
La botanique appliquée
aux jardins historiques

JOURNÉES D'ÉTUDES 3 et 4 décembre 2007

État des connaissances

CENTRE CULTUREL CALOUSTE GULBENKIAN 
51, AVENUE D’IÉNA - 75016 PARIS

Centre de recherche du château de Versailles



Lundi 3 décembre 2007 - Matin

9 h 30 Allocution d’accueil
Béatrix SAULE, directrice du Centre de recherche du château de Versailles
João Pedro GARCIA, directeur du Centre culturel Calouste Gulbenkian à Paris

Présidence de séance : 
Monique MOSSER, ingénieur d’études - Centre national de la recherche scientifique

10h15 Qu’en était-il du fleurissement des jardins de Trianon sous Louis XIV 
Éléments de méthode pour une histoire culturelle des plantes
Pierre BONNAURE, jardinier en chef des Tuileries et du Palais-Royal, Musée du Louvre

11h05 Un catalogue et un jardin du XVIIIe siècle 
Difficultés et succès de la restauration du jardin botanique d’Ajuda
Ana Luísa SOARES, docteur, professeur architecte paysagiste

11h35 Sources surprenantes pour faire un jardin : le palais du couvent de Mafra 
Sandra MESQUITA, architecte paysagiste

11h55 Le voyage des plantes 
Le démarrage du projet Versailles-Lisbonne
Cristina CASTEL-BRANCO, docteur, professeur architecte paysagiste

13h Déjeuner



14h30 Le jardin d’Eden, le paradis terrestre renouvelé dans le jardin de la Reine à Trianon (1783)
Analyse d’un recueil de gravures de Pierre Joseph Buc’hoz
Gabriela LAMY, jardinière à Trianon et doctorante à l’Université de Paris I - Panthéon Sorbonne

15h05 La question du végétal du jardin de Méréville (1784-1794) 
Conjuguer le quantitatif et le qualitatif
Nicole GOUIRIC, doctorante en histoire à l’École des hautes études en sciences sociales

16h35 La nécessité de l’usage des plantes “authentiques” dans l’entretien et la restauration des
jardins historiques en Prusse
Michael SEILER, ancien directeur de la Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg

17h15 Connaître et restaurer les plantations du XVIIe siècle en Italie
Méthodes, exemples et limites
Ada SEGRE, ingénieur agronome spécialisée en histoire et conservation des jardins

Lundi 3 décembre 2007 - Après-midi



Entrée libre dans la limite des places disponibles - Inscriptions obligatoires
Par mail : colloques@chateauversailles.fr
Téléphone : 01 30 83 75 12 - fax : 01 30 83 77 49
Courrier : Centre de recherche du château de Versailles - Pavillon de Jussieu 
RP 834 - 78008 Versailles Cedex (Virginie Estève)
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Mardi 4 décembre 2007

Présidence de séance : Cristina CASTEL-BRANCO, docteur, professeur architecte paysagiste

9h45 Les changements de mode dans la conservation et la restauration des jardins
Brent ELLIOTT, historian of Lindley Library, Royal Horticultural Society

10h45 Caisses, boîtes et paquets : intensité des échanges botaniques au XVIIIe siècle
Pascale HEURTEL, conservatrice des manuscrits de la Bibliothèque centrale du Muséum
national d’histoire naturelle

11h30 Les bases de données botaniques : une nouvelle approche interactive 
José Miguel REMEDIO, société Ydreams

13h Déjeuner

14h30 Table ronde


