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1. Le jardin religieux : une image des relations homme-nature
1.1 La religion donne un référentiel
1.2 Une manière d’habiter le monde

2. Une typologie des paysages religieux
2.1 Une nature domestiquée
2.2 Une nature spontanée

3. Des jardins religieux, à la nature en ville
3.1 Dans les parcs et jardins, une nature domestiquée
3.2 Dans les trames vertes, une nature spontanée
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1. Le jardin religieux : une image des relations homme-nature
1.1 La religion donne un référentiel
Un mode d’intégration des plantes
Des modèles architecturaux

Les plantes de simples, Abbaye royale de Fontevraud

Un mode d’organisation des paysages

L’Eglise et le cloître des modèles architecturaux, l’Abbaye royale
de Fontevraud

Les cisterciens défricheurs, l’Abbaye de Sénanque
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1. Le jardin religieux : une image des relations homme-nature
1.1 La religion crée un référentiel

En 1789, les
jardins parisiens
étaient
majoritairement
religieux:
-62 collèges
-48 hôpitaux.
-132 abbayes,
monastères et
couvents
-11 séminaires

En vert bleuté, les propriétés religieuses dans le sud de Paris en 1789
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1. Le jardin religieux : une image des relations homme-nature
1.1 La religion crée un référentiel

Le monastère: une ville idéale « Jérusalem céleste »

Reproduction du plan de Saint-Gall

Le jardin un élément central

Reproduction : Chartreuse de Rome (SainteMarie-des-Anges), Coll. Monastère de la
Grande Chartreuse.

Le jardin religieux constitue un anthropocosmos
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1. Le jardin religieux : une image des relations homme-nature

1.2 Une manière d’habiter le monde
Notre-Damedes-Chênes,
Sœurs des
Saints-Cœursde-Jésus-et-deMarie
Abbaye NotreDame de
Timadeuc,
Moines
trappistes
Maison Mère
des Sœurs du
Sacré-Cœur deJésus de SaintJacut-les-pins

Abbaye Saint-Martin de Mondaye, Chanoines prémontrés
Abbaye du
Mont-SaintMichel,
Fraternité
monastique
de Jérusalem

Communauté Eudiste de Douvres-la-Délivrande
Abbaye de Solesmes,
Abbaye de Fontenelle (Saint-Wandrille),
Moines bénédictins de
Moines bénédictins de la congrégation de
la congrégation de
Solesmes
Solesmes

Abbaye
Notre-Dame
d’Autrey,
Communauté
des
Béatitudes

Abbaye de la
Joie-NotreDame,
moniales
trappistines

Communauté
Eudiste de La
Roche-du-Theil

Maison mère
des Sœurs
augustines du
Saint-Cœur
de Marie
d’Angers

Maison Mère
des Sœurs de
l’InstructionChrétienne de
Saint-Gildasdes-bois

Maison Mère
des Sœurs de
Notre-Damede-Charité du
Bon-Pasteur
d’Angers

Abbaye Notre-Dame de Belloc,
Moines bénédictins de Subiaco

Couvent de l’Adoration
Réparatrice de Paris

Abbaye SaintLouis-duTemple de
Limon,
Moniales
bénédictines
La Consolata,
Sœurs
augustines
Fraternité
Franciscaine
d’Avignon
Prieuré de Saint-Louans,
Sœurs augustines1

Couvent de la ClartéDieu, Franciscains

Missions
Etrangères de
Paris
Couvent SaintFrançois,
Franciscains
Maison mère,
Sœurs Oblates
de SaintFrançois-deSales à Troyes
Maison mère
Saint-Augustin,
Sœurs
augustines2
Prieuré de
Notre-Dame de
Bethléem,
Sœurs des
Campagnes

Prieuré Notre-Dame de
6 cisterciens
Sénanque, Moines

.

1. Le jardin religieux : une image des relations homme-nature

1.2 Une manière d’habiter le monde

Fermé
Fermé
Spontanée

Fermé

Domestiquée

Domestiquée
Antiquités Judaïques, Flavius
Josèphe, détail, peinture sur
parchemin, XVe siècle, Paris, BnF.

Missel de Clément VII, Anonyme,
peinture sur parchemin, XIVe siècle,
Paris, BnF.

L’Age d’Or, Lucas Cranach
l’Ancien, peinture, XVIe siècle, détail,
peinture, Oslo, Najonal galleriet.

Ouvert
Spontanée

Ouvert
Spontanée
Domestiquée

Adam donne des noms aux animaux,
Anonyme, détail, tapisserie, XVIe siècle,

Retable de l’agneau mystique, Jan et Hubert
Van Eyck, détail, polyptyque , XVe siècle, Gand,

Florence, galerie de l’Académie.

cathédrale Saint-Bavon.

2. Une typologie des paysages religieux
2.1 Un nature domestiquée

Une végétation objet

« Dieu les bénit et leur dit : « Soyez
féconds, multipliez, emplissez la terre et
soumettez-la ; dominez sur les poissons
de la mer, les oiseaux du ciel et tous les
animaux qui rampent sur la terre. » (Gn 1,
28)
Un paysage régulier

Cloître fermé de l’abbaye de Solesmes

- Cortège floristique pauvre(16 espèces/13
cloîtres)
- Espèces topiaires, symboliques
Un cheminement introspectif

Cloître fermé

- Symétrie
- Forme géométrique
- Allées structurantes

Allée minéralisée plantée, abbaye de Solesmes

2. Une typologie des paysages religieux

2.1 Un nature domestiquée

Un jardin méditatif
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2. Une typologie des paysages religieux

Une végétation sujet

2.2 Une nature spontanée
« Que tes œuvres sont nombreuses, Yahvé !
Toutes avec sagesse tu les fis, la terre est
remplie de ta richesse. » (Ps 104, 24)

Cloître ouvert, couvent franciscain d’Avignon

- Plus de 50 espèces répertoriées dans les
10 cloîtres ouverts visités
Un cheminement en éveil

Cloître ouvert de la fraternité franciscaine d’Avignon

Cloître ouvert
- Un espace d’échange
- Intégré dans le paysage environnant
- Un cortège floristique subspontané
autochtone et exotique

- Une végétation
comme signe du
divin
Un jardin
contemplatif
Chemin à la ClartéDieu
10 (Orsay, 91)

2. Une typologie des paysages religieux

2.2 Une nature spontanée

Deux formes paysagères pour un jardin
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3. Des jardins de religieux, à la nature en ville
3.1 Dans les parcs et jardins, une nature domestiquée
Un jardin méditatif

- Anthrocentrique
- Cloître fermé
- Un espace utilitaire
- Végétaux esthétiques

Jardin public

- Distinction homme/nature
- Jardin clos
- Espace d’agrément
- Jardin paysagé

3.2 Dans les trames vertes, une nature signifiante
Jardin contemplatif

- Théocentrique
- Nature=Création
- Cloître ouvert
- Végétaux spontanés

Espace de naturalité

- Analogie homme/nature
- Biodiversité
- Maillage entre zones d’habitat
- Végétaux spontanés
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