
Le projet Paroles de jardiniers Le choix des témoins
C'est en discutant avec un jardinier de la Ville 
de Grenoble, au détour d'un chemin du Jardin 
des Plantes, que l'idée de Paroles de jardiniers a 
germé. Chaque jardinier qui part à la retraite, 
c'est un pan de l'histoire du service qui s'en va.
⸺
Le constat de départ est simple, jardinier est 
un métier passionnant qui a connu une 
évolution incroyable depuis les 50 dernières 
années et les témoignages de cette évolution 
sont rares. Mais comment recueillir la
mémoire des jardiniers, dont l'expérience 
remonte pour certains à plus de 40 ans et la 
transmettre au grand public et aux nouvelles 
générations d'agents ? En enregistrant leur 
parole !
⸺

Cependant récolter la parole c'est une chose, 
mais la conserver et la transmettre, voilà une 
autre affaire ! Les archives orales sont des 
sources historiques constituées à partir de 
témoignages de personnes qui sont peu 
amenées à laisser de traces dans les archives 
papiers. La constitution d'un fonds d'archives 
orales répond à un protocole précis. Les 
propos recueillis, transcris et analysés sont 
consultables par tous aux Archives 
municipales et métropolitaines de Grenoble 
et peuvent faire l'objet de recherches sur 
des thématiques variées : histoire, urbanisme, 
environnement, sociologie...
⸺
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L'association Racines communes
Créée en 2016, l'association Racines communes a 
pour objectif de valoriser les liens entre les 
patrimoines naturel et culturel. Généralement 
considérés séparément, ces patrimoines sont 
pourtant indissociables. Les paysages en sont 
un exemple parlant puisqu'ils sont partout de 
savantes interactions entre un socle naturel et 

l'action de l'homme. Le patrimoine d'un village 
ce n'est pas seulement son église, ses lavoirs et 
ses vieilles fermes, ce sont aussi ses traditions, 
sa faune, sa flore, ses paysages... Paroles de 
jardiniers est le premier projet de l'association.
⸺

Les partenaires
Afin de mener à bien ce projet, l'association 
Racines communes s'est entourée d'experts 
d'horizons divers. Karine Basset, maître de 
conférence en histoire contemporaine à l'Institut 
d'Urbanisme et de Géographie Alpine et 
membre du LARHRA ; Julie Alvarez, paysagiste 

au CAUE de l'Isère ; Coline Chardon, responsable 
de formation et Thierry Repellin, directeur du 
CFPPA de l'École du paysage de Saint-Ismier.
⸺

André Borne (1957-2004) - Technicien bureau 
d'études

Jean-Paul Faure (1960-2005) - Responsable du 
centre horticole

Gilbert Auvergne (1968-2010) - Chef d'équipe

Frédéric Maréchal (1972-2011) - Technicien de 
secteur (gestion du site de la Bastille)

Jean-Paul Cugno (1974-2012) - Technicien de 
secteur (animations scolaires, gestion des cimetières)

Claude Merle (1975-2018) - Responsable du 
centre horticole

Christian Arnaud-Goddet (1978-2017) - 
Technicien de l'arbre

Daniel Raffort (1980-) - Technicien de secteur

Christophe Huant (1998-) - Chef d'équipe

Jacques Ginet (2004-2017) - Référent protection 
biologique intégrée et éco-pâturage

À propos de l'exposition :
Exposition "Paroles de jardiniers" réalisée par l'association Racines communes pour le service Espaces verts de la Ville de Grenoble - 2019.
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Environ 200 personnes, dont 154 jardiniers, travaillent au service Espaces verts de Grenoble. 
Parmi eux, dix témoins ont été sélectionnés pour le projet Paroles de jardiniers. Il s'agissait 
de composer un panel où les points de vue, les formations et les expériences étaient les 
plus variés possible.
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Les agents du service Espaces verts devant le centre horticole — années 80Ramassage des feuilles au parc Mistral — années 80

Entretien avec Christophe Huant — 2017

Les jardiniers devant l'orangerie — années 70
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