par ses contemporains :il est cité par Linné dans son Species plantarum. 

14 Sur Linné et la description du jardin d 'Hartekamp près de Haarlem , voir : BOGAERT-DAMIN, 
Anne-Marie et PIRON, Jacques A. Livres de fleurs du XVIe au XXe siècle dans les collections de La 
Bibliothèque universitaire Moretus Plantin, Namur, Bibliothèque universitaire Moretu s Pl antin 
1984, p. 47-53. 
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· ProcJ{Vectu.s Hort t 

TILL! Ca1alogus p/antarum horti Pisani, 1723 
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TILL!, Catalogus plantarum horti Pisani, 1723, tab. 5 

Les planches comportent un portrait gravé de l' auteur. Deux plans du jardin en 
montrent l'entrée et une vue aérienne. Viennent ensuite cinquante planches de plantes 
rangées par ordre alphabétique. Chaque planche regroupe de une à quatre espèces. Les 
planches sont dessinées par Tilli lui-même et gravées par Cosmus Mogalli de 
Florence. Sept planches représentent des variétés d ' aloès. La première floraison de 
l ' aloès en Europe a lieu à Pise, de même que celle du caféier dont le plant a été trans
porté du jardin botanique d'Amsterdam en 1715. 

« Quamvis in Horta Pisano omni cura, et diligentiâ, eodem que caloris gradua 
frigo re assiduè def endatur ; ad hoc ut flores, et fructus peificiat ... » 
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BOERHAAVE, lndexalterplantanun, t. 1,1727, p. 18 

Le jardin botanique de Leyde, fondé en 1587, connaît une nouvelle période 
d 'expan ion avec Herman Boerhaave (1668-1738). Ce fils d'un pasteur pauvre, né 
prè de Leyde, devient docteur en philo ophie en 1690. Il s'intéresse ensuite à la 
médecine qu ' il étudie eul et obtient le titre de docteur en 1693. 

À Leyde, il pratique puis enseigne à des étudiants dont une grande partie vien
n nt de divers pay d'Europe. Jusqu'en 1730, il assume la direction du jardin bota
nique où il ob erve le plantes avec se élèves médecins. En 1720, six mille espèces 
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figurent dans le jardin, deux mille y ont été introduites grâce à ses efforts et notam
ment aux échanges qu'il effectue avec ses collègues. À son tour, le jardin de Leyde 
devient une source d'approvisionnement pour d'autres établissements. 

Boerhaave publie, en 1710, un Index plant arum quae in horta academie a 
Lugduno Batavo reperiuntur qui recense trois mille sept cents plantes dont le ela e
ment est douteux. Dans une Historia plantarum, il décrit les plantes qui pou ent dan 
le jardin et en donne les vertus médicinales. De cet ouvrage confus et empli d'erreurs, 
il paraît plusieurs éditions, la première date de 1727. 

Mais Boerhaave publie un ouvrage d'une autre envergure (44). Le classement 
des plantes est meilleur, calqué sur celui de Tournefort : il constitue une étape dans la 
nomenclature prélinnéenne. 

44. BOERHAAVE, Herman 
Index alter plantarum quae in Horto academico lugduno-batavo aluntur 1 
conscriptus ab Hermanno Boerhaave 
Lu gd uni Batavorum : apud J anssonios Van der Aa, 1727 
2 vol. : ill. ; in-4 o 

Vol. 1.- 34, [6], 320 p., [13] f. de pl. 
Vol. 2.- [2] , 270, [18] p., [27] f. de pl.- Index 

R XVIII A 175 
Ni sen, BBI, 186 

La description du jardin est 
précédée d'une Horti brevis historia. 
Boerhaave décrit 5 846 e pèces et 
variétés. Quarante gravures sur 
cuivre illustrent l'ouvrage. La pre
mière est une vue à vol d' oiseau du 
jardin de Leyde. Vingt-quatre pro
tées, fleur découvertes au Cap, sont 
magnifiquement repré se ntée . 
Celles-ci ont été dessinées sur place 
et envoyée à Boerhaave par Jan 
Hartog. L'importance des décou
vertes effectuées en Aflique du Sud 
n'échappe pas aux savants euro
péens. Au long du XVille siècle, une 
place de plus en plu grande leur 
sera faite dans leurs publications. 

BOERHAAVE, Index alter plantarum, 

t. 2, pars 2, 1727, p. 183 
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Upsala, ville où enseigne Linné, possède aussi un jardin botanique fondé en 
1655. Lorsque Linné arrive à Upsala en 1728, ille trouve négligé et le restaure (45). 

45 . LINNE, Carl von 
Caro li Linnaei .. . Hortus upsaliensis, exhibens plantas exoticas, horto upsaliensis 
academiae à sese illatas, ab anno 1742, in annum 1748 ... 
Stockholmiae : sumtu & literis Laurentii Salvii, 1748 
[10], 306, [40] p., III f. de pl. dépl. ; in-8° 
Index 

R XVIII A 157 

Ta.h.l . Dans cet ouvrage qu ' il 
consacre au jardin botanique 
d' U psala, Linné décrit les 
plantes exotiques qui y pou -
sent, notamment les cent dix 
plantes qu'il a introduites de 
1742 à 1748. Trois planches y 
sont jointes. 

LINNE, Hortus upsaliensis, 1748, tab. 1 
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En France, le jardin botanique de Montpellier jouit d' une réputation internatio
nale. Gouan, son directeur, en met les collections en valeur. 

Antoine Gouan (1733-1821), docteur en médecine, s'intéresse à toutes les 
branches de l'histoire naturelle mais, à partir de 1758, se consacre plus à la botanique. 
En 1767, il accède à l'enseignement de la botanique à Montpellier puis assure la 
direction du jardin jusqu'en 1803. Il en publie un catalogue dès 1762 ( 46). 

46. GOUAN, Antoine 
Antonii Gouan ... Hortus regius monspeliensis, sistens plantas tum indigenas tum 
exoticas n° MM. CC. ad genera relatas ... secundum sexualem methodum digestas ... 
Lugduni : sumptibus fratrum De Tournes, 1762 
[16] , 548, [32] p. , [6] f. de pl. ; in-8° 
Index 

R XVIII A 163 

Gouan y dresse, selon la méthode 
de Linné, le catalogue des plantes indi
gènes et exotiques du jardin, soit deux 
mille deux cents. Pour ce faire, il s'inspire 
de publications de Linné : l' Hortus upsa
liensis et l ' H or tus Cliffortianus. Sept 
planches, des gravures assez grossières , 
illustrent cet ouvrage. Gouan publiera un 
catalogue de la flore montpelliéraine en 
1765. Sa Flora monspeliaca décrit mille 
huit cent cinquante plantes rangées selon 
la classification de Linné. 

GOUAN, Hortus regius mon.speliensis, 1762, 

face à la p. 106 

En Angleterr-e, les jardins de Kew, dont l' origine remonte au XVIe siècle, sont 
organisés cientifiquement à partir de 1759. 

William Aiton (1731-1793) travaille avec Ph. Miller au Chelsea Physic Garden 
de Landre puis devient, sur recommandation de Miller, superintendant de Kew en 
1759. Un premier catalogue du jardin est dressé par J. Hill en 1768, un autre par Aiton 
en 1789 (47). 
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Dracaena boreal is 

(AITON, H01·tus Kewensis, vol. 1, 1789, tab. 6) 
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47. AITON, William 
HOJ'tus Kewensis, or a catalogue of the plants cultivated in the Royal botanic 
garden at Kew 1 by William Aiton . .. 
London : printed for George Nicol, 1789 
3 vol. : ill. ; in-8° 
Bibliogr. , index 
Vol. 1 : Monandria-heptandria.- XXX, 496 p., 6 f. de pl. 
Vol. 2: Octandria-monadelphia. - [2], 460 p., f. de pl. 7-10 
Vol. 3: Diadelphia-cryptogamia.- [2] 547 p. , f. de pl. 11-13 

RXVIII A 225 
Nissen, BBI, 9 

Aiton dresse un catalogue des plantes cultivées à Kew mais aussi dans 
1' Angleterre. Il décrit, en trois volumes, cinq mille cinq cents espèces classées selon le 
système de Linné et insiste sur les débuts de la culture de ces plantes à Kew : il donne 
date et nom de 1 ' introducteur. 

Treize très belles planches, dont beaucoup sont dépliantes, sont exécutées 
d 'après des dessins de grands artistes botaniques de l'époque : Sowerby, Ehret, Bauer 
et gravées par MacKenzie. 

À la même époque, les plantes de Kew et des environs font l'objet d'une autre 
description. 

Charles-Louis L'Héritier de Brutelle (1746-1800), magistrat mais aussi amateur 
de botanique, favorise l'introduction de nouvelles plantes , notamment les plantes 
ornementales de nos jardins d ' aujourd'hui. L'amateur devient un scientifique qui 
publie ses connaissances, ses découveties. Pour illustrer ses Stirpes novae, il engage 
Pierre-Joseph Redouté et le prend sous sa protection. Cette collaboration engage toute 
la canière de celui qui deviendra un grand artiste botanique. L'Héritier lui apprend le 
ens du détail , de la précision botanique. 

Lors d ' un séjour à Londres , L'Héritier s'intéresse aux plantes rares qui vivent à 
Kew et dan les jardins autour de Londres ( 48), tout spécialement à celles introduites 
d 'Afrique du Sud par Francis Masson. Ce dernier avait été envoyé au Cap par Joseph 
Bank , alors directeur des Kew Gardens, pour y ramasser des plantes destinées à enri
chir ses collections . En avril 1787, L'Héritier demande à Redouté de le rejoindre à 
Londre pour illu trer ses observations. C'est donc à Kew, d'après nature, que 
Redouté exécute les dessins. 

De la nature dominée à la nature imitée : le XVIIIe siècle 167 

48. L'HERITIER DE BRUTELLE, Charles-Louis 
Sertum anglicum, seu Plantae rariores quae in hortis juxta Londinum, imprimis in 
horta regio Kewensi excoluntur, ab anno 1786 ad annum 1787 observatae 1 Car. 
Lud. L 'Héritier, dom. de Bru telle . .. 
Parisiis : typis Petri-Francisci Didot, 1788 
[4], 36 p., 35 pl. ; in-folio 
Ex-libris Bibliotheca comitis A. de Limminghe 

R XVIII D 100 
Nissen, BBI, 1189 

La publication comporte quatre fascicules . Le texte est accompagné de trente
cinq planches réalisées notamment d'après les dessins de Pierre-Joseph Redouté 
(vingt-deux planches) et J. Sowerby (dix planches). Les planches 35 à 43 , présentées 
dans le texte, ne furent jamais réalisées . Plusieurs planches représentent des amaryllis, 
dont un superbe amaryllis aurea venu de Chine. 

Deux grand s noms 
collaborent ici pour l'illu tra
tion tout en finesse de ce tres 
bel ouvrage. James Sowerby 
(1757-1822) est mis à contri
bution par d 'au tres 
célébrités : W. Aiton , J. 
Lindley, W. Curtis . 

Amarylli aurea 

(L'HERITIER DE BR UTELLE, 

Sertum anglicum, 1788, pl. 15 bi s) 
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Privés 

Les proptiétaires de jardins privés n'ont pas les moyens de commanditer des 
expéditions de recherche vers les pays lointains. Cependant, par des échanges de 
plantes et de semences, ils enrichissent leurs collections . Celles-ci sont souvent le fait 
d'un seul homme: la continuité dans les jardins privés n'est donc pas assurée. Parfois, 
le propriétaire commande une description de son jardin à un botaniste mais il peut 
aussi le décrire lui-même. 

David de Gorter dresse le catalogue des plantes du jardin de Ulenpas à Hoog 
Keppel, propriété du baron Van Rouwenoort ( 49). Ce jardin est aménagé à la fin du 
siècle selon le style paysager. 

49. GORTER, David de 
Catalogus plantarum horti Ulenpassiani 1 [auctore D. de Gorter] 
Zutphaniae: typis Joh. Henr. Louw, [1783 ?] 
[4], 168, [14] p. :front. dépl. ; in-8° 
Index 

A"N'l'U:I.lliClTJ.S: llOUW:I.!fOltTÎi. 
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Y sont décrites les plantes indi
gènes et exotiques qui figurent depuis 
trente ans dans les collections de Ulenpas. 
Huit cents genres sont classés selon le 
système de Linné. L'unique planche 
représente un nouvel Anthéric, baptisé du 
nom du propriétaire. 

David de Gorter (1717-1783) est le 
fils du promoteur de Linné lors du pas
sage de celui-ci à Hardewijck : Johannes 
de Gorter. Linné et lui herborisent 
ensemble. David de Gorter enseigne la 
médecine à Hardewijck. Il séjourne 
ensuite en Russie où il devient médecin 
de 1' impératrice Elisabeth et termine sa 
vie dans le Zutphen. Seul botaniste de 
niveau international en Hollande dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle, il publie 
d'excellentes flores dont une Flora Gelro
Zutphanica (1745) et une Flora Belgica 
(1767). 

de GORTER, Catalogus plantarum horti Ulenpassiani, 

[1783], face à la p. de titre 
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Johann Georg Volckamer (1662-1744), riche marchand et frère de Johann 
Christoph, décrit les plantes naturelles et exotiques de son jardin mais aus i celle de 
jardins des amateurs de la région de Nurembergls (50). 

50. VOLCKAMER, Johann Georg, der Junge 
Flora Noribergensis, sive Catalogus plantarum in agro Noribergensi tam sponte 
nascentium quam exoticarum ... 1 opera & lahore Johannis Georgii Volckameri .. . 
Noribergae : sumtibus Michaellianis, 1700 (literis Knorzianis) 
[22], 407, [3] p., [25] f. de pl. ; in-4° 

R XVIII A 171 
Nissen, BBI, 2079 

Vingt-cinq planches non signées illustrent des plantes originaires d'Afrique du 
sud (seize illustrations), d'Amérique et d'Asie. Une grande partie de ces variétés exo
tiques poussent dans son jardin personnel. 

VOLCKAMER, Flora Noribergensis, 1700, 

face à la p. 224 

15 Sur la famille Volckamer voir : BOGAERT-DAMIN, Anne-Marie et PIRON, Jacque A. Livres de 
fruits ... , p. 133-141. 
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MILLER, Dictionnaire des jardiniers, t. 1 ,' 1785 face au frontispice 
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Le jardinage : de la théorie à la pratique 

Au XVIIIe siècle, l'art du jardin est de plus en plus associé à celui du jardinage. 
Le jardinier doit maîtriser les connaissances botaniques nouvelles mai aus i conce
voir le jardin, son dessin et son contenu. Aussi, du plus scientifique au plu vulgari a
teur, les livres de jardinage se succèdent. Leurs auteurs, qu'ils soient à la tête de 
grands jardins, agronome, horticulteur ou vulgarisateur, livrent leurs conception et 
surtout leurs expériences en matière de culture. 

L'ouvrage de Philip Miller est important par sa tenue scientifique et son 
contenu (51, 52). La première édition de The Garde ners Dictionary, en 1731, e t 
suivie de nombreuses rééditions. C'est le plus important ouvrage d'horticulture du 
XVllle siècle anglais. 

Ill J , 

51. MILLER, Philip 

Dictionnaire des jardiniers, contenant les méthodes les plus sûres et les plu 
modernes pour cultiver et améliorer les jardins potagers, à fruits, à fleurs et les 
pépinières 1 ouvrage traduit de l'anglais, sur la huitième édition de Philippe Miller 
par une société de gens de lettres [par M. de Chazelles ... ; avec de notes relative à 
la physique et à la matière médicale par M. Holandre ... ] 
A Paris : chez Guillot, 1785 
8 vol. : ill. ; in-4 o 

Index 

.Pl 6'. R XVIII B 9 

Une première traduction fran
çaise paraît en 1785, illustrée de 
trente-quatre planche qui représen
tent fleurs, bâtiments ou in tru
ments horticoles. 

MILLER, Dictionnaire des jardiniers, t. 1, 1785, 

pl. 6 
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52. MILLER, Phihp 
Groot en algemeen kruidkundig, hoveniers, en bloemisten woordenboek ... 1 door 
Philip Miller; voorzien met eene voorrede van .. . Adrian us van Royen ; volgens den 
laatsten clruk, uit het Engels vertaald door Jakob van Eems ... 
Te Leiden: by Pieter vander Eyk by de weduwe Jakob vander Kluis, 1745 
2 vol. ([18], 1238, [2] p. , [13] f. de pl. dont dépl.) : ill . ; in folio 
Index, bibliogr. 

1 , ,: ~:,..,;~ 

RXVIIIC 34 

Une édition hollan
daise paraît en 17 45 et 
comporte treize planches 
qui montrent surtout des 
serres chauffées. 

MILLER, Groot en alge111een kruidkundig hoveniers ... woordenboek, 

deel 2. 1745 , bladz 636 

Philip Miller (1691-1771) a toute l'autorité voulue pour publier ce dictionnaire 
qui fait place à la théorie et à la pratique du jardinage mais aus i à la description des 
plante cultivées. En effet, depuis 1722, il développe le Chelsea Physic Garden, jardin 
de la ociété de jardinier et pépiniéristes de Londres, qui est célèbre dans toute 
1 Europe pour es plantes rares. 
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Depuis le début du siècle, des manuels de jardinage populaires parai ent, il ne 
sont pas de grande valeur mais sont la marque d'une époque (53). Ils auront du 
succès, connaîtront rééditions et traductions. 

53. GENTIL 

Le jardinier solitaire, ou Dialogues entre un curieux & un jardinier solitaire, conte
nans la méthode de faire & de cultiver un jardin fruitier & potager, & plusieurs 
expériences nouvelles 1 [par Gentil, en religion frère François] 
A Paris : chez Rigaud, 1704 
[20], 391, [10] p., [1] f. de pl. dépl. ; in-12° 

Ce manuel pra
tique se présente sous 
forme de dialogue - ce 
genre est à la mode au 
début du XVIIIe siècle -
entre un curieux et un 
jardinier solitaire. Une 
seule illustration montre 
un plan assez rudimen
taire de jardin. 

GENTIL, Le jardinier solitaire, 

1704, p.23 
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Le Lorrain de Vallemont insiste plutôt sur les curiosités de la nature comme la 
rose ressuscitée et ajoute quelques conseils (54). 

54. LE LORRAIN DE V ALLEMONT, Pierre 
Curiositez de la nature et de l 'art sur la végétation, ou L'agriculture et le jardinage 
clans leur perfection ... 1 par Mr l ' abbé de V allemont 
Nouvelle édition revûë, corrigée & augmentée 
A Bruxelles :chez Jean Leonard, 1715 
2 t. en 1 vol. : ill. ; in-8° 
T. I :De la culture du jardin potager.- [18], 311, [6] p., [12] f. de pl. : front. 
T. II : De la culture du jardin fruitier.- 359, [6] p., [2] f. de pl. : front. 

LE LORRAIN DE V ALLEMO T, Curiositez de la 

nature, t. I, 1715, frontispice 

R XVIII Z 102 

LE LORRAIN DE V ALLEMONT, Curiositez de 

la nature, t. 1, 1715, pag. 292 

L'abbé Pierre Le Lorrain (1649-1721) touche à la théologie, la médecine, la 
numismatique, la botanique. À Versailles, il observe les plantes et le travail des jardi
niers. Il est souvent considéré comme un alchimiste. 
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Le D~ction~ai:e p~ur la théorie et la pratique du jardinage de 1' abbé Roger 
Schabol, qm parait a Pans en 1767, est fort incomplet. Quant au Jardinier portatif 
(1781) de Thomas de Grace (55), il se présente comme un almanach du jardinier. 

55. de GRACE, Thomas 

Jardinier portatif, ou La culture des quatre classes de jardins, et de l 'éducation des 
fleurs 

Nouvelle édition, revue, corrigée, augmentée de plusieurs articles nouveaux, & 
exactement expliquée par un amateur [i.e. T.-F. de Grace] 
A Rouen : chez la veuve de Pierre Dumesnil : chez Labbe y, 1781 
207, [1] p., [1] f. de pl. dépl. :ill. ; in-12 

de GRACE, Jardinier portatif, 1781, face à la p. 192 

Outils nécessaires à un jardinier 

(LIGER, Le jardinierfleuriste, 1776, pl. VI, p. 314) 

Le Jardinier fleuriste de Louis Liger est plus intéressant (56). 

56. LIGER, Louis 

R XVIII Z 99 

Le jardinier fleuriste, ou La culture universelle des fleurs, arbres, arbustes, arbris
seaux servant... à l'embellissement des jardins ... par le sieur L. Liger 
Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée considérablement, avec beaucoup de 
planches en taille-douce du fond de Claude Prudhomme 
A Paris : chez Saugrain fils, 1776 
XII, 421 p., XIV f. de pl. dépl. ; in-12° 
Index 
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La première édition de 1704, en deux volumes, est suivie de nombreuses autre 
jusqu'à la fin du siècle ainsi que de traductions anglaise et allemande. 
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'1 1 1 

Figure d ' une colonnade de verdure 

(LIGER, Lejardinier fleuriste, 1776, pl. Ière, p. 17) 
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Louis Li ger (165 8-1717) , agronome françai s, publie un grand nombre 
d'ouvrages sur l ' agriculture et l ' économie domestique. Il énonce ici se idée en 
matière de jardin, notamment sur le rôle que doit y jouer l 'architecte. Des idée pra
tiques, les travaux à effectuer par mois, les fleurs, arbres, parterres sont envi agé . 
Dans un autre ouvrage, Liger livre sa conception du jardin (57). 

57. LI GER, Louis 

La nouvelle maison rustique, ou Economie générale de tous les biens de campagne, 
la manière de les entretenir & de les multiplier 1 donnée ci-devant au public par le 
sieur Liger ; et enrichie de figures en taille-douce par M*** [i.e. Henricu Be nier] 
[Dixiéme édition augmentée considérablement, & mise en meilleur ordre ... ] 
A Paris : chez Bailly, 1775-1776 
2 vol. : ill . ; in-4 o 

Ex-libris Ex bibliotheca G. van Caster pbri Mechlinien. 
T. 1.- IV, [4], 916 p., [14] f. de pl. : front. 
T. 2. - [4] , 918, [2] p., [23] f. de pl. dont dépl. - Achevé d' imprimer= 1776 

R XVIII B 38 

Il s'agit d'une réédition de l'Oeconomie générale de la campagne, ou Nouvelle 
maison rustique qui paraît en deux volumes en 1700. Liger modernise La maison rus
tique de Charles Estienne publiée au XVIe siècle. 

Dans le deu xième volume, 
Liger traite de la di stribution du 
jardin et en analy se le contenu. 
Encore régulier, il est orné de buis et 
de broderies. Les fleurs y ont cepen
dant place, en parterre ou en pot. Les 
illustrations sont les mêmes que 
celles du Jardinier fl euriste . Des 
ouvrages comme celui-ci, dont le 
rééditions se succèdent jusqu 'à la fin 
du siècle, contribuent à la perma
nence du modèle du jardin régulier. 

Di stribu tion du jardin 

(LI GER, La nouvelle maison rustique, t. 2, 1776, 

pag. 15) 
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Un traité des jardins est écrit par l'horticulteur français Le Berryais (58) . 

58. LE BERRY AIS, René 
Traité des jardins, ou Le nouveau de La Quintinye ... 1 par M. L. B*** [i.e. René Le 
Berryais] Nouvelle édition 
A Paris : chez Belin, 1785-1788 
T. II : Jardin potager.- 416 p. ; in-8° . - Glossaire 
T. III: Jardin d'ornement.- 546 p., XI [I] f. de pl. ; in-8° . - Index 
T. IV : Orangerie, serre-chaude. - 523 p. ; in-8° 

LE BERRY AIS, Traité des jardins, t. ill, 1785, pl. XI 

R XVIII A 217 

La première édition date de 1775. Une nouvelle édition en quatre volumes 
paraît de 1785 à 1788. René Le Berryais (1722-1807) est presque entièrement l'auteur 
du Traité des arbres fruitiers qui paraît sous le nom de Duhamel du Monceau. Son 
traité e t à la fois théorique et pratique. Le premier volume envisage le jardin fruitier, 
le deuxième le jardin potager. Le jardin d'ornement fait l'objet du troisième volume. 
Le dernier est consacré à l'orangerie et à la serre chaude. Le Berryais s'y garde de 
prendre parti pour l'une ou l'autre des tendances du goût de l'époque : 

« Quoique les Jardins d Ornement soient le sujet de ce Volume, je ne parlerai ni 
de leur Formation, soit dans le genre libre, soit dans le genre régulier, qui ne peut être 
traitée que par des Honunes de génie & de goût; ni des Ornements vrais qui embellis
sent la nature ; ni de ceux que le caprice semble n 'avoir inventés que pour la rendre 
difforme & ridicule. Simple Jardinier dans cette troisième Partie, comme dans les deux 
premières, je m.e bornerai à cultiver les Arbres & les Plantes, tant de pleine terre que 
d'Orangerie, qui servent à décorer les Jardins ». 
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Le décor du jardin 

Des arbres taillés aux arbres libérés 

«L'arbre, de nos jardins le plus bel ornement » 

DELILLE 

Au XVIIIe siècle, l'arbre est l'élément principal de la décoration du jardin qu'il 
soit régulier ou paysager. Mais les références esthétiques en matière de plantation 
d'arbres changent. À l'agencement géométrique, souvent basé sur le quinconce, suc
cède la régularité dans l'irrégularité. L'emplacement des arbres doit avoir l'air d'avoir 
été choisi par la nature. 

Dézallier impose un gouvernement mathématique à la végétation. Si pour lui, 
«l'essentiel d'un jardin, ce sont les bois», il les conçoit plutôt comme de bo quets, 
des bouquets de verdure. Mais ils doivent être ornés de cloîtres, de labyrinthe , cabi
nets, quinconces, guillochis, galeries. Le jardin est divisé en compartiments aux parois 
de verdure, aux palissades en feuillage taillé de façon géométrique. Cette architecture 
végétale sollicite un entretien constant. Les palissades sont réalisées en charmille, en 
hêtre ou en érable. Ifs et arbrisseaux, dont la hauteur ne doit pas excéder quatre à cinq 
pieds de haut, garnissent les parterres . Parmi ces arbrisseaux décoratifs : le lilas 
commun et celui de Perse, les rosiers de Gueldre et de tous les mois, le chèvrefeuille, 
le seringat, le jasmin jonquille, l'altea, le troëne, le romarin, le genêt d'Espagne. 
Aubépine, noisetier, arbre de Judée, osier sont classés par Dézallier dans les arbri -
seaux des bois. Parmi les arbres, la mode est à l'érable et au marronnier d'Inde. 

LE ROUGE, Jardins à 

la mode, cahier 1, pl. 12 
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Cran.de J"ale ç/.e m.aro.nl.er.r da1i.r urt boi.r . 

DEZALLIER D' ARGENVILLE, 

La theorie et la pratique du jardinage, 

l709, p. 58, pl. 8e C, fig. 1ère. 
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Le retour à la nature dans le jardin anglais maintient l'arbre dans le jardin mais 
le libère. Non taillé, l'arbre devient le seul décor dans un paysage de gazon et d'eau. 
Kent comme Brown ne s'intéressent guère aux arbres mais à leur effet de forme et de 
couleur dans la composition. 

Le remodelé du pay
sage anglais n ' a d'ailleurs 
été possible que parce que le 
répertoire des arbres s'est 
accru. Entre 1701 et 1750, 
soixante et un nouveaux 
arbres et nonante et un 
arbustes sont introduits en 
Angleterre. Cyprès, cèdres 
du Liban, acacias, tulipiers, 
chênes d'Amérique mettent 
variété et couleurs dans les 
jardins. Le magnolia est 
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LE ROUGE, Jardin s à la mode, cahier 7, pl. 19 

encore une rareté. À Whitton, le duc d'Argyll est un des premiers à orner son parc 
d'une abondance de conifères comme des cèdres ou des pins argentés. Ces plantations 
expérimentales sont encouragées par les pépiniéristes. 

À la fin du XVIIIe siècle, avec le retour à un jardin plus naturel, la plantation 
des arbres devient en Angleterre une des activités préférées de la noblesse au même 
titre que la chasse. Certains y laissent leur fortune16. 

l6 Th. Johnes (1748-1816), parent de Knight, perdit sa fortune en plantant dans son domaine de Hafod, 
durant une période de presque 30 ans, environ 5 rniWons d'arbres. 
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DUHAMEL DU MONCEAU, Des semis et plantations, 1760, p. 1, bandeau 

En France, le spécialiste incontestable en la matière est Duhamel du 
Monceaul7. Après un Traité des arbres et arbustes (1755), et une Physique des arbres 
(1758), il rédige une addition aux deux titres précédents (59) . 

59. DUHAMEL DU MONCEAU, Henri Louis 
Des semis et plantations des arbres et de leur culture, ou Méthodes pour multiplier 
et élever les arbres ... 1 par M. Duhamel du Monceau . .. 
A Paris: chez H. L. Guerin & L. F. Delatour, 1760 
[2], LXXX, 383, 27, 10 p. , XVI [I] f. de pl. dépl. ; in-4° 

Duhamel donne des conseils pour l'aménagement du jardin: 

R XVIII B 76 
Nissen, BBI, 545 

« Comme il n'était point de notre objet de traiter de cette partie de 
l 'Architecture qui enseigne à planter les jardins avec goût et intelligence, nous nous 
sommes bornés à donner aux Propriétaires éloignés des grandes villes, & qui ne peu
vent consulter aisément les Architectes, quelques conseils généraux qui pourront leur 
être utiles : par exemple, à moins qu'ils ne soient fort riches, il doivent éviter, autant 
qu'il leur sera possible, de faire des escaliers, des terrasses, des berceaux, des ton
nelles, & cette multitude d 'ornements qui demandent d'être tondus au cizeau; car il est 
préférable d'établir un jardin dans un goût de simplicité, & qui peut être bien tenu sans 
beaucoup de dépense, que deformer unjardin trop chargé d 'ornements, qui reste ordi
nairement négligé dans toutes ses parties ». 

Il traite du choix des arbres, de la façon de les multiplier, de leur élevage, de la 
plantation, des grands bois. Dix-sept planches illustrent ces différentes parties. 

17 BOGAERT-DAMIN, Anne-Marie et PIRON, Jacques A. , Livres de fruits ... , p. 115-126. 
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DUHAMEL DU MONCEAU, Des semis et plantations, 1760, pl. VI pag. 252 

Pour les allées, Duhamel recommande les tilleuls ; le marronnier d'Inde et le 
faux acacia sont passés de mode. Il signale encore les espèces à planter en palissade . 
Pour les cabinets : 1' ormeau à petites feuilles, le tilleul, le mûrier blanc, pour le 
treilles :jasmin blanc et jaune, chèvre-
feuille, bignonia, lilas de Perse, rosier, f(" .fs 
clématite, ronce à fleurs doubles . Les 
plantations des bosquets varient selon 
la saison. Ceux d'hiver comportent 
pin, sapin, cèdre du Liban et de 
Virginie, if, cyprès, alaterne, philly
raea, buis, chêne vert, liège, laurier, 
genévrier ... 

Eugène Jose ph de Poederlé 
(1742-1813) est considéré comme le 
fondateur de la dendrologie en 
Belgique. Contemporain de Duhamel, 
il rencontre celui -ci en Angleterre où il 
se rend en 1771 avec le duc 
d'Arenberg. Dans son Manuel de 
l'arboriste et forestier belgiques 
(1772), dont une troisième édition lar
gement revue paraît en 1792, il donne, 
outre les descriptions scientifiques, 
d'abondantes informations sur la 
valeur marchande des plantes. Il intro
duit dans nos régions le catalpa, le tuli
pier (Liriodendron tulipifera) , le capa
lier et le chêne américain. Il donne 
aussi des conseils sur la plantation des 
bosquets à la française et à l'anglaise. 

Liriodendron tulipifera 

(Curtis 'botanical magazine, vol. 8, 1794, n° 275) 
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'1 

DUHAMEL DU 

MONCEAU, 

Des semis et planta

tions, 1760, pl. XV, 

pag. 378 

« Les bosquets anglais sont modelés sur les forêts et les bois abandonnés à la nature, 
tant par la composition de leurs massifs, formés d'arbres de toutes espèces, que par 
l'ensemble de petits sentiers tortueux, et par la manière dont ils se coupent et se communi
quent: l'art ne se montre que dans le choix des arbres et des arbustes qui les forment ... les 
massifs, qui s'élèvent par étages, ou plutôt par des plates-bandes en pente douce ; des fleurs 
et plantes de toutes espèces, jetées, en apparence, au hazard, en forment le bas : à cette bor
dure succèdent des arbustes à fleurs, à fruits de différente couleur et toujours verds, comme 
Genêts, Rosiers, Houx, Buissons-ardens, & c. suivent ensuite des arbrisseaux ou des arbres, 
qui ne s'élèvent qu'à une certaine hauteur graduée, tels que Fusains, Aubépines, Pteleas, 
Cèdres, Pins, & c. Enfin les derniers étages sont remplis par des arbres dont les tiges sont 
hautes et bien fournies. Il y a dans l'intérieur de ces massifs des petits sentiers tortueux, 
bombés, couverts de petits galets soigneusement roulés, et les côtés s'élèvent aussi à-peu-près 
par étages, et sont garnis de la même manière que les côtés extérieurs qui côtoient les par
terres de gazon ... Les bosquets françois ou bosquets des quatre saisons, qu'on a adoptés en 
France, depuis que Mr. du Hamel en a fait naître le goût, en tâchant de ramener à l'utile par 
l 'agréable. » 
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Le cornouiller est un arbrisseau dont on fait des haie des tonnelle et de 
palissades, il tr?uv: sa place dans l~s bosquets d'été. À côté des' variétés européenne , 
on en trouve b1entot de nouvelles Importées d'Amérique. Le genre Cornus est décrit 
par L'Héritier (60). 

-~r 

60. L'HERITIER DE BRUTELLE, Charles-Louis 

Cornus : specimen botanicum sistens descriptiones et icones specierum corni minu 
cognitarum 1 Car. Lud. L 'Héritier, dom. de Bru telle ... 
Parisiis : typis Petri-Francisci Didot, 1788 
[2], 15 p., 6 f. de pl. ; in-folio 
Ex-libris comte Alfred de Limminghe 
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R XVIII D 102 
Nissen, BBI, 1187 

L ' HERITIER DE BRUTELLE, Cornus, 

1788, pl. 6 

Dans cette belle monographie de grand format, une large part est faite aux 
variétés nouvelles auxquelles les six planches sont consacrées. Redouté, qui collabore 
à nouveau avec L'Héritier, signe trois gravures ; les trois autres sont de Fréret. Les 
planches sont coloriées dans quelques exemplaires. 
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L----------------------------------- --------··-------- · 

Tirage d ' essai en couleurs 

(MICHAUX, Histoire des chênes de l'Amérique, an IX, pl. 10) 
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Planche définiti ve de l'édition en noir et blanc 

(MICHAUX, Histoire des chênes de l'Amérique, an IX, pL 10) 
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De nouvelles variétés de chênes, au feuillage rougeoyant, nous viennent 
d'Amérique. On les trouve dans les pépinières de Hollande et d'Angleterre. Le voya
geur et botaniste français André Michaux les fait découvrir dans une superbe mono
graphie (61). 

61. MICHAUX, André 
[Histoire des chênes de l'Amérique 1 par A. Michaux ; ill. par P. J. et H. J. Redouté] 
[A Paris: de l ' imprimerie de Crapelet, an IX] 
[31] f. de pl. : ill. en coul. ; 55 cm 
Ex. incomplet (mq. p. de titre, 30 p. de texte et 5 f. de pl.) 
Ex-libris Bibliotheca comitis A. de Limminghe 

RXIXD 15 
Nissen, BBI, 1358 

André Michaux (1746-1803), après avoir voyagé en Iran de 1782 à 1785, est 
envoyé par le gouvernement français en Amérique du Nord pour y rassembler des col
lections d'arbres. Durant les dix années d 'exploration qu'il mène dans ce continent, il 
envoie en France des dizaines de milliers de jeunes arbres et des caisses de graines. Si 
Michaux découvre un grand nombre de plantes américaines, il introduit également en 
Amérique du Nord des plantes venues du continent européen. Ses découvertes sont 
mises en valeur par la publication de la première flore du continent américain Flora 
Boreali-Americana (1803) réalisée par son fils. Celui-ci surveille par ailleurs 
l'impression de l'Histoire des chênes d'Amérique. 

De format in-folio, cette monographie fait découvrir entre autres le chêne rouge 
de Virginie, le chêne blanc du Canada, le chêne aquatique et le chêne saule. Les illus
trations sont confiées aux frères Redouté18 et la gravure à Plée et Sellier. Les planches 
sont exécutées en noir et blanc, toutes les bibliographies l'affirment. Or, notre exem
plaire est constitué de trente et une planches en couleurs et de plus, la page de titre et 
les pages de texte manquent. Ces planches en couleurs pounaient provenir du volume 
consacré aux chênes dans l'Histoire des arbres forestiers de l'Amérique septentrio
nale publiée par le fils Michaux, François-André, mais les planches mesurent 197 X 
J 35 mm alor que les nôtres ont 322 X 211 mm. Des planches coloriées sont signalées 
dan la traduction allemande de l'Histoire des chênes (1802-1804), mais on n'en 
dénombre que quatorze. 

La comparaison avec l'édition en noir et blanc de l'Histoire des chênes est plus 
éclairante. Les planches ont le même format, les variétés représentées s'y retrouvent. 
Il emble que le planches de notre exemplaire soient un tirage avant la lettre car elles 
ne portent aucune mention de texte (n° de planche, identification de la variété, signa
ture ). On peut aller plus loin et affirmer qu'il s'agit d'un tirage d'essai en couleurs, 
revu et remanié avant le tirage définitif en noir et blanc : certaines planches ont été 
fortement retouchées , d'autres complétées. Cet exceptionnel recueil de planches en 
couleurs conservé dans notre bibliothèque est le seul connu. Les dégradés de verts, les 
touche bleutées ou rouges, font chatoyer ces feuilles de chêne et permettent d'appré
cier pleinement l'apport de la couleur dans le dessin botanique. 

18 Henri Jo eph pour le planches! 26, 33, 34 et Pien·e Joseph pour les autres 
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Quelques fleurs 

Les plans géométriques des jardins à la française , conçus pour dominer la 
nature, négligent les fleurs. Celles-ci restent présentes dans les jardins botanique . Le 
fleurs ont une place dans le jardin paysager mais on en parle moins. Elles ont mainte
nues à l'écart, peuvent entourer les arbres ou le pied des arbustes. Quelque parterre 
pour fleurs coupées sont dissimulés près de l'habitation ou aménagé loin de la 
demeure. Le jardin de fleurs est opposé au paysage naturel et reste exceptionnel, 
malgré quelques tentatives à la fin du siècle. Le jardin de fleurs de Nunehan, tracé 
vers 1770 par W. Mason, comprend des parterres de fleurs dans les clairières et les 
pelouses, il servira de modèles à Loudon et Repton. Celui-ci est le premier à réintro
duire les fleurs dans les grands jardins. Il y plante des roses dans des partie fermées, 
des plantes américaines ou chinoises comme l'aucuba, l'hortensia, le camélia. 

N unehan en 1777 

(BOGGS, Prints and plants, 1932, p. 66) 
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Ro eraie de A hridge 

(BROWN, The art and architecture of english gardens, 1989, p. 78) 

Delille dans son poème Les jardins évoque les fleurs en tapis, en bordure ou 
grimpantes ... 

« Hâtez-vous; vos jardins vous denwndent des fleurs. 
Fleurs, parure des champs, et délices des yeux, 
De vos riches couleurs venez peindre la terre : 
Venez; mais n'allez pas dans les buis d'un parterre 
Renfermer vos appas tristen2ent relégués ; 
Que vos heureux trésors soient par-tout prodigués : 
Tantôt de ces tapis émaillez la verdure; 
Tantôt de ces sentiers éga) ez la bordure; 
Serpentez en guirlande ; entourez ces berceaux; 
En Méandres brillants courez au bord des eaux, 
Ou tapissez ces murs, ou dans cette corbeille 
Du choix de vos parfums embarrassez l'abeille. » 

et 'oppo e à la manie des collections 
« Je sais que dans Harlem plus d'un triste amateur 
Au fond de ses jardins s'enferme avec sa fleur, 
Pour voir sa renoncule avant l'aube s'éveille, 
D une anémone unique adore la merveille, 
Ou, d'un rival heureux enviant le secret, 
Achète au poids de l'or les taches d'un œillet, 
Laissez-lui sa manie et son amour bizarre; 

Qu'il possède en jaloux, et jouisse en avare. » 
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À la fin du siècle, les fleurs vont connaître l'engouement. Le cha eur de 
plantes ramènent en Angleterre des cargaisons de plante nouvelles et vont u citer un 
intérêt croiss.ant p?ur la botanique et l'horticulture. En 1774, un horticulteur gantoi , 
Huytens, revient d Angleterre avec des rhododendron , des azalée et de fuch ia . Le 
succ~s de sa vent.~ est à 1.' origine dL~ co~merce international des fleurs qui e dévelop
pera a Gand au s1ecle smvant. Les Jardms changent. Les fleurs s'y réintrodui ent avec 
d'autant plus de force qu'on en avait été longtemps sevré. 

BURMANN, Rariorum africanarum plantarum, 1738, page de titre 

Beaucoup de 
fleurs sont ramenées 
d'expéditions au Cap 
de Bonne-E pérance, 
notamment de 1687 à 
1772. Le gouver
neurs Simon et 
Adriaan van der 
Steel, père et fil y 
organisent des expé
ditions pour ras em
bler de plantes et 
des semences desti
nées à enrichir le 
jardins en Hollande. 
Les prin ci pales intro
duction du XVIIIe 
siècle sont de bulbe 

qui vont être diffusés dans toute l'Europe à partir de la Hollande et de l'Angleterre, 
des Erica, Protea et Stapelia. Des pélargoniums aussi . 

Sous le nom de Geranium, le public connaît des plantes ornementale que le 
botanistes actuels appellent des Pelargonium. Les deux genres sont d 'ailleur voi in 
et font partie de la famille des Géraniacées [Geraniaceae], dont on connaît au i, dan 
nos régions, les Erodium. Une des caractéristiques de ces plantes est la colonne cen
trale de la fleur qui s'allonge à la maturité des fruits en forme de bec allongé, d' où les 
noms des trois genres cités ici : Geranium vient du grec ycpautou, diminutif de 
yEpauoç, la grue ; Pelargonium, de 7ŒÀapyoç, la cigogne ; et Erodium, de cpw8toç, 
le héron. On les nomme aussi en français, surtout les Erodium, des Becs-de-grue ou 
des Becs-de-cigogne 19. 

19 Les Pelargonium ont un canal nectarifère creusé dans le pédicelle, que les deux autre genres n ont 
pas. Les Geranium ont les feuilles à nervation palmée alors que le Erodium en ont de pennées. 
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Dès 1530, le geranium robertianum est représenté dans 1' H erbarium de 
Brunfels. En 1631, J. Tradescant, jardinier de Charles 1 d'Angleterre, pos ède une 
espèce d'Afrique du Sud, le « geranium indicum nocte odoratum » : son pa.tfum qui 
ressemble au musc n'est perceptible qu'à la nuit tombée. Paul Hermann dan on 
catalogue de jardin botanique de Leyde en 1687, en énumère dix espèces et en repré
sente six. 

Les pélargoniums cultivés sous le nom de géraniums sont ong1naire 
d'Afrique du sud. La plupart des espèces existantes ont été observées dans la région 
du Cap de Bonne Espérance puis introduites en Europe par les navigateur hollan
dais puis anglais. Dans un premier temps , ils sont classés avec les espèces euro
péennes, puis en 1732, Dillenius leur donne le nom de Pelargonium. Les pélargo
niums sont des plantes de serre, non vivaces dans un climat tempéré. Ce ont nos 
plantes de balcons, terrasses et massifs qu'on appelle actuellement à tort géranium . 
Le nombre connu s'accroît. Dans son Rariorum africanarum plantarum qui paraît 
en 1738 à Amsterdam, Burman décrit quatorze pélargoniums et distingue le deux 
genres : Geranium et Pelargonium. Mais géraniums et pélargoniums sont toujour 
regroupés en un seul genre Geranium dans le Species plantarum de Linné, en 1753. 
C'est L'Héritier qui publie la première classification historique des espèce de 
pélargoniums (62). Il divise le genre Geranium en Pelargonium, Erodium et 
Geranium. 

62. L 'HERITIER DE BRUTELLE, Charles-Louis 
Geraniologia, seu Erodii, pelargonii, geranii, monsoniae et grieli historia, iconibus 
illustrata 1 Car. Lud. L 'Héritier, dom. de Bru telle ... 
Parisiis : typis Petri-Francisci Didot, 1787-1788 
[2] p., 44 f. de pl. : ent. ill. ; in-folio 
Le texte accompagnant les planches n'est jamais paru 
Ex-libris comte Alfred de Limminghe 

R XVIII D 101 
Nissen, BBI, 1 188 

Quarante-quatre planches d ' une grande finesse illustrent la Geraniologia, le 
texte de L'Héritier ne sera jamais publié. P.J. Redouté est l'auteur de trente et un de -
sins, les autres sont de son frère, Henri-Joseph, de Cl. Aubriet, L. Fréret, J. Sowerby, 
B. Pernotin, S. Taylor. 

Du Cap nous viennent aussi le glaïeul, le freesia, le kniphofia, l'agapanthe. 
L'autre pôle d'introduction important, en cette fin du XVille siècle, est la Chine d'où 
on ramène le camélia, la glycine, le chrysanthème (1764), la pivoine, le magnolia, le 
gardénia, l'hydrangea (1790), de nouvelles variétés de roses et d'œillet . 
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SCHWEGMAN, Icones plan.tarum rariorum, 1793, pl. XXII 
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L'hydrangea macrophylla ou hortensia, venu de Chine, est introduit à Kew en 
1790 par Banks. C'est Commerson qui lui donne, dès 1771, le nom d horten ia (de 
hortensis : qui pousse dans les jardins). Il cultive cette plante sur l'île Maurice, pui 
l'envoie au Jardin des Plantes à Paris. Certains pensent qu'il est introduit en France 
avant de l'être en Angleterre. Une des premières représentations de l'horten ia figure 
parmi les fleurs rares dessinées par Schwegman20 (63). 

63. Icones plantarwn rariorwn 1 delineavit et in aes incidit Henricu Schwegman ; 
edidit et descriptiones addidit G. Voorhelm Schneevoogt; scriptionem in pexit S.J. 
Van Geuns = Afbeeldingen van zeldzaame en fraaje bloem - en plant-gewassen 1 
gegraveer en gecouleurd door Hendrik Schwegman ; met derzelver beschryving in 
' t Latyn, Neerduitsch, Fransch en Hoogduitsch door G. Voorhelm Schneevoogt · 
uitgegeven onder het opzigt van ... S.J. Van Geuns 
Te Haerlem : by C. Plaat, 1793 
[3], 4 p., XXXXV f. [45] f. de pl. ; in-folio 
La plupart des planches sont coloriées ; les planches reliées à la fin du volume sont 
sans rapport avec l'ouvrage décrit. -L'index est incomplet, peut-être même de la 
composition. - Ex -li bris A. de Limminghe 

R XVIII D 103 
Nissen, BBI, 1784 

L'hortensia magnifiquement représenté figure ici à côté d'autres plantes rares 
cultivées en Hollande à la fin du XVIIIe siècle. Une vingtaine sont originaires du Cap. 
Dans un Mémoire sur l'hortensia, plante nouvelle de la Chine, Buchoz le décrit ainsi : 

« les fleurs en sont très belles ; elles plaisent par leur couleur incarnate, et par 
leur réunion en forme de boule ; elles méritent plus qu'aucune autre à servir de déco
ration dans nos jardins, aussi tous les amateurs de cette capitale s'empressent-ils à 
l'envie les uns des autres à se la procurer; c'est vraiment un arbrisseau de plus que 
nous avons gagné en France, pour l'ornement de nos parterres». 

20 BOGAERT-DAMIN, Anne-Marie et PIRON, Jacques A. Livres de fleurs ... , p. 67. 
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Des édifices à la mode : les fabriques 

Morel les définit ainsi « expression dont je me servirai pour désigner tous les 
bâtiments d'effet et toutes les constructions que l'industrie humaine ajoute à la 
nature, pour l'embellissement des jardins». Ces objets emblématiques sont repré en
tatifs de contrée lointaine, d'époque révolue. L'accumulation dans le jardin en fait un 
cabinet de curiosités. 

Dans un paysage de gazon, d'arbres et d'eau, on pose, on jette avec art 
quelques fabriques, marque de l'homme : petit temple antique grec ou romain destiné 
à rappeler l'Antiquité, pagode chinoise qui évoque l'orient ou tour de style gothique. 
Bientôt, les fabriques surchargent le jardin anglais envahi par les obéli ques et les 
urnes. Les excès sont critiqués par Delille dans Les jardins. 

« Banissez des jardins tout cet amas confus 

D'édifices divers prodigués par la mode 

Obélisque, rotonde et kiosques et pagodes 

Ces bâtiments romains, grecs, arabes, chinois, 

Chaos d'architecture et sans but et sans choix, 

Dont la profusion stérile ment féconde 

Enferme en un jardin les quatre parts du monde ... » 

LE ROUGE, Jardins à la mode, cahier 4, pl. 7 
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Certains maintiennent la simplicité : Brown ne met à Blenheim qu'un pont et 
une colonne 

L'art des fabriques devient une part entière de l'architecture. Si beaucoup de 
monuments anciens sont utilisés, la plupart sont cependant factices : grotte, belvédère 
le gazebo qui surplombe le jardin, fausses ruines comme celles du jardin de Betz créé 
entre 1780 et 1784 et la colonne brisée (1770) érigée dans le parc de Retz, repré entée 
par Le Rouge dans ses Jardins à la mode. Les excè de la décoration du parc 
Monceau, à Paris, font dire au prince de Ligne, surnommé pourtant le prince de 
fabriques : « Ce n'est pas un jardin. C'est du goût sans jugement » . Carmontelle y 
dissémine une douzaine de fabriques dont une pyramide, une colonnade, un moulin 
hollandais. 

Trœ rlt1 .Pori/ rlr /Jo,j· d - Jlme prtl'll~' Jt1 
((i ·tjllc </(1 Jàrr!tit rie ..t/1/hli(t'Oll 

npp1u'll •naut 

.:\' SOi~: :\LTE.SS.F. SJ-: 1\Jo:.~ J SSb\\f~ ~l0 l'\'SF:H;XI-:e n. 

u : I>!Jl' llJ' C'I!Al1THES . 

LE ROUGE, Jardins à la mode, cahier 8, pl. 13 
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DU JARDIN PAYSAGER AU JARDIN 

NATUREL: XIXe - xxeSIÈCLE 

Si, au cours du XIXe siècle, l'art du jardin reproduit d'abord le modèle pay
sager en le codifiant, il connaît encore un bouleversement : un nouveau refus des 
contraintes. Le jardin naturel apparaît alors, mettant à l'honneur la nature telle qu'elle 
est et privilégiant les plantations informelles. 

La technique horticole est mise à la portée de chacun, car le jardin suscite un 
intérêt croissant. 

Comme au siècle précédent, les jardins, botaniques et privés , font l 'objet 
d'inventaires. Parmi ceux-ci, de splendides catalogues, édités par des pépiniériste , 
montrent les nouveautés proposées aux amateurs de plus en plus nombreux et pas
sionnés. 

Cette fois, les fleurs envahissent les jardins, enserrées d'abord dans des par
terres sophistiqués, puis installées abondamment en coulées aux teintes subtile . Des 
plantes nouvelles, délicates et exotiques , puis traditionnelles et vivaces, et parmi 
celles-ci des fleurs à la mode, ornent les jardins. De superbes monographie en livrent 
d'innombrables variétés, dont il ne reste bien souvent que ce souvenir imagé. 
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L'art du jardin 

Lou don 

(BROWN, The art and architecture of 

english gardens, 1989, p. 79) 

64. LOUDON, John Claudius 

Images de jardins 

Repton assure la transition entre deux 
styles. Le gazon ne prolonge plus le paysage 
jusqu'à l'habitation : Repton aménage les 
abords de celle-ci avec des terrasses, des balus
trades, des jardins de fleurs . Ceux-ci, qu'ils 
oient réguliers ou artificiels, sont admis. 

La plus forte influence est celle de John 
Claudius Loudon (1783-1843), figure fonda
mentale dans l'histoire du jardin européen au 
début du XIXe siècle. À la fois jardinier, théori
cien, admirateur et vulgarisateur de l'œuvre de 
Repton, il œuvre pour la démocratisation des 
jardins. Né d'un père fermier, il s ' adonne à 
l'horticulture puis exploite lui-même une ferme. 
Il laisse de nombreux écrits sur l'horticulture, 
mais aussi sur l'architecture et l'histoire des jar
dins et s'illustre en publiant, en 1822, la pre
mière encyclopédie du jardinage (64) suivie, en 
1825, d'une autre consacrée à l'agriculture. 

An encyclopaedia of gardening, comprising the theory and practice of horticulture, 
floriculture, arboriculture, and landscape-gardening ... 1 by J. C. Loudon ; ill. with 
many hundred engravings on wood by Branston 
2nd ed. , much enlarged 
L ndon : Longman, Hurst, Rees, Orme, Brown, and Green, 1824 
XII, 1233 p. : ill. ; 23 cm 
Index. - Ex-libri Bibliotheca comitis A. de Lirnrninghe 

Avant/a prè 

tra n formation par 

Repton 

(LOU DO , An encyc!o

paedia ofgardenin ', 

1824, p. 1 077) 

RXIX A 289 
Nissen, BBI, 1240 
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Loudon y livre sa conception du jardin. Partisan du style irrégulier, il e lai e 
séduire par le jardin régulier après des voyages d'étude dans le jardin hi torique de 
l'Europe. Ce style nouveau « gardenesque » est un dépassement du modèle pay ager 
pour une variété ordonnée. Loudon expose la théorie du landscape gardening « pictu
resque » et souligne la différence entre une composition hautement pittore que et une 
expression d'une beauté naturelle. L'erreur est de croire que la beauté pittoresque est 
la seule qui puisse modeler le paysage. Il en donne des exemples, des modèle qu ' il 
puise souvent dans les transformations de Repton. La première partie, hi torique, e t 
consacrée non seulement aux jardins d'Angleterre mais aussi à ceux du monde entier. 
Une deuxième partie envisage le jardinage comme science. La troi ième traite du jar
dinage tel qu'il est pratiqué en Angleterre : l'horticulture, la floriculture, l'arboricul
ture et le landscape gardening sont l'objet d'un livre. Une dernière partie fait le point 
sur l'état, présent et futur, des jardins en Angleterre : profession du jardinier, diffé
rents types de jardins. La littérature sur le jardinage fait l'objet de tout un chapitre. 

Of operating with water 

(LOUDON, An encyclopaedia of gardening, 1824, p. 1009) 

Cette encyclopédie théorique et pratique dont nous possédons la deuxième édi
tion est abondamment illustrée de gravures sur bois dans le texte. Loudon lance, en 
1826, le Gardener 's magazine qui présente ses idées et devient très populaire. Plante 
nouvelles, modèles de plantation et descriptions de jardins de taille moyenne, chacun 
y trouve de quoi satisfaire sa curiosité. 

Il est un des premiers à donner des conseils pour les petits jardin de ville ou de 
banlieue. Quelques taches de fleurs devant la maison, une pelouse entourée d'une 
plate-bande ornée d'une base de végétation permanente d'arbustes et d'herbacées et 
renouvelée en été par des annuelles : telles en sont les composantes. 
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THOUIN, Plans raisonnés, 1828, no 58 
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En France, à la même époque, Alexandre de Laborde regroupe les principaux 
parcs paysagers exécutés dans le genre de celui de Méréville dans la Description des 
nouveaux jardins de France (1808) illustrée de cent vingt-deux vues de jardin . 
Ensuite, Gabriel Thouin rénove le style paysager dégénéré. Il accorde une grande 
importance aux vues et adapte le « jardin anglais » à l ' aide d'un modèle simple de 
sentiers et d'allées, de pelouses circulaires et de massifs-îlots. Ses travaux et le goût 
de son époque sont rassemblés en une publication (65). 

65. THOUIN, Gabriel 

Plans raisonnés de toutes les espèces de jardins 1 par Gabriel Thouin 
3e éd. 

A Paris : chez Madame Huzard (née Vallat La Chapelle), 1828 
58 p., [59] f. de pl. ; 44 cm 
Relié avec « Architecture civile . .. 1 L.-A. Dubut » 

R XIXC48 
Brunet 5, 843 

La première édition de 1819 comporte cinquante-sept pages de texte et cin
quante-sept lithographies. Dès 1823, une réimpression est due au succès. La troisième 
édition de 1828 comporte cinquante-huit pages et cinquante-neuf lithographies colo
riées de C. Motte, d 'après des dessins de Thouin. 

Gabriel Thouin (1 747-1829) est issu de la famille des chefs jardiniers du 
Muséum à Paris et frère d'André, professeur de culture au Muséum. Jardinier du roi à 

Versailles dans les années 1770, il est imprégné du modèle classique mais as iste à 
l'introduction du modèle anglais . Ses conceptions résultent donc de la superposition 
de ces deux modèles . Son répertoire représente des jardins réels ou imaginaire , 
modèles des différents genres, illustrés de plans et de vues. En marge, Thouin ajoute 
des dessins d'ornements appropriés aux sites qu'ils doivent accompagner. Ces plan 
s'adressent à un public qui s'étend des plus modestes aux plus fortunés. 

Dans l'introduction générale, Thouin donne les principaux éléments qui régis
sent ses jardins. 

1. Des points de vue agréables sur le jardin. 
2. Plantation sur le devant du bâtiment d' arbres verts du même genre, de plu 

en plus petits jusqu' au troisième plan. 
3. Un chemin qui tourne autour de la propriété. 
4. Les autres chemins ont une destination (fabriques, point de vue . .. ) et doi

vent être bordés de différentes espèces d'arbres. 

Dans sa classification des jardins, la plus grande place est consacrée au tyle 
paysager qu'il nornme « de la nature ». Presque toutes les planches illustrent cette 
approche. Jardins rêvés : il joint à la Versailles classique un jardin sylvestre, un autre 
pastoral, un champêtre, un romantique chinois et un romantique français et donne une 
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THOUIN, Plans raisonnés, 1828, na 54 
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vue détaillée de chacun de ces jardins. En quatre planches, il dre se un catalogue de 
genres de fabriques à la mode. Celles-ci continuent d'envahir le jardin , ouvent avec 
emphase. Mais le jardin pittoresque peut aussi être dépouillé, il le démontre. L' abu 
des allées, la multiplication des chemins affaiblissent cependant se compo ition . 

De 1830 à 1850, le retour au goût pour les jardins paysagers n' est pa marqué 
de création saillante. La nouveauté va venir de l'aménagement de grand parc et jar
dins publics . C ' est là qu'Edouard André excelle. 

Edouard André va vers plus de simplicité encore : les allées élargi ent, le 
vallonnements triomphent pour suppléer au manque de relief des terrains. Sa maniere 
se transforme à la fin du siècle revenant aux lignes régulières aux abords de 1' habita
tion. 

« C'est ce qu 'on peut appeler le style mixte ou composite, né de la lia ison des 
lignes ordonnées du jardin à la française et de celles, libres, du jardin paysager, pour 
répondre au besoin de la mise au point du cadre de la maison, union de l 'art et de la 
nature, transition entre l 'architecture et la campagne environnante». 

Edouard André (1840-1911 ) 
est considéré par les biographes 
comme horticulteur, voyageur en 
Amérique du Sud ou architecte pay
sagiste car il est vrai qu ' il est le pre
mier en Europe à occuper une chaire 
de professeur d ' art des jardins 
(1892). Né dans une famille d'horti
culteurs à Bourges, il se perfectionne 
en effectuant des stages chez le pépi
niériste Leroy à Angers. Après avoir 
travaillé au Muséum d'histoire natu
relle sous la direction de Decaisne, il 
entre en 1860 dans le service des pro
menades et plantations de la ville de 
Paris que dirige Alphand. Avec celui
ci, il participe à l ' aménagement des 
parcs et promenades du boi s de 
Boulogne, de Vincennes. Puis on lui 
confie la direction des travaux de 
construction du parc de s Buttes 
Chaumont. En 1867, il reçoit le pre-

Parc des Buttes Chaumont 

(ANDRE, L 'a rt desjardins, 1879 fronti spice) 
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PARCS 8: JAR Oms 

IMP . BECQUET PARIS 

ANDRE, L'art desjardins, 1879, pl. V 
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mier prix au concours international organisé par la ville de Liverpool pour la création 
d'un parc public de cent cinquante hectares : le Sefton Park. Dès lor a carnere 
s'internationalise. Il transforme, en 1872, la citadelle de Luxembourg en un parc pay
sager public, travaille au Portugal, à Rome, au Caire, aménage de nombreux parc 
privés en France. En 1899, le collectionneur Jules Gravereaux lui commande un jardin 
dédié à la rose. André crée la roseraie de l'Hay . Parallèlement, il mène une carrière de 
découvreur. Le botaniste liégeois Edouard Morren lui communique ses connai ance 
et sa passion des broméliacées. André part en Amérique du Sud en 1875-76 et rap
porte entre autres l' Anthurium andreanum découvert en Colombie. Les établi ement 
Linden de Belgique en assurent la multiplication. Edouard André publie énormément 
sur ses thèmes d'étude et participe à la rédaction de nombreuses revues d' horticulture. 
En 1879, il fait connaître son expérience en matière d'art des jardins (66). 

66. ANDRE, Edouard 
L'art des jardins : traité général de la composition des parcs et jardins 1 par 
Edouard André 
Paris : G. Masson, 1879 
VIII, 888 p., XI pl. coul. : front. ; 29 cm 

RXIXB 187 

Ce traité est réédité deux fois et l'a encore été plus récemment, en 1993. À côté 
de deux parties importantes, l'une historique, l'autre technique, André développe le 
fondements esthétiques de la composition des jardins. Cet ouvrage est illustré de onze 
chromolithographies, neuf plans de parc d'après les dessins d' André et deux vue de 
ses réalisations. Les figures en noir et blanc, cinq cent vingt, sont destinées à 
« éclairer le texte ». 

ANDRE, L 'art des 

jardins, 1879, p. 557 
Fig. 322. - Scène pay ·agère rend ue naturelle. 
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n 10 zo 3o fo .so · 

·.' 1 

· F.ig. 456. - Parc paysager du .Coteau (Indre-et-Loire).- Ed. André, architecte. 

ANDRE, L 'art des jardins, 1879, p. 799 

« L'art des jardins doit s'inspirer des compositions des grands peintres de pay-
sage. » 

C'est ainsi qu'Edouard André entame son paragraphe consacré au beau et au pit
toresque. Les règles de la composition en peinture -l'unité de caractère, le groupement 
de diverses parties, l'harmonie des tons et les effets d'ombre et de lumière- sont appli
cables aux jardins mais tous ne le sont pas. Le sens premier de pittoresque (de l'italien 
pittoresco: capable d'être peint) a dévié en France. Pour qu'un objet soit pittoresque, il 
faut qu'il donne une impression soudaine, étrange, en même temps qu'agréable. 

« C'est ainsi qu'un temple d'une belle architecture est beau, et qu 'en ruines il 
est pittoresque ». 

La symétrie est contraire au pittoresque : 

« un arbre de forme régulière et dans la plénitude de son développement est 
beau; irrégulier il est pittoresque ». « Le style composite ou mixte résulte d 'un judi
cieux mélan!{_e des deux autres (géométrique et paysager), dans certaines conditions 
favorables. A mon avis, c'est à lui que l 'avenir de l'art des jardins appartient. Les 
efforts des paysagistes de l'avenir doivent porter sur l 'aménagement des abords des 
habitations où on passe de l'architecture à la nature spontanée». 

Il faut di cerner le style qui doit encadrer les habitations et considérer le jardin 
comme une « maison extérieure ». Le choix des ornements de ce jardin de transition 
doit être fait en accord avec le caractère de l 'habitation. 
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En Angleterre, le jardin de l'époque victorienne répond à une demande de la 
bourgeoisie. Le jardin devient une nécessité, un refuge dan une ociété de plu en 
plus industrialisée. Malheureusement, le jardin se standardise : dessin et plantation 
ne tiennent compte ni de la maison ni du paysage qui l'entoure. Plante nouvelle , 
massifs d'annuelles aux couleurs criardes alignés en rangs ymétrique sont caracté
ristiques de ces jardins. 

La réaction à la surcharge du jardin victorien s'inscrit dans le cadre du mouve
ment Arts and Crafts. Les initiateurs de celui-ci, John Ruskin et surtout William 
Morris, veulent rendre à l ' individu, à l'ouvrier, la reconnaissance de son avoir-faire 
dans une société de plus en plus industrialisée. Ce style nouveau revalorise le « art 
et artisanats » et renouvelle profondément les arts décoratifs anglais. Les ligne 
simples et les matériaux naturels sont privilégiés. 

Cottage 

(Flore de serres, t. V, l849, p. 487 d) 

William Robinso n (1838-
1935), irlandais d'origine, e ti me la 
nature menacée par la révolution 
industrielle mai aussi par le goût 
qui président alors à l 'aménagement 
des jardins. Il défend donc la qualité 
de s plantes indigènes, le de ign 
informel et le « Cottage garden » 
avec ses plantation à l'ancienne. 
L'ensemble doit être en harmonie 
avec la maison et son environne
ment. 

Dès 1870, Robinson propose 
une nouveauté : le jardin alpin pui 
expose sa conception du jardin dans 
Wild garden. Ces principe ont 
consignés plus tard dans on li v re 
consacré au jardin de fleurs anglai 

(67). Il s'ensuit une révolution profonde dans l 'art de jardins en Angleterre d ' abord, 
puis .aux États-Unis et sur le continent européen. 

67. ROBINSON, William 
The English flower garden 1 William Robinson ; foreword by Henry Mitchell ; 
introd. by Deborah Nevins ; botanical revisions by Graham Stuart Thoma 
Sagaponack (N.Y.) : Sagapress, 1995 
XLI, 720 p. : ill. ; 24 cm 
Index. - Repr. of the 15th ed. :London : J. Murray, 1933 
ISBN 0-89831-031-8 

1 A 20344 
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Sa source d'inspiration est le simple jardin de cottage négligé par les paysa
gistes. Le rejet de l'artificiel s'accompagne du respect de la nature dans sa diversité. 
Les petits jardins mais aussi de plus grandes propriétés, comme celle de Gravetye 
Manor qu'il achète dans le Sussex en 1885, peuvent être aménagés selon ses conseils. 
La première édition paraît en 1883, quinze éditions se succèdent de son vivant, la der
nière en 1933. Notre exemplaire est une réimpression de celle-ci. Des gravures et 
quelques photos en noir et blanc sont insérées dans le texte. La première partie donne 
des conseils de jardinage, la seconde une liste alphabétique de plantes rustiques. 

Gravetye Manor 

(ROBINSON The Englishflower garden, [1933] 1995, p. 5) 

Pour Robinson, les plantes sont la raison d'être du jardin. Aussi s'insurge-t-il 
contre la mode des topiaires « outrage à la nature et à l'art» et contre le jardin de 
fleurs stéréotypé, avec ses parterres de plantes annuelles aux coloris criards. Le tracé 
du jardin doit s ' effacer devant les plantes pour mettre en valeur leur forme, leur 
feuillage, leur couleur. Les plantations sont donc informelles et les plantes rustiques. 
Il con acre plusieurs chapitres aux fleurs, au jardin de chaque saison, donne des 
conseils pour l'établis ement de jardin sauvage, de jardin d'eau ou de fougères et 
parle même de l'importance du parfum dans le jardin. Robinson mêle aux prés et aux 
ou -boi des plantes à bulbes, mélange dans les plates-bandes des plantes 

locales,qu'il remet à l'honneur, aux plantes exotiques, harmonise les couleurs. La 
composition donne l ' illusion de nature à l'état sauvage. 
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Tout artifice, fontaine, statue ou serre tropicale, est banni. Escalier , mur et ter
rasses sont réduits au minimum. Sept pages seulement traitent des ornement de 
jardin : pont, banc, barrière ... Par contre, Robinson met à la mode la pergola, qui ert 
de support à la vigne dans le sud de la France et de l'Italie, et qu'il utili e comme 
appui pour des plantes grimpantes. Cette approche nouvelle du jardin est à l'origine 
du jardin moderne, elle connaît aussitôt le succès. La simplicité, le retour au naturel 
sont à la portée de ceux qui veulent s'en inspirer librement. La revue hebdomadaire 
The garden, qu'il fonde en 1871, propage ses idées. 

ROBINSON, The Wild garden, [1894] 1977, p. 80 

Après un retour au formalisme, prôné par Blomfield qui relègue le jardinier et 
les plantes au second rang, les idées de Robinson sont reprises par Gertrude Jekyll : 
des plantations d'un naturel savant décorent le cadre architectural strict de Luyten~ . 

Gertrude Jekyll (1843-1932) quitte son Surrey natal pour le Berkshire industriali é. A 
trente-cinq ans, elle revient dans le Surrey et y achète une maison : Munstead. Elle 
étudie la peinture et la maîtrise des couleurs, dans l'œuvre de Turner surtout dont elle 
recopie les toiles à la National Gallery. Puis, influencée par William Morris, elle 
s'essaie à tous les arts : tapisserie, travail du bois, des métaux, photographie. Mais à 
partir de 1880, des problèmes de vue la contraignent à se consacrer au jardinage. Dans 
un premier temps, elle remanie le jardin familial à Munstead, crée une pergola, un 
jardin sauvage, un long parterre de fleurs. Puis, en 1883, l ' agrandit par l'achat d ' un 
terrain de six hectares. 
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Pergola, Gravetye 

(ROBINSO The English jlower garden, [1933] 1995, p. 85) 
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Gertrude Jekyll rencontre Robinson dès 1875. Leurs idées en matière de jardi
nage se rejoignent, elle collabore alors à la revue The garden. Alors que Robin on 
refuse l'intervention de l'architecte dans un jardin, Gertrude Jekyll collabore étroite
ment dès 1889 avec le jeune architecte Edwin Luytens (1869-1944). Leur première 
œuvre, la maison de Munstead Wood (1895), est le début d' une longue carrière inter
nationale. La réalisation, en 1901, à Sonning (Berkshire) de la propriété The Deanery 
pour E. Hudson, fondateur de la revue Country life, fait connaître dan le monde 
entier leur conceptiGm du jardin au dessin formel modelé par des plantation natu
relles. Ils élaborent ensemble, jusqu ' en 1914, une centaine de jardins. Une de leur 
plus belle réalisation classique est Hestercombe (1904-1909). L'harmonie entre le 
plan régulier et les plantations irrégulières est parfaite. De larges coulées de plantes se 
répandent avec naturel dans un cadre d'architecture solide. G. Jekyll renouvelle la tra
dition des jardins structurés en les concevant en terrasse, en y intégrant la pergola. Les 
plantations sont décidées en fonction du site. 

« Le style naturel, tel qu 'on le conçoit aujourd'hui, incite à harmoniser des 
plantes vivaces de qualité, que leur beauté vienne de leurs fleurs, de leurs feuillages ou 
de leurs formes . Ce qui importe le plus, c'est de savoir placer ' la bonne plante au bon 
endroit'». 

Elle adosse des plates-bandes de fleurs aux murs et est attentive aux couleurs, 
qu ' il s'agisse de l'hmmonie d'un mélange ou de la composition d'un jardin mono
chrome. Les feuillages, les textures, les formes jouent aussi un rôle important dans ses 
compositions. 

!!llill .... r&a:l:--- • 

The Deanery 

(JEKYLL, Garden ornament, 1927, p. 52) 
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De nombreuses publications, treize livres et des centaine d'articles, permettent 
de découvrir aujourd'hui les facettes multiples de son talent. Des traduction en fran
çais d'un choix de ses écrits sont parues ces dernières années. G. Jekyll s intére se 
aussi à l'ornement de jardin (68). 

68 . JEKYLL, Gertrude 
Garden ornament 1 by Gertrude Jekyll and Christopher Russey 
2nd ed., rev. 
London : Country life, 1927 
X, 438 p. : ill. ; 41 cm 
Index 

RXXC 14 

Cet album est un recueil d' exemples illustré de photographies en noir et blanc. 
Un texte court introduit chaque genre. Ce recueil a aussi une valeur historique : G. 
Jekyll y montre ce qui existe à l 'époque, donc aussi des topiaires, ponts et temple 
construits au XVIIIe siècle, à côté des créations contemporaines de Luytens ou Peto. 

« Sympathetic modern design, imaginative, of good workmanship and making 
skilful use of local materials, is in every case better than the reproduction of an ancien! 
example, how admirable so-ever ». 

Les fabriques et folies des siècles précédents sont oubliées ! Restent les murs 
mais ils sont couverts de fleurs, les escaliers, les pergolas. Les sièges ne doivent pas 
attirer le regard comme d'ailleurs les portes, grilles ou bacs de fleurs mais être en har
monie avec l'environnement. Les bancs en bois dessinés par Luytens le sont. Là aussi 
architecture et horticulture sont mêlées avec talent. Les pergolas aux piliers en pierre 
ou en bois, des plus simples aux plus compliquées, sont mises en valeur. Une des plu 
belles est réalisée à Hestercombe, longue de septante mètres, elle ferme un des côtés du 
jardin. Les piliers en pierre locale supportent des poutres en chêne légèrement cour
bées, l'ensemble est couvert de rosiers et de clématites grimpants. La structure tran pa
rente forme écran entre le jardin et le paysage. 

Pergol a, Hestercombe 

(JEKYLL, Garden ornament, 

1927' p. 337) 
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G. Jekyll met son talent à la portée de chacun et introduit aussi les enfants à 
l'art du jardinage (69). 

69. JEKYLL, Gertrude 
Children and gardens 1 by Gertrude Jekyll; with 106 ill. by the author 
Repr. 
Woodbridge: Antique collectors'club, 1990 
189 p. : ill. ; 22 cm 
Index 
ISBN 0-907462-27-8 

1 A 2034 

Les illustrations, photos ou dessins, sont de la main de l'auteur. Le dernier cha
pitre est consacré au chat dans le jardin : 

«My garden would not be halfthe pleasure it is tome without the pussies » . 

JEKYLL Children and gardens, [1908] 1990, p. 166 
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Ces jardins nous sont connus grâce à quelques publication (70) illu trée de 
photographies en noir et blanc mais aussi de reproductions d'œuvres d'artiste dont 
les jardins, leurs couleurs et leur luxuriance, sont une source d'inspiration privilégiée. 
Ces peintres anglais ont pour nom George Elgood, Beatrice Parsons ou Lilian 
Stannard. 

70. The gardens of England 1 ed. by Charles Home 
London; Paris : Offices of « The Studio », 1907-1911 
3 t. en 1 vol. : ill. ; 29 cm 
(The Studio. Special numbers) 
1. : In the Southern & Western counties.- 1907. - SpeciaJ winter number of« the 

Studio » 1907-8 
2. : In the Midland & Eastern counties. - 1908.- Special winter number of« the 

Studio » 1908-9 
3. : Les jardins d'Angleterre dans les comtés du Nord. - 1911.- Numéro pécial du 

« Studio » printemps 1911 
SB 5042/S/1907 

WEST E1..EVATION 

EAST ELEVATION 

JEKYLL, Children and gardens, [1908] 1990, p. 182 
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À partir de cette époque, les jardins seront un mélange de formel et de naturel, 
J'un prenant parfois le dessus sur l'autre. Sir Harold Peta retourne vers l 'idéal italien; 
Lawrence Johnston et Vita Sackville-West (1892-1962) s'inscrivent dans le courant de 
Gertrude Jekyll. La structure est donnée par des haies et des topiaires associées à des 
bordures d'herbacées et à des plantations luxuriantes. Le jardin personnel de Vita 
Sackville-West à Sissinghurst Castle, légué au National Trust, est entretenu en son état 
premier. Geoffrey Jellicoe et Russell Page travaillent ensemble au début, le premier 
intègre dans ses jardins l'esprit traditionnel, le second donne aux siens une structure 
architecturée notamment à l'aide de topiaires d'ifs. Un élément nouveau, que nous 
n' avons pas encore souligné, apparaît dans la conception du jardin à la fin du XIXe 
siècle et sous-tend aujourd'hui encore les publications récentes : la liberté d'imaginer 

et de réaliser sa propre 
conception de la nature. 

....... Aujourd'hui, on ne propose 

Pespective à l'ancienne de l'ensemble du jardin . 

pas ou peu de modèles 
comme on l'a fait précé
demment mais on donne 
quelques exemples d'a pp li
cations, des conseils tech
niques et on laisse le libre 
choix à l'amateur. Ce qui 
demande à celui-ci de se 
former un minimum à 
l'horticulture s'il veut 
réussir. 

Dans l'art du jardin 
contemporain, relevons 
deux grands créateurs 
belges. 

Grande maison. Petit espace II. 

Bruxelles 

' (PECHERE, Jardins dessinés, 1987 , 

p. 67) 
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René Pechère (1908- ), pionnier des espaces verts, se con acre à l ' analyse et la 
protection des jardins historiques et réalise quelque neuf cents jardins public et 
privés, en Belgique et en Europe. Il livre son expérience personnelle en une gram
maire des jardins (71 ). 

71. PECHERE, René 
Jardins dessinés: grammaire des jardins 1 René Pechère 
Bruxelles: Ed. de l'Atelier d'art urbain, 1987 
214 p. : ill. ; 27 cm 
Index 

N 8234.P/6 

Le paysagiste belge Jacques Wirtz (1924 - ) a réalisé plus d'une centaine de 
jardins à partir de 1949 en Belgique et à l'étranger. Récemment, l'aménagement du 
Jardin du Carrousel aux Tuileries à Paris lui a été confié. 

Terrasses du château d'Hex, redess inées par J. Wirtz 

Pour lui, le jardin prolonge la demeure : il y plante des chambres à ciel ouvert. 
L'alternance de jardin architecturé et de jardin plus libre est rythmée d'espaces com
partimentés formant des pièces entourées de haies vives et de pelouses. Wirtz, pour ce 
faire, renouvelle l'art topiaire et puise, dans la plante elle-même, mouvement et forme 
qu'il s'agisse d'ifs taillés géométriquement ou de buis aux moutonnements doux (72). 

72. Les jardins de Jacques Wirtz 1 réd. : Batromeu Mari et Catherine Laroze · photo gr. : 
Sylvie Desauw .. . [et al.] 
Bruxelles : Fondation pour l'architecture, 1993 
175 p. :photos ; 22 cm 

N 8234.P/19 
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La technique horticole 

Des modèles de jardins sont proposés aux amateurs mais il faut aussi trans
mettre à ceux-ci, de plus en plus nombreux, la pratique de la culture et ainsi leur 
rendre accessible les nouveautés qui envahissent l'Europe. 

En Angleterre, Lou don est un concepteur, nous l'avons vu, mais aussi un prati
cien. Son encyclopédie du jardinage livre ses idées sur la conception du jardin mais 
couvre aussi tout l'aspect pratique de l'organisation et de la mise en place de celui-ci. 

En France, Le bon jardinier paraît pendant tout le XIXe siècle (73). 

73.Le bon jardinier: almanach pour l'année ... 1 par Poiteau, Decaisne, Hérincq .. . [et 
al.] 

4So 

Bruxelles : Périchon ; Paris : Dusacq, [s.d.] 
1826 ; 1842/2 ; 1843 ; 1846(1-2) ; 185112; 1852; 1853(?); 1857(1-2); 1859(1-2); 
1874(1-2); 1896(1-2) 
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Composé en général de deux 
volumes - le premier traite du jardin 
d'utilité, le second du jardin d'agrément
cet almanach est complété d'un recueil de 
figures. En noir et blanc, celles-ci illus
trent surtout les techniques horticoles 
greffe et palissage, serres, outils ... 

L'almanach s'ouvre sur les plantes 
nouvelles introduites dans le commerce et 
sur les innovations techniques. Un calen
drier relève, mois après mois, les travaux 
à effectuer au jardin. Les principes géné
raux d'horticulture sont ensuite envisagés. 
Le volume consacré au jardin d ' agrément 
reprend les plantes et arbustes d'orne
ment, classés par ordre alphabétique. 

(Le bonjardinier, 1852, figure , p. 350) 

Les auteurs successifs sont des spé
cialistes de 1' horticulture : Louis de 
Vilmorin, A. Poiteau, ancien jardinier en 
chef des pépinières royales de Versailles, 
Decaisne et Naudin dont nous parlons 
plus loin. 
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Charles-François Bailly rédige un art de cultiver et de composer toutes orte 
de jardins (74). 

74. BAILLY, Charles-François 
Manuel complet théorique et pratique du jardinier, ou L 'art de cultiver et de com
poser toutes sortes de jardins 1 parC. Bailly 
2e éd. revue, corr. et consid . augm. 
Paris : Roret, 1825 
2 vol. : ill. ; 15 cm 
Index 
T. I : Les jardins potagers et fruitiers 
T. II : Les jardins fleuristes et d'agrément 

AE 4.F/2/96 

Le deuxième volume envisage les travaux qui doivent être appliqué aux jar
dins fleuristes et d'agrément. Bailly traite de la composition, du dessin et de l' établis
sement des jardins d' agrément et, selon leur étendue, les divise en jardin fleuriste et 
jardin paysager. D'un petit jardin, il ne faut vouloir faire ni un jardin anglais ni un 
jardin de marqueteries de végétaux. Mais plutôt s'efforcer de bien choisir les fleurs, 
de les mélanger avec art et en fonction de leur rareté. Bailly donne donc toutes les 
indications sur les végétaux qui entrent dans la composition de ces jardins, tant pour 
leur description que pour leur culture. Il y joint deux plans de jardin dans le style de 
l'époque. 

BAILLY, Manuel complet .. . dujardinier, t. 1, 1825, pl. 3 
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(75). 
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BAILLY, Manuel complet ... dujardinier, 

t. 2, 1825, pl. 2 

Bailly participe aussi à la rédaction d'une encyclopédie d'agriculture pratique 

75. Maison rustique du X!Xe siècle : encyclopédie d'agriculture pratique ... 1 rédigé et 

professé par une réunion d 'agronomes et de praticiens .. . ; sous la dir. d 'Alexandre 
Bixio [ensuite Bailly]. .. [et al.] 
Pari : Librairie agricole, 1844 
5 vol. : ill. ; 27 cm 

T. I : Agriculture proprement dite 

T. II : Culture industrielles et animaux domestiques 
T. III : Arts agricoles 

T. IV : Agriculture forestière, étang, administration et législation rurale 
T. V: Encyclopédie d 'horticulture 

RXIXB 189 

Un volume entier est consacré à l ' horticulture. Une centaine de pages traitent 
de la culture de végétaux d'ornement. Elles sont complétées d'un coup d'œil sur le 
jardinage en Europe. De nombreux bois gravés illustrent le texte. 
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FLEURS 1\0UGES. 

An};nnaria Alpina (/!!7· A~th_yllis (5_ variétés). Aclulléc à feuille d'asple- ~luflicr (4 variétés). 
"'Il) . _ . . Ct!·ce (fig. "'9) . . . Ilium Ancolie. Aconit napel. 

Aspérule (.> vanétes, fig. Cltnopotlc 12 varté tes). Bétoine à grandes Ueurs. Ca)ystégie (" 
377). ' IJianlltus 3 variétés, fig . co ronille. {i{J. ~8 1), -

Con volvulus scammon6e 
variétés, (fig. ~8!), 

Digiwle (2 variNés). 
Monnrdc [3 variétés, fig . 

Pyrole. i\80). l(chium. Dictame 
Sc~pervivum (3 Yarié- Silène dr Pensylvanie. Géncn du Chili. llil;i tale.' -
. tes, fig . 3~8). Véronique du Caucase. L)cltnis (4 variétés). Geranium (4 variétés). 

~ t lef!e.acaule. Tcncrinium mullifiore. Sauge. 
Sta li CCC. Stachys. 

FLEURS DLEUES. 

38:';) • 
Plf(amon (~ variétt!s). 
Valériane (3 variéttisJig. 

~81) . 

nugle (4 varié tés). .Ast~robépbalc (:; varié- Adénophorc (:) variétés, Aconit (plus. variétés). Aconit (plusieurs varié-
Campanule (4 variétés). tes) . . . fz!). ~9). Ancolie (2 v~riélés). Les). 
Globulaire(:> variétés). C~mpa~ule (7 ~nrté!e ). Astcrncépltale (~ varié· Dclpltittium{plusieursva- Campa!mlc (5 variétüs). 

H~\~nc JJicue (fig. ~~~~~~p~~~cd ~~ié',~~<~~ Ca1;~;ànuiP. (;>;variétés). lri~1J~é~~·riétés). CI~Œ;.'~~~c à feuilles co-
Polémoine (2 variétés). (fig. n8i). Comméiiue (fig. :\901 : l'ltyteullta (2 varié tés). Delphinium (plus!eurs

1
•a. 

Polyg .. tn amer J/i!J . 38ü) Scutcllaire ( ~ variétés, Géranium (a va t•iétés). Potemolrtc t2 variétés) . r iétés). 
Pu!tnonaire (2 v:triétést . fig . ~881. l'ltacè!ieuipi~nèe({.391). Sau{;e(3 variétés). Lur,in poiypltll!e. 

ièroniquc(4 va rié tés). ~~~~~~~5!a1~d;~~~~~j: ~~~g~iJ~;~"~$!~i~tês). l!c3~~'fPs épioeux (fig. 

388, 

Maison rustique du X/Xe siècle, t. V, p. 288 
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Plus complet et plus spécialisé, un manuel pour amateur de jardins (76). 

76. DECAISNE, Joseph 
NAUDIN, Charles 
Manuel de l 'amateur des jardins : traité général d'horticulture 1 par Jh. Decaisne, 
Ch. Naudin ; figures dessinées par A. Riocreux ; gravées par F. Leblanc 
Paris : Didot, 1862-1871 
4 vol. : ill. ; 20 cm 
Index 

RXIXA256 
Nissen, BBI, 458 

Le deuxième volume est consacré à la 
culture des plantes d'agrément, de plein air 
et d'appartement, le troisième à la culture 
des arbustes, des arbres et des plantes de 
serre chaude. De nmnbreuses figures , des si
nées par A. Riocreux et gravées par F. 
Leblanc, émaillent les textes. 

(Flore des serres, t. XXIII 1880, face à la p. 381) 

Joseph Decaisne (1807-1882) , né en 
Belgique, émigre à Paris vers 1818. Entré au 
Jardin des plantes, il est attaché comme aide
naturaliste à la chaire de botanique rurale 
d 'Adrien de Jussieu. En 1851, il devient pro
fesseur de culture puis prend la direction du 
jardin fruitier. Sa collaboration à de nom
breuses revues agricoles et horticoles est solli
citée. C ' est au titre d ' aide-naturaliste de 
Decaisne que Charles Naudin (1815-1899) 

collabore au Manuel de l 'amateur des jardins. Celui-ci poursuivra sa carrière scienti
fique par des recherche sur l' hérédité. 

Le idées de Decaisne en matière de conception de jardin ne sont pas très neuves. 

«A première vue le jardinage d'agrément se divise en deux branches principales : 
lune qui se rapporte aux végétaux vivaces et de grande taille, dont la beauté consiste 
principalement dans le port et le f euillage ; l 'autre aux plantes de dimensions plus 
humbles, souvent annuelles, et dont les fleurs font presque tout l 'intérêt. À la prenûère 
section correspond ce que l'on appelle le jardinage pittoresque ou paysager, à la seconde 
ce qu'on désigne sous les noms de parterre et de jardin fleuriste. Mais entre ces deux 
extrêmes il y a une longue série d'intermédiaires, où ces deux modes s'unissent dans les 
proportions les plus variées, s'embellissant et se diversifiant l 'un par l 'autre. » 

Se aménagement res emblent à ceux de Thouin : 

« Ce sont les allées et les sentie rs qui constituent le dessin d 'un jardin, 
puisqu ils déterminent les formes des compartiments occupés par les plantes. ». 
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Au niveau des plantations, les idées évoluent. Une large place e t faite aux 
plantes de collection servant à la décoration des parterres : rosiers, œillet , tulipes, 
jacinthes, lis, hémérocalles et liliacées de second ordre, amaryllidées, iridées, prime
vères et auricules, pensées, anémones et renoncules, chrysanthèmes, reines-margue
rites, dahlias . Puis viennent les plantes de fantaisie , en majorité des vivaces, les 
plantes grimpantes, les grandes plantes ornementales. Enfin, les plantes aquatiques, 
les plantes à cultiver en pots à l'air libre, les plantes alpines, les fougeraies. 

,· 

Œillet de poète 

(DECAISNE et NAUDIN, Manuel de l 'amateur des jardins, t. 2, p. 146) 
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Cycas Rumphii 

(de VRIESE, Descriptions ... du Jardin botanique ... de Le ide, 1847) 
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Quelques jardins 

Botaniques 

Les premières représentations de plantes nouvelles sont celles des jardins bota
niques. À mesure que les collections s'enrichissent, les descriptions des rareté des 
grands jardins se multiplient, se succèdent. Grâce à celles-ci, la progre ion de 
plantes exotiques en Europe peut être suivie. 

René Desfontaines, professeur au Jardin des plantes, recen e les plantes du 
Muséum en un Tableau de l'Ecole de botanique du Jardin du roi dont la deuxième 
édition paraît en 1815. Une troisième est publiée en 1829 : Catalogus plantarum 
horti regii Parisiensis, les plantes y sont rangées selon le système naturel de 
Jussieu. 

Ces éditions successives rendent compte de l'accroissement des collections dû 
aux apports des chasseurs de plantes. Le jardin de Leyde, un des plus importants 
d'Europe, est l'objet de deux descriptions en cette première moitié du XIXe siècle. 
La première est celle d'un botaniste hollandais Willem de Vriese (77). Sans vouloir 
être exhaustif, il s'attache seulement aux plantes nouvelles et rares. 

77. de VRTESE, Willem Hendrik 
Descriptions et figures des plantes nouvelles et rares du Jardin botanique de 
l'Université de Leide et des principaux jardins du royaume des Pays-Bas 1 par W. 
H . de Vriese 
Lei de : Arnz, 184 7 
[12] p., [10] f. de pl. col. ; 50 cm 
Ex-libris Bibliotheca cornitis A. de Limrninghe 

RXIXD 1 
Nissen, BBI, 2083 

Pritzel, 9866 

Willem de Vriese (1806-1862) étudie la médecine à Leyde et enseigne la bota
nique à l'université d'Amsterdam (1834-1845) puis à Leyde (1845-1862). De 1858 à 
1861, il voyage aux Indes néerlandaises. De Vriese s'intéresse ici aux plantes rares et 
les compare aux spécimens d'autres collections des Pays-Bas. Deux livraisons seule
ment paraissent, chacune comporte cinq planches ; celles de la première li vrais on ont 
des chromolithographies. 
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Peu de temps après, Blume consacre deux volumes aux collections du Musée 
botanique de Leyde (78). 

78. BLUME, Karl Ludwig 
Museum botanicum Lugduno-Batavum, sive Stirpium exoticarum novarum vel 
minus cognitarum ex vivis aut siccis brevis expositio et descriptio 1 auctore C. L. 
Blume 
Lugduni Batavorum : Brill, 1849-1856 
2 vol. : ill. ; 25 cm 
Ex-libris comte Alfred de Limrninghe 
T. I.- 396 p., [24] f. de pl. 
T. II. - 256 p., [32] f. de pl. 

RXIXB 179 
Nissen, BBI, 177 

Karl Ludwig Blume (1796-
1862), botaniste hollandais, 
voyage, travaille à Java et publie 
sur la flore de Java et des Indes 
néerlandaises. Durant de longues 
années, il exerce la fonction de 
directeur de l'Herbier de Leyde. Il 
fait découvrir les variétés exo
tiques, nouvelles ou moins 
connues, vivantes ou séchées du 
Musée. Cinquante-six lithographies 
en noir et blanc sont exécutées 
d'après des dessins de Blume, 
Decaisne, Latour et A. J. Wendel. 

BLUME, Museum botanicum Lugduno

Batavum, t. II, pl. IV 
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Le jardin botanique de Berlin connaît un grand développement lorsque 
Willdenow (1765-1812) en devient directeur en 1801. Les améliorations qu'il apporte 
aux collections et à l'aménagement général du jardin sont patentes dans la description 
et les plans qu'il en donne, avant et après réorganisation 2 1 (79) . 

79. WILLDENOW, Karl Ludwig 
D. Caro li Ludovici Willdenow ... Hortus Berolinensis, sive Icones et descriptiones 
plantarum rariorum vel minus cognitarum, quae in horto regio botanico 
Berolinensi excoluntur 
Berlin : Schüppel, 1816 
[8] p., CVIII f., CVill, [2] f. de pl. col. ; 42 cm 
Index 

RXIXC13 
Nissen, BBI, 2157 

Pritzel, 10286 

Plus de six mille espèces sont cultivées au jardin botanique de Berlin qui est le 
plus réputé d ' Allemagne et l'un des centres d'introduction des plantes exotiques 
d'Amérique et d'Afrique du Sud en Europe. Cent et huit gravures remarquablement 
coloriées sont exécutées d'après les dessins de F. Guimpel qui devient artiste bota
nique officiel sous la direction du successeur de Willdenow, Link. 

Plusieurs pélargoniums sont illustrés et 
des « georgina », premiers dahlias en prove-
nance du Mexique. Cette plante, envoyée de 
Mexico en 1789, fleurit pour la première fois 
au jardin botanique de Madrid en 1791. Le 
directeur de celui-ci la baptise « dahlia » en 
estime à Dahl, botaniste suédois. Willdenow 
n' admet pas ce nom et lui confère celui de 
georgina en dédicace à Georgi alors profes
seur de botanique à Saint-Pétersbourg. Les 
deux noms restent, l 'un prévaut dans le nord 
de l'Europe, l'autre dans le sud. Au départ, la 
racine tuberculeuse du dahlia est présentée 
comme comestible mais tous les efforts pour 
l'accommoder restent vains : les ânes même 
l'ont refusée. Réservé dans un premier temps 
aux collectionneurs, le dahlia n'est plus 
considéré que comme plante d 'agrément et 
rejoint les roses dans les parterres. Les pre
mières fleurs doubles sont obtenues à Paris, 
en 1818. 

WILLDENOW, H01·tus Berolinensis, 1816, tab. XCVI 

rr;r.) . 
.) :,;;1'/lj'll//f /"('/("///(l'If. 

/ 

21 BOGAERT-DAMIN, Anne-Marie et PIRON, Jacques A. Livres de fleurs ... , p. 91-94. 
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Les plantes remarquables du jardin botanique de Munich sont décrites par Von 
Martius (80). 

80. Von MARTIUS, Karl Friedrich Philipp 
Choix des plantes remarquables du Jardin botanique royal de Munie, figurées et 
décrites avec des observations sur leur culture 1 par Charles Fr. Ph. de Martius 
= Auswahl merkwürdiger Pflanzen des K. botanischen Gartens zu München in 
Abbildungen und Beschreibungen, nebst Anleitung rücksichtlich ihrer Cultur 1 von 
C. Fr. Ph. von Martius 
Paris ; Strasbourg: Treuttel et Wurtz ; Francfort: S. Schwerber, [1831 ?] 
26 p. , 16 f. de pl. col. ; 28 cm 
Ex-libris comte Alfred de Limminghe 

RXIXB 191 
Nissen, BBI, 1284 

Cette publication 
recense s urt out des 
plantes d ' Amérique. Les 
quatre fascicules com
portent seize planches 
coloriées. Von Martius 
(1794-1868) voyage au 
Brésil et est connu par 
les publications gu' il 
consacre à ses décou
vertes : Flora brasi
liensis et Historia natu
ralis palmarum. 

Astrapaea Wallichü 

(VON MARTIUS , Choix des 

plantes ... du Jardin botanique .. . 

de Munie, 183 1, pl. 4) 
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Le jardin botanique de Genève, après un lent départ en 1792, est définitivement 
établi en 1818. Le fondateur et directeur, de Candolle, en décrit les plantes rares une 
dizaine d ' années plus tard (81) . .. 

81. de CANDOLLE, Augustin-Pyramus 
Plantes rares du jardin de Genève 1 décrites par August. Pyram. de Candolle 
Genève: J. Barbezat, 1829 
[2], 92, [1] p., 24 f. de pl. en noir et col. ; 37 cm 
Index 
Ex-libris comte Alfred de Limminghe 

RXIX C 28 
Nissen, BBI, 327 

Cette édition reprend la première qui paraît entre 1825 et 1827 avec une nou
velle page de titre datée de 1829 et un cartonnage. Augustin Pyramus de Candolle 
(1778-1841), né à Genève, travaille au Muséum avec les professeurs André Thouin et 
Desfontaines, enseigne à son tour au Collège de France puis à Montpellier. Des publi
cations fondamentales marquent sa brillante carrière en France. Mais lorsque la répu
blique de Genève est rétablie et unie à la Suisse comme canton, de Candolle regagne 
sa patrie en 1817. Il occupe à Genève une chaire d'histoire naturelle et y fonde le 
jardin botanique. 

Les plantes que de Candolle présente dans son ouvrage sont sans doute plus 
modestes que celles d ' autres jardins botaniques, aux collections plus anciennes, mais 
la présentation surpasse celles-ci 
en beauté. Cette publication, très 
rare, est illustrée de vingt-quatre 
planches gravées au pointillé, la 
plupart d ' après des dessins de 
He y land. Des coupes botaniques 
en noir et blanc accompagnent et 
mettent en valeur la fleur coloriée. 
La couleur est obtenue à l'impres
sion puis retouchée à la main . 
Cette technique est utilisée par 
Redouté. Il est intéressant de 
signaler que de Candolle rédige le 
commentaire scientifique de 
l'Histoire des plantes grasses et 
des Liliacées dont Redouté exé-
cu te 1' illustration. 

Pinus Canariensis 

(de CANDOLLE, Plantes rares du jardin de 

Genève, 1829, pl. 2) 

2 
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Dès 1797, un « Hortus gandavensis » est fondé à Gand à l'initiative de Charles 
Van Hulthem (1764-1832) et du docteur Coppens . Celui-ci en assume la direction 
jusqu'à sa mort en 1801. Jean Mussche (1765-1834), jardinier principal, veille sur les 
quelques deux mille variétés de plantes du jardin et en publie un catalogue (82). 

82. MUSSCHE, Jean Henry 
Hortus Gandavensis, ou Tableau général de toutes les plantes exotiques et indi
gènes, cultivées dans le Jardin botanique de la ville de Gand ... 1 par J. H. Mussche 
Gand: P. F. de Goesin-Verhaeghe, 1817 
14, 164 p. , [1] f. de pl. dépl. ; 19 cm 
Index 

RXIXA254 

Hoorebekia chiloensis 

(MUSSCHE, Hortus Gandavensis, 
1817) 

Grâce aux contact que Mussche entretient avec la Société d'agriculture et de 
botanique de Gand fondée en 1808, de nombreuses plantes enrichissent les 
collections : quatre mille cent variétés appartenant à neuf cent septante espèces. 
L'unique planche représente un Hoorebek:ia chiloensis. 
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Privés 

Le domaine de Malmaison est acheté en 1799, trois ans après le mariage de 
Joséphine et Bonaparte. Passionnée de botanique et de collection de plantes , 
Joséphine fait agrandir les bâtiments, construire des serres tempérées et chaudes. Elle 
favorise l'introduction de cent quatre-vingt-quatre espèces nouvelles. Tulipes, ama
ryllis, magnolias, eucalyptus, hibiscus, hortensias, jasmins de la Martinique sont 
achetés à prix d'or, le plus souvent en Angleterre chez le pépiniériste James Lee dans 
la banlieue de Londres. 

Un jardin à l'anglaise est aménagé et planté de nonante-six arbres dont un 
mélèze et un cèdre du Liban. Les parterres de broderie à la française sont abandonnés. 
Entourée des meilleurs botanistes, horticulteurs, artistes, Joséphine fait de la 
Malmaison un exemple pour toute l'Europe. À la demande de Joséphine, le botaniste 
Etienne-Pierre Ventenat (1757-1808) décrit en 1803 le Jardin de La Malmaison qui 
est illustré par P.J. Redouté. Ce catalogue est complété par Bonpland (83). 

83 . BONPLAND, Aimé 
Description des plantes rares cultivées à Malmaison et à Navarre 1 par Aimé 
Bonpland ; [dessins par P.-J. Redouté et Pancrace Bessa] 
Paris : impr. de P. Didot 1' aîné, 1813 
157 p., 64 f. de pl. col. ; 52 cm 
Ouvrage paru en 11livraisons de 1812-1817, faisant suite à « Jardin de la 
Malmaison » par Ventenat 
Ex-libris Bibliotheca comitis A. de Limminghe 

Aimé Bonpland (1773-1857), ami du voya
geur naturaliste allemand Humboldt, s'illustre par 
le voyage qu'il entreprend avec celui-ci aux 
Amériques. Joséphine se fait présenter, en 
novembre 1804, les deux voyageurs qui lui font 
cadeau d'une collection de graines. Bonpland, lors 
de visites régulières, suit l'évolution des nouvelles 
plantes ainsi obtenues. Au décès de Ventenat, en 
1808, 1' impératrice le nomme intendant du 
domaine de Malmaison et le charge de poursuivre 
la description des plantes de son jardin. Bientôt le 
domaine de Navarre, situé près d'Evreux, lui est 
confié lorsque, en 1810, Na po léon le donne à 

HAMY, Aimé Bonpland, 1906, frontispice 

RXIXD16 
Nissen, BBI, 207 

Pritzel, 988 
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1 ' impératrice répudiée. Bonpland donne, reçoit, échange : Malmaison devient le 
centre d 'un mouvement auquel participent savants, amateurs et même jardins bota
niques. Après le décès de Joséphine, en 1814, il retourne en Amérique (1816); il 
mouna au Paraguay. 

Parmi les plantes cultivées à Malmaison, beaucoup sont dues aux voyages de 
Labillardière, Humboldt et Bonpland, Sonnerat, Michaux. On remarque plusieurs 
pivoines et notamment la pivoine arbustive de Chine, la pivoine du Honan à l'odeur 
de rose, la pivoine blanche de Sibérie, l'héliotrope, plusieurs bruyères dont une col
lection est cultivée à Navane, des magnolias. P. J. Redouté réalise cinquante-quatre 
dessins, son élève P. Bessa les autres, soit soixante-quatre planches magnifiques. La 
gravure au pointillé, l'impression en couleurs terminée par une retouche à la main ren
dent la transparence et la finesse de ces fleurs rares. Trois cent vingt-cinq exemplaires 
sont tirés sur vélin jésus. 

Magnolia glauca 

(BO PLAND, Description des plantes rares .. . à Malmaison, 1813 , pl. LXII [ ic] pour XLII entre la p. 104 et 1 05) 
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L'enrichissement des grandes collections comme celle de la Malmaison est ur
tout basé sur des achats auprès de pépiniéristes réputés. Les navires français, chargés 
de plantes et de semences destinées à Malmaison, font le voyage malgré le blocus 
commercial. Les pépinières Vineyard de Hammersmith, comme Joseph Parmentier 
d'Enghien, fournissent ainsi les jardins de Joséphine. Dès lors , le commerce des 
plantes, à Gand notamment, prend un essor considérable en Belgique. 

Les pépinières Loddiges à Londres, dont le premier catalogue a été publié en 
1777, servent de tenain d'étude à Curtis pour son Botanical magazine : deux cents 
des quinze cents plantes nouvelles , illustrées entre 1800 et 1818, le sont d'après le 
modèles de la pépinière qui couvre six hectares . Un autre catalogue, magnifique, est 
publié entre 1817 et 1833 (84). 

84.LODDIGES, Conrad 
The botanical cabinet, consisting of coloured delineations of plants, from all co un
tries ... 1 by Conrad Loddiges & sons ; the plates by George Cooke 
London: J. & A. Arch.: J. Hatchard, 1817-1833 
20 vol. : ill. col. ; 22 cm 
Index 

Plus de huit mille espèces sont 
disponibles. Les plantes sont obtenues 
par des échanges avec les sociétés 
botaniques étrangères. On y trouve la 
description des premières orchidées 
cultivées en Angleterre, commerciali
sées par Loddiges à partir de 1821 . En 
1836, le catalogue des frères George 
et William Loddiges compte soixante
sept espèces différentes de chênes, 
vingt-neuf bouleaux, nonante et un 
épineux, cent quatre-vingt saules et 
mille cinq cent quarante-neuf rosiers. 
La plupart des deux mille planches 
finement coloriées furent dessinées 
par George Loddiges et gravées par 
George Cooke. 

R XIX A 330 
Nissen, BBI, 2228 
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Clivia nobilis 

(LODDIGES, The botanical cabinet, vol. XX, 1833, no 1906) 
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Les meilleures pépinières sont établies dans la banlieue de Londres mais bientôt 
d'autres, sur le continent, prennent la relève. Les pépiniéristes, en commercialisant les 
nouveautés acclimatées dans les jardins botaniques puis dans leurs jardins d'essai per
sonnels, jouent un rôle primordial dans le foisonnement de nouveautés qui envahis
sent les jardins d'Europe. Jacques-Martin Cels est l'un d'eux (1743-1806). Ses 
connaissances en botanique lui permettent de former un jardin grâce aux échanges 
obtenus par sa correspondance. Il cultive les plantes étrangères pour en faire le com
merce. Les botanistes viennent observer les plantes rares de sa pépinière établie dan 
la plaine de Montrouge près de Paris : elle est alors une des plus belles d'Europe. L'un 
d'eux, Ventenat, décide d'en décrire le contenu (85). Les collections sont constituées 
en grande partie des apports de A. Michaux qui ramène des espèces nouvelles 
d'Amérique septentrionale, surtout des arbres. 

85 . VENTENAT, Etienne Pierre 
Description des plantes nouvelles et peu connues, cultivées dans le jardin de 1. 
M. Cels, avec figures 1 parE. P. Ventenat; [ill. de H. J. et P. J. Redouté] 
A Paris : de l'imprimerie de Crapelet, an Vlll [1800] 
30 f., 30 f. de pl. ; in-4 o 

Ex. incomplet 
Ex-libris Hortus academicus Vindobonensis et Bibliotheca comitis A. de 
Limminghe 

RXIXC9 
Nissen, BBI, 2048 

Cette publication remplit une 
double fonction : faire connaître le s 
richesses d'une collection mais aussi 
servir de catalogue pour les acheteurs. 
Les planches en noir et blanc sont exécu
tées en grande partie d'après des dessins 
de P. J. Redouté, ami de J. M. Cels. 
L'ouvrage complet comporte cent 
planches ; quatre-vingt et une ont été des
sinées par P.-J. Redouté. 

Robinia viscosa 

(VENTENAT, Description des plantes ... dans le jardin 

de J.M. Cels, 1800, pl. 4) 
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Les horticulteurs belges sont appréciés dans toute l'Europe ; leur rôle, leur 
nombre vont croître au long du siècle. L'un d'eux, Linden, fait connaître le plantes 
nouvelles que son établissement introduit des contrées lointaine (86). 

86. LINDEN, Jean Jules 

Hortus Lindenianus : recueil iconographique des plantes nouvelles introduites par 
l'établissement de J. Linden au Jardin. royal de zoologie et d'horticulture à 
Bruxelles 
Bruxelles: Hayez, 1859-1860 

2 fasc. (25 p., [11] f. de pl. col.) ; 52 cm 

JEAN Ll NDB '. 

1811 t 1898. 

R XIX B 180 
Nissen, BBI, 1195 

Ce recueil iconographique 
s'adresse aux horticulteurs amateurs et 
aux marchands plutôt qu'aux bota
nistes . Linden y fait figurer les plantes 
à fleurs et celles qui se distinguent par 
la beauté extraordinaire de leurs 
feuilles. Un artiste attaché à l'établis
sement, F. De Tollenaere, exécute le 
dessin et la gravure des planches, 
d'après nature. Deux fascicules seule
ment, comportant onze planches, 
paraissent en 1859 et 1860. J. Linden 
(1817-1898), chasseur de plantes, 
voyage en Amérique (1835-1845), au 
Brésil, à Cuba, au Mexique puis en 
Amérique centrale et tropicale. Il 
importe ainsi plus de douze cents 
variétés d'orchidées, des fougères, des 
bégonias, des broméliacées. Puis il se 
lance dans la vente des plantes à 
Luxembourg (1845-1852), à Bruxelles 
et à Gand où il achète, en 1873, les 
pépinières d'Ambroise Verschaffelt. 

Revue de l 'horticulture belge et étrangère, t. 24, J 898, p. 37 

Les pépiniéristes belges s'intéressent aussi à la dendrologie. Adolphe Papeleu, 
à Wetteren, se consacre aux cultures fruitières et ornementales. Van Geert établit un 
arboretum à Kalmthout en 1865 et y expérimente ses nouvelles importations. 
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Lambert Jacob-Makoy (1790-1873) 
apprend son métier chez l'horticulteur 
Malmy à Liège dont il épouse la fille. En 
1840, ils fondent une pépinière qui jouit 
d'une réputation internationale. Dès 1824, 
il propose dans son catalogue vingt-six 
camélias, cent et quatre bruyères, vingt
trois magnolias, cinquante-quatre pélargo
niums . Hormis quelques rosiers du 
Bengale ou de Chine, les rosiers font 
l'objet d'un catalogue particulier. 
D'Angleterre, il ramène, en 1822, les pre
mières orchidées exotiques. En 1835, six 
cents espèces de plantes exotiques sont 
proposées par J acob-Makoy dont la 
renommée dépasse largement la Belgique. 

. Lamb~rt Jacob-Mal<Oy . . La culture des espèces exotiques 
(La Belg1que hortt cole, t. 24, 1874, fronusp1ce) fait la fortune des horticulteurs gantois. 

Hybridations puis multiplications par semis permettent de développer le commerce de 
ce qui reste une spécialité belge : l' azalée, le bégonia, cultivé aussi pour son feuillage, 
et le bégonia tubéreux (en 1938, trente-cinq millions de bégonias tubéreux sont 
déplantés à Gand). 
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Le contenu du jardin 

Le jardin fleuriste 

Faut-il joindre un jardin fleuriste au jardin paysager ou l'en bannir? Cette que
relle s'estompe avec l'apparition d'un nouveau style de jardin et avec l'intérêt crois
sant porté aux petits jardins. Le jardinage devient populaire, les sociétés horticoles se 
multiplient, les revues suscitent l'intérêt. L'échange de connaissances, mais aussi de 
plantes nouvelles, avive la stimulation. Les plantes exotiques arrivent massivement en 
Europe mais il faut essayer leur résistance à nos climats, en serre puis en pleine terre, 
en assurer la multiplication par semences, les naturaliser. L'art du jardin, réservé 
jusqu'alors aux amateurs fortunés ou aux spécialistes, devient accessible à tous. 

Les fleurs, la façon de les présenter sont envisagées dans les livres des théori
ciens comme des praticiens. Cette utilisation des fleurs, qui commence au XVIIIe 
siècle, devient de plus en plus importante au cours du XIXe siècle. 

Parterre bordé d 'arceaux en fonte 

(ANDRE, L 'art des jardins, 1879, p. 405) 

En Angleterre, Repton restaure les ter
rasses près des demeures, accepte les plates
bandes et les petits jardins d' espèces particu
lières, notamment les roses ou les plantes 
exotiques. Il dessine des parterres en forme 
de corbeilles qu ' il entoure de bordures tres
sées en fer. La conception de Loudon est 
proche de celle de Repton. Le jardin de 
fleurs doit être près de la maison : 1' accès y 
est aisé en toute saison et la vue dégagée. 

Loudon recommande de respecter une gradation dans les plantations afin que 
toutes les plantes puissent être vues. Pour les petits jardins, il accepte le modèle 
formel mais recommande, pour de plus grands espaces, de vastes compartiments 
placés dans le gazon; le tout est entouré d'un border irrégulier de fleurs, de buissons 
et d'arbres. Certaines corbeilles peuvent être des parterres en cercle entourés de fonte 
peinte en vert foncé. 

Modèle de plantation de fl eurs 

(LOUDON, An encyclopaedia ofgardening, 1824, p. 88 1) 
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Modèle de plantation 

(LOUDON, An encyclopaedia of gardening, 1824, p. 791) 

Les jardins de fleurs sont 
de plusieurs types . Le plus 
commun, le border où on 
mélange les fleurs pour avoir 
une floraison continue de février 
à octobre. L'effet de la couleur y 
est de grande importance . 
Quelques arbustes à fleurs y 
sont parfois mêlés. 

Le select flower garden, 
où on cultive des plantes parti
culières, est souvent limité à une 
seule espèce. Ce jardin peut être 
consacré aux fleurs de fleuriste 

comme jacinthe, tulipe, œillet, oreille d'ours ou à des fleurs d'élite choisies comme 
dahlia, pivoine, chrysanthème .. . aux plantes à bulbes ainsi qu'aux plantes améri-
cain es . 

Le changeable flower garden, dont le principe essentiel est qu'on peut en 
changer la production selon son plaisir. Toutes les plantes sont mises en pots en serre 
et sorties lors de 1' époque de leur floraison, fanées, elles sont remises en serre et rem
placées par d'autres . Il est donc important que les serres soient proches de ce genre de 
jardin. Dans celles-ci, on cultive aussi des géraniums, des bruyères, des camélias. 

Le botanic flower garden où les plantes sont rangées en référence à l'étude 
botanique. 

Dans les années 1820-1830, la surcharge nuit à 1' esthétique. Pour montrer ses 
compétences, ses collections, l'amateur accumule dans son jardin des plantes nou
velle qu'il dis po e selon des formes géométriques. Des annuelles de toutes couleurs 
- pétunias, calcéolaires, verveines- sont cultivées en serres d'où on les sort au prin
temps pour décorer les parterres. Ceux-ci 
deviennent alors plus grands pour accueillir les 
fleurs aux couleurs vives qui viennent des pays 
chaud . Les motifs décoratifs, souvent répétés, 
ont plantés, car c'est la mode, de calcéolaires 

jaune , de pélargoniums rouges et de lobélias 
bleu . Bientôt le public d ' amateurs s'élargit, 
informé par des revues horticoles nombreuses, 
par des sociétés qui se multiplient et des 
ouvrages spécialisés qui mettent à leur portée 
les connaissances botaniques et horticoles. 

Calcéolaires Van Houtte 

(Flore des serres, t. III, 1847, face au n° 250) 
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Dans les années 1830-1840, les plantations en masse supplantent les composi
tions alambiquées et colorées. Après 1850, la durée de floraison des parterres est pro
longée par la plantation de bulbes et fleurs du printemps (narcisses, jacinthes, ané
mones, pensées, myosotis) et d'automne (chrysanthèmes). Dans les années 1870-
1880, les associations criardes sont délaissées au profit de couleurs plus douces. 

Ces aménagements sont progressivement abandonnés pour des plantations plus 
naturelles recommandées par Robinson puis Gertrude Jekyll. 

Au début du siècle, en France, les parterres sont des assemblages confus de 
plates-bandes rectilignes et d'allées courbes sans grâce. Les parterres eux-mêmes sont 
constitués en « mosaïculture » : des dessins compliqués, diversement combinés, sont 
formés de très petites plantes à fleurs et à feuillages colorés. 

Pour Bailly, le jardin fleuriste se compose d'une corbeille centrale, de carrés 
entourés de plates-bandes et de petits labyrinthes cachés par des plantes plus élevées 
ou par des caisses de plantes d'orangerie. 

DECAISNE et NAUDIN, Manuel de l 'amateur des 

jardins, t. 2 frontispice 

« Dans ces corbeilles, dans 
les massifs disposés çà et là autour 
du tapis de gazon, dans les plates
bandes et labyrinthes, les plantes 
annuelles et vivaces, celles qui fleu
rissent au printemps, en été et à 
l'approche de l'automne, doivent 
être mélangées avec art, et placées 
selon leur élévation, leur force, la 
couleur, la forme et la disposition de 
leur feuilles et de leurs fleurs . .. 
Ainsi quelques corbeilles disposées 
çà et là, entourées d'allées et 
accompagnées de plates-bandes et 
de massifs analogues, plantées, 
ainsi que ces massifs, en amphi
théâtre et avec des fleurs et des 
arbustes remarquables, tels que tous 
ceux dont on forme des collections, 
comme les œillets, les tulipes, les 
bruyères, les rosiers ; telle doit être 
l'ordonnance d'un jardin de ville 
peu étendu ». 

Decaisne donne sa version du 
parterre ou jardin fleuriste . Mais 
d'entrée distingue la floriculture plé
béienne de celle de style : 
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« Rien n'est encore plus fréquent que de trouver des plates-bandes de fleurs le 
long des allées principales d'un jardin potager, ou de voir des rosiers et autres 
arbustes de fantaisie alterner avec des arbres fruitiers. C'est là de la floriculture plé
béienne, suffisante dans le jardin d 'un fermier ou d'un petit propriétaire rural ... Dans 
les châteaux et les maisons de plaisance des personnes riches ou aisées, le jardinage 
fleuriste se dégage ordinairement de ces cultures vulgaires ; il devient une spécialité, et 
prend un cachet particulier, un style, comme on dit dans la langue horticole, qui est 
déterminé par la mode régnante, la nature des lieux ou simplement par le caprice du 
maître». 

La situation au voisinage de l'habitation, les formes irrégulières aux lignes 
courbes, en îlots dans un tapis verdoyant sont des tendances inspirées de Loudon. 
Certaines formes plus rigides - carré, rectangle, polygone - sont aussi conseillées. 
Pour les dessins, Decaisne conseille de s'inspirer de ce qui existe notamment au 
Muséum. 

Les plantes sont distribuées de deux manières. L'entremêlement d'espèces est 
destiné à créer un effet d'ensemble. Là, il faut être attentif à la hauteur des plantes et à 
la couleur des fleurs et 
des feuilles. Aussi, 
Decaisne consacre-t-il de 
nombreuses pages aux 
couleurs et à leurs combi
naisons. La plantation 
peut aussi se faire en 
massif d'une espèce. Ces 
deux styles peuvent être 
mêlés pour obtenir des 
plates-bandes de fleurs 
mélangées, bordées de 
ligne de fleurs de même 
espèce, de même couleur. 
Pour rompre l'uniformité 
des grands parterres, on y 
installe des plantes iso
lées, notamment des pal
miers. 

Petit jardin de ville, mauvais et bon de sin 

(ANDRE, L'art des jardins, 1879, p. 808) 
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Rosier sauvage grimpant dans un frêne 

(ROBINSON, The wifd garden, [1894] 1977, p. 121 ) 
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Les plantes destinées à ces parterres sont soit de fantaisie, soit de collection. 
Les premières sont en grande majorité des annuelles, destinées à combler le vides. 
Les plantes de collection, d'ancienne introduction, sont les plus importantes aux yeux 
des amateurs : rosier, œillet, primevère, tulipe, jacinthe, renoncule, anémone ... 
D'introduction plus récente : camélia, dahlia, chrysanthème, reine-marguerite, glaïeul, 
crocus, ixia . . . 

Les fleurs sont présentes dans le jardin, mais enfermées dans des parterres. 
Inspiré par la tendance Art and crafts , le jardin de fleurs se libère avec Robinson et G. 
Jekyll. Les fleurs traditionnelles, vivaces et annuelles, aux couleurs subtiles y crois
sent librement et en abondance. Des plates-bandes d'herbacées rustiques offrent des 
fleurs dix mois sur douze. Achillées, aconits, alstroemères, ancolies, hostas , géra
niums, pois de senteur, phlox, lis, delphiniums, primevères , iris, campanules, 
pivoines, silènes . . . Chaque groupe doit pouvoir s'étendre en un mouvement naturel. 
On y utilise abondamment des plantes grimpantes comme les roses anciennes, cléma
tites, jasmins, chèvrefeuilles. Parfois, fleurs, légumes et herbes aromatiques s'y 
mêlent, comme dans le 
jardin médiéval. Mélange 
rejeté par Decaisne mais à 
la mode aujourd'hui. 

À la fin du siècle, le 
goût des fleurs est répandu 
jusqu'au cœur des villes : 
terrasses et balcons se gar
nissent de fleurs en pots. 

Emploi pittoresque de plantes 

indigènes 

(ANDRE, L 'arr des j ardins, 1879, 

p. 691 ) 



250 Images de jardins 

j.t/ (//,/ 

• ..; · '::./. / _/,j ndt;,_. u/r/. 

DRAPIEZ, Encyclographie du règne végétal, t. 3, 1835, genre Ipomée 
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Plantes nouvelles pour les jardins 

Durant tout le XIXe siècle, les publications destinées à faire connaître les nou
veautés se multiplient. La découverte des fleurs exotiques, qui ornent les parterres 
sophistiqués du début du siècle, laisse dans l'ombre les fleurs de nos régions qui affir
ment plus tard leur place dans le jardin naturel. Le public d'amateurs s'élargit, 
informé par des revues horticoles nombreuses, par des sociétés qui se multiplient et 
des ouvrages spécialisés qui mettent à leur portée les connaissances botaniques et hor
ticoles. En voici quelques exemples . 

Drapiez veut consigner l'introduction des plantes exotiques en groupant plu
sieurs espèces d'un même genre sur une même planche. Il espère ainsi faire connaître 
toutes les nouveautés introduites sur le continent européen (87). 

87. DRAPIEZ, Auguste 
Encyclographie du règne végétal, présentant la figure, la description et l'histoire 
des plantes le plus récemment découvertes ... , accompagnée de monographies de 
genres, destinées à former progressivement une flore universelle 1 ouvrage publié 
sous la dir. de M. Drapiez 
Bruxelles : Etablissement encyclographique, 1833-1838 
62 fasc. en 6 v. :ill. col. ; 38 cm 
Index 
Ex-libris Bibliotheca comitis A. de Limminghe 

RXIXC44 
Nissen, BBI, 2241 

Pritzel, 2400 

Pierre-Auguste Drapiez (1778-1856), né à Lille, s'établit à Bruxelles où il 
enseigne l'histoire naturelle. Il est un des fondateurs de la Société royale d'horticul
ture de Bruxelles qui crée, en 1826, le Jardin botanique de Bruxelles. Le musée d' his
toire naturelle privé qu'il se constitue comporte une collection d'oiseaux remarquable. 
Il consacre de nombreuses publications aux trois règnes de la nature. 

Les six volumes qui paraissent en soixante-deux fascicules de 1833 à 1838 
reprennent des illustrations des principales revues anglaises de 1' époque : le Botanical 
magazine, le Botanical register, le Botanical cabinet. Des planches de genres sont 
ajoutées. Trois cent septante-deux lithographies coloriées sont copiées d 'après 
Edwards, Andrews ou Redouté. 
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William Jackson Hooker (1785-1865) consacre sa vie à la botanique et laisse 
d ' innombrables publications . La renommée du jardin de Kew, dont il assume la direc
tion de 1841 à 1865, acquiert alors une dimension internationale. De 1830 à 1833, il 
publie un recueil qui fait connaître, en texte et en image, un grand nombre de plantes 
(88). 

88. HOOKER, William Jackson 
Botanical miscellany, containing figures and descriptions of such plants as recom
mend themselves by their novelty, rarity, or history, or by the uses to which they are 
applied in the arts, in medicine, and in domestic oeconomy ... 1 by William Jackson 
Hooker 
London : J. Munay, 1830-1833 
3 vol. : ill. en noir et col. ; 26 cm 
Devient: Journal of botany 
Ex-libris Bibliotheca comitis A. de Lirnminghe 
T. I. - 356 p. , [1] , LXXV f. de pl. -Index. - mq. pl. I-X du suppl. 
T. II. - 421 p. , f. de pl. LXXVI-XCV, XI-XIX dont dépl. 
T. III. - 390 p. , f. de pl. XCVI-CXII, XXI-XLI 

Cette publication est pour
suivie par le Journal of botany dont il 
est directeur. Les gravures sur cuivre, 
au nombre de cent cinquante-trois, 
sont très fines. Les dessins sont 
l 'œuvre de l 'auteur lui-même et de 
Greville. Hooker est un dessinateur 
botanique excellent. Ceci explique le 
oin qu ' il apporte à l ' illustration de 
e publication . Les planches nor

males ne sont pas coloriées alors que 
le supplémentaires le sont22. Notre 
exemplaire comporte toutes les 
planche supplémentaires coloriées. 
De nombreuses planches du premier 
volume le sont aussi. 

RXIXB 27 
Nissen, BBI, 2356 

Viola Asterias 

Non signalé dans Nissen. 
(HOOKER, Botanical miscellany, vol. III, 1833, 

pl. XCIX) 
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Parmi les revues horticoles qui paraissent en Belgique au XIXe siècle, retenons 
la Flore des serres et des jardins de l'Europe éditée principalement par Loui Van 
Houtte (1810-1876) (89). 

89. Flore des serres et des jardins de l 'Europe, ou Descriptions et figures des plantes 
les plus rares et les plus méritantes .. . rédigé par Ch. Lemaire .. . [et al.] ; [ensuite] 
sous la dir. de J. Decaisne et Louis Van Houtte 
Gand: Van Houtte, 1845-1880 
23 vol. : ill . col. ; 25 cm 

Louis Van Houtte 

(Flore des serres, t. XXII, 1877, face à la p. I) 

RXIX B 115 
Nissen, BBI, 2254 

Van Houtte est une des grandes 
figures de l'horticulture gantoise. Chargé par 
Léopold Ier de collecter des orchidées et des 
plantes pour le Jardin botanique de 
Bruxelles, il part en 1834 et voyage durant 
deux années, au Brésil notamment. Van 
Houtte démissionnera du poste de directeur 
du Jardin botanique de Bruxelles pour 
devenir horticulteur. En 1839, il s' installe 
dans les établissements Verschaffelt à 
Gentbrugge et y construit serres et chassis 
qui abritent presque tous les végétaux 
connus. Ceci explique que les lithographies, 
qui illustrent la Flore des serre,s soient exé
cutées d ' après nature dans l '« Off lith. et 
pict in Horta Van Houtteano » . Pour réaliser 
l'illustration abondante et magnifique de sa 
revue, Van Houtte fait travailler chez lui , 
dans ses ateliers , un dessinateur, deux gra-
veurs, sept pressiers et cent cinquante colo

ristes. « Les visiteurs de l'Etablissement Van Houtte sont admis à visiter ses ateliers » . 

À la mort de Louis Van Houtte, la publication s'arrête. Dès la seconde année, 
plus de mille abonnés souscrivent à cette publication de grand luxe séduits notamment 
par une iconographie splendide. Chaque volume comporte une centaine de planches 
coloriées, chacune est tirée à seize cents exemplaires. 

De nombreux hybrides sont dûs au talent de Van Houtte : calcéolaües herba
cées, azalées , bégonias, rhododendrons, glaïeuls. Ses créations sont partout couron
nées. Il est le premier à cultiver sur le continent la Victoria Regia, gigantesque nym
phéacée, dans une serre circulaire qu ' il construit tout spécialement. 
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Van Houtte en pirogue 

(Flore des serres, t. ill, 1847, entre la p. 302 b et 302 c) 

Abutilon insigne Établissements Van Houtte 
(Flore des serres, t. VI, 1850-51 , n° 551, p. 4J) (Flores des serres, t. VI, 1850-51 , entre la p. 200 et 201) 
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Les arbres 
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Positions des arbre dans les groupes isolé 

(ANDRE, L'a rt desjardins, 1879, p. 553) 

Les arbres ne sont plus les seuls 
éléments de décor dans le paysage : les 
fleurs les rejoignent mais ne les sup
plantent pas. Dans l'aménagement des 
jardins, on plante des arbres de même 
nature ou, si on les mélange, il faut ras
sembler les teintes à peu près sem
blables. Thouin le recommande. Arbres 
rares ou arbustes sont isolés dans les 
pelouses mais, progressivement, on 
plante les arbustes en massifs adossés à 
de grands arbres et, au premier plan, des 
plantes herbacées. 

J.C. Loudon, connu par son Encyclopaedia of gardening, regrette que l'arbori
culture soit négligée au profit de l'horticulture et de la floriculture et s'intéresse donc 
au sujet, en servant la science botanique et l'art du jardinage (90). 

90. LOUDON, John Claudius 
Arboretum et fruticetum Britannicum, or The trees and shrubs of Britain, native and 
foreign, hardy and h.alf-hardy, pictorially and botanically delineated, and scientifi
cally and popularly described ... 1 par J.C. Loudon 
2nd ed. 
London : printed for the author, 1844 
8 vol. : ill. ; 24 cm 
Bibliogr., index 
Ex-libris Bibliotheca corrùtis A. de Limminghe 

RXIX A 248 
Nissen, BBI, 1238 

Il décrit les arbres et arbu tes tant indigènes qu'étrangers et conseille leur utili
ation dan le plantations ornementales et le landscape gardening. L'importance de 

la documentation rassemblée 
ain i e t évidente. Ce livre est 
aujourd'hui encore un ouvrage 
de référence. D ' autant que 
Loudon illu tre abondamment 
son inventaire : le quatre 
volume de textes sont par-
emé de deux mille cinq cent 

quarante-six gravure sur bois, 
quatre autre volumes regrou- Plantation d' un massif d'arbustes 

(LOUDON, An encyclopaedia of gardening, 1824, p. 806) 
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pent quatre cent et douze planches. Sept artistes sont utilisés pour la gravure de des
sins de R. Branston pour les bois des premiers volumes, de Day et Haghe pour les 
zincs. Les arbres sont représentés à l'âge de dix ou douze ans ou à complète maturité. 
Ils sont exécutés à l'échelle indiquée et accompagnés de détails du fruit, de la feuille 
ou de la fleur. 

La première édition est publiée en 1838. C'est la première encyclopédie sur le 
patrimoine d'arbres rassemblé en Angleterre à des fins paysagères. Celui-ci est dé or
mais accessible à tous, le jardinier peut y faire son choix. 

Robinia pseud-acacoa 

(LOUDON, Arboretum et fru.ticetum 

Britannicum, vol. V, 1844, pl. 84) 
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PLanche·XVL 

10 

Catalpa Bungei 

(MOUILLEFERT, Traité des arbres et arbrisseaux, t. II, 1892-1898, pl. XVII) 
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Les arbres sont utilisés en grand nombre pour l'ornementation des parcs et jar
dins publics qui se multiplient, à Paris notamment. Adolphe Alphand, directeur des 
travaux d'aménagement de Paris, publie en 1875 un Arboretum et fleuriste de la ville 

de Paris : description, culture et usage des arbres, arbrisseaux et des plantes herba
cées et frutescentes de plein air et de serres employées dans l'ornementation des 
parcs et des jardins, répertoire précieux mais non illustré. Pierre Mouillefert (1845-
1903) s'attache lui aussi à une étude complète des végétaux ligneux, indigènes ou 
d'origine étrangère, d'Europe et plus particulièrement de France (91). 

91. MOUILLEFERT, Pierre 

Traité des arbres & arbrisseaux forestiers, industriels et d 'ornement, cultivés ou 
exploités en Europe et plus particulièrement en France ... 1 par P. Mouillefert 
Paris: P. Klincksieck, 1892-1898 
3 vol. : ill. ; 24 cm 
Index 

T. I : Renonculacées à légumineuses . - XVI, 688 p. , XIII f. de pl. coul. 
T. II: Térébinthacées à graminées.- P. 689-1403, [27] f. de pl. coul. 
[T. III] : Atlas.- VIII p., [11], 144 f. de pl. 

RXIXA249 
Nissen, BBI, 1416 

Mouillefert, formé à l'agriculture, est nommé en 187 4 délégué de l'Académie 
des sciences et du Ministère de l'agriculture pour l'étude du phylloxera. Il rédige, 
entre autres publications, ce traité fondamental qui comprend l'histoire de deux mille 
quatre cent cinquante espèces ; au total quatre mille quatre cent cinquante arbres ou 
arbrisseaux sont décrits. L'illustration comporte cent nonante-cinq planches : quarante 
belles planches coloriées sont reliées dans les volumes de texte, cent quarante-quatre 
phototypies d'arbres- avec mention de leurs dimensions et de la localité où la photo a 
été prise-, onze planches en noir et blanc reliées ensemble et formant un atlas. 

Certains arbres, découverts au XIXe siècle, modifient des paysages entiers. 
Ainsi en est-il des conifères en provenance du nord-ouest de l'Amérique. Toutes les 
acclimatations ne sont pas des succès ni au point de vue écologique ni esthétique ! 
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Des fleurs en abondance 

Drapiez, dont nous avons parlé au début de ce chapitre, laisse son nom à un 
recueil de fleurs dont il n'est que le compilateur (92). 

92. DRAPIEZ, Auguste 
Herbier de l 'amateur de fleurs, contenant, gravés et coloriés d'après nature, les 
végétaux qui peuvent orner les jardins et les serres ... 1 par M. Drapiez 
Bruxelles: Vve P.J. De Mat, 1828-1835 
8 vol. : ill. col. ; 27 cm 
Index 

RXIX B 122 
Nissen, BBI, 2324 

Il s'agit d'un retirage de l'Herbier général de l'amateur qui paraît de 1814 à 
1827 auquel vingt-six planches ont été ajoutées. Des gravures en taille-douce colo
riées, au nombre de six cents, sont réalisées d' après les dessins de P. Bess a, élève de 
Redouté, une planche est de Redouté, une de Poiteau. 

Après une introduction bota
nique et l'étude des différentes par
ties de la fleur, viennent les planches 
de fleurs accompagnées de commen
taires. Ceux-ci sont souvent com
plétés de notes précieuses sur 1' his
toire de 1' introduction en Europe. 
Chaque illustration porte indication 
de 1' époque de floraison, de 1' origine, 
et montre le détail des coupes bota
niques . Dans notre exemplaire, plu
sieurs planches existent en deux 
états : noir et blanc et colorié. 

Nerium oleander 

(DRAPIEZ, Herbier de l 'amateur de fleurs, t. 8, 

L835, 11 ° 563) 
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Les frères Tallard, Claude et Henri, marchands grainiers à Paris , publient un 
relevé des meilleures plantes de pleine terre (93). 

93 . TOLLARD, Claude 
TOLLARD, Henri 
Flore des plantes de pleine terre, ou Descriptions et figures des plantes les plus 
méritantes en ce genre : histoire, étymologie et culture raisonnée 1 par MM. Tallard 
frères 
Paris : Goin, 1854-185 8 
Livr. 1-14 (?): 111 p. , 26 pl. col. 

!lORE DES Pl.ANTES DE PLEINE TERRE. 

Publiée en vingt 
livraisons, cette publica
tion comporte trente-six 
lithographies coloriées. 
Notre exemplaire est 
incomplet. À chaque 
description est jointe 
une notice de culture. 

Capucine tubéreuse 

(TOLLARD, Flore des plantes 

de pleine terre, 1854-58, pl. 7) 

Q,oz Tollat11 freres l!~ Gramœrs. 4!'1.1cedu J M.nes.I.Pms 

RXIXB 176 
Nissen, BBI, 1970n 

PLANCHE 7. 
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La famille Vilmorin a pendant six générations marqué le monde de 1' agriculture 
et de la botanique. Une graineterie s'ouvre à Paris dès 1743. Sans relâche, les 
Vi lm orin s'attachent à la production et à la sélection de semences mais aussi à la 
recherche en arboriculture et sylviculture. Vilmorin acquiert une réputation internatio
nale au XIXe siècle. Reprise en 197 5 par le groupe Limagrain, cette firme conserve 
aujourd'hui ses deux activités : semences potagères et graines d'arbres. Elisa de 
Vilmorin, veuve de Louis de Vilmorin, dirige les établissements en 1863 et dresse un 
catalogue de fleurs de pleine terre (94). 

94. VILMORIN-ANDRIEUX et Cie 
Les fleurs de pleine terre, comprenant la description et la culture des fleurs 
annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre ... 1 par Vilmorin
Anclrieux et Cie; ainsi que des plans de jardins et de parcs paysagers ... par Edouard 
André 
4e éd., ill. de plus de 1600 grav. 
Paris : Vilmorin-Andrieux, 1894 
V, 1347 p., [1], 6 pl. dont dépl. :ill. ; 25 cm 
Glossaire 

Bégonias tuberculeux hybrides simples et doubles 

(VILMORIN-ANDRIEUX, Les fleurs de pleine terre, 1894, p. 145) 

RXIXB 186 
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Une première édition paraît en 1863, suivie d'autres en 1866, 1870, 1894 et 
1909. Des compléments sont joints aux diverses éditions. Dans celle-ci, les bégonias 
et pélargoniums non rustiques sont ajoutés car ils sont utiles pour la décoration florale 
des jardins. La première partie décrit et illustre abondamment les fleurs, classées par 
ordre alphabétique. Celles-ci sont, dans la seconde partie, regroupées selon l'usage 
dans la décoration des jardins : fleurs à couper, pour potées, pour rochers ou 
rocailles ... Un calendrier des semis et plantations est complété d'un calendrier des 
floraisons. Puis, comme à côté des jardins d'amateur, il faut une place pour les pro
priétés plus importantes, la contribution du spécialiste, Edouard André, est sollicitée. 
Des plans de jardins et parcs paysagers sont proposés et commentés par André. Celui
ci dessine six plans, cinq sont reproduits en chromolithographie, un en noir et blanc. 
Les chromolithographies sont accompagnées d'un transparent sur lequel les diverses 
plantations sont portées. Le détail de celles-ci est annexé. Viennent ensuite des propo
sitions de combinaisons pour l'ornementation des corbeilles et bordures, basées 
notamment sur le contraste des couleurs. Plates-bandes et mosaïculture ne sont pas 
oubliées. Cette édition est enrichie de nombreuses figures, seize cents, plus grandes 
que celles des éditions précédentes, œuvre de « notre dessinateur, M. Ed. Godard, 
dont les dessins, tout en étant d'une fidélité scrupuleuse, sont des compositions 
pleines d'art et de savoir-faire». 

Une liste des végétaux, notamment les arbres, cultivés dans les collections 
Vilmorin à Verrières est publiée en 1905 (95). 

95. de VILMORIN, Philippe L. 
Hortus Vilmorinianus : catalogue des plantes ligneuses et herbacées existant en 
1905 dans les collections de M. Ph. L. de Vilmorin et dans les cultures de 
MM. Vilmorin -Andrieux et Cie à Verrières-le-Buisson 1 par Philippe L. de 
Vilmorin ; préf. de Ch. Flahault 
Verrières-le-Buisson: s. n., 1906 
XII, 371 p., XXVill f. de pl. :ill. ; 24 cm 
Index 

RXXA 198 

Les végétaux ligneux et .plantes herbacées font 
l'objet des deux parties. L'ouvrage est illustré de repro
ductions de photographies et de quelques dessins de 
plantes dans le texte. 

Iri Jaevigata 

(de VILMORIN, Hortus Vilmorianus, 

1906, p. 261 ) 
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û..Pl. 228. !lèroeines des jardins (!!êroeines hybn.des}. 
FamU/ùe des Verbénacées. 

BOIS, Atlas des plantes de j ardins, t. ll, 1896, pl. 228 
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À mesure qu'on avance dans le siècle, l'intention de vulgarisation est de plus 
en plus évidente. Bois œuvre dans ce sens en publiant un recueil des plantes décora
tives (96). 

96. BOIS, Désiré 
Atlas des plantes de jardins et d'appartements, exotiques et européennes ... 1 par D. 
Bois 
Paris :P. K.lincksieck, 1896 
3 vol. : ill. ; 26 cm 
Index 
T. I: Planches 1 à 160 
T. II: Planches 161 à 320 
T. III : Texte. -VI, 432 p. 

R XIX B 182 
Nissen, BBI, 187 

Le volume de textes de description est accompagné de deux volumes de 
planches en feuilles, sous portefeuille. Il s'agit ici de donner une image coloriée des 
plantes mais aussi d'indiquer clairement leur usage et la façon de les cultiver. Trois 
cent vingt lithographies coloriées de B. Herincq sont réalisées d'après nature : les des
sins en sont contrôlés par Bois lui-même. Désiré Bois (1856-1946) entre à seize ans 
comme élève jardinier dans le service de culture du Muséum dirigé alors par 
Decaisne. Les uns après les autres , il gravit les échelons de la carrière du Muséum 
pour y devenir finalement professeur de culture. Son œuvre essentielle se rapporte à la 
botanique appliquée, notamment aux plantes ornementales. Il publie également un très 
utile Dictionnaire d'horticulture (1893-1899). 

Dé iré Bois 
(Bulletin de la société botanique de France, t. 93, 1946, pl. I) 
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Pelargonium spectabile 

(SWEET, Geraniaceae, vol. II, L822-24 pl. L36) 
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Fleurs à la mode 

Pélargoniums 

Diffusés largement en Europe dès la fin du XVIIIe siècle, les pélargoniums sont 
l'objet de l'attention des spécialistes, nous l'avons vu précédemment. En ce début du 
XIXe siècle, ils connaissent un succès grandissant. Cette plante de serre est sortie dès 
floraison pour orner plates-bandes et corbeilles. Robert Sweet (1783-1835), horticul
teur et pépiniériste anglais, publie cinq volumes qui leur sont consacrés (97). 

97. SWEET, Robert 
Geraniaceae : the natural arder of Gerania, illustrated by coloured figures and des
criptions .... 1 by Robert Sweet 
London : printed for J. Ridgway, 1820-1830 

5 vol. : ill. col. ; 26 cm 
Bibliogr., index 
Ex-libris Bibliotheca cornitis A. de Limrninghe 
T. 1 : 1820-1822.- IX, [204] p., 100 f. de pl. 
T. 2 : 1822-1824.- III, [208] p., f. de pl. 101-200 
T. 3 : 1824-1826.- III, [210] p., f. de pl. 201 -300 
T. 4 : 1826-1828.- [212] p., f. de pl. 301-400 
T. 5 :supplément.- 1828-1830. - [204] p., 100 f. de pl. 

RXIXB6 
Nissen, BBI, 1926 

Cet ouvrage rare est illustré de cinq cents planches coloriées : l'image de la 
fleur est complétée de coupes botaniques en noir et blanc. Les dessins sont surtout 
l'œuvre de E.D. Smith, de M. Hart aussi, la gravure est du peu connu mais excellent 
S. Watts. Les spécimens représentés sont en grande partie ceux de la pépinière 
Colville dont s'occupe Sweet. Y sont représentés beaucoup d'hybrides qu'on ne 
trouve plus aujourd'hui. 

Quelques années plus tard, L. Trattinnick consacre lui aussi six volumes aux 
pélargoniums (1825-1834 ). Grâce à ces ouvrages, la culture en grand de ces plantes 
décoratives prend naissance. Amateurs et pépiniéristes anglais sont suivis par les pas
sionnés en Belgique, en Allemagne, en France. Bientôt, le nombre des hybrides et des 
variétés est égal à celui des espèces qu'ils surpassent en beauté. À l'excès, car il ne 
faut pas négliger les types naturels. L'intérêt se poursuit et s'accroît, on met la culture 
du pélargonium à la portée de tous, en conseillant cependant la production d'espèces 
distinctes et le retour aux espèces naturelles . Charles Lemaire et Chauvière s' y atta
chent (98). 
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Le botaniste français Charles Lemaire (1801-1871) est plutôt un spécialiste des 
cactées . Venu en Belgique en 1845, il y fait carrière : il collabore aux publications 
périodiques, la Flore des serres et 1 'Illustration horticole, et contribue aussi à la 
renommée de l'horticulture gantoise. 

98. LEMAIRE, Charles-Antoine 
CHAUVIERE 
Traité de la culture des geranium, des calcéolaires, des verveines et des cinéraires, 
genres dont les espèces peuvent aisément se cultiver dans une seule et même serre 1 
par Ch. Lemaire et Chauvière 
Paris : Cousin, 1842 
VII, 144 p., [2] f. de pl. dépl. col. ; 18 cm 
Ex-libris Bibliotheca cornitis A. de Limrninghe 

rc:lal~gon Î UU\.5 · 

1 ~tudùu· Car~.·ûl , 2 .J'ir/n~r . J Anllt.r · 

RXIXA252 

Les auteurs y trai
tent des plantes qui peu
vent se cultiver dans une 
même serre. Deux 
planches montrent un 
« geranium » (pélargo
nium) et une calcéolaire. 

Pélargoniums 

(LEMAIRE et CHAUVIERE, Traité 

de la culture des geranium, 1842, 

avant la p. 95) 
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Cistus 

Les cistus ou «rock roses », utilisés dans les jardins de rocailles, font l'objet de 
l'attention de Sweet (99). 

99. SWEET, Robert 
Cistineae : the natural arder of Cistus or rock-rose, illustrated by coloured figures 
& descriptions of al! the distinct species ... in the gardens of Great Britain ... 1 by 
Robert Sweet 
London: J. Ridgway, 1825-1830 
XX, [227] p., 112 f. de pl. col. ; 24 cm 
Index 
Ex-libris Bibliotheca comitis A. de Limminghe 

Les différentes espèces et les 
meilleures variétés (cistus, helian
themum, hudsonia, lechea) des col
lections privées, des pépiniéristes et 
du Chelsea physic garden, y sont 
répertoriées. Ces plantes doivent être 
exposées au soleil et résistent alors 
aux hivers rigoureux, moyennant une 
protection minime. Les cistus de 
taille assez réduite font le meilleur 
effet sur les rochers ou sont plantés 
dans de petits pots . Cent douze 
variétés sont illustrées par des gra
vures coloriées, réalisées d'après les 
dessins de Mrs Brown, J., M. et W. 
Hart et gr a vées par S. Watts et 
Weddell. 

Cistus crispus 

(SWEET, Cistineae, 1825-1830, pl. 22) 

RXIX A 241 
Nissen, BBI, 1922 
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THE 

HEATIIERY; 

ORA 

MONOGRAPH 

OF 

Tl-lE GENUS ERICA; 

VOL.1 .. 

ANDREWS , The heathery, vol. I, 1804, fronti spice 
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Bruyères 

D'Angleterre aussi, une splendide monographie sur les bruyères considérées 
alors comme plantes de serre mais qui, plus tard, prennent leur place dans les jardins 
naturels (100). 

100. ANDREWS, Henry C. 
The heathery, or a Monograph of the genus Erica, containing coloured engra
vings .. . 1 by H. C. Andrews 
London: printed by R. Taylor and sold by the author, 1804-1812 
6 vol. : ill. col. ; 24 cm 
Index 
Ex-libris Bibliotheca cornitis A. de Limrninghe 

RXIXA 147 
Nissen, BBI, 33 

Les bruyères arrivent d'Afrique du Sud en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, 
amenées par Masson du Cap de Bonne Espérance. Plusieurs espèces sont connues en 
Europe: en 1772, des semences sont envoyées du Cap, puis Masson enrichit, en 1774, 
de vingt espèces les collections de Kew. Bientôt, les amateurs produisent de nouvelles 
variétés . La passion pour les bruyères exotiques sévit alors en Angleterre. C'est à la 
demande des collectionneurs qu'Andrews répond. 

Une deuxième édition est publiée en 1845. Trois cents cuivres gravés coloriés , 
non numérotés , illustrent les textes descriptifs. Andrews dessine et grave lui-même 
ses planches. Henry C. Andrews (seconde moitié du XVIIIe siècle- 1830) est assez 
peu connu si ce n'est par ses ouvrages de fleurs remarquablement illustrés. Ce dessi
nateur botaniste publie aussi sur le géranium (1805) et les roses (1805-1828). 

Erica primuloides 

(ANDREWS , Th e heathery, vol. V, 1809) 

Bruyère en pot 

(Flore des serres, t. VI, 1850-51 , p. 328) 
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Nouvelle iconographie des camellias, 6e livr. , 1852, pl. II 
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Camélias 

T ubaki (Camélia) 

(KAEMPFER, Amoenitatum exoticarum, 171 2, p. 851 ) 

La première représentation du 
camélia, en 1703, est faite d ' après un spé
cimen séché. Dans ses Amoenitatum exo
ticarum, en 1712, Kaempfer le représente 
au naturel. Parmi les plantes observées 
par ce médecin allemand en Chine et au 
Japon, figure le Tsubaki, nom donné au 
camélia au Japon. Dans son Hi stoire 
naturelle du Japon, en 1729, Kaempfer le 
décrit ainsi : 

« Le Tsubacki est un arbrisseau 
assez grand, qui porte des fleurs sem
blables à des roses. Il croit dans les 
bois & dans les hayes. Il y en a de tant 
de différentes especes, que la Langue 
Japonnoise, abondante comme elle est, 
a neuf cens Mots pour les exprimer, si 
ce que disent les gens du pays est véri
table. » 

Le nom de camélia est conféré à cette plante par Linné en hommage au mis
sionnaire jésuite Kamel, naturaliste morave. Les premières tentatives d ' acclimatation 
ont lieu en Angleterre (1739) , puis en Italie et à nouveau en Angleterre. Les Camélias 
japonica alba plena et japonica variegata sont les premiers introduits en Europe. Les 
fleurs simples résistent mieux au froid mais elles peuvent aussi être doubles, réguliè
rement imbriquées, à pétales chiffonnés et nombreux. Conservé en serre en hiver, le 
camélia décore le jardin dès la fin des gelées mais, sous les climats doux ou dans une 
situation abritée, il a sa place en pleine terre toute l'année. 

Cette plante suscite la passion, particulièrement au milieu du siècle. Vedette des 
salons et des réceptions, faut-il rappeler la mode du camélia à la boutonnière, le 
camélia fait fureur jusqu'aux années 70. À Milan, douze mille camélias sont rassem
blés par un collectionneur. Les amateurs belges s'adressent d'abord aux horticulteurs 
anglais et notamment à la firme Loddiges qui détient les plus grandes raretés. Peu à 
peu un commerce régulier s'installe entre la Belgique et 1' Angletene. L'horticulteur 
Van Geert et quelques amateurs assurent la multiplication des camélias du marché 
anglais puis achètent directement de nouvelles variétés venant de Chine et du Japon. 
Les plantes provenant des serres gantoises sont bientôt envoyées dans le monde entier. 
Ainsi, en 1836, un navire chargé de six mille camélias part à destination d' Odessa. 
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L' abbé Laurent Berlèse leur consacre une monographie en trois volumes. 
L'Iconographie du genre Camellia paraît à Paris entre 1841 et 1843 et est illustrée de 
trois cents planches. Pour préparer cette publication, l'abbé français visite les exploi
tations gantoi es et dénombre deux cent six serres de camélias dans la ville et soixante 
dans la périphérie. C'est là que les horticulteurs Verchaffelt sont établis. 

L'ouvrage qu'ils consacrent au camélia est le reflet d'une passion mais aussi 
d'une maîtrise (101). 

101. Nouvelle iconographie des camellias, contenant les figures et la description des 
plus rares, des plus nouvelles et des plus belles variétés de ce genre 
Gand : A. Verschaffelt, [s.d.] 
12 t. en 6 vol. : ill. ; 26 cm 
Année 1848-1860 
Ex-dono L. Empain 1951 

RXIXB 193 

Alexandre Verschaffelt est éditeur du premier volume (1848-1849) et des trois 
premières parties de celui de 1850. Ambroise (1825-1886), son fils , édite la suite. 
Bien jeune, il prend la direction de l'établissement paternel fondé en 1825. Pour enri
chir ses collections, il envoie des explorateurs qui ramènent palmiers, agaves, cactées. 
Cet ouvrage, relié en six volumes, est illustré de six cent vingt-trois planches superbe
ment coloriées. Le dessin est de Bernard Léon, deL. Stroobant et P. Stroobant fils. La 
lithographie e t exécutée par les meilleurs artistes : L. Stroobant et G. Severeyns. Ce 
recueil constitue la plus rare et la plus belle iconographie du camélia. 

Établissement d'Ambroise Verschaffelt 

(L 'illustration horticole, t. l , 1854, face à la p. 12 J) 
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Flore des serres, t. XX, 1874, entre la p. l J 4 et J 15 

Off l!th . .ky!ct ,.-,Rom '-a.' ~{oulrer..no 

.18~ . 
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Ces pépiniéristes spécialisés dressent le catalogue des variétés nouvelles intro
duites en Belgique et des hybrides obtenus récemment. Pour ce faire, ils utilisent leur 
propre collection mais aussi celle des amateurs qui leur signalent de nouvelles 
variétés . Beaucoup de celles-ci proviennent d' Italie. 
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Roses 

À la fin du XVIIIe siècle, le monde des roses est bouleversé par l'introduction 
en Europe de rosiers venus de Chine. 

Jusqu'alors, on connaît principalement la Rosa gallica, rose sauvage, ancêtre 
des roses cultivées, la Rosa alba, la rose de Provins ramenée de croisade par Thibaut 
IV de Champagne. Certains rosiers de Damas, répandus depuis le sud de l'Europe 
(Italie, Espagne, .. . ) à la Renaissance, fleurissent en été, d'autres, en fleurs à 
l'automne aussi, portent le nom de « Quatre saisons ». Ils sont les seuls à refleurir 
avant l'anivée des roses chinoises. Les rosiers à cent feuilles (Rosa centifolia), bien 
connus par les peintures flamandes de fleurs, sont cultivés dans les Pays-Bas dès la fin 
du XVIe siècle. La rose musquée (Rosa moschata) se distingue par ses petites fleurs 
réunies en gros bouquets et son port quelque peu grimpant. Deux autres rosiers (les 
peu fertiles Rosa foetida et Rosa hemisphaerica) diffèrent des autres par la couleur 
jaune de leurs fleurs simples ou doubles, qui tranche avec les couleurs les plus com
munes à l'époque, qui vont du blanc au pourpre violacé en passant par le rose. Pas de 
rouge franc, cependant. 

La première rose chinoise connue en Europe est celle de l'herbier de Gronovius 
(1733). Elle sera dénommée Rosa chinensis par Jacquin en 1768. Lorsqu'ils arrivent 
en Europe, les rosiers de Chine sont des produits de haute culture: il ne s'agit pas de 
plantes sauvages mais du résultat de sélections et d'hybridations. Certains sont remon
tants, c'est-à-dire qu 'ils fleurissent continuellement : on les appelle en Chine, Roses 
de tous les mois. 

Quatre introductions sont déterminantes. En 1791, une rose rouge Slater's 
Crim on China ou Rosa chinensis semperflorens est introduite par Slater en 
Angleterre d'où elle gagne la France. Là, dès 1798, Cels et Thory, en pratiquant des 
e ais d'hybridation, créent des Bengales hybrides notamment à la Malmaison. 

La Par ons's Pink China, de couleur rose, ou Rosa indica vulgaris est introduite 
en Angleterre par Bank en 1793. On la trouve à Paris en 1798. 

Quelque année plus tard, anivent en Europe une rose de couleur rose Hume's 
Blu h Tea-scented China ou Rosa indica fragrans ou odorata (1809) et une de couleur 
jaune Park' Yellow Tea scented China, Rosa odorata ochroleuca ou indica sulphurea 
(1824). 

Voici donc aux mains des pépiniéristes et amateurs européens des roses à flo
raison remontante et aux couleurs nouvelles. De leurs mains expertes, parfois aidées 
par de hybridation spontanées, vont naître une multitude de croisements souvent 
remontants entre anciennes roses des jardins européens et ces nouveautés. Ce travail 
pa ionnera le rosiéri tes tout au long du XIXe siècle. Quelques résultats : les rosiers 
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Rosa sinica 

(KER, Icones plantarum ... China, 1821) 
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Bourbon (Mme Isaac Pereire, Mme Pierre Oger), descendants d'un hybride probable 
entre Parson' Pink China et un Damas, les rosiers Noisette (Champney's Pink, Blush 
Noisette) , du nom d'un de leur pères, arbu tes ou grimpants obtenus en Amérique 
par de croisement entre Parson's Pink China et la rose musquée. Des hybridations 
de plus en plus complexes aboutiront à des résultats tels que Maréchal Niel (Thé
Noi ette), Souvenir de la Malmaison (Bourbon-Thé-Noisette). 

D autres rosier venus de Chine, puis du Japon, viennent enrichir encore les 
collection européennes : le rosier multiflore d ' abord sous ses formes cultivées carnea 
(ro e) et platyphylla (du pourpre au rose pâle dans un même bouquet) et seulement 
en uite ~ous sa forme sauvage, Rosa Bracteata (1793) et Rosa laevigata, deux grim
pants à grandes fleurs blanches qui se sont par la suite échappés des jardins sous les 
climats méditerranéens, le rosier de Lady Banks, la Rosa gigantea (en fait, l ' un des 
ancêtres sauvages de la rose thé), le rosier rugueux (1796), très rustique et qui produit 
tout l 'été de grandes fleurs et de gros fruits semblables à de petites tomates (il pousse 
le long de nos autoroutes et dans les dunes), la rose de Wichura, qui sera avec le rosier 
multiflore à l'origine de nombreux grimpants souples à petites fleurs en bouquets et 
feuillage lui ant (les ramblers). 

Ces roses ont représentées dans les revues qui informent les collectionneurs 
des arrivées de nouveautés mais aussi dans des monographies consacrées aux plantes 
de la Chine comme celle du botaniste anglais Charles Henry Bellenden Ker (1785 ?
] 871) (102). 

102. KER Charles Henry Bell en den 
Icones plantarum spontè Chinâ nascentium, è bibliothecâ Braamiana excerptae 1 [a 
C. H. B. Ker] 
London : J. H. Bohte, 1821 
[1] f., 30 pl. col. ; 51 cm 
Rééd. de l ' ouvrage de 1818, intitulé « Icones pictae indio-asiaticae plantarum 
excerptae e codicibus Dom. Cattley » 
Ex-libri Bibliotheca comitis A. de Limminghe 

RXIXD31 
Nissen, BBI, 1030 

Une première édition de ce recueil de planches est extrêmement rare, elle paraît 
en 1818 ous le titre 1 co nes pictae indo-asiaticae plantarum excerptae e codicibus 
Dom. Cattley. Ces planches sont des copies de dessins chinois ramenés de Chine et 
con ervés dans les collections de l'horticulteur et homme d'affaires William Cattley, 
patron de John Lindley. 

La seconde édition, de 1821, comporte trente planches soit vingt-trois lithogra
phie et sept gravures sur cuivre finement coloriées. Les dessins des lithographies au 
moin sont vraisemblablement de la maison de Ker : ils sont signés H.B.K., parfois 
C.H.B.K. Cet atlas magnifique dépasse la pure valeur esthétique : le contenu scienti
fique e t aussi exceptionnel. Plusieurs espèces nouvelles et rares y sont représentées 
comme Bauhiniae, Rosae microcarpae et involucratae, orchideae ... 
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Trois roses blanches y figurent : la rose à petits fruits (Rosa microcarpa) ou à 
fleurs en cimes (Rosa cymosa), la rose à involucre (Rosa involucrata) ou à feuilles 
penchées (Rosa clinophylla), la Rosa sinica ou Rosa laevigata. 

Au XIXe siècle, le nombre de variétés de roses s'accroît. Des vingt -cinq roses 
présentées en catalogues de pépiniéristes en 1791, on passe en 1829 à deux mille cinq 
cent soixante-deux. En 1814, la collection de Joséphine comprend deux cent quarante
deux variétés. 

Parallèlement, les publications se multiplient. Lindley publie en 1819 une 
Rosarum monographia. Une des premières monographies en français consacrée à la 
rose est rédigée par Buchoz. Ce mémoire, sans illustration, Monographie de la rose et 
de la violette qui paraît en 1804 est néanmoins rare. Buchoz y affirme : « Parmi les 
fleurs qui ornent nos jardins, celle qui tient le premier rang, est sans contredit, la 
Rose ». Thory, préparant le texte des Roses de Redouté, publie une introduction à un 
ouvrage plus vaste qui ne sera jamais publié (103) . 

103. THORY, Claude-Antoine 
Prodrome de la monographie des espèces et variétés connues du genre rosier ... 
= Prodromus monographiae generis rosae 1 par Cl. Ant. Thory ; [ill . de H. J. 
Redouté] 
Paris : P. Dufart, 1820 
190 p. , [1] dépl., 2 f. de pl. col. ; 18 cm 
Bibliogr., index 

R XIX A 153 

La description de cinquante-sept espèces 
et l'énumération des variétés sont complétées 
des synonymies et des noms vulgaires. Un 
tableau synoptique reprend les espèces connues. 

Deux planches, des cuivres gravés colo
nes d'après des dessins de Henri-Jose ph 
Redouté, frère de l ' illustre Pierre-Joseph, mon
trent deux variétés de Rosa spinulifolia. Pre que 
tous les rosiers cités sont disponibles , excepté 
les espèces sauvages, chez les pépiniéristes 
Noisette, Villemorin et Cels à Paris. 

Rosa spinulifolia foxiana 

(THORY, Prodrome ... du genre rosier, 1820, fig. 2) 
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HOS A lndic<t CJ'U<'nta . 

P.J. A . ' 

REDOUTE et THORY, Les roses, 1824-1826, t. I 
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Quelques années plus tard paraît la Rosacearum monographia (4 vol. 1823-

1824) de Léopold Trattinnick et Roses : or a monograph of the genus Rosa (2 vol. 
1805-1828) d'Andrews . Ce dernier y groupe un grand nombre de variétés mais sans 
art. L' ouvrage que Thory consacre aux roses avec Pierre-Joseph Redouté comme 
illustrateur est connu actuellement sous le nom de Redouté seul (104). 

104. REDOUTE, Pierre-Joseph 
THORY, Claude-Antoine 
Les roses 1 peintes par P.J. Redouté ; décrites parC. A. Thory 
[2e éd.] 
Patis : Panckoucke, 1824-1826 
40 livr. en 2 vol. : ill. coul. ; cm 
Pl. coul. avec retouches à la main 
T. I.- [201] p. , [80] f. de pl. 
T. II. - [80] f. de pl. , [185] p. 

RXIXB 5 
Nissen, BBI, 1599 

La première édition en trois volumes paraît entre 1817 et 1824, en format in
folio. Elle est ornée de cent soixante-neuf planches gravées au pointillé d'après des 
dessins de P.J. Redouté. Ces gravures sont imprimées en couleurs et retouchées à la 
mam. 

La seconde édition paraît en format in-octavo entre 1824 et 1826. Les Roses 

sont rééditées une troisième fois entre 1828 et 1829. Cette édition comporte cent 
quatre-vingt et une planches ; elle est donc complétée de nouvelles descriptions qui ne 
figurent pas dans les éditions précédentes. 

Pierre-Joseph Redouté reçoit de Joséphine un traitement annuel de dix-huit 
mille francs pour la peinture de la collection de roses de la Malmaison qui comporte, 
en 1814, deux cent quarante-deux variétés cultivées. Redouté allie à son talent de des
sinateur celui d' horticulteur : il tente lui-même dans son jardin de Fleury d' obtenir, 
par semis, des variétés nouvelles . 

En Belgique, Barthélemy Dumortier publie une classification : Monographie 

des roses de la flore belge (Gand, 1867). François Crépin rassemble pour une classifi
cation définitive du genre Rosa des Matériaux pour servir à l 'histoire de roses (1869-
1882). Son herbier, conservé au Jardin botanique national à Meise, est primordial pour 

toute étude sur les rosiers botaniques. 
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Durant le XIXe siècle, la France produit de nouveaux rosiers : galliques, 
Damas, alba, mousseux, hybrides remontants et rosiers thé. Plusieurs publications per
mettent de garder le souvenir de ces nouveautés dont beaucoup ont disparu 
aujourd'hui. Max Singer, rosiériste autrichien, décrit six mille cultivars23 de roses 

(105). 

23 

105. SINGER, Max 
Dictionnaire des roses, ou Guide général du rosiériste 1 Max Singer 

Paris : A. Goin, 1885 

2 vol. : ill. ; 19 cm 

Bibliogr. 
T. I : A-L.- 439 p., [12] f. de pl. dépl. 

T. II: M-Z.- 363, 11, 10 p. , [10] f. de pl. dépl. 
RXIX A 247 

MADEMOISELLE EUGÉNIE VERDIER. SINGER, Dictionnaire des roses, 

1885, tIL 1885,p. 88 

Cultivar: variété d' une espèce végétale obtenue artificiellement et cultivée. 
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Madame Isaac Pereire 

CHARIOT, Le livre d'or des roses, 1903- 1909, pl. 44) 

Paul Hariot, attaché au Muséum d'histoire naturelle à Paris, fait un choix judi
cieux parmi les onze mille variétés qui existent (106). 

106. HARIOT, Paul 
Le livre d'or des roses: iconographie, histoire et culture de la rose 1 par Paul Hariot 
Paris: L. Laveur, [1903-1909] 
130 p. , 60 f. de pl. en coul. : ill. ; 34 cm 

RXXB 97 
Nisen, BBI, 792 

Après une introduction à l'histoire et à la culture des roses, viennent soixante 
feuilles de reproduction en couleurs de dessins de roses. Le papier utilisé est grainé et 
d'une couleur noisette. Les roses les plus célèbres du XIXe siècle y sont représentées. 
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Pl. IV - LES FORMES. - LA DUPLICATURE. 

Fig. 24 
Forme plate 

(fleur semi-double). 

Fig. 26 
Forme reflexe 
(fleur double). 

Fig. 25 
Forme en coupe 
(fleur semi-double). 

Fig. 27 
Forme globuleuse 
(fleur seml-.pleine). 

Fig. 29 
Forme imbriquée 

(fleur pleine). 

Les plus belles roses, 191 2, pl. IV 
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Quelques années plus tard, une publication de la section des roses de la Société 
nationale d'horticulture de France montre un autre choix (107). 

107. Les plus belles roses au début du X.Xe siècle 1 Société nationale d'horticulture de 
France, Section des roses 
Paris : C. Amat, [1912 ?] 
X, 235 p., [28] f. de pl. : ill. ; 27 cm 
Index 

Commandeur Jules Gravereaux 

(Les plus belles roses, 1912, face à la p. 112) 

RXXB 96 

Les illustrations en noir 
et blanc sont complétées de 
chromolithographies de 
Goffart de Bruxelles. 

Après la première guerre 
mondiale, les obtenteurs 
anglais, irlandais, allemands 
puis américains rejoignent les 
français. L'engouement en 
matière de création de roses 
provoque une multiplication 
des variétés et une extension de 
la gamme des couleurs qui sont 
toutes représentées, à 1' excep
tion du bleu. Si bien qu'une 
menace de disparition plâne 
sur les roses anciennes. 

Mais les plates-bandes 
de polyanthas ou floribundas 
en ligne finissent par lasser. 
Les goûts vont maintenant aux 
variétés moins raides et mieux 
résistantes aux maladies. 

Le retour vers les formes 
anciennes explique le succès 
des roses anglaises de David 
Austin. Rosiers arbustes, grim-
pants et couvre-sols sont 

plantés de manière naturelle et s'intègrent dans le jardin. Ils décorent les massifs 
d'arbustes, encadrent des arcades, de vieilles portes, s'élancent à l'assaut de vieux 
arbres ou de pergolas, se mêlent dans les parterres à d'autres plantes vivaces. 
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Le charme de ces roses anciennes, certaines datent de la fin du XVIIIe siècle 
mais d'autres y ont été ajoutées depuis près de quarante ans , nous est transmis par la 
Comtesse Nanda d'Ursel qui a rassemblé à Hex quelque trois cents variétés de roses 
(108) . 

108. d'URSEL, Nanda 
DASNOY, Edith 
Roses des jardins de Hex 1 Nanda d'Ursel; aquarelles d'Edith Dasnoy ; av.-propos 
de J elena de Bel der 
Tielt : Lannoo, 1995 
148 p. : ill . ; cm 
Bibliogr. , index 
ISBN 90-209-2772-8 

YW 429.ROS 1 2 

À Hex, pas de roseraie traditionnelle mais plutôt des rosiers en liberté : ils 
grimpent aux balustrades, aux arbres, forment des massifs . Une fête pour la rose par
faitement intégrée dans un merveilleux jardin. 

La comtesse d'Ursel a demandé à Edith Dasnoy, dessinateur botanique réputée 
et séduite elle aussi par les roses, de dessiner et de peindre à 1' aquarelle un choix de 
roses de son jardin. Elle publie aujourd'hui ces aquarelles admirables qui nous per
mettent de découvrir et d'apprécier ainsi deux talents passionnés : celui de la « jardi
nière » et celui de 1' artiste. 

Clématite 

(Flore des serres, t. XX, 1874, p. 20) 



• 

SCHWEGMAN, Icones plantarum rariorum, 1793, pl. XXXVI 



• » ' \ 
1 • 1 

[Quercu aquatica] 
(MICHAUX, Histoire des chênes de l'Amérique, [pl. 19]) REDOUTE et THORY, Les roses, 1824-1826, t. 2 
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( 

Magnolia grandiflora Pelargonium Annesleyanum 
(LODDIGES, The botanical cabinet, vol. IX, 1824, n°814) (SWEET, Geraniaceœ, vol. V, 1828-1830, pl. 56) 



AZALEA INDIC A CH. v:J.Ir EECKHACTE' L rau Uoutte 

Flore des serres, t. XV, face au n°l572 Nouvelle iconographie des camellias, 1854, le. livr. , pl. II 



Cleeve Prior (Worcestershire), d'après George S. Elgood 
(The garden of England. In the Midland and Eastern Counties.Special winter number of «the Studio» 

1907-1908, pl. XXXV) 

CONCLUSION 

Ce survol des jardins, pendant cinq siècles, dévoile l'art de la conception, de la 
décoration et de la représentation de ceux-ci. Au début, les jardins sont petits, clos et 
contiennent essentiellement des plantes utiles, condimentaires, médicinales et décora
tives. Ce type de jardin d'utilité se perpétue dans les siècles suivants, souvent comme 
complément du jardin d'agrément. 

Déjà connu dans l'Antiquité, le jardin d'agrément réapparaît à la Renaissance. De 
grands jardins de plaisance naissent alors à l'initiative des classes aisées. Les archi
tectes de l'époque, comme Alberti, prônent un retour à l'ordonnancement classique, 
romain, du jardin architecturé. La structure rectiligne de la maison est étendue au jar
din, en harmonie avec la nature. 

Cette conception est poussée, au début du XVIIe siècle, vers plus de formalisme 
encore dans le jardin à la française : la domination de la nature et l'organisation spa
tiale, qui obéit à un tracé régulier structuré par la ligne droite et la perspective, 
s'imposent. Ainsi, naissent les superbes jardins de Vaux-le-Vicomte et de Versailles. 

Le jardin hollandais du XVIIe siècle diffère du modèle français. li est clos et se 
compose de parterres géométriques. Ceux-ci sont entourés ou traversés par des palis
sades ou des berceaux garnis de végétaux et organisés autour d'un arbre, d'une fontai
ne ou d'une statue. Vers la fin du XVIIe siècle, l'influence française se fait plus forte 
et transforme ce jardin en un espace ouvert. 

Si le style formel persiste, il est concurrencé vers le milieu du XVille siècle par un 
genre entièrement nouveau. La géométrie fait alors place à une nature libérée des 
contraintes qui devient source d'inspiration. Cette révolution naît en Angleterre, s'ins
pirant notamment de l'Italie, de sa campagne et de ses ruines antiques. Kent et Brown 
lancent le jardin anglais ou jardin paysager, dont la vogue dure de 1720 à 1820. Des 
prairies, des arbres et quelques rubans d'eau mettent en scène les demeures 
construites par 1' aristocratie. 
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Paysager, pittoresque, puis chinois, le jardin anglais se complique. Les excès com
mis, dans la décoration notamment, amènent finalement un retour à la nature. A la 
même époque, quelques superbes réalisations témoignent, en Europe, de la persistan
ce de l'influence italienne. 

Au début du XIXe siècle, Lou don défend une variété ordonnée et s'intéresse aux 
petits jardins de ville ou de banlieue. En France, Thouin puis E. André illustrent un 
style mixte ou composite, mélange de style formel et paysager. 

Mais vers 1870, un nouveau refus des contraintes bouleverse l'art des jardins. 
Robinson et J eky ll reviennent à la nature telle qu'elle est. Plantations informelles, 
plantes indigènes et vivaces décorent les jardins naturels. Leur attention se porte sur 
l'harmonie entre la maison et la nature qui l'entoure. 

Toutes ces tendances se retrouvent au XXe siècle : modèle italien, style formel, 
paysager ou naturel se mêlent ou se complètent en des créations sans cesse renouve
lées. 

Le rôle du Jardin botanique est d'une importance capitale. Créé en Italie au début 
du XVIe siècle, auprès d'universités, le jardin de plantes est un terrain d'expérimenta
tion et d'éducation. Les botanistes y observent les plantes indigènes ainsi que celles 
qu'ils font venir des pays lointains. C'est là que les étudiants en sciences naturelles ou 
médicales apprennent à connaître les plantes et leurs vertus thérapeutiques. Les 
plantes d' agrément rejoignent parfois les collections scientifiques pour des essais 
d'acclimatation ou plus simplement de préservation. A travers les siècles, l'intérêt du 
jardin botanique n'est jamais démenti. 

Tous ces jardins sont ornés de plantes dont le nombre et la variété augmentent sans 
cesse du XVIe au XXe siècle. A mesure que des nouveautés apparaissent en Europe, 
1 'intérêt des amateurs croît. Parallèlement, les publications, qui font découvrir les 
plantes nouvelles et les mettent à la portée de tous, se multiplient. Grâce à ces 
ouvrages, il est possible aujourd'hui de retracer le parcours de ces introductions en 
Europe. 

Dè le XVIIe siècle, les descriptions de collections des jardins botaniques font 
connaître le plantes rares que les spécialistes tentent d'acclimater. Les catalogues des 
pépiniéristes viennent compléter, au XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, les infor
mations sur la recherche et l'acclamation des plantes, bien que l'intention première 
soit avant tout commerciale. Très tôt aussi, dès le XVIe siècle~ les collections privées 
livrent leurs richesses dans des publications modestes, au début, mais aussi, à partir du 
XVIIe siècle, dans de somptueux florilèges. 

A côté des collections d'ensemble, des genres particuliers, s'étendant des arbres 
aux fleurs , sont décrits. Ces ouvrages spécialisés se multiplient, à la fin du 
XVIIIe siècle surtout et tout au long du XIXe siècle, suivant ainsi le rythme des 
découvertes. Les fleurs qui envahissent les jardins du XIXe siècle sont décrites dans 
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de superbes monographies et sont magnifiquement illustrées dans les nombreux pério
diques botaniques qui paraissent alors. 

Il faut aussi souligner que ces ouvrages sont accompagnés de publications pra
tiques où la décoration du jardin - qu'il s'agisse de parterres, de jeux d'eau, de 
fabriques - est envisagée, de même que la pratique ou la technique horticole néces
saire pour mettre en place le jardin de chaque époque. 

De ces jardins éphémères, il nous reste des images qui, dès l'invention de l'impri
merie, permettent mieux qu'un écrit de les découvrir tels qu'ils étaient. Du simple 
dessin de parterre au plan détaillé, de l'arbre nouveau représenté imparfaitement à la 
planche de fleur complétée de coupes botaniques, de la chromolithographie à la pho
tographie en noir et blanc, chaque époque montre à sa façon les jardins de son temps. 
Ces images, témoins du passé mais aussi sources d'inspiration pour notre époque, 
constituent un patrimoine où chacun peut puiser. 
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