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     10 février 2022 

 
Présentation de Nathalie de Harlez de Deulin 

 
Cette après-midi, la Nature et plus spécialement les jardins, les parcs seront en fête. Cela 
tombe bien parce que nous avons besoin parfois de nous évader, de nous émerveiller, peut-
être encore davantage de ces temps-ci…. 
 
Et nous avons la chance, aujourd’hui, de recevoir Madame Nathalie de Harlez de Deulin, 
historienne des jardins, Docteur en Histoire de l’Art et Archéologie, collaborateur scientifique à 
l’Université de Liège, membre du Conseil scientifique à l’Institut européen des Jardins et des 
Paysages. 
 
J’ai appris, Madame, que vous vous êtes intéressée, très tôt, à l’histoire des jardins, en 
particulier aux éléments architecturaux qui les accompagnent : pavillons, orangeries… et 
autres constructions. 
Cette passion pour les parcs et jardins historiques, vous a même amenée à obtenir un 
diplôme d’études spécialisées en « Jardins historiques, Patrimoine et paysage » à l’école 
d’architecture de Versailles. 
 
Depuis une vingtaine d’années, vous coordonnez des études pluridisciplinaires préalables à la 
restauration des jardins historiques en Belgique et à l’étranger, tout en assurant des 
enseignements auprès des futurs architectes de jardin et architectes du paysage. 
Vous avez publié de nombreux ouvrages, vous assurez des visites, des séminaires en 
collaboration avec des professionnels de la conservation et de la restauration des jardins 
historiques. 
 
Vous êtes, dès lors, Madame, la personne idéale pour nous faire découvrir ce patrimoine 
culturel. 
 
Je suis sûre que beaucoup parmi vous, dans l’assemblée, ont eu l’occasion d’admirer en 
Belgique ou même à l’étranger, de remarquables parcs et jardins historiques, associés à de 
prestigieuses résidences royales ou princières. 
 
Mais, peut-être ignorez-vous, qu’aujourd’hui, plusieurs de ces ensembles ont obtenu une 
reconnaissance comme patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de Paysages culturels, dans 
la catégorie des paysages dessinés. 
Cette reconnaissance ouvre la voie à de nouvelles pratiques de conservation, de restauration 
et de gestion de ces sites. 
 
C’est ce que notre conférencière va nous expliquer et nous illustrer. 
Madame, nous sommes prêts pour cette belle découverte, merci de nous y convier. 
 


