
171.

HISTORIQUESDES L' ..P-D n~ SL ' ECT !oT~:,~ EETDECORLEVI -

Après la visite ~.es jarn.ins ~e Vaux-le-~Jicomte, Versa~lles" chan-

tilly, Fontainebleau, par les membrcs du premier Colloque des Jar(!ins

Historiques, je voudrais tenter ie récapituler brièvement les principaux

éléTTlents ~u décor des jarrlins françlais et évoquer les problèmes qu~ pose

la conservation de ceux-ci.

l -LES E.l\U'J.. .

a) Les plans d'eau :

bassins, miroirs, douves, canaux, où se mire le ciel? demandent

un entretien vigilant ~

Lfétanchéité des parois et des fonds n'est assurée que par un

bon corroyage d'argile t~aditionnel ;

La lutte contre les herbes aquatiques, par faucardage, ne rem-

place pas le cura~e périodique:, seul remène à l'envasement des

pi~ces d'eau

l' ;~ntretien des canalisations ;~ntartrées est un autre. problème ~

Ln remise en eau de bassins assé.chés cemande de coûteux trqva~~

de reconstitution, comme on souhaiterait les rénliser à (1arly,

où les bordures de pic'rre ont ùisparu.

b)- ~~s margelles 1e marbre ouidC pil.:rrc subissent les effets du ?:el

et doivent être rejointoyé&s soigneusement.
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L~ bordure de propreté, petit espace sablé qui sé~are gén2ra-

leQent l[~ Qargelle ou gazon qui l:entoure, joit être desherbée

régulièreT"e~t.

rl' animation des

Les ilgr2ndes eaux"

~rand nombre. Leur illumin

rend visibles les jeux d'eau nocturnes

sont le plus beau spectacle à offrir au plus

ation, r2ndue possible par l'~lectricité,

LGS jeux ct'cau doivent-ils demeurer temporaires ou devenir perrna-

nents ? C'est l'opposition entre le moyen traditionnel des réservoirs

alimentant les jeux par dénivellation et l'alimentation par les pompes

électriques en circuit f-ermé.

Quel que soit le choix, une co~statat~on s'impose

-L7art du fontainier est un art en 1~cadence, voire perdu: on

oublie le rapport nécessaire entre la surface t\es bassins et la hauteur des

jets (la hauteur du jet ne doit pas dépasser te rayon du bassin). Si le

jet de 32 rn de l'Encelade est un tour de force éphémère. la douche pe~.a-

nente des nouveaux bassins ~u Palais-Royal n'est pas une r5ussite.

-Le dessin <les ajutoirs, des profils des margelles et des marches

des cascades se~ble ignoré aujourd'hui~ quand on se réfère à la variété des

jets du XVIlèrne sièclc : filets. lances, cier?cs. bouillons. gerbes. chan-

deliers~ girandoles. aigrettes... et au raffinement des profils des vasques.

d'où l'eau tombe en cascades, cascate.lles ou en nappas... Je pense à la

déplorable cascade re Sce3UX et me demande s'il serait possible de recons-

tituer aujourd'hui la vaisselle de cristal liqui1e (ies buffats du bosquet

du ~faraiso à Versailles ?

Cependant, des restitutions sont possibles: le bosquet des Trois

Fontaines à ~Jersailles et certains bassins de Bizy pourraient revivre.
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sable

noble

qu1Il faut not~r li.~bus actacl r2~S fleurs dans l~s p~rterres

,q,boutit '[, un b...rio13qe issu ,ies goûts c ic:rl]s :lu :~r'{èmc siècle..

,
cel~ mêl~e ~arf3itcmcnt ~nticl~ssique. :

et par

~i l'on n;:? peut rftal;>lir les l broderies .:iU coûteux ;;;ntreti~n,

il vaut :,j-~,.lX leur substituer les pièces G.e gazon à l'a!1glais.;: qui~ bienI -,-

nettement tracées,nc dz~anmnt qu'un ar~sage et une t nte ~écani~ue répétés.

La reconstitution des ~arterfes est certainemcnt possible quani

on en posscde des documents figurés. cFux des Tuileries vont l'êtreo et

il faut souhaiter que le parterre de DiFne, à Fontainebleau, retrouve son

savant tr~c6 répuliçr pour remplacer leis mol1e,s courbes de ses sentiers
.,

Second Emp1.re.

quinze ,'1ns

Pour la t.~ille, j-l sied ~e respecter les formes traditiorLnel-

les cônes des ifs doivent être hapts et minces et non larges et bas.les

La hauteur ,je ces palissades! végét,1.les doit être calculée pour

les st.:lt~es se t!~tachent sur leur f~nj -à Versailles, les charmillesQUE



en:cacr'lnt les Cabi~~ts ~es i\ni!:1aux ne st .:?:l~vent qu I à la rI1.oitié ::1e le hau-

teur .~e.9 stQtues '!oisines -cc qui paur ait être .:ln;11ioré en l,,:,.issant

monter ccllc.s ci ? un Dè.tr(;; d~ plus. ,

La prohlè!"c ,lu renOUVellei:1en ~ ,.les charMilles est rc~,outablE:

., , ..., ~ , .
Voyez Schoenbrunn, ou lCS !T'.ur.'l111us :.e v. rdure. co~menc:?nt a !;.:per1r .

'~3.nt 3.U:: portiques d ro~es u ...le charmes taill.Ss, il faut

veill~r à leur arros2.~e l'~té, cElr le. r mpl,~cement :l'un sujet nort fait

un trou dans llarchit:lcture végctale, J nt les "cloîtres:r (.!t: :{arly furent

le chef-d'oeuvre.

i
d)- Les arbustes en caisses ou e$ pots ~taient uri orne~ent tracition-

nel ~es jarc.ins des XVllème et ;{Vlllème $iècles. Jc dis: était. car un

public non é~uqué. cui arrache fleurs e fruits 'ltoran~ers et citronniers,

e~pêche que ces arbustes ,~ussi odorifér nts que décoratifs ne viennent

orner cours et allées comMe jadis. Les myrtes taillés ~n bcul~ sur tige

devraient aussi revenir garnir Ès ',ases 1e bronze de Ballin, au parterre

du ~fidi~ à Versailles, et 3illeurs cert...ines margelles pourr.,\ient retrouver

leur couronne c'arbustes à ti~es taillÉ en cône ou en boul.3 Jans leurs pots

de terre cuite ou ce faIence décorée en bleu et blanc, celle-ci SOUVf:nt rem-

l ~ ' d .À. ."I= 1 Ch ."p acce par \.a .1nan,-,er1e peJ.nte ~aç(')n .~ a :l.ne .

ryans l'arangerie. e.ux envanitsants palmiers du XIXème siècle, il

faut préférer les oranf!Crs, citronni;;rs i ct ~ren:ldi~rs -p()ur an souligner

en étu les terrasses? c.oT!1me aux Tuileri s avant 1870 -.Si leur entretien

est tr.:!.ditionnel, reste le prablèr;1e C..l ~.:J.nsportlans les cours dont ce fut

l'crnernent estival" et celui de l'éduc3. ion du public déprcdateur.

Les jeunes or~ngers en pots re~aient une parure tra~,itionnelle

dans les ~pp~,rte~ents historiques où le~r parfum ~tait le bienvenu.

Comme les vign~s sous ChâSSi t..les orangers rloj."ent être taillés

court et ~ou,Tent chauff~s l'hiver. ,
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III -LE5 O~~jEr4'[r1TS i)E PIEP.F.E OU JE ~::':':!:':..L.
~

T ~ 1' ~ f -.. t --.1J..I~S ~arterre5 etabl1.S sur ,.1.:!:-:::renI:S n:;..ve~.ux son separes par I.:es

escaliers et e,ill1~rche~ent3 cc picrre ou de marbre. Les ràmpes pour voit~-

res, pr~'TUes pCUL l'usage c~u ~oi Soleil ~gé. f9nt l'affaire .~es voitures

d'enf9.nt.

a)- ~s statues de rl8.rbre et leurs socle~ furent prct:§:?és par un

pa.iI13~e, contc!1U d3.ns des ~6rites de bois, jusqu'en 1789, cc1:me on le

fait encnre en Russie, aujourd'hui.

Ceci em?êchait leur envahissement par la mousse et le lichen.

Er. 1952. eut lieu un vigoureux nettoyage à la vapeur des statues

du p3rc de Versailles -traitement le choc qu'on ne peut rencuvele~, Un

passage à la cire et un entretien par un spfcialiste. répGta tous les trois

ans, semble satisfaisant à 'Jersailles.

La pollution des villes ,?bli~er2it au même traitement de netto-

yage et {J'entretien, par exemple aux Tuileries. où les traînées noires

dénaturent les chefs-d'oeuvre de l,~ sculpture qui s'y trouvent, ai~si que

les V3SeS ~ro.Jenant de }1,;:trly ou de Sce:?ux.

Les jeux ::Je b.1l1on sont tot3lerI1e~t à pToscrirc dans les allées

orné2s Je st~.tues et de vases .

" t" h " ., .~ " 1 " ~
Jn .1a~,:~~-~stor:Lquc !le '..:GI.t P~~~lvI.r (,e t~rr::,.1.~~t~~~.

SI il est inoffensif pour le jÇ'.rc1-in (le ~airc n:3-vi~uer 1es petits

bateaux sur le bassin dcs Tuileries~ ~ar contre il est j�plor~ble ~.'y lais-

ser jouer 9-U foot-ball .3.U nétriment des doigts, voire "les bras ,

de ~arbre t~e Versailles ou de ~Iarly qu~ y ont été transportées .

ra~onfon'~r~ inrdin ]:-,istorique e~~~~c loisirs.

,~es st':!tues

Il ne faut

C'est Jès l'~cole !Iu'il faut lutter contr(~ l"l 1r:al~die honteuse

des ~raffitti

~ La visite c1.u Parc :le Yerrières, où 1lourag~n r;1cent avait

abattu r.le ~r,~ncs marronniers sur les balustrades, vas~s et statues de
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I! entrce .lcs ~til.~nt dUr~merLt? nous a remis en ~'É.moire la n~cessité de

prfvenir les ?"ccidents dus aux =hute3 de tr.~nches, voire d '.~=bres entier3~
d ' 1 ..3 ..~

par '?5 cla~a.'";j:cS ~t .:l!).:'1.ttages. SUl.'ll.S rle I1.antat1.ons ,.c :;u.Jet.s je'.l!les nrE=...

parCs en p6pinière.
A 1 I ..l ' ~ ., .1= ...
t~ L~ ~w~te, pol~r Ges st~tues tres pr~cleufiCS OU tres ~rag1Les ~

il faudra se résip;uer au dépôt de l;ori~i!1al au ïnus;.';:~ et son remplacemen-;:

par une copie à l'identique -délicg.te 3t c'Jûteuse ..~ e={~mple la nymphe

à la coquille de Coysevox, de Versaill~s, ~0~~e il f~-udr.qit le fair~ pou~

l .'p ." d " l ~ .1 ~.- . es our s\.1.~te.s e ,"!ar Y. passl::cs .1.'?;S L..1~Ler~es au Louvre .

C~est un problème qui se posera de plus en pl,.1s dans un proche

avenir ~ du choix des Matériaux conme de c~lui des copistes dépendra le

succè,s de ccs remplaceMents inévitables .

Des woula~es de statues ~n matière plastique imitant l~ marbre

ou la pierre ser~.ient à essayer.

b)- Si les statues de bronze, à la précieuse patine verte, ne demat!-

dent pas d1entretien, ~auf un dépoussiérage des creux.

Les statues at groupes de plomb ou de ":!1étail" (:?lliage de cui-
-' -

vrc et de p:ornb) , comme on disait sous ~ouis XITJ. qui ~ es destinait à ëtL-e

remplac6es par des (1preuves en bronze, posent de diffir:iles rroblèmes ri'-en-

tretien.

En effet, l'~ffaissement de cer~3ines parties, ~.û à la rouille

des armatures intfrieures dz fer, obli;e j effectuer le cemplacement ,1e

celles-ci par des ,~~~tures de bronze, qprès ~edre~sement à l~ ressin~le

des surf~ces aff,~issGes. C test un trav,~il drlicae et coûteux qui ~ Ét~

réalisé à ~J~rsailles 'Jers 1930 aux bassins de l~eptune et ~,'/\pollonô et

1 .-, 1 ,., .
p uS rcc~m~ent a ~ '.7ranJ2.

Restent les dangers du ~el 3ur ce ~atériau mqll~~-bl~

Qu:-,nt à l'aspect 1'origj-n~ ~u;on ser'lit tenté de restituer :

redorure, comme il a cté fait à Peterhof, ou, peinture couleur dc bro~ze

comme à la l~r.qn.i~; cela reste une question de tact et n.e tradition ~
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Si les torcb.èrzs ~t 1 ~, .gc.llz d~ bal d~ Vers,~j.lles redorées à

l'huile vers 193() sont r.!2 bel 'lspect .;1.ujot!rd'hui" qui oserait ,:epeindre

;Iau natl;rei ; 1::;5 plombs dcs bassins des 53.isons, comme ceux ~u Labyrinthe ?

1
l~os cxempies ~~ par~lSsent trop rulnes pour tentcr une rest~tut1on ce ces

éphiirnàres pol)Tcbromies .

c) ..T e " V " 5 '.' 5...'-' c. ~ .

LcG ~c~es observ,~tions f~itcs pour les statues ~ont v.~l~bles

pour les va,ses. S'y aioute la nfcessitG d'y placer des couvercles étan-

ches, invisibles, pour l'hiver. tandis que l'ét6. ils peuvent recevoir

l'ornement ie fl~urs ou mieux d'arbustes taillés sur tiges.

Si l'on doit peindre les vases de plomb, il si cd de le faire

en couleur de bronze et non en blanc, cou~e nous le montrent les documents

pour les vases des rnmpes du c3nal à Tri,~non, actuellement peints en

blanc, comme cert.~ins des vases de la Granj a .

d)~. Las bancs de ?ierre ou de m2rbre ~taient co~e les statues et

les vases prot~g~s par de la paille tous les hivers...

e).- Les .~rilles ne doivent .iamais être peintes en bl?nc ou gris .

mais de couleur verte ou bleu ~ sans être noire, avec ou sans ornernent.5

dorés à l'huile (;nixion).

IV -LES OF!:.1::;'~NTS !)E BOIS .

a) -Ll:.s b.1ncs et sièges (1e j'!rdin. qui sont p3rv~nus jusqu 7 à nous ,

reI!!ontent rarement ilu-delA du XD~ème siècle.

Il faudra se r~si~ner. si nécessaire, à les reconstitu~r d'après

les documents en utilis."lnt un M,"ltGriau imputrescible coy;ml.e le bois de teck

qui reste de couleur n.~turell(=. ou ~n bois peint en vert fonc';~ dit vert

,'1n~lais .
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(Cert.:,-ins TT1odèles de bancs A (~o~si~r se r.'1b,,'1tt~nt sur l~ siège

pe~ettent f.e s:;~sseoir ~u sec~ ~ê~e ,~?r2s une ond62.)

b)-- Les treill,lÇ!es 5:)T!.1: -ies ~rr.ements de j.:!.rdin d'une. durée liI!1it~e)

qui tjoivcnt (?trc. p~riodiqueMent :..-enouvel;::s. Exemple. 1(' "Berccau"7 de

:~arie-Lcuisc à CoPl~iè~ne. lc Pavillon ~e Sylvie ~t le Pont ~ Chantilly.

On peut et on 'toit raconstituer ces ornements frrtgiles -pali3sade3~

nichas, portiques~ perspecti..,es feint;;s -d7après l~s 'iocumeni:s .-.; on les

reco~~n(!era pour décorer le fond des j,~rdins urbains, comme il a gté fait

à 1 'Hât:?l -::;uCnG'F~ud (:1aison ;le la Chassc à Fari~) .Là .C!ussi, c j est un art

qui se meurt, que celui du treillageur, ~t pourtant le treillage reste le

meilleur moyen traditionnel pour jissimuler une construction indgsirable

ou habiller un ~r aveu~le.

~T- LES BOSQUETS.

Ils sont constitués p.~r jes ensembles d'.ornements ~roupés dans une

enceinte. Celle-ci ne doit être ouverte que si la surveillance d1un ~ar-

dien est assur~e. c~r leurs ornements précieux en sont fragiles et dérobés

à la vue" et le public n'e.~t pas éduC!ut:, .i ès l'fcole, au res?ect des oeu-

d '
vt'es 3.rt .

Ces ensewbles enfouis J,~ns 1:: ""erdure sont aussi menacés par la

chute ~e r[lrlures et les plant(,:tions des c.bor~s doivent ctre 3-tt;?ntivement

surveill~s : m&lgr~ les réactions dvun public non averti, Dn a bien fait

d'élaguer le. tour de la Colonnade a Versailles en 1928-. La présence en

pépinièrcs de sujets d~jà élevés prêts .~ remplacer les arbres ,rétustes

,~battus âevrait cviter des pol6~iqu~s stériles.

L'es Froblèrnes p.:lrticuliers ,l'entretien d'ornements ::l~ bosquets se

posent dans le clim~t français :

-celui des m~rbr.2S dc couleur, p~r le passa~e à l~ cire et lc~

rebouch3.ges des veines t ~..(lr~s , ..~t ci?lui èes grottes, nYl11phêes et autrcs
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rocaillcs f~itas de meulièr.:s, scori2s. .~oquillçs et cristaux.

Or, :: essC'.yi; -:!fun !7lOut~~e ,1es meillièl"CS f'tn :;:;caille:r) fixGes 1'ar

des fils d~ ~~ivrc sur une arnature .~e bronze, dU bcsquct ('e la Salle (;~

3al ~ Versail:es, car les roc~illes se J~gradent p3r l?hurnidit~ des 2aux

~t lcs Th~ins ~,~pr~clatriccs ~~s visiteurs. Les or~ues ~t .31JtoMates r.ydrau-

liques n:ont pas survGc-~ à ces causes. ..

VI -LES F('I.RP,IOUES.

Il faut en .~istinguer J~ux types

"solide!t;. c f est-à-dÏre !'calisé.s ~n
Les morceaux d'architecturea)

matériaux durables.

Ex2mple: la Pagode de Chanteloup,

la Laiterie de Rambouillet;

le Ternplc d~ l'A~our au Petit Trianon.

1::) ~ ~, h . t t ~ h ~ ~ T ~ ,. ~ 1 .~
.L~S ~'orccnu:{ ~ arc 1 ec u~e~p emeres, c est-a-n~re re~. 1ses

en matériau:{ péris33.bles, exemple l.::,- Chaumière des Coquill,'l~es à Ram.-

bouillet, les :!nisons jes fIa!!1eaux de Tri3.non zt r:!e Chantill.y.

La reconstitution à l'identiqu~ ce tous ces cGifices rustiqu~s,
I. .

a1ns1 que c21le des pont5~ port~ques, ~ausscs ru1nes, s ~~posent s~ on ne

veut pas les \Toir dj.sparaître" à tout jamais, co~e le f,~rripl,::. :rustique ciu

Parc je J:t~J.ai'\1e à '{ontreuil, l,~ p[tgor:le. :1~ C2.SS,'ln nessinée p:1r Fragonard .

la ~~aison chincise du !),~sert .~e ?etz,

Il f~ut remarquer ~ussi la fr3gilité nu dfcor intérieur de

certnines (i~ c~s fabriques e:<emple, à Trianon, le P.~villon iranç3is et

ses boiseries bianc et or. le Pavillon du Rocher et s.?,g peintures po~-

péiennes, la T'ii~iscn de la R.eine et ses tissus peints pour '.~~rie.-.Louie~ .

~l reste le problèmc Ju mol-.ilier cr~é pour ces fa"'rj.que3 ; les

;'troubnc.our" ::lu châte:J.u de la R.?ine Blanche à Chantilly: l~smeubles
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siè~es :1::trusCIUCs'. .;n ~ca.jcu, crt:;(is ?:1r J.?cob, 1?our le salon d,;: la Laite.-
., b . l ., . d 1 ~~ ., ~ C . 1' , ~

r1.e, COrr1!:'~ Le mo l 1.t:r prcc 1.eu:{ '. e ,:1 L ..1aUI!'~E: re ":TCS oqU1. .L;'!.ges ,:1. ,:-,.2.rn-.

bouillE:t;, nc: peu',ent ctrc lqiss6s } li1 plQce pour 1,'1.quelle ils fureIlt

cri.::iés. à cause ,1i). l'hu!!linit[ et ~u gar~iennage insuffisant;, san3 parler

du risque (lc vol.

LES SE~l{E~ .

Ces constructions de fonte, ce fer et de verre sont ~'un entretien

coûteux, comme celui ~-es plantes r~res qu'elles abritent.

!..~ prerIlièrc en rlate semble être c.elle ce Clagny) abritant des

orangers en gracins, suivie ~e peu p?r celle de Trianon, faite ce châssis

comme l~ vigne ce Sans Souci. à Postrlam.

Aux serres de '{esdames d Bell(::'TUe, succédèrent la .Qr,~nde serre

froice ,:le t':al!:laison. ouvrant sur un salon, et les serres du Jardin des

Plantes.

De plus en plus grandes, de !«(:!tv à Laecken, celle de Paxton à

Chatsworth devait Mener au Crist~l Palace, 1~truit lui ~ussi. Seul~s

les Estufas Frias Je Lisbonne peuven~ nol~s en donner l'i~ée.

L'ECLAIP-~GE DES J~\RDI~jS IiISTORIQl~S

Il faut ici distinguer entre lQS illuminations anciennes et ::!Qcer-

nes.

1)- L'~cl~irage traàitionnel

~tait fourni par la lu~ière ~ouvante des lampions: des veilleus~s flot-

tant ,ia~s les verres soulignaient les li~nes principales du .j~rdin, cles

allées ~t lcs dessins d~s parterres ~e .bro~eries, palpitant au moindre

souffla ~u sqir.
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Les nêm~s lampions, support~s par d~s armatur~s ~étalliqu~s coni-

I!ues, ,1ites :'iis" de luI:lièr~s, ajoutai..:nt des verticales ,?niT:tées :: l'il-

lu~ination treFbl2nte ~es parterr~s.

Des ;ltrC2nSp:l!'~nts ; CU ~c"!:3.nS découp'5s e.n for1'!1c -:Ie silhoue.ttcs

décoratives tr3n~lucices. 6cl~ir3es par des cj-res plac6es 2U !'evers)
. 11 .., ., 1 , ..
1 umlna~ep.t ~lscrete~e~t -es Lo1rlta1ns .

I:nfin~ l' éphf~.ères feux de fascines e~brasaj-ent les fabriques des

jardins paysagers :I.e leurs hautes flaI!U'1es. co~e aux fêtes de Trianon.

2)- L'Gcl:lirage moderne

diffère avant tout .1e l'éclaira~e traditionnel par son icrmobilitG

Les st~tues, v~ses et autres arne~.ents sont éclairés électrique~ent

de bas en haut -ce oui est contraire à la nature -par des projecteurs

placés au sol, soulignant leur clancheur immobile devant les frnndaisons

so!'1bres.

Les arbres~ s'ils sont 3~ités par la crise, animent du nouvement

de leurs ramures illu~inGes de bas ~n haut le fond des perspectives.

~tais c'cst surtout l'effct f~6rique ce la lumière mouvante Jes jets

d'eau lumineux oui cst la plus belle contribution Moderne 3 l'Gclairage

des jar--!ins.

Les eff.?ts è;? coule'.lrs , t()ujours vulr?aires. sont à pr.?scrir~ ccrnplè-

tern~nt ~l~ns les jardins historiaues .

Il f.'1ut prencre le soin d2 riissinuler .~u maximum les sources de

lurnièrz ~lectrique, afin qu1clles ne soient pas visibles le jour, et con-

d ." h ."-"' 1 .
ffarnner cert'?1.ns C,.'1.Mpl.'.'nons' rer ccteurs qUl O ensent la vue tout le

jour, co!'1'!!e aux parterres ~e villandry, Dc même) pour les "c.'1sscroles!!

des pro.jecteurs ~ont~s sur ~iradors ou i)~~rgGs dans les bassins .

Ces jeux d'eau lunineux peuv~nt être synchronisés ,~vec

3)- Les feux ~'artific~.

CiGst le type i~U :~ivertissel'1ent nocturne tr3~itionncl coûteux. mais



offert a'~ p~L~isir du plus gran(~ no~~brG.

Il serLt:le bien que la fé~rie pyrotechnique, alli~e ~ cell~ des

eaux lu~.ineuses, soit le plus beau spect~cle a donner dans les j.~rdins

historiques.

et "Fir~~;;ork ?"usic;;) y e.jouta!laenrtcl, er. cc!'lposant "1:.7ater :::lusicI1
1 .. h .

e prestl.'~e (.!;:: ses" .:1rnonl.l;:!s .

CONCLUSIO~I -.

L'~duc~tion du public s'impose pour lni faire prendre conscience

qu/un j~rdin historique ne doit p~s être confondu avec un parc de loisirs

et de spcrts. Il faut lui .3.pprendre que crest le résultat ~'efforts

continus et opiniâtres et que celui-ci est toujours menacé.

C;est par l'2col~, la propagande, la télé"ision et l'enseignement
public et ,~ussi professionnel que ~ , ~n pourra Îaire comprendre qu vun j(~r-

din historique,fruit :e siècles J'expérience et (le soins, doit rester une

symphonie (~e tous les -'3.rts. et non devenir une cacophonie .

Jean FEP.AY

P'rance
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DISCUSSIIJ1;J A 10-\ SUITE DU P.APPORT DE-' :~)NSII:UF- FEP.AY

'Aonsieur ..fari~ indi,Jue ~ue Louis XIV avait formf 1.:: projet dz

remplacer les sujets de plomb qui ornaie!1t les bassins cc ~i.~rsailles

par des grotJpee. de bronz~. En p~rticulier.- il avait fait supprimer

nombre des pr~tits motifs de plomb, ainsi qGe ~".::s 'Jases de faience ou de

dinanderie ~eint~, qui décoraient les margellès des bassins.

Jfonsieur PorcinaI signale que les treillages peu'lent être r~alisés

en bois de teck {très coûteux) ou en bois de na',ires récupér§s : ils se

conservent alors plus longtemps.

tIonsieur Gazzola revient sur le problème de l'éclairage des sites

et des jar.jins, qui doit rester discret. Il s'agit de souligner les

lignes de l'architecture ou de la composition vé.~étal~ et non d'6blouir

le public par trop de lumières et de couleurs. L~ problème de la conser-

vation er! plein air de statues de pierre a étf abordé lors d'un colloque

tenu à Bologne, en 1969. Les historiens diart sont très réser'Jés sur

les possibilitGs de remplacer les oeuvres d1art ori~inales par des copies,

car, souvent, les oeuvres de remplacement ne sont pas d'une qualité satis-

faisante, du point de vue artistique.

;1onsieur Sonni.;:r suf?:~ère que la publication d'une sorte de rGper-

toir~ des essences d'arbres et de plantes ~~ployées aux diverses époques

serait utile aux propri~taires de jaràins historiQues. A cette occasion,

tionsieur j'..~arie mentionne que des listes d~s plantes employ~es sous Louis

XIV, pour les parterres de Versailles et de I~arly, ont Gté conservées.

Jl1onsieur Luj~ .::.xpose le problè!11~ qui se pose au Grand-!)uchG de

Luxe~bourg pour la restau~ation du jardin dr; l'oran~cric d~ l't\bbaye





DIS f'~u. S~ I :")i'T n1'! r( r ...:;:;::;.V' c p.Ep nR'T'
~ ~ ~.'( ,- -..~ J I.

1,~!:. ~c.~rie talc t1iE: meeting ,:.hat Louis XIV bad. planrled ta replace

the decorative figures in and ';round the ponds in Versailles by bronze

groups. He had, in ?articular. clone away with a nu!':1.ber of stnall lead

objects. as well as a nUIi'.ber of vases r}ade of faience or br,'lss,vorK

'Inich used to decorate the curbs runnin~ round the ponds.

~~r. Pbrcinai remarked that more durable trellis-~lork cou là be

made fro~ teak (thou~h this Tl1as very expensive) or froI!l wood recovered

from disused ships.

~fr. Gazzola reverted to the problem of lighting for sites and

gardens, which must renain unob trusive. The ain must be to emphasize

the architecturC1.l forI!ls or thc outlirles of the pattern of ve~etation,

not to dazzle the public ~-1ith an excess,of lip:hts and colours. The

problem of conservin;? stone statues out of doors had been rais cd at a

sywposiu~ he1d in Bolo~ne. in 1969. ;\rt historians were very reticent

about replacing original works by co?ies. for frequently such copies

~,:rere not of a satisf:1.ctory standarc! iroI:I the artistic point of viet-1.

'fr. Sonni,;r suggested th3.t it t"ould be a help tc the cwners of

historic gardens if somethin~ in the nature of .~n index of the tree ~nd

plant species 8ro~m at ench rcriod in the past could be published. In

this connection ":r. 'larie ~entioned that lists of the plants s:ro'fNn in

the part~rres ,~t Vers~illes and !~arl.' curin~ the rei~n of Louis XIV had

been preserved.
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'fr. Luj~ g'lvc. !?:1 ':.CC~U!lt of tI ' pr.:.ble!":1 which had arisen in the

Grand Duchy of LuXeDbur~ with regard ta the rcstor"~tion of the orangery

~~rden at the Atbe"'T of Echt~~rn,~ch. The ~eetiR~ felt that tJithout ~n

adequate acqu~intance ~vit:r, the ?13c;;: it ,-tas ii:1possible to recoJI!!!lend any

particul3.r solutic~.

:\Ir. B.::.gD.tti-1Jalsecchi rertqrked on the iry}portClnce of the fact tbat

the restoration of ancient ~aràens did nat raise the problem of Materi.~ls

and of conjectur:11 reconstruction 1.1hich 1!'.ade the restoration of buildings

SQ very delicate a !'1atter ; where the MClterials were living things it

was genuinely possible ta restcre a ~vorkto its original condition. But

just as in the case of ~onuments, ,~uthentic plans and drawin~s dating

fro~ the appropriate period and showing the general composition of the

.gard~n and the shape and location of the parterres I':1Ust be available tc

the restorer.

p~r. Prieto l'!oreno told the me.eting that the Patronato de la

AlhaT!lbra de Granada ~.'as anxious ta act as hast to the second intern3.-

tional symposium on gardens of historical interest in 1973.


