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Journée d’étude
«Sciences et techniques dans les jardins à l’époque d’André Le Nôtre

Vendredi 25 octobre 2013



Journée d’étude du 25 octobre 2013

Sciences et techniques dans les jardins à l’époque d’André Le Nôtre

 9h20 : Ouverture de la journée par Hilaire Multon,  directeur du Musée 
d’Archéologie nationale -  Domaine national de Saint-Germain-en-laye

 9h30  : Mot de la présidente de séance, Monique Mosser, ingénieur de 
recherche honoraire au CNRS
Bilan des recherches consacrées aux jardins du XVIIe siècle et à André Le Nôtre 
depuis 2000 

 10h : Patricia Bouchenot-Déchin, historienne, chercheur associé au Centre 
de recherche du château de Versailles et au Laboratoire de l’école d’architecture 
de Versailles
Commissaire de l’exposition André Le Nôtre en perspectives (Château de Versailles, 
22 octobre 2013 - 22 février 2014) aux côtés de Béatrix Saule et Georges Farhat

André Le Nôtre à l’épreuve du terrain : une affaire de familles

 10h30 -10h45 : Questions

ƒ 10h45 -11h : Pause café

 11h : Marc Viré, ingénieur de recherche à l’INRAP 
Saint-Germain en Laye : la Petite Terrasse et le Boulingrin. Etude archéologique et 
comparaison avec les données cartographiques 

 11h30 : Annick Heitzmann, chargée de recherche en archéologie au Centre 
de recherche du château de Versailles
Les techniques hydrauliques à l’époque de Le Nôtre, révélées par les fouilles 
archéologiques de Versailles

 12h -12h15 : Questions et conclusion par la présidente de séance de la 
matinée



ƒ 12h15 -14h30 : Pause déjeuner

Présidence de séance : Françoise Lenoble-Prédine, Présidente du 
Conservatoire des collections végétales spécialisées (CCVS)

 14h30 : Jean-Louis Bernard, archéologue, responsable d’opération à 
l’INRAP  
Le parterre à fleurs et le réseau hydraulique du parc de Liancourt au XVIIe s. 
renseignés par les fouilles archéologiques 

 15h : Pierre-Emile Renard, vice-président de « Histoire des Yvelines » 
(fédération des sociétés historiques et archéologiques des Yvelines)

Les jardins de Saint-Germain-en-Laye à court d’eau

 15h30 - 15h45 : Questions

ƒ 15h45  16h : Pause Café

 16h : Bruno Bentz, docteur en archéologie, directeur de la revue 
Marly, art et patrimoine 
L’aménagement des petits aqueducs lors de la création des jardins de 
Marly en 1679-1683 

 16h30 : Gabriela Lamy, historienne des jardins, maître-ouvrier jardinier 
d’art, jardins de Trianon 

La culture des fleurs à l’époque d’André Le Nôtre 

 17h - 17h15 : Questions

 17h30 : Conclusion par Isabelle Maréchal, chef du Service du 
Patrimoine, Direction Générale des Patrimoines (MCC) 
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