
L’APJRC AUJOURD’HUI...

L’équipe
Michèle Quentin, déléguée de l’association (au centre), 

Xavière Desternes, chargée de mission (à droite) et 
Anne Debord, assistante (à gauche). 

Le bureau de l’APJRC se situe dans la maison des 
entreprises, boulevard Rocheplatte à Orléans.  

Les f i lms «Mémoires du futur»

Si les inventaires sont une pho-
tographie des Parcs et jardins 
de la région, ils ne traduisent 
pas le caractère et le travail 
réalisé des êtres humains. 
 Il faut donc utiliser 
l’image et le son pour   

obtenir des documentaires 
sur les créateurs de jardins de notre 

région.  Il ne faut pas que les images réalisées res-
tent en archives, elles doivent être diffusées. Le but est de 
montrer la passion de toutes ces personnes filmées, voir 
le jardinier évoluer dans son jardin, utiliser la « voix off »  
sur des scènes paysagères, et pourquoi pas s’appuyer sur 
des photos anciennes pour bien montrer la transforma-
tion d’un site. Des rencontres avec Emmanuel Porcher, 
directeur de Centre Images, avec également des réalisa-
teurs, ont permis d’aborder le sujet et de comprendre le 
mécanisme des réalisations. Des réunions spéciales avec 
les membres du Conseil d’administration ont été l’objet 
de visionnages et de discussions sur ce sujet.  La dernière 
réunion, en compagnie d’Emmanuel Porcher et Mathieu 
Langlois, conseiller pour le cinéma à la DRAC, a permis 
d’élargir le champ d’investigation et d’apporter des solu-
tions adaptées aux besoins et au budget de l’APJRC.

L’APJRC va mener l’opération à travers l’emploi d’un(e) 
jeune réalisateur(trice) de la région chargée de la pro-
grammation des sites à visiter, du montage des films de 
durées variables, des mises en ligne sur internet et de la 
constitution d’images d’archives. 
Centre Images serait partenaire en nous aidant sur le 
plan technique (choix du salarié - achat de matériel) et de 
formation.
Parallèlement, Emmanuel Porcher nous a permis d’accéder 
au fond d’archives cinématographiques amateurs, actuel-
lement déposé à Issoudun. Les archives sur les jardins 
peuvent nous aider dans nos inventaires et en complé-
mentarité des films tournés par l’APJRC.
L’association a pour objectif de bâtir la mémoire de notre 
région dans le domaine des parcs et jardins. La DRAC est 
intéressée par le projet et la Fondation des Parcs et Jar-
dins de France a décidé de nous allouer une subvention.
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Les inventaires

L’une des missions de l’APJRC est 
la réalisation de l’inventaire des 
parcs et jardins de la région Cen-
tre. Les inventaires, par la connais-
sance qu’ils apportent, ont servi et 
servent – non seulement à encou-
rager la recherche (notamment uni-
versitaire) – mais sont également 
une base pour le développement 
d’une politique en faveur des parcs 
et jardins : 
   Politique de protection d’une part
   Politique de sensibilisation 
d’autre part :
- Ouvertures des parcs et jardins au 
public, expositions, publications, 
conférences…
- Rendre possible cette sensibili-
sation en offrant à un large public 
un éventail des domaines que 
regroupent les parcs et jardins 
(Histoire, Botanique, Paysage, En-
vironnement, Modes de vie passés 
et actuels, Architecture, Savoir-faire 

artisanaux, Littérature et Philoso-
phie, … – et les diverses influences 
culturelles étrangères). 
L’APJRC a établi en 2006 une trame 
d’inventaire personnalisé, élaborée 
à partir des informations recueillies 
dans les différents inventaires 
effectués en région Centre et dans 
d’autres régions ou départements. 
Cet inventaire type permet de 
recueillir un maximum de données 
pour chaque site tout en favorisant 
l’étude de plusieurs sites dans 
l’année.
Il s’agit d’une vision globale d’un 
parc ou jardin, une photographie 
du moment. De nombreuses pho-
tos permettent de replacer le site 
dans son environnement et d’ob-
server son évolution. Les données 
sont ainsi plus faciles à réactuali-
ser. Un inventaire des végétaux est 
demandé aux propriétaires.

Plan du parc d’Azay-le-Ferron, par le célèbre 
paysagiste Denis Bühler, en 1856.

Depuis le 1er juillet 2007, 75 parcs et jardins ont été visi-
tés et ont fait l’objet d’un dossier d’inventaire. 
Depuis 1991, année où l’APJRC a commencé à inventorier 
les parcs et jardins de la région, 394 dossiers d’inventaire 
ont été réalisés, concernant 275 parcs et jardins – certains 
parcs et jardins ont bénéficié d’une ou plusieurs mises à 
jour de leur inventaire.

Sur ces 275 parcs et jardins, la répartition 
par département est la suivante :
    45 jardins pour le dpt 18
    41 jardins pour le dpt 28

    33 jardins pour le dpt 36
    66 jardins pour le dpt 37
    44 jardins pour le dpt 41
    46 jardins pour le dpt 45
Le travail d’inventaire se poursuit. L’APJRC conserve quel-
ques informations sur plus d’une vingtaine de parcs et 
jardins, adhérents ou pas à l’association, qui n’ont jamais 
fait l’objet d’un dossier d’inventaire.
De nombreux jardins sont encore à découvrir et à inven-
torier, des inventaires réalisés il y a maintenant 20 ans 
sont à mettre à jour car le jardin est vivant, en constante 
évolution.

Un des derniers inventaires concerne le 
jardin de Marie dans le Sancerrois.

Vue du labyrinthe de charmilles du château 
de Valmer et du paysage environnant.
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