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Discussion et Adoption des Résolutions

Le projet de résolutions, qui mentionnait les principalas préoccupations ma-

nifestées par les participants au cours du colloque, est lu par Monsieur van

Asbeck. Il est ensuite discuté et adopté point par point. Des amendements y

sont apportés à la suite d'interventions de Monsieur van Asbeck, I~emoiselle

Cremers, I,~nsieur Feray et I\bnsieur Kam~rling Onnes.

(cf. texte P. 168- 169)il est alors adopté â. l '1ma.nimité.

Les participants donnent ensui te des indications sur les jardins à mentionner

dans la liste des restaurations réalisées ou en cours, pour lasquelles il con-

vient de féliciter les administrations et propriétaires responsables. Mes-

sieur Cebrian, Feray et Linstrum, Mademoiselle Gollwitzer, Madame Micoulina et

la Comtesse Pasolini interviennent dans cette discussion.

!,~emoiaelle Cremers et ~funsieur Kamerling Onnes signalent la situation déli-

cate des jardins historiques aux Pays Bas. A leur initiative, les participants

recommandent au Gouvernement néerlandais d'en faire établir un inventaire

Il est convenu que la liste des jardins en danger sera communiquée aux Comités

nationaux de l'ICOl,10S en Europe, pour être complétée. Elle sera diffusée à

l'occasion de la conférence de l'Année Européenne du Patrimoine Archi tectural ,

à Amsterdam, en octobre 1915.
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Discussion and adoPtion of resolutions-~ -~~ The draft of the resolutions, covering the principal matters of concern

brought up by the speakers in the course of the symposium, was read out by

I~. van Asbeck, before being discussed and adopted point by point. Amendments

were made following observations frorn .'~. van Asbeck , ffiss Crerners, Ii~. Feray

and l~. Kamerling Onnes, and the arnended text was adopted unanirnously (See p.

172- 173)

The participc..nts then gave parliculars of the ga.rdens to be mentioneo. 0.1 the

list of restoratiori proJects either completed or in progress on which the

ad-mL~istration and owners responsible should be congratulated. Messrs. Cebrian,

F'era::t and Linstrwn, ;.1iss Goll\vitzer, "1rs. ~1icoulina and the Countess Pasolini

all had rernarks to make Ln this connection. r4ïss Crerners and r.~. Karnerling

drew attention to the difficul t posi tion of the historic gardens of the

~Jetherlands, ~ld on the~r i~ tiative the meeting recornmended to the i~ether-

land' s government that an inventory be drawn up.

It .vas agreed that the list of gardens in peril wo~d be submitted for complet1on

to the National Committ'.:es of ICOMOS and that it would be circulated ::I.t the

conference in Amsterdam which vlould be bringing European Architectural Heritage

Year to a close.

4
-,-~
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Discours de ilIonsieur Pechêre

J'ai le devcir et, d'ailleurs, le plaisir d'apporter nos remerciements à tou~es

les personnes qui ont contribué au succès de ce colloque. Nous avons été très

touchés -et vous voudrez bien lui en faire part, ..lonsieur van Asbeck -que

;\1onsieur le ministre van Doorn soit venu lui même ici, pour ouvrir nos travaux.

Je pense qu'étant présent parmi nous, il a eu l'occasion d'être attentif à nos

problèmes, et c'est une excellente chose.

Nous remercions particulièrement le Comi té National ~réerlandais de 1 t ICOY'IOS, en

la personne de son Président, :;~nsieur Jesserun, qui a permis qu& ce colloque

se tienne ici et a trouvé les fonds nécessaires.

~Jous exprimons d 1 autre part notre reconnaissance à Ii ICOI,IOS qui a apporté une

sérieuse contribution à cette réunion, en prenant en charge les travaux de se-

crétariat au plan international et qui nous a délégué ici I.ladame Grémont et

".ada.me Geerts.

,..onsi eur van Asbeck et ~.~ada..'ne van Everdingen ont entrepris une tâche énorme. Je

peux vous dire que si le téléphone en Europe marche mal, c'est peut être à

cause des nombreuses communications téléphoniques qui ont été nécessaires entre

les Pays Bas et Bruxelles, pour régler les problèmes qui se posaient. Je vou-

drais leur dire combien nous admirons leurs efforts et leur efficaci té.

lious nous sommes réunis dans une salle très agréable, tous les appareils fonc-

tionnent à merveille, nos secrétaires ont été très heureuses de l'équipement ul-

tra-moderne mis à leur disposition et toucées de la gentillesse de l'accueil et

de l' assist ance que leur ont offerts l-J.ademoiselle Kuiper ( du ltinistère de la.

Cul ture , des Loisirs et de l'Act ion Sociale) et r~demoiselle Erkelens (Assis-

tente de !.Ionsieur van Asbeck pour les recherches sur flet Loo) ; nous a.vons

d'ailleurs pu bénéficier de la gentillesse et des attentions de i.lademoiselle

Kuiper et de I.Iademoiselle Erkelens, au cours des visites des di~férents jardins.

Je tiens ~UBsi à remercier les traducteurs, car il est rara de disposer d'une

traduction (j'ai pu en tout cas l'apprécier pour le passage de l'anglais au

françE.1s) aussi précise, fidèle et rapide. Nous avons souvent des difficultés

à nous comprendre, mais si nous n'avons eu aucun problème linguistique durant

ce colloque, c'est à vous que nous le devons. Nous savons combien votre métier
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es"t fa"tiqlla.tl"t, soyez l'e!;;erciés pour "tOUS VOS effor-ts

Ijous so~nes très reco~~aissants à son Altesse, la Princesse de Ligne, d'avoir

assisté à nos assises et participé à toutes nos e:::cursions, performa:ace re-

marquable pour une perso~~e cie son âge. Elle nous e apporté sa remarquable

connaissance des Jardins et cies problèr"es pratiques posés par leur e:ltretien.

iIous so~Jnes tous ileure~: qu'elle ait été pa~li nous, a'lec sa grandeur et se

noblesse d'âme, qui vont Qe pair avec -Qne très charmante simplici té.

Je rerJercie de leUI' présence assidue à nos travaUJ::, =.ionsieur le PrOI~esseU1~

Linstrum, représelltant le Centl'e International de Conservation (Ro~le) , --on-

sieur de l-~itz, de l'.~ssociation Internationale des Urbanistes ( dont nous

so~~es particuli~rernent ileure~~ ~e voir pour la pl~erili~re fois un représentant

participer à l 'W1 à.e nos collo~es) , et ..onsieur van lCool\vijk, délégué par

l'~nion Internationale des rlxchitectes.

Je i:1'i?.dresse main-tenant ~ nos G.eu.:;: principc:.w;: rapporteurs qui on-t [.ïagistrale-

fJent introduit les G.eu.:;: tll~rr,es de notre réunion, de [,:anière Îort diÎÎérente

d'aille1U's. A ~:onsie1U' le Pro:;:~esse1U' ~jerdoorn, je voudrais dire combien nous

lui SOIi1r:leS reconnaissantst ail"lSi qu , à ses assista..'1ts, .iadame Oldenb1U'ger et

,..onsieur l{enig'Gr, d'avoir consacré tous le1U's soins à 12. partie botanique de

notre réuniol"l, si tien illustrée par leur e:;:posit.ion et par le rema.rqua.ble t2.-

bleau des plantes er!îployées dans les Jardins des 1 ô~rJe et 1 (~rJe siècles. J' 2.i

dit au ProÎesse1U' Verdoorn nier, alors qu'au coucher du soleil nous cheminions

à t.âtons dans les sentiers sor.."ores de :-=et. Loo, qu'un jO1U' I
-~ --( qu' aujo1U'd 'hui nous apprécierons cor.1-bien le gral1d trc

coffipli pour ce collocfUe é-tait utile, intelligent. et pratique...

r;-.J.el.J.:

>eut-ëtre encore

Lvail QU'ils ont ac-

.-:.onsieur l~lerlingh Orules nous a apporté le point de vue historique et Juri-

dique, l'e::périence de l'avocat qui déI~end une cause qu'il connaît bien, celle

des propriétaires de JardillS lristoriques -dont il est. Il nous a fait part des

problèmes concrets qu'ils doivent affronter et grâce à lui, nous sor.ù~es arri-

vés à bien cerner ces questions. IJous lui sommes très reconnaissants pour cet

e::~posé bien docur;lenté, clair et vigoureux.

L'hospitalité qui nous a été offerte ici, partout, nous a beaucoup touchés.

:rous tenons à en remercier, en premier lieu, le !.,;.inistère de la Culture, des

Loisirs et des Oeuvres Sociales, ~xi nous a invi t~s si généreusement.

Les deme1U'es si variées que nous avons pu visiter avaient été si bien choi-

sies, -sélectionnées avec une efficacité toute pédagogique -pour nous ap-
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prendre enun jour et delr,i ce qu'est la Hollande. ~ que dire de l'accueil si

chaleure~{, si gentil de leurs propriétaires ? lrous sommes encore sous le

charil;e de la réception de son Altesse Ro~-ale, la Princesse :,~griet, et de

son époUJ:, :;bnsieur van Vollenhoven, de leur abord d'une simplicité exquise.

IIous avons tous été três intéressés de ~ouvoir, chez eux, traiter sur le vif

un sujet concret grâce à ce "concours" i~provisé, de visiter leur maison mo-

derne, conçue pour la vie f~l'iliale au voisinage d'un remarquable ensemble de

jardins anciens. Une longue conversation que j'ai eue avec la Princesse mfa

permis d'évoquer avec elle les re spO~lsa.bili tés qui nous incombent -en parti-

culier lorsque nous forrmllons des voeu::: -et l'aide qu'elle peut nous apporter,

:onsieur Heineman à Rozen-

Re~ercions tous nos hôtes, d'hier et de demain :

-~.onsieu.r le Baron VCJ.!l TIJ:;fll va..."! Serooskerken et

da.el.

-=~onsieur le CoI;lte ZU Oldenburg, a ..ï<idachten,

-I;1onsieur et I,=adarlle Gatacre q1li nous ont offert un charmant déjeuner dans le

cadre si précieu:.: de leur propriété Il De \"liersse" ,

-=~onsieur le Baron van Deder:l et sa famille, à Den Berg,

-Ioladarne Fabius q1li nous a reçus ~ Aalshort,

-;,;;onsieur et ~.;a.dalne Vliegenthart, ~'Ui nous ont offert un souper royaL'à

liet Kleine Loo,
-loionsieur Visser, q1li nous a pilotés dans ses jardins de Het !ianpad,

la i.=unicipalité de Beeckesteyn,

-le Régisseur du Palais royal de Huis Ten Bosch,

-;:onsieur et ;:ada.me Groeniro: van Zoelen, qui nous ont reçus à Huys ten Donck,

-la i,iunicipali té de Zeist, qui nous offrira demain, dans ce château de ~eist ,

la réception d~ clôture...

A tous ceu;: qui oj,'lt participé à l'organisation de ce colloque, qui se sont ré-

vélés si efficaces et si cordia~, en notre nom à tous, je dis un grand merci.
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iolonsieur van Asbeck, au no~1 des participants, remercie lllonsieur Pechère, infa-

tig'able "moteur" du colloque et souhai te les meilleurs ré sul tats à son inlas-

sable travail en faveur de la protection, la restauration et la conservation

des jardins historiques, à travers le monde.

Le Colloque est clos à 16 h 30.

On behalf of all those taking part , v~. van Asbeck thanked ~;~. Pechère, the

indefatigable "motive force" behind the symposium and wished him every success

in his tireless work for the protection, restoration and conservation of

historic gardens throughout the world.

The praceedings were braught ta an end at 4.30 p.m.


