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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 originel, 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 Delumeausur 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’héritage et de transformation de ce vocable
que souhaite aborder ce livre, développement 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 transversale 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 ordonnancés, de l’avatar du paradisus chrétien à l’ultime
déclinaison profane omeyyade.
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