
Histoires et enjeux de l’eau dans les jardins et les paysages 
(12-16 mars 2007) 

 
Programme Détaillé 

 
Lundi 12 mars 2007 : LES ÉCHELLES DU PAYSAGE 
 
A l’EnSaV, 5, avenue de Sceaux 78000 Versailles. Gare RER Versailles Rive Gauche. 
 
9h00 
Présentation du séminaire 
Monique Mosser, historienne de l’art, ingénieur au CNRS (Centre André Chastel), responsable 
scientifique du Master 2 « Jardins historiques, Patrimoine, Paysage ». 
 
9h15 
La civilisation de l’eau au-delà de la modernité. Réflexions sur la lagune de Venise et d’autres 
cas européens : entre crise des technosciences et renouveau des pratiques traditionnelles durables 
Domenico Luciani, architecte, directeur de la Fondation Benetton Studi Ricerche, président 
honoraire du Centro internazionale Civiltà dell’Acqua (Trévise). 
 
11h00 
Les enjeux des paysages fluviaux : la Loire et le Douro, patrimoine mondial 
Laura Verdelli, architecte, doctorante à l’UMR CITERES (CNRS-Université François 
Rabelais de Tours) et à la Faculté de Lettres de l’Université de Coimbra (Portugal). 
 
14h00 
Autour de l’eau, paysages et projets dans les ‘Grands Sites’ : Fontaine-de-Vaucluse, Carcassonne 
et le Canal du Midi, le Marais poitevin, etc. 
Anne-Françoise Pillias-Prunières, chargée de la politique « Grands Sites » au Ministère de 
l’Ecologie et du Développement durable, Direction de la Nature et des paysages. 
 
15h30 
Paysages de canaux : autour de la gestion du canal du Centre (Belgique), patrimoine mondial 
Dominique Guerrier-Dubarle, ingénieur agronome, conseil en paysage, et Sabine Cartuyvels, 
historienne de l’art, anciennes étudiantes de la formation « Jardins historiques, patrimoine, 
paysage ». 
 
16h45 
L’eau comme moyen de lire, interroger et projeter un paysage 
Bertrand Le Boudec, architecte (Atelier Traverses), enseignant à l’École d’Architecture de Paris 
Belleville. 
 

*** 



 
Mardi 13 mars 2007 : RÉSEAUX ET TERRITOIRES 
 
Cette journée aura lieu salle Vasari (1er étage) à l’Institut national d’histoire de l’art, 2 
rue Vivienne – 75002 Paris. Métro : Bourse, Pyramides ou Palais-Royal. 
 
9h00 
L’eau à Ostie antique : de l’histoire urbaine à l’histoire environnementale 
Hélène Dessales, archéologue, maître de conférences à l’École normale supérieure, ancienne 
étudiante de la formation « Jardins historiques, patrimoine, paysage », et ancienne pensionnaire 
de l’École française de Rome. 
 
10h45 : Pause café 
 
11h00 
Paysages de l’hydraulique monastique au Moyen Âge 
Paul Benoît, archéologue et historien des techniques, professeur émérite à l’Université de Paris-I. 
 
14h00 
Petites Venise : l’eau dans la ville et son territoire en France, Xe-XXe siècles 
André Guillerme, ingénieur et historien, professeur au Conservatoire national des Arts et 
Métiers, directeur du Centre d’Histoire des Techniques. 
 
15h30 
« Le livre des fontaines » de la ville de Rouen : réseau hydraulique et représentation du paysage 
à la fin du Moyen Âge. Du manuscrit au fac simile. 
Stéphane Rioland, architecte, chercheur, éditeur (Point de vues). 
 

*** 



 
 
Mercredi 14 mars 2007 : ARCHÉOLOGIE DES PAYSAGES ET DES JARDINS 
 
Cette journée aura lieu salle Vasari (1er étage) à l’Institut national d’histoire de l’art, 2 
rue Vivienne – 75002 Paris. 
 
9h00 
L’eau dans tous ses états 
Joëlle Burnouf, professeure d’archéologie médiévale à l’Université de Paris-I Panthéon- 
Sorbonne et responsable de l’équipe « Archéologies environnementales » (UMR 7041 ArScan). 
 
10h45 : Pause café 
 
11h00 
La fouille des jardins de Vallery (Yonne) 
Frédérique Boura, conservatrice régionale de l’inventaire d’Alsace, ancienne étudiante de la 
formation « Jardins historiques, patrimoine, paysage ». 
 
14h00 
Bassins et réseaux hydrauliques à Versailles et Trianon : les exemples des Trois Fontaines, de 
l'Etoile et du Pavillon frais 
Annick Heitzmann, chargée de recherche au château de Versailles. 
 
15h30 
L’eau fondatrice des paysages culturels du Maroc 
Mohammed El Faïz, économiste, historien des jardins et de l’agronomie arabes, professeur à la 
Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de l’Université Cadi Ayyad de 
Marrakech. 
 

*** 



 
 
Jeudi 15 mars 2007 : STRUCTURES ET DÉCORS HYDRAULIQUES 
 
A l’EnSaV à Versailles. 
 
9h00 
Les « carrés en îles » : jardins oubliés de la Renaissance 
Marie-Eugène Héraud, architecte DPLG et ancien étudiant de la formation « Jardins 
historiques, patrimoine, paysage ». 
 
10h00 
Nymphées du Grand Siècle : les grottes à décor de coquillages en France, d'Henri IV à Louis 
XIV 
Benjamin Couilleaux, étudiant en histoire de l’art. 
 
11h00 
Aux sources de l'éphémère, le Grand jet de Marly 
Bruno Bentz, docteur en archéologie, directeur de l’École à la campagne (Domaine présidentiel 
de Marly le Roi). 
 
Visite au Domaine national de Saint-Cloud : 
Par le Métro (ligne 9 et 10). Par le Bus (52, 72, 160, 169, 179, 171, 175) 
Par le Tramway : T2 La Défense - Issy-Val-de-Seine, arrêt parc de Saint-Cloud 
SNCF : gare Saint-Lazare ou La Défense, arrêt Saint-Cloud 
Pour autres informations, voir site Internet du domaine : http://www.dnsc.fr/ 
 
Rendez-vous à la conservation du Domaine national de Saint-Cloud : 
14h00 
Brève présentation de l’histoire du domaine 
Séverine Drigeard, historienne, documentaliste à la conservation du domaine de Saint-Cloud 
 
14h30 
La gestion de l’eau : l’exemple de la réhabilitation de la branche Nord du système hydraulique 
du parc de Saint-Cloud 
Marie-Aymé Bariéty, adjointe au chef de projet « eau » à l’Association Espaces. 
 
15h00 
Remontée vers le domaine de Villeneuve à la découverte de la branche nord du réseau 
hydraulique de St Cloud (se munir de bonnes chaussures). 
 

*** 



 
 
Vendredi 16 mars 2007 : DU TECHNIQUE AU SYMBOLIQUE 
 
A l’EnSaV à Versailles. 
 
9h00 
Les savoir-faire hydrauliques à l’époque classique XVIIe – XIXe siècles 
Frédéric Sichet, historien des jardins et ancien étudiant de la formation « Jardins historiques, 
patrimoine, paysage ». 
 
11h00 
L’eau, décor dans la ville et les jardins aux XVIIe et XVIIIe siècles 
Dominique Massounie, historienne de l’art, maître de conférences à l’Université de Paris-X 
Nanterre. 
 
14h00 
L'eau et l'imaginaire corporel dans les jardins à la Renaissance 
Hervé Brunon, historien de l’art, chargé de recherche au CNRS (Centre André Chastel, Paris). 
 
15h30 
« A l’Homme d'intelligence plaît l’Eau » (Confucius) 
Che Bing Chiu, architecte et historien des jardins. 
 
17h30 
Conclusion du séminaire. 
 


