
JARDINS :;)'OF.I(]INE iJU DE STrLE [,fUSULMt\J.'i EN ESPAGI~E. LEUR CONSERVATIOt.;

ET LEUR RESTAL'P-A.TION

Les jardins andalous d'origine musulmane s(.nt parvenus jusqu'à notre

époque en conservant 1.'.ne personnalité remarquable. Pourt.:3,nt on doit procéder

à une révision des principes régissant leur conservation et leur restaura-

tion. Les transformations ~ffectuéE'3 au cours des derniers siècles or;.t

modiÎié en partie leur caractère primitif. Les influences des je.rdins

européens ordonnan.::;:§:s et 1::aillé-s, puis des jardins romantiques qui :)nt

dominé durant les 150 c.lerniè.-"es années, leur Orlt donné une nouvelle phy-

sionomie de moindre val~urhistorique mais dt,.lne indiscutable beauté.

Le maintien de cette dualité occid~nt-orient iieu à

l'emploi du cerme hispano-morcsque -exige une analyse attentive à es cri-

tères qui àQivent être obser\"és p~)ur lcur conservaticn.

-Gui a donné

Liaspect le plus d.iscut~ de C'= problème ~st le traitement de la
, , .

vegetatl.On.

La tradition ot"iental~ d'employer le3 espèces sous leurs foI'!!les natu-

relles les plus e.xprcssives ( fleurs. fruits "'t arômes) et j'autre part

les ordonnances ;~éométriques qui se fc~t jour, tendances is3ufes du forma-

lismc de la re.~~iss,:lnce, constituent des (;IÉ.mc:nts distincts que llcn

dLvrait conjuguer en tenant compt~ des cas ct des circonstances toujours

différents.

Dans unprogr~~~ initial pour l'étude et la définition de ces concepts

nous c.l"oy':)ns qu~ l'on pourrait distinguer les p;roupes suivants :
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A) .E JARDI1~-?i1.TIO DES P.'\LL\IS ROY.':.UX) DOi-JT LES ELE?1El~TS PRI~1CI?j;\UX

-.L'EAU T LA VEGETP.-TION -SO!~T :;::;TIME~.lENT LIES A 11 ARCHITECTURE) i:.IliSI (~UE

LE JA..1"{DI -PATIO )ES l'iAISOl';S ~i':1RESQUES" E!~ ETP\.OITE r..LA..lSOri D '.:\-ILLEUl~S AVEC

LE rRE!1 .
,.- . d 1 l ' .

lPo ce gr':,upe, nous p.:n3(1nS qu. 1.1 .::S t pr1.ll'.or 1.::. ( cxJ.Q,er que es

restaura ions soient stri(:.tement conf.:Jrmes à l' ftat ()riginel.

co~ e: pr;-'tot~lpeS de: j3rdins dC'. cette S:,:rtEO" on l)I::UC citer les tatj.o3

des ~ala.s r-;yaux C:c 1'.A.lhillllbr'-t de ;;renadc:: et ,1(:8 Alc,2zars de Curdcl'e E:ot

de Sévil e. -

B) fRAr-.'DS JARDI~~S D'J.\GREME~IT) QUI BIEN QU:.~~YtINT l':;ONSERVE LEUR TRACE

PRDlITIF ~ ONT SUBI D' DlPORT:u~TS CHANGE}ENTS DANS LE TRAITEMENT DE Lt~ TvEGE-

TATION

Il audrait appliquer ici, des princip~s plus éclectiques en observant

les. prin ipes fondamcn,t:aux de 1! art des jardins arabe pour ce qui concerne

l'eau e les pavemE-nts, mai~ a-"ec une végétation ordor..nancée dans l~ ~OÛt

romantiq e, connne \i"lle. existe actuellement~

Les grands vergers plantés d'arbres fruitiers sont caractéristiques
des j ard ns de cc type. ces "'erg.ers, lorsqu 1 i'ls ont conservé toute l.~ur

valcur a ricole, constituent de p'réci~ux complémf:nts des allées de prome-

nade bor ées de fleurs et r.lantes ornemant.~le3.

Le e.neralife de Gren.".d;=. c.')nstitue un exemple r.et:larqu;.lbl.a d~ ces

ensemble, dans lcsqucls les jn.rdins intérieurs des pf\tics s'ouvrent vers

l'extéri l.1r, avec des pcrspecti""es sur les vergers.

c. tES .JARDI1~S EXTERIl::URS (~P..EES APRES L; DOMINATION MUSUil'1'M~E .

Une fois la reconquêt~ tal~iné~, l'aspect défensif qui car&ctérisait

les vill s et les palais fortifiés arabes s~eff:lça, le pays se rcpeup:!.a,

les jarci ns ~riv~s s'étendirent et reçurent des influences européennes.

Le paysa e changea: le 5'.)1, 1;:;5 to~rs et les murailles se cou',;rirent de

mass.es d arbres et de plantes t~rimpantes .
i

Pout la conser\rati()n àe ces paysages, il est .~~se.nt:iel de préserver

la Silho tettl~ caractéristiq~e cie c~s murailles. ;)n dcit se prél~ccuper

d' ouvr"ir des perspectives ,,-isuelles VI:r5 l'extérieur .

;:; . 1--\.Rl)iNS PF.IVES. ~1l.~ISO~S DE Cr\r-1PA('.NE. (carmenes)

I~UO quc cIe (:rC.;lti:)n p(.'~têrieure ;': l' époa.u(; arr,bc, Ils coils~rvent dans

leur corn ositi::>n des pri11c: f=s f(md;::.r.ielltaü.~ d..: cettc fpL'qU.:;: espacc.s liés
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intimeme9t entre eux. mais a.~ec u~c personnalité indépendant~ ~t ~na atmos-

phère pa~ticulière. .Ils sont caractéristiqL:cs de. l,~ demet.\r": \1lCresGu:~ .

-'rç--' l , .,- --'!.Il st d:1.I...:LC:Ll.t:: -orsqu'l.l S;li;J.t ':ie JarUl.r;.s prl.VeS a l.u"lpOSE:r des normes

pour le t:ntretien~ s'ils nrcp.t p,...s été :;;.u ?r~ali:lble ()ffic:iell~!rJent classés

parmi le "jarclins 1iE:tL'ri,::ues". Mais il est poasibl", de (;récl- .l\i1 ,-,rgal~is~ne

conseil Jur .?3sis t:E,r les ~;ral-'rié talres .':1 es" cI' ai ::.leurs ir~q'.lert. que ceux

-..,c~ aeman nt notre a~ac.

~lou nous t-rouvons al~tuellem.:!nt, eon ce l'1ui c:.~ncerne la. c()ns~L..J;!.tion et

la resta ration des jardins musul~lans ~t mcresques, devnnt deu}~ t~ndances :

-r staurer en "jardin ;..ra.be" ,

-c nserver l'Rtmosphère romantiqu~.

Dan le premier cas, on doit respecter les tracés anciens car l'on ne

doit pas oublier qu'il slagit d'ex~mples r2marqu~:bles àe l'art des jardins

arabes. r es j ~rdins romantiques, dans le s~cond ca~ , ont inspiré la poésj.e

et li:!. li térature des 150 dernières années.

Pou~ fi:~er des critères J~ restauratiOi\ valables, on devrait ét,qblir

°-Iu~j CI..l..SSE!1E~1T DES JARDI~jS SELON LES DIVERS T'{PES ET CIRCOKSTJ.~~CES,

2o-luN ORGANE CONSEIL TEÇfu~IQUE GE:~ERAL QUI AURAIT L.\ Cfu\RGE D'ETABLIR

IDEs NOR}llis POUR LA REALISATIOK DES TRA.~i\UX ET DE LES CONTROJ~ER .

Fr ancisco PIZIETO t10RENO

1':-:!1a."'ne'-..'" t:"
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3.Vec c~l!-c- Icour des [1yL-tes : l..i .Jé~ét3.tion actl:elle D '~ rien à voi
Â -, l ' "1""'que mu~u ' m " ne,.,-/0: '-',-", ." -G

-ICou:c .:les Licns : clle est callce à l'heure actuelle, alors qu'elle

était p12ntée autrefois. On en.~isage d 'y r~tablir des plan~es b(~sse3 ~
I . 1 1 b ' .. 1 1 .
mal.5 cc e. l.:.-m~I:eJ:-aJ-~ e nom ;.~ ~,~s. v1.s1.teurs que on pourr~1.t y adwet-

Itr~ } :>r, cr-, cc momQn'.:, 7.CCO t()Uriste3 c.�fileni:> t!.)us les j'ot!rs, e::,.

ce':. enc!rcit

1...~~('1rcs des remp~;:ts quJ. ent':)urent l,~ Generalife: les a:b!'es qui pOUS-

8aient à 1lext~rieur autQur de la mu~aille ont ~~é abattus, ce qui a

Imis en '7aleur lc.; s:.itoueJ:tc généi-ale de la f;):.-tere5f:e.

I :"ressieur5 Ga~~~la et Fer.::y souli.gnent l' intérê.i: de ce d.ernier (ltr:é-

n1gemer.t, que l i on l'eut comp,~reI à cert~.i~~s rfelisations ~nglaises pJ~r

lJ ~r~sentet:.cn Q.~ chât;?C1U:~-':ort:.> .[: nc faut p;lS laiss~r cnvahir 1~5

v4st~~c"; .:,." ce's châtcp.t;x p;!.7: '.ne 'Jé~étetion 5up~rfl..ll"' (a:.-bres, lierr:?,

2ttC.).
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!Ir. Prieta ~1oreno illustratec~ his talk ':vith some pictures showing

the Darticular ?roblems ~risin~ at the Alhambrn in Granada.

:1) -The Court of the i'{yrtl~s : }Ieretile rrese:nt-c!ay plants ;:.n'-l trees had

l'a wi th tha t haQ be~n there in I1oorish tiIl1E.s .nothing tc

b) -The. Court of the Lions: Thi s ~vas pave(! nowaclays, 'vhercas i t used tc

be plante,1. The re-instatement of lo,v-growing plants 'vas now

envisage~? but this ~Toul~. mean admit ting fewer visitors : the number

of tourists making: their \.Jay throu~h it every clay was atpresent 7,,000

c)- The area immediately surrouncing the ramparts enclosinq the Gencralife.

The trees growing outside the walis h:3.d becn fel1ed So th~t thc

~eneral shcpe of the fortress was ncw sho~~ off to ~reatcr advant~.ge .

~fessrs. GazzoiA. and Feray both emphasized the excell~nce of this

last-mentione~ imprnvement, \~hich c~uld t,c compared with ~~h.~t hadbeen

achieved. in several case9 in Englan::: tc im:::rove the settin~s ':)f castles.

Castles which .were partly in ruins must nct be allowed to beco~e ovcrgrown

with too many trees, creepers, etc.

r'lr. F~ray told the meeting that since the cloister g~r~en of the

Mont St. }fichel had b~en replanted the tourists were obli'=!e,1 ta l...e.er

within thc cloisters, from which thu)? coulcl perfectly well a?,~i.rc thc

ncw garden ,',n,~ the buildin~s as a \vh,Jle. A siMilar arrangeMent cculr,

be arll1ptec! for the Court of the Lio~s at the Alhambra .


