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In memoriam: 
Jan Jessurun 
ICOMOS Treasurer General 1990 – 1999  
Honorary Member of ICOMOS 
 

 
 
 
ICOMOS informs its worldwide membership of the profoundly sad news of the death on 25 June 2010 
of Jan Jessurun, Treasurer General of ICOMOS from 1990 to 1999 and member of ICOMOS 
Netherlands.  
 
Jan steered ICOMOS’ financial affairs with a safe and steady hand for 9 years, including during the 
move of our headquarters from rue du Temple to rue de la Fédération. He will be remembered by all 
those who had the chance to serve and work with him for his tenacity and sharp sense of humour, but 
above all for his generous spirit and unwavering loyalty to ICOMOS and his dedication to the cultural 
heritage field. In 1999, he was made Honorary member of ICOMOS by the General Assembly.  
 
After a distinguished career in the navy where he rose to the rank of Captain of the Royal Netherlands 
Marine Corps followed by a period in commercial shipping, he served from 1974 to 1996 in the Dutch 
Ministry of Culture, holding in turn the position of Head of the Monuments Department; Head of 
Monuments, Archaeology, Museums and Archives; Deputy Director General for Cultural Heritage and 
Arts, Libraries and Media; Deputy Secretary General and Acting Secretary General. After his 



retirement from the Ministry, he held the prestigious position of Chairman of the Dutch National 
Council for Culture.  
 
Throughout his professional career and after his retirement, Jan chaired and was board member of a 
number of foundations, private institutions and projects in the field of culture.  
 
For this commitment he received the highest honours in the Netherlands: 
Knight of the Order of the Lion of the Netherlands 
Officer in the Order of Orange-Nassau 
Recipient of the Medal of honour for Arts and Sciences in the Order of the House of Orange 
Recipient of the New-Guinea Memorial Cross 
 
ICOMOS conveys its warmest feelings of sympathy to Jan’s family, colleagues and friends in the 
Netherlands and world-wide. We all share in this deep loss. 
 

Gustavo Araoz 
President 

 
 
 
The funeral will be held on Friday 2 July in Fort Voordorp in the Netherlands, and condolences can be 
addressed to:  
Uitvaartverzorging H. Agterberg (t.a.v. Fam Jessurun) 
Wolter Heukelslaan, 50-51, 3581 ST Utrecht.  
 
 
 
In memoriam :  
Jan Jessurun  
Trésorier général de l’ICOMOS 1990 - 1999  
Membre d'Honneur de l'ICOMOS  
 
L’ICOMOS informe ses membres du monde entier d’une triste nouvelle, la mort le 25 Juin 2010 de Jan 
Jessurun, Trésorier général de l'ICOMOS International de 1990 à 1999 et membre de l'ICOMOS 
Pays-Bas.  
 
Jan a dirigé les affaires financières de l'ICOMOS d'une main sûre et stable pendant 9 ans, y compris 
durant le déménagement de notre siège de la rue du Temple à la rue de la Fédération. Tous ceux qui 
ont eu la chance de servir et travailler avec lui se souviendront de sa ténacité et son sens aigu de 
l'humour, mais surtout de son esprit généreux et sa loyauté sans faille envers l'ICOMOS ainsi que de 
son dévouement pour le domaine du patrimoine culturel. En 1999, il a été nommé membre d’honneur 
de l'ICOMOS par notre Assemblée générale.  
 
Après une brillante carrière dans la marine royale néerlandaise où il a atteint le grade de capitaine, il a 
travaillé dans le transport maritime. Il a ensuite travaillé au service du Ministère néerlandais de la 
Culture de 1974 à 1996 occupant tour à tour les postes de Chef du département des monuments ; 
Directeur des monuments, de l’archéologie, des musées et des archives ; Directeur général adjoint 
pour le patrimoine culturel et les arts, les bibliothèques et les médias ; Secrétaire général adjoint et 
Secrétaire général par intérim. Après sa retraite du ministère, il a occupé le prestigieux poste de 
Président du Conseil national pour la culture des Pays-Bas.  
 
Tout au long de sa carrière professionnelle et après son départ à la retraite, Jan a présidé et a été 
membre du conseil d’administration d'un grand nombre de fondations, d'institutions privées et de 
projets dans le domaine de la culture.  
 
Pour son engagement, il reçut les plus grands honneurs aux Pays-Bas :  
Chevalier de l'Ordre du Lion des Pays-Bas  
Officier dans l'Ordre d'Orange-Nassau  



Récipiendaire de la Médaille d'honneur des arts et des sciences de l’Ordre de la Maison d'Orange  
Récipiendaire de la Croix du souvenir de Nouvelle-Guinée  
 
L’ICOMOS exprime ses plus chaleureux sentiments de sympathie à la famille de Jan, ainsi qu’à ses 
collègues et amis aux Pays-Bas et dans le monde. Nous partageons tous leur perte.  
 

Gustavo Araoz  
Président 

 
 
 
L’enterrement aura lieu le vendredi 2 juillet à Fort Voordorp aux Pays-Bas. Vous pouvez adresser vos 
messages de condoléances à :  
Uitvaartverzorging H. Agterberg (t.a.v. Fam Jessurun) 
Wolter Heukelslaan, 50-51, 3581 ST Utrecht.  
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Conseil International des Monuments et des Sites 
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To propose any announcements, please contact the editor/ Pour soumettre des annonces, veuillez contacter l’éditeur : 
Gaia Jungeblodt, Director 
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