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Annales de la Société d’horticulture de Paris. Paris : Au bureau de la Société ; Chez Madame Huzard, 1832.
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PRÉSENTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque de la SNHF conserve, aujourd’hui,
l’un des premiers fonds horticoles de France.
Constituées de plus de 10 000 ouvrages français et
étrangers, du XVIe siècle à nos jours, les collections
de la bibliothèque couvrent un large éventail de
thèmes aussi variés que l’horticulture professionnelle, le jardinage amateur, l’art des jardins, l’art
floral, la botanique, l’histoire des plantes, l’écologie
végétale ou le développement durable.
Outre les monographies, la bibliothèque accueille
1 289 titres de périodiques dont un tiers sont des
bulletins de sociétés d’horticulture associées à la
SNHF. Elle conserve également des catalogues
commerciaux, des photographies, des médailles,
des fruits moulés, ainsi que les archives historiques
de la SNHF.
Le fonds s’adresse à tous les publics, permettant
à chacun, botaniste ou étudiant, paysagiste ou
amateur, scientifique ou journaliste, de trouver les
informations dont il a besoin.
Les collections sont référencées sur le portail
documentaire hortalia.org. Ce portail comprend, en
plus des actualités de la bibliothèque, le catalogue
des collections physiques ainsi qu’une bibliothèque
numérique. En effet, la SNHF s’est lancée dans la
numérisation de ses collections dès 2011 et est,
depuis 2012, pôle associé pour l’horticulture de
la Bibliothèque nationale de France. À ce jour,
plus de 2 000 documents sont accessibles sur la
bibliothèque numérique.
La bibliothèque organise des expositions et des journées d’étude. Un comité d’orientation et d’éthique
vient en appui de la commission bibliothèque pour
le suivi de tous ces projets.

La Société Nationale d’Horticulture de Paris est née le 11 juin 1827, sous l’impulsion du
Vicomte Héricart de Thury. Il s’agissait à l’origine d’un club de passionnés souhaitant échanger des expériences ou de nouvelles techniques culturales et s’adonner à l’acclimatation
d’espèces exotiques.
En 1841, se forme une seconde société, essentiellement composée de praticiens, qui
devient rapidement la Société Nationale d’Horticulture de la Seine.
Les deux sociétés fusionnent en 1855 et prennent le nom de Société impériale d’horticulture
de Paris et centrale de France. Celle-ci s’installe au 84, rue de Grenelle en 1860. Elle devient
la Société Nationale d’Horticulture de France en 1885.
La SNHF est reconnue d’utilité publique depuis 1855 et d’intérêt général depuis 2012.

«Salle des horticulteurs» in Jardins de France n°6 juin-juillet 1967.
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LA SOCIÉTÉ NATIONALE
D’HORTICULTURE DE FRANCE

La SNHF a pour objet de diffuser les connaissances
et savoir-faire horticoles au plus grand nombre.
Elle s’adresse aux jardiniers amateurs, aux professionnels du végétal, aux associations et lycées
horticoles ainsi qu’aux collectivités territoriales.
La SNHF développe de nombreux projets et
activités : conférences, colloques, journées d’étude,
voyages et visites, concours et prix, démonstrations,
publications…
L’inauguration de la bibliothèque est pour la SNHF
l’occasion de réaffirmer cette position centrale de
centre de ressources et de rencontres. Elle affirme
ainsi sa volonté d’accompagner chacun vers une
meilleure appréhension de la richesse et des opportunités offertes par le monde végétal.
Le pôle « bibliothèque, patrimoine et mécénat » est
animé par deux salariés :
Emmanuelle Royon, responsable du pôle, diplômée
d’un master recherche en histoire de l’art.
Smaël Boudia, chargé d’études documentaires, diplômé d’un master recherche en philosophie et d’un
master en bibliothéconomie.
Daniel Lejeune, ingénieur horticole, est administrateur de la SNHF en charge de la bibliothèque.

«Ipomœa Rubro - Cœrulea» in Revue horticole : Journal d’horticulture pratique. Paris : Dusacq.
Librairie agricole de la Maison rustique, 1855.
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PRÉSENTATION DU PROJET

La SNHF disposait au 84, rue de Grenelle d’une salle
de conférence et de projection cinématographique
jusqu’à la fin des années 70. L’étude de programmation transformant cette salle en bibliothèque fut
réalisée par le cabinet Aubry et Guiguet en 2007.
Le cabinet Burnod Architecte a été choisi comme
maître d’œuvre. Les travaux ont débuté au début du
mois de septembre 2015.
La salle de lecture permet désormais d’accueillir,
en plus des ouvrages en libre-accès, l’ensemble
des monographies du XIXe ainsi qu’une partie des
bulletins de sociétés horticoles. Une réserve a été
aménagée en périphérie de la salle de lecture où
sont conservés les ouvrages de réserve, édités entre
le XVIe et la fin du XVIIIe siècle ainsi que l’ensemble
des manuscrits.
Cette salle de consultation offre désormais
tous les équipements nécessaires aux multiples
profils de lecteurs de la bibliothèque. Du botaniste à
l’étudiant, du paysagiste à l’amateur, du scientifique
au conservateur, tous trouveront leur place dans ce
nouveau lieu. Deux espaces ont été définis afin que
chacun puisse aménager son temps de travail et de
détente.
Les tables de travail, créées sur mesure, l’éclairage zénithal, les vitrines d’exposition offrent aux
lecteurs un espace de sérénité tout en mettant en
lumière ce fonds d’exception.

Marie-Amélie Porcher pour Yvette et Paulette ®, Portrait de Georges Gibault, 2017.
Sérigraphie - 90*70 cm.
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GEORGES GIBAULT

La SNHF a souhaité rendre hommage aux bibliothécaires successifs qui ont géré ses collections, à
travers l’image de l’un d’entre eux : Georges Gibault
(1856-1941). Véritable passionné des plantes et
auteur polygraphe, il commença des études de jardinier au Muséum national d’Histoire naturelle. Il ne
pourra cependant pas les poursuivre en raison de
sa santé fragile. Fréquentant de manière assidue
les bibliothèques parisiennes, il accrut ses connaissances en matière de botanique et d’horticulture.
De par sa très grande érudition, il devint une personnalité incontournable de la scène horticole.
En 1895, il prit la charge de la bibliothèque de la
SNHF pour laquelle il réalisa et publia en 1900 le
premier catalogue méthodique des collections suivi
de suppléments en 1905 et 1910. On lui doit de très
nombreux articles dans des revues comme le Journal de la SNHF, la Revue horticole, Le Jardin, Le Petit
jardin, La Vie à la Campagne etc.

La SNHF s’est adressée à une jeune artiste,
Marie-Amélie Porcher, afin de réaliser un portrait de
ce personnage inspiré d’une photographie conservée dans ses collections. Cette réinterprétation
contemporaine illustre la volonté de la SNHF de
faire vivre son patrimoine et de donner la parole à
de jeunes artistes contemporains comme ce fut le
cas depuis sa création.

«Nymphæa odorata sulfurea et Eichornia azurea» in Revue horticole : Journal d’horticulture pratique.
Paris : Librairie agricole de la Maison rustique, 1890.
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PARTENAIRES ET MÉCÈNES

Agence française pour la biodiversité
Banque Hottinguer
Bibliothèque nationale de France
Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Conseil National des Jardins Collectifs et Familiaux
Crédit Agricole d’Île-de-France Mécénat
Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie
Fonds de dotation Belle Main
FranceAgriMer
Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants
Institut national de recherche agronomique
Jardiland
Jardinot
Le Figaro
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Ministère de la Culture
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Muséum national d’Histoire naturelle
Truffaut
Val’hor : interprofession horticole française
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INFORMATIONS PRATIQUES
Inauguration de la nouvelle bibliothèque
Jeudi 5 octobre 2017 à 18h
Société Nationale d’Horticulture de France
84, rue de Grenelle
75007 Paris
Métro : Rue du Bac
Président de la SNHF
Dominique DOUARD
Contact presse :
Catherine SCELLES
catherine.scelles@snhf.org
01 44 39 78 96
Contact mécénat :
Emmanuelle ROYON
emmanuelle.royon@snhf.org
01 44 39 78 71
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extrait de : Les parcs et jardins, par F. Duvillers, 2ème partie.

