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Étudier l’histoire d’un lieu permet avant tout 
de connaître son passé, ses spécificités et ses 
particularités. Ces connaissances permettent 
de mieux comprendre son état actuel et de 
construire son identité. 

Dans un lieu chargé d’histoire, l’étude historique 
se conçoit comme un pont entre passé, 
présent et futur. Elle se base sur un travail de 
recherches et d’analyses des sources visant 
à reconstituer les évolutions qui ont marqué 
l’identité du lieu. Chaque étude est réalisée 
à partir de documents manuscrits, imprimés 
et iconographiques disponibles dans les 
différentes collections d’archives publiques 
(par ex. Archives Nationales, Départementales, 
Communales) et privées. 

partie prenante de notre patrimoine, la 
connaissance historique participe à la 
valorisation de ce dernier. Elle permet, ainsi, 
d’intervenir de manière raisonnée et pérenne  
sur des sites particuliers, tout en respectant 
leurs spécificités.

ValoriserEtudier
Outil polysémique, la valorisation patrimoniale 
englobe des réalités à la fois scientifiques, 
culturelles et touristiques. 

C’est un outil essentiel qui permet d’étudier, 
de conserver, de protéger et de promouvoir 
le patrimoine sous toutes ses formes, qu’il soit 
privé ou public, classé ou non. Dans une logique 
de transmission, elle participe à l’élaboration 
d’une connaissance collective et ouvre des 
perspectives nouvelles sur l’aménagement du 
territoire. 

La valorisation du patrimoine s’appuie sur 
de nombreux outils permettant de le rendre 
attractif et accessible à un large public. 

Jean-Baptiste Hilair, Jardin du Roy. L’orangerie, 1794, plume etencre 
de Chine, 17,4 x 25, BNF, Paris



• Études historiques et patrimoniales
Recueil de données iconographiques, textuelles, 
orales, foncières, généalogiques… paléographie 
médiévale et moderne.

• Outils de valorisation
Création de documents de médiation culturelle, de 
documents de visite, de signalétiques, d’éléments 
scénographiques et rédaction de cartel. Création 
de promenades et de parcours d’interprétation 
du patrimoine. Réalisation de supports de 
communication. Travail sur l’identité graphique.

• Outils de travail
Réalisation de documents de synthèse, rédaction 
de fiches ou dossiers thématiques, création 
de base de données, carte thématique et 
outils spécifiques adaptés aux paysagistes et 
architectes...

• Outils d’accompagnement
Élaboration de Projet Scientifique et Culturel, 
étude des publics et participation à la création 
d’exposition. Rédaction de dossiers de 
labellisation et de protection.
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L’Atelier
Hespérides

Jean-Baptiste Hilair, Jardin du Roy, 1794, plume et encre de Chine, 17,3 x 25, BNF, paris

L’Atelier Hespérides est un bureau d’études polyvalent 
spécialisé dans la recherche et la valorisation du 
patrimoine. Celui-ci est né de la volonté de Floriane 
Brion et Léa pichard de créer des outils de valorisation 
patrimoniale pertinents en s’appuyant sur des données 
historiques rigoureuses. 

De l’Antiquité à l’époque contemporaine, leurs travaux de 
recherche leur ont permis de se familiariser et de maîtriser 
les différents types de sources historiques. Suivi après 
leurs études d’Histoire, le Master Jardins Historiques, 
patrimoine et paysage a été, quant à lui, l’occasion de 
développer, auprès de professionnels, différents outils de 
la valorisation patrimoniale. 

Attaché à la pluridisciplinarité, l’Atelier Hespérides pose 
un regard sensible et esthétique sur le patrimoine culturel, 
lui permettant, ainsi, d’être un bureau d’études polyvalent. 
Passionnées d’art et de graphisme, Floriane et Léa 
proposent une vision nouvelle du travail d’historien 
alliant rigueur scientifique et éléments graphiques. Leurs 
travaux s’adressent aux acteurs publics comme privés 
(particuliers, associations, fondations…) et aux différents 
professionnels. De l’étude historique classique aux outils 
de médiation culturelle diffusables, l’Atelier Hespérides 
adapte ses rendus à vos besoins. 



Léa pichard est historienne spécialisée dans 
le patrimoine et les jardins historiques. Elle 
est diplomée avec mention de l’université 
de Cergy-pontoise et de l’Ecole Nationale 
supérieure d’Architecture de Versailles.

Durant ses années de formations, elle a 
appris à maîtriser les différents outils utiles 
à la recherche historique en s’initiant à 
la paléographie médiévale et moderne 
ou encore en exploitant les sources 
archéologiques et les textes antiques. Léa 
s’est également formée à la scénographie et 
à la muséographie.

Léa pichard  possède également une 
expérience de terrain dans la mise en 
place d’un éco-pâturage et dans le travail 
de jardinier au sein du domaine national  
de saint-Germain-en-Laye au contact de 
jardiniers d’art. 

Historienne spécialiste de l’époque moderne 
et des jardins, Floriane Brion est diplômée 
avec mention de l’université Grenoble 
Alpes puis de l’École Nationale supérieure 
d’Architecture de Versailles.

ses travaux de recherche lui ont permis 
de travailler sur des sources manuscrites, 
imprimées et iconographique variées. Elle a 
aussi réalisé, en équipe pluridisciplinaire, un 
diagnostic historique et paysager sur le parc 
Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville en 
vue de la mise en place d’un plan de gestion.

passionnée de graphisme, d’art et de travaux 
manuels, Floriane s’adonne à ces activités 
depuis plusieurs années. Elle a notamment 
participé à la communication graphique 
de l’université de savoie-Mont Blanc et 
de plusieurs associations, expositions et 
entreprises. Floriane
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Hespérides : Jardin mythologique grec offert par Gaïa à Héra pour célébrer ses noces avec Zeus. 
Le jardin des Hespérides est considéré comme l’un des symboles des jardins idylliques où règne 
une incroyable fécondité et fertilité. précieusement gardé par des nymphes, il renferme quatre 
sources d’ambroisie, le nectar des dieux, ainsi que des pommes d’or, dérobées par Héraclès lors de 
ses douze travaux. 


