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L’archéologie et l’histoire des 
jardins ont pris depuis quelques 
années une place nouvelle dans 
les recherches sur l’Antiquité. Le 
recours à la notion du Paradis orig-
inel, celui de la Genèse, ou à ceux 
des souverains du Proche-Orient 
ancien a servi le discours sur la 
naissance de l’art des jardins en 
Méditerranée, tant dans le monde 
hellénistique que romain. Depuis le 
célèbre volume de Jean Delumeau-
sur le « jardin des délices », le 
paradis fantasmatique des Anciens 
nous semblait plus familier : il a 
donné ses racines aux jardins des 
périodes médiévale, moderne et 
contemporaine. Après les études 
fondatrices des horti romains par Pierre Grimalou des 
jardins des cités du Vésuve par Wilhelmina Jashemski, 

les spécialistes de l’Antiquité classique 
ont choisi de reprendre pour leurs 
études le terme de paradeisos qui leur 
paraît bien défi ni. Le mot renvoie pour–
tant à des conceptions et réalités très 
diverses. C’est le long processus d’héri-
tage et de transformation de ce vocable 
que souhaite aborder ce livre, dévelop-
pement des débats, largement enrichis 
par leurs contributeurs respectifs, d’un 
colloque tenu en Avignon, au Palais des 
Papes, au printemps 2009. L’occasion 
de reformuler par une démarche trans-
versale et comparatiste la genèse et les 
métamorphoses du concept de paradis : 
de l’Éden biblique aux parcs assyriens 
ou perses, des paradeisoi hellénistiques 
imités aux jardins romains ordon-

nancés, de l’avatar du paradisus chrétien à l’ultime 
déclinaison profane omeyyade.

TABLE DES MATIÈRES : Claude Haut, «Préface»  ; Gui Lobrichon, «A la dolchor del temps novel»  ; Sophie Biass-Fabiani, «Jardin 
du Palais : espace d’intimités»  ; Éric Morvillez, «Introduction : pour entrer en Paradis» – DE L’ORIENT AU MONDE GREC EN 
PASSANT PAR LA PERSE – Brigitte Lion, «Les jardins des rois néo-assyriens »  ; Clarisse Herrenschmidt, «Le paradis perse « Tout 
Bonheur » »  ; Claire Balandier, «Une parcelle de paradis : jardins et bois sacrés de Grèce et de Chypre – Hiérokèpos, alsos ou hylè»  ; 
Christophe Benech, Rémy Boucharlat, «Organisation spatiale du parc de Pasargades»  ; Paolo Garuti, «Le jardin inaccompli»  – PAR-
ADIS ROMAINS Hélène Eristov, «Peintures de jardins à Pompéi : une question de point de vue »  ; Nicole Blanc, «Paradis et hortus 
conclusus : formes et sens de la clôture »  ; Françoise Gury, «Les jardins romains étaient-ils bien entretenus ? Une esthétique du négligé 
ou l’expression d’une vitalité victorieuse ? Le dossier de la peinture romano-campanienne (30 avant-79 après J. C.)» – DES PARADIS 
FÉCONDS ET HABITÉS – Jean Trinquier, «Parcs à gibier, parcs de chasse, « paradis » dans le monde romain : quid ad Persiam ? »  ; 
Christophe Vendries, «À l’écoute de la nature : l’environnement sonore des jardins d’agrément dans la civilisation romaine »  ; Émilie 
Chassillan, «Choix iconographiques pour le décor des jardins des maisons de Gaule romaine»  ; Éric Morvillez, «Que reste-t-il du pa-
radeisos dans l’Antiquité tardive ? »  ; Komait Abdallah, «La représentation du Paradis dans les mosaïques syriennes à l’époque byz-
antine »  ; Claude Vibert-Guigue, «La question des paradeisoi à l’époque omeyyade en Jordanie à travers le décor des bains de Qusayr 
‘Amra et du réservoir de ‘Ayn Sawda à Azraq al-Shishan »  ; François Baratte, «Conclusion – Du paradeisos aux jardins romains ”.



Règle

 à la réception d’une facture pro forma
 par chèque endossable par une banque française et établi à l’ordre des Éditions de Boccard
 par carte bancaire (Visa, Eurocard/Mastercard) 
 par virement

Mode de livraison
 tenu à disposition à la librairie (sans frais de port) 
 envoyé par La Poste à l’adresse indiquée ci-dessus

BON DE COMMANDE

A retourner par courrier postal, électronique ou par fax à :

Nom : ...............................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................................................................
C.P./ Ville :  .......................................................................... Pays :   ............................................................................................................
*Courriel : ...........................................................................................................@.........................................................................................................

Éditions de Boccard
11, rue de Médicis
FR — 75006 Paris
+33 1 43 26 00 37 (t.)
+33 1 43 54 85 83 (f.)
www.deboccard.com
info@deboccard.com

Nom du porteur :  .............................................................................................................................................................................

N° de la carte :            Cryptogramme :  Date d’expiration :  /  

Signature (obligatoire) :

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE
Intitulé du compte : Éditions de Boccard - 11, rue Médicis - 75006 Paris

Code établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB 

30004 00741 00027081840 28

IBAN              |  BIC
F R 7 6 3000 4007 4100 0270 8184 028      |  B N P A F R P P P R G

 
Titre abrégé ISBN Prix  Quantité Total

Paradeisos 978-2-7018-0363-0 89 €     

Port: - France : 9,50 € ; Europe : 7,50 € ; Monde : 5 €  Port
Total


