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Le jardin des simples
du château de Villandry.
Villandry
Indre-et-Loire
Mariusz Hermanowicz

l n’y a pas chez nous – il y a peu en général – de paysage naturel. L’espace rural est modelé
par la mise en valeur du terroir qui, depuis le Moyen Âge, a fait reculer les zones boisées et
les maintient aux franges des surfaces exploitables, modelé par l’implantation des fermes
et des bourgs, des châteaux, des usines. Il en est résulté ce monde familier, où chaque fonction
est à la place que cet écosystème lui attribue, temporairement, dans un équilibre sans cesse
remis en cause.
« (…) un site charmant, (…) frais, mélancolique et d’un aspect assez sauvage, à cause
de la rareté des habitations dont on aperçoit à peine les toits de chaume ou de tuile brune
au milieu des arbres. Une pauvre église et les maisonnettes du hameau entourent ce tertre
incliné vers la rivière, qui fait en cet endroit de gracieux détours. De là un large chemin
raboteux conduit au château situé un peu en arrière au-dessous du tertre, au milieu des
champs de blé. »30
Georges Sand décrit ici l’espace rural du Berry des années 1840, que l’on pourrait presque
transposer jusqu’au XXIe siècle dans certains de nos paysages, n’étaient les toits de chaume.
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Georges Sand, Le meunier d’Angibault, 1845, Première journée, VII, Blanchemont.
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L

es travaux de l’Inventaire général du patrimoine culturel illustrent de plusieurs
façons le titre de cet ouvrage. L’activité de ses chercheurs et techniciens,
régie par des cadres scientifiques et techniques
rigoureux, a pour finalité la constitution
d’une documentation publique sur ce qu’il est
convenu de désigner comme le patrimoine. Les
photographes de l’Inventaire général contri-
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buent de belle manière à ce but : leurs images
documentaires servent fidèlement, objectivement pourrait-on dire, le discours historique
sur le patrimoine, élaboré dans les dossiers documentaires et les publications qui prolongent
la recherche.
La vision du patrimoine que construit et documente l’Inventaire général du patrimoine
culturel ne se limite pas au domaine emblématique des grands édifices, églises ou châteaux.
Elle recouvre aussi les champs de l’industrie et
de l’habitat, du génie civil et de l’architecture
publique, du mobilier et des objets d’art, de
l’urbain et du rural. En ce sens on peut parler
des patrimoines. C’est ce point de vue élargi
qui est abordé dans l’exposition et ce livre qui
l’accompagne, à travers une sélection de 233
photographies parmi les 170 000 que contient
aujourd’hui le fonds de l’Inventaire général de
la Région Centre, après plus de 35 ans d’activités.

