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L’espace colonial de la Louisiane a suscité des études historiques dans toutes les disciplines des sciences humaines, mais elles se
sont curieusement peu attachées à la question des jardins et de la botanique. Je m’en suis rendu compte ces dernières années, lors
de la préparation d’un site internet pour le ministère de la Culture français, puis lors de recherches pour la fondation Getty en vue
de la restauration du jardin de la cathédrale de la Nouvelle-Orléans.
La communication présentée ici ouvre sur ces deux thèmes, celui de l’art des jardins et celui des plantes!: le dessin et les couleurs
en quelque sorte. On verra que si la trame et l’ordonnance des jardins obéissent à une typologie européenne, les enseignements
sur les plantes indigènes – pour l’essentiel, plantes utiles – ont été fournis par les Amérindiens.
Les jardins des forts militaires, ceux des concessions en campagne, et ceux des villes naissantes, obéissent à des formes héritées du
carré à deux allées croisées et à rondeau central, qui est l’archétype du jardin depuis l’ancienne Perse.
Légumes et arbres fruitiers - simples remèdes contre la dysenterie, les fièvres et les maladies vénériennes - sont plus fréquemment
plantés que les fleurs et arbustes décoratifs.
Mais au-delà de ces constats, j’essaie de montrer quels sont les enjeux scientifiques de cette rencontre entre plusieurs sociétés!: les
«!nations » amérindiennes, le milieu colonial et créole, et la métropole lointaine. Une botanique, en cours de constitution et de
classement grâce aux travaux de Linné et de Jussieu, s’enrichit des apports nord-américains. Des plants venus de Louisiane et de
France sont acclimatés dans deux jardins d’essai botanique à la Nouvelle-Orléans. Peu de temps après, les jardins les plus neufs du
XVIIIe siècle seront composés de nombreuses plantes d’Amérique, dont beaucoup ont une descendance en France.

	
  

