Le végétal et l’architecture : confrontation,
conservation et valorisation
Orientation bibliographique –Novembre 2008
La bibliographie ci-dessous a été réalisée pour les professionnels du patrimoine dans le cadre du séminaire de formation
permanente organisé par l’Institut national du patrimoine : «Le végétal et l’architecture : confrontation, conservation et
valorisation » les 18 et 20 novembre 2008.
Elle n’a pas prétention à être exhaustive mais propose les références de quelques outils essentiels, faciles à se procurer, pour
aider ces professionnels dans leurs missions.
Les ouvrages et articles précédés d’un * peuvent être consultés au Centre de ressources de l’INP : www.inp.fr

1. Confrontation : le végétal, les jardins, le paysage, le patrimoine architectural
1.1. Le végétal
Allain, Yves-Marie. Voyages et survie des plantes : au temps de la voile.
Marly-le-Roi : Champflour, 2000. 152 p.
Badré, Louis. Histoire de la forêt française.
Grenoble, Arthaud, 1983. 312 p.
Becker, Michel ; Picard, Jean-François ; Timbal, Jean. Larousse des arbres, des arbustes et des arbrisseaux.
Paris : Larousse, 1982. 336 p.
La lande : un paysage au gré des hommes : actes du colloque, Châteaulin, 15-17 février 2007.
Hanvec, Parc naturel régional d’Armorique, 2008. 273 p.
Végétal.
303, La Revue culturelle des Pays de Loire, n° 103, novembre 2008.
(parution prévue : 15 novembre 2008)
Vilmorin, R. de. Jardins botaniques et arboretums en France.
Paris, La Documentation française, 1974.
1.2. Les jardins
Allain,Yves-Marie ; Christiany, Janine. L’art des jardins en Europe : de l’évolution des idées et des savoir-faire.
Paris, Citadelles & Mazenod, 2006. 624 p.
Audurier-Cros ; Racine, Michel. Guide des jardins de France.
Paris, Hachette, 1990. 349 p.
*Brown, Jane. The Art and Architecture of English Gardens.
London, Weidenfeld and Nicolson, 1989. 318 p.
*Conan, Michel. Dictionnaire historique de l'art des jardins.
Paris, Hazan, 1997. 255 p.
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*Créateurs de jardins et de paysages, de la Renaissance au XVIIIème siècle. Sous la dir. de Michel Racine.
Arles, Actes Sud, 2001. 320p.
*Créateurs de jardins et de paysages, du XIXème siècle au XXIème siècle. Vol. Sous la dir. de Michel Racine.
Arles, Actes Sud, 2002. 419 p.
*Ganay, Ernest de. Bibliographie de l'art des jardins.
Paris, Bibliothèque des Arts décoratifs, 1989. xvii, 169 p.
Histoire des jardins de la Renaissance à nos jours. Sous la dir. de Monique Mosser.
Paris, Flammarion, 1991.
*Le jardin planétaire. Actes du colloque de Châteauvallon. Sous la dir. de Claude Eveno et Gilles Clément.
La Tour d’Aigues, Ed. de l’Aube, 1997. 196 p.
Mure, Véronique. Jardins de garrigue.
Aix-en-Provence, Edisud, 2007. 157 p.
1.3. Architectures végétales ; murs végétaux
Bahamon, Alejandro ; Pérez, Patricia ; Campello, Alex. Architecture végétale : analogies entre le monde végétal
et l’architecture contemporaine.
Paris, Inédite, 2007. 191 p.
Blanc, Patrick. Le mur végétal : de la nature à la ville.
Neuilly-sur-Seine, M. Lafon, 2008. 191 p.
Dunnett, Nigel ; Kingsbury, Noël. Toits et murs végétaux.
Rodez, Ed. Du Rouergue, 2008. 320 p.
*Les fabriques du XVIIIe siècle – 2006.
Arc et Senans, Institut Claude Nicolas Ledoux, 2006.
*Lambertini, Anna ; Ciampi, Mario. Jardins verticaux, dans le monde entier.
Citadelles & Mazenod, 2007. 239 p.
*Tiberghein, Gilles A. Cabanes. In : Nature, art, paysage.
Arles, Actes sud, 2001, pp. 117-145
*Tiberghein, Gilles A. Un certain art anglais du paysage.. In : Nature, art, paysage.
Arles, Actes sud, 2001, pp. 95-109
Trebbi, Jean-Charles ; Bertholon, Patrick. Habiter le paysage : maisons creusées, maisons végétales.
Paris, Alternatives. 191 p.
1.4. Le paysage
*Cauquelin, Anne. L’invention du paysage.
Paris, Presses universitaires de France, 2002.
*Le paysage : sauvegarde et création. Sous la dir. de Gilbert Pons.
Seyssel, Éditions Champ Vallon, 1999. 172 p.
(Pays/paysages).
Pitte, Jean-Robert. Histoire du paysage français.
Paris, Tallandier, 1983-1984, 2 vol.
V. 1 : Le Sacré : de la préhistoire au 15e siècle. 290 p.
V. 2 : Le Profane : du 15e siècle à nos jours. 260 p.
(Approches)
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*Roger, Alain. Court traité du paysage.
Paris, Gallimard, 1997. 199 p.
(Bibliothèque des sciences humaines).
*La théorie du paysage en France : 1974-1994. Sous la dir. de Alain Roger.
Seyssel, Champ Vallon, 1995. 463 p.
1.5. Le patrimoine architectural
1.5.1. Généralités
*Histoire de l’architecture française. Sous la dir. de Alain Erlande-Brandenburg, Jean-Marie Pérouse de
Montclos, François Loyer.
Paris, Mengès, 1999. 3 vol. (498, 511, 478 p.)
1.5.2. La ruine
Entre trace(s) et signe(s) : quelques approches herméneutiques de la ruine.
Berne, Peter Lang, 2005. 287 p.
*Faut-il restaurer les ruines ? Actes du colloque, Mémorial de Caen, novembre 1990.
Paris, Ministère de la Culture, Direction du Patrimoine, 1991. 332 p.
Makarius, Michel. Ruines.
Paris, Flammarion, 2004. 365 p.
*Montclos, Claude, de. La mémoire des ruines.
Paris, Mengès, 1993. 320 p.
1.5.3. Les folies, les fabriques
Césari, Dominique. Les jardins des Lumières en Ile-de-France : parcs à fabriques, jardins anglo-chinois, folies.
Paris, Parigramme, 2005. 127 p.
Groussay : château, fabriques et familiers de Charles de Beistegui.
Paris, Albin Michel, 2007. 112 p.
Knox, Tim ; Holmes, Caroline. Folies et fantaisies architecturales d’Europe.
Paris, Citadelles & Mazenod, 2008. 256 p.
*Ormesson, François d’ ; Wittmer, Pierre. Aux jardins de Méréville : une promenade aux jardins de Méréville
pittoresque sous la IIIe République.
Neuilly-sur-Seine, Ed. du Labyrinthe, 1999. 132 p.
*Salmon, Jacqueline ; Mosser, Monique. Le jardin de Méréville.
Paris, L’Yeuse, 2004. 127 p.

2. La protection
2.1. Textes législatifs et réglementaires relatifs aux monuments historiques et aux sites (incluant les parcs
et jardins historiques)
2.1.1. Textes officiels
*Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
*Charte international sur la conservation et la restauration des monuments et des sites.
Venise, 1964
http://www.icomos.org/docs/venise.html
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*Charte de Florence sur les jardins historiques.
Florence, 1982.
http://www.icomos.org/charte_de_florence.html
*Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales
*Décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales et relatif aux conditions de transfert de la propriété de monuments
historiques aux collectivités territoriales
*Décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 99 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales et relatif à la maîtrise d'oeuvre de certains travaux portant sur les
monuments historiques classés et à la définition du patrimoine rural non protégé au titre des monuments
historiques
*Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés
*Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager
*Monuments historiques : textes.
Paris, Paris, Journaux officiels, 2003. 229 p.
(Législation et réglementation ; 1772)
2.1.2. Ouvrages
*Bachoud, Louis ; Jacob, Philippe et Toulier, Bernard. Patrimoine culturel, bâti et paysager : classement,
conservation, valorisation.
Paris, Delmas, 2002. 280 p.
(Encyclopédie Delmas pour la vie des affaires)
*Watkins, John ; Wright, Tom (Dir.). The Management and Maintenance of Historic Parks, Gardens and
Landscapes.
London, English Heritage, 2007. 367 p. *Monuments historiques, mode d’emploi.
Paris, Ministère de la Culture et de la communication, Direction de l’architecture et du patrimoine, 2004. 28 p.
http://www.culture.gouv.fr/culture/organisation/dapa/plaquette_mh.pdf
*Patrimoine architectural, urbain et paysager : enjeux juridiques et dynamiques territoriales : actes du colloque
organisé par la Direction de l’architecture et du patrimoine du Ministère de la culture et de la communication en
partenariat avec le Groupe de recherche sur le droit du patrimoine culturel et naturel et l’Association du
patrimoine rhônalpin, 6-8 décembre 2001, Lyon. Textes réunis par Marie Cornu, Marie Agnès Férault et Jérôme
Fromageau.
Paris, L’Harmattan, 2003. 276 p.
2.2. Textes législatifs et réglementaires relatifs au paysage
-Loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique.
-Loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractères artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
-Loi du 1er juillet 1957 réorganisant la protection des sites de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque.
-Loi du 22 juillet 1960 relative aux parcs nationaux.
-Loi (5 juillet 1972) et surtout décret du 24 octobre 1975 relatif aux parcs naturels régionaux.
-Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
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-Loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
-Loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
-Loi du 8 janvier 1993 relative aux paysages et décret du 11 avril 1994 relatif aux directives paysagères.
-Loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement
*Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines
dispositions législatives en matière d’enquêtes publiques.
(Journal officiel du 9 janvier 1993)
*Décret n° 2006-1643 portant publication de la convention européenne du paysage, signée à Florence le 20
octobre 2000.
2.3. Les espaces protégés
2.3.1 Textes officiels
*Sites et espaces protégés.
Paris, Journaux officiels, 2003. 197 p.
(Législation et réglementation ; 1773)
*Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’Etat, articles 70 à 72.
*Loi n°97-179 du 28 février 1997 relative à l’instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité
des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés.
*Circulaire n°2004/017 du 6 août 2004 relative aux périmètres de protection modifiés autour des monuments
historiques
*Code de l’urbanisme. Articles L 313.1 et suivants.
*Décret n°84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
*Décret n°95-386 du 11 avril 1995, fixant les conditions requises des organismes qui prennent l’initiative
d’opérations de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé ou une zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager pour l’application du régime spécial d’imputation des déficits fonciers résultant
de ces opérations.
*Décret n°99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l’instruction de
certaines autorisations de travaux.
*Ordonnance 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés
*Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés
*Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 relatif aux secteurs sauvegardés et modifiant le code de l’urbanisme
*Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager
*Circulaire n°2007-50 du 31 août 2007 relative aux conditions d’application du décret n°2007-452 du 25 mars
2007 relatif aux secteurs sauvegardés
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2.3.2. Guides pratiques
*Ausseur Dolléans, Chantal. Les secteurs sauvegardés.
Paris, Ministère de la Culture et de la communication, Direction de l’architecture et du patrimoine, 2000. 70 p.
http://www.archi.fr/DA/SectSauv/pdf/SecSauv.pdf
*Férault, Marie-Agnès. Elaboration des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
(Z.P.P.A.U.P.).
Paris, Ministère de la Culture et de la communication, Direction de l’architecture et du patrimoine, 2005. 64 p.
http://www.culture.gouv.fr/culture/organisation/dapa/zppaup-fr.pdf
2.4. La protection de l’environnement
2.4.1 Textes officiels
*Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels
régionaux
*Décret n°2006-922 du 26 juillet 2006 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et modifiant le code de
l’environnement
*Décret n°2006-943 du 28 juillet 2006 relatif aux établissements publics des parcs nationaux et modifiant le code
de l’environnement.
*Code de l’environnement.
Disponible sur Légifrance : www.legifrance.gouv.fr
*Protection de la nature. Convention de Washington. Textes communautaires et internationaux.
Paris, Journal officiel de la République française, 1990. 417 p.
2.4.2. Ouvrages
*Morand-Deviller Jacqueline. Le droit de l’environnement.
Paris, Presses universitaires de France, 2007. 127 p.

3. La conservation
*Cranga, Yves. Le jardin historique : un patrimoine malgré tout. Libres propos sur les problèmes liés à la
protection, la conservation et la restauration des parcs et jardins historiques.
Polia, Revue de l’art des jardins, n° 5, 2006, pp. 129-142
*Di Matteo, Colette. La restauration des jardins historiques.
Monumental, n° 4, Sept. 1993, pp. 41-63
*Feilden, Bernard M. Conservation of Historic Buildings.
Oxford, Architectural Press, 2001. 345 p.
*Marino, Luigi ; Gaudio, Rita ; Caria, Tiziana de. La conservation par le végétal. Fiabilité didactique et
réversibilité. In : Vestiges archéologiques en milieu extrême.
Paris, Monum, 2003, pp. 192-207
*Musy, Marjorie. Le rôle climatique de la végétation urbaine.
Culture et recherche, n° 113, automne 2007, pp. 15-17
Accessible sur le site du ministère de la Culture et de la communication :
http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/documents/cr113_p15-17.pdf
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4. Interaction entre le végétal, le paysage et le patrimoine architectural : outils de
réflexion
Architecture et jardins : actes du colloque, 19-20 juin 1992, La Garenne Lemot.
Nantes, Conseil général de Loire-Atlantique, 1995. 158 p.
*Architecture et nature : contribution à une anthologie du patrimoine. Actes du 5e colloque France-Brésil
« Architecture et Nature », La Tourette, 11-12 février 1995.
Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1996. 226 p.
*Balandier, Georges. La nature comme monument en Afrique. In : L’abus monumental ? Entretiens du
Patrimoine, Paris, 23-25 novembre 1998.
Paris, Fayard, 1999, pp. 315-317
*Bonnes pratiques paysagères : lignes directrices.
Barcelona, Departament de política territorial, Direcció general d’Arquitectura, 2007. 207 p.
*Patrimoine culturel, patrimoine naturel : actes du colloque organisé par l'Ecole nationale du patrimoine, 12 et
13 décembre 1994.
Paris, La Documentation française, 1995. 311 p.
*Rumelhart, Marc. Végétal et paysage.
in : Le monument historique et son paysage.
Paris, Ecole nationale du patrimoine, 1995. 17 p.
*Chevrier, Jean-François ; Hayon, William. Paysages territoires : l’Ile-de-France comme métaphore.
Marseille, Parenthèses, 2002. 426 p.
*Maurice, Michel. Architecture et paysage : un travail de relations. In : Nature et paysage : articulations et
rupture. Actes des tables rondes, 5-6 juin 2002.
Lyon, CAUE du Rhône, 2003, pp. 55-57
*Nail, Sylvie. Les jardins anglais comme monument. In : L’abus monumental ? Entretiens du Patrimoine, Paris,
23-25 novembre 1998.
Paris, Fayard, 1999, pp. 305-314
*Patrimoine et paysages culturels. Actes du colloque international de Saint-Emilion, 30 mai-1er juin 2001.
Bordeaux, Confluences, 2001. 349 p.
*Tiberghein, Gilles A. Nature, art, paysage.
Arles, Actes sud, 2001. 228 p.
Wöhrle, Regine-Ellen ; Wöhrle, Hans-Jörg. Aménagement et végétation.
Bâle, Birkhäuser, 2008. 91 p.
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