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Depuis plus de 30 ans, le château d’Annevoie et ses jardins sont l’objet de recherches diverses qui touchent l’histoire et
l’évolution de la propriété depuis sa création dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

comme Monument et comme Site – font
depuis 2017 l’objet d’un programme global
de restauration par la Fondation privée
Domaine Historique du Château et des
Jardins d’Annevoie. Dans cette perspective, Nathalie de Harlez de Deulin a réalisé
À cette époque, Charlesune étude très documentée
Alexis de Montpellier, seigneur
qui s’appuie notamment sur
Un ouvrage
d’Annevoie et maître de forges,
les sources iconographiques
remarquable qui
conçoit un ensemble de jardins
conservées. Elle vise deux
met en exergue
d’eau qui exploite les potentiobjectifs essentiels : constile caractère
alités de la vallée du Rouillon
tuer l’archivage complet de la
exceptionnel de
et la présence de sources. Le
documentation disponible sur
ce patrimoine
réseau d’alimentation mis en
l’histoire des jardins et offrir
historique vivant
place fournit l’énergie utile au
un cadre de référence préciet unique.
fonctionnement de ses usines
sément contextualisé. Cette
métallurgiques tout en assuétude critique, fine et sensible,
rant la mise en eau d’une suite de bassins
adaptée pour l’édition, est désormais diset de fontaines à l’esthétique variée, le réponible pour le public.
seau d’alimentation mis en place témoigne
d’une intelligence hors du commun, véritable génie hydraulique au service d’un art
Fiche technique
des jardins original et singulier. Durant sept
Format : 210 x 297 mm, relié sous cougénérations, les Montpellier ont préservé
verture cartonnée.
cet héritage tout en adaptant les jardins à
Impression couleurs.
l’évolution des goûts et des modes.
Ouvrage richement illustré (photograMis en péril dans les années 2000, le château et les jardins d’Annevoie – classés

phies et documents patrimoniaux).
304 pages intérieures.

