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L'archéologie : champs, espoirs et limites 

De ses usages dans les jardins de Provence 
 

L'archéologie, science relativement récente, a suscité beaucoup d'espoirs dans 

le champ de la connaissance des parcs et jardins. En révélant des structures 
enfouies, elle a certes fait progresser l'histoire des jardins. Elle se justifie 

désormais comme laboratoire expérimental et exploratoire. Mais est-elle en 

mesure de répondre à toutes les questions que suscitent conservation, 
restauration ou réinvention ? 

 

PROGRAMME  

 

 

Jeudi 8 septembre 2022 

Maison du Parc naturel régional du Lubéron - 60, place Jean Jaurès – 84400 Apt 

 

 

Matinée : les promesses d'une science nouvelle 

9 h 00 : accueil, café. 

 

9 h 20 – 9 h 30 : Manon HANSEMANN, directrice du pôle patrimoines, architecture et 

espaces protégés/Direction régionale des affaires culturelles de PACA et Dominique 

BORGEAUD, présidente de l'association PJPACA. Présentation de la journée. 

 

Modérateur : Yves CRANGA, historien des jardins, chercheur associé au Laboratoire de 

l'Ecole Nationale Supérieure de l'Architecture de Versailles. 

 

9 h 30 – 9 h 45 : David LAVERGNE, conservateur en chef SRA, DRAC PACA. Bref 

aperçu de l'archéologie des jardins en PACA. 

 

9 h 45 - 10 h 30 : Hervé BRUNON, historien des jardins et du paysage, directeur de 

recherche  au  CNRS.  Pour une historiographie de l'archéologie des jardins : distance 

critique. 

 

10 h 30 – 11 h 15 : Anne ALLIMANT, archéologue des jardins. Histoire et potentialités 

de l'archéologie des jardins, un nécessaire bilan. 
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11 h 15 – 12 h 00 : David LAVERGNE. Archéologie des jardins et valorisation végétale. 

 

12 h 00 – 12 h 30 : échanges, questions. 

 

12 h 30 – 14 h 00 : pause déjeuner 

 

 

Après-midi : cas pratiques et adaptations méthodologiques 

Modérateur : Robert JOURDAN, conservateur général du patrimoine (h). 

 

14 h 30 – 15 h 15 : Olivier LATIL d'ALBERTAS, propriétaire, Philippe DELIAU et 

Juliette HAFTECK, paysagistes, David LAVERGNE, SRA DRAC et Lucas MARTIN, 

INRAP. La prise en compte de l'archéologie : la méthode exemplaire des jardins 

d'Albertas à Bouc-Bel-Air (13). 

 

15 h 15 – 16 h 00 : Anne ALLIMANT, Mirabelle CROIZIER, architecte du patrimoine 

et Antoine QUENARDEL, paysagiste. Les jardins du Palais des Papes à Avignon (84) : 

de la prospection à la réinvention. 

 

16h 00 – 16h15 : Francesco FLAVIGNY, architecte en chef des monuments historiques 

(h). Présentation des jardins du château de Sauvan à Mane (04). 

 

16 h 15 – 16 h 30 : échanges, questions. 

 

16h 30 – 16h 45 : Yves CRANGA. Expériences hors Paca. 

 

16 h 45 - 17 h 30 : synthèse et perspectives. 

 

 

 

Vendredi 9 septembre 2022 - Visites guidées et commentées 

 

9 h 45 – 12 h 15 : Château de Sauvan à Mane (04). Restauration des jardins en cours sur 

la base de données archéologiques. Visite commentée par Francesco FLAVIGNY. 

 

12 h 15 – 14 h 30 : déplacement et déjeuner 

 

14 h 30 – 16 h 30 : Château de Buoux (84). Patrick COHEN, responsable du Pôle 

Patrimoine culturel et Aménagement durable du territoire, PNR Luberon, et Anne 

ALLIMANT, visite commentée des jardins du château de Buoux, étude engagée. 


