
Le printemps fleurit la belle bibliothèque des
Jésuites, datant du 18e siècle, d’œuvres
nombreuses et variées pour un voyage en pays
botanique. En effet, du jardin d’Eden au jardin
planétaire de Gilles Clément, la plante est partout
et accompagne l’histoire humaine. De l’imaginaire
et dumythe à l’assiette et aumur végétalisé,
l’idée même du règne végétal et ses définitions
évoluent. Manuscrits, livres d’artistes, estampes
et dessins se déploient pour refléter les multiples
usages que l’Homme a fait de la plante, de la
contemplation esthétique à l’étude scientifique, de
la décoration des objets quotidiens aux usages
médicaux. Les parcs et jardins de papier croissent
sur les plans du 17e au 19e siècles, recréant pour
le visiteur l’atmosphère d’une promenade dans
ces espaces verts fanés depuis longtemps.

Mais n’est-ce pas le propre du livre que de garder
vivante la mémoire des choses et celui d’une
bibliothèque de l’entretenir ? Tous les documents
présentés dans l’exposition proviennent des fonds
valenciennois, augmentés à chaque génération de
donateurs, collectionneurs et conservateurs. Il y a

tout juste soixante ans, Paul Lefrancq réalisait
l’exposition Florilège, à l’occasion de l’achèvement
des travaux de restauration de la bibliothèque des
Jésuites et des sixièmes Floralies internationales
de Valenciennes. Ce conservateur soulignait
l’importance et le prestige des livres hérités de
botanistes locaux avertis tels Bénézech de Saint-
Honoré ou Hécart. Ajoutons que la botanique, liée
à la pharmacopée, occupait une place importante
dans les écrits monastiques dont les manuscrits
de Saint-Amand sont le reflet. Lors de l’exposition
In Foliis Folia (2002), le Centre national du livre
avait soutenu l’acquisition d’autres ouvrages
prestigieux. Ce terreau de collections historiques
accueille régulièrement de jeunes pousses : livres
d’artistes, estampes, créations locales etc. que
nous souhaitons vous offrir en bouquet.

En ce printemps 2022, cet élan végétal essaime
dans toute la ville, avec le concours de l’ensemble
des services municipaux, des associations et des
commerçants valenciennois.

LIVRET D’EXPOSITION

J’AI DESCENDU DANSMON JARDIN,
LE VÉGÉTAL DANS TOUS SES ÉTATS
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Au commencement était la graine…ou la plante.
Dans la Genèse, au deuxième jour de la Création,
Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la plante qui
porte sa semence, et que, sur la terre, l’arbre à fruit
donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa
semence ». Ensuite seulement il modèle l’être
humain et le charge d’entretenir et garder le jardin
qu’il a créé pour lui. Lorsqu’il en est chassé après
avoir désobéi et mangé le fruit défendu - l’arbre de la
connaissance - le jardin d’Eden demeure une image
du paradis perdu.

A l’inverse dumonde antique qui utilisait la
végétation pour sa beauté pure, le Moyen-Âge
considère longtemps la Nature comme une image
imparfaite du Ciel et seul son sens spirituel est
important. Ce n’est qu’aux 13e-14e siècles qu’une
attention plus vive est portée à la nature physique
concrète et sensible qui, dès lors, magnifie les
représentations symboliques, telle la Vierge au jardin
clos, entourée de lis et de roses. L’image en est
conservée à travers la fête des Rosières, célébrant la
virginité et la vertu, du 5e au début du 20e siècle. A
partir du 17e siècle, libérée de sa valeur symbolique
forte, la flore envahit l’architecture et la décoration
intérieure. Les artistes enrichissent d’ornements
naturels tous les supports possibles. Dans les écoles
académiques, les cours de dessin s’organisent
d’abord autour des copies d’ornement végétal
sculpté, puis de la plante vivante. Des concours de
créations pour tissus, céramique, papiers peints ou
typographie traduisent l’appétence du public pour le
motif botanique.

La littérature arpente la Nature tant de manière
poétique que symbolique, ainsi le Roman de la Rose,
best-seller du 13e siècle, présente un système
allégorique où la rose est unemétaphore de la
femme aimée, que l’on doit cueillir. A toute époque
les œuvres rendent compte de notre rapport à cette
verdure, sauvage ou domestiquée, le mot effleurant
la chose ou pénétrant au cœur, telles les descriptions
charnelles que Colette fait de chaque plante. A cette
peinture subjective des sentiments bucoliques
répond l’étude scientifique.

De la symbolique à la décoration,
la pensée végétale

J’ai descendu dans mon jardin, le végétal dans tous ses états

Grégoire Finez, Un écran de foyer, 1901

Molinet, Le romant de la rose, Paris 1521



Des jardins botaniques aux jardins ouvriers,
des feuilles en feuilles...

L’humanité a toujours cherché à connaître, et surtout
reconnaître, le monde qui l’entoure. Les Égyptiens, ou
les Grecs comme Théophraste (372?-287?
av. J.-C.), ont tenté les premiers de nommer et
classer les espèces environnantes. Pourtant,
jusqu’au 16e siècle, la botanique n’existe pas en tant
que telle : c’est l’arrageois Charles de L’Écluse
(1526-1609) qui va l’inventer, en fournissant le
premier des descriptions réellement scientifiques
des végétaux. Considérée avant lui comme un dérivé
de la médecine, la botanique devient désormais une
vraie science, et l’adjectif, puis le nom féminin
« botanique », entrent dans la langue française en
1611 et 1680.

Au 17e siècle, les fondations d’académies et
d’universités vont contribuer à cette nouvelle science:
pourvues presque toutes de jardins botaniques, elles
vont publier des ouvrages imprimés, proposant soit
un mélange d’espèces européennes et exotiques, soit
des espèces consacrées à une région déterminée.

Dans ces ouvrages, le dessin des plantes devient
essentiel. Les savants n’étant pas forcément
dessinateurs, et inversement, une collaboration

étroite entre artistes, savants et éditeurs spécialisés
va se mettre en place. Parmi ces artistes, se trouve
un certain nombre de femmes qui profitent de cette
opportunité pour accéder aumonde, jusque-là très
masculin, de la science. Les nombreux voyages
-entrepris depuis la découverte de l’Amérique-
modifient aussi notre perception dumonde connu,
et font connaître des variétés nouvelles, diffusées à
travers les livres dédiés aux voyages.

Pour recenser tous les végétaux, les botanistes
créent des systèmes de classification : jusqu’au 16e
siècle, ils seront classés suivant leurs propriétés ou
leur utilité (pharmacie, nourriture, teinture etc.). On
parle alors de « classification utilitaire ». Puis, aux
17e et 18e siècles, un nouveau système de
classification, dite « morphologique » émerge,
essentiellement grâce à Carl von Linné (1707-1778)
qui propose dans son Systema naturae (1735) une
classification qui devient la base du système
moderne de classification des plantes. Au 19e siècle,
enfin, Jean-Baptiste de Monet de Lamarck
(1744-1829) défend l’idée de la classification
« évolutive », introduisant l’idée -déjà darwinienne-
de l’évolution des espèces par la sélection naturelle.
Les avancées techniques, comme l’invention du
microscope, puis d’outils de plus en plus précis, vont
permettre d’affiner la connaissance des espèces et
de rectifier certaines
erreurs.

En parallèle de ces
ouvrages scientifiques,
se développent des
ouvrages de
vulgarisation destinés
aux jardiniers
amateurs. Depuis le
17e siècle, en effet, les
jardins connaissent un
véritable engouement
de la population. Cet
amour des jardins
botaniques évoluera en
création de jardins
d’agrément et, plus
tard, de jardins
ouvriers.

J’ai descendu dans mon jardin, le végétal dans tous ses états

J. Rothchild, Artichoke, 1998

P.-J. Redouté, Plantarum
historia succulentarum...

Paris, 1799-1831



Du parc d’agrément à l’herbier,
la promenade herborisante

Les philosophes des Lumières herborisent et les
grandes expéditions de découvertes rapportent des
différents continents des plantes rares qui font naître
une passion pour la botanique. On perfectionne les
serres pour acclimater et commercialiser ces
végétaux exotiques. Mais généralement, jusqu'au 18e
siècle, les jardins sont réservés aux classes aisées,
les abbayes et châteaux, rarement ouverts et pour un
public restreint. La population se promène aux
abords des remparts, aux portes des villes ou dans
les prairies. La Révolution ouvre les grandes
propriétés qui deviennent des biens nationaux, mis à
la disposition du public qui découvre alors les jardins
d’agrément. Au 19e siècle, l’industrialisation fait
émerger une bourgeoisie fortunée, avide de légèreté
et de sorties. De nouveaux lieux de sociabilité
apparaissent : les boulevards, les jardins publics et
les Vauxhall, ces établissements de divertissements
venus d’Angleterre, organisés autour d'un pavillon de
concert, d'un bal et de jeux. Mais l’urbanisation et sa
pollution font sentir un besoin croissant d’espaces
arborés pour la santé, physique et morale, de la main
d’œuvre ouvrière déracinée. Napoléon III et
Hausmann réorganisent les axes parisiens autour de
grands parcs où s’oxygéner et remettre l’Homme au
contact de la nature. Car on redécouvre peu à peu la
notion de biodiversité, au moment où elle est la plus
menacée. En 1859, dans L'origine des espèces,
Darwin expose sa théorie scientifique sur l'origine de
la diversité du vivant qui marque une avancée
majeure. De nos jours, l’urgence est plus vive encore
de comprendre les interactions du vivant, ce que
Gilles Clément nomme « le génie naturel » et définit
comme « l’ensemble des mises au point par les êtres

vivants, qui ne sont pas les humains, les plantes et
animaux principalement, pour régler les solutions
vitales au fil des millénaires et de l’évolution.
Dialogue permanent entre les espèces». Le concept
de jardin planétaire, la terre considérée comme un
espace clos aux ressources limitées, aide à penser la
gestion de celles-ci.

Le 5 mai 1876, naissait à Valenciennes la Société
d’horticulture. Devenue aujourd’hui les Jardiniers de
France, elle témoigne de l’attachement des
Valenciennois pour la botanique. Plusieurs
personnages locaux se sont effectivement intéressés
à la flore de notre région, comme en témoignent les
nombreux ouvrages qui garnissent les rayonnages de
la médiathèque: ceux de G.-A.-J. Hécart (1755-1838),
membre de la Société d'agriculture, d’André
Dufresnoy (1733-1801), médecin et professeur de
botanique à Valenciennes, ou encore ceux de la
collection de J.-M.-G. Bénézech de Saint-Honoré
(1794-1850), maire de Vieux-Condé, passionné
d’horticulture, dont la bibliothèque arrive à
Valenciennes en 1852. Sans oublier les jardins
ouvriers, destinés à améliorer le quotidien des
ouvriers, et présents dans la ville dès le 19e siècle.
Cet amour de la flore transparaît jusque dans le livre
écrit par G.-A.-J. Hécart, Essai sur les qualités et
propriétés des arbres... du Nord, qu’il a lui-même
transformé en herbier et donné à la médiathèque...

Que l’on doive se
soigner, se nourrir,
flâner sous les arbres
en fleurs, s’ombrager,
ou encore fabriquer
des textiles, les
plantes sont
essentielles. Au-delà
du côté pratique, elles
nous apportent aussi
bien-être et
satisfaction du travail
accompli.

Mais il est temps
maintenant, comme
l’a si bien écrit
Voltaire, de cultiver
notre jardin...

P. Bernard, Le jardin des plantes…
Paris, 1842

J’ai descendu dans mon jardin, le végétal dans tous ses étatsJ’ai descendu dans mon jardin, le végétal dans tous ses états

Vue d’optique du Jardin de Vauxhall, vers 1760


