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     Le 10 février 2022 

 

Parcs et jardins historiques :  
Patrimoine culturel et biodiversité environnementale                               

Nathalie de HARLEZ de DEULIN, 
Docteur en histoire de l'art et archéologie, historienne des jardins,  

Collaborateur scientifique à l'université de Liège, Membre du conseil scientifique de l'Institut 
Européen des Jardins et Paysages 

Avouant le plaisir qu'elle éprouve à retrouver un public et non un simple écran, Madame de 
Harlez nous invite à une découverte en trois temps d’un sujet agrémenté de nombreuses 
projections. 

1. Le jardin historique en tant qu'héritage culturel 

La volonté de maintenir et de restaurer des jardins est très ancienne mais s'est véritablement 
concrétisée à partir des 18e et 19e siècles grâce à la mode des « jardins à l’italienne » (Villa 
d'Este par ex.) et des « jardins à la française » imaginés par Le Nôtre, notamment à Vaux-le-
Vicomte et à Versailles. On commença à établir le relevé et l’état de ces jardins du pouvoir. 
Sous le Second Empire, les travaux de l’architecte paysagiste Henri Duchêne, lors de la 
transformation de Paris, intégrèrent des jardins dans le paysage urbain et firent forte 
impression y compris auprès des propriétaires de domaines privés. Il réussit avec son fils à 
imposer son goût pour le retour à la tradition. Dans les années 1970-90, les jardins historiques 
furent inscrits dans le relevé des monuments historiques protégés car souvent ils contenaient 
aussi des vestiges archéologiques. En 1981, la Charte de Florence, établie par le Comité 
international des Jardins historiques (ICOMOS), définit utilement le jardin historique comme 
« une composition architecturale et végétale qui, du point de vue de l’histoire ou de 
l’art, présente un intérêt public ». Depuis lors, la protection des jardins s’étend à son 
environnement en tant que site.  

L’Angleterre est à la pointe en confiant à des experts le soin d’établir un inventaire 
systématique et documenté, publié et recensé dans une base de données (Parks and 
Gardens UK). La France centralise à partir de 1990 les inventaires régionaux, repris en 2005 
par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). En Italie, les inventaires sont en 
cours par région. Suivant ces critères, sept sites ont été classés en Belgique dont cinq en 
Wallonie : ECAUSSINES (jardin potager et fruitier) – ENGHIEN (parc des ducs d’Arenberg) – 
BELOEIL (parc baroque et jardin anglais des princes de Ligne) – FREYR (site et orangerie) – 
ANNEVOIE (en travaux pour l’étude pluridisciplinaire du réseau hydraulique) et deux en 
Flandre : LEEUWERGEM (théâtre de verdure, un des plus beaux châteaux de Belgique, 
propriété du Baron della Faille d’Huysse) – HEX (dans le Limbourg, un des premiers parcs à 
l’anglaise d’Europe, résidence privée construite en 1770 par le prince-évêque de Liège 
François - Charles de Velbruck ; propriété de la famille d’Ursel, c’est un des plus beaux 
domaines de Belgique qui a gardé toute son authenticité). Par ailleurs, chaque région dispose 
de son propre organisme : « Parcs et Jardins historiques de Wallonie » et « Monumenten en 
Landschappen » revue publiée par l’Agence flamande du patrimoine et mise en ligne depuis 
2014. 

L’Institut européen des jardins et paysages a établi un inventaire numérique qui, en juillet 
2020, arrivait à un total de 17.865 sites dont la conception avait évolué au fil des études 
préalables, passant de la notion de jardin historique à celui, beaucoup plus complexe, de 
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paysage inscrit dans un environnement remarquable au sein d’histoires culturelles plus vastes 
en tant que marqueur social de son époque. 

Apports de l’archéologie. Les fouilles archéologiques des sites, parfois traumatisantes pour 
le propriétaire (Freyr), ont permis une meilleure compréhension de l’aménagement du terrain  : 
à Pompéi, en 1950, repérages des sous-sol et techniques novatrices comme les moulages ; à 
Hampton Court (1702), l’étude des phases successives d’aménagement, des éléments 
structurels et de la valeur végétale a permis en 1995 la restitution en 10 ans de son état 
originel ; à Morialmé (Florennes), on retrouve en 2003 les jardins disparus grâce au sondage 
par tranches ; à Enghien, en 1995, la découverte d’une sorte d’aqueduc dans le Jardin des 
Fleurs éclaire la gestion de l’eau souterraine. De nouvelles techniques non destructrices font 
progresser les recherches telle la prospection géophysique par méthode électrique qui permet 
de localiser les éléments manquants (par ex. le bosquet du jeu de l’oie au château de 
Chantilly en 2013). 

Label « Jardin remarquable » - Prix de l’Art du Jardin. Ce label de qualité a été créé en 
2004 par le Ministère de la Culture en France. Il est valable pour une durée de 5 ans et 
renouvelable. 443 jardins ont reçu ce label qui récompense la qualité de gestion autant que 
l’accueil au public. En 2019, la Fondation Signature de l’Institut de France s’y est associée 
pour créer le Prix de l’Art du Jardin. Dans le cadre de la présidence française de l’Union 
européenne en 2022, la troisième édition de ce Prix est ouverte aux Jardins Remarquables de 
Belgique. L’AAJRE (Association des amis des jardins remarquables européens) relie déjà le 
ministère de la Culture en France et l’ASBL « Parcs et Jardins Exceptionnels de Wallonie » 
(sous la présidence du Prince de Ligne à Beloeil) et compte étendre ce label ailleurs en 
Europe. Madame de Harlez relève que le respect de la biodiversité (gérée par Natura 2000) et 
celui du patrimoine provoque parfois des arbitrages délicats quand il s’agit d’inscrire les parcs 
historiques dans une perspective durable car ces deux aspects relèvent de législations 
différentes. 

2. Documents internationaux 

En 1981, la Charte de Florence a posé les bases des pratiques de conservation du 
patrimoine architectural et végétal en tant que monument vivant dont la maintenance et la 
restauration nécessitent un perpétuel équilibre entre l’œuvre de l’homme qui veut le figer par 
l’art et l’artifice et celle d’une nature en perpétuelle transformation. Cette combinaison de sens 
historique et patrimonial lui confère une identité particulière et débouche sur la conscience et 
la responsabilité de transmettre aux générations futures un message fait de valeurs, de 
références et de récits qui y sont liés. En 1999, les dégâts provoqués par la grande tempête 
qui a dévasté le parc de Versailles ont paradoxalement stimulé cette réflexion et abouti à un 
plan de gestion global sur 20 ans qui a permis de recréer les grands effets paysagers et les 
bosquets. 

Inscription de Jardins espaces culturels au Patrimoine Mondial de l’UNESCO (PMU)  

• Jardins dessinés : en 1979, Versailles et Trianon, les grandes résidences royales 
françaises qui forment un ensemble unifié et cohérent nécessitant une gestion générale ; 
en 1990, Potsdam et Berlin jusqu’au Lac Havel comprennent plus de 20 parcs ; en Italie, 
en 1997, les domaines résidentiels des ducs de Savoie à Turin (leur capitale depuis 1562) 
et, en 2013, les 12 villas des Médicis en Toscane et leurs jardins (Boboli à Florence) … 

• Jardins évolutifs : ce sont les grands ensembles paysagers comme les rizières en 
terrasses des Hani de Honghe dans la province du Yunnan en Chine (1995) ou les collines 
du Prosecco en Vénétie en 2019… 

• Jardins associatifs : ce sont les monuments intégrés à un site naturel par des rites et 
coutumes témoignant d’un phénomène culturel unique comme les statues géantes (moai) 
de l’île de Pâques (Parc national de Rapa Nui) en 2003 ; le sanctuaire shinto (Itsukushima-
jinja) et son portail (torii) séparant l’enceinte sacrée de l’environnement profane à 



 

3/4 
 

Hiroshima au Japon en 1996 ; l’ensemble des sites mégalithiques de Stonehenge et 
associés (Avebury) en Grande-Bretagne en 1986, témoins des pratiques cérémonielles du 
néolithique … 

Actions de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE-
OECD), organisation internationale qui œuvre pour la mise en place de politiques meilleures 
pour une vie meilleure a établi dès 1999 des « Recommandations sur des approches 
communes concernant l’environnement et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien 
public » qui touchent notamment la conservation, la gestion et la protection des parcs publics. 
Que faut-il entendre par là ? Il s’agit d’ensembles représentatifs d’une certaine vision de la 
ville, intégrés à son développement urbanistique comme à Canberra (capitale de l’Australie), à 
Lisbonne, à Paris (redessinée par le Baron Haussmann sous Napoléon III), à Bruxelles (revue 
par Léopold II) mais aussi à Fès où le jardin botanique Jnan sbil, vaste espace vert ouvert 
gratuitement à tous au cœur de la ville, est placé sous le patronage du roi ce qui lui garantit un 
entretien de qualité. 

3. Les jardins historiques conservatoires des savoirs et des savoir-faire 

Ces ensembles nécessitent un entretien particulier et constant, une maintenance qui tienne 
compte à la fois de leur aspect végétal et architectural.  Ainsi les monumentales drèves de 
platanes ou de tilleuls (à admirer en Belgique à Hex, Beloeil, Hodoumont, Annevoie et, la plus 
ancienne, à Tongerloo …) demandent-elles une taille particulière et un remplacement en cas 
de sénescence (réservoir génétique). Au château de Drottingholm, résidence de la famille 
royale de Suède, on a conservé un arbre témoin. Les techniques d’entretien ont été 
consignées dans de nombreux manuels et traités mais ce sont les artisans qui se font rares ! 
Si l’INMA (Institut national des métiers d’art, placée sous la tutelle du ministère de la Culture et 
de l’Economie en France) a relevé 281 métiers, la plupart ont disparu et, avec eux, des 
pratiques anciennes comme celle du plessis (tressage des bois de châtaigniers pour la 
protection des espèces), l’art de la rocaille (décoration à l’aide de coquillages et de pierres 
naturelles), l’art du treillage et des palissades qui joue sur les textures et l’exposition à la 
lumière … Cette prise de conscience a fait créer en France une nouvelle formation 
professionnelle qualifiante reprenant l’héritage des illustres jardiniers du Roi comme Le Nôtre 
« les jardiniers d’art », formation qui traite de multiples aspects allant de l’horticulture à 
l’hydraulique et intégrant les techniques les plus novatrices. Les abords du château de 
Compiègne, le Champ de Mars, le Parc de Saint Cloud ont déjà bénéficié d’une rénovation 
dans cet état d’esprit. En Angleterre, se perpétue la tradition du potager-fruitier et les Pays-
Bas ont une Guilde des Jardiniers. On revient au modèle du jardin clos qui conjugue 
heureusement esthétique et production un peu partout en Europe et en Belgique (Hex, 
Gaasbeeck, Hodoumont, Enghien où sont cultivées 500 variétés de poires …) et à la gestion 
pittoresque de l’architecture végétale à Freyr par exemple (berceuse et dôme, fer à cheval,  
quinconce), aux orangeries qui nécessitent une manutention saisonnière (aménagement des 
caissons au Roeulx et à Freyr suivant le modèle de Versailles, hivernage, ventilation et 
aération surveillées car ce sont des espèces fragiles), aux serres et au théâtre de plantes, aux 
réseaux hydrauliques d’alimentation (aqueducs de jardins à Annevoie). 

Tous ces savoirs et savoir-faire d’antan sont reconnus à présent comme témoignages et 
messages matériels et immatériels à perpétuer grâce à des métiers d’art reconnus. Ainsi, 
conclut notre oratrice, de la peur de la nature et de son rejet, l’homme est passé à sa 
maîtrise pour s’en faire aujourd’hui une alliée. 
 

 
*   *   *   *   * 
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• Y a-t-il une formation de jardiniers en Belgique ? Il n’existe pas dans notre pays de 
formation professionnelle comparable à ce qui existe en France, en Angleterre ou aux 
Pays-Bas, pourtant si proches. En Wallonie, à Amay, seuls des stages sont organisés par 
le Centre des Métiers du Patrimoine de la Paix-Dieu créé par l’Agence wallonne du 
patrimoine (AWAP). 

• Le changement climatique a-t-il eu un impact sur le sujet ? La recherche pédagogique a 
été stimulée et des propriétaires ont été sensibles à l’aspect écologique de leur patrimoine. 
Toutefois, notre conférencière tient à inscrire cet aspect dans le cadre plus large du 
dérèglement climatique : il faut réfléchir à l’adaptabilité des espèces autant qu’à la 
disparition inéluctable d’autres. En 2018, l’Arboretum Wespelaar a recensé sur son site 
internet les variétés d’avenir. La qualité de l’expertise permet d’établir un diagnostic qui 
tient compte de l’environnement surtout en milieu urbain (exemple de suivi sur 10 ans à 
Paris). Ce diagnostic amène à opérer des choix critiques entre des législations différentes. 
Ainsi le maintien de plantes indigènes à tout prix n’a, selon Madame de Harlez, pas 
beaucoup de sens dans un monde en perpétuelle évolution. 

 
 

 


