La M etamorphose du Jardin dʼ
Eden
Le voyage de ʻ
Chahar baghʼde Babylone a Versailles

Eiji Hattori
Quiconque construit un jardin
Devient un allie de la lumiere
Aucun jardin nʼ
etant jamais surgi
des tenebres
(Proverbe persan)

Tout jardin reflete la vision du monde dʼ
un peuple qui le cree.
Lorsque je tourne mes pensees vers cet aspect de lʼ
humanite que sont les
jardins,la vision qui me vient a lʼ
esprit en tout premier est un jardin de
lʼ
Empire Moghol que jʼ
eus la chance dʼ
admirer dans la banlieue de
Lahore. Je nʼ
oublierai jamais lʼ
impression eclatante quʼ
il me fit. Son
nom est le Jardin de Shalimar, construit par Shah Jahan lʼ
homme qui
^
batit sur la terre sainte dʼ
Agra le raffine Taj M ahal en memoire de sa
femme bien aimee defunte en 1630 (Fig. 1a et b). On y trouve un
fabuleux jardin dʼ
eau. Un cours dʼ
eau claire allonge en profondeur,une
rangee de fontaines rafraı
chissantes en son milieu, des sentier et buissons disposes symetriquement de part et dʼ
autre et tel que pour separer
en deux ce jardin rectangulaire, en son milieu un second vaste bassin
dʼ
eau horizontale coupe en angle droit le premier. Ces jardins dʼ
eau
sont disposes a differentes hauteurs creant de petites cascades et si lʼ
on
continue sa route se devoile sous nos yeux un second jardin dʼ
eau
formant aussi une croix. Debout devant ce spectacle, le jardin de
Versailles me traversa lʼ
esprit (Fig. 2). Dans ce colossal jardin de Le
Notre sʼ
etend droit devant a perte de vue un bassin dʼ
eau nomme “
Le
grand canal”,et forme une croix grace au second canal qui le coupe en
son milieu.
Cette similitude de la formation de ces deux jardins est‑elle vraiment une coı
ncidence? Ne seraient‑ils pas lies? Je me souviens en
avoir parle au pakistanais qui nous accompagnait ainsi quʼ
a mon
collegue français. Mais je nʼ
avais a lʼ
epoque aucune explication certaine.
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Fig. 1a

Fig. 1b

Le Dome de Taji Mahal et son reflet aur
Iʼ
eau

Plan de Taji Mahal 1‑mausolee,
4‑Riviere Yamuna

Fig. 2
Plan de Versailles en 1693

La rencontre de lʼ
Inde et de la Perse
Au milieu des annees 80 jʼ
ai lance un nouveau projet a lʼ
UNESCO:
“
Etude integrale des Routes de la Soie: Routes de Dialogue”. Et
jʼ
appris ainsi quʼ
aucune civilisation nʼ
est nee sans conjonction. Cela ne
signifie pas seulement le melange des civilisations par invasion ou par
le mouvement des peuples. Cette conjonction est aussi possible tel
“
lʼ
Annonciation”par la transmission dʼ
information. Les cultures changent grace aux informations. Et depuis la nuit des temps jusquʼ
au
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Fig. 3
Shalimar Bagh a Lahore, Plan des reformes de 1634
Deux jardins chahar bagh separes au milieu par un basin avec un decalage de
hauteur. Dans chaque care, on peut voir dʼ
autres chahar bagh, formant des
formes fractales.

Fig. 4
Mausolee dʼ
Humayun a Dheli, 1565
Mausolee au milieu du Chahar Bagh

debut des temps modernes les porteurs de ces informations etaient les
voyageurs.
Gardons cela en tete et revenons a lʼ
Empire Moghol. La construction du Taj M ahal par Shah Jahan a dure de 1632 a 1654. M ais son
jardin aurait existe avant meme. Ce splendide mausolee fut bati dans
le jardin ou le roi et sa chere jeune reine aimaient se promener ensemble.
En meme temps, le roi fit aussi construire deux autres jardins;“
jardin
dʼ
amour”, Shalimar Bagh, lʼ
un dans la province de Cachemire a
Shrı
nagar et lʼ
autre a Lahore, capitale de lʼ
Empire (Fig. 3). Ce que
representent ces jardins nʼ
est autre que lʼ
image islamique du jardin
dʼ
Eden et non pas la splendeur du grand Jerusalem. Le tintement des
ruisseaux clairs,la verdure,les arbres fruitiers lourds de leurs fruits,et
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Fig. 5
Mausolee Grand Akbar (gauche),pyramidaleselon lʼ
architectureindiennetraditionnellerappelant
Borobudur a Java (droite)

les jolies jeunes filles. Tout cela entoure de quatre murs, isole de la
nature sauvage exterieure, represente le Paradis. Comme nous le
montre le mausolee du second empereur M oghol Humayun (1565, Fig.
4), la forme pyramidale ainsi que la repartition dans les quatre directions cardinals sont les caracteristiques de lʼ
architecture Moghol,fusion
de la tradition indienne et de la civilisation persane. Les similitudes
entre le mausolee du grand empereur Akbar (Fig. 5) et le lointain
Borobudur a Java sont aussi flagrantes.

Le concept de Chahar bagh
Le point important ici est lʼ
idee qui remonte a Lʼ
Empire achemenide
de lʼ
ancienne Perse;“
Chahar bagh”(En perse Cahar veut direʻ
quatreʼ
et
bagh ʻ
jardinʼ
, ici jʼ
utiliserai lʼ
orthographe Chahar bagh se prononç
ant
) cʼ
ʻ
tchaʼ
est‑a‑dire “
Jardin en quatre parties”
. Nous pouvons voir
grace a la description de Xenophon du chateau Pasargadae de Cyrus
(Cyrus le grand, 559 av. J.‑C. a 529 av. J.‑C.) de la dynastie des
Achemenides que la forme des jardins etait des lors geometrique. Et
notons que le mot perse “Pairidaeza”signifiant un jardin cloture devint
Παραδ
ει
σοϛen grecque,origine du mot “paradis”en français,et “paradise”en anglais.
Le jardin dʼ
Eden avait des murs tout autour. Le mot “
mur”en lui
‑meme nʼ
apparaı
t pas dans la Bible donc cela est difficile a apercevoir
pour un peuple comme le Japonais qui considere la nature comme
divine, mais si lʼ
on lit attentivement cette partie de la Genese cela est
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precise tres clairement. Il est ecrit que Dieu chassa du Paradis Adam
et Eve qui nʼ
avaient pas respecte ses ordres et pour quʼ
ils ne puissent
jamais y revenir, plaça devant la porte deux cherubins aux epees flamboyantes. Il nʼ
y a point de porte sans mur. Le jardin dʼ
Eden etait
lʼ
espace sacre separe du monde terrestre, entoure de quatre murs.
Cette image resta en tete des peintres de la Renaissance (Fig. 6a et b).
Le poete français du 13e siecle Guillaume de Lorris connu pour “le
Roman de la Rose”,decrivit clairement son “
Verger de Deduit”en tant
que le monde ferme du jardin dʼ
Eden, et sa forme tenait compte du
concept islamique de ce jardin.
Li murs fu hauts et tous quarres;
Si en estoit cloz et barres;
En leu de haie, li vergiers
Ou onc nʼ
avoit entre bergiers.
(Le mur etait haut et formait un carre;
Il servait a fermer et a cloturer,
a la place de haies,
un verger ou jamais nʼ
avait penetre un berger.)
Revenons a la Bible et concentrons‑nous sur sa representation du
jardin dʼ
Eden. Deux arbres importants y poussent. Lʼ
Arbre de la Vie
et lʼ
Arbre de la connaissance du bien et du mal. On peut dire que
Lʼ
histoire de la civilisation est celle de lʼ
humanite qui, tentee par le
Serpent, aurait mange le fruit de lʼ
arbre de la connaissance et aurait
oublie lʼ
arbre de la vie. Mais ici jʼ
aimerais attirer lʼ
attention sur un
autre passage, celui ou il est ecrit que quatre rivieres coulent de ce
jardin. Cette image ne peut naı
tre que de personne connaissant la
(
geographie de la M esopotamie Fig. 6a).
Je crois fortement que la premiere rencontre de la Perse antique et
des Hebreux remonte au 6e siecle av.J.‑C.a Babylone. Cʼ
est Cyrus II,
mentionne plus haut,qui fut le grand roi qui delivra les Juifs emprisonnes dans cette cite. Sans aucun doute lʼ
image du jardin dʼ
Eden fut creee
a ce moment‑la. Bien‑sur la religion nationale de lʼ
empire achemenide
etait le zoroastrianisme. Lʼ
antagonisme du bien et du mal, la lutte de
la lumiere contre les tenebres,ou les espaces enfermes etaient consideres
comme paradis terrestres dedies au premier. Il nʼ
y a pas de doute que
les quatre rivieres dʼ
Eden furent au centre de la conception du jardin
Chahar bagh. Il ne reste rien des jardins de lʼ
epoque. Mais les murs
１) Guillaume de Lorris et Jean de Meun;Roman de la Rose/ Le verger de Deduit
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Fig. 6a

Fig. 6b

Le jardin dʼ
Eden,Peinture sur parchemin,
illustration de “
De Civitate Dei”(La cite
de Dieu) de Saint Augustin, vers 1480,
Bibliotheque municipale de Macon. Y
sont dessines 2 arbres et 4 rivieres.

Le jardin dʼ
Eden, Peinture sur parchemin,
illustration de “Des cas des nobles hommes
et femmes”de Boccace,vers 1420,Bibliotheque nationale de France, Paris. (Detail)

exterieurs sans fenetre,la lumiere venant dʼ
en haut,les cours interieures
avec des fontaines, tout nous montre que ces notions de jardin sacre
furent reprises dans les jardins islamiques de la rive sud de la M editerranee.
Lʼ
Islam est avant tout un mouvement spirituel aspirant au retour
dans le monde de lʼ
ancien testament. Lorsquʼ
au 7e siecle Mahomet,
ayant reç
u la revelation de lʼ
archange Gabriel, etablit lʼ
Islam, son
enseignement se rependit tout de suite au M oyen‑Orient ainsi que dans
tout le nord de lʼ
Afrique. Le climat de ces terres etait parfait pour
implanter un mode de vie centre sur des patios cloı
tres. Pour de
nombreuses populations les dattes etaient la source principale de nourriture et plus que tout, les oasis, bois de dattiers avec des cours dʼ
eau
claire, etaient pour les peuples du desert de veritables paradis. Au
premier abord ces bois paraissent naturels. M ais en verite chaque
arbre appartient a quelquʼ
un qui se doit de sʼ
en occuper toute lʼ
annee.
Et recemment je decouvris dans une ville au coeur du Sahara que ces
oasis etaient encerclees par des murs. Et sur lʼ
ecriteau a lʼ
entree on
pouvait meme lire “Jardin dʼ
Eden”.
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Dialogue entre les civilisations
Au 8e siecle, lorsque lʼ
Islam apres avoir traverse Gibraltar fit son
entree dans la peninsule Iberique, le dialogue entre les civilisations de
part et dʼ
autre de lʼ
Andalousie fit fleurir de magnifiques oeuvres dʼ
art.
Cordoue, Seville, Grenade, meme si les temps changent il y restera a
jamais de fantastiques constructions,fruits de la coexistence et prosperite partagees entre differentes populations.
Cʼ
est une chose que lʼ
on ne peut pas voir si lʼ
on regarde seulement
lʼ
histoire de la peninsule Iberique du point de vue de La Reconquista.
Par exemple le fait que les Juifs qui y habitaient au 8e siecle se sentirent
plutot soulages par lʼ
arrivee de lʼ
Islam;ou bien que durant plus de 500
ans lʼ
Islam, le Christianisme et le Judaı
sme collaborerent sur la meme
terre dʼ
Andalousie. Tout cela,nous ne pouvons lʼ
apprendre que si lʼ
on
a la chance de visiter cette region.
Chaque peuple absorberent des cultures etrangeres,les developperent, contribuerent a la ʻ
Renaissance du 12e siecleʼet creerent lʼ
art
mozarabe, veritable fusion des civilisations. Ce nʼ
etait pas la suprematie dʼ
un dʼ
entre eux accablant les autres. Cʼ
est pour cela que
lʼ
immense travail que represente la traduction en latin de la version
arabe des documents de la Grece antique qui se deroula a la bibliotheque
de Tolede fut possible. De meme que pour la grande mezquita (mosquee)de Cordoue construite au 8e siecle,on utilisa pour sa construction
les piliers romains qui demeuraient a cet emplacement (Fig. 7). Les
chapiteaux inspires des feuilles dʼ
acanthe typiquement romaines ont ete
conserves tel quel. Il est aussi dit que les arcs qui les surmontent sont
inspires de ceux en forme “fer a cheval”,caracteristiques des wisigoths
qui regnaient la‑bas jusquʼ
au 7e siecle. Bien quʼ
on les retrouve aussi a
lʼ
interieur de lʼ
immense mezquita, ces memes piliers et arcs entourent
lʼ
actuel “cour des orangers”et devinrent successivement le corridors de
meditation lorsque cette forme fut transformee en monastere par lʼ
eglise
chretienne. En son milieu se trouve un chahar bagh. La fontaine au
milieu, lʼ
eau claire qui coule dans les quatre directions, meme si sa
forme originale est alteree, ces jardins resident toujours dans les batiments importants. La cour interieure de lʼ
eglise de Seville,la cour des
lions dʼ
Alhambra a Grenade, le patio de la Acequia du palais dʼ
ete
Generalife, partout on y retrouve les traces des chahars baghs et lʼ
on
peut aussi admirer leurs metamorphoses (Fig. 8. 9).
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Fig. 7
Mezquita (mosque) de Cordou, utilisant les colonnes
romaines.

Fig. 8
La Alhambra a Grenade, la
cour des lions (patio de los
leones)

Fig. 9
Le jardin detache Genenarife
avec son bassin.

Les monasteres, heritiers des jardins islamiques
Lʼ
architecture islamique symbolisee par les chahars baghs et les
corridors fut succedee par les monasteres catholiques. Les nombreux
magnifiques monasteres crees par lʼ
ordre cistercien au 12e siecle possedent les cours interieures et corridors conçus a lʼ
origine par lʼ
islam.
Cela apparaı
t aux chemins de Saint Bernard. Nous devons noter que
meme les termes utilises pour decrire lʼ
art roman (appelle vulgum pecus
romanesque) viennent de lʼ
Andalousie. Nous apercevons que les
maures (islamiques) sont opposes aux romans (chretiens). De plus,
meme le mot “gothique”possede des traces de la langue andalouse,car
il vient de “goth” de Wisigoth. En commençant par lʼ
Abbay de
Fontenay inscrite au Patrimoine Mondial de lʼ
UNESCO (Fig. 10),tous
les splendides monasteres cisterciens batis de part et dʼ
autre sont la
preuve de la fusion entre lʼ
islam et le catholicisme. Dans cette allure
austere depourvue de decor superficiel,ces lignes pures,cette harmonie
parfaite,seul existe ce quʼ
il faut pour des jours de travail et de meditation. Les jardins exterieurs, pour vivre en autarcie furent dedies aux
potagers, mais les jardins islamiques, sous forme de cour interieure
entouree de corridors, formaient le coeur du monastere. En
commenç
ant par le fameux Montserrat de Catalogne,cʼ
est une structure
que lʼ
on retrouve dans toute la France. Quʼ
en est‑il des chahars baghs.
Ceux‑ci sont aussi inseres dans lʼ
architecture chretienne. Lors de sa
visite a Paris en 2008, le Pape Benoı
t XVI choisit pour son discours le
plus important le monastere cistercien Saint‑Bernardin tout juste
renove (Fig. 11a). Lorsque lʼ
on regarde son plan dʼ
origine on peut y
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Fig. 10

Fig. 11a

Abbaye cistercienne de
Fontenay, corridor

Abbaye cistercienne restoree
Saint‑Bernardin a Paris,
colonnes et voutes rapplant la
foret de palmier‑dattier

Fig. 11b
Sur le plan dʼ
epoque de la construction, on voit le Chahar
bagh

Fig. 11d
Eglise St. Severin, Paris

voir clairement un jardin chahar bagh (Fig. 11b). De meme pour
lʼ
eglise Saint‑Germain des Pres dont il ne reste que peu de trace. Et
plus encore,nous pouvons admirer de nos jours encore un jardin chahar
bagh au Chateau de Fontainebleau.
Jʼ
ai defini plus haut le jardin dʼ
Eden comme une oasis de dattiers.
Et celui‑ci fut aussi introduit dans lʼ
architecture des eglises catholiques.
Je conseillerais ceux qui visitent Paris dʼ
aller au Quartier Latin et lever
les yeux vers le sommet des colonnes lorsquʼ
ils parcourent le double
deambulatoire de lʼ
Eglise Saint‑Severin (Fig. 11d). Se devoile la une
foret de dattiers. Comme nous le montrent les eglises du moyen age,les
lignes croisees, motif typique des plafonds des eglises gothiques, viennent dʼ
une chose qui nʼ
existe pas dans la nature europeenne. Cʼ
est la
representation de lʼ
ombre des dattiers, paradis pour les peuples du
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desert. Pour ceux qui veulent encore verifier de leurs propre yeux cette
verite, je conseillerais de visiter la chapelle souterraine du Mont‑Saint
‑Michel.

Le mouvement des civilisations et leurs legitimations
Le mouvement entre les peuples du Livre sacre,tel un arc‑en‑ciel,
sans aucune faille, respirant mutuellement et rayonnant de sa propre
couleur se deroula au cours des siecles. Lorsque lʼ
on y pense, les
guerres entre les religions encore presentes de nos jours paraissent
tellement absurdes. De meme, il nʼ
est pas bon de pretendre que toutes
les techniques artistiques de son pays sont de la pure invention de celui
‑ci. M alheureusement cette tendance est toujours la. Surtout
lʼ
Europe qui a partir du 18e siecle conquit le monde, nʼ
aime pas
reconnaı
tre les heritages de la civilisation islamique qui pour la premiere fois, a cette epoque, perdue sa place de dirigeant. Les arcs aux
stries blanches et ocre de lʼ
eglise de Vezelay, perle de lʼ
architecture
romane, sont lʼ
heritage artistique de la Mezquita de Cordoue, mais nul
franç
ais nʼ
en parle. M a petite fille avait expose dans sa chambre le
dessin dʼ
un “
jardin français”et celui dʼ
un “jardin anglais”quʼ
elle avait
fait a lʼ
ecole primaire,mais il nʼ
eut aucune explication de la part de son
professeur sur la raison pour laquelle lʼ
un est parfaitement geometrique
alors que lʼ
autre affectionne une promenade dans la nature. Nʼ
est‑ce
pourtant pas intrigant,alors que ces deux pays sont juste separes par la
Manche?
Vaux‑le‑Vicomte et la naissance des jardins français
Nous pouvons dire que le jardin français est ne au Chateau de Vaux
‑le‑Vicomte dans le sud‑est de Paris. Cʼ
est le chateau que fit construire
en 1656 le surintendant general des Finances de Louis XIV, Nicolas
Fouquet, en reunissant lʼ
architecte Louis Le Vau,le peintre Charles Le
Brun et le paysagiste de la cour Andre Le Notre . Ce chef‑dʼ
oeuvre
sera plus tard le modele du Chateau de Versailles. Surtout son jardin.
En plus de devenir par la suite la forme typique des jardins français,son
style se rependit dans toute lʼ
Europe, car tous les seigneurs feodaux se
disputerent comme des fous ce paysagiste de genie et de nombreux
jardiniers lʼ
imiterent.
２) Les details sur le jardin de Vaux‑le‑Vicomte sont tires de “lʼ
ideologie dʼ
Andre Le
Notre cachee dans le jardin du chateau de Vaux‑le‑Vicomte”(“
Les langues et les civilisations”2008) de Chigusa Miyata
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Il y a 40 ans,la premiere fois que jʼ
aie visite ce chateau a lʼ
epoque
interdit au publique,le spectacle qui se deroula sous mes yeux me laissa
sans mot. Devant moi sʼ
etendait les Champs Elysees en jardin. Sa
perspective exquise, ses motifs geometriques disposes symetriquement
de droite et gauche, il est irrefutable que Le Notre crea la base artistique de ce qui est connu comme Le jardin français (Fig. 12a〜e).De pere
en fils sʼ
occupant du jardin des Tuileries,devenu paysagiste general des
batiments du Roi, Le Notre se consacra corps et ame au jardin que lui
commenda Fouquet. Le chateau venait juste dʼ
etre fini lorsque le 17
aout 1661arriva. “Lʼ
histoire balance a ce moment‑la”. Qui fut invite
a ce chateau qui sera inscrit dans les patrimoines mondiaux de
lʼ
UNESCO plus tard? Le futur “
Roi Soleil” Louis XIV. Le decrit
comme quoi il serait seulement passe au chateau dʼ
un de ses sujets au
retour de chasse a Fontainebleau nʼ
est quʼ
une couverture. Attendaient
le roi dans ce chateau beau a lʼ
extreme des danses,chants et musiques,
des fontaines et feux dʼ
artifices, une reception digne des plus grands
noms. La Fontaine, ami de Fouquet, decrit la fete par ces mots:
Tous les sens furent enchantes
Et le regale eut des beautes
Dignes du lieu, dignes du maı
tre
Et dignes de Leurs Majestes
Si quelque chose pouvait lʼ
etre.
Les rejouissances finies, alors que Fouquet se pretait a accompagner le jeune roi vers la chambre quʼ
il avait prepare specialement
pour lui, il arriva quelque chose a laquelle il ne sʼ
attendait point. Le
roi, en furie, clama quʼ
il rentrait chez lui sur‑le‑champs. Il etait deja
deux heures du matin et lorsque le roi partit du chateau on dit que le
tonnerre gronda. Ce chateau trop luxueux et cette reception feerique
inatteignable meme pour le roi a ce moment le blessa au plus profond.
Quelques semaines plus tard, le mousquetaire dʼ
Artagnan frappa la
porte,Fouquet fut arrete et ne revit plus jamais son chateau. Certaines
rumeurs courent comme quoi le fameux “
homme au masque de fer”
enferme dans la tour du Temple serait le surintendant.
Le ministre principal, Cardinal M azarin, homme de pouvoir et
protecteur de Fouquet mourut avant cette affaire. Et Louis XIV qui fit
trembler son entourage par lʼ
arrestation de cet homme dʼ
influence,
marquera lʼ
apogee de lʼ
absolutisme royal de droit divin. On soupçonne
aussi Colbert dʼ
avoir tendu ce piege, mais nous nʼ
en parlerons pas ici.
３) Erik Orsenna, Portrait dʼ
un homme heureux; Andre Le Notre, Fayard, p. 58
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Fig. 12a
Chateau de Vaux‑le‑Vicomte, Facade sud

Fig. 12d
Plan de Vaux‑le‑Vicomte par Israel Silvestre

Fig. 12b
Jardin vu du dome de Vaux‑le Vicomte

Fig. 12c
Chateau vu du fond du jardin

Fig. 12e
Plan initial par Le Notre

Le roi fetant juste ses 23ans rassemblera les trois hommes qui edifierent
Vaux‑le‑Vicomte, Le Vau, Le Brun, Le Notre et entreprendra de son
cote la construction de Versailles.
Ainsi Versailles dut etre la reproduction de Vaux‑le‑Vicomte.
Meme si lʼ
echelle fut bien plus grande. Surtout le jardin nʼ
arriva pas a
surpasser son modele,car lʼ
ame de son createur nʼ
y reside point. On y
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retrouve une difference figurative avec Vaux‑le‑Vicomte. Dans le
jardin de celui‑ci une grande statue dʼ
Hercule se dresse en plein milieu
de lʼ
axe longitudinal. Dans celui de Versailles deux rangees dʼ
ormes
bordent le Grand Canal de lʼ
axe central et rien ne coupe lʼ
extremite de
celui‑ci. Ceci est le symbole de lʼ
absolutisme du Roi Soleil. “lʼ
Infini”
́
etait son mot. Lʼ
homme qui proclama “lʼ
Etat,cʼ
est M oi”sʼ
affirma etre
un veritable dieu vivant.
Dans chacun de ces jardins, les traces de Chahar bagh sont
evidentes. Les pieces dʼ
eau en croix. Lʼ
encerclement du jardin. M ais
leur echelle surpasse de loin ceux dʼ
Andalousie. Le Notre etait enjoue
par les sciences modernes et surtout les lois dioptriques de Rene Descartes quʼ
il utilisa enormement. La perspective extremement mathematique, lʼ
anamorphose, lʼ
illusion, lʼ
asymetrie partielle, un jardin empli de
mysteres qui entraı
nent a la reflexion,tout cela qui invoqua des etudes
les plus poussees, est irrefutablement une creation de Le Notre. M ais
les croix quʼ
il grava dans ces deux jardins nous obligent a croire quʼ
il
entendit parler des Chahars baghs a un moment. Par qui? Comment?
Cʼ
est un mystere que nous nous devons dʼ
eclaircir.

Le Jardin de la Maison de Medicis
Les Chahars baghs apparurent dans la Renaissance italienne.
Nous pouvons en voir a la Villa de M edicis datant du 16e siecle ainsi que
dans le jardin de la Villa Dʼ
Este (1550,Fig. 13). On reconnait dans ces
formes geometriques qui traverserent toute la renaissance du 12e siecle
lʼ
influence des jardins “a lʼ
islamique”ou bien le style M ozarabe arrives
par la peninsule Iberique. Et Catherine qui epousa le roi de France
Henri II etait la precieuse fille de la famille de M edicis. On comprend
donc pourquoi elle sʼ
echappa du sombre Palais du Louvre et fit construire devant le Palais des Tuileries un jardin a lʼ
italienne. Le jeune
Le Notre aida son pere,jardinier responsable de ce jardin,que plus tard
il reformera lui‑meme (Fig. 14). Mais dʼ
ou est venue cette idee dʼ
un
“
Axe Royal” partant des Tuileries, traversant les Champs Elysees et
finissant sa route a lʼ
Etoile et plus loin? Il nʼ
existait rien dʼ
aussi
colossal dans les jardins de la Renaissance italienne. Il nʼ
y avait point
de perspective a nʼ
en plus finir. Et point non plus de croix geante
dessinee par lʼ
eau et la verdure. Il fallut une plus grande rencontre
４) La voie royale commençait devant lʼ
entree principale du palais des Tuilleries,
passait par la place de la Concorde, les Champs‑Elysees, lʼ
Arc de Triomphe de lʼ
Etoile et
continuait tout droit sur lʼ
avenue de la Grande‑Armee et traversait le quartier de la Defense.
La Grande Arche, projet concretise par Franç
ois M itterrand, fut construite en alignement
avec les monuments precedant pour ne pas briser lʼ
axe.
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Fig. 13
Villa dʼ
Este, Jardin de la renaissance italienne

Fig. 14
Jardin des Tuileries apres les reformes par Le Notre

pour voir naı
tre les jardins franç
ais de Le Notre. Jʼ
en suis arrive a la
conclusion que cette rencontre venait non pas du chemin du sud‑ouest,
mais dʼ
informations du sud‑est, sur les jardins de lʼ
Empire Moghol.
Particulierement les fontaines qui decorent les jardins de Le Notre.
Elles reclament un savoir en irrigation qui ne put exister sans le Qanat,
technologie elaboree de Perse tel que faire venir lʼ
eau de loin grace a des
canaux sous‑terrain ou bien utiliser la force de la chute par un systeme
dʼ
aqueduc. Il est vrai que les Romain appliquerent ces methodes,
perfectionnerent le systeme de canalisation et construire des thermes,
mais tout cela remonte a bien longtemps. Contrairement, lʼ
Empire
Moghol, qui employait la technologie perse telle quelle, etait a cette
epoque au sommet de sa prosperite. Et leurs jardins excellaient en
grandeur ceux dʼ
Andalousie.
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Lʼ
explorateur Jean‑Baptiste Tavernier
Si lʼ
Andalousie et la Renaissance italienne ne suffisent pas a justifier le concept de Le Notre, la derniere explication possible est
lʼ
Empire moghol. M ais il faut a ce moment identifier une personne qui
aurait transmit ou aurait ete capable de transmettre des informations a
cette epoque. Jʼ
ai dʼ
abord pense a Simon Vouet qui enseigna le jardinage au jeune Andre alors quʼ
il nʼ
avait encore que 16ans. Cet homme
voyagea non seulement dans toute lʼ
Europe, mais aussi jusquʼ
en Turquie. Il fit surement part de ses decouvertes a Andre. Il est possible
que lʼ
appellation “
tapis de Turquerie”des arabesques au premier plan
du jardin de Vaux‑le‑Vicomte vienne de la. Mais lʼ
Empire Ottoman
qui batit de nombreuses mosquees magnifiques nʼ
a jamais possede de
grands jardins. Cela nʼ
etait pas la bonne piste,quelquʼ
un a du apporter
des informations directement de lʼ
Empire Moghol. La Compagnie de
Jesus traversa alors mon esprit. Les Portugais qui avaient au 16e siecle
pris position de Goa sur la cote ouest en Inde,ont peut‑etre rapporte en
Europe les splendeurs de lʼ
Empire M oghol qui sʼ
etendit au 17e siecle
(
1
5
)
jusquʼ
au sud de Goa Fig.
. Cependant,les interets de la Compagnie
de Jesus etaient centres sur les missions en Asie et ne sʼ
interessaient
point a lʼ
architecture. On peut trouver quelques explications sur les
modes de vie et coutumes quʼ
ils decouvrirent mais rien de plus.
Or,en 2007,a lʼ
occasion dʼ
une conference de lʼ
UNESCO,se presenta
a moi le maillon manquant, lʼ
homme qui apporta des informations de
lʼ
Est. Un commerç
ant qui fit de nombreuses excursions jusque dans
lʼ
ocean indien, nomme Tavernier. Son nom etait inscrit dans le livre
“
A Guide to UNESCO World Heritage Sites in India”publie par la
“
Indian Federation of UNESCO Clubs”
. Voici ce quʼ
il etait ecrit au
chapitre sur le Taj Mahal:
”Shah Jahan allait construire sur la rive opposee de Yamuna un
deuxieme temple noir. Cela nous est parvenu dʼ
un voyageur français
ayant visite le Taj M ahal en construction mainte fois, nomme Jean‑
Baptiste Tavernier”.
Des mon retour Paris, je courus a la bibliotheque en quete de
documents sur cet explorateur. Quel fut ma surprise en apprenant que
tout juste lʼ
annee precedente un livre intitule “Jean‑Baptiste Tavernier;
Les voyages en Orient du Baron dʼ
Aubonne 1605‑1689” (Ed. Favre)
venait de sortir (Fig. 16). Celui‑ci etait la traduction en français
moderne des principaux passage du livre “Six voyages en Turquie, en
Perse, et aux Indes” publie en 1676 par Tavernier lui‑meme. Jʼ
ai
commande immediatement ce livre et au fur et a mesure de sa lecture
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Fig. 15

Fig. 16

Empire Moghol au 17e siecle; 1‑Lahore, 2‑
Delhi,3‑Agra,4‑Goa,5‑shlinagar(Cachemire)

“
Jean‑Baptiste Tavernier, Les voyages en Orient du Baron dʼ
Aubonne”
par Ed. Favre 2005

decouvris de nombreux faits importants.
(1) Ne en 1605, Tavernier est issu dʼ
une famille de geographes
originaires dʼ
Anvers etablis a Paris depuis quelques decennies. Un de
ses oncles, M elchior, sera cartographe de Louis XIII.
(2) Il parcourt lʼ
Europe, trouve des emplois, notamment comme page
aupres de princes hongrois, anglais et italiens ......... Il a vingt‑cinq ans
lorsquʼ
il decouvre lʼ
Orient. Pour poursuivre sa route vers lʼ
est, il
devient commerç
ant. Dans les premieres annees, il sʼ
interesse aux
etoffes. M ais tres vite,ce sont les produits de grand luxe qui lʼ
attirent:
parfums, perles, rubis et surtout diamants quʼ
on trouve alors uniquement en Inde.
(3) Pour ses six grands voyages il utilisa La Compagnie neerlandaise
des Indes orientales (V. O. C) qui monopolisait les mers a lʼ
epoque et
alla peut‑etre jusquʼa Java.
(4) En 1638, a M arseilles,lors de son deuxieme depart pour les Indes,
il est dans le bateau charge dʼ
annoncer aux ambassadeurs de France en
Orient la naissance du Dauphin, le futur Louis XIV.
(5) (plus tard) Il vendra a Louis XIV le fameux Diamant Bleu,
aujourdʼ
hui connu sous le nom de ʻ
Hopeʼet expose au Smithsonian
Institute de Washington.
(6) De retour de son sixieme voyage,le 6 decembre 1668,il est anobli
par son illustre M aı
tre et client:Louis XIV....il achete en 1670, sur les
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cotes lemaniques, le chateau dʼ
Aubonne avec sa baronnie.
(7) Le marchant de pierres precieuses a maintenant de prestigieux
clients en Asie, parmi lesquels Cha Est Khan avec lequel il etablit des
rapports de confiance durables et echanges une correspondance. Cʼ
est
pour sa soeur M umtaz, femme de Shah Jahan, quʼ
a ete edifie le Taj
Mahal.
(8) Tavernier lʼ
a vu a plusieurs etapes de sa construction.
Voici son temoignage sur Taj Mahal:
“De toutes les sepultures quʼ
on voit a ̀
Agra, celle de la femme de
Cha‑Gehan est la plus superbe. Il la fit expres proche du Tasmacan ou
abordent tous les etrangers,afin que tout le monde la vit et admirat sa
magnificence ...... La sepulture de cette Begum ou Sultane Reine est au
Levant de la ville,le long de la riviere,dans une grande place fermee de
murailles, .......
Il y a au‑dessus un dome qui nʼ
est guere moins superbe que celui du
Val‑de‑Grace a Paris ..........Jʼ
ai vu commencer et achever ce grand
ouvrage,auquel on a employe vingt‑deux ans,et vingt mille hommes qui
travaillaient incessamment,........Cha‑Gehan avait commence de faire sa
sepulture de lʼ
autre cote de la riviere;mais la guerre quʼ
il eut avec ses
fils rompit ce dessein, .......”
Ces descriptions furent pour moi une preuve decisive. Cet homme
donnait des informations sur lʼ
Inde, a lʼ
epoque de lʼ
Empire Moghol,
directement au palais royal de France. Et comme nous le prouve
lʼ
histoire du diamant bleu, des entrevues avec le roi en personne lui
etaient permis. A ce meme moment Le Notre etait controleur des
jardins. Ces deux personnes ont meme surement eu la chance de se
rencontrer directement.

Lʼ
information est lʼ
impact qui transforme les civilisations
La perspective et les motifs geometriques symetriques qui sont les
caracteristiques des jardins français nʼ
existaient pas depuis toujours sur
ses terres. Cela apparut au 17e siecle. Le genie du paysagiste Le
Notre en est pour une grande partie. Mais le changement de notion
artistique nʼ
est pas possible sans un choc du a la rencontre avec une
culture differente. M alheureusement les historiens français parlent de
la renaissance italienne, mais jamais de lʼ
Andalousie. Inutile de
preciser quʼ
ils omettent aussi,a croire intentionnellement,toute relation
avec les grandes civilisations tel la Turquie et lʼ
Empire M oghol,comme
sʼ
ils auraient honte dʼ
une quelconque inferiorite envers lʼ
Islam.
５) Les voyages en Orient du Baron dʼ
Aubonne, p. 208, 209.

18

JCSC

［No. 16

M ais a cette epoque le M oyen‑Orient etait belle et bien a la tete du
monde. Il est normal que chaque pays se disputerent ses informations.
Et ces informations furent lʼ
impact qui transforma les autres civilisations. A toutes epoques,les informations se concentrent au milieu riche
et sont emises du milieu riche. Au 17e siecle lʼ
Empire Ottoman
dʼ
Istanbul,celui de Moghol de Lahore et Agra amassaient les tresors du
monde. Et en Europe les Pays‑Bas devenus independant du Portugal
monopolisait le commerce en Asie grace a La Compagnie neerlandaise
des Indes orientales V.O.C,et devint par ses connaissances un des pays
les plus developpes. Les routes du commerce etaient aussi les routes
des informations. Lʼ
histoire des routes de la soie nous le montre.
En identifiant le messager,nous venons de devoiler le fait quʼ
au 17e
siecle les informations de lʼ
empire M oghol arriverent jusquʼ
a la dynastie
des Bourbons. Reverifions encore une fois les dates de construction des
jardins en question.
Taj M ahal:commencement en 1632, achevement en 1654
Shalimar bagh a Lahore:achevement en 1634
Chateau de Vaux‑le‑Vicomte:commencement en 1656, achevement en 1661
Chateau de Versailles:commencement en 1685
20ans. Cʼ
est le nombre dʼ
annees qui separent les chef‑dʼ
oeuvres de
lʼ
empire M oghol et le revolutionnaire jardin français cree par Le Notre.
Juste ce quʼ
il faut pour que les informations se transmettent et creaient
un changement.
Quʼ
en est‑il du cote de lʼ
Angleterre? Lʼ
analyse des jardins anglais
nʼ
est pas le theme de cet essai,pour une explication plus poussee je vous
conseille “Lʼ
histoire culturelle des jardins anglais” de Osamu Nakayama. Voici juste quelques grandes lignes de leur histoire. Au 17e
siecle tel les autres pays dʼ
Europe,ils eurent une periode ou ils imiterent
les jardins aux formes geometriques etablit par Le Notre. M ais rapidement,en plus de la nostalgie envers la Grece antique,la mode tendit vers
une apparence plus naturelle et plus sauvage. Lʼ
asymetrique et les
allees sinuantes du jardin du petit Trianon construit a Versailles pour
Marie‑Antoinette au 18e siecle lui doit son nom de“jardin anglais”. En
pensant au commerce deja existant a lʼ
epoque avec lʼ
Asie de lʼ
est, tel
lʼ
influence des jardins taoı
ste de Chine qui au 16e siecle arriverent a
Florence et de “Grotto”(grotte) crea le nouveau style artistique “
grotesque”, il est tout a fait possible que les informations sur les jardins
japonais ne soient arrivees tres rapidement jusquʼ
en Angleterre .
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Conclusion
Le jardin dʼ
Eden de Mesopotamie base sur les Chahars baghs, en
gardant lʼ
image du paradis entoure de mur, entra avec lʼ
Islam en
Afrique du Nord ainsi quʼ
en Europe et influenç
a la renaissance italienne
ainsi que les monasteres. Au meme moment aux Indes sous lʼ
Empire
Moghol, dʼ
immense jardins dʼ
eau prenaient vie grace a la technologie
hereditaire de lʼ
irrigation utilisant lʼ
inclinaison des terrains,qui a vu son
jour depuis la Perse antique. Les formes geometriques qui y fleurissent
ne sont rien dʼ
autre quʼ
une realisation de lʼ
ideal islamique,ayant bannis
toute sacralisation dʼ
icones. De plus ils inclurent la notion des quatre
directions cardinales que lʼ
on reconnait a lʼ
Inde et la Chine. Les
descriptions de ces gigantesques jardins furent rapportees par un
commerçant jusquʼ
aux oreilles du paysagiste de genie de la dynastie des
Bourbons et encouragerent les changements revolutionnaires des jardins franç
ais. A ce meme moment la science ouvrit un oeil et les
theories sur la domination de la nature par lʼ
homme de Rene Descartes
sonnerent le debut des temps modernes.
Si la theorie que jʼ
ai emis sur la propagation des informations est
juste, les nombreux mysteres qui se presentent a nous lorsque lʼ
on se
promene dans le jardin de Vaux‑le‑Vicomte sʼ
eclaircissent. Pourquoi
une immense piece dʼ
eau coupe le jardin horizontalement? Pourquoi il
y a t‑il une coupole au milieu du toit du chateau? Pourquoi le jardin fut
construit tel que si lʼ
on regarde le chateau de son extremite,celui‑ci se
reflete a lʼ
envers sur lʼ
eau? Nous avons deja vu plus haut quʼ
une piece
dʼ
eau coupe en deux Shalimar bagh. La raffinee coupole et le reflet de
celui‑ci sur lʼ
eau sont les caracteristiques de Taj Mahar.
A Vaux‑le Vicomte Le Notre en utilisant aussi la topographie du
terrain et en utilisant la riviere qui le traversait,recrea un chahar bagh.
Pour Versailles il creusa un canal dans les marecages qui servaient de
lieu de chasse a la famille royale,eleva le terrain pour y placer le palais
et y dessina des formes geometriques. Ceci est le symbole du temps des
conquete de la nature. Une adoration pour lʼ
art pris place de celle pour
la religion. Etrangement le meme phenomene se deroulait au Japon.
En Europe non pas seulement la science mais derriere elle voit aussi la
naissance du romantisme et lʼ
art baroque. Comme pour rivaliser avec
６) Les informations du Japon se divulguerent rapidement grace aux commerce international des compagnies des Indes orientales. Le mot “Biombo”vient de“byobu”(paravent)
en japonais. Les porcelaines connues sous le nom dʼ
Imari et qui devinrent la base de celle
de Delft ou Meissen. M arie‑Antoinette qui collectionnait les Makie est lʼ
exemple le plus
celebre. Il est probable aussi que des informations sur le “
Chado”(ceremonie du the)
seraient les bases de lʼ
“afternoon high tea”en Angleterre.
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la valorisation de la raison, lʼ
homme sʼ
enivra dʼ
art expansif. Le chateau de Versailles avec son jardin est le palais du roi devenu dieu ou la
religion ne fut quʼ
une forme. Lʼ
immense espace que lʼ
on admire de la
galerie des glaces, au bout du grand canal se trouve le symbole du roi
“
lʼ
infini”. Ces bassins dʼ
eau croises, en meme temps quʼ
etre les
lointains chahars baghs,me semblait representer dega la croix allongee
par terre.
(Traduction du japonais par Alexandra Hattori)
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