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C'est ~n 1967, lors de l'Assemblée Générale de~ ciifférents délégués ae~io-

llaux auprèc de la Fédération Internationale des A1tchit(~ctes Paysagistes, ~u'a

été décidée, en Sardail1":le, la. création d rune section dE~S jard.in~ ni3-t.oriques

...' d" ,., .D h ' A t llb ..."' 1 .. presJ. ee par l"IOnS:Leur ...ec .ere. yan co a ore avEtc ...uJ. .~ a ml.se sur pJ.ed de

cette section, j'ai l'honr.eur de vous présenter le rs.pport sur les activités

que nous avons .ié:ployées pour a.tteindre les buts que nous nous soI!:mes fixés .

r~ous souhaitio~s d'abord dreszer une li3te d~s jardins histori~ues exis-

tant dans le rûonde r:lais ~ous soullaitions que cette li3te serve à déceler les

ensembles monuroents-.jardins qui seraient ~ sauver envers et contre. toutes l~s

pressions Qlle l'e~'riron~ement subit ":;r. général~ et à aE;surer en pf'.rticulier

la présel"vation .ie certai~s ,~dmiratles jardi!lS .

l'rOUS savions ~u i ,::n àressar.t l.lI)e telle liste, nol1s voulions aller beau-

coup plus loin qu"J.n inventaire et que cette ,.réritable a~aly3e nous permettrait

de t.irer des règl;:}s géj:lérales àe camposi \;ion sui vant l,,~s é.,.,oq uGs. de :Jlettrc-.!:' -

en v~dette les plus bea1xx jarâins ~ sauv-er c=t de ~ec[.ercher ainsi les moyens

internationau.."{ nous perm.e"t;ta.nt de rendre effectiv~ cette action sG.lvatricE:.

l;otre i:1qui~tude est. ,:l'autant plus grallde 'lu~ les jardins représentent

un art ilécessaircillcn"t éphémère. fjotre angoisse es"':!. grande aussi. devant une

certaine mécunnaiasance du problème de la composi 1t.icn (~e3 ,j al'dins que nous

constatons rr.êm~ :parmi les c.octc::urs les plus êI:lillellt.s en arclléologiÇ. et en

histoire de l'art.

Enfin, l Qin d'êtr~ désireu."'C de plonger U!liqu'~:ni.;;nt da:-ls 2.e passé, n\)tr~

volonté à to~J.S dC'lX est de ret i~.er de rlotre t:l1(1,uête lme leçon pour l'avez;.ir ,~t

de r~ch~rchel. les moyens l:ra~iq~es de l~aire ~li~ux acc'~der les visiteurs à la

port~e cu:..turelle ~rofondf.;' dc tous ces :1drnirai."11l;,~ .},~rdins .
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C.est le colloque cl':.;.u.jou.rd.'hui ,::;.ui V!l définir l conter!.u de c:= que
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U '-'.roger es ~rleren~s pays .~~ ~crl~e. n que~tl.~n;lal~.~ ~te :~~&b.~ ;~'-lr

connaître 1,= nom E:t le lieu des jar.:iins à r~tenii., le GpC~l.lC, :':§;tat dar4.

::.equ.el ils se trcuvent, la va.leur intl.insa~ue ~u.ils résen"':.ent, l~ pro-

prietc.ire 'lui actuellement t::!l ~ la charge, les PQssïtj li.!:.és 1c visit.e: G

i'inter-

tc.

Nous avons tous de'.lX é'tê étollnés du succès cie !lotre enqllêtE: et ,j e pe'.lX
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vous annoncer ~1.l;;; ncuG soI:!IrJ.es arrl..res 'J. ~en;:)m rer, ,..a loS le r:l.':Jnde, 1 .]ardl:1.S

historiques pour 30 pays ewriron. I

C1est lorsque nous nou:;; sonreles rendus comptc du uccès C;.e notr; enquête

et de l'impossibilité dans laq"J.elle nous nous trouvio .s ~e la mener à. bonne

fin, sel.1ls et sans r:'.oyens, ~'-:;.:; les dirigea.nt5 dIJ l'IC ,r'-1os 'ont bi(~n 'i"oulu

'"..." , t ..."" t dl '~t " " ," , 1 ..'s ~~~eresser e no re ,~reval~ .~ ont ~ r e eur co e, ~n~el.ro~;es, par -~n~er-

, leur comit~ ~ational,~es p ys q~i nous av.~ientmédiaire des présidents de

fa.J.t defa.ut.

c ... t 1 ~ es reponses san r.ece.3;:;S.::.rçment l.l~regu leres. l.;"S u..~cs pa.ra:ï.ssent tres

précise: , les autres ? au cor.: :-air.::; , :.';(;illclent rela.ti ve ent fàll~'J.iEi::Jtes. !. ais

:lOUs avons pensé '~u.e po.::.:r arri.,.rer à u..~ réS'ultt;.c concret ? .il fallait a.gir en

+ T 1-- +, .:1elLX e ~apcs a prE1Il::.'=re e1;::~~ -(~~ .Le :lonw vous avez ~es 1'reml.ers resul...:;a1:,~

représente "-l;.le sorte de bro.1i:i.lon. !'!ous rl ' c:.vor.s pa.9i la prétention ,:le mettre

sous vos yeu:: Ur'-e li::;te IJréc~s.8 rio:.: tous les jariin1 "', ,o.lai::l~~s cxistant dans

le L'1onde. sans aucune crrei.lr n.1. cm::.ission

-';.~ t' re.~.0... llf,,-,t.~ nt L ' ~,..'"",+ e ~+---""... 4 ,-!-- -.1:.!- =. ~ "' v~'YO1.lS sa'rons Qile le :f:j,.--:..: difficile c..J

né et nous l' éduu.1J.ercns et l-= (.~or!"igt:.'rons .

Nous cr!.)yons qu t ; f.:)rf?e if? faire lcs (~ hoser. i:;rC~ bi~n et d'avoir

de se pronorJ.cf:r S8.(J.;;) urJ.E: l"ig-..:.cur scit=nti1.'i~uc abSO1U~ ' on :1 ' OSc ,i (1:11aic

ccI:lInencer
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d " rJO1.lS avcns vou.l'.:. sou.-n.e':trc: ':. vos C:.":.tJ.q~(:3 ec.: ...1.s...es Que ncus savons ,

soi t il:l}."'récise~ , 3c,i t incO'-:1flètei;: ~ ~t. nous attenrichs cie ..rous tOU.t"'3 l~s

cri tiql.l.çs qi.ie VOUG souta.i ter':;z I;roncncer ~ sans a."...oir peur de les e:ltendre .

Il faut qu'à la suit;::: de c= ~ollo~u~ et ..ics obs,=rva"!;ions que ..r(.;us nous aurez

fa.ites, r:.O'.lS puissions corrig:r c'=s li3.(;~s et les publier à ti.tr-.;; ..l~;finitif.

C ! est une bclle tâchc Ilue de consti tuer c.insi -lL'1 catalogue de to-ùS les plus

beau:;{ jardins Qu ::!lOnC:.~ , catalogt:;.e 9.ui peut non seulement servir aùX spécia-

listes, mais devenir le point de départ d'une série de ~~ides ;ll'~sage des

touristes.

~tIFLA, en nous donnan~ sa confiance pour mener cette enquête, et
." .

l'ICOMOS, en nous apportant ses encourag81Ilent:3 et son aJ.de materlel1e,

. , " . 1 .,.
ilOUS fo~t ~J.~~~ m~surer -a porte~ de na~re propre re~ponsabJ. J.tc.

Cettc enquête aura très certainement des prQlongcments et n~us ne

pouvons que nous réjouir q'J'ell.~ ait déjà per~.is l'organisation de ce

r-r~ier colloque.

("! .~ '.' Oï L .TT."~P"'
verc.,"," \J ~ W...J..:..J..J!:.

Répu-blique Féd~rale d ' ALLEMAGNE
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Le. discussion s'.~n?e.ge sur les listes de j~rdins histo:Jriques, qui

, , ont ete re~~ses aux part~c~pants, Gt const~tuent un prem1er ~nventa~re

provisoire, concernant ,P~Y~.. ~~onsi~~r p~thè~e pe~se ~u'il app~rtient
~u colloq.ue de clo~ner une def~n~t~on du 'Jard1+ h1stor~que et de deter-

miner ensuite, en fonction de cette notion, quels jardins devront être

inscrits .ians l'inventaire qui ser'l publié. Il souhaite que. cette défi-

nition soit parallèle à celle qui est donnée du "mon\mlent historique:s

dans la Ch~rte de Venise.

Pour !1essieurs Trouvelot et Luja. la définition du j~rdin histo-

rique serait à rapprocher de celle des sites, tandis que 14onsieur Feray

souligne quiil est indispensable" d'y rappeler le rôle que joue la nature

dans les jardins, qui sont des créations vivantes qui se développent et

évoluent avec le temps.

Le croit français, inciaue i"onsicur "!on et, définit un t!:onument

historique co!::!me un "rncnument ayant un intérêt suffisant d'art et c,'his-

toirc'I, Le terne rle j ardin. historique est p faitement parallèle et une

définition similaire rourrait convenir à tous les jardins intéressants,

quels que soient leur tracé, leur date, leur égétation", '1onsieur

Dupont pense que cette définition serait suff'sante et esti~e que la men-

tion supplémentnire I!et qui se réfère à un pa i de composition univer-

sellel:lent reconnu'. , proposée par ~.~onsieur Luj , n'est pas n~cessaire ,

~!onsieur PorcinaI insiste sur les liaisons in ssolubles qui existent,

d'une part entre un ~nunent et le jardin qui l'entoure, d'autre ~art

entre le jardin et scn environnement imMédiat Monsieur Fricker insiste

sur le côté irrationnel et très personnel des jugements de valeur portés

sur l~s jardins; il sera très difficile d'~t blir des critères sur

lesquels sera f,~ndG le choix des j.'\rdins à in crire dans l'inventaire,
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Il est convenu que chAcun r~,ji~era par iécrit un projet de défi-

nition .du jar.::!in hist"rique, qui ser,3. tr3.nsnis au comité ne r~c!!ction

des rjsolutions. Un projet ser~ ensuit~ soUMis à tous, lors de la

séancc ,i~ clôture .




