
                                                                                                                                                                                   

L'eau des jardins de bastides et châteaux  

en Provence 

L'eau du jardin, figure et support d'une ingénierie comme d'un imaginaire, est l'illustration du 

renouveau de la réflexion. Le jardin est désormais considéré comme un outil, « laboratoire à 

l'oeuvre » à l'écoute de la nature, et dont l'eau est la composante privilégiée d'une dynamique 

étudiée de manière archéologique, historique et anthropologique, dans ses manifestations et 

ses créations. 

En Provence, l'eau est fondatrice d'un paysage naturel et culturel (le territoire des bastides, 

aixoises et marseillaises), avec ses spécificités (savoir-faire hydraulique et théâtralité 

décorative). Ce patrimoine hydraulique, décliné en quelques études de cas (nymphée de Saint-

Marc-Jaumegarde, parc du domaine de Bourgane, jardins du pavillon de Bidaine), impose une 

prise de conscience, inhérente à ses fondements et limites (protection, conservation, 

restauration, entretien), mais aussi à l'écoute d'enjeux environnementaux (approches 

expérimentales). 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

Jeudi 7 octobre 2021 

Matinée : un patrimoine en héritage 

9 h 00 : accueil, café 

9 h 30 – 9 h 40 : Dominique BORGEAUD, présidente de PJPACA et Robert JOURDAN, 

CRMH PACA. Présentation de la journée 

Modérateur : Mireille NYS, Maître de conférences Aix-Marseille Université, historienne des 

jardins 

9 h 40 – 10 h : Isabelle GIROUSSE, directrice de la communication et des relations 

institutionnelles et Jacques PLANTEY, ancien directeur général, Société du Canal de 

Provence. Le maillage hydraulique de la Provence de l'Antiquité au canal EDF. Impact sur 

la mise en scène de l'eau dans les jardins 

10 h 00 – 10 h 45 : Michel RACINE, architecte. L'esprit de l'eau en Provence 

10 h 45 – 11 h 15 : Christian TAMISIER, paysagiste. L'eau et la fabrication des paysages 

culturels à Marseille 

11 h 15 – 12 h : Lucas MARTIN, archéologue. Les mines d'eau en Provence, une ressource 

trop méconnue 

 



 

12 h – 12h 30 : Cécile TRAVERS, archéologue des jardins. Le nymphée de Saint-Marc-

Jaumegarde (13) 

12 h 30 – 12 h 45 : questions et débat 

13 h 00 – 14 h 00 : pause déjeuner (sur place) 

 

Après-midi : cas d'études et réflexions patrimoniales  

14 h 00 – 14 h 45 : Bernard SABATIER, chargé de la valorisation du patrimoine historique 

SCP et Thierry DUROUSSEAU, architecte (sous réserve). Visite des dispositifs hydrauliques 

du château du Tholonet 

14 h 45 - 15 h 30 : Frédéric SICHET, architecte-paysagiste. La prise en compte de l'eau dans 

les projets de réhabilitation des parcs et jardins 

15 h 30 – 16 h 00 : Sandra DRUJON d'ASTROS, architecte, Jean MARX (sous réserve). Le 

domaine bastidaire de Bourgane à Saint-Saturnin-lès-Apt (84) 

16 h 00 – 16 h 30 : Emmanuel d'HENNEZEL, architecte de jardin, Yves CRANGA (sous 

réserve). Le pavillon de Bidaine à Lambesc (13) : le jardin d'eau de René PECHERE  

16 h 30 – 17 h 15 : Monique MOSSER, historienne de l'art, de l'architecture et des jardins. 

Les jardins de Méry-sur-Oise de Pascal CRIBIER. Pour une mise en scène des interactions 

scientifiques entre l'eau et les plantes 

17 h 15 – 17 h 45 : table ronde, questions 

 

Vendredi 8 octobre 2021 

Visites guidées et commentées  

9 h 15 : rdv (parking) pour co-voiturage 

10 h 00 – 11 h 45 : pavillon de Bidaine à Lambesc (13) avec Emmanuel d'HENNEZEL, 

suiveur de René PECHERE 

12 h 30 – 13 h 45 : déjeuner à la charge des participants  

14 h 15 – 16 h 00 : parc de Bourgane à Saint-Saturnin-lès-Apt (84) avec Sandra DRUJON 

d'ASTROS 

 

 

 


