Jardin Médiéval
Uzès
un site historique et botanique à découvrir
jardinmedievaluzes@gmail.com / www.jardinmedievaluzes.com

L’association IN SITU gère et entretient ces lieux afin de mieux mettre en valeur ce riche
patrimoine. Le jardin accueille pendant toute la saison d’ouverture, des expositions permanentes
et temporaires. Nous vous invitons à découvrir ce havre de paix, n’oubliez pas la dégustation
d’une boisson aux plantes, qui vous sera offerte à l’issue de votre visite...

Légende
1 Impasse Port Royal
A Cour d’entrée
2 Carré plantes d’ombres
3 Accueil
4 Terrasse
5 Herbularium
6 Carrés de céréales
7 Salles des Gardes (aula)

8 Salle du Roi (aula 1e étage exposition)
9 Salle Charles VIII + exposition +
accès au panorama
10 Salle Elzéar III (tour du Roi 1er étage
exposition)
11 Salle De Laudun (tour du roi 2ème étage)
12 Panorama tour du Roi
13 Cellules

B Cour de l’Evêque
14 Hortus
15 Carré plantes utilitaires
16 Salle de la temporalité
(exposition)
17 Chapelle (tour Evêque)
18 Salle Rainon (exposition
tour Evêque)
19 Salle de l’Evêque (tour Evêque)

Historique des lieux
Au XIème siècle, deux châteaux existaient à Uzès : le château Bermond
et le château Raynon du nom des deux seigneurs d’Uzès.

Le château Bermond deviendra le Duché. Le Jardin Médiéval a été
implanté dans l’enceinte du château Raynon.

Les Évêques en 1242 et 1280 puis le Roi Charles VIII en 1493,
achetèrent chacun une part de la seigneurie de Raynon… Les trois
coseigneurs d’Uzès furent dès lors : le seigneur (descendant de
Bermond), l’Évêque et le Roi.

Les trois tours d’Uzès : tour Bermonde (Duché), tour de l’Évêque et tour
du Roi (dans l’enceinte du Jardin Médiéval), symboliseront ces trois
pouvoirs rivaux jusqu’à la Révolution.

Les Évêques firent très tôt de leur château un lieu de justice (tribunal et
prison). Le château du Roi servit certainement de résidence. Louis XIII y
séjourna du 10 au 14 juillet 1629, au moment de la paix d’Alès (soumission des villes
protestantes). On l’utilisa comme cantonnement pour les troupes de passage et comme prison.

A la Révolution, ces biens devinrent propriété de l’État. Les deux châteaux de nouveau réunis
servirent de prison d’arrondissement jusqu’au début du XXème siècle.

Un moment oubliés, ces lieux chargés d’histoire trouvent une nouvelle vie grâce à la création
d’un jardin médiéval ouvert au public...

Le Jardin
Crée en 1995, ce jardin botanique est un lieu dont
l’aménagement s’inspire des jardins clos de la fin du
Moyen Age.

Les sources de renseignements historiques sont principalement : le Capitulaire De Villis, le plus
ancien répertoire des plantes cultivées dans l’Occident chrétien (ordonnance de Charlemagne vers
795), le plan de l’abbaye de St Gall (Suisse, vers 820 : abbaye jamais réalisée), le livre des simples
médecines (XIIe siècle, école de médecine de Salerne en Italie), les enluminures et les illustrations
d’ouvrages d’époque.

En Languedoc, dans la région de Montpellier, l’abbé d’Aniane, Saint Benoît, était en relation
avec ses collègues Allemands et Anglais, comme Alcuin d’York, ils échangeaient des plantes
médicinales. Le contact avec les pays Arabes apportera de nouvelles plantes du sud de
l’Espagne et de l’Orient. C’est à partir de la Renaissance, suite à la découverte des
Amériques, que les Européens goûteront les tomates, les poivrons, de nombreuses courges, puis
la pomme de terre et le maïs…

Au cours de votre visite, vous rencontrerez des panneaux explicatifs ainsi que des mises en garde
au sujet des plantes toxiques, un point rouge les signale. Par mesure de sécurité nous vous
convions à être vigilants et par respect pour " le monde végétal " nous vous demandons de ne
pas cueillir les plantes.

