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Délicieux jardins 
du Moyen Âge, de 
la symbolique à la 
pratique

e juillet à septembre, toute la richesse des jardins du Moyen âge 
est à l’honneur ! Le château du Haut-Kœnigsbourg, l’Ecomusée 
d’Alsace et la Bibliothèque Humaniste de Sélestat se sont en effet 
associés autour d’une programmation très verte, qui se tiendra 
simultanément dans les 3 sites.

Tout commence par une exposition inédite, conçue par les 3 
structures. Installés directement dans les jardins de l’Ecomusée et 

du château du Haut-Kœnigsbourg, de grands panneaux mettent en 

lumière les jardins médiévaux et leur diversité. Au travers de textes, 

d’enluminures, de photos et de petits jeux, ils replacent ces jardins 

dans leur contexte historique, expliquant leurs compositions, leur 

symbolique, leurs usages et quelques techniques médiévales de 

jardinage.

A l’écomusée d’Alsace, en plus de l’exposition, 3 jardins sont à 

découvrir, agrémentés d’une collection d’outils anciens de jardinage. 

Là, trois animations par jour sont proposées, autour des plantes du 

jardin.

A la Bibliothèque Humaniste, les «jardins de l’âme» sont plus 

particulièrement abordés, à travers les herbiers de Brunfels, le célèbre 

Hortus Deliciarum et d’autres ouvrages, datés du XII

e

 au XVI

e

 siècles.

Au château du Haut-Kœnigsbourg, l’exposition conduit au jardin 

médiéval qui s’étend sur 500m². Comme à l’écomusée d’Alsace, sa 

création et ses évolutions s’appuient sur de multiples documents : 

études, textes, iconographies, peintures … Une partie d’entre eux, et 

bien d’autres encore, sont conservés à la Bibliothèque Humaniste de 

Sélestat (classée au patrimoine de l’UNESCO).

Conférences de presse
Vernissage de l’exposition

Exposition en français, allemand, anglais
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La Bibliothèque 
Humaniste de Sélestat

Exposition en français, allemand et anglais
Accès payant (billet couplé au billet d’entrée pour l’exposition 
permanente) aux horaires d’ouverture de la Bibliothèque Humaniste

L’exposition «Délicieux 
jardins du Moyen Âge, de la 
symbolique à la pratique» à 
la Bibliothèque Humaniste

la Bibliothèque Humaniste, vous pourrez voir le jardin médiéval 
dans sa dimension intellectuelle (avec le Hortus Deliciarum ou Jardin 

des délices de l’abbesse Herrade de Hohenbourg, compilation du 
savoir de son époque) et spirituelle (avec les jardins de l’âme). Une 
série d’ouvrages du XVIe siècle permet également de présenter 
l’évolution de la botanique.

Des panneaux explicatifs vous donneront l’occasion de mieux 

connaître ces chefs-d’œuvre, mis en valeur dans des vitrines en bois 

au cœur du musée.

Cette exposition entre en résonnance avec la programmation 2013 

du festival Voix et Route Romane qui aura pour thème la symbolique 

du jardin médiéval à travers la musique du Moyen Âge.

Le Hortus Deliciarum, trésor enluminé de l’Alsace médiévale, est un 

manuscrit du XII

e

 siècle qui a péri dans l’incendie de la Bibliothèque 

Municipale de Strasbourg en 1870.

Les illustrations de cette encyclopédie chrétienne, réalisée entre 

1159 et 1175 par l’abbesse Herrade de Hohenbourg, nous sont 

parvenues grâce à des copies partielles effectuées notamment par 

Christian Moritz Engelhardt, dont des éditions seront exposées à 

cette occasion.

Les Hortuli animae, ou «jardins de l’âme», constituent un type de 

livres de prières prisé à la fin du XV

e

 et au cours de la première moitié 

du XVI

e

 siècle. Richement illustrés, leur production s’étend de 1498 

à 1553. Au total 109 éditions ont été répertoriées.

Au XV

e

 siècle, la production d’herbiers est grandement encouragée 

par l’invention du caractère mobile et de la presse à imprimer. Les 

ouvrages de botanique publiés à partir des années 1460 attestent 

d’une curiosité méthodique et bien documentée, qui se traduit par 

des travaux forts bien documentés et enrichis de reproductions 

fidèles à l’aide de bois gravés. C’est le début d’une connaissance 

approfondie et scientifique des plantes, qui donnera naissance à la 

botanique moderne.
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Sélestat a été l’un des foyers de l’humanisme rhénan aux XVe et 
XVIe siècles. La Bibliothèque Humaniste reste le témoin de cet 
âge d’or du point de vue de l’histoire culturelle du Rhin Supérieur. 
Ses visiteurs peuvent y découvrir les acteurs de ce bouillonnement 
intellectuel.

L’ancienne Halle aux Blés, construite en 1840, abrite depuis 1889 ce 

joyau de la ville de Sélestat, constitué de la bibliothèque de l’Ecole 

Latine de Sélestat, berceau de l’humanisme rhénan et de la biblio-

thèque personnelle de Beatus Rhenanus, grand humaniste sélesta-

dien, qui fit don de sa bibliothèque à la ville de Sélestat en 1547.

Ainsi, une véritable histoire du livre, du VII

e

 au XVI

e

 siècle, vous sera 

dévoilée dans ces murs. La Bibliothèque Humaniste conserve 450 

manuscrits, 550 incunables et 2 500 imprimés du XVI

e

 siècle. De 

quoi ravir les passionnés de livres et d’histoire !

Tout au long de l’année, le site accueille également des expositions 

temporaires, conférences et animations proposées aux enfants comme 

aux adultes sur des thèmes aussi variés que la calligraphie ou la vie 

quotidienne au Moyen Âge.

La Bibliothèque 
Humaniste de Sélestat

Horaires d’ouverture
•  Lundi, mercredi à vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

(fermeture hebdomadaire le mardi)

• Samedi de 9h00 à 12h00

•  En juillet, août et décembre : aux mêmes horaires + samedi et 

dimanche de 14h00 à 17h00

• Pour les groupes, possibilité de visite guidée sur rendez-vous.

•  Pour les individuels, visites guidées gratuites tous les jeudis à 

10h30 du 27 juin au 26 septembre et tous les dimanches à 14h30 

du 7 juillet au 25 août (entrée payante 2.70 € par personne).

Bibliothèque Humaniste
1 rue de la Bibliothèque  

67600 Sélestat

tél. : 03 88 58 07 20

www.bh-selestat.fr

Contact presse :  
Justine Fuhrer

justine.fuhrer@ville-selestat.fr

Tél. : 03 88 58 07 21
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Le château du 
Haut-Kœnigsbourg 

Exposition «Délicieux jardins du Moyen âge, de 
la symbolique à la pratique» au château du Haut-
Kœnigsbourg 
Quelle est la fleur préférée du Moyen Âge ? Qu’est-ce qu’une 

«simple» ? Quelles sont les plantes de sorcières ? Qu’est-ce qu’un 

jardin médiéval ? 

Autant de questions auxquelles l’exposition  présentée au château du 

château du Haut-Kœnigsbourg, et en parallèle à l’écomusée d’Alsace, tente 

de répondre, au travers de textes, enluminures, photos et petits jeux. 

De panneau en panneau, l’exposition conduit les visiteurs jusqu’au 

jardin médiéval, le long de l’enceinte du château. Là, toute la diversité 

des jardins du Moyen Âge est évoquée. Une charmante promenade, 

à suivre librement. 

Exposition en français, allemand et anglais.
En accès libre dans le jardin médiéval du château du Haut-
Kœnigsbourg aux horaires d’ouverture du monument :
Juillet-août : 9h15-18h15
Septembre : 9h15-18h

e jardin médiéval du château du Haut-Kœnigsbourg a été créé en 
2001. En s’appuyant sur de nombreuses lectures et quelques partis-
pris pédagogiques, ce jardin de château de 500m² s’est, au fil du 
temps, organisé autour de huit thématiques. Il illustre la relation 
entre l’homme médiéval et son environnement végétal. 

Comme souvent dans les châteaux au XV

e

 siècle, il est installé à 

l’extérieur de la forteresse. Entièrement clos, il s’organise autour de 

plates-bandes géométriques, aux bordures de bois tressé appelées 

«plessis». Placé sous l’emblème du seigneur, il est agrémenté de 

tonnelles où grimpent rosiers et chèvrefeuilles, de banquettes et 

d’espaces ombragés où «conter fleurette».

Avec une collection de plus de 120 plantes cultivées à l’époque, le 

jardin du château du Haut-Kœnigsbourg offre une diversité d’espèces 

végétales pour une multitude d’utilité ! On y trouve de quoi se nourrir, 

se soigner, teindre ses vêtements et surtout se laisser charmer. En 

effet, s’il est important d’avoir à portée de main quelques légumes et 

«simples médecines », il est de bon ton de cultiver roses et aromatiques 

pour le plaisir des sens. 

En s’appuyant sur des pratiques anciennes, le jardin affiche aussi 

des préoccupations actuelles. Le respect de l’environnement et du 

patrimoine y est soigneusement cultivé. Ici, pas d’engrais chimiques 

ni de pesticides mais la recherche d’un équilibre naturel. Compost, 

paillage et arrosage maîtrisé sont les principales techniques de 

l’entreprise d’insertion par l’environnement qui l’entretient. 

Biodiversité, histoire, écologie et insertion sociale sont à l’honneur 

dans ce jardin médiéval !
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L’Alsace est l’une des régions d’Europe qui compte le plus de châ-
teaux forts médiévaux mais le plus emblématique de tous est bien 
le château du Haut-Koenigsbourg. 

Voici près de 900 ans que sa silhouette caractéristique marque le 

paysage alsacien. Dressé à 757 mètre d’altitude il est une étape in-

contournable pour comprendre l’histoire de la région et par là même, 

celle de la France et de l’Europe. Visible de très loin, le château du 

Haut-Kœnigsbourg est imposant et superbe dans son habit de grès 

rose.

Ouvert 362 jours par an, le château du Haut-Kœnigsbourg mène 

une politique d’accueil destinée à un public large et diversifié. Seul, 

en famille ou en groupe, les visiteurs peuvent, au gré de visites libres 

ou guidées, découvrir le château et son étonnante histoire. Il est une 

propriété du Conseil Général du Bas-Rhin depuis 2007.

Château du 
Haut-Kœnigsbourg 
67600 Orschwiller

tél. : 03 69 33 25 00

www.haut-koenigsbourg.fr

Contact presse :  
Mélanie Wolff

melanie.wolff@cg67.fr

Tél. : 03 69 33 25 09

Le château du 
Haut-Kœnigsbourg 
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L’écomusée d’Alsace

’écomusée d’Alsace est un site labellisé «Musée de France» qui a 
pour mission de valoriser les Arts et Traditions Populaires d’Alsace 
par la présentation des savoirs et savoir-faire tant matériels 
qu’immatériels. C’est un musée vivant dans lequel sont regroupées 
et reconstituées d’authentiques constructions alsaciennes (maisons 
à colombages, maisons d’ouvriers, maison fortifiée, ferme, école, 
lavoir, jardins …). Ces bâtiments anciens (certains datent du XVe 
siècle) sont ouverts au public.

Le jardin médiéval de l’écomusée d’Alsace s’épanouit au cœur du 

musée, au pied de la maison forte de Mulhouse. Reconstruit à 

l’écomusée d’Alsace à partir de 1985, ce bâtiment évoque les résidences 

nobles qui se sont multipliées dans les villes entre le XII

e

 et le XIV

e

 

siècle. 

Le jardin présente les différentes facettes d’évolution du jardin 

médiéval. Il s’agit d’un jardin «fermé», de conception monastique, 

axé essentiellement sur un usage utilitaire (XII

e

 siècle environ), dans 

lequel on a progressivement intégré les tous premiers éléments associés 

à l’idée de jardins «lieu de délectation» (XV

e

 siècle) : enclos, plates-

bandes, tonnelle de roses, pré fleuri, puits…. Organisé en carrés, il 

abrite de nombreuses variétés de plantes médicinales, aromatiques et 

ornementales. Cette reconstitution a été initiée en 1988 avec l’aide de 

l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA).
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L’écomusée d’Alsace

écomusée d’Alsace
Chemin de Grosswald – BP 71

68190 Ungersheim

Tél. : 03 89 74 44 74

www.ecomusee-alsace.fr

Contact presse : 
Nathalie Martin

nathalie.martin@ecomusee-alsace.fr

Tél. : 03 89 74 44 73

Exposition et animations «Délicieux jardins du Moyen 
âge, de la symbolique à la pratique» à L’écomusée 
d’Alsace
L’exposition présentée à l’écomusée d’Alsace, et en parallèle au châ-

teau du Haut-Kœnigsbourg, met en lumière le rôle des jardins au 

Moyen Âge, qu’ils soient religieux, d’agréments, vivriers ou spiri-

tuels. Elle replace ces espaces dans leur contexte historique, expli-

quant leurs compositions, leur symbolique, leurs usages et quelques 

techniques médiévales de jardinage. 

Installée dans les jardins au pied de la maison forte, elle est compo-

sée de panneaux informatifs trilingues (français, allemand et anglais) 

et d’une collection d’outils de jardinage anciens présentés selon une 

gravure médiévale. 

L’exposition est complétée par des visites guidées thématiques per-

mettant d’en savoir plus sur l’histoire, les propriétés et les usages des 

végétaux. Différentes animations seront proposées. Elles s’articulent 

autour de 3 thèmes : l’alimentation, la phytothérapie, les plantes tinc-

toriales. L’animation relative à l’alimentation propose par exemple la 

réalisation d’une recette traditionnelle à base de plantes du Moyen 

Âge.

Exposition en français, allemand et anglais.
Entrée au musée adulte 14€ - enfant (4-14 ans) 9,50€
Entrée libre avec le Pass Musées


