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DOSSIER DE PREFIGURATION 
 
 

Présentation générale 
 

Les principes fondateurs du projet Paradeisos – Jardins européens se réfèrent en 
première intention à la Convention Européenne du Paysage (Florence, 2000), qui stipule que 
« le paysage concourt à l'élaboration des cultures locales et qu'il représente une composante 
fondamentale du patrimoine culturel et naturel de l'Europe, contribuant à l'épanouissement 
des êtres humains et à la consolidation de l'identité européenne »1.  

L’entité du jardin se présente dans ce contexte comme un puissant archétype 
paysager, sur une échelle et une temporalité condensée, avec une singularité forte par la 
densité symbolique, culturelle et technique qu’il peut recéler2. La simple approche par 
l’histoire de l’art des jardins en Europe permet de traverser des pans entiers de la culture 
commune européenne depuis ses origines jusqu’à nos jours3. La capacité inter-médiatrice du 
jardin sur les paysages culturels, sur les lieux de mémoire4 et sur l’identité collective en 
général, est également à relever, car elle constitue le fondement ontologique de toute la 
démarche du projet Paradeisos – Jardins européens qui va être développée. 

 

C’est dans ce contexte que l’association Paradeisos - Jardins européens veut 
contribuer à valoriser la richesse des paysages culturels européens, et l’identité culturelle 
européenne, selon un mode opératoire construit à partir d’un dispositif interculturel 
original. Ce dispositif repose sur la création collective et partagée de « jardins 
patrimoniaux », conçus comme espaces dynamiques de médiation et d’interprétation du 
patrimoine européen, ouverts et accessibles à tous. Ces jardins, en tant qu’espaces 
médiateurs des consciences patrimoniales européennes, sont le fruit d’un processus 
participatif, où la création d’espaces paysagers jardinés se trouve partagée de la manière la 
plus ouverte et intégrée possible. Cette démarche repose sur une pédagogie et 
méthodologie de projet bien précise (détaillée plus loin)5, permettant d’impulser et de 

                                                 
1 Convention Européenne du Paysage, signée le 20 octobre 2000 à Florence entre les Etats membres du Conseil 
de l’Europe. Traité européen n° 176. 
2 Dans ce domaine la Charte ICOMOS sur les Jardins historiques, adoptée en décembre 1982 à Florence, pourra 
servir de référence complémentaire, même si centrée sur les questions de conservation, et non de médiation et 
d’interprétation du patrimoine horticole. Les discussions en cours pour l’actualisation de la Charte devrait 
d’ailleurs dans ce contexte intégrer plus largement cette dimension participative et interprétative du jardin. 
3 Les ouvrages sur ce sujet sont très nombreux, citons seulement les plus représentatifs : en France celui de 
Germain Bazin, Paradeisos, ou l’art des jardins, éd. du Chêne, 1988 ; en Allemagne celui de Ehrenfried Kluckert, 
Gartenkunst in Europa – von der Antike bis zur Gegenwart, traduit en 2000 en français aux éditions Könemann, 
Parcs et Jardins en Europe, de l’Antiquité à nos jours.  
4 Les travaux de Monique Mosser et Philippe Nys sont ceux dans la recherche française qui expriment le mieux 
cette extraordinaire potentialité patrimoniale et sociétale du jardin : Monique Mosser et Philippe Nys (dir.), Le 
jardin, art et lieu de mémoire, Besançon, éd. de l’Imprimeur, 1995. Philippe Nys, Le Jardin exploré. Une 
herméneutique du lieu, Besançon, éditions de l’Imprimeur, t. I, 1999. Une approche que l’italien Rosario Assunto 
avait magnifiquement exprimé : Ontologia e teleologia del giardino, Milan, col. « Képos », 1988 ; Explorée 
actuellement par Gilles Clément : Jardins, paysage et génie naturel, Paris, éd. Collège de France / Fayard, 2012. 
5 Les expériences de terrain et leurs études préalables associées, qui ont permis d’expérimenter et d’affiner le 
dispositif présenté ici, et qui furent menées pour l’Agence Européenne du Management Culturel (AEMC) ou pour 
la Fondation de France entre 2001 et 2006, seront détaillées plus loin. Un article paru récemment pour la revue In 
Situ du Ministère français de la Culture en propose une mise en perspective ciblée : Sylvain Hilaire, « Les jardins 
collectifs de l’Histoire, ou comment « jardiner la mémoire » : l’expérience de Port-Royal des Champs », 2018. 
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coordonner l’interaction d’une grande diversité d’acteurs et de publics impliqués (dont 
publics handicapés ou empêchés), autour d’approches intersectorielles (au croisement des 
secteurs culturel, éducatif, social, environnemental, médical…) et interdisciplinaires 
(expertises combinées en histoire, géographie, archéologie, architecture, paysagisme, 
anthropologie, ethnobotanique, sciences environnementales, ergo/socio/horti/thérapies…). 
Une démarche qui repose en réalité sur un subtil équilibre entre conscientisation 
(intériorisation, dimensions patrimoniales immatérielles) et opérabilité (extériorisation, 
matérialisation, altérité, créativité). 
 

En tant qu’espaces de découverte, de rencontre, d’expression et de réflexion autour 
des paysages culturels de l’Europe et des valeurs identitaires qu’ils véhiculent, ces « jardins 
patrimoniaux » se conçoivent à la fois comme des « jardins de la mémoire (collective) », et 
« jardins citoyens (européens) ». Ils peuvent également être considérés comme une 
expérience permettant de développer un nouveau type de « troisième lieu »6, un espace de 
citoyenneté et de sociabilité en plein air, entre Culture et Nature, entre mouvement de 
retour sur soi par l’intériorisation de valeurs culturelles et mémorielles, et mouvement 
d’ouverture sur les autres (sur une altérité européenne positive) et sur le monde. Ils se 
conçoivent donc comme espaces d’échange et de citoyenneté favorisant la remise en 
lumière et le réinvestissement des valeurs culturelles qui ont constitué certains fondements 
de l’histoire européenne par l’expression des jardins et des paysages7. 

 
En terme d’objectifs stratégiques plus globaux, cette typologie de « jardin 

patrimonial » se conçoit par conséquent comme un « espace laboratoire », sorte 
« d’incubateur culturel et sociétal » favorisant l’exploration de nouvelles dynamiques socio-
écosystémiques sur le territoire, aux diverses échelles de l’expression territoriale : du local 
au régional, du national jusqu’au plan européen. Une telle dynamique repose au préalable 
sur une connaissance approfondie de l’ancrage géohistorique des jardins, des paysages, et 
des lieux de mémoire touchant à l’histoire et à l’identité européenne.  

 
L’orientation thématique centrale, véritable fil conducteur du projet associatif, se 

construit donc autour de la notion de Jardin – Paradis, entendue comme paysage culturel 
archétypal fondateur de l’identité européenne depuis des temps immémoriaux, qui continue 
à être agissant et à nourrir en profondeur les représentations, les schémas sociétaux, la 
créativité, et les imaginaires contemporains. Il constitue l’une des principales matrices 
culturelle et sociétale de l’Europe depuis l’Antiquité, qui nécessite quelques rappels 
anthropo-historiques pour bien comprendre la manière dont il peut ensuite être réinvesti et 
réactivé à d’autres échelles de l’espace et du temps pour nourrir chaque dynamique 
d’implantation d’un « jardin patrimonial européen » sur le terrain. 

 
 
  

                                                 
6 Cette notion de « troisième lieu », largement développée dans le monde des bibliothèques et des musées, part 
du constat d’études sociologiques américaines et européennes qui soulignent l’isolement social, voire la 
désocialisation grandissante des citoyens, due à une individualisation croissante des moyens d’existence 
(familles isolées, déstructurées…), des moyens de transport, et des modes de communications dématérialisés.  
7 Sur ce sujet, deux références peuvent être citées : Daniel Louys, Le Jardin, mythe fondateur de l’Occident, 
Paris, Le Cerf, 1992 ; François Walter, Les figures paysagères de la nation. Territoire et paysage en Europe 
(XVIè – XXè siècle), Paris, éd. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2004 ; François Crouzet (Dir.), 
Les paysages culturels européens. Héritage et devenir, Paris, PUPS, 1990. 
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Aux sources de l’histoire et de la culture européenne 
 
Cette notion de Jardin-Paradis est l’un des archétypes les plus prégnants des antiques 

circulations culturelles qui sont à l’œuvre entre Orient et Occident dans le contexte indo-
européen8. Cette notion, vieille de plus de 3 000 ans, viendrait en effet de l’ancien persan 
pairidaeza, puis du pardez en hébreux, transformé en paradeisos dans le monde grec 
antique, puis en paradisus dans le monde latin chrétien. Ces termes désignent un enclos 
jardiné et arboré, plus ou moins structuré et codifié par une forme d’esthétique sacrée, où 
étaient réunis une grande diversité d’essences végétales et animales, représentatives sur le 
plan symbolique, botanique, et politique, des richesses naturelles et culturelles de vastes 
territoires. Son origine remonterait même à l’époque mésopotamienne et sumérienne9, 
dont les jardins suspendus de Babylone (ou plutôt ceux de Ninive) – une des sept merveilles 
du monde Antique – seraient directement héritiers. Ces jardins clos paradisiaques, telles des 
oasis conquis sur le désert (perçu comme archétype de nature sauvage, transposé en 
« désert-forêt » dans le monde occidental), seraient à l’origine anthropo-historique du 
mythe du jardin d’Eden dans la pensée judéo-chrétienne. Ce schéma sociétal, cet archétype 
absolu du paysage culturel qu’est le « jardin de paradis », influencera ensuite toute l’histoire 
européenne, en particulier par l’intermédiaire de l’histoire monastique (paradis monastique, 
jardin clos, jardin d’utilité…), ainsi que par les grandes réalisations de jardins impériaux, 
royaux et aristocratiques, sans oublier les jardins de lettrés et de savants humanistes, ces 
« jardins de sagesse »10 émanant de la République des Lettres qui présidera aux premières 
grandes circulations des savoirs et des idées à l’échelle européenne, aux fondations 
culturelles de l’Europe moderne.  

 

Cette « migration paradisiaque » de l’Orient vers la Grèce Antique, qui l’adapte sous 
l’acception de Paradeisos (παράδεισος) vers 500 av Jc, constitue le point d’entrée d’une 
véritable révolution esthétique et culturelle sur le continent européen. Elle se manifeste 
dans la formalisation de jardins très architecturés et structurés comme lieux publics de la 
Cité, souvent associés à d’autres espaces citoyens comme l’Agora, le Théâtre ou l’Académie. 
Par exemple l’Académie fondée par Platon en -387, se situait en effet dans les jardins 
d’Akadêmos. Il y a aussi bien sûr le cas de l’école philosophique du « Jardin » d’Epicure. 
L’intégration grecque du Paradeisos présente toutefois de fortes singularités, liées à la vision 
originale du monde hellénistique. Cette dernière laisse en effet une grande part de sacralité 
mythologique à la nature sauvage, et à des formes de « jardins naturels », qui annoncent 
déjà d’une certaine manière nombre d’expressions plus contemporaines11. 

 
On retrouve ensuite ce modèle du « clos paradisiaque » chez les romains, qui le 

matérialisent notamment dans l’espace privilégié du patio ou atrium de leurs villas. Avec 
l’empire romain, la diffusion de ce modèle de jardin se répand sur tout le continent 
européen. Il prend par la suite une importance accrue, et même centrale, avec la 
christianisation de l’empire. L’ère chrétienne marque ainsi la prédominance du modèle de 
Jardin de Paradis, tendu entre le souvenir d’un paradis terrestre originel, berceau de 
l’humanité nommé « Jardin d’Eden », et la projection vers un nouveau paradis à venir. Les 

                                                 
8 Eric Morvillez (Dir), Paradeisos. Genèse et métamorphose de la notion de paradis dans l’Antiquité. Actes du 
colloque international, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse - Palais des Papes, 20-22 mars 2009. 
9 Ces origines ancestrales se devinent dans certains des plus vieux mythes de l’Humanité, comme le mythe 
akkadien d’Adapa, ou encore celui de Gilgamesh. 
10 Hervé Brunon, Jardins de sagesse en Occident, Paris, Seuil, 2014. 
11 Il s’agit de la vague d’intérêts contemporains autour du jardin naturel et sauvage, depuis le Wild Garden de 
l’anglo-irlandais William Robinson au milieu du XIXème siècle, jusqu’aux jardins en mouvement du français Gilles 
Clément en ce début du XXIème siècle. Voir sur ce sujet : Sylvain Hilaire, « Le jardin sauvage aux sources de 
l’humanité », in Revue des Deux Mondes, Hors-série Patrimoine (Le jardin. Reflet des cultures et de l’histoire), 
Paris, 2017, pp. 9-18. 
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historiens, littéraires et anthropologues ont montré le rôle déterminant de ce principe 
archétypal dans la construction des sociétés et des cultures européennes12.  

 
L’influence de ce modèle, comme prisme de lecture et d’action dans le monde, est 

ensuite particulièrement prégnante dans le monde monastique, qui le concrétise dans ses 
jardins d’utilité, depuis le jardin potager, bouquetier, jusqu’au jardin médicinal. L’étroite 
association des dimensions aussi bien culturelles qu’utilitaires, symboliques 
qu’économiques, en font des exemples historiques parmi les plus aboutis du genre. Un 
patrimoine qui constitue à lui-seul un des ferments de l’identité européenne, à l’image de 
l’étendue du réseau transfrontalier des monastères cisterciens, ou des intenses circulations 
culturelles autour de l’iconographie du Jardin de Paradis (Paradiesgärtlein) qui sont à 
l’œuvre dans le « Gothique international » entre l’Italie, la Flandre, la Bourgogne, la Bohême 
et le monde rhénan. L’expression des Renaissances italiennes et flamandes va ensuite 
apporter de nouvelles relectures de ce mythe fondateur de Jardin-Paradis. Cela s’exprime 
dans l’art pictural de Jérôme Bosch, Joachim Patinir, à Fra Angelico, avant de se déployer sur 
le terrain entre les propriétés des grands princes florentins (jardins des villas du Pratolino, 
Medicis, Boboli…), puis romains (la villa d’Este en est l’exemple absolu). L’acte de naissance 
du genre du paysage en peinture, annonciateur à de nombreux titres de notre conception 
moderne du paysage – une révolution culturelle qui se préparait depuis longtemps dans les 
textes et les esprits européens13 – est d’ailleurs directement lié à ce sillage culturel 
paradisiaque et édénique autour du jardin.  

 
Un nouveau réinvestissement majeur de cette notion paradisiaque se produit ensuite 

en France au XVIIème siècle avec l’affirmation du « Grand Siècle classique », et ses jardins « à 
la française » idéalisés comme image d’un monde régulé et maîtrisé14, même si d’anciennes 
formes interprétatives se développent concomitamment dans le monde monastique, en 
particulier du côté de Port-Royal15. L’expression des jardins paysagers « à l’anglaise » 
marque ensuite un autre moment essentiel de réinterprétation de cet archétype de Jardin – 
Paradis en plein avènement du siècle des Lumières, cette fois dans une illusion de nature 
idéalisée, qui n’en est pas moins savamment organisée et délimitée. L’expression allemande 
du jardin présente également dans ce contexte un intérêt de premier plan16. 

On pourrait presque suivre à travers l’histoire européenne cette prodigieuse 
propagation culturelle, avec ses nombreuses évolutions et ramifications, dont un axe majeur 
pourrait se décrire depuis la Grèce Antique, l’Italie, les Pays-Bas et la France, jusqu’en 
Allemagne et en Angleterre, mais dont l’extrême richesse et diversité peut se traduire en 
réalité dans la totalité des cultures européennes, pour dessiner un fin réseau d’échanges 
interculturels à travers l’espace et le temps, jusqu’à constituer un riche et complexe 
« parcours de la modernité »17. On peut encore le percevoir jusqu’à notre époque dans 
toutes les strates de la société, depuis cette vogue généralisée autour des nouveaux paradis 
touristiques, jusqu’à l’œuvre de grands créateurs de jardins et de paysages contemporains18. 

 

                                                 
12 Jean Delumeau, Une histoire du paradis, Paris, 1992. Voir aussi dans le domaine italien : Marcelle Fagiolo et 
Maria Adriana Giusti, Lo Specchio del Paradiso. L’immagine del giardino e il sacro dall’Antico all’Novocento, 
Milan, Silvana Editoriale, 1996. 
13 Serge Briffaud, « De l’invention du paysage. Pour une lecture critique des discours contemporains sur 
l’émergence d’une sensibilité paysagère en Europe », in International Comparative Literature, 1998, pp. 35-56. 
14 Louis Marin, L’Art des jardins et les mouvements de l’esprit humain : le Luxembourg, jardin classique et 
paysager, Paris, éd. de Jouve, 1970. 
15 Sylvain Hilaire : « Les paysages culturels du Grand Siècle classique. Entre Port-Royal et Versailles : les deux 
versants d’un seul jardin français ? », in revue Polia, n° 6, automne 2006, pp. 25-44. 
16 Hildegard Haberl et Anne-Marie Pailhes (dir.), Jardins d’Allemagne. Transferts, théories, imaginaires, Paris, 
Honoré Champion, 2014. 
17 Horst Bredekamp, Leibniz, Herrenhausen et Versailles. Le Jardin à la française, un parcours de la modernité, 
Lyon/Dijon, Presses Universitaires de Lyon / Les presses du réel, 2014. 
18 Johann Krafner, Souvenirs du paradis. Chefs d’œuvre de l’architecture des jardins, Arles, Actes Sud, 2012. 
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Cette conscience qu’une part importante de l’identité et de l’histoire européenne 
passe par cette médiation du jardin et du paysage culturel semble cependant trop peu 
présente dans l’esprit et l’expérience des citoyens, hors des visites culturelles et touristiques 
de certains lieux emblématiques (à l’exemple du jardin des Deux-Rives non loin du Parlement 
européen, sur les bords du Rhin entre la France et l’Allemagne). Le jardin et le paysage 
culturel est rarement évoqué comme ferment d’une culture commune européenne, alors 
qu’il est à notre sens, nous espérons l’avoir rappelé ici, l’un de ses constituants essentiels.  

Par ailleurs, notre conviction, et le fruit de nos divers travaux de recherche et 
expériences de terrain19, est que l’espace du jardin, en particulier dans le champ patrimonial, 
comme l’expriment nombre de spécialistes ces dernières décennies20, est un espace de 
convergence socio-écosystémique déterminant, à la croisée de nombreuses problématiques 
sociétales contemporaines, au cœur des enjeux de valorisation d’un nouveau modèle de 
développement humain. 
 

Un espace codifié mais ouvert 
 

Depuis la Grèce Antique, jusqu’aux dernières grandes créations contemporaines, 
cette notion de Jardin-Paradis présente ainsi plusieurs traits dominants : c’est un espace 
clos, au moins symboliquement, et conçu comme une forme de condensé du monde, chargé 
d’une densité et d’une richesse végétale, culturelle et symbolique particulière. Ce type de 
jardin, baptisé hortus conclusus dans la tradition monastique, est dans le même temps 
l’ancêtre du jardin botanique, mais aussi – c’est notre pari – l’un des espaces clés pour la 
valorisation des interrelations culture-nature, désigné aussi de nos jours sous le terme de 
« biodiversité culturelle ». Certains éléments sont également déterminants, comme la mise 
en valeur de l’eau, symbolisée par une source, bassin, cascade ou fontaine. Ces éléments 
matriciels pourront constituer les premiers cadres d’élaboration de jardin avec les 
partenaires sur le terrain, sans être toutefois exclusifs, ni restrictifs. Car, comme évoqué 
précédemment, l’héritage grec permet une grande ouverture sur la dimension naturelle du 
jardin, réactualisé dans le cadre des problématiques environnementales contemporaines. 
Par ailleurs chaque projet de jardin, même s’il pourra se nourrir de la richesse du vocabulaire 
formel, symbolique et culturel de l’héritage européen en ce domaine, devra d’abord partir 
de l’identité et de la configuration du lieu hôte, dans le respect le plus profond de ce qu’il 
véhicule et dégage. C’est de cette rencontre entre le collectif animé par l’association 
Paradeisos, avec l’identité et le génie propre du lieu réceptif, mais aussi ses propriétaires et 
la diversité des personnes qui en prennent soin, que pourra naître le projet de jardin 
européen le plus harmonieux, adapté au lieu et à son milieu naturel et humain21. 
 

Une fois ce jardin européen créé, l’enjeu consiste ensuite à prolonger la dynamique 
collective pour en faire un lieu de vie, d’animation, et d’interrelation avec son territoire 
environnant et la diversité de ses habitants. Un suivi sera donc assuré par l’association 
Paradeisos, avec l’accord conventionné des propriétaires et gestionnaires du lieu, pour 
assurer un suivi d’animation ponctuel (temps forts, évènements culturels…), permettant 
aussi d’assurer les travaux d’entretien élémentaires du jardin. 
                                                 
19 La revue Jardins, dirigée par Marco Martella, explore par ailleurs depuis plusieurs années ces aspects sous 
plusieurs angles, dont celui du « soin » du jardin au regard du vivant, de l’Homme et de la société : revue Jardins, 
éditions du Sandre, n° 6, 2015. Voir aussi nos travaux sur la « modernité classique du jardin » : Sylvain Hilaire, 
« Enjeux et modèles sociétaux du jardin au Grand Siècle classique… », in actes du colloque Etudier le jardin en 
Sciences humaines et sociales du 27 novembre 2015, organisé dans le cadre de l’IDEX « Jardins : du monde en 
miniature au jardin planétaire », de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, 2017. 
20 Elinor Schaffer, Spaces: cities, gardens and wilderness, an issue of Comparative criticism. An annual journal, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1996; Patrice Kervyn, Aux sources du jardin. De l’enclos au jardin 
planétaire, Paris, éd. franciscaines, 2009. 
21 Nous reprenons ici le terme du géographe Augustin Berque dans un sens plus ciblé : Œcoumène : introduction 
à l’étude des milieux humains, Paris, Belin, 2009. 
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Le dispositif 
 

L’opérabilité de ce projet européen de valorisation patrimonial repose donc sur son 
dispositif participatif de création de Jardins patrimoniaux, conçus comme « jardins de la 
mémoire », « jardins des savoirs partagés » (esthétiques, historiques, botaniques, 
horticoles…), ainsi que des espaces créatifs de rencontre et d’échange citoyen, permettant 
un réinvestissement de ces schémas culturels structurants dans le présent.  

La particularité de la mise en œuvre repose sur le principe des Jardins d’Utilités 
expérimenté préalablement sur le site historique de Port-Royal-des-Champs22, soit une 
méthode de création collective et participative d’espaces jardinés et paysagers croisant 
diverses approches sectorielles et combinant l’apport et la participation d’une grande 
diversité d’acteurs et partenaires locaux. Plusieurs collèges d’experts pourront ainsi 
accompagner, conseiller et intervenir à diverses phases du projet, suivant les besoins des 
groupes sollicités. Ces collèges d’experts pourront se répartir entre sept axes projets : 

 

- Axes horticole / Agronomie / Botanique 
- Axes culturels / Artistiques / Patrimoniaux 
- Axes environnementaux 
- Axes éducatifs 
- Axes social / Réinsertion / Formation pro 
- Axes médical / Thérapeutique 
- Axes communication / Partenariats / Mécénats / Entreprises 

 
 
LIEUX - PARTENAIRES POTENTIELS  
 

Thème général de lancement : « Jardins des pères fondateurs de l’Europe » 
 

FRANCE : 
 

- Maison-musée Jean Monnet (Bazoches, 78) – fondateur communauté européenne  
Site référencé Parlement européen, commission européenne, Erasmus, Région Ile-de-France, Maison 
des illustres (Ministère de la Culture). Parc arboré environnant, ouvert sur les paysages des Yvelines. 
https://jean-monnet.fr/ 
 

- Maison Robert Schuman (proche Metz) - fondateur communauté européenne 
Avec le jardin associé (10 hectares), dénommé « Jardin des Plantes de Chez Nous », et intégré au 
réseau transfrontalier « Jardins sans Limites » (Gärten ohne Grenzen), entre la France, l’Allemagne et 
le Luxembourg. 
https://www.jardins-sans-limites.com/Karte/Nos-jardins/Jardin-des-Plantes-de-Chez-Nous 
https://www.jardins-sans-limites.com/ 
 

ITALIE : 
 

Musée de la Maison d’Alcide De Gasperi (Pieve Tesino, Italie) - fondateur communauté européenne 
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label/sites/casa-alcide-gasperi_fr 
http://www.degasperitn.it/it/ 
+ JARDIN DE GASPERI : Il Giardino d’Europa De Gasperi [EXEMPLE COMPARATIF !] 
http://www.degasperitn.it/it/giardino-europa/ 
Voir autres pistes : contacts-orientations Marco Martella / Monique Mosser / Hervé Brunon 
 

ALLEMAGNE 
 

- Maison et jardin de Konrad Adenauer (près de Bonn) - fondateur communauté européenne 
https://wp.eghn.org/fr/le-jardin-de-konrad-adenauer/ 
http://www.adenauerhaus.de/ 

                                                 
22 Sylvain Hilaire, Jardins d’Utilités de Port-Royal. Mise en place et développement de jardins expérimentaux de 
type « patrimoniaux » sur le site de Port-Royal des Champs, rapport-bilan pour la Fondation de France, 2006. 
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PARTENAIRES DIRECTS POTENTIELS 
 
Institut européen des jardins et des paysages (IEJP) 
Contact-représentant Marco Martella 
http://europeangardens.eu/ 
 

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles 
Section « Jardins Historiques, Patrimoine, Paysage » (JHPP) 
Contact-représentant Stéphanie de Courtois 
 

Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS) 
Section française (+ autres sections européennes ?) 
Contact-représentant Sylvain Hilaire / Stéphanie de Courtois 
http://france.icomos.org/ 
 

Potager du Roi / Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles (ENSP) 
Contact Antoine Jacobsohn 
http://www.potager-du-roi.fr/site/potager/index.htm 
 
 
AUTRES RESEAUX ET PARTENAIRES RÉFÉRENTS 
 

Fondation des Parcs et Jardins de France 
http://www.fondationparcsetjardins.com/la-fondation/ 
 

Fondation Hortus / Art et Culture des jardins 
http://www.fondationhortus.ch/ 
 

Réseau européen du patrimoine des jardins 
https://wp.eghn.org/fr/eghn-reseau-europeen-du-patrimoine-des-jardins/ 
 

Fondazione Benetton (Italie) – Studio sul paesaggio 
http://www.benettongroup.com/the-group/profile/fondazione-benetton/ 
http://www.fbsr.it/fbsr.php/Landscape/Landscape 
 

EUROPA NOSTRA 
Citizens movement to protect and celebrate Europe’s cultural and natural heritage 
http://www.europanostra.org/ 
 

Fondation Robert Schuman de Pologne (Varsovie) 
http://www.schuman.pl/pl/ 
 

Maison de l’Europe des Yvelines (St-Germain-en-Laye) 
https://www.maisoneurope78.eu/ 
 
Réseau des maisons des pères fondateurs de l’Europe 
 
 
 

TEXTES INSTITUTIONNELS RÉFÉRENTS 
 

Convention européenne du Paysage, signée le 20 octobre 2000 à Florence entre les Etats 
membres du Conseil de l’Europe. Traité européen n° 176 

Convention du Patrimoine Mondial / UNESCO. 

Charte ICOMOS de Florence pour les jardins historiques, 1982. 
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ANNEXE DOCUMENTAIRE N°1 
DISPOSITIF DES JARDINS PATRIMONIAUX 
 

RETOUR D’EXPERIENCES SUR LE CAS PORT-ROYAL 

Extraits et éléments tirés du dossier-bilan réalisé pour la Fondation de France dans le cadre du prix 
Déclics Jeunes, pour le développement d’un projet transculturel innovant. 
 

Réf. : Dossier-bilan, Jardins d’Utilités de Port-Royal. Mise en place et développement de jardins 
expérimentaux de type patrimoniaux sur le site historique de Port-Royal des Champs, juin 2006. 

 

LES JARDINS PATRIMONIAUX : PRINCIPES GENERAUX 
 

 

1. ETAT DES LIEUX 
 

Avant d’aborder dans le détail les bilans de l’expérience de près de six années menée 
sur le site de Port-Royal-des-Champs, il convient de clarifier au préalable cette notion de 
« jardins patrimoniaux » qui touche à un certain nombre de phénomènes – certains désormais 
récurrents et d’autres encore en émergence – caractéristiques des sociétés modernes. Nous les 
aborderons principalement sous quatre aspects, en tant qu’éléments constitutifs de la 
démarche. En premier lieu, il sera question du contexte culturel dans son ensemble et de ses 
aspirations à la transdisciplinarité. Il s’agira ensuite de préciser la notion de « démocratie 
culturelle », en parallèle avec l’émergence de nouveaux modèles participatifs et 
intersectoriels. Leur mise en perspective en fonction de l’axe jardin constituera la dernière 
étape avant d’aborder la notion de « jardins patrimoniaux » en elle-même, afin d’en dégager 
toutes les potentialités aussi bien en termes de création que de médiation culturelle. 
 
 

 CONTEXTE PATRIMONIAL ET TRANSDISCIPLINARITE 
 

Les pratiques du monde culturel, en particulier dans le patrimoine, se focalisent depuis 
un certain nombre d’années sur les questions liées à la « transdisciplinarité ». Elles font écho 
et prolongent en cela les orientations scientifiques et universitaires de ces vingt dernières 
années qui, à l’image du CIRET (Centre International de Recherches et d’Etudes 
Transdisciplinaires), vont parfois jusqu’à en faire un véritable dogme, ou pour le moins un 
enjeu majeur. On n’est pas très loin non plus de certaines des nouvelles prérogatives de 
l’UNESCO, qui abordent ces questions de manière de plus en plus globalisante, tout en 
affichant des visées opérationnelles. 
 

Il n’empêche que, même si les effets de mode et certains faux-semblants sont 
incontestablement de mise dans cette quête graduelle de pluridisciplinarité, 
d’interdisciplinarité, voire de « transdisciplinarité », les enjeux du savoir, et de plus en plus 
les enjeux de société eux-mêmes, se trouvent toujours suspendus à ces dispositions. Ce 
phénomène est particulièrement présent en sciences humaines et sociales, ce qui n’est pas 
sans poser quelques problèmes de lisibilité entre les disciplines. Pendant ce temps, des ponts 
s’élaborent constamment entre sciences « dures », en particulier les sciences « naturelles », et 
les sciences dites « humaines », dont certaines comme l’Ethnologie et l’Anthropologie y 
trouvent leur raison d’être. L’Histoire n’est pas en reste, et garde un statut privilégié, même si 
encore parfois ambigu, au cœur de tous ces échanges interdisciplinaires. 

 
Ces interrelations croissantes entre les domaines du savoir ont permis l’apparition ces 

dernières décennies d’une nouvelle génération de musées et d’établissements culturels, de 
type « écomusée », musées d’Ethnologie, musées d’Histoire, ou « musées de Société ». Ces 
établissements renouvellent encore de nos jours l’approche muséographique des médiations 
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culturelles, et ont déjà permis une large ouverture des publics, ainsi qu’une certaine 
démocratisation des savoirs. Pour preuve l’extraordinaire attrait des sites culturels réceptifs de 
ce type, leur fréquentation ayant été identifiée par les services statistiques du Ministère de la 
Culture comme l’une des toutes premières pratiques culturelles des français (cf. : O. Donnat, 
Les pratiques culturelles des français, Paris, Documentation française, 1998).  
 

Cependant, ces évolutions demeurent partielles, offrant finalement peu de recul car 
encore dans leurs premières phases de développement. Cette situation est à l’image de 
l’ampleur du travail interdisciplinaire qu’il reste à faire dans les domaines de la connaissance, 
mais également à la hauteur des attentes des publics. Elles sont de plus en perpétuel 
renouvellement, en fonction des initiatives et expériences menées par les différents opérateurs 
culturels. Parmi les dernières évolutions, les modes de médiation participatifs prennent une 
place croissante dans les champs de l’action culturelle, et alimentent en partie ce que l’on 
identifie maintenant comme le phénomène de « Démocratie culturelle ». 
 
 

 DEMOCRATIE CULTURELLE, MODELES PARTICIPATIFS ET INTERSECTORIELS 
 

Le récent développement du phénomène de « démocratie culturelle » (cf. : Philippe 
Coulangeon, Sociologie des pratiques culturelles, Paris, ed. La Découverte, 2005) renforce 
constamment le rôle moteur, non seulement des collectivités territoriales, mais aussi d’un 
panel de plus en plus large d’acteurs locaux dans la vie culturelle. Cette orientation induit une 
dimension participative, une volonté d’implication et d’interactivité croissante avec les 
publics, que l’on retrouve dans de nombreux autres secteurs d’activité, depuis le multimédia, 
les secteurs du tourisme ou de la confection, jusqu’à des secteurs marchands de plus en plus 
diversifiés. Cette évolution va désormais jusqu’au point qu’il semble même parfois difficile 
de parler encore de « publics », mais bien « d’acteurs », ou en tout cas de partenaires culturels 
à part entière, vu l’importance de leur prise de participation dans la réalisation de l’action 
culturelle elle-même. Dans ce contexte, la Culture n’est souvent plus envisagée comme une 
fin en soi mais comme un moyen. Elle se conçoit comme un outil pertinent au service d’autres 
missions d’Utilité Publique, depuis l’action sociale, les domaines de compétences de la 
Politique de la Ville, jusqu’aux enjeux économiques et touristiques liés à l’identité, au 
dynamisme et à l’attractivité d’un territoire donné (cf. : Ph. Poirrier et J-P. Rioux, Affaires 
culturelles et territoire, Paris, La Documentation française, 2001).  
 

De façon plus ou moins consciente, cette conception de la Culture tend à lui donner 
une place nouvelle, qu’elle n’est peut-être pas toujours apte à tenir, non seulement dans son 
rôle intergénérationnel désormais classique, mais aussi comme lien intersectoriel au cœur du 
tissu économique et social. Certains signes ne trompent pas, à l’image de ce vocable 
désormais courant, et déjà presque dévoyé, de la « culture d’entreprise », ou encore des 
problèmes structurels de définition que rencontre le mécénat culturel.  

Cette extension des champs d’attribution de la Culture traduit, au sein des sociétés 
occidentales, les mêmes attentes et symptômes que ceux qui touchent à l’élargissement de la 
notion de Patrimoine. Ces phénomènes ne sont d’ailleurs pas sans présenter certains risques 
de dilution du sens, mais ouvrent dans le même temps des champs d’exploration et des 
possibilités encore insoupçonnés il y a quelques décennies. 
 

Ces orientations générales s’illustrent remarquablement dans la pratique du jardin, qui 
relève la plupart du temps autant d’une véritable pratique culturelle que d’un simple loisir ou 
d’une démarche d’autoproduction. De telles pratiques semblent même acquérir dans ce 
contexte une fonction de marqueur culturel, à la jonction des principales tendances de ces 
dernières années. La mise en perspective des différents phénomènes de société abordés plus 
avant avec les champs thématiques du jardin s’avère donc nécessaire pour bien prendre la 
mesure des liens privilégiés qui les unissent.  
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 MISES EN PERSPECTIVES DE L’AXE JARDIN 
 

L’attrait de la thématique jardin demeure toujours l’un des grands 
phénomènes culturels de ces dix dernières années. Il se caractérise par un déferlement 
constant de parutions diverses sur cette thématique (cf. : statistiques du Syndicat National de 
l’Edition), mais aussi par un véritable succès social du jardinage, qui se trouve pratiqué par 
environ un quart des français. Ces diverses pratiques n’effacent pas nécessairement les 
distinctions de « classes », comme entre jardins ouvriers et jardins d’agrément, ces derniers se 
trouvant encore majoritairement chez les cadres et classes intermédiaires (cf. : Philippe 
Coulangeon, Sociologie des pratiques culturelles, Paris, ed. La Découverte, Paris, 2005).  
 

L’attrait du jardin manifeste malgré tout de nombreuses possibilités de rapprochement 
entre catégories socioprofessionnelles, mais surtout d’énormes potentialités en termes 
d’action sociale, à l’image des C.A.T. ou des nombreux jardins d’insertion qui se sont 
multipliés ces dernières années, notamment grâce au soutien de la Fondation de France. Ces 
concordances s’appuient sur une volonté généralisée de retour à la nature dans une démarche 
responsable, et sur une certaine idée de bien-être individuel associé aux valeurs du travail. 
  

Le jardin peut de plus se révéler être un formidable outil intersectoriel, grâce à son rôle 
pluridisciplinaire traditionnel. Malgré les nombreuses formes de récupérations idéologiques 
dont il a fait l’objet, il s’est en effet de tous temps présenté comme un espace de rencontre et 
de convergence. Son rôle privilégié comme « Réunion des Arts », et même « réunion des 
savoirs », fut particulièrement exploité du temps de Louis XIV, en ce siècle classique qui 
accorda tant d’importance aux dimensions sociétales et imaginales du jardin.  
 

Le jardin se pense en définitive le plus souvent comme une forme de « condensé du 
monde », véhiculant alors tout un champ culturel et symbolique propre, en médiation avec 
d’autres réalités, qu’elles soient d’ordre philosophique, politique, économique, spirituelle ou 
encore sociale. Nous retrouvons ici les principes fondamentaux de l’hétérotopie telle que 
Michel Foucault l’avait exprimé, en 1967, lors d’une conférence sur les « espaces autres » : 
 

« L’hétérotopie a le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu plusieurs espaces, plusieurs 
emplacements qui sont en eux-mêmes incompatibles. C’est ainsi que le théâtre fait succéder 
sur le rectangle de la scène toute une série de lieux qui sont étrangers les uns aux autres ; 
c’est ainsi que le cinéma est une très sérieuse salle rectangulaire, au fond de laquelle, sur un 
écran à deux dimensions, on voit se projeter un espace à trois dimensions ; mais l’exemple le 
plus ancien de ces hétérotopies, en forme d’emplacements contradictoires, c’est peut-être le 
jardin. Il ne faut pas oublier que le jardin, étonnante création maintenant millénaire, avait en 
Orient, des significations très profondes et comme superposées. (…) Le jardin c’est la plus 
petite parcelle du monde et puis c’est la totalité du monde. Le jardin c’est, depuis le fond de 
l’antiquité, une sorte d’hétérotopie heureuse et universalisante » 
 

(Michel Foucault, Dits et Ecrits, Gallimard, T. IV, 1994) 
 

L’intérêt convergent et expérimental du support jardin peut dès lors se concevoir un 
peu plus précisément, comme point de rencontre entre diverses dimensions du réel, de 
l’imaginaire et de l’abstraction. Le jardin joue notamment ce rôle traditionnel de « sas » entre 
espaces naturels et culturels, même s’il est finalement bien plus proche de ces derniers. A la 
différence des paysages dits « culturels », le jardin se conçoit comme un espace strictement 
délimité, et procède généralement d’une visée esthétique ou utilitaire, induisant une forme 
d’instrumentalisation de la nature.  
 

De nouvelles orientations quant à la façon de concevoir le jardin se sont néanmoins 
affirmées depuis les années 1980. Certaines expériences de jardins dits « naturels » ou 
« sauvages » ont été menées, notamment en Allemagne et en Angleterre autour de figures 
pionnières comme Gertrude Franck. Il s’agit généralement de démarches écologiques 
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valorisant un savoir-faire « biologique », et manifestant une forte intériorisation des processus 
naturels liés à la pratique du jardinage. Démarches aux visées plus « productives » que 
« créatives », elles sont à l’origine, et encore l’un des principaux relais, du succès de 
l’alimentation biologique.  
   

Un autre mouvement tout aussi dynamique s’est répandu autour de formes 
d’expression s’appuyant sur le concept de « jardin - paysage ». Ces créations procèdent d’une 
plus grande nouveauté, et sont le fait le plus souvent d’artistes Land-Art, d’ingénieurs 
agronomes, ou de paysagistes qui, à l’image de Michel Corajoud et de Gilles Clément, se 
servent de l’espace conceptuel du jardin comme espace d’expérimentation paysagère. Ils 
s’appuient tout à la fois sur la vogue actuelle pour ces sujets, et sur une recherche de dialogue 
interculturel avec d’anciennes et riches traditions de « jardins-paysages », à l’image des 
remarquables exemples de l’antiquité Perse ou de la Chine impériale.  
 

Mais nous sommes déjà là dans le domaine des « jardins patrimoniaux », et il est 
intéressant de noter dès maintenant l’extrême familiarité qui se dessine entre ce type de 
jardins et le développement récent d’une pensée du paysage.  
 
 

 LA NOTION DE « JARDINS PATRIMONIAUX » 
 

Le concept de « Jardins Patrimoniaux » se base sur plusieurs notions et pratiques 
émergentes observables depuis un certain nombre d’années non seulement en France, mais 
dans la plupart des pays occidentaux. Il se fonde notamment sur les problématiques liées aux 
consciences patrimoniales et à la mémoire commune, mais aussi sur toute cette vague 
d’intérêts croissants pour la nature et le jardin, qui participent finalement d’un même 
mouvement sociétal.  
 

En ce qui concerne sa terminologie, la notion de « Jardins Patrimoniaux » se trouve 
tout d’abord logiquement assimilée à celle de « jardins historiques », tel que l’ancien bureau 
des jardins au sein du ministère de la Culture la définissait il y a encore quelques temps. Mais 
de plus en plus elle intègre une dimension bien plus large et dynamique, entre Nature et 
Culture, passé et présent, restauration et création. Elle véhicule logiquement les mêmes 
potentialités et ambivalences que l’élargissement, parfois déroutant, de la notion de 
« Patrimoine », dans un même questionnement touchant aux fondements des sociétés 
modernes (cf. : Françoise Choay, L’allégorie du Patrimoine, Paris, ed. Seuil, 1992).  
 

Dans ce contexte, la charte de Florence ratifiée en 1984 par l’ICOMOS en faveur de la 
protection du patrimoine jardin à l’échelle mondiale, sert de précieux point d’ancrage, déjà 
« doctrinal » pour de nombreux collègues européens, en tout cas suffisamment ouvert pour 
permettre et même motiver l’exploration de nouveaux champs d’intervention. En France, le 
dernier séminaire institutionnel dédié à cette question, « Quels projets pour les jardins 
anciens », organisé en 2003 par le Ministère de la Culture à Barbirey-sur-Ouche en Côte d’Or, 
s’en faisait encore l’écho, dans une actualité toujours brûlante qui trahit la lenteur des prises 
de conscience et l’ampleur du travail qu’il reste à accomplir : 
 

 « (…) la charte de Florence ouvre aujourd’hui la voie à de nombreuses formes 
d’intervention qui peuvent se compléter : restitution, restauration ou évocation d’un dessin, 
d’un esprit, par le biais de la création. Dans certains cas, cette dernière peut constituer une 
réponse adaptée et inventive pour les jardins peu documentés ou dont la forme n’est pas une 
référence pour l’art des jardins. Pourtant la création, qui s’inscrit logiquement dans le 
processus d’évolution du jardin, reste en France encore une exception. »  
 

Cette perception des « Jardins Patrimoniaux » procède en réalité des mêmes principes 
que ceux qui ont vu émerger la notion de patrimoine paysager, et en particulier de « paysages 
culturels » – en tant que véhicules privilégiés du patrimoine immatériel – notions largement 
promues et diffusées par l’UNESCO ces dix dernières années.  
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D’ailleurs les paysages culturels, comme cela fut rappelé au colloque de Saint-

Emilion, sont définis comme tels dès l’article 1 de la Convention du patrimoine mondial (cf. : 
Patrimoine et paysages culturels, actes du colloque international de Saint-Emilion, éditions 
Confluences, oct. 2001). Ils se conçoivent en effet comme « œuvres conjuguées de l’homme 
et de la nature », pouvant prendre la forme soit d’un parc ou d’un jardin, d’un paysage relique, 
soit d’un « paysage vivant » imprégné d’histoire, ou encore d’un « paysage culturel 
associatif » reliant un élément naturel à un fait religieux, artistique ou culturel (cf. : Gérard 
Chouquer, Etudes Rurales, compte-rendu, 2001). Nous comprendrons qu’un tel éventail de 
déterminants culturels participe de cette complexification de la pensée paysagère, mais offre 
dans le même temps les bases nécessaires à des mises en valeur tout à la fois plus appropriées 
et novatrices. 
 

Un telle dynamique se trouve largement relayée aux divers échelons institutionnels, au 
premier rang desquels l’Union Européenne, qui a récemment mis en application, par le biais 
du Conseil de l’Europe, la fameuse Convention européenne du paysage. Le paysage y est tout 
particulièrement présenté dans ses dimensions « utilitaires » et fonctionnelles, en réponse aux 
principaux enjeux de développement des sociétés modernes : 
 

« (…) le paysage participe de manière importante à l’intérêt général, sur les plans 
culturel, écologique, environnemental et social, et (…) constitue une ressource favorable à 
l’activité économique, dont une protection, une gestion et un aménagement appropriés 
peuvent contribuer à la création d’emplois. (…) Reconnaissant que le paysage est partout un 
élément important de la qualité de vie des populations : dans les milieux urbains et dans les 
campagnes, dans les territoires dégradés comme dans ceux de qualité, dans les espaces 
remarquables comme dans ceux du quotidien (…) »  
 

(Préambule de la Convention européenne du paysage, Florence, 20 octobre 2000) 
 

 
Ainsi reliée à la « sphère d’influence paysagère », la notion de « Jardins 

Patrimoniaux » n’en recèle pas moins une particularité notoire : celle de se présenter à la fois 
comme outil et espace culturel, lieu de médiation et de création foncièrement 
transdisciplinaire, permettant un rapport et une accessibilité immédiate avec les publics. Elle 
est finalement toujours en évolution, et sera amenée vraisemblablement à évoluer encore 
sensiblement au grè des propositions et expériences qui seront menées dans les années à venir. 
Un tel contexte ouvre en tout cas de nouvelles perspectives en termes d’action culturelle et de 
valorisation du patrimoine par le biais de l’expérimentation paysagère.  
 

Sur de nombreux points, l’expression des « jardins patrimoniaux » semble ainsi être en 
mesure de répondre à un certain nombre d’attentes – exprimées ou latentes – de la société, 
aussi bien de la part des publics en quête de nature et d’expériences culturelles 
« authentiques », que des collectivités publiques confrontées aux enjeux toujours plus 
pressants de cohésion sociale, d’animation et d’attractivité durable du territoire. 
 

(…) 
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 PRECONISATIONS, BASES EXPERIMENTALES ET DISPOSITIF D’EVALUATION 
 

Le premier stade de préconisation réside dans l’intérêt que représente l’axe jardin pour 
l’ensemble des problématiques développées précédemment. En effet, depuis quelques années, 
les pratiques liées au jardin se positionnent, comme nous l’avons vu, comme l’un des champs 
culturels de prédilection des Français. Mais bien au-delà, il apparaît comme un vecteur 
privilégié pour explorer les médiations de type « Culture-Nature », elles-mêmes en pleine 
affirmation par le biais des paysages. Dans ce cadre, le jardin présente l’avantage d’être un 
espace « multifonction », ouvert à la transversalité, et un support expérimental adapté à la 
recherche de nouvelles formes d’action culturelle.  
 

Le développement de projets jardins bénéficie donc actuellement d’un contexte de 
société des plus favorables, et s’appuie en cela sur plusieurs champs thématiques émergents 
en France et dans le monde occidental. La richesse des dimensions culturelles du jardin 
présente un de ces intérêts convergents, venant conforter sa pertinence comme dynamique 
sociétale. C’est pourquoi l’axe jardin constitue dans le même temps un support idéal pour la 
valorisation plus générale du patrimoine. Il permet d’engager un haut niveau scientifique, tout 
en gardant une accessibilité maximale pour les publics, et offrant de multiples possibilités en 
termes de pédagogie et d’actions culturelles croisées. Ces dispositions présentent de plus un 
intérêt croissant pour les collectivités territoriales face aux enjeux de développement 
homogène et durable du territoire. À partir de ces constats, les bases expérimentales pour la 
mise en place des projets jardins peuvent être précisées en six grandes orientations : 
 

 Développer les outils de médiation Culture-Nature  
 Exploiter et promouvoir la diversité des liens culturels et patrimoniaux 
 Explorer les potentialités d’un espace créatif et d’expérimentations paysagères 
 Développer les supports de transversalité et de haute exigence scientifique 
 Exploiter le potentiel pédagogique et l’accessibilité maximale pour les publics 
 Développer les démarches intersectorielles présentant un intérêt en termes d’action 

sociale, d’animation et de valorisation du lieu / territoire 
 
 

Pour chacune des bases expérimentales avancées, une déclinaison d’outils et de 
supports pourra être identifiée en fonction des actions menées. Dans ce cadre, un dispositif 
d’évaluation qualitatif est proposé comme préalable méthodologique, en vue de servir de 
travail préparatoire pour l’exercice des bilans. Cette grille d’évaluation repose sur la définition 
des priorités communes aux différents projets, à partir des points suivants :  
 

 Pertinence et articulation des thématiques abordées 
 Réceptions et déclinaisons publics : déclinaison en fonction de catégories de publics 

« actifs » dans le processus culturel, et de publics « réceptifs » (visiteurs classiques) 
 Evaluation de la faisabilité technique et budgétaire des actions menées 
 Efficience des liens intersectoriels et des logiques partenariales 

 
La mise en place d’un dispositif d’évaluation quantitatif pour les divers projets jardins 

fut quant à lui, comme nous le verrons, plus problématique. Les données statistiques de 
fréquentation disponibles sur le site Port-Royal-des-Champs étaient encore limitées sur la 
période concernée. Nous pourrons néanmoins nous baser sur certains travaux réalisés en 2005 
dans le cadre d’une mission préparatoire sur ces questions. Ces données pourront apporter 
quelques précisions intéressantes au moment des bilans. Les différents repères définis jusqu’à 
présent vont pouvoir dès lors constituer les cadres méthodologiques pour le développement 
des expériences de création de « jardins patrimoniaux ».  
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 PREALABLES ET FONDEMENTS DE LA METHODE 
 

Les développements méthodologiques se fondent évidemment sur tout le contexte des 
« jardins patrimoniaux » décrit jusqu’à présent. Ils en traduisent cependant déjà une forme 
d’interprétation, en tout cas de mise en application particulière. Nous verrons en effet qu’une 
part importante des projets repose sur un principe de création collective de différents types de 
jardins expérimentaux. Leur conception et leur conceptualisation même restent cependant 
profondément ancrées dans le terreau patrimonial, dans une volonté de dialogue et de 
correspondances symboliques et mémorielles.  

Cette méthodologie correspond aussi évidemment à celle appliquée à Port-Royal-des-
Champs, mais de manière partielle car certains points de la méthode résultent directement de 
fruits et d’améliorations justement tirées de l’expérience « port-royaliste ».  
 

La démarche s’inscrit en premier lieu sur une expertise scientifique, celle de la section 
« Jardins Historiques, Patrimoine, Paysage » de l’Ecole d’Architecture de Versailles et de 
l’Université Paris I Panthéon – Sorbonne. Cette dernière conditionne en effet une approche 
pluridisciplinaire de la question du jardin, offrant déjà de nombreuses pistes en termes 
d’applications intersectorielles, notamment sur le terrain social, médical ou bien sûr pour 
l’action culturelle à proprement parler.  

 
Le savoir-faire de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles constitue 

l’autre référence majeure en termes de pratiques de jardinage et de paysagisme, à l’exemple 
des ateliers de jardins expérimentaux menés par les étudiants sur certains parterres du Potager 
du Roi, sous la conduite de Gabriel Chauvel et de Marc Rumelhard.  
 

Derrière le champ expérimental, l’objectif premier demeure la valorisation d’un lieu 
patrimonial par le biais de la création et de l’animation de jardins d’un type particulier. Cette 
démarche s’élabore donc nécessairement en collaboration avec un site culturel réceptif, site 
hôte dont le premier rôle est de mettre à disposition un espace opérationnel pour le 
développement des projets jardins. Cet espace doit être composé de terrains inexploités 
directement dans ou à proximité immédiate du périmètre historique. Une partie de ces terrains 
doit nécessairement être libre de protections aux monuments historiques, ou d’un quelconque 
intérêt patrimonial majeur, afin d’offrir une marge de manœuvre suffisante pour la création 
des jardins expérimentaux interprétatifs. Les projets peuvent cependant ponctuellement 
intégrer des programmes de réhabilitation de jardins ou d’espaces historiques, à partir du 
moment où la démarche est intégrée et trouve cohérence avec le reste des chantiers de jardins 
expérimentaux sur le site concerné. 
 

Il s’agit ensuite de définir un programme d’action, intégrant notamment les plans 
d’ensembles et les grandes orientations des jardins à réaliser. Ce travail se fait en étroite 
collaboration avec le site concerné, en ayant recours à toutes les expertises nécessaires, 
notamment pour une connaissance géomorphologique et patrimoniale approfondie du site, 
mais également pour l’étude du maillage territorial et des possibilités de partenariats 
intersectoriels spécifiques sur la région. Un tel programme doit accompagner et servir les 
politiques culturelles mises en place pour la valorisation d’un site patrimonial et de son 
territoire environnant, et peut même à terme (à partir des années n + 2 ou n + 3) en constituer 
l’offre culturelle principale. La phase de réalisation des jardins dépend alors des résultats 
prospectifs en termes de partenariats intersectoriels. En cas de difficultés pour contracter ces 
partenariats, il est possible de les faciliter par la mise en place de cycles de visites thématiques 
ciblées, afin d’amorcer des liens tangibles et constructifs entre les partenaires potentiels. 
  



18 

 ETAPES DE MISE EN PLACE DE « JARDINS PATRIMONIAUX » 
 

La mise en place de projets de jardins expérimentaux sur un site patrimonial réceptif 
nécessite de remplir les conditions introduites précédemment, puis de respecter un certain 
nombre d’étapes, que nous allons maintenant détailler point par point :  

 
 Choix d’un site patrimonial réceptif présentant un intérêt particulier en termes 

paysagers et de patrimoine jardin, ou un intérêt patrimonial permettant 
d’exploiter des correspondances sur ces thèmes. 

 

 Mise à disposition par le site hôte d’un espace pour la création des jardins. 
[Superficie minimum de 400 m2, correspondant à une moyenne de trois jardins expérimentaux de 
100 m2, et le reste en espaces de transition et de circulation / Superficie maximum, suivant le site 

hôte, la nature et l’orientation des projets, de 2 000 à 20 000 m2 sur la première année].  
Intérêt d’intégrer une réalisation progressive des plans d’ensemble des jardins, 
ouverts sur la durée et permettant d’introduire les fonctions de renouvellement 
et le système des « jardins en mouvement » sur une base patrimoniale (voir 
partie « dispositifs péréens ») 

 
 Réalisation d’études préalables concernant la géomorphologie et le patrimoine 

du lieu (analyse de son champ patrimonial général ainsi que ses spécifications 
en termes paysagers et de patrimoine jardin).   

[Possibilité de monter des groupes d’études pluridisciplinaires dans le cadre de la formation 
« Jardins Historiques, Patrimoine, Paysage » de l’Ecole d’Architecture de Versailles] 

 

 Réalisation d’études prospectives en termes de partenariats intersectoriels 
locaux (mise en place de contacts et visites thématiques préparatoires si 
nécessaire), en priorité vers les secteurs éducatifs, médicaux, ainsi que les 
secteurs de la formation professionnelle et de l’action sociale. 

 
 Définition du programme d’action, dont les plans d’ensemble et grandes 

orientations des projets jardins, en accord avec les représentants du site hôte et 
l’expertise de spécialistes sur les questions patrimoniales, paysagères et de 
développement jardins. 

 

[Mêmes possibilités d’expertise avec la formation de l’EAV et l’ENSP de Versailles] 
 

 Premiers travaux de préparation du terrain s’appuyant sur le réseau associatif de 
proximité autour du patrimoine concerné (exemple : associations d’amis de 
musée, ou associations culturelles apparentées). En complément des effectifs du 
site hôte, intérêt de constituer un noyau associatif autour du jardin, pour le suivi 
et l’animation quotidienne des lieux. Possibilité de créer une association 
spécifique dans ce domaine, se rattachant à un réseau habilité  
[Projet à terme de créer un réseau référent du type « Jardins du Patrimoine », voir dernière partie] 

 
 Lancement des projets intersectoriels locaux : de 3 à 6 partenaires différents 

pour la première année d’activité. Définition des orientations et des 
signalétiques à destination des publics en fonction de l’évolution des projets des 
partenariats intersectoriels.   

 
 Finalisation des jardins, vers une réception pérenne du public (développement 

des axes de communication et des filières touristiques). Premières 
programmations et animations croisées autour des jardins. 

 
 Renouvellement des projets jardins existants (« jardins en mouvement »). 

Poursuite et développement du programme « jardins patrimoniaux » 

 
  

Conditions  
premières 

 
ANNEE N - 2 

Etudes 
préalables 

 
ANNEE N - 2 

Travaux 
préparatoires 

 
ANNEE N - 1 

Lancement 
 

ANNEE 0 

Finalisation 
 

ANNEE N + 1 / N + 

Renouvellement 
 

ANNEES N + 2 / N + 3 
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 DISPOSITIF CULTUREL ET PEDAGOGIQUE 
 

La démarche consiste à articuler des projets locaux reposant sur des partenariats à 
vocations multiples et transversales (pédagogique, thérapeutique, social, environnemental et 
formation professionnelle). Chaque partenaire est amené à développer un jardin expérimental 
avec un groupe de participants en interne (personnel encadrant, jeunes publics, patients, 
clients, ou autres types de publics spécifiques, etc). Ce jardin particulier est défini en fonction 
des grandes orientations affectées à l’espace des « jardins patrimoniaux » sur le site concerné. 
Un tel dispositif culturel fonctionne sur un mode participatif, dans le but de développer des 
liens utiles et constructifs entre le patrimoine concerné et les acteurs du territoire. 

L’objectif est d’engager un groupe de participants dans la création intégrale d’un 
jardin sur le site patrimonial concerné, leur permettant d’y jouer dès lors un rôle actif et 
valorisant. Ils sont amenés à concevoir leurs jardins de A à Z, depuis les études préparatoires, 
la conception des plans, jusqu’aux différentes étapes de réalisation concrète sur le terrain. La 
particularité du projet réside dans son ancrage patrimonial. En effet, les travaux collectifs de 
conception du jardin se fondent sur les champs historiques et enjeux patrimoniaux liés au site 
hôte. Les participants ont ensuite toute la liberté de création et d’interprétation sur ces bases 
d’imprégnation patrimoniale préalable. En termes d’apport didactique pour les participants, le 
dispositif présente plusieurs intérêts : 
 

 Initiation à la méthodologie de projet  
(Phasage d’un projet, organisation du travail, mise en forme et de mise en application des idées) 

 

 Approche de savoirs et de savoir-faire variés  
(Champs de compétences pluridisciplinaires, utilisation de l’outil informatique et multimédia, 
recherches documentaires, travaux de paysagisme et de jardinage…) 

 

 Favoriser l’émergence d’intérêts et de capacités individuelles  
(Prédispositions aux travaux conceptuels, manuels, et ou physiques) 

 

 Valoriser le travail en équipe et le sens du projet commun 
 

 S’éveiller aux consciences patrimoniale et environnementale 
 

 Favoriser les dynamiques locales et régionales autour de la mise en valeur du  
  Patrimoine de proximité 
 

Le dispositif culturel peut être décomposé en trois niveaux d’intervention, qui 
correspondent aux trois étapes spécifiques du déroulement d’un projet. En fonction des 
possibilités, notamment en termes budgétaires, ces interventions peuvent faire l’objet de 
prestations extérieures avec des praticiens et spécialistes habilités, mais peuvent également 
être réalisées par certains partenaires (exemple : personnel culturel et de conservation du site 
hôte pour la prise en charge du niveau d’intervention scientifique), ou même faire l’objet de 
partenariats à part entière (exemple : partenariat avec une association délégataire en spectacles 
vivants pour les séances inaugurales des jardins).   
 

 1ER  NIVEAU D’INTERVENTION : IMMERSION PATRIMONIALE  
Intervention(s) scientifique(s). Visites d’introduction et études préparatoires  

 Champs disciplinaires : histoire, histoire de l’art, géographie, archéologie, anthropologie, etc. 
 

 2EME  NIVEAU D’INTERVENTION : MISE EN ŒUVRE 
Intervention(s) création et techniques. Conception et réalisation du projet jardin 

 Champs disciplinaires : paysagisme, horticulture, agronomie, sculpture, arts plastiques, etc. 
 

 3EME  NIVEAU D’INTERVENTION : INAUGURATION  
Intervention(s) artistique(s). Journée d’animations autour du jardin 
Champs disciplinaires : événementiel culturel, scénographie, théâtre, mises en lumière, etc. 

 
Le dispositif pédagogique tel que proposé est valable et applicable pour chaque partenaire intersectoriel 

local, avec des ajustements au cas par cas en fonction des publics impliqués (très jeune public, handicapés 
moteurs ou mentaux, publics marginalisés…). Il est présenté dans sa configuration idéale, car certaines étapes 
sont susceptibles d’être profondément modifiées, en fonction des possibilités financières et des disponibilités des 
divers participants. C’est notamment le cas pour les interventions artistiques lors des dernières séances, qui 
peuvent être réduites à une simple exposition inaugurale préparée par les groupes créateurs de l’espace jardin. 
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PROGRAMME TYPE DES SEANCES 

[total de 10 à 24 séances sur 8 mois] 
 

 
 
 Visite d’introduction [1 séance] 

Promenade commentée autour du site réceptif (différents circuits, 
de 4 à 20 km, suivant les possibilités des publics et l’orientation des 
projets). Historique du site, approche du patrimoine jardin et paysager, 
initiation aux notions de paysages culturels et de patrimoine immatériel.  
 
 Séances de recherches documentaires [1 à 4 séances] 
Recherches documentaires sur le site, en lien direct avec les paysages et l’existant des jardins 
(observations topographiques, formes paysagères, histoire des plantes…). Création d’équipes 
et de « groupes de recherches » devant collecter et organiser les informations. Séances 
effectuées sur le site réceptif ou autres lieux ressources suivant l’orientation des travaux. 
Réalisation d’un rapport documentaire par chaque groupe de recherche 

 
 Séance de travail In Situ. Phase de conception [2 à 6 séances] 
Etude du terrain mis à disposition. Séances de travail In Situ (installation en extérieur suivant 
les possibilités climatiques). Mise en place de jeux de rôles autour des métiers de la création du 
jardin. Utilisation de l’outil informatique pour les recherches complémentaires (Internet), pour 
la composition des dossiers-équipes, et pour la réalisation des plans des jardins Propositions de 
signalétiques.  

 
 Phase de réalisation [4 à 8 séances] 
Séances réalisées sur l’espace mis à disposition par le site réceptif. 
Application des plans sur le terrain, définition et répartition d’ateliers 
spécifiques suivant l’orientation du projet (travail du bois, de la pierre, de la 
terre…). Structuration du jardin et plantation des parterres (…) 

 
 Séances de préparation inaugurale [1 à 4 séances] 
Répartition en ateliers d’expression artistique en fonction des intervenants 
culturels (événementiels Arts Vivants)  

 
 Inauguration du jardin [1 séance] 
Evénement inaugural réunissant l’ensemble des acteurs et des participants autour du 
jardin. Réalisation de visites guidées et participation aux événementiels culturels liés à 
l’inauguration  

 
 

 Charte d’entretien et d’animation du jardin  
Charte annuelle définissant la participation du partenaire dans l’entretien et l’animation du 
Jardin (prise en charge de visites thématiques, participation à des visites théâtralisées et 
événementiels culturels dans l’espace concerné en lien avec la programmation du site réceptif)  

 
Ce type de programmation de séances offre un certain nombre de déclinaisons en 

termes d’ateliers pratiques, dont l’intérêt pédagogique est de permettre diverses combinaisons 
et approches croisées en fonction de l’orientation des projets. Ces ateliers se répartissent à 
différentes étapes de la réalisation d’un jardin. Ils sont le fait soit d’intervenants extérieurs, 
soit d’intervenants habilités au sein des structures partenaires. Ces activités se décomposent 
principalement en sept ateliers pratiques :    

 Ateliers de travail du bois : réalisation de plessis et structuration des jardins 
 Ateliers de travail de la terre : préparation du sol, plantations et techniques de jardinage 
 Ateliers de travail de la pierre et autres matériaux : réalisation de sculptures et d’éléments 

de jardins 
 Ateliers de dessin. Observation des plantes et des paysages, techniques de mise en forme 

architecturale des jardins   
 Ateliers informatique-multimédia : modules de recherche documentaire sur Internet, 

réalisation de dossiers et de plans sur les jardins 
 Ateliers d’écriture. Approches littéraires du jardin pour la journée inaugurale  
 Ateliers d’expression artistique (théâtre, danse, musique…). Préparation de la journée 

inaugurale  

Interventions 
scientifiques 

 
Période : février –mars 

 
 

Discipline principale : 
 

PATRIMOINE 
 
 
 
 

 
Interventions  

création et techniques 
 

Période : avril – juillet 
 
 

Disciplines principales : 
 

PAYSAGISME 
ARTS PLASTIQUES 

 
 

 
 
Interventions artistiques 
 
Période : sept. – octobre 
 
Discipline principale : 

 

ARTS VIVANTS 
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 PARTENARIATS ET ARTICULATION DES PROJETS-JARDINS 
 

Les différents projets jardins mis en œuvre sur le site de Port-Royal présentent un 
premier éventail des possibilités de combinaisons intersectorielles. La démarche n’en demeure 
pas moins partiellement aboutie car, comme nous le verrons en détail dans les bilans 
prospectifs, d’autres pistes pouvaient encore être explorées, notamment en direction des 
filières de formation professionnelle ou de réinsertion sociale. Le système partenarial tel qu’il 
s’est tissé s’est donc particulièrement intéressé aux filières socio-éducatives et médicales, 
s’appuyant dans le même temps sur un réseau associatif local (champs culturel et 
environnemental) et sur un domaine d’expertise apporté par la section Jardins Historiques de 
l’Ecole d’Architecture de Versailles. Une forme de spécification de projets jardins a pu se 
mettre en place à partir des différentes entrées thématiques composant le patrimoine du site de 
Port-Royal-des-Champs. Le champ expérimental des Jardins d’Utilités s’est donc décomposé 
entre plusieurs niveaux de partenariats, avec différentes orientations de projets. Quatre 
dominantes principales dans les projets peuvent ainsi être dégagées : 
 

- Les projets associatifs : jardins citoyens ou « partagés » 
(+ gestion d’ensemble des espaces jardins en collaboration avec le Musée) 

- Les projets éducatifs : jardins pédagogiques 
- Les projets scientifiques et culturels : jardins « laboratoires » 
- Les projets à composante médicale : jardins-thérapie 

 
TABLEAU RECAPITULATIF DU MODE DE SPECIFICATION DES ESPACES JARDINS 
 

 
TYPE DE 

PROJET-JARDIN 
 

AFFECTATION 
PARTENAIRES 

IMPLIQUES (ET QUALITE) 
SPECIFICATION 

FONDEMENT 
PATRIMONIAL 

JARDINS 

CITOYENS  
ET ESPACES 

ASSOCIATIFS 

JARDIN 
POTAGER 

 

- Comité de Sauvegarde de 
la Haute Vallée de Chevr. 
(Asso. Environnement) 
 

- Association des Amis du 
Musée (Asso. Culture) 

 

- Pratique et expérimentation jardinage 
naturel 
- Valorisation des anciens savoirs et 
pratiques potagères 
- Jardin vivrier et productif pour les 
activités cuisine 
- Jardin pédagogique d’initiation aux 
pratiques du jardinage 

- Rôle traditionnel du potager au sein des 
jardins monastiques 
- Importance spécifique des jardins 
potager sur le site de Port-Royal 
- Tradition vivrière du potager inscrite 
dans la mémoire de Port-Royal (scènes 
de distribution des aumônes,  relations 
des religieuses…). 

JARDIN 
BOUQUETIER 

 

- Association des Amis du 
Musée (Asso. Culture) 
 

 + bénévolat divers et 
autres associations locales 

- Explication du rôle d’un jardin 
« bouquetier » dans l’activité et la vie 
d’un monastère 
- Travail sur les compositions végétales 
de fleurs ornementales et symboliques de 
l’Antiquité jusqu’au 17ème s. 

- Utilisation de fleurs liturgiques à Port-
Royal lors de la procession annuelle des 
mystères du Saint-Sacrement 
- Référence au « Jardin Fleuri » conçu 
par Robert Arnauld d’Andilly devant le 
logement des hôtes à l’entrée du 
monastère 

MARE A 

CIDRE 

- Association des Amis du 
Musée (Asso. Culture) 
 

- Parc Naturel Régional de 
la Haute Vallée de 
Chevreuse (Service milieux 
naturels : Expertise technique) 

 

- Evocation de l’utilité historique de la  
mare du 17ème siècle dans le cadre des 
activités de ferme 
- Evolution d’une mare naturelle, 
approche des plantes et écosystèmes de 
milieux humides dans la région 
- Drainage des jardins et équilibres 
d’ensemble des espaces  

- Existence d’une « mare à cidre » dès le 
17ème siècle (plans d’arpentage et plans 
anciens de PRC), comme lieu de 
nettoyage des outils du pressoir et de la 
tonnellerie 

AUTRES 

ESPACES 
INTERMEDIAIRES 

- Association des Amis du 
Musée (Asso. Culture) 
 

 + bénévolat divers et 
autres associations locales 

 

-Délimitation et transition entre les 
différents espaces de jardins 
- Evocation des anciens dessins de 
jardins utilitaires à PRC (délimitation des 
arbres fruitiers, bornes anciennes à la 
croisée des chemins…)  

- Plans perspectifs et relations sur 
délimitations des jardins vergers et 
potagers dans l’enceinte de l’abbaye 

ESPACES DE 

FRICHES, PRES 

HUMIDES ET 

PRES FLEURIS 

- Ecole Nationale Sup. du 
Paysage de Versailles 
(section écologie – 
environnement. M. Rumelhart) 
 

- Association des Amis du 
Musée (Asso. Culture) 

 

- Espaces ouverts renvoyant aux 
archétypes paysagers du « désert » et à 
l’idée d’une nature « sauvage » (friches, 
prés humides et mauvaises herbes), mais 
aussi à une dimension édénique et une 
certaine idée du paradis (prés fleuris) 

- Nombreuses références dans les 
mémoires port-royalistes (proses et 
poèmes d’Arnauld d’Andilly, de Jean 
Racine, de Jean Hamon…) 
- Analyse géomorphologique du vallon et 
références iconographiques du 18ème s. 
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JARDINS  
PEDAGOGIQUES 

JARDIN DES 

AROMATES 

 

- Collège Albert Einstien 
(Magny-les-Hameaux) 

 

- Association des Amis du 
Musée (Asso. Culture) 

 

- Présentation des plantes aromatique et 
condimentaires connues au Moyen-Age 
jusqu’au 17ème siècle 
 

- Evocation des plantes symboliques 
 

- Travail artistique de topiaire et 
créations Land-Art 

- Iconographie port-royaliste (bases de 
représentations des jardins classiques et 
mondains de Port-Royal) 

JARDIN 

D’OMBRES 

- SEGPA Collège Saint-
François d’Assise 
(Montigny-le-Bretonneux) 
 

- Association des Amis du 
Musée (Asso. Culture) 

 

- Evocation sensible d’un jardin « à 
l’ombre des ruines du monastère » 
 

- Composition de plantes d’ombres 
(fougères, lierres, euphorbes…) 
 

- Espace d’expérimentation de projets  
pédagogiques  

- Base de référence sur le savoir-faire des 
pédagogues de Port-Royal (modèle de 
méthode et applications horticoles) 
 

- Idée du jardin d’ombre tirée de la 
Solitude des moniales… « de l’ombre 
des forêts à l’ombre du mur en ruine »   

JARDINS 

LABORATOIRES 

JARDIN 

MEDICINAL 
(PHASE 1) 

 

- Association des Amis du 
Musée (Asso. Culture) 
 

 + bénévolat étudiants 
université Paris XIII-Nord 

 

- Création d’un jardin expérimental sur 
les principes de l’Hortus Conclusus 
(traitement des espaces d’intériorisation 
et des variations  « dedans / dehors ») 
 

- Expériences de structuration en plessis 
et treillages   
 

 - Présentation des plantes médicinales 
d’époque médiévale jusqu’au 17ème s. 
 

- Références à Denis Dodart, médecin de 
Port-Royal, et à son Mémoire pour servir 
à l’histoire des plantes (1676). 
 

- Référence jardin médicinal de l’abbaye 
de PRC (+ réf. St Gall) 
 

- Référence évocation de l’Hortus 
Conclusus dans les mémoires de Port-R. 
 

- Références aux textes reliés à la 
tradition des paysages intérieurs  

JARDIN 

THEBAÏDE 

 

- Association des Amis du 
Musée (Asso. Culture) 
 

- Ecole d’Architecture de 
Versailles (sect. Jardins Hist.) 
 

 + bénévolat divers et 
autres associations locales 

- Jardin d’expérimentation paysagère :  
 Jardin symbolique  restituant le 
patrimoine paysager du site de Port-
Royal-des-Champs autour de la pensée 
du Désert monastique 

Références iconographiques et littérales 
nombreuses dans les sources port-
royalistes (ex. : Tableaux historiques de 
l’abbaye de Port-Royal-des-Champs). 
Réf. Arnauld d’Andilly, Vies des Saints 
Pères des Déserts…  

JARDINS 

THERAPIE 

JARDIN 

MARCEL 

RIVIERE 

- Institut National Marcel 
Rivière (MGEN) 
 

- Association des Amis du 
Musée (Asso. Culture) 

 

- Création d’un jardin expérimental sur 
les principes de l’Hortus Conclusus 
(traitement des espaces d’intériorisation 
et des variations  « dedans / dehors ») 
 

- Expérimentation de projets favorisant la 
reconstruction psychique de patients de 
l’Institut dans le cadre de la création de 
jardins patrimoniaux 

- Tradition médicinale des jardins 
monastiques 
 

 - Tradition médicinale de la grâce dans 
la pensée de saint-Augustin (forte 
prégnance à Port-Royal) 
 

- Tradition spécifique à Port-Royal sur 
les questions médicinales  
(grands médecins Jean Hamon et Denis 
Dodart ; savoir médicinal de la Mère 
Angélique…) 
 

JARDIN 

MÉDICINAL 
(PHASE 2) 

- Institut National Marcel 
Rivière (MGEN) 
 

- Association des Amis du 
Musée (Asso. Culture) 

 

- Remise en forme du premier jardin 
médicinal (phase de renouvellement du 
jardin, année n + 4) 
 

- Evocation de la tradition botanique 
médiévale et des formes du grand jardin 
de Padoue (premier jardin botanique de 
l’Occident médiéval) 
 

 
La cohérence d’ensemble des Jardins d’Utilités résulte donc du croisement de ces 

différentes expériences de création de jardins. Le sens collectif qui leur est donné traduit une 
forme de « mise en espace » de réflexions croisées autour de la mémoire du lieu. Les 
articulations des différentes démarches peuvent se résumer à partir de quatre orientations : 
 

 Un ancrage patrimonial commun (du « désert au paradis monastique ») 
 Un dispositif de travail similaire (adapté aux possibilités des différents groupes) 
 Une complémentarité de projets (complémentarités thématiques et symboliques) 
 Un entretien partagé (spécifiquement projets Marcel Rivière et St-François d’Assise) 

 

Ces différentes convergences et de complémentarités sont néanmoins effectués 
indépendamment, sans véritable moment de rencontre et d’échange entre les différents 
partenaires. C’est pourquoi la démarche intersectorielle reste encore incomplète, se limitant 
pour l’heure au stade de projets sectoriels croisés. Nous verrons dans le cadre des bilans 
prospectifs tout le chemin qu’il reste à parcourir, et toutes les difficultés en présence, pour 
mettre en place une véritable dynamique intersectorielle au sein des jardins patrimoniaux. 
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TYPOLOGIE SECTORIELLE DES PARTENARIATS JARDINS 
 

JARDINS 
D’UTILITES 

ANNEE DE 

CREATION 
PRINCIPAUX PARTENAIRES 

IMPLIQUES 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

PHASE DE 
RENOUVELLEMENT 

(EFFECTUEE OU PREVISIBLE) 
PRINCIPAUX 

PARTENAIRES IMPLIQUES 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

JARDIN  
POTAGER 1998 

Comité de sauvegarde de la 
Haute Vallée de Chevreuse 

(association)  
Environnement 

2002 
2014 

Les Amis des Granges de 
Port-Royal (association) 

Culture 
Patrimoine 

JARDIN  
MEDICINAL 2001 

Les Amis des Granges de Port-
Royal (association) 

Culture 
Patrimoine 2005 Institut national  

Marcel Rivière (MGEN) 
Médical 

JARDIN DES 

AROMATES 2001 
Collège Albert Einstien 
(Magny-les-Hameaux) 

Educatif 2015 Collège Saint-François 
d’Assise (sect. SEGPA) 

Educatif 

JARDINS  
BOUQUETIER 2002 

Les Amis des Granges de Port-
Royal (association) 

Culture 
Patrimoine 2016 Paysagiste Professionnel 

JARDIN  
MARCEL RIVIERE 2004 

Institut national  
Marcel Rivière (MGEN) 

Médical 
2007 
2015 

Institut national  
Marcel Rivière (MGEN) 

Médical 

JARDIN  
THEBAÏDE 2004 

Ecole d’architecture de 
Versailles  

(sect. Jardins Historiques) 

Universitaire 
Scientifique 

2008 
(jardin non finalisé) 

- - 

JARDIN  
D’OMBRES 2005 

Collège Saint-François 
d’Assise (sect. SEGPA) 

Socio-éducatif 2008 Collège Saint-François 
d’Assise (sect. SEGPA) 

Educatif 

 
  
STRUCTURATION DE L’ESPACE 
 
 
LEGENDE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

 
Points de centralités des jardins  
(Convergences géométriques et symboliques) 

 
Points clefs de structuration de l’espace 
(Points sécants des principales lignes de 
construction de l’espace) 

 
Ligne de construction de l’espace 
(Principales lignes axiales des jardins) 
 
Espaces des jardins patrimoniaux 
(Projets issus des partenariats intersectoriels) 
 
Espaces fruitiers de délimitation 
 

 
Espaces intermédiaires 
(Développements thématiques propres) 
 

Terrasse d’accueil. Entrée des jardins 
 

« Terrasse de la Solitude ». Salon Champêtre 
 

Espace spécifique : purins et compostage 
 

Restitution de la mare à cidre 
(mare historique servant au nettoyage des 
outils du pressoir et de la tonnellerie) 
 
Perspectives d’aménagement de nouveaux 
espaces intermédiaires 
 
 
Espaces de tontes régulières (allées 
intérieures et extérieures des jardins) 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

  Jardin d’Ombres 
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TOUR D’HORIZON PHOTOGRAPHIQUE DES JARDINS D’UTILITES 
(ANNEES 2005-2006) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1.  AUGE ANCIENNE : L’EAU SYMBOLIQUE AU CENTRE DU JARDIN MEDICINAL 
2.  LE JARDIN MEDICINAL. VUE VERS LA GRANGE A BLE 
3.  PIVOINES ET ANCOLIES DANS LE PARTERRE DES FLEURS MEDICINALES 
4.  LE BANC DE L’ENTREE SOUS SON DAIS VEGETAL DE SUREAU 
5.  VUE LOINTAINE DES TOITS DU « CHATEAU » ET DU GRAND CEDRE DU LIBAN 
6.  AU CENTRE DE LA GRANDE COUR DE FERME : LE PUIT DE PASCAL ET SON NOYER 
7.  LE RESERVOIR D’EAU A L’ENTREE DES JARDINS : SES POTS ET SES ŒILLETS D’INDE 
8.   PERCEE DE LUMIERE DANS L’IMPOSANT VAISSEAU CHAMPETRE DE LA GRANGE A BLE 

9.   ASPIRATION DE LA GRANDE PORTE SUD DE LA GRANGE A BLE… VERS LES JARDINS 
10. VUE SUR LES CHEMINEES ET LA FAÇADE OUEST DU « CHATEAU » DEPUIS LES JARDINS  
11.  LE PARTERRE DES POTAGERES DANS LE JARDIN MARCEL RIVIERE 
12.  LE CŒUR DU JARDIN DES AROMATES AU REGARD DES BATIMENTS DE LA FERME 
13.  ALLEE CENTRALE DU POTAGER DES GRANGES, INTRODUIT PAR LE JARDIN DES AROMATES 
14.  ALLEES TONDUES AUX MILIEUX DES HAUTES HERBES… OU LES CHEMINS DU « DESERT » 
15.  IRIS EN FLEUR AU MILIEU DU JARDIN BOUQUETIER 
16.  PRAIRIE FLEURIE DU BOUQUETIER REPONDANT AUX LONGUES TOITURES DE LA FERME 

1 2 3 4 5 

6 

7 

8 

9 10 11 12 

13 

14 

15 

16 
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FICHES TECHNIQUES ET BILANS SECTORIELS 
 
 

 JARDINS THERAPIE : LE CAS DU JARDIN MARCEL RIVIERE 
(ANNÉE DE RÉFÉRENCE : 2004) 

 
 

 CHIFFRES CLEFS 
 
 
NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS : 30 PERSONNES 
(DIFFERENTES PERSONNES IMPLIQUEES SUR UNE ANNEE COMPLETE) 
10 PATIENTS DE  L’INSTITUT (Skyzophrénie, névroses et pathologies diverses) 
1 CHEF DE PROJET / MEDIATEUR CULTUREL 
2 BENEVOLES ACCOMPAGNATEURS (suivi intégral du projet) 
4 BENEVOLES ASSOCIES (participation ponctuelle sur temps de repas communs) 
6 THERAPEUTES (3 sociothérapeutes, 1 kinésithérapeute, 1 ergothérapeute, 1 diététicien) 
1 MEDECIN (Médecin référent d’un service associé) 
1 PSYCHIATRE (chef de service) 
5 AIDES SOIGNANTS 
 
NOMBRE DE SEANCES : 10 
 
PERIODICITE : AVRIL A JUILLET 2004 
 
SUPERFICIE DU JARDIN : 100 M2 
 
FINANCEMENTS JARDIN : 2 032,00 € 
 
INVESTISSEMENT HUMAIN : 1 200 heures (hors séances d’entretien) 
(Nombre total d’heures de travail) 

 
AXE THEMATIQUE DU JARDIN : MODELE D’HORTUS CONCLUSUS 
 
 

 
 LA BASE PARTENARIALE  

 
Le projet Jardin-Thérapie est fondé sur un partenariat renforcé entre les équipes 

thérapeutiques de l’Institut Marcel Rivière (service de sociothérapie), et l’équipe associative 
de Port-Royal-des-Champs. Dans ce cadre, l’équipe de Port-Royal propose un savoir-faire en 
termes de pédagogie et de réalisation de jardins patrimoniaux, ainsi qu’un encadrement 
complémentaire. Les équipes de l’Institut Marcel Rivière préparent quant à elles des patients   
aux séances de travail sur le site de Port-Royal, fournissent un contrôle thérapeutique à 
chaque étape du projet, et assurent l’essentiel de l’encadrement. L’équipe associative est 
constituée d’un chef de projet (expert scientifique et pédagogique), de deux accompagnateurs 
bénévoles, ainsi que de quatre autres bénévoles associés ponctuellement (notamment dans le 
cadre des repas communs). L’équipe médicale est constituée de six thérapeutes (socio 
thérapeutes, ergothérapeutes, kinésithérapeute et diététicien), un psychiatre (chef de service), 
un médecin associé, et cinq aides-soignants. 
 
 

 LES OBJECTIFS  
 

Le projet Jardin-Thérapie a pour finalité la création d’un espace jardin sur le site des 
Granges de Port-Royal-des-Champs par des patients de l’Institut Marcel Rivière. Cet espace 
se situe derrière les bâtiments de la ferme des Granges, entre le potager et la Grange à blé, et 
intègre pleinement la logique d’ensemble des Jardins d’Utilités. La particularité du projet 
réside dans le processus de travail fondé à la fois sur une assise patrimoniale, ainsi que sur 
une dimension créative et participative forte. Le but est d’explorer des modalités originales de 
valorisation patrimoniale, sur la base de partenariats entre monde de la culture et monde 
médical. Les raisons thérapeutiques visent également une amélioration de l’état psychique des 

Jardin d’Ombres 
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malades participants au projet, à partir d’effets d’entraînement favorisant la structuration de 
l’individu autour d’un projet collectif porteur de sens. 
 
 

 LE PROJET PEDAGOGIQUE 
 

Le principal enjeu pédagogique est de proposer « matière à création » autour de la 
mémoire du lieu, par le biais du jardin. Cela se traduit par une mise à disposition adaptée de 
documentations historiques sur les jardins anciens (monastiques, médiévaux, typologiques, 
suivant les intérêts des participants). Le but est d’imprégner le plus possible les participants de 
l’histoire du lieu, et de les ouvrir à une appréhension plus large d’un passé et des savoirs qui 
s’y rattachent. Le projet porte donc la volonté de transmettre la richesse identitaire du site et 
de faire sentir le vaste champ d’expression qu’elle offre pour la création d’un jardin. Le 
premier résultat escompté est de favoriser l’adhésion des patients au projet proposé, en leur 
permettant de prendre possession des lieux, et de l’espace de dialogue et de création qui leur 
est donné. Les séances d’assimilation théorique sur l’histoire de Port-Royal et les savoirs 
anciens ne sont en aucun cas « magistrales » mais sont intimement mêlées aux démarches 
pratiques du terrain, et réparties sur plusieurs séances, afin d’éviter tout phénomène de 
dispersion et de démobilisation des participants.  
 

A partir de cette imprégnation préalable, l’équipe associative propose une base de travail pour 
la conceptualisation du projet jardin, permettant de l’intégrer complètement à la dynamique 
d’ensemble des Jardins d’Utilités de Port-Royal. Cette base reprend en particulier la 
problématique du passage et de la relation entre « Jardin sauvage » (espace naturel) et 
« jardin symbolique » (espace signifiant). Les participants auront ensuite toute la liberté de 
création requise pour engager la réalisation effective de leur propre jardin. 
 
 

 PROGRAMMATION 
 
La programmation 2004 s’est déroulée sur quatre mois, d’avril à juillet. Le groupe de Marcel 
Rivière est accueilli sur le site des Granges de Port-Royal les mardis, entre 11 heures et 15h30 
(avec temps de pique-nique sur le site entre 12 h30 et 13h30). Il y a 10 séances de travail 
effectif programmées sur le site de Port-Royal-des-Champs, dont la dernière séance pour 
l’inauguration officielle du jardin. 
 

La première séance sert de prise de contact avec l’équipe et le site de Port-Royal, ainsi que 
d’imprégnation et de mise en condition des participants pour faciliter les séances de travail 
collectif qui suivront. 
 

Les deuxièmes et troisièmes séances sont des séances de recherches documentaires in situ, 
c’est-à-dire qu’un espace de travail sur des fonds documentaires est aménagé au sein même 
des jardins (ou à proximité immédiate en cas de pluie). Ceci pour permettre aux participants 
d’engager la création de leur jardin à leur propre rythme, au plus près de leur ressenti.  
 

La quatrième séance permettra de compléter ce travail de préparation par la visite d’un autre 
site : le Conservatoire national des plantes médicinales (…) de Milly-la-Forêt (Essonne). 
 

La cinquième séance pourra fonctionner sur le principe des séances documentaires in situ (si 
le travail n’a pas abouti préalablement), mais devra se conclure par le début des travaux 
effectifs sur le terrain, et les premiers aménagements du jardin. Les séances suivantes 
poursuivront dès lors l’avancement du jardin. 
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 APPORT PARTENARIAL ET FINANCEMENTS 
 
 

Les financements du jardin fonctionnent sur un budget minimum en termes d’investissements. 
Les achats directs concernent en réalité tous les besoins et matériaux qui ne peuvent être 
fournis par l’un des partenaires. Sont ainsi intégrés plusieurs types d’apports en nature qui 
peuvent être regroupés en plusieurs catégories.  
 

Une partie est quantifiable et peut être estimée grossièrement (plants, certains matériels), 
d’autres par contre ne le sont pas, comme pour les matériaux de récupération fournis par le 
site de Port-Royal (prélèvement de bois dans le parc forestier, utilisation de coins de 
châtaignier et d’anciennes tuiles pour la structuration des parterres) 
 
VALORISATION DE L’APPORT PARTENARIAL DE L’IMR 
 
 

Valorisation du temps de travail de 19 encadrants accueillant 10 participants sur une base 
moyenne d’environ 5 heures (= 4.50 mn) par séance par personne, sur un total de dix séances 
annuelles, soit un temps de travail global d’environ 920 heures, équivalent à une subvention 
en nature de 9 200 euros (au prorata temporis. Base moyenne de 10 €/h).  
 
DEPENSES 
 

PART INSTITUT MARCEL RIVIERE  PART ASSOCIATION 

Achats de plantes  Achats de plantes 

10 pieds de vigne (12 € pièce) 120 €  10 godets plantes diverses (5 € pièce) 50 € 
10  plants de rosier (11 € pièce) 110 €  4 sachets de graines en semis (3 € pièce) 

(mélanges fleuris et plantes anciennes) 
12 €  

10 godets plantes diverses (4 € pièce) 40 €   
6 godets de sauge (4 € pièce) 24 €  Achats de matériaux 
4 lis d’Amérique (16 € pièce) 64 €  100 gaules de châtaignier (plessis) 250 €  

2 godets de santoline (4 € pièce x 2) 8 €   
1 arbre fruitier / pommier (70 € pièce) 70 €  Achat de matériel 

  20 poteaux bois (11 € pièce) 
(structures jardin) 

300 €  

Apports en nature (Estimation)  Outils et matériel spécifique 64 € 

Prélèvements dans parc et jardins IMR 90 €   

  Apports en nature (Estimation) 

 Apports membres associatifs 150 €  
  

 
TOTAL 
 

526 €  TOTAL 826 €  

 
 

TOTAL DES DEPENSES DES PARTENAIRES DIRECTS : ………………………………….. 1 352 € 
 

+ APPORTS MUSEE : …………………………………………………...    180 € 
(Apports en nature : transplants, signalétiques, mise à disposition structures et matériel) 

 

+ APPORTS EXTERIEURS ………………………………………………... 500 € 
  (Apports en nature, mécénat privé ponctuel, et dons associatifs)  
 
TOTAL GENERAL : ……………………………………………………………..   2 032  € 

 
  



ETAPE 1 
 
Prise de contact et immersion dans 
l’histoire et les paysages du lieu 
 
1ère séance / avril 2004  
 
 Présentation de l’équipe jardins et 

des participants 
 
 Visite commentée du site 
 
 Découverte des jardins et des 

espaces de travail mis à la 
disposition des participants 
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 DEROULEMENT DES OPERATIONS 
 
 
 
 
Etat préalable 
 
Situation 2003 
 
Orientation :  
Ouest Grange à blé / Est potager  
 
Friche / herbes ligneuses 
Exposition sud 
Ensoleillé à ombragé 
(Boisement sud sur les anciennes 
pâtures de la ferme des Granges) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ETAPE 2  

 

Documentation et conception in 
situ. JOURNEE 1. 
 
2ème séance / mai 2004 

 
  
 Installation de l’espace de 

travail dans les jardins 
 

 Travail de groupe : initiation et 
prise en main de la 
documentation 

  

 Comparatifs / observations du 
terrain et de la matière 
théorique à disposition 
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Documentation et conception in 
situ. JOURNEE 2. 
 
3ème séance / mai 2004 

 
   
 Regroupement et sélection des 

données et élaboration des 
plans du jardin 

 
 Nettoyage préalable et 

dégagement de l’espace du 
jardin 

 
 1er  balisage sur le terrain 
 
 
 

 
ETAPE 3  

 

Visite complémentaire du 
conservatoire national des plantes  
(Milly-la-Forêt)   
 
4ème séance / mai 2004 

 
    
 Observation et sélection des 

plants pour le jardin 
 

 Comparatif formel avec les 
jardins de Port-Royal 

 
 Commande des plantes 

sélectionnées 
 
 

 

ETAPE 4  
 

Aménagement de l’espace du 
jardin. JOURNEE 3   
 
5ème séance / juin 2004 

 

 
    
 Désherbage d’appoint (après 

passage du tracteur) et 
préparation du terrain 

 
 Tracé des parterres de 

plantations au cordeau 
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Aménagement de l’espace du 
jardin. JOURNEE 4  
  
6ème séance / juin 2004 

 
 Répartition des groupes de 

travail par atelier (préparation 
des matériaux, formation des 
parterres, techniques des 
bordures …)  

 
 Creusement, aplanissement des 

allées intérieures 
 
 Surélévation des parterres de 

plantations   
 
 
Aménagement de l’espace du 
jardin. JOURNEE 5   
 
7ème séance / juin 2004 
 
 
 Réalisation des bordures des 

parterres de plantation en tuiles 
(terre cuite) et coins de 
châtaignier 

 

 Début de la réalisation de la 
clôture extérieure 

 
 Préparation des plants et 

dernière sélection avant 
plantation   

 
 
Aménagement de l’espace du 
jardin. JOURNEE 6  
 
8ème séance / juin 2004 

 
  
 Suite et fin de la réalisation de 

la clôture extérieure 
 

 Plantations des végétaux de la 
clôture (rosiers, jasmin, vignes), 
puis des parterres (légumes 
divers, fleurs, plantes 
indigènes…)  
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 Plantation de « l’arbre de vie » 
(pommier) et début de 
l’aménagement du parterre 
central du jardin 

 
 Alignement des allées et 

circulation centrale 
 
 Préparation des dernières 

plantations 
 
 Installation de la première 

signalétique du jardin (histoire 
et symbolique de l’arbre dans la 
pensée médiévale)  

 
 
 
 

Aménagement de l’espace du 
jardin. JOURNEE 7   
 
9ème séance / juillet 2004  
 
 
  
 Fin de l’aménagement du 

parterre central : réalisation de 
la bordure circulaire en plessis 
de châtaignier 

 
 Dernières plantations dans les 

quatre parterres d’angle 
 
 
 
 

  

ETAPE 5  
 

Inauguration du jardin. 
10ème séance / juillet 2004 
 
 
 Bilan et préparation de 

l’exposition des travaux de 
l’année   

 
 Inauguration du jardin avec les 

patients, leurs familles, les 
équipes soignantes de Marcel 
Rivière, ainsi que les équipes 
de Port-Royal-des-Champs 
(associatifs et institutionnels) 

 
  



L’espace intérieur du jardin s’organise autour 
d’un cercle central planté d’un pommier, arbre 

symbolique évoquant l’arbre de vie dans la 
tradition biblique du Moyen-Age occidental. 

 

Même si l’on sait que le pommier n’est pas 
l’espèce la plus vraisemblable au regard de 
l’histoire biblique, ce symbole a été gardé par les 
participants pour l’évidence et l’enracinement de 
son symbolisme dans les mentalités. Le parterre 
central est donc le cœur symbolique du jardin, 
« l’arbre de vie » s’entourant de bouquets de lis 
blancs sur un tapis fleuri (lierre terrestre). 

 

 

La structuration du jardin fonctionne sur le 
principe de quatre entrées axiales délimitant 
quatre grands parterres d’angle, et convergeant 
vers un parterre central concentrique. 
 

Les matériaux de structure alternent bois 
(barrières extérieures et plessis central) et tuiles 

en terre cuite (bordures des grands parterres 
d’angle, bordures inférieures du parterre central). 
 

Les quatre entrées axiales du jardin sont 
rehaussées d’arceaux en châtaignier près lesquels 

sont disposés plusieurs types de plantes 
grimpantes (rosiers, chèvrefeuilles, jasmins) 

Chaque parterre d’angle évoque une dimension 
des Jardins d’Utilités (potager, médicinal, 
bouquetier, et jardin sauvage). Le Parterre du 
potager réunit des poireaux, cardons, choux, 
artichauts, radis, carottes et bettes. Le parterre du 
bouquetier évoque les tapisseries fleuries du 
Moyen-Age, et se compose de Digitales, rosiers 
(dont roses de Provins), fraisiers, pivoines et 
ancolies. Le parterre des médicinales comprend 
quant à lui santolines, sauges, mélisses, etc. Le 
dernier parterre est réservé aux herbes sauvages : 
plantains, fougères, rumex, etc.  
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 ETAT FINAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le concept général du jardin repose sur l’idée de 
l’Hortus Conclusus inscrit dans son « Désert ». Le 
jardin consiste donc en un enclos géométrique 
inscrit au milieu d’un pré d’herbes sauvages. 
  
Ce dernier reprend l’état initial de friche herbeuse 

qui existait avant la création du jardin, mais 
compose aussi cet espace de façon à y intégrer des 

semis de prairies fleuries (chicorée sauvage, 
marguerite des prés, scabieuses des champs, petite 
pimprenelle, centaurées, achillée millefeuille) et 

de mélanges d’herbes du Moyen-Age  
(lin, saponaire, benoîte, rue officinale, mauve) 

Croquis  
S.Hilaire 



 
 
 
 
Allée enherbée (Renfoncement de 20 cm par rapport  
au niveau du sol)  
 

 
Parterre central (cœur symbolique de l’Hortus Conclusus) 
 
Parterre d’angle (surélévation de 30 cm au dessus du 
niveau des allées) 
 
 

Prés et friches extérieurs : l’idée du « désert » 
 

 
 
 
Clôtures extérieures (poteaux et gaules de châtaignier)  
Hauteur de clôture : 1m 50 (sur 3 niveaux) 
 
Plessis du parterre central (gaules et pieux de châtaignier) 
Hauteur de plessis : 40cm 
Bordure inférieure en tuiles et coins de châtaigniers 
 
Porte d’entrée (arceaux en gaules et pieux de châtaignier) 
Hauteur d’arceaux : 1m 90cm 
 
 
Bordures des parterres d’angle en tuiles de terre cuite et 
coins de châtaigniers 
Hauteur de bordure : 20cm 
 
 

 
 
 
 
Chèvrefeuille officinal (Axe nord-sud) 
 
 
Vigne (fermeture végétale du jardin) 

 
Rosier grimpant (roses rouges et blanches, axe est-ouest) 

 
Pommier (arbre symbolique) 
+ composition végétale du parterre central :  
3 bouquets de lis blancs ; tapis de lierre terrestre 
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PLANS DU JARDIN 
 

 

       PLAN GENERAL ET ALLEES DE CIRCULATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORNES ET STRUCTURATIONS DU JARDIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       PLANTATIONS ET DISPOSITION VEGETALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Médicinal 

Herbes 
Sauvage 

Bouquetier 

Potager 

N 

N 

N 

10 
m 

10 
m 

Bouquetier Médicinal 

Herbes 
Sauvage Potager 
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 BILAN SECTORIEL 

 
BILAN THERAPEUTIQUE (Années 2004 et 2005) 

 

 LES PREALABLES DE L’EXPERIENCE 
 

« La thérapeutique de ce jardin réside dans le travail de création et de mise en forme : 
construire un jardin pour se reconstruire. Toute construction création, qui se manifeste dans la 
réalité externe, appelle à son tour son intégration signifiante, c’est à dire la capacité de créer 
au-dedans de soi (…). Ce travail est apparu particulièrement adapté aux soins aux 
psychotiques. (…) L’intérêt des lectures des paysages du « désert », dans le sens de milieu 
hostile, peut aider à transformer les forces de mort, particulièrement actives dans la psychose, 
en forces de vie. Y a-t-il un parallèle à évoquer avec une personnalité désorganisée, envahie 
par le sauvage, l’indifférencié, et néanmoins à l’origine de ce qui se passe ? (…). 

Retrouver quelque chose qui les avaient touchés à une période de leur vie ou dont ils 
avaient entendu parler dans leur famille, en lien avec des odeurs, des formes, des souvenirs, 
des personnes, ainsi le jardin déclenche des facteurs mnésiques et sensoriels, investis 
d’expériences passées qui viennent ressurgir inopinément dans le présent. (…) » 

 
LES PROBLEMATIQUES D’UNE PENSEE DE L’ESPACE THERAPEUTIQUE 

 

« Dans le plan du jardin, ne pas négliger l’importance des portes, (…) on peut entrer et 
sortir mais de l’extérieur, on ne peut, en principe, pas voir l’intérieur du jardin. (…) Elles sont 
construites en forme d’arche, d’où l’idée de passage. Ces portes permettent de circuler, elles 
ouvrent l’espace sur l’extérieur, sans elles, on tournerait en rond à l’intérieur sans pouvoir 
sortir. Peut-on le relier à l’univers psychotique avec toute la difficulté d’aller vers l’autre, de 
communiquer, il faut entrer en relation au risque de se faire égratigner, en se prolongeant vers 
l’extérieur, elles invitent à sortir, à se laisser emmener ailleurs de cet enclos. La spécificité de 
la psychose est bien une structure fermée. (…) Tout est composée de morceaux à l’intérieur 
(il y a une partie variable séparée par clivage d’une partie constante) ou peut-être le 
morcellement psychotique ? (…) 
 Peut-on travailler le fusionnel, la symbiose et la séparation ? Ces allées creusées 
permettent de créer l’intérieur, elles séparent et en même temps elles unissent. En effet, au 
moment de la préoccupation maternelle primaire, il y a omnipotence de la mère et de l’enfant, 
ce qui correspondrait à un espace non différencié. Le monde psychotique est un monde 
immatériel ou temps, espace, objets sont perturbés et où se fait une régression au monde 
primordial. (…) » (Témoignage d’une thérapeute encadrant) 
 
 

 RESTAURATION DES FONCTIONS DE SYMBOLISATION 
 

« Cette expérience de jardin-thérapie engendre un processus de restauration des 
fonctions de symbolisation mises à mal par le barrage et l’éclatement psychotique. Le travail 
intègre un accompagnement et une sollicitation du patient qui va se déplacer dans les lieux, 
physiquement et psychiquement, stimulé par un univers balisé, de proche en proche. (…) Par 
de nombreuses possibilités d’investissement offertes, ce groupe renvoie dans son ensemble au 
thème du dedans et du dehors, peut aider la remise en circulation des effets et des possibilités 
d’ouverture aux sollicitations d’autrui. (…) » 
 
 
L’ensemble des textes est extrait des rapports de l’équipe médicale de l’Institut Marcel 
Rivière ayant participé au projet. Ils se retrouvent en particulier dans les actes des XVe 
journées d’études des établissements psychiatriques franciliens (voir textes en Annexes). 
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Bilan de synthèse 
 

Le bilan pédagogique du projet Jardin-Thérapie s’avère être allé au-delà des résultats 
initialement escomptés. Les participants (patients, équipe soignante et équipe des jardins) y 
ont trouvé leur place naturellement.  

 
Cette expérience concluante de Jardin-Thérapie a permis de démontrer aux deux 

établissements concernés (Musée national des Granges de Port-Royal-des-Champs et Institut 
Marcel Rivière) l’intérêt de ce type d’action pour sortir d’un certain enfermement (culturel ou 
hospitalier) et pour tisser des liens constructifs et innovants en dehors de leur fonctionnement 
habituel. Cette action accrédite le fait qu’un travail poussé en histoire et dans des domaines 
scientifiques, associé à une certaine pédagogie de conception de jardins, peut fournir des 
résultats tangibles en termes de thérapeutique. 

 
Ces résultats sont également dûs à un ensemble de facteurs combinés, qui crée au final 

des conditions optimales pour les patients et l’ensemble des participants. Le rôle des 
bénévoles est déterminant pour créer un contexte convivial et agréable pour tous, offrant ce 
supplément d’humanité qui manque à nombre de patients. Cette expérience se construit 
finalement comme lien communautaire autour d’un ouvrage collectif qui, tout en se présentant 
comme véritable procédé créatif, puise sa matière dans les questionnements de la mémoire et 
du patrimoine commun, ainsi que dans ses rapports à l’environnement. Elle favorise toutes 
sortes de prises de conscience pour les participants : vers une plus grande prise en compte des 
valeurs partagées et une plus grande cohésion intérieure pour l’individu. 
 

ANIMATIONS DES JARDINS ET RAPPORTS AUX PUBLICS 

 
L’une des options possibles pour faire vivre ces jardins patrimoniaux consiste à les 

exploiter comme support pour le développement de l’offre culturelle et l’animation du site 
patrimonial hôte. Cette offre peut aussi bien émaner des acteurs et partenaires impliqués dans 
la création des jardins, que des équipes muséales directement, en l’intégrant à l’élaboration de 
la programmation culturelle annuelle. Dans le premier cas de figure, cela se traduit par des 
expositions, des événementiels ou des visites thématiques en lien avec les inaugurations ou les 
temps forts de la vie des espaces jardins.  

 
 Le type de programmation développée autour des Jardins d’Utilités pour une saison 
culturelle combine donc différentes offres, soit portées en propre par l’équipe associative 
(visites thématiques, visites théâtralisées, expositions et événementiels jardins divers), soit par 
le site hôte / musée (visites-conférences et animations spécifiques pour des journées de 
séminaires, de colloques ou de concerts), soit provenant d’autres institutions (journées du 
Patrimoine, Patrimoine de Pays, Rendez-vous aux jardins, Nuit des musées…)  
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 JARDINS LABORATOIRES : LE CAS DU « JARDIN DE GUERISON » 
 

ANNEES DE REFERENCE : 2001 (PHASE DE CREATION DU JARDIN) ET 2005 (PHASE DE RENOUVELLEMENT) 
 
 

 CHIFFRES CLEFS 
 
 
NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS : 56 PERSONNES 
(DIFFERENTES PERSONNES IMPLIQUEES SUR DEUX ANNEES COMPLETES) 
 
PHASE 1. ANNEE  2001 : 18 pers. 
1 CHEF DE PROJET / MEDIATEUR CULTUREL 
3 BENEVOLES REGULIERS 
14 BENEVOLES PONCTUELS ET OCCASIONNELS  
 

PHASE 2. ANNEE  2005 : 38 pers. 
8 PATIENTS DE  L’INSTITUT (Schizophrénie, névroses et pathologies diverses) 
1 CHEF DE PROJET / MEDIATEUR CULTUREL 
2 BENEVOLES ACCOMPAGNATEURS (suivi intégral du projet) 
4 BENEVOLES ASSOCIES (participation ponctuelle sur temps de repas communs) 
6 THERAPEUTES (3 socio thérapeutes, 1 kinésithérapeute, 1 ergothérapeute, 1 diététicien) 
1 MEDECIN (Médecin référent d’un service associé) 
1 PSYCHIATRE (chef de service) 
5 AIDES-SOIGNANTS 
 

+ GROUPE D’ENTRETIEN (GROUPE « OUVERT ») 
10 PATIENTS DE  L’INSTITUT 

 
NOMBRE DE SEANCES : 67 (50 PHASE 1 + 10 PHASE 2 + 7 entretien) 
 
PERIODICITE : ANNEE 2001 COMPLETE / AVRIL A OCTOBRE 2005 
 
SUPERFICIE DU JARDIN : 200 M2 
 
FINANCEMENTS JARDIN : 4 332,00 € (Phase 1) et 1 300,00 € (Phase 2) 
 
INVESTISSEMENT HUMAIN : 2 132 HEURES (612h  Phase 1 + 920h phase 2 + 600h Entretien) 
(Nombre total d’heures de travail) 
 
AXE THEMATIQUE DU JARDIN : MODELE D’HORTUS CONCLUSUS 
 

 
 

 LA BASE PARTENARIALE  
 

Le cas du Jardin Médicinal, dit « Jardin de Guérison », présente un intérêt particulier au 
niveau partenarial, puisqu’il constitue l’espace expérimental pionnier autour duquel a pu 
commencer à se formaliser la démarche pédagogique des Jardins d’Utilités. Il constitue 
également le premier jardin ayant appliqué le principe évoqué plus avant des « jardins 
patrimoniaux en mouvement ». Ce jardin a ainsi connu un cycle évolutif complet jusqu’à sa 
création en 2001, et son étape de renouvellement en 2005. Cette situation implique 
l’intervention de plusieurs partenaires différents, depuis les acteurs culturels et associatifs des 
débuts, jusqu’aux groupes médicaux de l’Institut Marcel Rivière (correspondant à la 2ème 
année de partenariat après la première expérience concluante de Jardin-Thérapie en 2004). 
 

 
 LES OBJECTIFS 

 
Le Jardin de Guérison a constitué la première action de mise en œuvre des Jardins 

d’Utilités. Il a donc permis d’expérimenter la plupart des grandes orientations pédagogiques 
qui vont être développées par la suite dans les autres projets de jardins. L’objectif concret 
était, dans le même temps, de donner forme à l’un des espaces essentiels des jardins utilitaires 
monastiques, d’autant plus important à Port-Royal que Mère Angélique y accordait, au début 
du XVIIème siècle, un soin particulier: le Jardin des Simples Médecines, ou Jardin Médicinal. 

 

 (…) 

 
 

Jardin d’Ombres 



La réinterprétation du jardin par les groupes de 
l’Institut Marcel Rivière en 2005 s’appuie sur les 
mêmes orientations culturelles et sémantiques. La 
clôture symbolique du « Jardin de Guérison » prit 
alors une forme concentrique, sur le modèle du 
fameux jardin botanique de Padoue, permettant de 
stabiliser l’emplacement du jardin au sein de la 
première arrière-cour de ferme. Les entrées ont 
été retravaillées en reprenant le dispositif 
symbolique antérieur (roses rouges aux extérieurs 
et roses blanches à l’intérieur pour signifier le 
processus de guérison dans la symbolique 
médiévale) 

 

La pensée de l’Hortus Conclusus est également 
tirée des sources port-royalistes, notamment 
l’iconographie relative à l’histoire du lieu. La 
vignette ci-contre traduit la perception de Port-
Royal tel un « jardin bien clos », aux 
réminiscences édéniques, séparé symboliquement 
et physiquement du reste du monde. Le Jardin 
Médicinal traduit cet idéal de par l’importance 
particulière que Port-Royal lui accorda à l’époque 
Vignette : extrait de Tableaux Historiques de 
l’Abbaye de Port-Royal-des-Champs, page de 
garde, anonyme, début 18ème siècle. Musée 
National de Port-Royal-des-Champs. 

Chacun des neuf parterres de l’espace central 
regroupe un certain nombre de plantes 
médicinales réparties en fonction de différentes 
thématiques : soit d’ordre botanique (parterre des 
armoises), soit géographique (parterre des 
méditerranéennes), ou culturel et anthropologique 
(parterres des « familières » et des « méchantes 
herbes »), ou encore d’ordre esthétique (parterre 
des « fleurs de médecines »). Un étiquetage 
systématique sur ardoise permet d’identifier les 
plantes, alors que d’autres cartels plus détaillés 
permettent de livrer davantage d’informations. 

37 

 ETAT FINAL 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le Plan originel du Jardin Médicinal (2001) se 
décline sur plusieurs plans quadrangulaires. Cet 
espace a été le premier à se construire sur l’idée 
de l’hortus conclusus inscrit dans son « Désert ». 
Le jardin consiste donc en un enclos géométrique 
inscrit au milieu d’un prè d’herbes sauvages. Le 
jardin a été orienté dès le départ en fonction des 
points cardinaux (aux angles du carré).  
Les angles servent d’espaces de contemplation 
tournés vers l’intérieur du jardin, alors que les 
entrées convergent dans l’axe du point d’eau 
central, symbolisant la fontaine médiévale au sein 
du jardin clos. 
 

Croquis  
S.Hilaire 



 
Prés et friches extérieurs : espace du « désert » 
 

 
Loges angulaires aux quatre points cardinaux 
(orientation cardinale de l’espace) 

 
 
Parterres botaniques centraux (9 parterres constituant le 
cœur symbolique et utilitaire de l’Hortus Conclusus) 
 

Parterre d’angle extérieur (fermeture végétale du jardin) 
 

 
 Entrées et voies d’accès 
 

Axes visuels structurants  
 
Lignes de construction cardinale de l’espace 
 

 

 
 
 
Clôtures extérieures en plesses hautes  
(Poteaux et gaules de châtaignier)  
Hauteur de clôture : 1m 50 (sur 3 niveaux) 
 
Bordures des parterres centraux (Planchettes de bois) 
Hauteur de bordure : 20cm 
 
Porte d’entrée (arceaux en gaules et pieux de châtaignier) 
Hauteur d’arceaux : 1m 90cm 
 

Sur délimitation en bordures de pavés (lignes principales 
quadrangulaire et concentrique). [Projet en attente] 
 
 Structures en bois des entrées  

(Arceaux, pieux et plessis de châtaigniers) 
 
 Fauteuils d’angles. Mobilier de jardin en bois 
 (Contemplation vers l’intérieur du jardin) 

 
 

Rosiers rouges (extérieurs entrées) 
 

Rosiers blancs (intérieurs entrées) 
 

Haies intérieures de groseilliers à maquereaux 
(Fermeture symbolique de l’hortus conclusus) 

 
PARTERRES BOTANIQUES CENTRAUX                     
 

1 : Parterre des Méditerranéennes (Romarin, rue, sarriette, thym, lavandes…)    

2 : Parterre des Armoises (Armoise officinale, estragon, absinthe, aurone mâle…) 
 

3 : Parterre des familières (Consoude, soucis, mauves, guimauve, verveine, menthes…)  
 

4 : Parterre des « Méchantes herbes » 1 
(Pissenlit, ortie dioïque, lamier blanc, lierre grimpant, tanaisie, chardons…) 

 

5 : Parterre symbolique central (auge, eau dormante, tapis végétal et rosiers de Provins)  
 

6 : Parterre des bienfaisantes (sauges, santolines, menthe coq, saponaire) 
 

7 : Parterre des condimentaires (ciboules, ciboulettes, oseilles, bouillon blanc, ails…)  
 

8 : Parterre des « Fleurs de médecines » (lis jaune, pivoines, onagres, hellébores…) 
 

9 : : Parterre des « Méchantes herbes » 2 
(Plantin, rumex, achillée millefeuille, mélisse, fragon, véronique, épiaires…) 
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PLANS DU JARDIN (PLANS RENOUVELES EN PHASE 2 : ETAT 2005) 
 

 

       PLAN GENERAL (LIGNES DE CONSTRUCTION) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORNES ET STRUCTURATIONS DU JARDIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       PLANTATIONS ET DISPOSITION VEGETALE 
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 BILAN SECTORIEL 
 

L’axe principal du bilan concerne l’expérimentation du système de « jardins patrimoniaux 
en mouvement », les aspects du bilan thérapeutique ayant été développés plus avant, dans les 
bilans relatifs au Jardin Marcel Rivière (voir fiche technique correspondante).  

Il ressort des 5 années d’expérience sur le Jardin Médicinal que l’exploration du principe 
d’hortus conclusus s’avère constituer un riche terrain d’expérimentation patrimoniale. Ce type 
de démarche a constitué un remarquable outil de médiation, générant un intérêt très prononcé, 
non seulement de la part des participants directement lié à l’expérience, mais également pour 
la plupart des visiteurs l’ayant approchée. 

Cette constatation peut s’expliquer par le puissant impact que peut représenter ce 
cheminement pour le psychisme humain, en particulier dans la culture occidentale encore 
fortement imprégnée par ce type de représentation. La fermeture idéale de l’hortus conclusus 
initie visiblement à un paradoxe fondamental de l’existence. Contrairement à ce que cela 
pourrait laisser croire, elle ne se réduit pas à une forme détournée de fuite de la réalité et de 
repli sur soi. Bien au contraire, le véritable intérêt de la démarche est de réactiver l’expression 
d’une intériorité pacifiée, resituant l’individu dans une pleine relation au monde. L’œuvre 
collective, le sens du projet commun, y trouvent bien sûr un rôle prédominant.  

Il y a derrière ces démarches un réseau complexe de signifiants qui nourrit l’histoire 
individuelle de chacun. Cela renvoie à différentes aspirations intimes, plus ou moins 
affirmées, depuis des besoins rédempteurs, l’idéal d’un retour à la nature, l’affleurement 
soudain d’une mémoire personnelle et familiale enfouie, ou encore l’expérience symbolique 
de « création du monde ». Ce dernier point présente un intérêt particulier, car s’y profile 
l’expression d’un désir citoyen, celui de s’impliquer au service d’un idéal de société. C’est 
aussi sur ce point que l’expérience rejoint fondamentalement la mémoire du lieu et de ses 
anciens habitants, à travers le vécu des Messieurs de Port-Royal qui ont en leur temps 
expérimenté et formulé leur propre idéal de vie en société. 
 

Cependant, ces expériences ne constituent encore que des développements embryonnaires. 
Plusieurs évolutions peuvent être projetées à l’avenir pour prolonger la démarche : 
 

- Approfondir le travail préparatoire en amont autour des modes symboliques et de 
mise en espace (travail sur les lectures anthropologiques et psychologiques de la 
matière symbolique de l’hortus conclusus. Travail d’analyses spatiales à 
approfondir en fonction des visées pédagogiques et thérapeutiques)  

 

- Possibilité d’intégrer à la démarche des artistes plasticiens ou des artisans d’art sur 
la création d’éléments constitutifs du jardin (fontaine centrale, éléments de 
structuration en bois, topiaires, etc.) 

 

- Intérêt d’explorer des partenariats scientifiques avec des laboratoires de recherche 
spécialisés dans l’étude des fonctions de symbolisation (exemple : le C.G.B.R.I.R. de 
l’Université de Dijon. Centre Gaston Bachelard de Recherches sur l’Imaginaire et la Rationalité) 

 

- Diversifier les activités annexes accompagnant la démarche collective de création 
du jardin. L’expérience a en effet montré que nombre de participants développent 
des pratiques artistiques personnelles combinées à l’activité collective autour du 
jardin (certains écrivaient des poèmes, d’autres ont réalisé des dessins, des 
peintures, ou des séries photographiques). L’intérêt serait par exemple de relier à la 
démarche des ateliers d’écriture poétique (partenariat envisageable avec la Maison 
de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines), avec une référence historique forte sur 
la mémoire poétique du lieu (historiens référents ou médiateurs culturels formés sur 
les questions de la poésie à Port-Royal). Les ateliers de peinture pourraient 
fonctionner sur le même principe, avec une référence historique autour de l’atelier 
de Philippe de Champaigne. 

 

(…) 
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Si l’on analyse les cycles de création et de renouvellement des jardins de Port-Royal, 
leur périodicité se décompose en différents temps d’activité pour le site patrimonial, avec une 
rotation de projets et de partenariats de plus en plus serrée sur les deux dernières années : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 DATE DE CREATION 
 DATE DE RENOUVELLEMENT 
 DATE DE RENOUVELLEMENT PARTIEL 

 

 PERIODE DE CREATION 
 PERIODE DE CREATION PROLONGEE (+ suivi d’entretien) 
 PERIODE D’ENTRETIEN 
 PERIODE D’ENTRETIEN ANTICIPEE 
 PERIODE DE RENOUVELLEMENT 

PERIODE DE RENOUVELLEMENT ANTICIPEE 
 

L’amplitude de renouvellement des jardins est variable suivant la nature du jardin. 
Ainsi le Potager des Granges est celui qui présente la plus grande amplitude (près de 4 ans). 
Cette situation s’explique par son histoire propre et ses fonctions spécifiques au sein de 
l’ensemble des Jardins d’Utilités. Néanmoins la majorité des jardins fonctionne sur un cycle 
de 2 à 3 ans. L’anticipation des rotations de cycles permet cependant d’obtenir à terme une 
fréquence de deux renouvellements de jardins par an (avec un pic de 3 jardins tous les 4 ans). 
Cette régularité dans l’activité permet d’établir un prévisionnel sur le long terme avec le site 
hôte et entre les partenaires. Le cas du Jardin Thébaïde est particulier, car sa période de 
création n’est pas achevée, et parce que son renouvellement dépend d’un partenariat 
scientifique, fonctionnant de fait sur un cycle plus long (plus de 4 ans). 
 

 L’intérêt de la démarche est d’offrir une activité constante, sans cesse renouvelée, 
autour des jardins patrimoniaux. Les diverses interactions culturelles que cela génère 
permettent de démultiplier les possibilités de partenariats et d’apports extérieurs pour le 
site patrimonial hôte. Ces cycles de renouvellement de jardins induisent de plus une 
programmation culturelle saisonnière, liée aux rythmes des jardins, susceptible d’enrichir et 
de s’articuler avec la programmation culturelle générale du lieu (ex. : l’inauguration des 
jardins s’effectue en général fin juin - début juillet, moment propice pour lancer des 
événementiels culturels, et pour drainer un large public). 
 

 En conclusion, pour un site patrimonial réceptif, l’intérêt principal d’une telle 
méthodologie est d’impulser un développement progressif et durable de son offre 
culturelle, tout en tissant des liens étroits avec les acteurs du territoire. Cela permet 
d’inscrire un site patrimonial dans la réalité économique et sociale qui l’environne, en le 
positionnant comme interface culturel entre différents réseaux et secteurs d’activités locaux, 
voire régionaux. 
  

1998  1999  2000   2001   2002   2003   2004   2005    2006    2007     2008     2009 
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JARDIN BOUQUETIER 
 

JARDIN THÉBAÏDE 
 

JARDIN M. RIVIÈRE 
 

JARDIN D’OMBRES 
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ANALYSE DES CHAMPS SECTORIELS 
 
 

La démarche des Jardins d’Utilités, dans son fonctionnement participatif, se 
positionne à la croisée des problématiques environnementales, socio-éducatives (soit la 
combinaison des axes pédagogiques, d’action sociale et d’insertion professionnelle) et 
thérapeutiques. L’approche culturelle et patrimoniale constitue dans ce contexte le principal 
socle, l’arrière-plan permanent qui justifie et motive tout le dispositif. Mais ce dernier n’est 
valable que s’il est fondé sur une approche scientifique, elle-même déclinée suivant trois 
grands domaines de connaissance : les sciences humaines, les sciences naturelles et les 
sciences médicales. Ce principe général peut s’illustrer simplement par le schéma suivant : 
 
 

SCHEMAS DE SYNTHESE DES INTERACTIONS SECTORIELLES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 CADRAGE CULTUREL / SOCLE PATRIMONIAL 
 (Niveau d’application direct général des domaines de connaissances) 
 
 CADRAGE SCIENTIFIQUE 

(Niveau d’application direct approfondi des domaines scientifiques) 
 
 CŒUR D’INTERACTION SECTORIELLE 

SUPPORTS JARDINS 

 
 

La véritable valeur ajoutée des projets se conçoit principalement au niveau du cœur 
d’interaction sectorielle, qui est lui-même conçu comme un espace expérimental devant 
produire des résultats transversaux. C’est dans ce cadre que vont pouvoir par exemple 
s’aborder les questionnements sur le développement durable et l’adaptabilité économique des 
projets, et s’élaborer de nouvelles hypothèses de travail. Chaque secteur est néanmoins 
considéré dans toute sa spécificité, à partir du moment où il présente, dans le cadre de 
réalisation des projets jardins, des objectifs convergents avec les autres secteurs. 
  

SPHERE THERAPEUTIQUE 
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SCIENCES  
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              SPHERE      
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 BILANS DES AXES SOCIO-EDUCATIFS 
  

Par axes « socio-éducatifs », l’on conçoit ici autant les options de remise à niveau et 
de suivis sociaux spécifiques dans le cadre scolaire, que les missions d’éducation et 
d’insertion hors temps scolaire, pour les jeunes, mais également pour les populations en 
difficulté. La dimension pédagogique y est donc prédominante, mais non exclusive. 

Plus que la dimension sociale, c’est donc le caractère socio-éducatif des projets qui a 
été le plus développé sur le terrain dans un premier temps, ce qui comprend certaines 
dimensions des démarches dites « socioculturelles ». Les questions relatives à l’action sociale 
et à l’insertion professionnelle présentent cependant l’axe le plus intéressant à développer 
dans l’avenir. Les axes socio-éducatifs constituent en réalité le socle des activités jardins de ce 
type sur le long terme, avant même les axes thérapeutiques et médicaux, ces derniers gardant 
fondamentalement une dimension expérimentale. 

Si l’on observe les données partenariales, le secteur socio-éducatif représente ainsi 
environ 40 % des participants directs et indirects (personnes associées) des projets jardins. Si 
l’on considère le champ de développement des activités à caractère social, on peut estimer que 
la part idéale se situe entre 50 et 60 % du nombre total de participants. 
 

L’apport de l’axe socio-éducatif contribue grandement à fonder le système participatif 
des Jardins d’Utilités, lui apportant toute sa dimension citoyenne. Il s’articule idéalement aux 
problématiques de la Politique de la Ville des collectivités territoriales, à partir du moment où 
il repose sur un important tissu associatif. 
 

En ce qui concerne le volet pédagogique, la prise en compte de la mémoire du site, en 
particulier la référence aux pédagogues de Port-Royal, se révèle des plus fructueuses. Ils 
confèrent un certain nombre de repères méthodologiques, mais aussi une justification 
profonde, véritable « lien patrimonial » avec les actions menées, ce que les jeunes participants 
ressentent instinctivement. Le but recherché, comme pour la démarche des jardins-thérapie, 
est de placer les participants en position active, comme acteurs à part entière de ce patrimoine. 

Sur le projet pilote de Saint-François d’Assise autour du Jardin d’Ombres, il a pu être 
observé, dans environ un cas sur deux, une amélioration sensible de l’implication des élèves 
dans le temps scolaire. Sur l’ensemble des projets pédagogiques qui ont été menés, on peut 
estimer que cette part est équivalente, avec une part de progrès remarquables pour environ 10 
% des élèves (évaluations fondées sur les observations des professeurs associés). 

Le projet Saint-François d’Assise, qui touchait deux classes de SEGPA regroupant 30 
jeunes en difficulté, nous permet d’apprécier quatre niveaux d’implication des élèves. Cette 
observation vise à estimer l’effet des actions sur ces jeunes, notamment concernant leurs 
progrès scolaires sur l’année suivant l’aboutissement du projet jardin : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il apparaît que les effets des démarches d’imprégnation (initiation à la lecture des 
paysages, à la conception des jardins) et de responsabilisation (rôle actif dans la valorisation 
du patrimoine du lieu, répartition des rôles dans le processus de création) ont eu un effet 
moteur pour l’éveil de certains élèves, mais que le volet pratique (la mise en œuvre des jardins 
sur le terrain) a constitué le passage incontournable de cette évolution positive. 
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- Niveau d’implication totale. Regroupant les élèves entièrement intégrés 
au processus de création de jardin, suivi de progrès spectaculaires de 
leurs comportements dans le cadre scolaire, soit plus de 16 % des élèves  
 

-  Niveau d’implication positive. Regroupant les élèves impliqués 
positivement, suivi de progrès sensibles dans leurs comportements dans 
le cadre scolaire, soit 47 % des élèves. 
 

-  Niveau d’implication relative. Regroupant les élèves qui ont participé 
activement au projet, sans présenter de progrès observables de leurs 
comportements dans le cadre scolaire, soit 30 % des élèves. 
 

- Niveau d’implication faible. Concernant les élèves qui ont peu participé 
aux travaux, sans conséquence dans leurs comportements scolaires (7%) 
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En ce qui concerne la répartition sociale des publics, il n’est possible d’établir des 

bilans chiffrés que pour les participants directs aux projets, soit les 364 personnes concernées 
sur les quatre principales années d’activités. 
 

REPARTITION PAR CLASSE D’AGE : 
 

Jeunes (6 – 20 ans) : ……………… 114 pers.  /  31 % 
Jeunes adultes (20 – 30 ans) ……….  82 pers.  /  23 % 
Adultes : ………………………….. 134 pers.  /  36 % 
Seniors ( + de 70 ans) : ……………   36 pers. /  10 % 
 

REPARTITION PAR SEXE 
 

Hommes : 155 (43 %) 
Femmes : 209 (57 %) 
 

REPARTITION PAR CATEGORIE SOCIALE : 
 

Cadres supérieurs et classes aisées :. 14 pers. /     4 % 
Salariés et emplois intermédiaires :.  51 pers. /   14 % 
Catégories sociales précarisées : …. 88 pers. /   24 % 
Scolaires et étudiants (non précarisés) : ….  175 pers. / 48 % 
Retraités (non précarisés) : ……………….   36 pers. /   10 % 
 

Globalement, à la lecture des outils d’analyses présentés ci-dessus, la concrétisation 
des espaces de jardins apparaît reposer sur une population adulte (issue aux ¾ de Saint-
Quentin-en-Yvelines), mais l’apport cumulé des 6-20 et 20-30 ans représente malgré tout 54 
% des participants (dont la presque totalité provient également de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
soit 90 %). Cette part des jeunes dans les activités jardins est confirmée par l’éclairage des 
catégories sociales, avec 48 % de scolaires et d’étudiants. Les participants en situation de 
précarité représentent l’autre contribution importante, soit près d’un quart des participants 
directs (dont une majorité de personnes de l’Institut Marcel Rivière). Le rôle des femmes est 
également à noter dans l’apport général pour les jardins. Le rôle des seniors et retraités, même 
si relativement inférieurs en nombre par rapport aux autres contributions, n’en demeure pas 
moins ce qui influe proportionnellement le plus sur les projets et qui s’inscrit le plus dans la 
durée, par le biais de l’action associative et du bénévolat. 

Ces espaces jardins se présentent ainsi comme des espaces de sociabilité, qui 
permettent une certaine forme de mixité sociale, même si tous les groupes de participants ne 
sont pas forcément amenés à se rencontrer directement sur le terrain. Le but est justement 
d’accentuer dans l’avenir ce type d’interactions, de développer les possibilités de rencontres 
entre populations, de recueillir les échanges et transmissions intergénérationnelles. 

À terme, se présente aussi l’intérêt de développer des projets avec des partenaires à 
Trappes, mais aussi à La Verrière. Les liens avec les centres sociaux mériteraient d’être 
largement exploités, autour de programmes de visites puis de projets de création de jardins. 
Ainsi, pour l’heure, l’essentiel des partenariats sur ce secteur se partage entre Magny-les-
Hameaux et Montigny-le-Bretonneux, deux communes importantes du territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines, mais loin d’être les plus demandeuses sur ce type de démarches. 
 

Le site de Port-Royal, vu sa localisation rayonnante au sud de Saint-Quentin-en-
Yvelines, pourrait jouer un rôle non négligeable pour atténuer le problème de fracture sociale 
qui se pose sur le territoire entre l’ouest de l’agglomération, marqué par une tendance à la 
paupérisation, et l’est, jugé plus riche, encore majoritairement réservé aux classes aisées. Les 
activités autour des jardins pourraient en particulier permettre de développer des réseaux 
intercommunaux, en lien avec le tissu associatif local, pour multiplier les actions utilisant 
Port-Royal comme plate-forme d’échanges à l’échelle territoriale (voir bilans prospectifs).  
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 BILAN DES AXES THERAPEUTIQUES 
 

L’analyse des axes thérapeutiques repose pour l’heure essentiellement sur le partenariat avec l’Institut National Marcel 
Rivière. Ils gardent un caractère foncièrement expérimental même si le développement de la démarche est envisageable dans certaines 
proportions. L’accueil de patients psychotiques présente plusieurs conditions qui limitent les perspectives de développement. Leur 
situation nécessite par exemple de réaliser le travail de fond de conception et de réalisation des jardins lors des jours de fermeture 
hebdomadaire du site de Port-Royal, pour éviter des contacts avec trop de personnes extérieures, ce qui pourrait perturber sérieusement 
le comportement de certains patients. De plus grands espaces d’ouvertures sur l’extérieur peuvent être néanmoins ménagés à l’avenir, à 
partir du moment où ils sont organisés et valorisants pour les patients. Il s’agirait par exemple de créer des événementiels culturels 
d’inauguration de leurs jardins par des compagnies artistiques, avec des échanges sur des projets préparés en amont. 

Ce type d’orientation pourrait de plus se concevoir en lien avec les filières de 
réinsertion et d’accompagnement social, à partir du moment où les effets escomptés du travail 
dans les jardins apportent une amélioration significative de la condition des patients. 

Sur ce point précis, on a pu observer dans un tiers des cas une nette amélioration du 
comportement des participants, même si la complexité de leur état n’a pu être totalement 
résolue par la démarche. Sur la soixantaine de patients ayant participé directement à la 
réalisation ou à l’entretien de jardins, trois cas ont présenté une amélioration spectaculaire de 
leur condition, contre deux personnes ayant dû quitter définitivement l’expérience en cours de 
route par manque d’implication. Les résultats sont en effet difficiles à évaluer, et s’inscrivent 
au niveau de répercussions sur le long terme, dans des processus lents de restructuration de la 
personnalité. Le jardin peut dans ce cadre jouer le rôle de support mental à la base d’une telle 
reconstruction individuelle. Sur les 62 patients ayant approché les activités jardins sur trois 
ans d’activité, on peut globalement estimer quatre niveaux d’implication (pour les détails des 
données comptabilisées, voir les annexes) :  
 

 CAS 1 : les patients ayant seulement participé à la visite d’introduction 
(imprégnation paysages culturels), sans le reste du dispositif (soit 12 personnes) 

 

 CAS 2 : les patients ayant participé à l’ensemble du dispositif de création ou de 
renouvellement d’un jardin, sans poursuite de travail d’entretien (soit 14 personnes) 

 

 CAS 3 : les patients ayant participé à la fois à une phase de création puis à la phase 
d’entretien (soit 8 personnes).  

 

 CAS 4 : les patients ayant participé seulement à l’entretien (soit 28 personnes) 
* Pour les patients ayant participé uniquement à la phase d’entretien, ne sont comptabilisés les effets positifs que dans les cas 
où un lien avéré a été manifesté de sa part, ou d’un encadrant, vis à vis des activités jardins 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au regard de ces analyses, certains points importants ressortent sur les différents 
niveaux de réception du dispositif chez les patients. Il apparaît tout d’abord que les résultats 
les plus significatifs ont été obtenus dans le deuxième cas de figure, soit le dispositif de 
création (ou renouvellement de jardin), sans la poursuite d’un quelconque travail des mêmes 
participants lors des phases d’entretien. Il apparaît de plus que pour les patients ayant 
justement effectué cette démarche, les effets sont très médiocres. On a même observé des 
tendances inverses. Ceci s’explique par une forme d’épuisement mental, de perte de constance 
et de dynamique chez les patients lorsqu’ils s’installent dans la routine de l’entretien des 
jardins, après avoir participé à l’élan de la création. Il s’agit d’une réaction assez courante 
chez l’être humain, qui peut néanmoins dans ce cas présenter des risques de détérioration, ou 
en tout cas de retour en arrière chez certains patients, qui pourtant avaient dans un premier 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4

Effets marqués

Effets relatifs

Faibles effets

Pas d'effets

-  Effets positifs marqués : implication forte lors des séances 
de travail, suivi d’une sortie ultérieure rapide de l’institution 
IMR et réintégration durable de la vie sociale  
 

-  Effets positifs relatifs : implication régulière, constante mais 
distanciée, avec une sortie à moyenne échéance de l’institution 
IMR mais risques importants de réintégration ultérieure. 
 

-  Faibles effets positifs : implication ponctuelle et distanciée, 
pas de sortie de l’institution dans l’année suivant le programme  
 

- Pas d’effets positifs observables : pas ou peu d’implication, 
avec risques de blocage et de dégradation de comportement 
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temps (lors de la création) affirmé une forte implication. Le danger est donc réel d’aboutir 
finalement à l’annulation des effets thérapeutiques recherchés. Cette solution (création puis 
entretien) est donc a éviter, sauf si l’on met en place un dispositif particulier de suivi des 
patients « créateurs » qui se retrouvent dans des groupes d’entretien.  

La solution pourrait résider dans le fait de conférer un statut de référent et de 
médiateur aux anciens (en réalisant par exemple des visites de présentation, en donnant la 
responsabilité de l’animation d’ateliers d’initiation à certains travaux d’entretien, etc.) pour 
les nouvelles personnes intégrant la démarche. Ce procédé permettrait de valoriser les 
anciens, en leur donnant de nouvelles missions constructives. Ce dernier point est d’autant 
plus important qu’apparaissent également les bons résultats de simples séances d’entretien, 
qui ne permettent pas d’améliorations spectaculaires de l’état des participants, mais présentent 
des effets relatifs très intéressants. Les bénéfices thérapeutiques de ces séances doivent donc 
être appréhendés de manière différente. Elles gagneraient à être combinés plus étroitement à 
d’autres activités artistiques ou culturelles internes à l’institut Marcel Rivière, ou même à 
Port-Royal-des-Champs, sur des ateliers complémentaires directs (herbier médiéval et 
prélèvements botaniques de plantes, atelier dessin des plans de jardins, etc…) ou des ateliers 
associés (peinture, sculpture, etc…) aux problématiques des paysages ou de l’art des jardins. 
 

On observe que les effets positifs les plus marqués sont accompagnés de sorties de 
l’institution et de réintégration de la vie sociale. Cette situation est observable chez des 
patients qui se trouvent déjà dans une dynamique de sortie de l’IMR (même si tous les 
problèmes psychiques ne sont pas forcément en voie de guérison durable). Dans ce cadre, le 
dispositif jardin joue un rôle facilitateur, comme une sorte de sas qui accompagne et accélère 
la réintégration des personnes dans le tissu social, en sachant que tous leurs problèmes intimes 
ne sont pas pour autant réglés. Le jardin peut ici offrir des armes supplémentaires, un élan qui 
renforce une démarche et une volonté préexistante chez le malade, mais peut aussi réveiller 
certaines ressources, ces « forces de vie » évoquées par les thérapeutes accompagnateurs. 
 

À l’avenir, l’intérêt est donc de préciser les dispositifs de suivi pédagogique des 
patients, par des grilles d’évaluation des effets thérapeutiques des actions menées, et leur 
inscription dans un suivi individualisé sur le long terme. Cette démarche implique un travail 
combiné approfondi entre les équipes culturelles et les équipes médicales, ce qui jusqu’alors 
n’a été fait que de manière partielle. Le partage des savoirs ne se joue pas ici sur une forme de 
« dépossession » des sphères de compétences de chacun, mais au contraire sur une 
collaboration véritable, qui instaure un espace de travail et de progression commune. 

 

 Il serait par exemple intéressant de développer un suivi particulier chez les patients 
présentant une réactivité positive, avec l’association d’une personne référente au niveau 
culturel et un accompagnateur sur le suivi thérapeutique. Cette personne suivrait le patient 
dans son évolution (notamment sur des perspectives de filières d’orientation professionnelle et 
d’accompagnement social). La finalité reste toujours de faire des participants de véritables 
acteurs de l’histoire de Port-Royal, mais aussi de leur propre histoire, en leur permettant de 
prendre conscience et de développer leurs propres ressources intérieures vers une 
reconstruction psychique, tout en se redonnant les moyens de se socialiser. 
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SYNTHESE DES AXES PRATIQUES ET EXPERIMENTAUX 
 

L’expérience de Port-Royal a permis de préciser et de définir un dispositif 
opérationnel qui fait intervenir différentes spécialités, concernant l’ensemble des disciplines 
culturelles ainsi que de nombreuses autres compétences liées aux dimensions techniques et de 
conception paysagère. Le modèle reste théorique, car il n’a pas encore été appliqué dans son 
intégralité. Il implique des financements conséquents à toutes les étapes du phasage des 
opérations (notamment pour le recours aux différents niveaux d’expertise).  

Le quatrième niveau d’intervention, qui concerne essentiellement les Arts Vivants 
(terme utilisé par les instances européennes, correspondant aux disciplines du Spectacle 
vivant en France), est celui qui a été jusqu’à présent le moins sollicité. En effet, le niveau 
d’expertise interne et le financement des expériences jardins à Port-Royal ne permettaient pas 
encore d’appliquer le dispositif dans son intégralité. La priorité a été donnée aux phases 
préalables d’imprégnation, qui correspondaient à notre cœur de compétence, puis aux 
interventions pratiques de conception puis de concrétisation des jardins, qui constituent 
évidemment les phases incontournables de la démarche. Le phasage complet des opérations, 
pour la réalisation d’un seul jardin, peut donc être avancé sur la base des bilans des différents 
exercices pratiques réalisés sur plusieurs années :  
 

PROGRAMMATION COMPLETE DES OPERATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN JARDIN 
 

 

  

PHASAGE  
DES 

OPERATIONS 

Nombre 
de 

séances 
de travail 

INTERVENTION 1 
 

Intervenants scientifiques 
Etudes, imprégnation et 

ancrage patrimonial 
 

(historiens, archéologues, 
géographes, anthropologues, 

ethnologues) 

INTERVENTION 2 
 

Intervenants création et 
conception de jardins 

 

(paysagistes, architectes, 
sculpteurs et intervenants Arts 

Plastiques…) 

INTERVENTION 3 
 

Intervenants techniques 
Réalisation et application 

 

(Jardiniers, agronomes, 
botanistes, et divers praticiens…) 

INTERVENTION 4 
 

Intervenants artistiques 
Inauguration du jardin 

 

(Intervenants Arts Vivants : 
théâtre, danse, scénographie) 

Etape 1 
 

Visite 
d’introduction 

1 

 

Visite promenade 
d’imprégnation 

 

Thèmes : Patrimoine Jardins -  
Patrimoine immatériel - 

Paysages culturels 
 

Suivi de l’introduction  
des travaux 

Suivi de l’introduction  
des travaux 

Suivi de 
l’introduction  
des travaux 

Etape 2 
 

Séances 
documentaires 

2 à 3 

Etudes 
préparatoires 

 
Recherches documentaires 

sur le site et lieux ressources 

Suivi de l’avancement  
des travaux   

Etape 3 
 

Séances de 
conception In 

situ 

4 à 5 
Appui scientifique. 

Suivi de l’avancement 
des travaux 

 

Conception du jardin 
 

Travail en équipes 
(Pédagogie de jeux de rôles. 

Ateliers informatiques : Plans et 
virtualisation) 

 

Appui technique 
Suivi de l’avancement  

des travaux 
 

Etape 4 
 

Séances de 
réalisation sur 

le terrain 

6 à 8 
Appui scientifique. 

Suivi de l’avancement  
des travaux 

Appui technique 
Suivi de l’avancement  

des travaux 

Mise en œuvre 
Ateliers de 
réalisation 

 

(travail du bois, de la pierre et 
structuration du jardin, allées de 

circulation, plantations…) 

 

ETAPE 5 
 

Séances de 
préparation 
inaugurale 

3 à 4 
Participation aux 

travaux préparatoires 
d’inauguration 

Participation aux 
travaux préparatoires 

d’inauguration 

Participation aux 
travaux préparatoires 

d’inauguration 

Ateliers artistiques 
 

(initiation aux pratiques 
artistiques et participation aux 

animations inaugurales des 
jardins)  

ETAPE 6 
 

Séance 
inaugurale 
des jardins 

1 
Participation à la 

journée inaugurale 
Participation à la 

journée inaugurale 
Participation à la 

journée inaugurale 

Animation des 
jardins 

 

(Visites thématiques et 
théâtralisées, spectacles, 
concerts sur le thème des 

paysages culturels européens) 
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ANNEXE DOCUMENTAIRE N° 2 

 
Article publié dans la revue In Situ, revue des patrimoines du Ministère français de la Culture et de la 
Communication, 2018. 
 
 
 

 
Les jardins collectifs de l’Histoire, ou comment « jardiner la mémoire » : 

L’expérience de Port-Royal des Champs 
 
 

L’histoire des jardins collectifs est souvent évoquée, entre ses traditions 
communautaires, ouvrières ou associatives, à l’aune de ses dynamiques actuelles, en tant 
que jardins « éco-citoyens », porteurs d’une action sociétale fondée sur des solidarités 
horticoles, sociales et environnementales. Mais qu’en est-il de leur rapport au patrimoine ? 
Et pas seulement aux patrimoines naturel, fruitier ou légumier, mais aussi à ses dimensions 
culturelles et immatérielles, plus particulièrement dans ses rapports à l’Histoire et à la 
mémoire collective ? 

 
La dimension culturelle et patrimoniale des jardins collectifs, même si présente de 

manière sous-jacente dans certaines revendications identitaires des groupes et populations 
impliqués23, n’a commencé à s’exprimer clairement en France que très récemment, soit au 
début du XXIème siècle. Elle commençait à peine à se manifester au moment de la 
proposition de loi du 24 juillet 2003 relative aux jardins collectifs24, pour ne se développer 
véritablement qu’avec l’engouement grandissant pour ces espaces jardinés, et l’émergence 
de nouvelles expériences et typologies de jardins, comme celle des jardins d’insertion, avec 
un volet d’animation socioculturelle affirmé, ou celle des « jardins partagés », autour de 
pratiques artistiques et événementielles associées25. Même si quelques sites et jardins 
historiques commencent à s’intéresser à ces dynamiques collectives, et qu’une 
reconnaissance institutionnelle s’affirme ces dernières années26, cela reste encore marginal 
dans l’approche patrimoniale du jardin. Les divers projets menés sur le site historique de 
Port-Royal des Champs depuis 1998 sont représentatifs des expérimentations développées 
dans ce contexte. 
 

L’héritage historique des jardins collectifs n’est pourtant pas la première chose qui 
vient à l’esprit lorsqu’on évoque le nom de Port-Royal. La mémoire du lieu est encore 
largement focalisée sur son rôle dans l’histoire du jansénisme, comme lieu emblématique 
d’une résistance politique et religieuse à l’absolutisme monarchique aux XVIIème et XVIIIIème 
siècles, et à ce titre comme l’un des contre-modèles participant à l’expression de la 
modernité classique. Pourtant l’histoire de la réforme monastique de Port-Royal réintroduit 
déjà certains principes primitifs du jardin collectif, dans une veine certes très religieuse et 
traditionnelle, au moment où l’abbesse Angélique Arnauld impose le rétablissement des 
jardins communautaires au sein du monastère. Une démarche qu’il faut remettre en 
perspective avec l’orientation plus générale de la réforme port-royaliste, qui plaçait 

                                                 
23 Cela peut s’observer dans les revendications paysannes qui s’expriment en Europe dès le Moyen-Age autour 
des liens communautaires et du partage des terres, des expériences du monde ouvrier en pleine révolution 
industrielle, ou des mouvements citadins plus récents face à l’expansion du « désert urbain », comme les Green 
Guerillas et community gardens apparus dans les années 1970 à New-York. 
24 Dénommée originellement « Proposition de loi relative aux jardins familiaux et jardins d’insertion » lors des 
premières présentations du dossier, elle fut adoptée par le Sénat le 14 octobre 2003. Dès le premier article, se 
pose une nécessaire clarification terminologique : « L'appellation ‟ jardins collectifs ” fait référence aux jardins 
familiaux, aux jardins d'insertion et aux jardins partagés ». <Lien vers http://www.senat.fr/leg/tas03-02.html> 
25 L’acception « jardin partagé » est désormais synonyme de « jardin communautaire » pour l’Etat français, 
regroupant par le fait une grande diversité de pratiques collectives du jardin. Des études sociologiques ont 
également montré certaines limites sociales de ces pratiques partagées autour des jardins, qui se trouvent 
souvent réservées à des groupes spécifiés, pouvant révéler des formes de gentrification de l’espace urbain. Voir 
Léa MESTDAGH, Des jardinier.e.s partagé.e.s entre discours et pratiques : du lien social à l’entre-soi, thèse de 
sociologie sous la direction de Bruno Péquignot, soutenue en 2015 à l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. 
26 Le cas des jardins familiaux du quartier de Montreuil à Versailles, labellisés « Jardin remarquable » en 2015, 
est l’un des plus représentatifs dans ce domaine. A noter aussi dans ce contexte la reconnaissance des jardins 
ouvriers familiaux de Saint-Etienne par le programme Patrimoine Culturel Immatériel. <Lien vers 
http://www.patrimoinevivantdelafrance.fr/index.php?page=Nature> 
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l’économie rurale, les valeurs de rusticité et de pauvreté, ainsi que les solidarités et œuvres 
charitables qui les accompagnaient, au cœur de son projet pour la collectivité27.  

C’est donc par l’analyse historique, ainsi que la mise en perspective des 
transmissions culturelles et des dynamiques collectives sur la longue durée, que nous 
amorcerons notre propos. Notre approche repose sur une recherche doctorale développant 
une relecture de l’histoire du lieu par le prisme des jardins, ainsi que des amples paysages 
culturels et mémoriels qui leur sont associés28.  

 
Une autre modalité essentielle de l’expérience collective du jardin à Port-Royal à 

l’époque moderne se découvre ainsi parmi la communauté des solitaires, ce groupe de 
gentilshommes doctes et savants, installé dans les bâtiments de ferme autour de l’abbaye. 
Les jardins des Granges, essentiellement vergers et potagers, furent au milieu du siècle le 
théâtre d’un incessant défilé de jardiniers, apprentis ou expérimentés, de toutes provenances 
et conditions, depuis les salons mondains parisiens jusqu’au groupe des « jardiniers 
gascons », ou ceux émanant de la paysannerie locale. Ils composaient la communauté 
hétéroclite des « bienheureux jardiniers », terme déjà très révélateur de l’arrière-plan 
religieux donné à leurs vocations horticoles. Que cela soit du côté des dames à l’abbaye, ou 
des « Messieurs » dans les bâtiments de ferme avoisinants, beaucoup d’entre eux plaçaient 
l’expérience collective du jardin au cœur de leur vocation, au travers de la tradition 
monastique et rurale des jardins d’utilités. Par leur profonde acculturation biblique et 
augustinienne, ils plaçaient le jardin comme un socle de leur identité culturelle, et un espace 
clé de leur mémoire collective. Singulièrement, c’est aussi ce « jardin de la mémoire »29 
qu’exploreront ensuite diverses personnalités de l’histoire littéraire et républicaine française, 
depuis l’abbé Grégoire jusqu’à François Mauriac, pour tenter d’accéder à cette part vivante 
et champêtre de la mémoire du lieu. 
 

C’est sur ce substrat patrimonial que les expériences de recréation de jardins 
collectifs et participatifs, dits « Jardins d’Utilités », ont pu être amorcées au début des 
années 2000 dans les espaces de la ferme du musée national de Port-Royal des Champs, 
afin de valoriser cette part méconnue et pourtant essentielle de l’histoire du lieu. Ces 
expériences ont exploité la capacité naturelle du jardin à constituer un espace de rencontre, 
de partages et de sociabilités croisées, tout en utilisant son potentiel comme espace de 
médiation culturelle et d’interprétation du patrimoine. La particularité de l’expérience des 
jardins collectifs de Port-Royal réside donc dans son ancrage historique et patrimonial, qui 
fonde toute démarche interprétative et évocatoire, avec l’idée sous-jacente d’exploiter le rôle 
du jardin comme révélateur de la mémoire collective et des consciences patrimoniales, 
souvent négligées dans les approches strictement « jardinières ». 

C’est cette démarche interculturelle et participative, croisée aux approches 
éducatives, sociales, thérapeutiques et environnementales, qui fut distinguée en 2005 par un 
prix de la Fondation de France pour son caractère innovant30. Concrètement, ce sont 
plusieurs centaines de personnes qui participent depuis une vingtaine d’années à la création 

                                                 
27 Un des exemples historiques les plus signifiants peut s’observer durant les guerres de la Fronde au milieu du 
XVIIème siècle, au paroxysme d’une guerre civile qui ravagea toute la région parisienne et causa de grandes 
famines. Port-Royal, autour de la personnalité de Charles de Bernières, l’un des solitaires, fut en effet au centre 
d’une œuvre humanitaire de grande ampleur, comparable à celle de Vincent de Paul, fondée en grande partie sur 
les ressources et capacités productives des jardins communautaires, pour soulager les maux de la guerre parmi 
la population. Alexandre FERON, La vie et les œuvres de Charles Maignart de Bernières (1616-1662). 
L’organisation de l’assistance publique à l’époque de la Fronde, Rouen, éd. Lestringant, 1930. 
28 Sylvain HILAIRE, Port-Royal des Champs, haut lieu de mémoire : étude des jardins et des paysages culturels, 
thèse d’Histoire sous la direction de Marie-José Michel (Univ. Paris 13 / Sorbonne Paris Cité) et Grégory Quenet 
(Univ. Versailles Saint-Quentin / Paris-Saclay) soutenue en 2017 à l’Université de Versailles Saint-Quentin. 
Concernant ces aspects des jardins solidaires et communautaires à Port-Royal, voir en particulier le sous-
chapitre « Des jardins de production vivrière », tome 2, p. 275 à 280.  
29 Un concept que nous avons exploré dans le cadre de notre recherche, dans son évolution sur la longue durée, 
depuis son expression Antique, en particulier augustinienne, puis à travers ses relectures dans la culture 
classique, en particulier bien sûr dans le giron de Port-Royal, jusqu’à ses interprétations et reformulations plus 
tardives dans la veine romantique et républicaine. Voir notamment pour l’approche littérale du sujet : Patrick 
DANDREY, « Un jardin de mémoire. Modèle et structures du recueil des Fables », Le Fablier, Actes de Genève, 
n° 9, 1997, pp. 57-65 ; Sylvain HILAIRE, Port-Royal des Champs, haut lieu de mémoire… op. cit., tome 2, p. 449. 
30 Sylvain HILAIRE, Jardins d’Utilités de Port-Royal. Mise en place et développement de jardins expérimentaux 
de type « patrimoniaux » sur le site de Port-Royal des Champs, rapport-bilan pour la Fondation de France, 2006. 
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de ces « jardins d’utilités » à proximité des bâtiments de la ferme des Granges31, ainsi que 
du verger historique des solitaires, qui avait été restitué en 1998 par une opération du 
Ministère de la Culture, sur la base d’études archéologiques menées par Anne Allimant32, et 
d’un projet de restitution élaboré par Henry-Marc Duplantier pour l’Ecole nationale du 
Paysage de Versailles33. Ces jardins participatifs ont ainsi continué à exister et à se 
développer jusqu’à nos jours par l’action des amis du musée associés à divers partenaires 
locaux, jusqu’au point de prendre en charge désormais l’entretien et la valorisation du verger 
historique, en lien avec le réseau des Croqueurs de Pommes et des Potagers de France. 
Cet assemblage de jardins patrimoniaux, qu’ils soient pédagogiques, thérapeutiques, lié à 
des actions de réinsertion ou de sensibilisation à la nature, a fini par constituer un espace 
collectif dynamique au service de la valorisation du patrimoine du lieu, pleinement inscrit, et 
émanant même directement, de son tissu social environnant, avec l’accompagnement 
bienveillant de l’institution muséale. 

 
Malgré leur échelle modeste – on pourrait dire « à taille humaine »34 – ces jardins 

sont devenus avec le temps un espace de convergence et d’interaction entre divers secteurs 
d’activité et acteurs locaux, tant dans les champs culturel, social, environnemental, médical 
qu’éducatif. Ce sont essentiellement des populations locales, de l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines et du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, mais aussi 
des départements environnants, entre Yvelines, Val d’Oise, Essonne et Eure-et-Loir, qui 
participent à leur développement, en bénéficiant du soutien d’acteurs publics locaux, mais 
aussi de micro-partenariats et mécénats ciblés de la part de jardineries, de pharmacies, ou 
encore de librairies des environs. Il existe une grande marge de spontanéité et d’adaptation 
dans chaque initiative de projet jardiné. Ainsi, toutes les actions autour des jardins sont 
souvent le fruit d’une rencontre et d’une (re)découverte de la richesse patrimoniale de Port-
Royal. Dans le cadre des médiations « culture-nature », cela débute par une phase 
d’immersion et d’exploration du patrimoine culturel et naturel du lieu, qui permet d’installer 
une familiarité autour d’une transmission de connaissance indispensable. Cela ouvre surtout 
un champ de questionnements, un horizon d’attente et de possibilités, pour laisser à chacun 
le soin de trouver l’espace de sa propre relation avec la mémoire du lieu. Une grande 
diversité de tâches et de formes de participation peut ensuite être explorée, depuis le 
montage de projet et la création d’un nouvel espace jardiné, jusqu’aux actions d’entretien 
courant, comme la taille fruitière à l’ancienne, mais aussi les moments collectifs de cuisine, 
le montage de projets pédagogiques, d’atelier ou d’exposition. 

 
On observe ainsi une grande diversité d’appréhensions entre les participants. 

Certains y voient une belle occasion de convivialité pour rompre la solitude et retisser des 
liens, en particulier au moment très apprécié des repas collectifs ; d’autres expriment des 
intérêts plus techniques et jardiniers, ou une volonté de retour à la nature, ainsi qu’à des 
productions alimentaires plus saines et naturelles, tandis que d’autres y retrouvent des 
souvenirs intimes et familiaux autour des « jardins d’autrefois » ; certains y trouvent aussi 
matière à une autre forme d’expérience culturelle ; d’autres encore y trouvent une façon de 
se replonger dans l’Histoire, qu’elle soit locale, régionale ou nationale, de manière 
inattendue par la « porte du jardin ». La plupart du temps c’est une combinaison modulée de 
toutes ces raisons qui motive l’engagement des participants. Depuis ces premiers « jardins 
patrimoniaux », d’autres expériences ont fleuri sur le site de Port-Royal des Champs, 
explorant d’autres formes de médiation, en l’articulant par exemple avec les ressources 

                                                 
31 Le dénombrement des participants impliqués dans la création et l’entretien des jardins d’utilités a pu être 
effectué pour les cinq premières années (2001-2006), regroupant plus de 1300 personnes. Cela comptabilise les 
bénévoles des divers acteurs associatifs (Amis du musée, associations locales d’action culturelle et 
environnementale), les groupes actifs parmi les partenaires éducatifs (écoles, collèges), sociaux (Centres de 
formation-réinsertion) ou médicaux (Institut national Marcel Rivière). Voir les bilans détaillés dans le rapport pour 
la Fondation de France : S. HILAIRE, Jardins d’Utilités de Port-Royal…, p. 98 à 118.  
32 Anne ALLIMANT, Le verger des Granges de Port-Royal, Service régional de l’archéologie Ile-de-France, 1994. 
33 Henry-Marc DUPLANTIER, Restitution du verger des solitaires sur la colline des Granges de Port-Royal, 
Versailles, Ecole nationale Supérieure du Paysage, 1992. 
34 L’inscription dans la mémoire monastique du lieu est ici essentielle. Par leur rusticité, leur simplicité, leur 
dimension communautaire associée à une relation d’intériorité, ces types de jardins composent de nos jours, 
même laïcisés et réinvestis dans la sphère patrimoniale, un des espaces les plus dynamiques pour retisser les 
interrelations humaines et sociales. Concernant l’étude historique de cette relation au jardin dans l’héritage 
monastique occidental, voir l’ouvrage collectif dirigé par Nathalie Habert autour de l’approche cartusienne : 
Nathalie HABERT, Des jardins d’herbes et d’âme, Paris, éd. Beauchesne, 2009. 



50 

naturelles, botaniques et floristiques, de la vallée, ou encore avec des ruchers 
pédagogiques. 
 

Notre constat général, tiré de ces diverses recherches et expériences de terrain, 
serait donc que ce « sens commun » du jardin historique, moteur indispensable à toute 
dynamique collective, ne s'acquiert que lorsqu’il est véritablement partagé. Cela à tous les 
niveaux, en particulier à l’échelle locale, de la manière la plus intégrée et ouverte possible, 
afin de retisser les réseaux d’intérêts et de sociabilités nécessaires à son ancrage 
géohistorique dans son époque. Cela revient à explorer les diverses façons pour la 
collectivité, qu’elle soit de nature institutionnelle, associative, ou par le regroupement 
d’intérêts particuliers, de « prendre soin »35 du jardin, et par extension du lieu dans lequel il 
s’insère, comme entité vivante de l’histoire collective. 

 
Toutes ces composantes de l’expérience collective des jardins d’utilités de Port-Royal 

permettent au final de questionner les modalités d’émergence de la conscience patrimoniale, 
qui se construit fondamentalement dans l’altérité et la pluralité des regards. Elles composent 
une myriade d’interrelations humaines qui sont l’expression patrimoniale elle-même, non pas 
celle d’un discours établi, mais celle d’une expérience et d’une existence partagée à partir du 
terrain patrimonial lui-même. Car quelle meilleure façon d’appréhender un lieu de mémoire – 
qui plus est un jardin historique – dans sa vivante richesse et complexité, que de l’arpenter 
en tous sens, de cheminer sur ses pentes, de retourner sa terre, de prendre soin des arbres 
et des plantes qui y croissent, de récolter leurs fruits, de s’en nourrir et s’en délecter ? Au-
delà des images et basculements sémantiques faciles que cela véhicule entre pratiques 
culturelles et pratiques horticoles, se découvre une véritable dimension heuristique dans 
cette expérience jardinière du lieu de mémoire. Le jardin y apparaît comme un des plus 
efficaces véhicules de la conscience patrimoniale, sur une modalité relationnelle, sensorielle 
et mémorielle originale. Le rôle des spécialistes du jardin, historiens, archéologues, 
géographes, paysagistes ou jardiniers de métier, mais aussi celui des agents de 
conservation du patrimoine et médiateurs culturels, n’est toutefois pas à négliger dans cette 
approche, bien au contraire. Ils sont les révélateurs, passeurs et relais indispensables de 
cette circulation des pratiques et des consciences collectives autour du lieu. 

L’expérience de Port-Royal nous permet ainsi de redéfinir le périmètre du jardin 
historique, qui ne se cantonne pas aux seules limites du verger conservatoire des solitaires, 
mais s’étend en réalité à l’échelle du site historique, et même à toute la vallée monastique, 
où les divers éléments du patrimoine horticole et paysager composent ensemble l’expression 
archétypale d’un « jardin de paradis ». Derrière cette notion ancienne, archaïque et 
nostalgique par certains côtés, et certaines conceptions du patrimoine comme « valeur 
refuge », se découvre en réalité l’expression patrimonialisée d’un type particulier de lieu de 
mémoire, comme « paradis de culture et de nature ». Ce périmètre élargi autour du jardin 
historique, et l’expression collective de ce « paradis culture-nature » est rendu sensible de 
nos jours à Port-Royal par une myriade de petits jardins conçus comme autant d'extensions 
patrimoniales, sur diverses modalités interprétatives et évocatoires, entre divers acteurs 
locaux et démarches associatives, permettant de travailler sur les valeurs immatérielles du 
patrimoine du lieu. 

 
Il n’en demeure pas moins que le dynamisme de ces « jardins historiques collectifs » 

de Port-Royal des Champs repose sur un équilibre fragile, entre l’accompagnement 
régulateur de l’institution muséale, l’engagement des acteurs locaux, et le foisonnement des 
initiatives associatives autour des espaces jardinés. On pourrait aussi relever certaines 
limites de l’expérience, comme une mixité sociale et un renouvellement intergénérationnel 
encore insuffisants, malgré les renforts réguliers de nouvelles vocations de bénévoles, 
souvent des « jeunes retraités », ces nouveaux « retraitants » de notre époque. Il s’agit d’un 
contexte sociologique assez typique du monde culturel et associatif actuel, qui n’est pas 
sans poser des questions sur la pérennité de ces espaces collectifs à moyen terme. 
 

                                                 
35 Hervé BRUNON, Jardins de sagesse en Occident, Paris, Seuil, 2014, voir le chapitre IV « Prendre soin », p. 
93 ; Voir aussi la revue Jardins sur le thème « Le Soin », Editions du Sandre, n° 6, 2015. 
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Un constat général qui n’en confirme pas moins l’importance de l’ancrage territorial 
d’un musée national, soit son niveau d’inscription dans son « milieu ambiant »36, à la fois sur 
les plans culturel, social et environnemental, ou encore plus largement sur un plan socio-
écosystémique. Le jardin, qui plus est collectif et patrimonial, constituerait dans ce contexte 
un levier de choix pour la reconnexion de l’institution muséale avec les socio-dynamiques 
sous-jacentes de son bassin de population, permettant de réactiver et réinvestir des pans 
entiers de la mémoire collective autour du lieu. C’est pour cette raison que ces jardins 
collectifs de Port-Royal, depuis leurs manifestations préalables au siècle classique jusqu’à 
leurs réinterprétations patrimoniales contemporaines, peuvent être considérés comme un 
petit laboratoire anthropo-historique « in vivo », expérimentant diverses manières de 
« jardiner la mémoire du lieu » sur la longue durée, et d’explorer l’expression citoyenne d’un 
patrimoine vivant et partagé. 
 
 
 

Sylvain HILAIRE 
 

Docteur ès Histoire 
Attaché de conservation du patrimoine 

Responsable du Centre de ressources et d’interprétation 
Musée national de Port-Royal des Champs 

 

 

  

                                                 
36 Ce terme de « milieu ambiant », ou « milieux humains » associé à la compréhension des lieux et des 
paysages, est défendu notamment par Augustin Berque, ainsi que Gilles Clément : Augustin BERQUE, 
Œcoumène : introduction à l’étude des milieux humains, Belin, Paris, 2009 ; Gilles CLÉMENT, Jardins, paysage 
et génie naturel, éd. Collège de France/ Fayard, 2012. 
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ANNEXE DOCUMENTAIRE N°3 
PROJECTIONS PROSPECTIVES PROJET PARADEISOS 
 
 
Extraits actualisés du dossier projet réalisé et validé en 2005 dans le cadre de l’Agence Européenne 
du Management Culturel (Cycle de formation pro sur l’ingénierie de projets culturels européens) 
 
 

Réf. : Projet Paradeisos, étude de faisabilité pour un projet culturel européen, AEMC, 2005. 
 
 

SUPPORT ET THEMATIQUE 
 

Le projet Paradeisos - Jardins européens pourra être porté dans un premier temps par 
une association loi 1901, dont l’objet sera de proposer un ensemble de services et de 
méthodologies propres permettant aux sites patrimoniaux réceptifs de valoriser leur 
patrimoine jardin et paysager (mise en valeur des jardins historiques et des espaces associés 
en tant que paysages culturels dans l’acception large énoncée par l’UNESCO). Chaque 
programme d’accompagnement et de valorisation d’un site réceptif s’articule autour d’une 
combinaison d’actions et de partenariats croisés à l’échelle locale. L’intérêt global est de 
mettre en place et d’adapter un dispositif culturel participatif en fonction de chaque site 
demandeur, entrant dans le cadre de dynamiques territoriales et d’ouverture aux publics.   
 

METHODES ET PRINCIPES GENERAUX 
  

Le projet se présente dans un premier temps comme un mode d’intervention spécifique 
en terme de conception et de mise en œuvre de projets de valorisation du patrimoine jardin et 
paysager à l’échelle d’un domaine ou d’un site historique.  
 

Il peut se proposer dans un second temps comme structure d’accompagnement 
associée au site, dont le rôle est de générer de nouvelles offres culturelles attractives, avec un 
suivi des partenariats locaux, de l’entretien participatif et de l’animation des espaces créés 
préalablement dans les premiers phasages du projet (il y a aussi la possibilité de transferts de 
gestion des espaces concernés auprès de structures culturelles « relais » locales, avec un suivi 
consultatif dans le cadre du réseau Jardins européens).  
 

 La démarche s’appuie tout d’abord sur des critères scientifiques rigoureux (en lien avec 
les laboratoires de recherches et les réseaux universitaires associés au programme 
Paradeisos - Jardins européens) pour l’étude et l’appréciation du patrimoine concerné 

 

 Elle définit ensuite un projet d’ensemble qui se construit autour d’un objectif simple en 
terme de réalisation : la recherche de concordance entre les aspects techniques et 
opérationnels du projet avec ses potentialités pédagogique, thérapeutique et sociale à 
l’échelle locale (correspondant aux principes généraux du « Patrimoine Utile » inscrits 
dans la charte et les statuts de l’association Paradeisos - Jardins européens) 

 

Cela se traduit par la mise en place et la coordination de chantier-écoles de différentes 
natures (avec des partenaires scolaires, hospitaliers, associatifs, universitaires, acteurs 
sociaux, monde de l’entreprise) répartis en différents phasages du projet d’ensemble. Cette 
orientation participative impliquant la présence permanente à la fois de spécialistes et 
praticiens référents, mais aussi de pédagogues et de médiateurs, spécialement formés à cet 
effet, sur le terrain des opérations. 
 

 Dans un dernier temps, le dispositif Paradeisos - Jardins européens utilise également la 
richesse de médiation culturelle qu’offre la dimension évocatoire du jardin et de 
l’axe Culture-Nature pour investir des espaces interprétatifs et expérimentaux autour du 
patrimoine du lieu (projets d’aménagement participatif de jardins sur le modèle des 
« Jardins d’Utilités » de Port-Royal-des-Champs) 
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Les options générales de fonctionnement de la structure Jardins du Patrimoine 
déterminent trois niveaux opérationnels et organisationnels, liés aux particularités de son 
dispositif d’intervention sur un équipement patrimonial réceptif. 
 

 Niveau de fonctionnement général et gestion d’ensemble des programmes Jardins 
du Patrimoine dans le cadre du service de direction de la structure (échelon régional, 
voire national ou européen) 

 

 Niveau de gestion d’un Programme d’intervention (échelon territorial) établi en 
partenariat étroit avec un site patrimonial réceptif et un ensemble diversifié de 
partenaires locaux 

 

  Mise en oeuvre de projets d’action, avec divers partenaires locaux, composant les 
phasages de réalisation d’un programme d’intervention cohérent sur un site hôte 

 

SCHEMA ORGANISATIONNEL PROSPECTIF DE LA STRUCTURE 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type d’action culturelle et de partenariats locaux : 
 

Action 1 : Projet pédagogique. Etablissements scolaires, centres de formation… 
Action 2 : Projet thérapeutique. Etablissements hospitalier et instituts médicaux spécialisés… 
Action 3 : Projet social. Etablissements de réinsertion, cohésion sociale…  
Action 4 : Projet entreprise. Formations inter-entreprises spécifiques… 
Action x… : Autres projets associatifs et expérimentaux (Culture // Environnement // Projets transversaux) 
 

La vocation des Paradeisos - Jardins européens est donc de se constituer en plate-
forme associative de compétences et de savoirs-faire sur la question des jardins et paysages 
historiques. Son but est de servir d’interface entre le monde de la recherche et celui des 
opérateurs de la valorisation patrimoniale sur le terrain. L’enjeu étant de proposer un outil 
participatif opérationnel de valorisation du patrimoine jardin et paysager. L’autre enjeu 
fondamental est d’explorer et de proposer de nouvelles formes d’action culturelle par des 
approches croisées au service des problématiques d’aménagement durable du territoire. 
 
 
 
  

 
DIRECTION 

PROJETS 
 

Coordination 
Programmation 

MISSION EQUIPE  
PROGRAMME 1 

 

Site réceptif 1 

MISSION EQUIPE 
PROGRAMME 2 

 

Site réceptif 2 

MISSION EQUIPE 
PROGRAMME 3 

 

Site réceptif 3 
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2 
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C 
T 
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N 

 

4 

 

A 
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N 

 

X 

Bureau association (C-A) 
Adhérents / Assemblée générale 
 
Collèges d’experts  
(Partenaires scientifiques et techniques) 

Echelon  
Général 
ou 
Européen 

Echelon  
Territorial 

Echelon  
Local 

 
 
Porteurs-coordinateurs projets 
Equipes projets 
 

Missions d’étude : 
(ou partenariats scientifiques) 
 
- Mission d’étude (1 à 3 pers.) 
- Mission programmation (idem) 
- Cellule pédagogique (idem) 
  

 ETAPES DE MISE EN 

ŒUVRE DES 

PROGRAMMES 

D’INTERVENTION 

 ORGANISATION 

   PROGRAMMATION 

  REALISATION 
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PERSPECTIVES EUROPEENNES 
DEVELOPPEMENTS PROSPECTIFS SUR CAS FICTIF 
 

Cette projection prospective se développe à partir de perspectives élargies d’un 
développement de la structure « Paradeisos - Jardins européens », en tant que chef de file 
d’un projet européen (cadre de proposition optimal). 
 

UN PORTAGE INTEGRAL AVEC LA CREATION D’UN PROGRAMME SPECIFIQUE 
 

Une proposition de projet a été développée à titre expérimental avec l’appui d’une 
agence d’ingénierie culturelle spécialisée sur ces questions. La proposition qui en découle part 
sur des bases fictives (existence de la structure porteuse, liens effectifs avec partenaires 
coorganisateurs européens), mais toutes les données sont posées en conditions réelles. Ces 
projections permettent de mesurer les prolongements du dispositif Jardins Patrimoniaux dans 
leur extension maximale. La formalisation du projet a été pensée en fonction des exigences du 
programme cadre Culture 2000, fonds ponctuels européens dépendant de la commission 
Education et Culture au sein de la commission européenne. 

Extrait  
 

 
PROJET :  PARADEISOS – JARDINS EUROPEENS 
(Extraits du dossier développé et validé dans le cadre d’une formation professionnelle à l’Agence Européenne du Management Culturel) 
 

Dispositif de création de jardins expérimentaux sur des sites emblématiques du patrimoine européen 
 
 

JUSTIFICATION THEMATIQUE  
L’objectif du projet Paradeisos serait de créer des jardins expérimentaux sur des sites 
patrimoniaux présentant un caractère signifiant au niveau européen, soit par leur rayonnement 
propre, soit par leur caractère emblématique d’un patrimoine commun à l’échelle européenne.  
 

LES PAYSAGES CULTURELS EUROPEENS : UN PATRIMOINE COMMUN SIGNIFIANT 
 

La thématique principale du projet Paradeisos serait patrimoniale. Elle privilégierait deux 
orientations autour des patrimoines jardin et paysager. Dans ce cadre, le champ d’exploration 
principal concernerait le domaine des paysages culturels européens au sens large, pris comme 
patrimoine immatériel et marqueur culturel des liens unissant les différents peuples d’Europe. 
L’omniprésence et le caractère remarquable des paysages culturels en Europe, de par la 
prégnance et l’ancienneté d’une relation Culture-Nature sur tout l’espace européen, explique 
l’importance accordée à cette question dans le programme Paradeisos. 
 
SCHEMA ORGANISATIONNEL ET MODES D’INTERVENTION 
 

Le programme Paradeisos serait porté, en tant que chef de file, par la structure Paradeisos - 
Jardins européens (association loi 1901), qui proposerait une expérience spécifique en ce qui 
concerne la mise en place de « Jardins Patrimoniaux », démarche consistant à créer des 
jardins interprétatifs et expérimentaux sur des sites patrimoniaux signifiants. 
 

Le premier rôle de la structure Jardins du Patrimoine serait d’apporter une expertise et un 
soutien technique à chaque partenaire, en fournissant notamment les bases méthodologiques 
spécifiques à la mise en place du programme Paradeisos. Elle pourrait s’assurer également de 
la coordination et du bon déroulement des opérations, dans le respect des conditions stipulées 
par la charte dite du « Patrimoine Utile », correspondant aux exigences de procédures, de 
formes et de résultats liées à la mise en place des « Jardins Patrimoniaux » sur des sites 
culturels réceptifs. Chaque site partenaire serait amené, avec le soutien du chef de file, à 
développer son propre réseau de partenaires locaux, en vue de constituer un collectif d’acteurs 
opérationnels pour la réalisation des jardins sur le terrain. Le développement d’un tel réseau, 
outre que de s’appuyer sur les partenaires scientifiques et culturels traditionnels, devra 
impérativement tisser des liens intersectoriels, en priorité vers les quatre grands secteurs 
d’activités recherchés, soit le monde éducatif, le monde médical, le monde de l’action sociale, 
ainsi que celui de la formation professionnelle (monde de l’entreprise).  
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VOLET INTERNET-MULTIMEDIA  
 

 
Le site Internet, outre son caractère informatif et de mise en réseau, pourra présenter 

un espace de création à part entière, à forte valeur ajoutée technologique, par la conception 
d’un jardin-paysage virtuel, « le Jardin du devenir », se présentant comme la synthèse des 
jardins réalisés sur le terrain, et comme leur projection dans une perspective d’avenir.  
 

 
 
 
 
SCHEMA ORGANISATIONNEL RECAPITULATIF DES PARTENARIATS (CAS FICTIF) 
 

PARTENAIRES 
COORGANISATEURS  

PARTENAIRES 
SITES PATRIMONIAUX  

PARTENAIRES 

INTERSECTORIELS LOCAUX 
 

 

      
 

JARDINS DU PATRIMOINE 
(FRANCE) 

 

Coordination et pilotage 
du Programme. Appui 

Méthodologique.  

 SITE RECEPTIF 1 
ANTIQUITE    (GRECE) 

 

Jardins philosophiques 
 

Ex. : Site archéo. de Delphes 

 Jardins Pédagogiques   

Jardins Thérapeutiques  JARDIN 

Jardins d’insertion  EUROPEEN 

Jardins citoyens (…)  SITE 1 

       

MINISTERE DE LA 

CULTURE GREC 
 

Référent sites réceptifs. 
Appui technique 

 
SITE RECEPTIF 2 

MOYEN-AGE   (FRANCE) 
 

Jardins utilitaires 
 

Ex. : Site hist. de Port-Royal 

 Jardins Pédagogiques   

Jardins Thérapeutiques  JARDIN 
 

Jardins d’insertion  EUROPEEN 

Jardins citoyens (…)  SITE 2 

       
3DW 

(ROYAUME-UNI) 
 

Référent Multimédia. 
Virtualisations Jardins 

 

 
SITE RECEPTIF 3 

EPOQUE  MODERNE (IT.) 
 

Jardins d’agrément 
 

Ex. : Villa Adriana 

 Jardins Pédagogiques   

Jardins Thérapeutiques  JARDIN 
Jardins d’insertion  EUROPEEN 

 Jardins citoyens (…)  SITE 3 

       
NIKU 

(NORVEGE) 
 

Référent Scientifique 
Patrimoine et Paysages 

Culturels 

 

SITE RECEPTIF 4 
EPOQUE CONTEMPORAINE 

(ROYAUME-UNI) 
 

Jardins paysagers 
Ex. : Parc de Stowe 

 Jardins Pédagogiques   

Jardins Thérapeutiques  JARDIN 

Jardins d’insertion  EUROPEEN 

Jardins citoyens (…)  SITE 4 

 
  

 

JARDIN 

EUROPEEN   
DU DEVENIR  

 
Site Web 

Espace Virtuel  
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 PROJECTION PROSPECTIVE SUR PROGRAMME EUROPEEN (Fonds ponctuels)  
EX. : PROGRAMME CADRE CULTURE 2000 

TABLEAU DES MODES DE MEDIATION 
 

MEDIATION 

CULTURELLE  
PROPRE A  

CULTURE 2000 

 

PROJET :     PARADEISOS 
 

JARDINS EUROPEENS 
 

Manifestation 
principale 
 

 Itinérante 
 ou Miroir 

 

Manifestation miroir consistant à créer des « Jardins européens » sur quatre sites historiques présentant un caractère emblématique du 
patrimoine européen dans les domaines paysager et de l’art des jardins.  

 

Les sites patrimoniaux partenaires devront être signifiants des « paysages culturels » de l’Europe pour l’une 
des quatre grandes périodicités de l’Histoire de l’espace européen : Antiquité, Moyen-Age, époque 
Moderne ou Contemporaine (+ période à venir pour le volet Internet-Multimédia). 
 

Les différentes créations de jardins se fondent sur la mémoire commune des européens, comme expression 
anthropologique et sociologique des « paysages culturels » de l’Europe à un moment donné, tout en 
insufflant une démarche constructive (création collective des jardins interprétatifs) et une vision d’avenir 
(création d’un cinquième jardin virtuel, le « Jardin du devenir » dans le cadre du volet Internet-Multimédia, 
comme synthèse et projection d’avenir des jardins crées sur le terrain). 
 

La création des différents jardins fonctionne sur un mode interprétatif et participatif, à partir d’un travail 
transdisciplinaire et intersectoriel impliquant les citoyens européens à l’échelle locale (convergence et 
association de démarches culturelles, pédagogiques, environnementales, thérapeutiques et sociales).  
 

Il réunit des acteurs locaux et régionaux (monde culturel, éducatif, médical, action sociale…) autour d’un 
patrimoine de dimension européenne, tout en les inscrivant dans une dynamique d’échanges interculturels 
dans le cadre de collaborations avec d’autres groupes et intervenants européens (échanges scolaires et 
programmes pédagogiques croisés, intervenants artistiques et spécialistes européens).  
 

SITE INTERNET 
 

 Informatif 
 et acteur du  

projet 

Le site Internet, en tant que support de communication et de diffusion accessible au plus grand nombre, se 
présentera comme la vitrine du projet Paradeisos, au service de la promotion de l’idée de patrimoine 
commun européen. Le site servira d’espace d’information autour du projet (présentant lieux, programmes, 
contacts, partenaires …) et d’organe d’animation du réseau des « Jardins européens », en tant qu’interface 
et espace d’échange entre les différents partenaires, les professionnels et les publics impliqués par les 
projets du programme Paradeisos.  
 

Le site Internet présentera dans un second temps un espace de création à part entière, par la conception d’un 
jardin-paysage virtuel, « le Jardin du devenir », se présentant comme la synthèse des jardins réalisés sur le 
terrain, et comme leur prolongement et leur projection dans une perspective d’avenir. Ce jardin se situera au 
carrefour du temps et des espaces culturels européens, comme création imaginaire et innovante fondée sur 
la mémoire commune. 

DECLINAISON  
PUBLICS SPECIFIQUES 

 

Chaque Jardin européen réalisé sur l’un des quatre sites patrimoniaux partenaires, se décline en un 
ensemble de jardins spécifiques. Ces derniers participent collégialement à la définition des orientations et 
plans d’ensemble du Jardin européen, tout en prenant en charge la réalisation soit d’une étape de création, 
soit d’un ou plusieurs sous-ensemble du grand Jardin. Les Jardins spécifiques fonctionnent comme des 
ateliers pédagogiques du patrimoine qui, en fonction des partenaires, sont organisés comme suit : 
 

   Jardins citoyens (associatifs locaux : culture, environnement et autres, sauf éducation, social et médical) 
    Destination prioritaire public seniors et jeune public dans une optique intergénérationnelle ; + tout public 
 

   Jardins pédagogiques (monde éducatif local + intervenants européens) Destination jeune public 
 

   Jardins thérapeutiques (monde médical et instituts spécialisés : psychiatrie, handicaps, gériatrie…) 
Destination publics défavorisés 

 

   Jardins d’insertion (monde social et centres spécialisés) Destination publics défavorisés 
 

VOLET 
 FORMATION 

 

Le volet formation présente plusieurs niveaux de proposition : 
 

 Formations d’insertion (liens C.A.T et centres de formations à vocation sociale). Formations 
développées en lien avec les jardins d’insertion. 

  

 Formations universitaires pluridisciplinaires : partenariats avec universités européennes (priorité 
Master 1 et 2) pour le développement de formations scientifiques transdisciplinaires (Formation écoles 
du Paysage et écoles d’Architecture ; formations scientifiques en Histoire, Géographie, Histoire de 
l’Art, Ethnologie, Anthropologie, sciences botaniques et sciences de la Terre). 

 

 Formations professionnelles de spécialisation : cycles réservés aux professionnels de la culture (et 
autres secteurs intéressés) pour le montage de projets transdisciplinaires dans un cadre européen 
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SCHEMA PROSPECTIF TYPE 
 

 Dispositif Jardins Patrimoniaux / Paradeisos – Jardins européens 
Contexte projet Jean Monnet (Yvelines – France) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUCTURE  
 

PARADEISOS 
JARDINS EUROPEENS 

 

ETAT 
MINISTERE DE LA CULTURE 

CONSEIL REGIONAL 
ILE-DE-FRANCE 

CONSEIL GENERAL 
YVELINES 

INTERCOMMUNALITES  
 

COMMUNE(S)  
 

PARC NATUREL REGIONAL 
HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE 

ECOLE NATIONALE DU  
PAYSAGE DE VERSAILLES 

ECOLE D’ARCHITECTURE DE 

VERSAILLES (section Jardin / Paysage) 

  
 Coordination projets 

AUTRES POLES SCIENTIFIQUES 
 

Univ. Paris I ; Versailles-SQY ; Paris XIII-

Nord (CRESC) ; EHESS ; INHA ; (…) 

 

PARTENAIRES REFERENTS PRC 
Sté Amis de Port-Royal / Amis du Musée… 

 
CENTRE  DE   

DOCUMENTATION 
 

ESPACE  DE 

RECHERCHE 

 

PUBLICATION 
REVUE 

SPECIALISEE 

DISPOSITIF  
JARDINS  

D’UTILITES 

ACTIVITES 

PEDAGOGIQUES 
SPECIFIQUES 

 

PLATE-FORME 
RESEAU 

SPECIALISE 

CENTRE 

RESSOURCE 

SPECIALISE 

Lien CASQY  
 Observatoire de la Ville 
 
Réseau Médiathèques 
 

ESPACE  INFORMATIQUE 
MULTIMEDIA 

 

MODULES 
INITIATION 

JARDINS / PAYSAGES 

 

MODULES 
DECOUVERTE 

 

PARTENAIRES SECTEUR CULTUREL 

PARTENAIRES SECTEUR EDUCATIF 

PARTENAIRES SECTEUR MEDICAL 

PARTENAIRES SECTEUR ECONOMIQUE 

MODULES PRATIQUES 
CONCEPTION 

PARTENAIRES  
TECHNOLOGIQUE 

EX. : 3IS TRAPPES 

ARTS 

PLASTIQUES 
(DESSIN, PEINTURE, 
MAQUETTES, ETC) 

MODULES THEORIQUES 
IMPREGNATION 

ARTS DU JARDIN 
(PAYSAGISME, 

TECHNIQUES  DE 

JARDINAGE, ETC.) 

ARTS VISUELS 
(PHOTOGRAPHIE, 

VIRTUALISATION,) 

PARTENAIRES SECTEUR SOCIAL 

PARTENAIRES SECTEUR ENVIRONNEMENT 

MODULES PRATIQUES : REALISATION 

ATELIER 
BOIS / PLESSIS 

ATELIER 
PIERRE / SCULPTURE 

AUTRES ATELIERS 
ARTISTIQUES 
(LAND ART, ETC) 

ATELIERS 
JARDINAGE 

(JARD.BIO ; BOTANIQUE, ETC) 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

POTENTIELS PARTENAIRES ASSOCIES POTENTIELS 
 

PARTENAIRES LOCAUX ACTIFS 

FINALISATION DE JARDINS PATRIMONIAUX 

INAUGURATION DE JARDINS 

MODULES EVENEMENTIELS JARDINS 
ARTS VIVANTS 

AUTRES PARTENAIRES 

CHARTE D’ENTRETIEN  
DES JARDINS PATRIMONIAUX 

ACCOMPAGNEMENT OFFRE 

CULTURELLE MUSEALE 

MAILLAGE JARDINS PATRIMONIAUX 
RESEAU LOCAL « HORS LES MURS » 

 
Territoires proche Yvelines 


