
des archives vivantes pour penser la ville durable aujourd’hui
ARCHIVES DE PAYSAGISTES ET PROJET DE PAYSAGE
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Eric Hennaut, responsable des archives, département Jardin, Paysage et 
Ecosystème urbain, Fondation CIVA

Historien de l’art et archiviste spécialisé dans l’architecture et l’architecture paysagère. Collaborateur scientifique 
aux Archives d’Architecture Moderne à Bruxelles de 1985 à 2010. Responsable des archives des parcs et jardins à 

la Fondation CIVA (Bibliothèque René Pechère) à Bruxelles depuis 2011. 
Enseignant à l’Université libre de Bruxelles. 

La Bibliothèque René Pechère, aujourd’hui intégrée au département Jardin, Paysage 
et Écosystème urbain de la Fondation CIVA (Région de Bruxelles-Capitale), est 
créée en 1988 par l’architecte paysagiste belge René Pechère qui souhaitait mettre à 
la disposition des générations futures sa bibliothèque relative à l’histoire des parcs 
et jardins ainsi que toutes ses archives professionnelles (projets, enseignement, 
conférences, participation aux associations professionnelles, publications, courriers 
divers…). Ce premier fonds a constitué le point de départ d’une récolte de documents 
relatifs à l’ensemble de l’architecture paysagère en Belgique. Si les archives personnelles 
d’auteurs de projets constituent le noyau de la collection, il est apparu très vite qu’elles 
devaient être associées à celles d’autres types de producteurs pour tenter de cerner la 
réalité complexe de l’architecture  paysagère aux XIXe et XXe siècles : entrepreneurs 
de jardins, propriétaires, acteurs du monde horticole, enseignants, auteurs de 
publications sur l’architecture paysagère, photographes, entreprises de matériaux. 
Elles sont complétées par le dépôt d’archives d’associations professionnelles locales et 
internationales : IFLA, Comité ICOMOS-IFLA, ABAJP-BVTL. 
Ce matériel, ouvert à un public aussi large que possible, trouve des usages variés : 
travaux académiques, restauration de sites historiques, restauration / reconstitution 
/ rénovation de jardins privés, enseignement, organisation de visites (Journées du 
Patrimoine), expositions.  

De la Bibliothèque René Pechère à la Fondation CIVA. 30 ans d’archives sur 
l’architecture paysagère en Belgique. 
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