Ressources jardin

Nous nous déplaçons

Nos actions ont pour but de valoriser les ressources documentaires sur le thème des
jardins : Archives communales / municipales /
départementales, bibliothèques, associations
patrimoniales, institutions culturelles, fonds privés, etc. Aujourd’hui le monde de la recherche
est confronté à la dispersion des sources
sur ce thème ; les fonds sont rarement identifiés et classés.

Nous sommes basées à Lyon (69) et nous
intervenons en Rhône-Alpes ainsi que dans
toute la France (possibilité de demander un
devis pour les pays étrangers).

Notre objectif est alors de créer à l’échelle de
la région Rhône-Alpes, un inventaire des
sources (iconographiques et textuelles) accessible à la fois aux chercheurs, aux institutions, mais surtout au public. La mise en place
d’un réseau entre partenaires permettrait
l’échange, le partage et la mise à disposition du patrimoine passé, présent et futur sur
le thème des jardins. Ce travail aboutirait à la
création d’une base de données accessible à
tous et, entre autre, se concrétiserait via des
évènements ponctuels :

Chaque demande fera l’objet d’un premier entretien, suivi d’un devis détaillé et personnalisé.
N’hésitez pas à nous contacter, nous nous appliquerons à comprendre vos attentes et collaborer à vos projets.

• Expositions, colloques, publications.
• Tourisme

•
Nos atouts
• Connaissances en droit du patrimoine.
• Maitrise des fonds d’Archives et des instruments de recherche.

Nos devis sont gratuits.
Nous vous conseillons dans vos choix en fonction de vos attentes.

•
Contact
Elodie HOPPE – Céline ROBERT
Société d’Études Historiques
Rejoignez-nous sur :

&

T // 06 60 37 88 45 - 06 84 70 09 24
B // hortehis@gmail.com

• Pratique de la paléographie (spécialistes des
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles).
• À l’écoute, professionnelles, consciencieuses
et mobiles.

Société d’Études Historiques
Parcs & Jardins

Activité de la société coopérative Elycoop (SCOP SARL à capital variable).
Siège social : 16 rue Paul Pic - 69500 BRON - SIRET 429 851 637 - NAF 7022Z RCS Lyon

•

Depuis sa conception et jusqu’à nos jours, un jardin
peut avoir connu plusieurs compositions souvent
en adéquation avec les propriétaires successifs et
l’Histoire de l’art des jardins. De ses différentes
strates, restent sur le terrain des vestiges de
diverses natures le plus souvent imperceptibles.
Les documents d’archives représentent alors
les manifestations visibles sur le terrain, d’un
passé disparu. Un diagnostic minutieux des
sources historiques permet la mise au jour d’une
multitude de signes, témoins d’une composition
antérieure.

Études historiques
Hort&His propose de réaliser des travaux de
recherche et de synthèse sur l’histoire des parcs
et jardins, qu’ils appartiennent au domaine privé
ou public.
A travers l’exploitation de documents d’archives,
de sources iconographiques et d’ouvrages écrits
anciens ou contemporains, nous travaillons
à définir et à mettre en lumière les atouts
patrimoniaux de tous types d’écrins de verdure.
A partir de ce travail, nous faisons dialoguer les
textes, l’iconographie et l’existant afin d’éclairer le
passé du site et retracer son évolution jusqu’à
nos jours.

Pour comprendre le site, il faut alors pouvoir
décrypter et ainsi saisir l’essence de ce
passé. Dans cette optique, nous avons choisi
d’œuvrer en faveur de la connaissance et de la
reconnaissance du patrimoine "jardin".

L’objectif est de formuler des préconisations
et de fixer des objectifs afin de conserver, voir
d’accroître la valeur patrimoniale et environnementale du site.

•

Grâce à nos connaissances et à notre savoirfaire, nous sommes en mesure de vous proposer
différents services :

Développement de contenus numériques
Nous mettons à disposition nos savoir-faire en
terme de recherche et de rédaction dans le but
d'alimenter les applications numériques et les
bases de données (database, openbase).
À partir de documents historiques, textuels
et iconographiques, nous vous soumettons
un support d'aide à la visite de qualité afin
de promouvoir le patrimoine du territoire et à
destination du grand public.

• Travail d’après des archives publiques et privées,
documents iconographiques ou ouvrages bibliographiques.
• Montage et suivi de dossiers d’inscription ou
classement aux Monuments historiques.

Nous vous conseillons sur vos archives
Que vous soyez une association patrimoniale,
un particulier ou des professionnels, nous pouvons vous proposer de réaliser un inventaire de vos
archives privées. Notre savoir-faire en paléographie
peut être appliqué à la transcription de documents
anciens allant du XVIIe au XIXe siècle (selon les cas) :
• Tri, classement, rangement.
• Numérisation ou photographie des documents.
• Mise en relation avec les services d’Archives.
• Rédaction d’un inventaire, possibilité de créer
une base de données.
• Valorisation, sauvegarde et conservation.
• Conseil.

•
Médiation
Vous êtes une collectivité, une entreprise ou
une association avec un projet culturel, nous pouvons vous proposer des prestations ponctuelles
sur mesure :

• Conception de documents synthétiques sur
différents supports.

• Conférences, expositions, interventions en milieu
scolaire.

• La rédaction d’articles ou fascicules pour le
public.

• Ateliers.

• Mise en relation avec des professionnels.

• Articles, dossiers pédagogiques, documents
d’aide à la visite (audio-guides, etc.).

