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Je voudrais d’abord remercier vivement Charles Personaz et l’Institut national du 

patrimoine qui, comme chaque année, met cet auditorium à notre disposition. Compte-tenu 

des conditions sanitaires liées à l’épidémie de COVID 19, la journée d’étude se déroule sans 

public mais en direct de l’auditorium Colbert. 

Je remercie également Emmanuelle Héran, conservatrice en chef, responsable des 

collections des jardins du Louvre, d’avoir accepté d’assurer la bonne conduite de cette journée 

d’étude ainsi que les membres du groupe de travail « histoire des jardins » qui ont œuvré à 

l’organisation de cette journée en liaison avec les services de la direction générale des 

patrimoines et de l’architecture. 

 

La thématique « la transmission des savoirs » a été proposée pour l’édition 2020 des 

Rendez-vous aux jardins par la 7e section de la Commission nationale du patrimoine et de 

l'architecture. Les Rendez-vous aux jardins prévus en juin 2020 ont dû être annulés en raison 

de la pandémie, cependant, ce thème de la transmission nous a paru très riche et le sujet 

n’ayant pas été épuisé en 2020, il a été reconduit en 2021. 

 

Depuis la Renaissance, les traités d’art des jardins, les plans, les modèles de parterres 

et les gravures circulent dans toute l’Europe et assurent ainsi la transmission des savoirs par 

l’écrit ou par l’image.  

Les savoirs liés à l’hydraulique se transmettent depuis des temps immémoriaux tout 

autour de la Méditerranée grâce aux traités mais aussi en écoutant ou regardant les anciens. 

Les savoirs jardiniers, horticoles, paysagistes se transmettent également par 

l’enseignement dans des lieux qui y sont consacrés mais aussi par des moyens plus insolites 



ou plus modernes grâce à des blogs, des tutoriels ou à la télévision. 

Des dispositifs pédagogiques destinés aux enfants leur permettent d’apprendre les 

mains dans la terre.  

Toutes ces approches seront abordées aujourd’hui. 

La circulation et la transmission des savoirs et des savoir-faire recouvrent des formes 

très diverses, le thème peut se décliner facilement dans tous les jardins. 

 

 Depuis 2018, les Rendez-vous aux jardins se sont ouverts à l’Europe. En 2019, cette 

manifestation s’est déroulée dans 19 pays autres que la France : Allemagne, Andorre, 

Belgique, Croatie, Écosse, Espagne, Estonie, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Monaco, Pays-

Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suisse.  

Tous ces pays souhaitent reconduire l’opération en 2021, et de nouveaux pays vont également 

y adhérer : Luxembourg, Finlande et Géorgie. 

La thématique annuelle est commune à tous ces pays ainsi que l’affiche de la manifestation.  

 

 Depuis 2018, année décrétée « Année européenne du patrimoine culturel », le 

ministère de la Culture a engagé diverses actions tournées vers l’Europe :  

- Un projet ERASMUS PLUS « échanges de savoirs et de savoir-faire dans les jardins 

historiques » qui avait pour objectif de permettre des rencontres entre professionnels, 

gestionnaires et propriétaires de jardins historiques de quatre pays européens (Belgique, 

Espagne, France, Hongrie) pour échanger des compétences et des connaissances, 

observer et acquérir des savoirs, savoir-faire techniques et pratiques.  

- Un thésaurus multilingue (16 langues) a été élaboré et est en ligne sur le site Internet du 

ministère de la culture. 

- Une plaquette bilingue intitulée « L’Europe des jardins/The Europe of Gardens » retrace 

les différentes actions réalisées avec nos partenaires européens : 

§ Les Rendez-vous aux jardins 

§ HEREIN au jardin : réseau européen des institutions en charge des 

jardins 

§ Le projet ERASMUS + 

§ Le thésaurus multilingue. 

Cette plaquette est en ligne sur le site Internet HEREIN au jardin. 

 

Mis en place en 2004, le label « Jardin remarquable » compte aujourd’hui plus de 



450 parcs et jardins, publics ou privés, dans toutes les régions de France. Ce label est une 

reconnaissance pour des parcs ou des jardins d’exception, qu’ils soient ou non protégés au 

titre des monuments historiques. La direction générale des patrimoines et de l’architecture a 

mis en ligne une carte interactive géo-référencée pour les jardins labellisés « Jardin 

remarquable », celle-ci est mise à jour régulièrement. Le site dédié aux jardins remarquables 

fournit des informations sur ce label et permet des démarches en ligne.  

Ce label intéresse également nos partenaires européens, la Wallonie a décidé de 

l’adopter, une trentaine de parcs et jardins ont été labellisés en 2020, et l’Allemagne pourrait 

suivre. 

 

En 2020, la Fondation Signature présidée par Mme Natalia Smalto, en partenariat 

avec le ministère de la Culture a mis en place le Prix de l’Art du jardin. Ce prix récompense 

chaque année un jardin labellisé Jardin remarquable. Le lauréat 2020 est le jardin du prieuré 

de Vauboin dans la Sarthe, création contemporaine de M. Thierry Juge. 

 

Partout en France, les directions régionales des affaires culturelles mettent en œuvre la 

politique de l’État en matière de parcs et jardins et notamment la protection, au titre des 

monuments historiques, la restauration, l’entretien des jardins, mais aussi la formation, la 

sensibilisation de l’ensemble des acteurs œuvrant dans ce domaine, ainsi que la coordination 

sur le terrain des Rendez-vous aux jardins organisés chaque année le 1er week-end du mois de 

juin. Qu’elles soient vivement remerciées. 

 

Je voudrais tout particulièrement remercier les organisateurs de cette opération en 

Europe et en France (à l’échelon national et régional) ainsi que l’ensemble des propriétaires, 

privés et publics de jardins, sans lesquels cette opération culturelle ne pourrait être organisée 

et se développer d’année en année. Je vous rappelle que lors de 1a première édition en 2003, 

900 jardins ont ouvert leurs portes en France et aujourd’hui, ce sont plus de 2 300 en France et 

plus de 600 jardins en Europe qui permettent, à cette unique occasion, à tous les publics, 

néophytes ou initiés, de découvrir ou re-découvrir des jardins de tous les styles et de toutes les 

époques. 

 

Je remercie également les associations de propriétaires de parcs et jardins dont le 

Comité des parcs et jardins de France, la Demeure historique, les Vieilles maisons françaises 

ainsi que l’association des maires de France qui, pour la troisième année, accompagnera la 



communication autour de cet événement.	

 

J’associe à ces remerciements nos partenaires médias qui se font largement l’écho de 

cette opération auprès de leurs lecteurs et auditeurs. Je pense notamment à L’Ami des jardins 

qui publiera deux dossiers spéciaux (en mai et en juin), France 2 ainsi que les trois radios du 

réseau des autoroutes en France (Autoroute info, Vinci autoroute et la Sanef) qui 

multidiffuseront des bandes- annonce en amont de l’opération.	

 

 Les thématiques des Rendez-vous aux jardins pour les deux prochaines années ont été 

choisies par la 7e section « parcs et jardins » de la Commission nationale du patrimoine et de 

l’architecture. « Les jardins face au changement climatique » pour 2022 et « Les musiques du 

jardin » pour 2023. 

 

Je ne doute pas que cette année l’opération pourra être organisée dans les meilleures 

conditions et vous donne Rendez-vous les 4, 5 et 6 juin pour participer à ce grand événement 

culturel du Printemps. 

 

 

 


