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P~YS-BASJA nn .L~',T~
,- UISTO:R.I.~UE3 AUX

On consicl~re C:1 général" aux Pays -Bas, our la protection légale

des nonuments historj.ques, les naisons ,~~ camp gne co~e des oâtiments

isolés.~nvis2~és indépenda~ent du parc qui le entoure. !~e parc ni~st

pas co~.pris dans les ~esures qui sont prises p ur assurer la ?rotection

des demeures anciennes, quoiQue la loi permett it de l'y inclura. Cett~

situation déplorable peut être attribuée à l'i norance de l'~istoire des

jardins.

Or~ il importe que la maison de campapn soit considérée dans son

ens~mble ; la ~aison, les communs, le parc. et Le Prince de Pückler-

t"fuskau souligne ces exi!?;ences Gans son ouvra8e l'A.':ldeutu!lgen über di,"

Landschaf s Gartnerei ;1.

La trame de base de tous lcs plans de j rdins dépend de la confi-

guration iu terrain, il ne faut pas lioublicr, et bien des ouvragas sur

l'art ~u .jardin en Europe pèchent souv~nt par 'absence d'attention vouée

à ce point.

La ~aisor. de cai!Jt:'agne apt)~rut aux Pavs- as au début du :{Vllèmt?
--" J

siècl~, au nord des ~randes rivièr~s, après qu 1.~ ~épublique des Provinces

Unics se fut 3ffirnée dans sa lut tc I)OUr la li erté. Ces ~aison5 de ca~-

pagne rn.:J.rauèrePt une ouvert\!rc vcrs :;. 'ext~rieu dans 1.:1 vic 3ustèr2 des

p~triciens calvi~istcs, qui se contentèr~nt d'. bord d'une simpl~ fcrme

accompagné~ d'un jardin potager.

La grande époque de l'art cles jardins et Iiollandc ne co!:r'!lcnça

qu' ~près l,~ r.re~ière invasion français~ .Leur co~posi tion s ' inspirR des
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F:-~!-:.ce I;:.t d ' I r alie ; coMporte.nt un cnnc;v.'!s

-Ç.is ll;l ma que d'(?3U courante,. indis--
1 ...J ..,

~~ n~ u~ p~rm~t pa-s II atte~nare son

Or~ÙrlnanCCS rj~gulièr~s 'lenUeS dc

con\:,,-,ltré d ! ~X(;S qui sc: rccoupcnt .

PQnsabl,:: po1.:.r l,~,.s créations d~ cc t7P['

lcin d~v~lopp~~.ent. :~n sc mit aus3i ~ copier ser',ilement l~s haut~s

t:!ill§,,"s ras) qui disp.::n3e:1t 1e l;ambre. ccurs d
... 1 ., 1 . d . f ;] ...i '-'t ar1.~f:s ' OI! utl 1.Sa 'lC:S p:~. i!11.E:::-s ~ e 1. s, aes oroai::r1.es (ie

Ul: 1 rc aurait eu lC'- possil:i.lité

st et e Heemste.1e ~ près .1e

.ée des j ardins classiquc:.s ,. à

., 1 -. d . 7~n
..-~ecaQ nce a p,~rt1.r e 1. ~v.

~s ~tes itp,lie.ns'liL

.h " ud ".-,- ~

buis su:..~ fo!i.d dc sîbl,;:s colores, lors q

de p1~lnt~r de.s fleurs. Los p.qrcs i::. Zei

nouten. créés vers 1700, ~arque~t l'~po~

ordonnance ~é~u1ière. Ce sty1~ to~a en

\7~rs 1770, apparut aux P,~ys-3~,s le pren cr parc paysa~er, comrn~ndé

par J'lcob Boreel, ambassadeur des Provir.ces-Un 03S en Ang~et~rre ; ce jar-

di Il fut r6.:?lisé, pri?s d'3 Harlem. p:1r l'archite te p~ysagiste ~1icha,51.

A partir d;:: ce mo!:lcnt, en qu.:;;lques dizaines d',nné~s, fut boulcvcrsG~

l'ordonnance ~e no~br~ux j ~rdins qui (le ,cl~ssi ues de',inrent paysag~rs .

selon les c~nceptions d;:; Jo1ichacl. Les régions plus accidentées du centre

ct d~ l'est ,!u pays se révélèrent très f.~,vorab cs pour l' 3.ménag'-'l!1e!lt de

parcs pays,".gers .

L(!s trc.v~ux dcs successeurs à-= ~1ichaël, les Zocher et leurs con-

temporains, se virent ~ar~emcnt dé~assés par 1 s créations raalisées en

Holl.:!."lde pe.r le "jarc!inier;1 allel"i":3n1 Pctzold~ ils spirituC?l du Prince

de Pückler-:'~usl{au. ;:.c plus bel .?xerapl~ :!,~ ce yle est, encore &. llheur~

actuclle, It:. p,'1rc dl:: T,Iick.~l. p rès de Delden. Des pe!:cs pay s.~qers f'.lrent, .., "'

créés "lU cours r.,1 ~{I;ZèMe sicclC?. /\ lc- fir~ du iècle, furent tracés q.ucl-

ques ~rands parcs .~.ux for~,~s ré~ulièreA: conçu par Edouar~ André (France)

Si l'on f,:,\it t:xccption de l".7icl{el et Miid~chten, T.]elda~ est l~ plus irpor-.

t~.nt d~s j ~rdi~s d~ ce 5tyl~

Je n;,~i malhaureusenent pas le te~ps n~C ~ SSaire pour vous pris~nt~r

lcs cré.~tions l~s plus importantes ~,e 11,~-~t des j ~rdins a~~ P~ys ~p~s .

, ..., ., , .
1al.s 1 (-:! tl.cns :. ctl.re quelques mots ~1. Els~.'out , p e$ :.ie H.qrlclm, qUl. .'l é.t[



"~rande époqueréalis~ au ~j-lieu du XVllème siècle~ .~'!ant la

Le '2h~iteau d'Els\,;cut. à'aspect assez r:i arbatif, co~pLend deux

portails et trois cours ir.téri2ures il e3t s. t,~ê dans une 'lallé~ , au

l~i l ieu ~es dur.ec, sur un terrain oui rlv.'11. t été déb layf. aup.'lra',c.r:t .

Elswout réponde.i t .~ tous les points de ~,ue, a :{ plus iourd~s ~xi~el~ces

que l'on pO\lvaj-t i17lpOSE;!' à une propriét~ i.,".pla tee sur url terrain neuf,.

phénotrè'ne rarissime aux Pays-Fas. On traversa t la prer1.iè.re cour, entou-

rée de l'oran~erie., de pavillons et de !!1Urs~ p ur atteindre la :naison.

basse et presque carrée. dont les pièces donna ent sur U!1.e cour inti}.-

rieure.. !~ais je désire attirer votre attentio sur une seconde cour

intérieure située en contrebas derrière la mai et que l'on pourrait
,presque appeler un ;, sunken garden " .La pièce au ronde qui s v y trouve .

avec au centre la .grande statue dorée dvune di~inité et to-ùt .~utour la

vasque dl~s animaux. crachant de l'eau .formeu.t n er.sernble tr2s rare et

qui pourrait être inspiré d'cxemples danois.

Cette réalisation 0- la cour rcctangul;) re en contrebas derrière la

maison. à laq'lelle on 3.ccède par d~s escalier. cour entourée de crurs

Gécorcs dc pilastr~s et de niches pzuplé.es de statues et support.?nt une

gal~rie zu pr~~ier [ta~e -~oit ctre ~onsidér e comme 'Jn point cul~nant

dans l;,l dGveloppcmellt. des maisons de ca~pagne hollandaiscs d.inspiration

antique clc.:3sique. Le l'sunken g3.rd~n;' d iElsw ut n'a été conscrvé que

jusqu'au XVlllè~.e Riècle et dès les années 17-0 les ~aleries qui l~ f~r-

maient avaient été d[truites. C ' l~St la r~iso pour l.~quelle ce nonument

si important avait échappé jusqu'à prés~rLt à i attention. 'Jn pourr?it

l'attribuer au fameux Jacob van Campen. ~is 1'3.bsence d\archi.""cs il

Elswout n..~ per~et p:,.s c.e confirmer cet tc hyp èse. Les j~rdins d.1]~ls-

wout o~t 6.t~ ,-'nsuitc rcmaniés r:lr les ~eillc rs ~rchitectes de leul~

temps. tels ~!icha;~l et rt;tzold. et on ~zut l s classer. pour l.;ur CIualite.

..~ d .-'T'- ., 1l mme ~o~te~~~t apres ~,~~Cl(e .

C r-, 8 J ,-, 1.. n ~ , .O;)



138

historic.ucs sont ~enac~s de ~cstr;lcticn p~ur clqux raison~
I

-ii1comp~t~nce d~s proP1.iéte-ire~ ' I

absLncc de ~eSIJr~s dc prot~ct~o4.
.. d . 1 h .

:1 est poss1.blc cc lcs re~,'1n1.~r ~t e les 12r:lput r co~e on e sou ..!:.1.t(:..

L'iznor~nc.e .ic l :histoire des j ~rdins ct d~s p opriétés de c,~mpagcle

entr?îne .::J.e::.s errcnrs, telles que le rer.'.plC).c.2me.. t de l' indispcrL33.ble t[!il-

lis de chêneG p,~r des bois que Iton l~iss~ 7ra dir en fut~i~. Le pluE

funeste ..;:st que l'on .'lpplif1ue, pour lC'. ~estion "'-t l'entretien d~s ja.rdins

~nci",ns. lea principes d'éconot'Jie forestière q i ont été e.pprouv~s ?cr

l'Associatio~ Four la Conservation des ?~onumen s Naturels et ses assa-.

ciations affiliées. J'autrcs dange~s ~enacent encore lcs jardins~ ~n

particulier la construction de rcutes. C'est .inai que sont menacés les

gr?nds axes de Zeist et de }!eemstede" ainsi mê e que Twickel. parc de

réput~tion européenne, que Pctzold considérait comme l'une ~es plus belles

propriétés nécrlandais~s (800 ha), comp:'lrable rU parc de ?-iusknu, ~t l'une

des aeuvres les plus import~ntes de la fin de 3 carrière.

Ji~imerais lancer un cri dl~larme? afin l d'éviter un d~sastre avant

qu'il ne soit tr:)p t,.'"rd. Il ne suffit pas cIe iinquiét:?r. il importe de

s'unir et de prendre des ~csures pour s.~~ver c qui est encore conservé.

DIF.SCTIVES pl)TJR T..l':,-IR~ÇTION DES ..~:;.ISO!'!S-~-~~1PAG~.1E F-NCIEL'1:lliS ZT

nou~ entendons\ ) p ., . d "
!- .-."ir. II1.a1son e C1l!11p,,:!~ne. .

la maison ou le chât~,.~u et

1) -les COmI:lUns, I

2)-. les cléMents dfccr~tifs et f3brique~

les ardinz
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3)- d.~ stvle ?~VSaRer,
, ) ~ .;I -~ .

~ .a or(!o~ne.nc~ ~eoroetr~q'je .

1)- L~s commur.s se co~pos~nt d~'s bâtin rnts destin6s ,~u pcrso~n'~l,

d~S fcrmes, gr~n?~s, mou1i~5 ~t Eu.tr(~s b3time ts agric()lcs, d~ l' orcnge-

r1C, du pot~~~r, ~es ~ur5, gr111es ~~t ponts .

2)-- Les élE::~ents dGcor[,tifs et fabriqu s co~.prennent tout ce qui

contribu~ au dccor du jardin; statues~ bancs, bassins, vasques) V8.ses,

pavillons, treillabes, etc., qui, historique nt, constitu~nt une partie

intégrale de l'ense~ble.

3)- Un parc paysager tâche d'imiter I nature, d'uni f,içon roman-

tique et idéale. Il est c,~r~ctéris6 par 17e ploi de lignes courb.~s et

presque fant?-stiques. Il semblc s'être form de Manière ~ccidentcll~ et

naturelle, alors qu'il a été très soigncuscm nt composé pour offrir un~

suite d~,vu~? et de perspectives, de plans s ccessifs sur des étangs et

des pr2iries parsemécs de bouqucts d'arbres.

4)- Un parc à ordonnance gécroétriq.ue st un parc au tracé r~gulier

et symétriq'.lC. Il peut dater du '{VlIèrne ou u début du XVIIIèma siècle,

ou bien -:'-'loir .::::té créé à la fin du XIXème si cIe ou au début du ='i:Xème

siècle, à 1: imitation d~s .i e.rdins classiq.ues franç~is .

Ces différents ~lérnents n"~ doivent pa êc-e séparés. car ils cons-

tituent un .lns~mble i~ài~solubl~. Il import de les conB-arvcr intégrale-

ment, dans leurs proportions- cxact;:.s, s.~ns 3. tércr leurs dimensions et

leur rapport avGc la cam?a~ne environnante. Les efforts désastreux entrc-

pris pour ;'e!!lbellir" la Pl.'lce Saj-11t-Pierre d" Rome ont 'lbouti au percement

d'un gig",-nte5qu~ boulev.'lrd jusqu'au Tibre? q- i amoinàrit l'effet ::.roduit

par la plus célèbre rl~ce de la Chréticntê. Que ceci soit un exemple

salutaire! ,\ir.si) il nc f,'lut pas d.;trui.re ',...ncien chemin -:I,'.9.ccès à un

château, qt~j. offre ~u visiteur, même non i~i i6, l'endroit id5al pour

contempler 1:'!. I)ropri~t~ et la campa';ne envir nnante, dans leo.lrs justes

rapports.
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B)- La loi S11r les U!onu!T:l::r;.ts offre l,,'l possibilit~ d~ prot:é.-

'.'er 1" ,.,~.; "' "'n " 1. 11S.; q ';.-. ses co ""!" un ~ üt son '.""- c t;' n ef f., t 1...'l. ,-..st '.' eI1- ,. ~"".0 :0'-',.. ~-,-- ,"",..;) 1"-. ~ .--I;;, "' .-.

ti,.Jnné Rt! ch0':pitr(::. 1. "'rticl\,: 1 b" qu;;; cctt.::. loi s; .:J.ppliquc

l ' 1.. , , -.~ l ' .-i:l tcus L'-'S ODJ'"'tS .::!I:):1t :.;~ cye,':lt:i.Cn r,;montc [i p US ~e Cl.nquante

.~- .-~ --, d f .-' 1 .- d , ans et qUl. or~:rcnt un l:!.t.;::ret: ~enerCll U .-al.t G(' eur b,:,'1Ut~') .c Lcur

intG.rât scienr:ifiQl1e cu c',e. l.::ur valeur folklorique

2... aux sites ri' int,~rêt ~éncral en r.?ison des obj ,;ts ou ,":!onuments

qui s'y trouvent (voir 1)

3- à tous les oc.j~ts. monuments '?t sites qui prcsi::ntent un int�rzt

génér~l. du fait des valeurs historiqucs qui Si y r-apportent.

Le ch~pitr~ IV de cette loi tr~itc de la protection des sites

urbains et ruraux. L:article 20 ~entionne que :
'l' . l ~ l '~ .,-' ~f 1 ,., . 1 .. .L\pres :lvo1.r consu te e ~onse1.,- ';:les l.lonuments. -e ,",onse~ mun1.c1.-

. 1 ~ .1'
E I r. ..1 d lTT b .1 pal, e I...Cnse1.. uE:!S ' t.:1ts et. a ~.OmI:11.ss1.ùn nat1.ona.e "r 3.n1.sme, -c

~1inistre d~ 1" t=:ulture et le !1.inistr'; du LOi~e!!lent ~t des Travaux publics

pe'Jvent dési~ner des sitt;s urbains ,~t ruraux qui, d'après eux, doiv~nt
~ ~ - Il . 1 .1 Il d ~ ..-
etre prcti::gc;S. s r~uvcnt .'3.USS1. ,:,:nnu er [.,e te es .e3l.r!:I\at1.Ons o Le

Ministre f"",.it putlicr ces mesur,:s dans le 'ioniteur (St.qatscour~nt) et il

en informe 1:.:: I~onseil des ~!Ioll1l;-::1ents, lc Conseil I71unicipal" le Conseil des
E 1 .' " ...'I° Jb " 'tats Qt ~.O! :~.ù~1.ssl.or; n.::lt1.0:1ale ;:1 , r :'I.n1.3;";1eo

('\- T ; 1. n .7"'n t "';... " t 1,., .~l", sse "'."nt des ' ';~ ons .~,., C ""r',,",~crn" JJ -..~.. " ~l.: \- ~- -~.- '-."'- -'u..." ..~ ,-,-.,t:~:0.".

devront ? dans c(:rt,"'.i~s cas, co~pte t.anu ;ie l' intcntion dc 1,". loi ? 2llcr

plus loin que ce q11i ~st pratiqu'~ ~ l ;h~ure actuelle. Il na $cr~ pas

né.cess3ir(~ J; .;)voir une ,lescripticn dét,,1ill;i~ , :1insi ClUC d(;:s photos (1)

':.t dcs I?la1ls. Il suffir.~, d ' indi(]u,;r lcur structurc ~~n~rale (2) ~t de

la d.-:;:crire,

isolG!r!ent)

?Qur 1:;; c1,"!s$et:;ent et 11 invf:nt3.irc lies rnonunents (consi<l;:rcs

1['. photo;-;r.qphi(: .i.oue un rôl.:: ?rinordi.'11. Pour l;.ls n1aisons
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de Carr:ip~gne., leur PL'11..j sera l'clément fondaT'1c.. taI du dossier. 01un coup

d'oeil, on .~ura une vue générale du s:te à pr té~er, de sa composition

et de ses lir.ites. Ce plan est dl,1.iIl~urs in ispc.ns3ble pour l~s garan-

ties légEiles envers lc proDrictaire .

2-. a)- La structure gén~r:lle G1un parc à ordonnance. géométrique

cst constituée p3r l'crLser:lble des ,'?xes q'.1i: r partis de part et d91lutre

de l'axe central, rayonnent à partir de la de.eure (le plus SOUVe.L1t).

Ces axes sont parfois des canaux.

b)- La structure gén6r~lc d'un parc paysager qui p~IJt paraître

naturelle et accident~lle est le résultat ir e composition, centrée sur

la ~aison et sur les allées sinueuses qui y duisent. Des groupes d'ar-

bres de teintcB diff6rentes, dcs plantes cxotiques, des étangs et des

pelouses aux contours irréguliers offrent un spect romt'.ntique, et pour-

tant d'apparencc naturellc. La composition p ut' être souli~ée. par les

accidcnts du terrain.

1:)- 'Procédure de classeI!!ent.

L'inventaire est effectué par le.Sarvi e des 1-fol1Um~nts historiques.

En raison.des difi~rents aspects de la protec ion des jardins historiques

-Conservation des monuments. entretien du j in et des bois. protection

de la nature :-. il serait nécess.qire de crée e organisation capable de

conseill,~r le Ministère de la Culture en cette matière.

E)-- Les tâches de cette comI;lissio seraient .:!e sign3ler au

~'!inistèrc les monuJ!lents et les j ardins à proté~ cr et ce donner son avis

sur les projets de restauration. L~ documentation r5unie à cette occasion

serait consign~e dans des descriptions illust s. classées selon les

différentes régions.

I-l. V."ln :ier r,f JCK

Pays-Bas
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