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Abstract: Image de la recherche du paradis perdu, le jardin a connu des 

transformations qui reflètent l’évolution de la pensée humaine. De l’espace clos 
des châteaux-forts du Moyen Age, où le rôle des jardins était strictement 
utilitaire, on passe ensuite à la réalisation de jardins à finalité esthétique. 

Notre communication essaie de mettre en évidence le lien étroit qui 
existe depuis toujours entre le mode d’organisation du jardin- du jardin 
français en particulier-et les changements dans la mentalité et la pensée de 
l’homme. Un véritable style est né ainsi, celui des jardins “à la française”, 
inscrit dans l’éternité par Le Nôtre et les Jardins de Versailles.  

 
En prenant conscience de sa condition éphémère, l’homme essaie par 

son invention-le jardin-d’intervenir dans la nature éternelle et de gagner, de 
la sorte, son immortalité. Ethymologiquement, jardin, que cela soit en 
hébreu (pardes-clôture, enclos), en grec (chartos-palissade), en latin 
(hortus-jardin), évoque un espace limité et protégé. La construction des 
jardins devait répondre au désir humain de s’approcher le paradis ou bien 
suggère la nostalgie du paradis perdu et la tentative de re-contruire 
l’univers primordial. A travers l’histoire et la géographie, le jardin terrestre 
a toujours évoqué le jardin de l’Eden. 

On a beaucoup écrit sur cet art-car on doit parler d’un art des jardins 
au sens propre du terme. Le point de vue évoqué plus haut, selon lequel le 
jardin humain renvoie au paradis originel, a connu des nuances et des 
enrichissements. 

Nous pouvons alors penser à un certain orgueil de l’individu, à une 
forme de manifestation de sa révolte contre la Divinité toute-puissante qui 
a chassé sa création de l’Eden lorsque celle-ci a osé connaître / comprendre 
qui elle était. Il s’agit peut-être d’une façon d’exprimer sa soif de liberté, 
qu’on n’ose pas pousser jusqu’à ses limites, puisqu’on se soumet à des 
règles; il manque à l’homme le courage, l’audace d’affirmer pleinement 
son esprit d’indépendance. L’homme veut prouver, à lui-même et au 
Créateur, que sa création n’est pas parfaite, qu’il peut intervenir et modifier 
ce qui a été donné aux débuts. L’incessante aspiration vers l’idéal 
transparaît dans cet acte de changement de l’ordre du monde. 

Il faut pourtant admettre que le jardin est un espace limité à des 
formes et des dimensions préétablies, c’est donc une sorte de prison tout à 
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fait à part. Serait-ce une trace que le subconscient humain a gardée du sort 
d’Icare ? Du châtiment infligé à celui-ci pour avoir tenté de dépasser ses 
limites ? Serait-ce un espace entre la terre et le ciel ? On a voulu arriver là, 
on n’a pas pu le faire, et alors nous avons transposé ce là ici, tel que nous 
aimerions qu’il soit : «…les jardins ont bien été, à travers les siècles, le 
moyen par lequel les civilisations humaines ont cherché à imprimer à la 
nature leur conception la plus haute du bonheur ; et que leurs 
transformations successives-dans l’espace et dans le temps-correspondent à 
n’en point douter aux métamorphoses subies par ces Paradis terrestres que 
l’homme ne cesse de se construire à l’image du Pardis perdu. » (J.Benoist-
Mechin, L’homme et ses jardins ou Les métamorphoses du Paradis 
terrestre, Paris, 1998, p. 249-250) 

Au début, on a eu les jardins qui devaient subvenir aux besoins 
alimentaires de l’homme; le chemin a été long, pour qu’on arrive au jardin-
œuvre d’art. Au Moyen Age, le jardin est conçu tantôt comme une utilité, 
tantôt comme une création artistique, assez naïve. Une véritable 
architecture des jardins ne pouvait pas se développer dans l’espace bien 
enfermé du château-fort médiéval. Les tentatives timides se bornaient 
« aux plates-bandes et aux massifs de fleurs, généralement bondés de 
briques, de pierres et de planches. Cette partie du jardin était protégée par 
une barrière de bois contre les incursions des chiens. Bordures et barrières 
étaient souvent peintes aux couleurs héraldiques de leurs 
propriétaires. »(op.cit., p.153) A ces endroits peu agréables, le maître 
préférait souvent la chasse dans la forêt. 

Pour pouvoir se développer, les jardins ont dû s’évader de l’enclos 
du château. Aussi les jardins du Moyen Age n’ont pas exercé une influence 
durable sur l’évolution du jardin français. Ce sera pendant la Renaissance, 
plus précisément à la fin des croisades, que le jardin gagnera plus de 
« personnalité ». On construit des jardins pour le plaisir esthétique, pour 
l’enchantement du regard. 

A partir du XVIIe siècle, les jardins français tendent à devenir 
purement décoratifs et ils sont conçus selon le principe énoncé par Olivier 
de Serres dans son ouvrage Théâtre d’Agriculture : « Il est à souhaiter que 
les jardins soient regardés de haut en bas, soit des bâtiments voisins, soit 
des terrasses rehaussées à l’entour du parterre. »(ibidem, p.166) 

L’image que nous offrirait un jardin classique avec ses terrasses et 
ses formes géométriques serait d’une richesse particulière. Elle 
« ressemblait à un lac de verdure entouré de murs en treillage et agrémenté 
d’accoudoirs au-dessus desquels se penchaient des branches de tilleuls 
entrelacés. »(ibidem, p.167) C ‘est l’image que l’homme a pu se 
représenter du jardin paradisiaque. C’est le jardin le plus humain, car 
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l’imagination humaine est manifeste dans chaque détail, comme un 
apprenti qui veut dépasser son maître : « Il est conçu pour satisfaire tous 
les bonheurs grâce à la saveur de ses légumes et de ses fruits, grâce au 
plaisir que ses yeux prennent, au coloris des fleurs, grâce au fait qu’il peut 
s’y promener librement au soleil ou à l’ombre et insérer tous les actes de sa 
vie dans un cadre dont la beauté est plus intellectuelle qu’émotionnelle. 
N’est-ce pas l’image la plus approchante que l’on puisse se faire du 
Paradis ? » (ibidem, p.169) 

Les jardins de la Renaissance sont considérés comme un hymne à la 
nature ; mais « la voie royale » est due non pas à un roi, mais à une reine : 
Marie de Médicis. Celle-ci fait venir des architectes italiens de Florence 
pour qu’ils travaillent avec Solomon de Brosse à la construction du palais 
du Luxembourg ; par conséquent, « l’architecture des châteaux français 
subit une transformation profonde qui entraîne une modification parallèle 
dans la structure du jardin. »( ibidem, p.170) 

De nouvelles relations s’établissent entre le palais, le jardin, ses 
habitants et tout devient un ensemble homogène : « Et parce que les 
châteaux développèrent leurs façades, parce qu’ils aspirèrent à constituer 
un tout avec leurs jardins, une notion, jusqu’alors inconnue, devient 
prédominante : la notion d’axe…D’abord simple sentier, puis allée, puis 
voie triomphale, elle finit par devenir l’élément essentiel des jardins 
français.»( ibidem, p.171) D’ici la perspective, qui apparaît comme une 
victoire de la volonté humaine sur la nature ; les deux nouveaux éléments 
permettront au jardin français de chasser le désordre et le délire du baroque 
« pour accéder, d’un seul coup, au grand Ordre classique ». (ibidem, p.171) 

L’axe offre la perspective d’ensemble-palais, jardin-et dirige le 
regard vers l’horizon. Le Luxembourg a servi de modèle pour les Jardins 
des Tuileries, dont l’axe de l’est à l’ouest allait devenir « sous le nom de 
Champs-Elysées, une véritable voie triomphale, l’axe même de la France » 
(ibidem, p.174) Le désir de toucher du regard l’horizon trahit l’espoir de 
l’homme d’être devant son Créateur, afin de lui montrer qu’il est son 
meilleur apprenti.  

J.Benoist-Mechin compare le jardin français de cette époque avec un 
orchestre dont chaque instrument connaît très bien son air, mais la musique 
jouée n’est pas parfaite, car il n’y a pas de chef d’orchestre pour assurer 
l’harmonie. Ce rôle sera magistralement joué par Nicolas Fouquet (1615-
1680), qui réunira autour de lui une pléiade d’artistes : architectes, peintres, 
sculpteurs, hommes de lettres, et le palais de Vaux marquera une première 
étape de la nouvelle époque, dont le moment de gloire absolue sera le 
palais de Versailles.  
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La plume et le talent des écrivains, tels Scarron, Molière, La 
Fontaine, contribueront à augmenter l’admiration de Louis XIV pour le 
palais de Fouquet, mais aussi à éveiller son envie et finalement sa haine. 
Molière fait jouer sa pièce Les Fâcheux, en présence du roi Louis XIV, et 
La Fontaine loue par ses vers les jardins du palais de Vaux : 

« Il me fit voir en songe un palais magnifique 
Des grottes, des canaux, un superbe portique, 
Des lieux que pour leurs beautés 
J‘aurais pu croire enchantés 
Si Vaux n’était point de ce monde : 
Ils étaient tels qu’au soleil 
Ne s’offre au sortir de l’onde 
Rien que Vaux qui soit pareil. » 

Et Fouquet d’ajouter: 
« Libre de soins, exempt d’ennuis, 
Il ne manquait d’aucunes choses 
Il détachait les premiers fruits 
Il cueillait les premières roses » 

Pour revenir sur le jardin magnifique : 
 « Et quand le ciel armé de vents 

Arrêtait les cours des torrents 
Et leur donnait un frein de glace 
Les jardins remplis d’arbres verts 
Conservaient encore leur grâce 
Malgré la rigueur de l’hiver. » 

La Fontaine n’hésite pas à laisser libre son enthousiasme : 
 Figure-toi qu’en même temps 

On vit partir mille fusées 
Qui sur des routes embrasées 
Se firent toutes, dans les airs 
Un chemin tout rempli d’éclairs 
Chassant la nuit, brisant ses voiles 
As-tu vu tomber des étoiles ? 
Parmi ce spectacle si rare 
Figure-toi le tintamarre 
Le fracas et les sifflements 
Qu’on entendait à tous moments 
De ces colonnes embrasées 
Il renaissait d’autres fusées 
Et l’on voyait régner la guerre 
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Entre ces enfants du tonnerre 
L’un contre l’autre combattant… » 

   (p.182) 
La perfection et le charme envoûtant des jardins de Vaux palissent à 

la construction de Versailles : «Car Versailles, pour qui sait le regarder, est, 
lui aussi, une clairière, mais une clairière démesurée, sublimée, 
transfigurée, où l’art des jardins français touche à son point culminant. » 
(ibidem, p.187) 

Pour les plans des jardins de Versailles, André le Nôtre a appliqué, 
pour la première fois, des principes de l’architecture. Tout est géométrie 
pure : « Aucune incertitude dans l’articulation des plans et des 
nivellements, la distribution des zones d’ombre et de clarté, la mise en 
place des massifs de verdure, des bassins et des perspectives. La lumière 
elle-même semble traitée comme une masse architecturale. »( ibidem, 
p.188) 

Les principes respectés par le Nôtre pour la rélisation de ce chef-
d’œuvre sont : modifier le terrain pour qu’il corresponde aux plans et non 
l’inverse; le jardin devait être construit à partir d’un point central d’où le 
regard puisse tout saisir; l’existence d’un axe qui assure le lien entre 
l’homme et le jardin. 

Toute une bibliothèque a été consacrée au palais de Versailles et à 
ses jardins. Louis XIV lui-même a écrit un texte, Manière de montrer les 
jardins de Versailles, dans lequel le verbe il faut est très fréquent, habitude 
de quelqu’un qui donnait beaucoup d’ordres; mais ce texte témoigne aussi 
de « la fierté du propriétaire, la joie et l’orgueil du créateur ». (ibidem, 
p.192) 

La Fontaine exprime directement toute son admiration pour la 
perfection des Jardins de Versailles : 
 « …le canal, le rond d’eau 

Parterres d’un dessin agréable et nouveau 
Amphithéâtre, jets, tous au palais répondent 
Sans que de tant d’objets les beautés se confondent. 
Heureux ceux qui, de l’art, ont ces traits inventés ! 
On ne connaissait pas autrefois ces beautés. 
Tous parcs étaient vergers du temps de nos ancêtres, 
Tous vergers sont faits parcs : le savoir de ces maîtres 
Change en jardins royaux ceux des simples bourgeois, 
Comme en jardins des Dieux, ils changent ceux des Rois ! (ibidem, 

p.197-198) 



 526

Petits jouets donc pour les puissants…La Fontaine enregistre très 
bien dans ces vers l’évolution du jardin français : le verger devient parc, le 
parc devient jardin royal, le jardin royal transformé en jardin des dieux. 

A Versailles, tout est allégorie, symbole. Le jardin a un point central 
d’où le regard peut tout voir. Versailles est devenu par conséquent le point 
central de la France, la France–le centre de l’Europe. Le monarque 
illuminé est le centre du monde. C’est pour cela que le roi Louis XIV a été 
appelé « le roi soleil ».  

Le regard du promeneur à Versailles s’arrête…sur un champ de 
blé : « C’était sur lui finalement que se posait le regard du roi, lorsqu’il 
contemplait son jardin du haut de la croisée centrale du palais. Peut-on rien 
imaginer de plus simple et de plus beau ? » (ibidem, p.209) 

L’homme a depuis toujours essayé de s’entourer du beau. Le jardin 
suppose autant la beauté de la nature que celle créée par l’homme. La 
géométrie rigoureuse répond à l’aspiration humaine vers l’équilibre, la paix 
et le calme. Il recrée ce qui a été donné par Dieu, en mettant à l’épreuve 
son imagination. Il se sert de l’eau, de la terre, de la pierre, de la 
végétation, dans sa tentative de construire un milieu qui lui soit agréable à 
vivre. De tous ces éléments, celui qui est le plus chargé de connotations 
symboliques est l’eau. Le leitmotiv du jardin de Versailles est l’eau ; ses 
reflexes créent de véritables mirages, une féerie ininterrompue ; c’est en 
même temps une illusion et une constante provocation adressée à la pensée 
humaine, à la sensibilité de l’homme. 
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