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ï:Toi1.~ 13. fin de notre premier colloque sur les p-roblè~es que posent

la conserv?tion et l.î r~.~niQation des j~rdins historiques. Nous pouvons
, b ' .

t~en reccnna~tre que nous ~vons ~tte~nt ~es uts que nous nous et1ons pro-

poscs : il s'agissait surtout de faire l'ctat de l.~ question (~t de définir

les orientations ~ don~er aux travaux ultérieurs. Tous les spécialistes

que nous avions pressentis ont accepté ~vec enthousias~e notre invitation

et ont répondu pleinement à l',~ttente que nous avions placée dans leur

compétence. Il s'agissait. :;.n effet. d'un sujet qui revct aujourd'hui

une importance particulière, alors que l'on reconnaît le rôle capital que

jouent les biens culturels, lcgs de notre passé, dans notre vie quotidien-

ne. Dans une civilisation comme la nôtre, qui se développe et qui change

si rapide~ent, l~s espaces verts et les jardins occupent une place tout à

fait particulière dans l~ cré.~tion d'un habitat répondant mieux aux plus

intimes nl1cessitcs de l'ho~e. Les trcnte-quatre experts, venus de qua-

torze pays9 oui sc sont réunis ici, et qu'il est de ~on devoir de remer-

cier, nouS ont ,~pporté l~ cantribution généreuse de leur exp~rience dans

1,3. discussion nes quatorzc rapports que nous .'!von-s eu le plaisir d'écouter

Il n!ét2it pas f,~cile .i1aborder, pour la pre~ière fois, un domaine

d;une telle envergure s3.ns courir le d1!n~er de rester c1.ans le vague.

!r~lgr6 cel.~, chez tous les experts oui se sont succédé à la tribune, nous

,~vcns pu constater la volont~ de Mener des recherches systématiques et

d1approfoncir le thème pr&cis qui leur avait été confié. Il n'est pas

inutile -je pense .-1e tenter une synthèse du travail que ,rous avez

accompli et dont j'ai eu lvhonneur d'être té!!lOin ces jours-ci.

Dans son remarquable rapport ~énéral~ }1onsieur René Pechère a

r~ppel~ les luttes âenée~ par les architectes pgysagistea pour fàire
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[onsieur Jean .ere.~ ,-!~r;.s s.)n rapport ~xtrême;1snt brillant et

un panar~~~ très coMplet des F'roblèmes de
. 1 ~ 1 ~ .

conSer~!3tlon ~e tous es c ~nents qu1 con-

les st~tues, les eauxcourent au déc

les f:3.b=iqu~s,

:t .1 1 ;.?ni::1ati:)n des jardins

es illu~.inations, etc

L'aspect et les p::-oblè'i:1es ~es jardins de différentes régions du

monde ont QtG ensuite pr~sentés par plusieurs rapporteurs. ~~onsieur

Yokoyana nous a parlf des types si variés des jardins japcnais ; grands

jardins paysagers liés} la nature en',ironnante ou petits jardins de

sable et de pierre des temples. Il a rappelé la valeur symbolique que

comporta chaque Glfrnent de ces jardins: ce quirenf.~rce l~. beauté de

leur composition. Madame 3aséova nous a retracé Ivévolution des jardins

historiques en Tchécoslovaquie9 de l'époque médiévale aux créations éclec-

tiqUes du XIXèrne siècl~. lorsque presque tous les j~rdins anciens ont

été remaniés et transfornés '~n parcs paysagars. Leur affectation et leur

entretien posent toutefois de grands problè~es à l'Etat, qui en est le

seul propriétaire. r1onsieur Fricker, avec son t~lent des paradoxes bril--

lants, a parlé (les jardins en Angleterre, surtout des grands parcs paysa-

gers, créations raffin~e~ où tout le travail nécessaire pour leur donner

leur physionomie doit rester soigneuse~ent invisible. Il s'est interrogé

sur l~s possibilités rc~lles de restaurer un jardin dan~ s,~ forme origi-

nelle, en souli8nant l.'l c.ifférence qu'il y .3. entre restaurer une peinture

et restaurer un jardin. .:onsieur Strandberg a retracé lihistoire du

j~rdin au :(VIIème et .~u XVIIIème siècle, en Suède, où 1 ion discerne de
nombreuses influences venues de Fr,"ince et 2 ' Italie. Il -~--~

jardins des pa13is et des chât(~aux, la cour

, .~ -19accès privilégié ;.e la :leTT',zure. Ces cours
, -,

a insisté sur une

particularité qu'avaient le.s

au bord je l'eau. oui ~tait

'nt r'.3.1heureuseml

restauration se i

se.ntées par ~1ons

~'Vlllène ct XIXèl

enC d1sparu zu cours aes temps eL Le rraDiene ae L~U~

pose. La Hongrie, ~insi que l'ont iliontrj les vues pré -

ieur Orsi. ? conservé c!~ grands jardins nes XVllème,

~.e siècles. a~lec de nombreuses fabriques et sculptures.

Tous ces p.'lrcs. appart~nant a. liEt~t. sont rrot~':!fs par des lois spécialcs.

m~is leur entreticn reste. difficile faute de main--d'oeuvre et de crédits.





220.

Docteur Beuz3rd, :~ire ~cj~int. Grâce à l'oblicanc~ Je leurs proprié-

t~ires et c.e leurs conser.]ateurs, n.~us avons ru visitçr ~,e ~Rgnifiques

jardins pubiics ou pri,T,~s. ;;~ous "dressons rios r~merciaments lcs plus

sincères: a ô~onsieur le .vico\~tc, .~.~ Noaill~s, Pr6sident honor~ire de

notre colloque, qui nous a accueillj-3 à l'qôtel Pomp~'-:our ; ~u Comte et

à la Comtesse de Vogüe, qui ont or~anisé ~our nous un merveilleux dêjeu-

ner dans leur chate3.u de '!D.ux.-le-VicoMte ;
à Monsieur le ~uc de Gr~~~nto qui nous ,~ ouvert le parc Je Vallière .

à Monsieur le ~aron Guy de ?othschild, qui nous ,~ pe~is de visit~r le

parc de Ferrières ;

~ Monsieur Cazelles, Conser'lateur du château et du domair.e de Chantilly

à l~onsieur Sarnoyaud, à qui nous exprimons notre gratitude toute particu-

lière pour ltaccueil qulil nous a offert au Palais de Fontainebleau,

où la Salle des Colonnes fut le cadre magnifique de notre réunion :

à ~onsieur de Cidrac, architecte en chef des Bâtiments civiis, responsa-

ble du Palais, pour avoir facilité le déroulaQent ,~e nos travaux dans

la Sallc du Jeu de P~~e.

J'exprime ici tout particulière~.ent nos remerciements à Monsieur

F2rdouin, qui a suivi nos débats en tant que représentant de l'TntEScO.

Il ~e faut M~inten~nt rappeler le rôl~ essentiel joué par Monsieur

Pechère, Prési~ent de la Section historique de l'IFLA~ dans la préparation

et le dérouleQent de ce call.~que, dont il ~ accepté d'être le rapporteur

général. Chacun a ad~ir6 l,~ compétence et l'autorité .~vec lesquelles il

a orienté nos trav~ux.

Monsieur Pechère" ,i ~ autre pRrt, est parmi nouS le célé,gué officiel

de f,1onsieur Aspesaeter, PrCsident de la Féifration Intarnationale des

Architectes paysagistes, tandis que le ~Iarquis de t\modio représente Europa

!:Jostra, et ~1onsi~ur ~1aurice Berry, l'Union Internationale des i.\rchitactes .

Je remercie très chaleureusement, ~u nom 1e V::JUS tous. le CoI!lité

National Franç,~is de l' ICO}10S .responsable de l' or~anisaticn ~térielle
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(le cett~ r:!.unicn. ct p'1rtictlli~r~!:1ent s.Jn Pr5sidents }:'Jn:;i,:;tlr Trouvelot,

et son Secrét.'1.ire g.::nzr9.1, ,ion.-;ieur I!.erry) ,".insi quc ~':,)l1sieur Fer~y qui

les 3 assistcs c~ se char~:,:;.ant de l!.Z;tablisseT:le.nt cIe ce r~marquable i?r(")-

;:,;rar~e ~e "7isites .

!{otre reccn~'lissance v,~ aussi au Comité de ré.dactioa ies reco~,-

mand"~tions, fo~'~ par '.12 ~eMai se 1 1(;). t;ollwitzer, 7,~ada~e B3S�OVa" ~:1essicurs

Dupont, F.~ray~ ?r3.rie, Pech~re) Porcinai ~t Trcuve.lot, assistés de ~1esda-

mes Geerts .;t Gr§Ront .

Durant le colloqu~, vous avez pu apprécier l~ qualit~ des inter-

?r~tes, dont le travail a pa~is ,~ tous de participer rcelle~ent et

..ple,ine~ent aux ,::!~bats : en votre. nom, .ie présente tcute.:3 nos fêlicita-

tions à '1essieurs Bancaud? Carasso et Jaggers.

Enfin, je ne veux pas oublier nos fidèles secr6taires, '1ad2me

Gerts. 'Jenue spécialement de Louvain, :1insi que ?'(.9.dame Grénont et t,1ade..

Mcisellc Flichy, qui ont tr,~".9.illé ~vec un .~rand cGvcueQent depuis

plusieurs mois, à Paris. à l~ ré~lisation ~e cette réunion~ et je les

~ssure ~e toute notre gr,~titu1e .

n. " 1..lCrC'.J3.Zz:J a


