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Les prcblèmes que poscnt 1~3 grL1.!l(~CS pro r riété3 privées sont inl:.om-

braDlcs. et l~ur solution s'étale SOU."ei.1t tGut u long :l\~ l:l vie ::i' un

homme.

J~ pense qu'ils snnt de ~eux scrtes ; financiers et humains.

Financier~ d;abo~c, car ceux-ci sont fixbs : ,jroits (le succession

main-d'oeu\7r:= d'entretien et mairl--'{'oeuvr:;: I.le cpnservation.

Humains ensti:Lte, c.:1r la solution d~s prO ~ lèJ!1eS financicrs r:!épendra

e~ gr~n~ie du propriét~ire rte ce grand rlo aine privé qt.le nous- pou-

vons 1ma~1ner.

Prenons les dr,~its ,:.~, succession. Ils ~~penciront des cispositions

du testateur ct des t.3X~S cn vigu~ur dans le p s où a lieu le leg. I~e

nouve~u pTcpriétaire nia que peu ~'influence su le ~Ioiltant dcs (lrcits de

succ~ssion. Il pcut cependant cl"loisir p~rmi pl sieurs so.!utions celle qui

lui donnera le I"aximum :l'Avant,'1ge.,> pour s Vacqui .ter cle ces droits ~ fau~-

il enccre qul il ~oit .~u courant ne toutes les ci.3pOsi~ic)ns fiscales qui

pourraient jo~~r en sa fa-veur. c~ point ~st tr s important, c.~r beaucoup

de propriét.~ires. non juristes po~r l~ plup~.rt) igl1o~en~ com?lèteme~t de

quelles ~ispo:itions-l~~a~es ils p~urra~e~lt i)ro~iter. C~ci est également

'T8.lable lors (,e la red;:1ct1.on ries ~1.spOs1.c1..:)ns ,::~scamenta1.res .

Les partages entrl~ frères et SOe:lrS SO::î:, dans cert3ins pays .

néf3ste3 à l,~ cOnser'!Rtion de gr,~nds doM~ines .f .nancièremcnt ~quilibrés .
.- 1 1 . d ' .~ ~ l ' -, 1

Souvent, le c11ateau, t~ p.~rc ou o? Ja~, ln sont al~ses a. ,"llne, et ...E-S

terres ci.:; culture et fcrêt~ revienneI;.t ?UX cade .5. Il est ~,!i,ient que ,

dans ces concitj.on3, la tâchc du nouve,').u propript."lirc est, au L~épart~
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extrêmement difficile

L'entretien d!une Brande propriété dépend non seulement de sa

dimension, mais surtout de sa nature. Dans bien des cas~ de puissants

engins mécaniques aident sérieuse~ent à résoudre le problème de la tonte

des pelous~s, les herbicides solutionnent l'ent~etien des chemins, les

cisailles mécaniques accélèrent la taille des haies. Il ne reste donc

plus qu'à trouver les fonds nécessaires à l'achat des machines et à la

paye des ouvriers qui s'en servent.

Voyons maintenant la possibilité d'équilibrer le budget

De nombreux propriétaires ont trouvé. par eux-mêmes. une solu-

tion à leurs difficultés financières.

En estimant la valeur du capital que représente leur domaine,

ils ont cherché à lui faire produire un revenu similaire à celui que

produirait une industrie de la même importance, et de toute façon suffi-

sant à couvrir les frais d'entretien et de conservation.

D'autres ont constitué une société qui gère professionnellement

une activité lucrative, se déroulant dans le domaine.

L'étendue de celui-ci et sa situation ~éographique, bien qu'é-

tant des facteurs importants, ne sont cependant pas des handicaps insur-

montables.

Les touristes peuvent être attirés

-soit par des activités culturelles:: musées, concerts) confé-

rences, colloques, expositions sous toutes leurs formes ;

-soit par un site intéressant, tel que parc, jardin, fleurs~

ou un site de renommée historique ;
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-soit encore par des activités gastronomiques et hôtelières,.

lieu de colloques ou de repos ;

-soit enfin par un centre de !oisirs ;1 ceci est évidemment

plus vaste) car il va du Safari africain au musée de vieilles voitures,

~n passant par la ~arr.me la plus éter.d.ue, dont la se~le li!!lite est 1 i ima-

.

gination humaine. I

Parmi les activités permettant de trouve~ les ressources ~éces-

saires ~ l'entretien et à la conserv3tion du dow~ine, mais, cette rois,

sans en laisser l'accès ouvert au public, l'on peut pense~ à i't:orticul-

ture, la piscicult~re, à un élevage spécialisé ou à toute forme d'indus-

trie ou d'artisanat pouvant s'établir dans les bâtiments disponibles.

On peut é~alement concevoir une combinaison des deux genres d'ac-

tivités~ par exemple l'horticulture dont,les produits seraient"vendus aux

touristes.

Nous voyons donc qu'à quelques rares exceptions pr~s. on peut

toujours trouver les ressources nécessaires-, à l'entretiend:un grand

jardin privé. La réussite de telle ou telle solution adoptée.dépendra

de l' holmne qui la diri~era .

Il nr.y a plus) de nos jours, place dans l'industrie pour les

amateurs. Un ~rand domaine doit être traité comme une entreprise indus-

triell,=, avec toute l.:l compétence requise. Cette nouvelle race de pro-

priétaire exige de celui-ci une grande connaissance ",gronomique, plus

spécialement orientée vers le type de parc ou de jardin qu'il doit .gérer.

Il doit ég~lement être versé en publicitê et avoir un certain

sens de-s affaires. Il doit s'adjoindre des professionnels, pour toutes

les activités dans lesquelles il n'est pas suffisamment compétent.

Vu sous cet angle industriel~ il .ast possible de ;::-rofiter des

subsides que les gouvernements mettent généralement à la disposition

des petites entreprises nouvelles.
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Suivant les dernières analyses écono~iqups, l'industrie de

pointe est cc:lle, d~s "loisirs", dont le tourisme fait p,'\rtie. Nous pou-

vons donc cir3 ~vec certitude aue tout effort qui ser,~it tenté pour déve-

lopp;::r un Centr1:;: touri.stiaue o,:,.urait tot.ltes les c ances CG trouver l~.:lPPui

des ~ouvoirs publics. Si ce c~ntre touristique se trouv~ justeMent etre

1~ grand domainE" avec parc ~t jardin dont nouS parlons. nous entrevoyons

tout ,j~ suite l~s possibilitês qui siouvrent à son propriétjire.

J'ai~er~is ici ~ire un mot sur le princ 1 pe d'autoriser l'accès

jardin privé ou public. Il ya évidemment deux aspects au problèree

.du public et celui du propriétaire.

Le besoin d'évasion et la recherche du Jalme et de 11qir pur
!

poussent chaque .iour un plus grand nombLe de citadins "ers la campa~e.
!

Ils y recherchent, soit des es~aces verts de Plts en plus rares, soit des

forêts amén,~gées ou des centres de loisirs oraafisés.

En génér?l) le touriste apprécie à sa j ste valeur le site qu r il

visite) et il y reviGndra d'autant plus souvent que ce site répond plus

exactement au besoin Qu'il recherche. Les dégâ s au'il y commettr~ sont

invers~ment proportionnels à la beauté de ce si. Plus le jardin ou le

parc est soigné. plus l~s dé~âts seront rares.

Les mobiles qui poussent les propriétai es de jardins privés à

en 9-utoriser l' c:ccès ,~-u public sont c~rt3inement ~ifférents. Ceux qui le

font occasionnell~ment le font suite à une sollicitation spéciale, soit

en faveur c1.'ur. qroupe d':'tm~teurs écl~irés? soit à l'occasion d'une mani-

festation spécigle ~ genre l\nnée des Châteaux e Bel~iQue.

Les jardins privés ouverts ~n permanen j e au public sont ~énéra-

lcment de gr~nde dimension.: et tout le coût de l'entretien est fort élcvé.

En percevRnt u~e redeve.nce à l'cntrée, le prop !iét~ire espère alléger

a~nsi les fr~is sou~~n~ co~sidérabl~s que repr 1sente, pour lui~ l'entre-

t~en de c.ette proprlete.

",-.'-'-'"
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Il ne m'app!-!rti~p.t pas .ie donn::.r un colurs de j3rdina~e" d9horti-

culture ou de sylviculture. Vous êtes tous, !~onsieur le Pr~sident, j.ies-

,lames, ;.~essicur.'3, bcaucoup plus compétents que, moi.

Il serait pcut.-être bon de voir comment ces principes peuvent

être nis eQ application dans un cas bien 1?réci~. Prenons, si vous le
I

vcul(~z bien" celui du Parc de Beloeil.

s<;. création remonte au début du XVllèI!1e siècle et il fut en par-

tie T1odifié et enfin tt?rminé p.'lr un parc romantique, pendant I.? seconde

1:loit:Lé du X\TIlIè~e siècle. Le parc, à proprement parler, a 28 ha!l entouré

d'un canal périphérique de plus d'un kilomètre et demi de lon3.

Les neuf principaux motifs sont dessinés au moyen de haies de

charnlilles, de taillzs différentes. Bout à bo~t, elles mesurent 10 km 500

de lc,ng. Les plus hautes' ont 7 m.SJ et les pl~s petites 50 centimètres.

Elles sont situées de partLeur surface de tonte est de 57.500 m2.

et d'autre cie la ~rande pièce d'eau de 6 ha.

i
Les princip,~lEs pcrspectives se prolon~ent au-delà du canal péri-

i
phérique, ,ians l~ forêt .~djacente, et ont une Lbn~ueur totale de 1.800

m~tres chacune. La perspective centrQle, vue ~Iu château, est de 3.600

metres.

Le jardin ro11',~ntique. opposé à la façade nord du château. est de

7 ha.

Les jardiniers affectés à l'entretien du parc ~osent parfois un

probli~me. Pour ma part, j'emploie en najeure partie de petits fermiers

qui r\!noncent à la culture ce leurs terras. Le chef tl ' équipa .~ctucl est

l'ancj~en berger oui.. il ya qu3rante ans, faisait paître son troupeau sur

les p�~louses du parc .
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Ce sccteur de ln pr~priété ~st ~ctuellement ~n voie da transfor-

mation, pour faire place à un "Centre de J~rctina.p:e" , constitu~ par un

jardin ,i'expcsition et un espace ~c vente. Ce secteur se développe rapi-

dement et aiderF!., d;lns une cel-tainc I".esur~" à embellir une parti~ ,~u

domaine restée jusque là improdul~tive. C~tte nouvelle nctivité ~st faite

avec la coll~baration d'une très important~ maison d'horticulture.

Au cours de ces quelques minutes, je n'ai pu entrer dans les

détails Ge tous les problèmes qui assaillent chaque jour le pr~priétaire

d'un.~rand donmine ordonné. J'ai voulu, cependant, mettre l'~ccent plus

sur les solutions que l'on peut trouver que sur les problèmes eux-mêmes.

Il me semble inportant d'attirer lie.tte~tion des pouvoirs publics

sur ltimport~-nce que représe~tent les espaces verts, aujourd'hui.

Si l'on peut acheter une oeuvre d'art a~cienne. ou si lIon peut

re'construire un musée, il n'en est pas de mêI!'.e d'un vieil arbre ou d'un

jardin s~culaire. Nous ne le remplacerons jamais. Il faut donc conser-

ver ceux que nous avons.

Prince Antoine de LIGr~E
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Les ~.éthodes préconisées par S .1l. l~ p inc~ de Ligne, mentionne

!1onsieur de; A-T\1.odio, sor.t assez semblables à ce les qui sont appliquées

avec succ~s en Angleterre, cians de;s propri(~tés d'uu~ importance COII'.para-

ble (cu un peu moindre) à celle de Beloeil.

c.tonsi.;:".1r Fricker attire l' attenti':)n s~r un aspect né~atif c.e

l?ouverture des .iarcins à un no~breux public Jt des efforts faits pour

l'y atti;:er : il arrive p"lrfois qu~ soit ~.odi iéo par paliers irLsensibles.

l'aspect gêné~,-".l du j3rdin, par J.'intrcductio c1,'élé.1T1ents plus appréciés

du public (fleurs en particulier).
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jeunes &rbrG3 d;.:1ttcint1re la :laut~ur -::.(,:9 olus ani.:.ien3. LI6r;arte.ment à

observer entr~ .L~s différents ~rbres ~st frynctio. (~e la h~U.l:;~ur et d~

11épzissEur qu..;: l'cn sauh.:titG I:!ol'.ner à le. ch~ri:'ilJ-t:;, S:. les :!.rbres SCI'.t

très rat:)pro::h~s ') il (.!st recGrnm~n~é ,ie. posE:r des piquets de. sot:tèneI:1'~nt

qui assurcrant la rit!icit5 je I.? haie i?t! ~c,urs le. sa ~::rojsr::ar.ce .

Dans lcs quinconc~s OIJ ~utr3s ,~roupes d l ,3rbres , dès q'~~ certcti~s

sujets sont ::rop vieux, il faut remettre }.;pI!se.ble dans l'ct,:lt souhait:i

par le crézteur : tous l~s arbres ~oive~t ~-voir la mê~e t2ill~. Il feTJt

trav~.iller !'our les siècles à venir" et non pou UTh; :JatisfactiorJ. ir!lmé-

diate.

Enfint les activités qui peuvent être i plantées sur un domaine

pour contribuer à son entretien doivant être étu iécs en fcnction de 3a

taille et de ses possibilités propres. Des act.vités pet~vcnt êtrc ins-

tallées dans les dépandances (êcurics; or.?n~cri St curnmctîs) : reE!tatlrant.

vente de souvenirst cte produits du jardin ...

Le développe~ent (l~s loisirs et du tour l: sme, ajout~ s..t~. le Prince

d~ Li.~nc, ~o~stitue un c~inat f~VOr~ble clont.l:? pro::,~ét,:1ire t:!,oit savo~1...

t~rer les ~lérnents ?os:-t~fs. IL dOLt 5e ten~r n l~a~~;on av~c las adm~n~s.-

trations compétentes, ~is ne pas tout atter1dre des pouvo~r~ publics, ~t

avoir un certain sens de 12 publicité. Les pro riétaire. ; 'loi-:,-ent. sii!1for-

mer des différ?ntesformes d!aides qu:ils peuve t reCe\lpi1"" :les exoné.r~-

tionR dont ils F~uvent bénéficier ~t ~s3umer pl inel11ent 1~ur3 r~sponsabi -

1ités, Il serait très utile cic r:isposer d'ur:. r cuflil ir.cE:.rnational infc:~-

mant les proprictaires des L~isposit~-cns ~rises n leu:.: iaveur et permet...:2:lt

de comparer les régimes adOI)tés dans les c.iffér nts ljay!; (I; Eu::.:)pe.

"1onsieur Péchèrc conclut cn mcI1tionnant I que lorsque le propriét:..irl?;

d'un j ~rdin historique t~st compétent ~n c~s mattèras :1 il "),)eut :!ssum<=r :?eul

la restion et l'entretien de son Ço~aine. sin~ r' 5-1 nu dc~t pas hésitc;7

à s'entourer dc ?rofezsionnels d~ !,;1. f!;:;stion et ,je la conservation.



72

DISCUSSION or~ TIrE r.EP()R':;:' StTB~!ITTED BY H.!:I. :IE ~P.I!-TCE DE LIG:'.!E

!\fter thankin2 Ris Highness th~ Prince de Ligne for his remar,:ahlc

paper, ~,ir. Bollaert dret;; attention tc one cssential point it r;.ad made

clcar, which v7as that thc actual position of thl; owner of 8. historie

garden ;:v.?s in the process of changinl?; ,,-nd that owners were now tending

to become managers of business undertakin~s. ?~r. de Amodio remarked that

the methods racommended by the Prince de Ligne were iairly similar to

those tvhich had been successfully put into prac~ice in England or. an

estate of roughly the same size as Beloeil or just a little smaller.

Mr. Fricker dre~.Y attention to one ne~ative aspect of the throwitlg

open of gardens to large numbers of visitors and deliberately attractinr:

thera : in some c2.ses the general appearance of the ~ardcn came to be

gradu;3.11y altz-red o~vin~ ta the introduc-tion of features the public more

specially appreciated -flowers in p3rticular.

The Prince de Ligne here gave some information and 3.dvice reg,ardinp:

the hed~es or 3.venucs of trimr:ted hornbcam (charmilles). Hornbeams could

live severall1unàrec! y~ars antJ raach a h~igb.t of .:lbout 67 feet" so that

the av~nues could be preserved' for very long p~riods of time, ?rovic.ed

they were regularly trirnned throughout the lifE1time of the tr;?es ani that

the process w.~s neve~ interrupted. But where ~runks had gro~vn too t~ll

or had divcrged from the strai~ht it vTas prefex:able to cut clown the ~.;hole

row and !)lant a fresh one, for ~ll trees needec! ta be varticale It also.

sometim:s happened that th(;! top t-ranches of the older trees tended to

grow longer anc to roun~ them.s~lves into balls, coverin~ the younger trces

and hinderin~ their growth, and such treesJ likewise, should be rernovcd and

replaced. Wh~re trees of different ages stcod side by side in a row)

"ventilation shafts'l must be introduced to enabl~ the youn?;er trees tc

reolch the same height as the reste The degrce of spacing between one

trce and the rLext ~~ould depend on the 11ei~ht afd thickncss th~ l~edge was

intended to have. If the trees ,.jere very close to?ether it ~.72S ndvisabJ.~
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ta drive in sî..al{es ta suPlicrt th':? branches :lnd kebp t.hem dtiffl y in plc~c2

,:.;hile t:hcy were '!ra~ving. :

fu the case of trees pla!ltE:d in alt::.:..na::el rows or in ;~!"oups cf

sorne other sh~?e, if 30rl~ had oeccme t'>O old the ,~.ihGle !:!;roup !;:.".lst bc

t ri t th cond1 .'.; O" .' r1.0" J..-'1'1 y J..~- e ",1", d T..::..;' ï l ~-Qi' S r p~ ch ;-,(' resore- o ,e ; ;.'"' ~L1, ,;.'-:.'-- , L.-,~'. I...'-.-' ..:.c;. t5

to th~ sane he~!.ght. Tlle ~vv!"lc !!lUst uc dÎI\e for tlte ~.:ll(e of \;l:a cen.tut..i~s

to come, .~nd not for icme.diate sat{~factiln.

!I. further point was that the nE:w activ~tiJes which \.!e:i:'~ tc ?ay :t"or
I

a part of the upke.ep of an estate I!!USt be cnosèni:l the }-j-l;h~ ,':I:;: its o~m

peculiar potentialitiec. Stsbles, ora,geries, :irid IT:isce la;.-:.eous oui:':.:o..-k~

could be used tc house restaurai1ts) Sbt:ven1r shops, the s~l~ of g~~d2n

prcduce, etc.

The Prince added that the growth I)f leizur~ aIld t::,e. davelopm~l~t

of the tou=ist industry t~ere creatillg ~ favour~bie atmo3ph~r~ '.!hich o:~.er~

should contrive to use to advantage. Thoug!:i they must keep ir. touch ,.:itrt

the appropriate administrations, the)' mus,: n()t I?Xpcct the ~t!tlic auLho=i-.

ties to do everything-t and they mus!: also h.=.ve Q degree ai ::.ci'.Jer:i.-inrr

sense. They ~U$t as certain the '.rarious fo~m3 of assistan~e av~i:abl~ a~d

the spec::.al di3pensations tc ;;.lhich i:ht:y ~.l~re ~ntit.led, aTld ':!:i('.t). fully

face up tn thei1.. resp')nsibiJ-ities. It 'Toi.:.lL be extr~lC'.el:l ~lelpf.:l if they

could :lave access '.:o an illternat:.cnal inde:-{ of legal !JrovisicDs in favour

0-= owners of Rar.jens il'. one country and anc!:h~r 6..1C: ~0\:ld I:ilu:; compare trio..!

systems aào1?ted- in the various cot:ntri~s cf Z1.lrOpe .

::r. Péchèrc concluded by 8e.yin:! thCit wl:l?!re th~ o~.mer o[ a historic
I

garden Was fully knov]leà~eable in such matters be coulj hims~lf look af~er

the J:1anagement and upl\.eep of h::.s estate ; o::herWise Ile !!iU~t r:,:t h'?s:.ta.te

to call ~n Frofessional nana!:"ement staff 3.nà pro'fession:il :~c..:,.$e,:,:-ation

experts




