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L~ RE8Tl.\ù~~ION DES JARDINS HI3TORIl~UES ET L\

PH~OSOPHIE DU CaL~OQUE

La Fédératiorl Interr:.ationale d-=s Architectes.-Paysagistes

I.F .L..\. .~ créé, (~n 1967, une section des j ardins historiques .

Les hut5 ?cursuivis sont les suivants:

I) dresser une liste des jardins historiq~es existant dans

le monde ;

2) rechercher les Qoyens de protection, de conservation. de

restauration et d'entretien de ceux qui auront été reconnus

comme dignes d'attention ;

3) analyser et consigner les règle~ de composition d'arcâi-

tecture et d'ordre végétal, locales et d'environnement

immédiat, qui doiv~nt être res?ectées par ceux qu~ ont la

ch:lrge de ces jardins ;

4) intervenir avec énergie pour empêcher la destruction de

ceux qui auront é~é consiàgrés co~e 11aiables.

Ce~ p:czoccupation:, rejoii:;nent cell~s de l' ICOMOS ~u pCil-.t de vue

des monuments (J.es j~rdi~s historique~ sont d'~illeurs, d'une ccrtaine

manière, des monuments hiRtcr~-q~es) .

Grâce à un accord, lfICO~10S a décidé d'organiser un premier

colloque qui abcrdara les problèmes suivants :

1) Rapport général. inventaire et définition

2) Causes cie destruction et ,ian;ers menaçant les jardins

historiGueD ;
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3) Le problèQe des grands jcrdins pri\?és ;

4) Les lois èventuelles de. Frotecticr. ;

5) La conservation dcs jarjins histGriqucs

6) Le décor des jardins

7) La document~tion.

L~s Jardins ont tOUjCU1-S été l'eX?reS5~On d'un grand raf-

finement. sans doute par~e qu'ils sont une synthèse Ide différents arts.

Le..matériau ici est sublime parce qu'il est :la nature même.

L'artiste ne cherche pas seulement à vC'.incr~ la matière co:m.le

dans les autres arts mais bien la nature qu~ se développe et

se modifie. A vaincre ou à la laisser parler juste ce qu'il faut,

en ho1Il1:1age devant la création mais non trop 'car ce ne serait

plus hu~in ni oeuvre d7art

Ainsi, l'art des jardins est l'ordonnance h~aine d'un matériau

vivClrit dont l'hor;:me fait partie i-~t dont il a. besoin pour '"ivrE: .

Les jardins réunissent les besoins qulil a d~ beauté pour s'éle-

ver et de chlorcphyll~ ?our r~spirer.

Les jardins hiscoriql~e5 constituent u~ ensemble da règles

d ... f 1 ..3 , -.
.e c.ompos1.t!.,:-n qU1. I)rment a gra!:1IniC!.1.:re ~e ...a !-)roreslB1.qn.

Ils sont aux jardins mêmes Inodernes ce que. s~nt les auteurs

classiqu~: : Homère, Sh3.k~spear'~, ~font;.ligne;.1 ol .Goathe, pour les

langues ~emes mQdernes.

~lais ils deviennent, pour l'époque rles lcisir q.ui $'ouvre~ des

ensembles qui peuvent avoir un~ grande inÏlu.nqe social~. Ils

peuvent aider à donner aux Masses le sens de l~ valeur indivi-
!

du.?lle. GeR jardins sont la meiil~ure ouvert r~ ',ers les valeurs
i

imprescriptibles de la nature et de tous les attts.
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On peut cansid~r2r comme j~-rdi~s histafi~aas, les jardin~

~ui appartie!lnent au i)a.ssé, ce 1?~ssê pouvant être r~c~nt.

Il s'agit de jardins çui .;nt une ve.leur c.er~aine et gé.né~~lc!;}ent

reconnus ccmme fais~nt ?arti~ ,le notrc patri~oine culturel.

Ces jardins ~euvent être réguliers ou irrégu~icrs, classiques,

b,3.r:)ques, romantiques ou paysagers. Ils doiv~nt c.e?enda!1-t r~pré-

senter une oeuvre ori6inale.

Lesjard::.ns historiques sont des monu$nts vivants.

Ils sont intactS ou doivent être restaurés. k~e intacts, ils

ont subi urie évolution, pa-rce que les végéta~x qui sont viva-nts
i

se tTansforment et moàifient l'3,spect du jar/iin, dans le te~s.-

Ils ressemblent donc rarement à ce qu/ils éc~ient à l'oTigine.

Ils vivent et ne. sont pas statiques comme tels monuments d'archi-

tectureo,

-tes jaràins historiques représ~ntent non seulement ùne

valeur culturelle certaine, mais valoriser.t une vilile et font souvent
I

sa ré?ut~tion. L'argent qu'çn y consacre est renta~le.

~

Toutes les considér~ti,~ns qui précèd~nt montrent qu!il est

désirabl~ de pcser des principes pour assurer la cQnservation ou la

restauraticn des jardins histcriquesJ dans le I:esp~ct de la traàition.

Ces principes peuvent se résumer ,:linsi :

1) S'il est certain qu!un jardin est le rés~ltht d'une composi-
!

tion architecturale �t d'une cc!:lposition!végétale réunies, il

est ?référabl~ ) en cas d-'.~nalyse pour une restauration,

J'examiner d'abord la structure architec~urale, ltidée, l'ac-

biance qui forment l'criginalitê de l'oe*vre.




