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ICOMOS – Recensement des parcs et jardins historiques de la 
Suisse (1995–2014)  
 
Le Recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse de l’ICOMOS est le premier recense-
ment systématique de quelque 30 000 espaces libres dont la conception est antérieure à 1960. Ces 
objets potentiellement à sauvegarder témoignent de l’étonnante diversité de la culture et de l’art des 
jardins en Suisse. Ils méritent une meilleure attention du public.  
 
Genèse du Recensement  
Dès 1975, l’ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) invitait les sections nationales à 
établir dans chaque pays des listes pour enrayer la menace de disparition qui pèse sur de nombreux 
parcs et jardins historiques. C’est dans ce contexte qu’a vu le jour le groupe de travail Jardins histori-
ques de l'ICOMOS. L’inventaire des parcs et jardins historiques a été élaboré entre 1995 et 2014. Le 
recensement porte sur tous les espaces libres d’avant 1960 créés au moyen d'éléments végétaux et 
architecturaux, par exemple les allées, places, cimetières, vergers, cités-jardins, jardins de villas et 
installations sportives. Les résultats sont présentés sous la forme de fiches et de plans d’ensemble 
(textes et photos). Le Recensement de l’ICOMOS est dès à présent consultable en ligne. Quelque 
deux cents professionnels et profanes ont travaillé bénévolement à l’élaboration de ce projet au long 
cours qui a bénéficié du soutien des institutions suivantes:  
Office fédéral de la culture, Fédération Suisse des Architectes-Paysagistes, Patrimoine suisse, Institut 
für Denkmalpflege und Bauforschung de l’EPF Zurich, Société suisse des Arts du Jardin et fonds 
de loteries de certains cantons. 
 
Différences régionales 
L’immense diversité des parcs et jardins historiques recensés révèle d’intéressantes spécificités ré-
gionales et témoignent de l’extrême richesse de l’art du jardin en Suisse. Elle est aussi le reflet de 
l’histoire, des coutumes et des réalités sociales propres à chaque région. Les jardins historiques justi-
fiant une sauvegarde constituent de précieux biens culturels dont la valeur a malheureusement été 
longtemps sous-estimée. Ce patrimoine est aussi constitué de tous ces jardins peu connus et pas 
forcément spectaculaires, qui ne sont pas placés sous la protection des sites et se trouvent à l’écart 
des grands sites touristiques.  
 
Quels objectifs le Recensement a-t-il permis d’atteindre et quels autres non? 
Plusieurs cantons (par exemple Argovie, Appenzell Rhodes-Intérieures, Bâle-Campagne, Berne, Gla-
ris, Nidwald, Obwald, Schaffhouse, Soleure, Uri, Zoug) tiennent déjà actuellement compte du Recen-
sement des parcs et des jardins historiques de la Suisse de l’ICOMOS lors des révisions des plans 
d’aménagement, des inventaires de monuments historiques et des plans d’affectation et de protection. 
Reste qu’un des objectifs centraux fixés au milieu des années 1990, à savoir inscrire la protection des 
parcs et jardins dans la loi, n’est pour l’heure atteint que dans de rares cantons. Le danger demeure 
donc que de tels espaces à valeur historique soient sacrifiés sur l’autel du développement et de la 
densification des constructions ou qu’ils disparaissent suite à des changements d’affectation ou de 
propriétaires ou simplement en raison d’un manque d’entretien ou d’un entretien inadéquat. 
 
Guide destiné aux autorités et aux spécialistes 
Pour garantir la préservation à long terme des jardins aux plans juridique et de la planification, le 
groupe de travail Jardins historiques de l’ICOMOS et l’Office fédéral de la culture ont élaboré à 
l’intention des autorités cantonales et communales un guide qui formule, exemples à l’appui, les me-
sures à prendre en la matière. Le but est de permettre la concrétisation et la mise en œuvre juridique 
du Recensement de l’ICOMOS afin de pouvoir léguer aux générations futures les trésors que consti-
tuent nos jardins. 
 
Le Recensement de l’ICOMOS sur Internet 
www.icomos.ch/gartendenkmaeler    
www.icomos.ch/jardinshistoriques   
www.icomos.ch/giardinistorici   
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Le Recensement de l’ICOMOS en chiffres: en pour cent par type de jardin 
 

Type de jardin % 

Jardin de ferme 17.9%

Jardin de maison individuelle 14.1%

Jardin de villa 11.5%

Jardin de maison bourgeoise 8.4%

Jardin de château fort et de château 7.8%

Jardin de maison de campagne 5.9%
Jardin de maisons individuelles 
groupées / avant-cour 5.1%

Cimetière 4.9%
Espace vert d’immeuble à plusieurs 
logements / unité d’habitation 4.6%

Place d’église 2.3%

Jardins familiaux / jardins potagers 1.7%

Allée / rangée d‘arbres 1.6%

Parc d’école / préau d’école 1.6%

Parc 1.5%

Place 1.2%

Jardin de cure, jardin de chapellenie 1.2%

Jardin de restaurant 1.1%

Place arborisée 0.9%

Jardin de chapelle 0.6%

Promenade 0.5%

Jardin d’hôtel 0.5%

Jardin de home / d’hôpital 0.5%

Point de vue (place) 0.4%

Parc de bâtiment public 0.4%

Verger 0.4%

Vigne / vignoble 0.4%

Rivage / rives 0.4%

Parc et jardin de fabrique 0.2%

Chènevière 0.2%

Jardin de couvent 0.2%

Couvent 0.2%

Parc d’établissement de cure 0.2%

Type de jardin % 

Monument 0.2%

Place de jeux 0.1%

Piscine 0.1%

Lieu de pèlerinage / grotte 0.1%

Cloître 0.1%

Établissement horticole 0.1%

Place de sport 0.1%

Espace vert de bâtiment administratif 0.1%

Jardin de zone industrielle 0.1%

Jardin de zone artisanale 0.1%

Jardin de musée 0.1%
Jardin botanique / collection de 
plantes 0.1%

Bien commun, terrain communal 0.1%

Chemin de croix 0.1%

Établissement horticole 0.1%

Parc de bains 0.05%

Fortifications 0.05%

Caserne 0.04%

Jardin d’artiste 0.03%

Jardin zoologique 0.03%

Jardin archéologique 0.03%

Terrain de golf 0.02%
Espace vert d’établissement  
pénitentiaire 0.02%

Manège 0.01%

Place de rassemblement 0.01%

Champ de bataille 0.01%

Jardin géologique 0.01%

Place de justice 0.01%

Place d’exercice 0.003%

Poste de signaux 0.003%

Établissement horticole de ville 0.003%
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Nombre d’objets recensés par canton avec l’année de la fin du recensement  
 
Cantons Année de fin

 
Nombre 
d’objets 

VD 2014 3'278

VS 2011 1'208

SO 2009 1'442

BE 2008 6'155

JU 2008 457

NW 2008 149

TI 2008 4'649

UR 2008 211

ZH 
2004/08, 

sans la Ville de 
Zurich* 1'851

GE 2006 1'056

GL 2006 263

NE 2006 344

GR 2005 922

FR 2004 1'394

Cantons Année de fin 
 

Nombre 
d’objets 

LU 2004 771

BS 2003 111

OW 2003 399

BL 2002 78

SZ 2002 390

AI 2001 100

AR 2001 373

AG 2004 1'822

SG 2000 3'990

SH 2000 434

ZG 2000 393

TG 1999 1'006

Total  33'246

 
 
* La Ville de Zurich a depuis le 19.7.1989 un inventaire des jardins recensant env. 850 objets 
 
 
Période de recensement  
1995–2014 
 
Nombre de collaboratrices et de collaborateurs  
env. 200 
 
 
 
Groupe de travail Jardins historiques, Zurich, 10.6.2014 


