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Introduction 

 

Bien que les palmiers ont une diffusion prédominante dans les zones tropicales et subtropicales 

humides et qu'ils ne rejoignent que marginalement la région méditerranéenne
2
, le long de la Riviera 

italienne
3
, dans la partie la plus occidentale de la Ligurie, ils sont désormais, depuis plusieurs siècles, 

un élément parmi les plus significatifs du paysage local. 

Cela, grâce à une coïncidence heureuse entre les aspects climatiques, caractérisés par des 

températures hivernales douces, et les influences historiques et religieuses. Les palmiers, en plus 

d'avoir un rôle important dans le paysage de la Riviera, aux alentours de Sanremo et Bordighera
4
,   

ont aussi un rôle important dans le système agraire local. La culture des palmiers dattiers n'était pas 

finalisée à la récolte des fruits pour l'alimentation
5
, comme on pourrait le croire, mais à la production 

de feuilles pour les usages religieux et destinés aux rites chrétiens du Dimanche des Rameaux et à la 

fête juive des Tabernacles. Cette activité commerciale était déjà en fonction dans la première moitié 

du XVème siècle et elle était si importante que la communauté de Sanremo avait été menée à 

promulguer une des premières lois administratives pour règlementer la récolte et la vente des 

frondes
6
. 

Des sources d'archives qui datent du Moyen Âge documentent la présence, sur les marchés 

locaux, de juifs ashkénazes arrivés de l'Europe centrale et orientale, et d'envoyés du Saint-Siège
7
. À 

ce propos, il est bien documenté que l'ancienne famille Bresca avait un privilège: elle exerçait le 

droit exclusif – du moins à partir de la première moitié du XVIIème siècle – de fournir de palmiers 

le Palais apostolique pour la procession du dimanche qui précède les Pâques
8
. 

À Bordighera, dans la Vallée du rio Sasso, il est possible, encore de nos jours, de retrouver 

les traces de la phoeniciculture qui a caractérisé pendant des siècles le système agro-culturel du 

village. Il s'agit de la palmeraie résiduelle de Phoenix dactylifera L, située dans la position la plus au 

                                                 
1
 Voir C.LITTARDI ET M.BALLARDINI Les palmiers de la Ligurie Occidentale, PRINCICES, Vol.1, 2015 

2Voir L. FENAROLI, Le palme, Gênes 1949.(Les palmiers) 

3On appelle Riviera italienne le trait de côte ligurienne qui s'étend de Vintimille à Diano Marina, dans le département 

d'Imperia. 

 

4 Sanremo et Bordighera sont deux prestigieuses localités touristiques qui  se vantent aussi d’une riche tradition 

agricole et de floriculture. 

 

5 Le climat de la Riviera ne permet pas la normale maturation des dattes pour une utilisation alimentaire. O. 

FENZI, «Bullettino della Regia Società Toscana di Orticoltura», Aprile 1878, pp. 118-120. 

 

6 N. CALVINI, Statuti comunali di Sanremo, Sanremo 1983, chap. 57, pp. 221-222. 

 

7 C.LITTARDI, Palme di Liguria. Economia,paesaggio e significato simbolico nell'estrema Riviera di Ponente 

(Les palmiers de la Ligurie. Économie, paysage et signification symbolique dans la Riviera Occidentale - siècles XII-

XX), Roma, 2015. 

 

8 idem. 
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nord du monde entier (latitude 43°47'7” N)
9
. 

En ce qui concerne la zone géographique d'origine de P. dactylifera, une étude récente, 

coordonnée par Jean-Christophe Pintaud de l'IRD Montpellier, le chercheur de renommée 

internationale disparu prématurément, ferait penser, d'un point de vue génétique et géographique, à 

l'existence de deux anciens centres d'origine de la domestication
10

: le Moyen Orient et l'Afrique du 

Nord.  

Le long des terrasses des collines de Bordighera, il reste encore des traces du système agraire qui 

s'inspirait du modèle de l'oasis et qui rappelle les huerta
11

 de la palmeraie historique d'Elche, en 

Espagne. Dans des champs bien irrigués, on cultivait les palmiers et à leur ombre  poussaient des 

arbres fruitiers tels que les figuiers, les agrumes, les pêchers, les jujubiers, les grenadiers et, au sol, 

d'habitude, des féculents, des légumes et parfois des céréales.La palmeraie était irriguée par un canal 

irrigateur artificiel, le Beodo, qui suivait un parcours suggestif et romantique, entre les hauts murs de 

clôture, au-dessus desquels on voyait apparaître les palmiers luxuriants.  

 

 

PHOENICICULTURE EN LIGURIE ET TECNIQUES CULTURALES AU FIL DES 

SIÈCLES 

 

Par rapport à la période du Moyen Âge, nous n'avons pas d'informations significatives à propos des 

pratiques culturales mises en acte par les phoeniciculteurs de l'ouest de la Ligurie, mais une 

importante littérature agronomique du XIXème siècle nous fournit de précieux témoignages. Parmi 

ceux-ci, I giornali dei viaggi, de Giorgio Gallesio
12

, botaniste ligure sont très intéressants. Ce grand 

agronome développe sans doute un intérêt pour les palmiers et approfondit des thèmes tels que le 

repiquage, la multiplication, la pratique de la ligature et la récolte. En ce qui concerne les semailles 

des dattes, nous découvrons que les cultivateurs locaux les posaient dans l'eau pour les ramollir et 

pour en favoriser la germination. La majorité des noyaux étaient extraits de dattes en provenance du 

Maghreb et achetés au port de Gênes. Cela nous explique comment le renouvellement de la culture 

s'est prolongé au fil des siècles et qu'il était impossible de conserver une variété locale. La 

multiplication du palmier dattier à partir  des semailles est une méthode rapide, mais elle comporte 

la naissance d'une multitude d'individus qui ont du mal à garder les caractères morphologiques de la 

plante mère. Les documents agraires nous transmettent le fait que les agriculteurs de la Ligurie, deux 

ans après la germination, plantaient au beau milieu de la terre les jeunes palmiers. Ces derniers 

                                                 
9 Le palmier dattier est cultivé comme arbre fruitier dans beaucoup de régions arides et semi-arides du globe. En 

même temps, on relève la présence de palmeraies dans des zones marginales qui ont leur origine dans des raisons 

historiques et culturelles ou pour une particulière exploitation économiques. La donnée rapportée, met en évidence 

l'extraordinaire position au Nord de la palmeraie de la Vallée du Rio Sasso, situé bien plus au Nord de la palmeraie 

historique de Elche, près de Alicante en Espagne (38°15' N) et de celui de Arvat Kizil (38°58'32" N), au Turkménistan. 

Cette dernière palmeraie est le fruit d'une récente installation qui remonte à 1935 (P. MUNIER, Le Palmier dattier, Paris 

1973, pp. 15 e 40). 

 

10 S.ZEHDI, E.CHERIF, S. MOUSSOUNI, M.GROS-BALTHAZARD, S.ABBAS NAQVI, B.LUDEÑA, K.CASTILLO, 

N.CHABRILLANGE, N. BOUGUEDOURA, M.BENNACEUR, F.SI-DEHBI, S. ABDOULKADER, A.DAHER
,
,,  J.F. TERRAL, S. 

SANTONI, M.BALLARDINI, A. MERCURI, M. BEN SALAH, K. KADRI, A. OTHMANI, C. LITTARDI, A. SALHI-HANNACHI, J-

C.PINTAUD, .F. ABERLENC-BERTOSSI. Genetic structure of the date palm (Phoenix dactylifera L.) in the Old World 

reveals a strong differentiation between eastern and western populations. Annals of Botany 116:101-112, 2015. 

 

11 Huerta du Latin “hortus”  jardin qui indique un terrain fertile où l’on cultive surtout des légumes et des arbres 

fruitiers 

 

12 G.GALLESIO Agronome et spécialiste du monde végétal, auteur de la Pomona Italiana.(Finale Ligure, 1772 - 

Firenze, 1839) 
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subissaient de multiples repiquages jusqu'à ce qu'ils aient rejoint, à l'âge de six ou sept ans, le bon 

degré de développement pour enfin avoir leur place définitive. Les techniques culturales 

recommandaient de creuser deux amples trous, d'administrer du fumier mûr et d'irriguer 

abondamment. Avec une fréquence d'un an sur deux, on pratiquait un bêchage autour des palmiers et 

on conseillait de couper seulement les feuilles sèches. On recommandait ultérieurement d'enlever les 

jeunes bourgeons du pied des palmiers, à fin de favoriser la croissance d'un seul stipe. 

 

La ligature traditionnelle des palmiers à Bordighera et à Sanremo 

 

 La culture des palmiers dattiers, obtenus des graines, permettait de cultiver une population de 

plantes morphologiquement très différentes entre elles, parmi lesquelles on pouvait sélectionner 

celles les plus demandées par les marchés juif et chrétien. La demande de feuilles de palmiers pour 

Pâques et pour la fête juive des Tabernacles comportait le choix de palmiers qui avaient des 

caractéristiques différentes. Seulement l'œil attentif des cultivateurs locaux était à même de 

reconnaître ces caractéristiques avec beaucoup de facilité. Il s'agissait de morphotypes différents, en 

tout cas du type de P. dactylifera. On distinguait donc deux groupes de phénotypes différents, c'est-

à-dire les palmiers avec certaines caractéristiques morphologiques, que l'on identifiait comme juifs, 

et des palmiers appelés romane ou papaline (noms en jargon dérivés de “Rome” et de “pape" 

Essentiellement, il s'agissait d'un continuum morphologique entre les deux types, comme on peut le 

remarquer à partir d'une comparaison effectuée en appliquant les techniques de la morphométrie 

géométrique
13

. 
 

La distinction est le fruit d'une simplification des cultivateurs locaux et, en outre, on n'aurait 

jamais pu expliquer comment les deux variétés auraient continué à se maintenir distinguées, vu que 

la multiplication a été toujours effectuée par l'ensemencement. Pendant des siècles, les cultivateurs 

locaux s'en sont remis à des évaluations empiriques. 

Suivant cette distinction, les cultivateurs développaient deux différentes techniques de 

préparation des feuilles avant de les récolter. On peut considérer la ligature des feuilles comme la 

pratique culturale la plus typique de la phoeniciculture locale. 
 

 

Palmiers juifs 

Les caractères de distinction des deux morphotypes sont strictement liés à la morphologie de la 

feuille: les palmiers juifs ont des feuilles plus courtes, rigides et bien droites, d'une couleur gris-vert 

intense, presque sans aucune torsion, avec la partie apicale arrondie et qui termine avec une feuille 

pennée entière, pas bifide. Parmi les autres caractéristiques, plus ou moins recherchés sont les 

crochets qui sont présents sur la partie apicale des jeunes feuilles pennées: dans le jargon bordigotto 

(c'est-à-dire typique de la ville de Bordighera), on les appelait pappagalli, les perroquets.  

Sur la base de cette séparation, on pratiquait aussi deux différentes techniques de ligature. Il est 

évident que l'activité demandait des qualités de grande habilité et, dans ce contexte, la connaissance 

de l'ancien métier se transmettait au sein des familles. Dans le cas des palmiers juifs, le parmurà 

montait jusqu'à arriver à proximité des chevelures, où il secouait énergiquement le bourgeon central 

pour favoriser la pénétration de la lumière et stimuler les activités photosynthétiques des jeunes 

feuilles. La ligature des feuilles qui l'entouraient avait surtout une fonction de protection, puisque les 

                                                 
13 H.CARO-RIANO, J-C. PINTAUD, R. CASTELLANA C. LITTARDI Évaluation des différences de forme entre palmes 

« juives » et « chrétiennes » à Bordighera (Italie). Une approche de morphométrie géométrique. First International 

Symposium on Date Palm, Algiers 2011. 
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feuilles devaient être vertes, mais aussi parfaitement intègres. La feuille de palmier à utiliser est 

sélectionnée au stade initial de son développement, quand les feuilles pennées sont encore serrées, 

mais déjà vertes. La Thora établit que, pour rompre le lulav, il faut employer seulement un jeune 

bourgeon provenant du palmier dattier. Seulement dans ce cas, il sera kosher. Pour les Juifs, les 

feuilles de palmier, ainsi que les rameaux de saule, myrte et fruits de cèdre, font partie de la 

célébration millénaire de la fête de la récolte d'automne, le rituel de Souccot ou “Fête des 

tabernacles”, qui est une des occasions le plus aimées du calendrier juif. Par rapport au cèdre, la 

position des quatre espèces n'est pas choisie au hasard, mais, bien au contraire, elle respecte une 

hiérarchie rituelle qui voit les hadasim (les trois rameaux de myrte) unis à la feuille de palmier sur le 

côté droit, et les aravot (les deux rameaux de saule) sur le côté gauche. L'union des frondes est 

rendue facile par l'utilisation d'un support tubulaire formé de feuilles laciniées de palmier tressées, 

appelé populairement à Bordighera ometto. La combinaison végétale, qui réunit les différents 

aspects symboliques au palmier, représente un végétal qui produit des fruits doux et nourrissants, 

mais qui n'a pas de parfum: c'est comme les hommes qui accomplissent de bonnes actions pour leur 

sentiment du devoir et non pas par altruisme ou bonté d'esprit. Selon l'autre version, le palmier 

représenterait la colonne vertébrale de l'homme. 

La période de la coupe des feuilles “à la juive”, était fixée pour la fin de l'été, mais elle variait par 

rapport au calendrier lunaire juif pour la Fête des Tabernacles. En outre, elle pouvait tomber à des 

époques différentes, selon la distance des pays dans lesquels les feuilles étaient destinées. La 

production des feuilles à la juive variait de quatre à huit simeli par plante, ceux-ci étaient subdivisés 

et classifiés sur la base d'un critère commercial. 

 

 

Palmiers chrétiens 

 

La préparation du palmier pour la production des feuilles blanches destinées à la tradition chrétienne 

était différente. Pour satisfaire cette demande, la ligature était plus serrée et elle avait le but de faire 

pousser les feuilles jeunes en absence de lumière, de façon à ce qu'elles conservent les tissus blancs. 

Pour effectuer la ligature, on montait librement le long du stipe, seulement à l'aide d'une robuste 

corde en chanvre, que l'on faisait passer derrière le dos, en entourant le stipe aussi. Une fois le 

feuillage rejoint, on coupait quelques feuilles mûres pour protéger plus facilement les feuilles 

centrales. À ce moment, le parmurà commençait à rapprocher une feuille à la fois au bourgeon 

central, bien droit, et il la regroupait avec celui-ci, en bloquant les feuilles, l'une après l'autre, avec 

une ficelle. Cette opération de ligature était effectuée exclusivement à la main et elle comportait une 

succession de ligatures circulaires. Les anneaux de corde, appelés legasse, étaient noués et fait 

glisser vers le haut de la chevelure, attachée avec l'aide de deux cannes de bambou. On pouvait dire 

que l'opération était terminée seulement quand tous les anneaux avaient été distribués de façon assez 

régulière le long de la chevelure ainsi attachée, pour obtenir la ligature classique. Autrefois, pour la 

ligature, on utilisait une fibre naturelle tirée d'une liane locale (Clematis vitalba). Un autre système 

de ligature, typique du territoire, prévoyait de découper une racème fruitière jusqu’a obtenir de 

petites bandes faciles à plier et à nouer entre elles. L'opération de récolte des feuilles blanches 

suivait des processus tout à fait similaires à ceux que l'on effectuait pour l'activité de ligature. Après 

avoir effectué une nouvelle fois la montée du stipe, on continuait par la coupe des bourgeons qui 

avaient continué de pousser blancs et qui, une fois coupés à la base, étaient petit à petit redescendus 

vers le pied du palmier, où les femmes et les enfants étaient prêts à les accueillir. Les bourgeons, liés 

en faisceaux, étaient portés par les femmes sur la tête, selon l'usage local, et transférés dans les 

entrepôts, où on les préparait pour l'expédition. 
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Le tressage des parmureli pour le dimanche des Rameaux 

 

À Bordighera et à Sanremo, comme dans les grandes îles méditerranéennes, la Corse, la 

Sardaigne et la Sicile, ou bien en Espagne ou dans l'Italie du Sud, à l’occasion du dimanche qui 

précède Pâques, on porte en procession un parmurelo ou palmizio: il s'agit d'un tressage artistique de 

jeunes feuilles de palmier. 

Autrefois, les parmureli étaient réalisés seulement avec les feuilles du palmier dattier (Phoenix 

dactylifera L.). Auprès de certaines communautés religieuses dans la province d'Oristano et dans 

d'autres localités de la Sardaigne, on utilisait, et on utilise encore de nos jours, la pramma se Santu 

Pedru (le palmier nain de Saint Pierre, Chamaerops humilis L.)
14

. Avec l'introduction sur la Riviera, 

vers la moitié du XIXème siècle, du palmier des Canaries (Phoenix canariensis Hort.) pour décorer 

les jardins, l'intérêt des tresseurs a été détourné vers les feuilles de cette espèce. Les feuilles sont 

plus larges, plus longues, plus nombreuses et, surtout, elles sont plus souples par rapport à celles de 

Phoenix dactylifera L. C'est surtout cette dernière caractéristique qui, immédiatement appréciée des 

tresseurs, en a déterminé le succès du choix. Grâce à la souplesse des pennées, on a commencé à 

découvrir de nouvelles manières, même très complexes, de tresser les feuilles. 

 

Le tressage religieux des palmiers dans la Méditerranée 

 

 En Corse aussi, l'activité artistique du tressage des feuilles est plutôt enracinée et on garde la 

culture traditionnelle des pullezzule et des rameaux, à l’occasion respectivement des rituels de la 

Semaine Sainte et du Dimanche des Rameaux. 

Les premières, appelées aussi grands palmes, sont des œuvres de tressage sacré et artistique 

typiquement corse, de grandes dimensions et inspirées à des formes sacrées. Sur un métier en bois 

de châtaigner ou en métal, on applique des feuilles finement tressées, jusqu’a réaliser ce que l'on 

veut représenter. Cette forme sera portée en procession le Vendredi Saint. 

Les rameaux sont des feuilles ou parties de feuilles tressées qui sont bénies et portées en procession: 

le Dimanche des Rameaux. Elles prennent les noms de la figure qu'elles  représentent: a crucetta, u 

campanile, a stella
15

. 

 En Sardaigne, l'art de tresser les palmiers est pratiqué depuis des siècles. Le cycle dédié au 

travail de la plante – pour les tressages on modèle de préférence les feuilles coupées de Phoenix 

canariensis, mais aussi de Phoenix dactylifera el Chamaerops humilis. 

 

 

De la phoeniciculture au jardin d'acclimatation. 

 

La réalisation de la ligne de chemin de fer Gênes-Nice – achevée en 1872 et qui reliait la 

Riviera occidentale avec les localités à la mode du Sud de la France – a favorisé les déplacements de 

la noblesse et de la haute bourgeoisie européenne vers les pays et les villages côtiers. Par conséquent, 

Sanremo, Bordighera, Ospedaletti et beaucoup d'autres petites se transforment en lieux adaptes à la 

climatothérapie, et il sont publicisés comme des centres renommés pour les effets bénéfiques du 

climat, du soleil et de la mer
16

. Les présences de la noblesse et de l'aristocratie internationale 

                                                 
14 M.N. DORE – I. ORRÙ, La tradizione delle palme cit., p. 29. 

 

15 P.J. LUCCIONI - G. GIANNESINI, Tempi fà, fêtes religieuses, rites et croyances populaires de Corse, Albiana, 

Aiacciu, 2010, p. 232. 

 

16 Sur la vague d'un intérêt touristique qui augmente, un médecin de Sanremo, Giambattista Panizzi, après avoir 

voyagé longtemps à l'étranger, publie en 1863 un très apprécié guide touristique (G.B. PANIZZI, Sanremo and its climate, 

Sanremo 1865) qui s'adresse surtout aux Anglais. La brochure, écrite en forme épistolaire, fournit de précieuses 
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rappellent des artistes et des paysagistes, poètes et lettrés, naturalistes et botanistes qui participent 

d'une extraordinaire transformation urbanistique et socioculturelle des petites villes côtières, qui 

avaient eu, jusqu'à ce moment, une économie fondée sur la pêche et à l'agriculture
17

. 

Le XIXème siècle et les premières années du XXème ont été marqués par l'affirmation de la 

passion pour la connaissance du monde végétal et pour l'activité des collectionneurs de plantes rares. 

Les possibilités d'acclimatation, aux yeux des populations habituées à des climats beaucoup plus 

rigides, se révèlent bientôt extraordinaires. Des cultures  en plein air prennent vie, riches de plantes 

exotiques et on met ensemble d'extraordinaires collections botaniques d'espèces qui proviennent du 

monde entier, importées par des pépiniéristes pionniers et par des “chasseurs de plantes” intrépides
18

. 

La réalité la plus célèbre et sans doute la plus importante pour la Riviera naît sur le promontoire de 

la Mortola par l'oeuvre de Thomas Hanbury
19

. Depuis 1867, année de sa réalisation, ce jardin 

botanique a contribué de façon extraordinaire à la connaissance et à la diffusion des plantes 

exotiques
20

 et, par conséquent, il a stimulé la compétition parmi les jardins et jardiniers de toute la 

Riviera. Des espèces provenant des cinq continents qui, en raison du climat, en d'autres lieux de 

l'Europe ne pouvaient pas pousser, ou bien qui représentaient des raretés absolues, ici prospéraient 

remarquablement, à tel point qu'elles sont devenues un élément du paysage. Les palmiers faisaient 

certainement partie de ces espèces. À Bordighera, les pépinières de Ludwig Winter produisaient et 

diffusaient en Europe, mais surtout tout le long de la Riviera italo-française, plus de 60 espèces de 

palmiers décrits minutieusement et offerts dans un catalogue détaillé
21

. 

 Pendant ces années, de très belles villas étaient construites et entourées de jardins splendides. 

Essayer d'en faire une liste serait une opération très longue et l'on finirait toujours par en oublier 

quelques unes. Villa Moreno et Villa Garnier de Bordighera, Villa Parva, le château Marsaglia et 

Villa Zirio, à Sanremo, sont parmi les plus célèbres
22

. 

 

 

                                                                                                                                                                   
suggestions médicales qui concernent le climat de la Riviera. 

 

17 De nombreuses et importantes considérations dans S. NAPOLITANO, Presenze straniere e modernizzazione 

nell’estremo Ponente ligure: 1872-1922, in Stranieri nel Ponente ligure. Percorsi e testimonianze tra Ottocento e 

Novecento, a cura di A. Guglielmi Manzoni, Arma di Taggia 2010, pp. 11- 46. 

 

18 La recherche de nouvelles plantes dans des terres inexplorées a toujours eu ses professionnels, généralement 

embauchés dans les jardins botaniques, société d'horticulture et aussi chez les gouvernements intéressés à la culture de 

plantes inconnues, mais utiles à l'économie. Il ne faut pas oublier la fonction des passionnés et des artistes qui a été 

importante. C'est à cette catégorie qu'appartiennent les « chasseurs », personnels du monde diplomatique, missionnaires, 

officiers consuls, marins et privés. 

 

19 F. MAZZINO, Un paradiso terrestre - i Giardini Hanbury alla Mortola, Genova 1994. Le jardin botanique 

Hanbury, projeté et réalisé par Ludwig Winter, serait bientôt devenu le jardin d'acclimatation le plus important de la 

zone méditerranéenne pour ses collections de plantes de l'Australie, de Cap de Bonne Espérance, Inde, Amérique, Chine, 

Mexique et Japon. Toute la flore du globe participait à la construction de la riche et surprenante collection botanique. Le 

premier catalogue des plantes cultivées à La Mortola de 1889 notait bien 3600 espèces de plantes différentes dont 47 

palmiers (G. CRONEMEYER, Systematic Catalogue of Plants growing in the open air in the Garden of Thomas Hanbury 

F.L.S., Erfurt 1889). 

 

20 De nouvelles cultures de plantes à parfumerie furent introduites et on commença les cultures floricoles avec la 

naissance des premières entreprises destinées à la culture d'espèces de fleurs coupées. 

 

21 Si veda L. VIACAVA, Lodovico Winter, giardiniere in Bordighera, Genova 1996. 

 

22 Pour approfondir, on renvoie à E. DURETTO CONTI - M. MIGLIORINI - M.T. VERDA SCAJOLA, Sanremo tra due 

secoli. Arte e architettura di una “ville de saison” tra ’800 e ’900, introduction de R. Bossaglia, Genova 1986, e a A. 

FOLLI - G. MERELLO, Charles Garnier e la Riviera, Genova 2000. 
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Les jardins d'acclimatation et la naissance des pépinières dans la Riviera
23

 

 

Au cours du XIXème siècle, les conquêtes coloniales de l'Empire Britanniques et des autres pays 

européens, favorisent d'importantes expéditions à la découverte des terres d'outre-mer et de leurs 

ressources. Les palmiers se diffusent remarquablement et deviennent les vrais protagonistes d'une 

activité des collections botaniques
24

.  

C'est la période où les premiers jardins d'acclimatation naissent entre la Côte d'Azur et la Riviera 

occidentale. Dans ces jardins on essaye d'introduire des espèces inconnues et on développe de 

nouvelles techniques agronomiques. Certains de ces jardins peuvent, bien évidemment, être définis 

“Jardins botaniques”. Cela vaut la peine de rappeler quelques uns parmi les plus célèbres de l'époque 

riches de palmiers. 

Villa Thuret à Cap d’Antibes (1857), le jardin de Vigier à Nice (1864), le Jardin Mazel à Golfe Juan 

(1865), le Jardin Dognin à Cannes, les célèbres Jardins Hanbury à La Mortola (1867), le Jardin des 

Cocotiers à Golfe Juan (1872), le jardin “des Tropiques” à Nice (1883), les jardins Winter (1874), 

Garnier et Moreno à Bordighera, Villa Parva à Sanremo (1884)
25

. 

L'arrivée des palmiers enthousiasme et passionne les botanistes de l'époque
26

 qui décrivent et 

classifient les nouveaux arrivés, en créant parfois pas mal de confusion. Certaines annotations de 

l'époque nous apprennent qu'en 1864, sur la Riviera on cultivait déjà avec du succès certains 

palmiers: Trachycarpus excelsa, Livistona chinensis, Jubaea spectabilis et Phoenix canariensis.  

Après quelques années, en 1867, ce nombre avait augmenté et on comptait une quinzaine 

d'espèces, tandis que, cinq ans plus tard, le nombre dépassait les trente espèces.  

 Le mérite pour avoir contribué de façon décisive à la diffusion des palmiers dans la Ligurie 

occidentale est attribué à Ludwig Winter
27

. 

Le jardinier allemand créera dans le site panoramique de La Mortola une intéressante fusion 

entre les particularités du paysage naturel et les expressions constitutives du “parc du paysage”, en 

unissant, dans son jardin botanique, les caractères du milieu agricole local aux richesses et aux 

raretés. En 1873, Winter laisse La Mortola pour commencer sa propre activité de pépiniériste. Sur la 

base de l'extraordinaire expérience mûrie, il se consacre à la culture de plantes grasses, fleurs et 

palmiers, c'est-à-dire des plantes particulièrement appréciées par les Allemands.  

 Winter profita du moment favorable de ce commerce particulier, grâce àla ligne de chemin 

de fer ouverte vers la France et aux demandes des propriétaires et paysagistes de la côte qui 

voulaient installer ou embellir, avec de grands palmiers, les parcs et les jardins d'hôtels et de villas 

nobiliaires.  

                                                 

23 P.G.CAMPODONICO, G.CAMPODONICO E C.LITTARDI, , The Palms in the Riviera from the Latter Half of the 19
th

 

Century to the First World War. PALMS, Vol. 59(2) 2015. 
 

24 F. TOURNAY, L'épopée des palmiers, histoire de leur acclimatation en France, Nantes 2009. 

 

25 De nombreuses informations sur ces jardins et leur génèse se trouvent dans G. ROSTER, La resistenza al freddo, 
la identificazione e la nomenclatura delle palme con elenco di giardini d'Italia dove si coltivano all'aria aperta, Firenze 

1923, pp. 48-58. 

 

26 Dans la proche France, on enregistre une grande activité scientifique de botanistes tels que Charles Victor 

Naudin, J. Benjamin Chabaud, Edouard François André, Charles Louis Gatin, tandis qu'en Italie travaillent surtout 

Giorgio Roster, Antonino Borzì et le florentin Odoardo Beccari. 

 

27 On renvoie, pour les approfondissements, à VIACAVA, Lodovico Winter cit.; A. MANIGLIO CALCAGNO, Il ruolo 

di Winter nella trasformazione del paesaggio nel Ponente ligure, in La tutela del patrimonio ambientale e del palmeto di 

Bordighera, Actes de la Journée d'Etude (Bordighera, 12 juin 1999), Bordighera 2001, pp. 11-15. 

 

Commento [1]: Questa frase è una 
citazione tal quale, dal testo di cui nella 
nota?  Se sì, forse meglio virgolettarla. 
Inserire N. di nota 
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Le goût pour les palmiers se répandit de plus en plus et la pépinière Winter ne resta pas la 

seule. Dans la Riviera d'autres importantes entreprises pépiniéristes
28

 commencèrent à s'agrandir et 

la production des palmiers continua pendant une bonne partie du XXème siècle.  

La richesse de palmiers, en nombre d'individus et en espèces, dans les jardins publics et privés 

de Sanremo, à la fin du XIXème siècle, se présentait extraordinaire. Un vrai eden botanique était né, 

distribué dans toute la zone urbaine, de l'Est à l'Ouest de la ville. Le baron Carl Von Huttner, une 

fois installé dans cette localité de la Riviera en 1883, écrivait: « la ville et ses alentours se 

distinguent de toutes les autres stations hivernales européennes et même de celles outre-mer (Le 

Caire, Madeira) pour la richesse et la multiplicité des plantes cultivées...» 
29

. L'hôte illustre décrit, en 

plus des plantes rares cultivées dans le jardin de villa Parva, dans la localité de Berigo, d'autres 

jardins de Sanremo, publics et privées.  

La ville de Sanremo, à cette époque-là, était une station balnéaire et climatique hivernale 

renommée, qui enregistrait une forte présence de vacanciers qui séjournaient dans la ville pour se 

soigner. Parmi les plantes qui décoraient les nombreux jardins, Von Huttner préférait en particulier 

les palmiers, qu'il considérait uniques et surprenants.  

Un autre précieux témoignage de la richesse fleuriste extraordinaire de palmiers présents dans 

les jardins de la Riviera, à cheval sur deux siècles, est donnée dans les écrits de Giorgio Roster 

(1843-1927), grand scientifique et naturaliste, auteur d'importants essais de médicine, hygiène 

environnementale, optique, minéralogie, climatologie, botanique et célèbre photographe.  

Giorgio Roster avait été émerveillé par l'extraordinaire flore exotique qu'il avait rencontré dans 

chaque lieu et qui lui donnait la sensation de se trouver dans des terres lointaines. Pendant son 

parcours, il découvre des jardins qui le surprennent et qui le fascinent ; à son tour, il suggère à tous 

les passionnés d'aller les visiter. À Sanremo, il indique les jardins du Château Marsaglia de Villa 

Zirio, de Villa Angerer et de la villa du prince de Hohenlohe. Ensuite ,à Bordighera, il recommande 

ceux de Villa Bischoffsheim, de Villa Garnier, de Villa Giribaldi, de Moreno et de Winter.  

Dans la longue liste de palmiers – présents entre la Riviera et la Côte d'Azur – proposée par Roster, 

figurent d'autres espèces de Phoenix (Phoenix reclinata Jacq., Phoenix humilis, Phoenix 

senegalensis hort.), Chamaerops humilis L., indigène de la région méditerranéenne, les exemplaires 

du genre Brahea, du genre Livistona (très fréquents dans les potagers et les jardins), du genre Cocos 

(très diffusés) et de Sabal (eux aussi très présents). Une telle richesse botanique ne permettait pas 

toujours de classer avec certitude. 

Avec la fin de la première moitié du XXème siècle et ses profonds bouleversements (les guerres 

mondiales, la crise économique, la chute de l'empire colonial, les forts changements politiques 

internationaux et le départ des étrangers), l'attention pour les jardins baissa et l'amour pour les 

plantes aussi. Ce fut le début d'une lente dégradation des collections botaniques des entreprises 

floricoles et de pépinières. 

Il nous reste encore des témoignages de cette époque-là, qui nous permettent, dans certaines 

limites, de reconstruire l'image de parcs merveilleux; il nous reste aussi l'œuvre d'acclimatation
30

 qui 

continue encore aujourd'hui. Malheureusement, ces dernières années, les palmiers de la Riviera – 

                                                 
28 Dans la même prériode, dans l'établissement horticole “Riviera Ligure” de Ospedaletti près de Sanremo, le 

comm. Jonquière, directeur de la Societé Financière Lyonnaise, déclarait avoir aménagé, après avoir employé beaucoup 

de temps et avoir soutenu grandes dépenses, une riche culture de palmiers. La documentation de l’époque souligne le 

grand nombre d'espèces, mais en même temps, la limite climatique de la Riviera, qui ne permettait pas l'acclimatation 

des palmiers typiquement tropicaux. Parmi les espèces les plus communes, on cite: Phoenix canariensis, Kentia, Cocos 

Weddeliana, Chamaerops excelsa, C. humilis, Latania Borbonica e Corypha australis. 
 

29 C. VON HÜTTNER, Gartenflora des klimatischen winter-kurorts San Remo, Leipzig 1884, préface. 

 

30 Pour les exemples contemporains, voir V. RICASOLI, Della utilità dei Giardini d'Acclimatazione e della 

naturalizzazione delle piante, Firenze 1888. 
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comme ceux du bassin méditerranéen entier, après des années qui ont vu une énorme urbanisation de 

la côte – sont en train de subir de nouvelles menaces liées à la diffusion de pathogènes et à 

l'introduction de phytophages provenant d'autres continents. L'arrivée du charançon rouge 

(Rhynchophorus ferrugineus Oliver)
31

 et d'autres insectes tels que le papillon argentin (Paysandisa 

archon Burmeister, 1880) sont en train de provoquer une grande mortalité, principalement parmi les 

Phoenix canariensis Chabaud, un palmier très diffusés surtout pour l'aménagement urbain
32

. Dans ce 

contexte, le CSRP a commencé le projet Gerico
33

, qui prévoit de planter des milliers de nouveaux 

palmiers, obtenus de graines et d'espèces différentes des P.canariensis. Le fait d'augmenter la 

biodiversité est la seule réponse efficace contre l'action de destruction de la part des parasites, des 

maladies et des stress environnementaux. De cette façon, on veut préserver l'extraordinaire paysage 

des palmiers de la Riviera. 

 

                                                 
31 C. LITTARDI - L. POZZI - B. CANGELOSI et autres, Propagation of Rhynchophorus ferrugineus in Italy and 

Contribution to the Early Detection of Infestation by the Use of Electronic Nose, Symposium on Date Palm, Algiers 

2011, Acta Horticolturae n° 994, 2013, pp. 53-57. 

 

32 Un vaste programme de sauvegarde, promotion et valorisation des palmiers a été commencé par le « Centro 

Studi e Ricerche per le Palme – Sanremo » (Centre d'Études et de Recherches pour les Palmiers de Sanremo) qui 

travaille en collaboration avec des instituts de recherche italiens et étrangers et aussi avec des associations culturelles 

locales. La manifestation « Biennale Européenne des palmiers - Dies palmarum » a une grande importance scientifique 

et culturelle. Depuis 1999 elle a lieu à Sanremo. 

 

33 Le projet commencé par le centre d'Études et de Recherches pour les Palmiers prévoit de semer et de distribuer 

gratuitement aux citoyens de plus de 10.000 palmiers d'espèces différentes du P.canariensis. 

 


