Jeudi 17 juin après-midi
14 h ouverture
14 h 30 Introduction : Frédéric Morillon (Historien)
Le square Lucien Beaufrère à Vierzon, de la création à la rénovation
15 h Sydney Aufrère (CNRS)
Le prétendu “Jardin” de Thoutmôsis III à Karnak : quelques
remarques
15 h 30 Paul Mirault (philosophe)
Les arbres du jardin d’Eden
16 h Raphaël Nicolle (doctorant à l’Université de Paris
X) et Michel Mazoyer (Université de Paris 1)
Le jardin d’Eden à la façon hittite : enjeux et conséquences
16 h 30 Patrick Ettighoffer (docteur de l’Université de
Paris IV)
L’île d’Abalo ou Avallon et le jardin des Hespérides
17 h Patrick Guelpa (Université de Lille III)
Le jardin dans la mythologie scandinave : les causes d'une absence
troublante

18 h Illustration théâtrale. Le petit Théâtre Dakôté
« Paradisi Hortus »
19 h 30 Les peintres du val d’Aumance 1880-1950
(vernissage de l’exposition)

Vendredi 18 juin matin
9 h Roberto Bertolino (Université de Paris 1)
Réflexions sur le jardin mésopotamien
9 h 30 Claude Moussy (Université de Paris IV)
La description du Jardin d'Eden dans le De laudibus Dei de
Dracontius
10 h Mauro Lasagna (Académie Nationale Virgilienne, Mantoue)
Les jardins dans la littérature latine

10 h 30 Michèle Fruyt (Université de Paris IV)
Etude sémantique des termes latins dénotant le jardin et les entités
proches
11 h Valérie Faranton (Université d’Arras)
Jardins, prairies et symboliques amoureuses dans le roman d'Achille
Tatius.
11 h 30 Jennifer Kerner (Etudiante à l’Université de Paris 1)
Jardins d'agrément et jardins à vocation funéraire en Gaule Romaine

Vendredi 18 juin après-midi
14 h Pascale Bourgain (Ecole des Chartes)
L'arbre et la fleur dans les textes poétiques et religieux du XIIe siècle
14 h 30 Pierre Levron (Docteur de l’Université de Paris IV)
La mélancolie en ses jardins, de la crise à la guérison
15h Annie Regond (Université de Clermont-Ferrand)
Les jardins monastiques à Souvigny aux XVII° et XVIII° siècles
d'après les archives et les vestiges existant
15 h 30 Alain Salamagne (Université de Tours)
Du jardin médiéval au jardin renaissant, continuités et
renouvellements

16 h Marie-Anne Evrard (Docteur de l’Université de Paris IV)
Une poésie des jardins des troubadours à Ronsard

18h vernissage de l’exposition « Rétrospective JeanMichel Lartigaud » (à Domérat)

Samedi 19 juin matin
9h 30 Janine Christiany (Ecole nationale supérieure du paysage)
L’hydrolique deVersailles

10 h Clothilde Guérin (Historienne)
Visions du jardin italien
10 h 30 Christian Banakas (Université de Paris 1)
Regard sur le jardin anglais
11 h Pascal Lievaux (Direction de l'architecture et du patrimoine)
Le jardin à la française
11 h 30 Albert Werckmann (écologiste)
Jardin populaire écologique et social: le passé, le présent
12 h Hubert Beaufrère (Médecin)
Apport d’un jardin dans la prise en charge de la maladie d’Alzeimer
12 h 30 Conclusion : René Varennes (« La Forêt des Mille
Poètes »)

