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Pour sa sixième édition le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme, et de l’Environnement 
des Pyrénées-Atlantiques - CAUE 64 - organise du 23 septembre au 03 octobre 2015 
le festival Cin’espaces sur le thème des Parcs et jardins en partenariat avec le 
cinéma Le Méliès, le Réseau des médiathèques de Pau et de nombreux partenaires 
du territoire. 
De Pau à Oloron-Sainte-Marie, des parcs anglais aux jardins à la française, en 
passant par des compositions plus exotiques, C’in’espaces offre une lecture de 
paysage inédite entre cinéma, photographie et littérature.

Le CAUE 64, le réseau des Médiathèques de Pau et la Médiathèque des Gaves 
à Oloron se sont associés afin de vous proposer une bibliographie compilant une 
sélection de documents sur le thème des parcs et jardins.

 

 Les ouvrages 

Les plus beaux jardins d’aujourd’hui
Architectures à Vivre, HS, JUSTMAN Eric (Dir. pub) 2011. 
CAUE 64
Sélection de jardins, uniques en talent et en personnalité.

Créateurs de jardins et de paysages en France de la 
Renaissance au XXIe siècle
Michel RACINE (dir), Actes Sud ; Ecole nationale supérieure du 
paysage, 2002.
MIAL
De Haussmann à Lucien et Simone Kroll, une découverte 
des créateurs de jardins et de paysages présentés par ordre 
chronologique qui illustre l’évolution d’un art transversal, en 
perpétuelle métamorphose. 

Guide des parcs et jardins du Béarn et du Pays basque
Philippe PRÉVÔT, Richard ZÉBOULON, Sud-Ouest, 2003.
A/ MIAL/ TU/ J/ LO/ Médiathèque des Gaves à Oloron/ CAUE 64
Créations contemporaines ou œuvres historiques, parcs à 
l’anglaise ou jardins classiques, potagers ou paysagers, les 
22 jardins présentés dans ce guide - choisis pour leur intérêt 
botanique et horticole, leur charme et leur beauté - raviront 
passionnés et promeneurs



Jardin : vocabulaire typologique et technique
Marie-Hélène BENETIERE, Monum, 1999.
CAUE 64/MIAL/LO
Ce volume relatif au jardin et à ses composantes esthétiques 
autant que techniques, recense méthodiquement tous 
les termes, environ trois mille mots du langage commun, 
scientifique, professionnel et littéraire, pour analyser et décrire 
l’ensemble des éléments qui constituent un jardin. 

L’art de visiter un jardin 
Louisa JONES, Actes Sud, 2009.
MIAL
L’auteure invite le lecteur à découvrir dix types de jardins à 
travers le monde en présentant pour chacun, un historique, ses 
spécificités, ainsi que la meilleure façon de l’apprécier.

L’art des jardins dans le Sud-Ouest
Philippe PRÉVÔT, Richard ZÉBOULON, Sud-Ouest, 2010.
L/TU/MIAL/LO
L’Aquitaine est riche en jardins remarquables. L’histoire de ce 
patrimoine débute à la Renaissance et s’écrit jusqu’au XXIe 

siècle. Enrichi par de nombreuses descriptions, photographies 
et documents souvent inédits, cet ouvrage rend accessible la 
culture de ces oeuvres d’art en perpétuel devenir.

L’art merveilleux des jardins
Anne KLINGBORG, Anthroposophiques, 1988.
CAUE 64
Sur l’art des jardins.

Les jardins d’Arnaga : pas à pas avec Edmond Rostand
Sylvie PEYROU-PISTOULEY, Atlantica, 2008.
MIAL/UDT/J/L/TU
Une présentation des jardins de la villa d’ E. Rostand, Arnaga, à 
Cambo-les-Bains. Des photographies permettent de suivre pas 
à pas leur réalisation mise en perspective grâce à des images 
d’archives. L’ensemble est émaillé de citations d’auteurs de 
l’art des jardins du XVIIIe siècle et de proches d’E. Rostand. 



 Chercheur de nature
 LIMARE Sophie, MESSAOUDI Salima, Chercheur d’art..., 2009. CAUE 64

 Conception & aménagement de jardins : 40 plans et modèles
 NEWBURY Tim, Eyrolles, 2005. MIAL/Médiathèque des Gaves à Oloron

 Des jardins dans la ville
 CORBOU Michel, La Martinière, 2011. MIAL

 Eloge des jardins anarchiques
 MONTPIED Bruno, L’Insomniaque, 2011. MIAL

 Jardins
 TOUCHET Frédéric, Moutard, 2001. CAUE 64

 Jardins d’exception
 HOBHOUSE Penelope, Flammarion, 2006. MIAL

 Jardins verticaux dans le monde entier
 LAMBERTINI Anna, photographies Mario CIAMPI, Citadelles & Mazenod, 2007. 

MIAL/LO/TU

 L’art des jardins en Europe : de l’évolution des idées et des savoir-faire
 ALLAIN Yves-Marie, CHRISTIANY Janine, Citadelles & Mazenod, 2006.
 MIAL/LO/ Médiathèque des Gaves à Oloron

 Le bon jardinier : encyclopédie horticole. Tome 1
 GRISVARD Paul (Ss dir. de), CHAUDUN Victor, 152e éd, La maison rustique, 1982. 

CAUE 64/MIAL

 Le bon jardinier : encyclopédie horticole. Tome 2
 GRISVARD Paul (Ss dir. de), CHAUDUN Victor, 152e éd, La maison rustique, 1982. 

CAUE 64/MIAL

 Le jardin français : morceaux choisis
 TOGNARELLI Izabel, Déclics, 2011. Médiathèque des Gaves à Oloron/G

 Les jardins du Japon : invitation au voyage
 ATTLEE Helena, Synchronique éditions, 2010. Médiathèque des Gaves à Oloron

 Pau, côté jardins
 LABARRÈRE André ; photogr. Sébastien HUSTÉ, J & D éd., 1993. UDT/LO/MIAL

 Tous les jardins du monde
 VAN ZUYLEN Gabrielle, Gallimard, 1994. Médiathèque des Gaves à Oloron/

MIAL/B/G/LO/TU
.........................................................................................................
LOCALISATION DES DOCUMENTS
 MIAL Médiathèque André-Labarrère
 UDT Bibliothèque du Patrimoine-Usine des Tramways
 A Médiathèque Les Allées
 B Médiathèque de Billère
 J Médiathèque de Jurançon
 L Médiathèque de Lescar
 LO Médiathèque de Lons
 TU Médiathèque Trait d’Union
 G Médiathèque de Gan



Articles de presse 

 BRUNETON-GOVERNATORI Ariane, TAURAND Stéphane,
 Roses et choux au pays des Gaves : petits propos sur les jardins béarnais
 Le Festin, N°27-28, 01/10/1998

 CONTAMIN Odile, AZARETE Pantxoa
 Un paradis terrestre
 Le Festin, N° 49, 01/04/2004

 DELORME Franck
 L’Inventaire en villégiatures
 Le Festin, N° 61, 01/03/2007

 DEVEDJIAN Jocelyne
 Pau, de nouveaux horizons en perspective
 Paysage Actualités, 01/07/2010

 LABADIE Hélène
 À Pau, « le vert s’empare de vous »
 Le Festin, N° 49, 01/01/2004

 LARRAMENDY Emmanuelle
 L’âge d’or des jardins de la côte basque
 Le Festin, N° 49, 01/04/2004

 MANAUTÉ Benoît
 Berriotz, la « divine folie » de Jean Patou
 Le Festin, N°89, 01/03/2014

 PLUYART Isabelle
 Le palmarium de Pau : les tropiques dans un jardin d’hiver
 Le Festin, N°27-28, 01/10/1998

 PREVÔT Philippe
 Une matinée au jardin des remparts
 Le Festin, N° 49, 01/04/2004

 PUYO Jean-Yves
 Pau, le pari des parcs et jardins
 Le Festin, N°89, 01/03/2014

 SALET Christophe
 L’éminence grise des blancs jardins de Momas
 Le Festin, N° 94, 01/06/2015

Articles disponibles au CAUE 64
La revue Le Festin est consultable à l’UDT et empruntable à : A/L/J/TU/MIAL/LO/G 



Pour consulter ces ouvrages, rendez-vous au CAUE 64,
4 place Reine Marguerite à Pau

2 allée des Platanes à Bayonne (sur demande préalable)
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 

Contact : Carine BROCHET
05 59 84 53 66 / documentation@caue64.fr

Retrouvez toute notre actualité sur www.caue64.fr

LE CENTRE DE DOCUMENTATION

Le CAUE des Pyrénées-Atlantiques dispose d’un centre de ressources 
spécialisé dans les domaines de l’architecture, du patrimoine, 
de l’habitat, de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, de 
l’environnement, du paysage, etc.

Ouvert à tous, professionnels, élus, associations, enseignants, étudiants, 
particuliers... cet espace valorise l’activité de conseil pluridisciplinaire 
menée par le CAUE.

Riche et varié, le fonds est constitué d’ouvrages, d’études, de dossiers 
documentaires, de documents de référence, des publications du 
réseau des CAUE, de supports multimédias et d’un grand choix de 
revues spécialisées.

Le centre de documentation est ouvert, à Pau, du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 ainsi que sur demande préalable 
à Bayonne.
La documentaliste vous orientera et vous accompagnera dans vos 
recherches. Gratuite, la consultation se fait uniquement sur place.

4 place Reine Marguerite - 64000 PAU
2 allée des Platanes - 64100 BAYONNE

05 59 84 53 66
contact@caue64.fr

www.caue64.fr


