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Le premier colloque internatior.al sur la conservation et la restaaration

<1es Jardins Historiques réuni à Fontaine-ble9.1l, du 13 au '18 septembre 1971,

à l'initiative du Conseil International des ~Ionuments et des Sites (ICOMOS)

et de la Fédération Internationale des .Axchi tectes Paysagistes ( IFLA)

~xprime- sa vive gratitude au Cc~ité 11ational Français de l'ICO!40S et aux

autorités fran~aises pour l'excellente organisation du colloque ainsi ~ue

pour l'accueil chaleureux ~ui a été réservé aux participants ;

~opte. la définition du j ardi~ historique :

un jardin historique est une composition architecturale et végétale qui

présente du point d~ vue de l'histoire et de l'art un intérêt public";

consta~ que les jardi~s historiques, malgré des soins vigilants, sont erl

danger du fait du ~emps et des r!ommes. Ils sont menacés par :

-la dégradation des éléments d'G.r::hi"tect'.lre et de sculpture ,

-le vieillissement et le refus de renouvellement des plantations,

-le recul des \raleurs esthétiques devant lc développement irldustriel,

-le dévelop~ement urbai~ désordonné,

-la pollution,

-l'évolutivn des moeurs,
-la méconnaissance des jardins, de la part du législateur et du

public, parfais même l'ignorance de ceux qui en ont la charge

-les dégâts erltraînés Far une trcp grande affluence de visiteurs;
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~acha.nt ~'.l'il est beaucoup p:.us facil~ de détruire t;.n jardin que d'en cr�er

ou à'~n reconstituer un,

soulignant q~e le ,jarain hi~toriq~le ccnstitue un élémen~ inséparable du

mt n\mlent 1U I il entoure ~

recommande~ue la plus gr~d~ attention soit apportée à la formation du

personnel: responsable ~ à tous les échelons, de la con3ervation et d.e l' entre-

tie:l des jardins;

attire l'attention des pouvoirs publics et du législateur sur la valeur-

educative et apaisante du jardin historique et sur les conséquences déplo-

rables d'une politique juridique et fiscale inadaptée. Le jardin ne doit

pas être considéré comme un luxe anachroni~ue ;

§culigne la valeur culturelle et éduca~ive du jardin histori~ue pO1xr le

développem~nt de la sensibilité. Il faut suscitel" la connaissance e~ lz.

compréhension ües jardir.s his~oriqQes et éviter de transl'ormer les jardins

historiques en parcs de loisirs, les deux fcnctio~s étart inconciliables;

rappelle qu'il est inàispensable d'entretenir et de ccnserver les jardins

historiq'.les da..'ls l'intégrité àe leur composition architE:ctur~e et végétale.

Pour cela. toutes les mesures nécessaires devr~nt êtl'C prises

renouvellement çn t~ps voulu des plant~tions (une attentic,n
1 -~ t t l -- d -o ,- spec~a-e Qevra e re ~ppor e~ a ti r~const1tut1on e ~.;~cn~-

tecture vég~tale dans sGn esprit d'origint),

entretien minutieux d~ décor architectural et sculptural.

eménagemen~3 nécessaires pour per~et~=e l' OUv~l~ture des j ~~din3

au public. Ceux-ci nc devront pas nùi=e à le~ "v al CUl' llistorique

ou artistiq~e. On llC ~evra tolérer aucune transformatiQ~ arc:.i-




