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REGI DE P~OTZCTICIJ ET P.EGDffi FISCl\L

DES JAZDn~S I{ISTORIQlTES E~1 FRANCE

Invité, à la fin du mois de Juin Jernier, à présenter une comrrluni-.

cation sur les lois qui protè~ent .les jardir.s historiques dans las di 'Ters

pays (droit public, facilités fiscales, etc...), j'ai tout de suite cons--

taté que si l'on voulait s'en tenir aux jErdins historiques proprement

dits ~t ne pas s'évader vers des considérations sur la sauve~arde à es ~onu-

ments historiques en ~énéral, il était déjà très difficile de faire le

point dans le seul cas françaist sans même son~er à :}border les problèrres

de droit comparé. Aussi se bcrnera-t-on ici I!1Odestement à définir le

régime de protection juridique èt le ré~ime fiscal applicables aux j.qrdins

historiques en France: la complexité ~ême du seul problème exposé MOntre

à lienvi qu'une étude de lé!"?;islation co!'l:parée suffisamment sériE;use exi~e

un long travail d'enquête qui reste à mener.

l -~Gr1E FR1"NCAIS OE PROTECTIOr:~ JURIDIQUE

ryES JAF~INS HISTOF.IQUES

Il n'existe pas en France da ré~ime de protection juridique pro-

aux jardins historiques, mais ils peuvent bénéficierpre

-soit d'une mesure de ?sserflent parmi les monuments historiques ou dlins-

cription sur l'inventair supplérnent2ira des monuments historiques

une mesure de csoit

1 'inventaire des sites

assement parmi les sites ou d'inscri?tion sur

soit de l~ servitude de protection imposée aux immeubles situés dans le

champ d.e visibilité n'un édifice protégé au titre des monurnents.histo-

r1qu~s



75.

Si l~ list~ ries j3rdin3 l~istoriqucs inclus dans le

cha!11P d~ "isibilité d'un ~difice protég,3 ~st bicn difficile à --:resser"

il suffit ,le s~ reporter aux listes de protection des i~eublas existants

pour chaque rlï:.511e.rtcment pour sr.voir si un j,~rcin historio.ue est classé ou

inscrit au titr~ des ronuM~nts hi~toriquf;s ou au titre ~ies sites. t\ titre

pure~erLt indic,1tif, ir. reut citer :

-pa~i 1-=5 j-,,-rdins hi'3toriques clilssés au nombre. (les T!lO!lUments h.istcri-

ques

les jardins des Tuileries, le parc de Versailles et des ceux Tri~ncns,

la nymphée et le parc de '.]ideville,. l~ parc d'Ermenonville; les terras-

ses,. parterres et plans d'eau de Chantilly" le jardin et le parc 2. la

française de Villarceau,c, le parc de 1laux-le-1licomte, le jardin et le
.

parc de Champs, le parc de Guermantesj le parc de FontaiI:1ebleau? la

jardin de l'Eôtel de Po~adour à Fontainebleau, le parterre à la fran-

çaise du château du Fresne à J:\uthon.le petit parc r'!e t4ünars, le parc du

château de Chenonceaux, les j~rdins. terrasses et pièces d'eau de

Villandry) le parc et les jardins de Carrouges, les jardins du château

de Rrécy) le p3rc de Canon (Cal..,a.:ios») la cour d'honneur et le parc à

la française avec ses charmilles du château de Cordès à Orcival (Puy-

de-vôme)~ les douves ~t jardins du château de La Roche Courbon (Charente-

'~aritime)~ les terrasses et jardins entourant le château d'F.autefort.

le parc clu ch1teau de la Piscine et celui CU château d'O à 'rontpellier,

le p~rc du château d'Ansouis (Vauclusc). le parc du château ~.e Lunéville

dénomm&. ';Les Bosquets;!, le parc du chateau de Bazeilles (.-\rdennes) .

-pa~i les jardins inscrits sur l'inventaire supplément.1.irc des monul"!:ents

historiques -

les c~n~ux, douves, bassins, sources. fontaines) parcs et ~llées .~1accès
1 1 " d " "

de Cour~r.ces ~ ~c p.!l.rc du chtlteau ie v lllers-Cotterets , e ] ;1r 1.n '-,u

château ~,e 'T"'.yres (Gironde) , le j,'lrdin à la française du château de'

Castries, le rarc d'Albert à Bouc-Bel~Air (Bouches-du-P.hône), le parc

et les élérlents qui l~ décorent .-lu chât~~u de la i.ii~narde à Aix~ le

j~rrlin et le p:'.rc dépenrlant, avec l~s ~lé~ents ~l'architecture qui sly
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,ixà :'Ç!,'11~ment .1u rD"il:!.cn c:~ l' Enf-lnttr()1lVent

. 1 ..~ b .
-rarrn1. E:S !":.arcs c.i.usses ."1U no~ re .les S1.t;.:s

I~ S:::int-Cl~ur1: I:? petit ]'I(lrc ~t -l(.; parc ,~e Sce,~ux, j...:. j.~rdiI!

, .-.~ -~ -,.. .,
1:lnDou111et: .1;-" gr3.':l~ p.!LrC r:~U chat,:.:i:).1l .:I," .,Omp1 =-

' 1 ' - ( ~ ' 1 -'..,. "(~. 1~3.U rIe -;;I ~~e$~n?er~ .;;.ure) ) e ?,:1.rC -:le i1oJ.nta1 , ;:l

,." C7"'nC '. US '-' (('\.; S " ) ; . r " r ~ .JU -1 1a~-"'... U d .' ~ our '..:C1 ' S.",..-"- .-"" '- ,J- ,.-. ; -"' .;.. '-' \1 I."".-" I,; .~

IC 1' 1 ' -.J .~. 1
CGa;:eau ..e "':"t'Jn \. :.:!ycnne) , le pilrC QU ch~'Ce:).u (..e

:ontpel1icr. le p,;1rC dc Jallc.r~I!ge (Doubs) .

le parc

an~l~is et le [Jarc dc

~e, le parc ù.u chât~

d'Oise), le parc ctc \

(S,~rtr~~) ; le ~arc du

la i:logère à

-parmi les sites inscrits ,~ l'invent~ire

le jard;-n de Be.gatelle, les parcs dl:s r~oIJ1E.ines de Valliè.t'e et :::e ~jortc-

fontaine" les parcs des châteaux de Betz et d'O~non (')ise) , le ::,arc ,-:!u

châte,~u (le la Gr::n~e à Yerres (Essonne) .le parc du ch&te2u ;1.IAthis

(Essonne) :; 11: parc d'.l châte.:lu de Ferrièr:?s, le parc tiu ctï=;:te".u d.e ~.

( Saône -.e t- !..o ire) .

[ontj e:l

-parrri les j3.r::lins ou l'arcs historiques qui ne sont protéf!és Ili gu titre t:le~

monu.",ents historiques I'.i 8.U titre lcs sites: celu:. de Ch:lmp1.-0111ain à

Thivillc (Eure-ct-!.oir) en cours de pro::ection :lU tit=c I-!CS DOnU-T!lC:nts

historiqucs ~ ceux ce D3.trpierTe" rle '(ervill,; (F,.aI.1te-Garonnc) , \~;,,\~n:1jor:.

(Bouches--du'-R.hône) .

I1 ::onvi.ent de ?récisl?r que si les r,esu ~~ de pr;;)t:ction préci-

~ f ... ff ~ ..-; ~;,3tees r~rpent :i.nd::- ~rel'1mcnt :.:.,(?5 prop1:"l.-'-t\.:s I\r:1.vees, à~~ p;:oprll~t(;:s .,e&

collectivit6s loca~-cs ou des ?roprif.t5:3 ~G ' ;Etat, un !:::?:iI!1e j\.'-:cidique

srécial s:a;,I'liqu.; aux jardins hiGtC'riques arp,qrtcnar..t 8- l'E::.:,.~:I qu;ils

soient prot6.gl~s ;::u titrc !ie9 MOnU!'1e:lts hj.st.~rique:3 :)u nu titre }.~s 5ites,

lorsqu: i ls er.trent (!an3 1". cC'. té!?orie t:!es PI.'-lnis Na.tionaux ou rGsi~cnces

présidentiell",s. C'est l,~ C!lS, p",r .::xemplG~ (les parcs ou j:.1-;:1in3 de

Champs. ,:e Coi.1riègne, dt; l..ont.:lin~bleall, 3e 1!erSfl.lllcs. '2.i: ~~6 T,:i"-non3,, Cl":

, 'r ' 1 .
~-es -uJ. er1.es clc l'Elys,~;Saint -Clüu(l

.-i. - l ~ . h ..

.~me S 1..LS sont c .3.SS(?S p;,lt"m1. l~s 11lonuments 1.star1.qu(;;s ~"'

s'--
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...7. . 1 -. p l ~ ~f .." .. tcr3.?t3.cn :;;u= i ~nveIlta1re SUpr ~;'1~nt-:13.rc. -our '~ne lC1.Gr ~U c!.assem.:.n

par1'1i les ,nonur1cnts historiqut:;s, ur. j;:1r(~in ..!oit être c!e ceux '~ont la

cOnSerV!!tiO:.l ~r:8Cni:C. ,!U :~)int ,~a vu~ :~. J. ;histo)ir:::. an de I; :...rt , u~
.~ A. -."" . 1 ~ 1 .A t .~ A .

1lnt~rct :?'lbll~. .) '- n.~ ~rc:3entc T'I:3.S cn -Ul.-meMe ce l.ntcret: l.~ nc

peut être c')r,\I,\!'i.o; parr:1i lcs i!1'!i'.1eubl.::s :3usce:;tibles ,;: 'ctre clnss.:-; que si

,.ct "' t ~ .-~ ." 1 ,. ,1,5r:r", ' ., .'.n; ;.,-.-

son cJ.assc;mc;..- "-s nI;.:Cess~3...e pou~ lS. c-r~ ,-""",-~-Q:er ou ,-ssc.3 r 11n -.:1me;J

ble classé.

f~ F.artir ~e 1943 ? les jar~ins peuvent être classés pa~i les rD-

numents historiques {lans lm cas suI'PléITientairc : lorsqu1ils sont situ~~

dans le ch3.mp ,!e visibilité d'un iI!'.rJ~uble classé ou propos;':; pcur le cl:ls-

sement, c'est..à-rJire lorsqu'ils s:)nt visibles de ce monument ou visibles

en mêm~ te~ps que lui et situés ~~ns un r~ycn nie}:cédant pas SJO mètres.

Par aillGurs, P. partir d~ J.943, l'inscription sur l'inventaira suppl~~en-

taire devient ur.e ~esure (ic protection ;,.:;ss1blc pour un jardin. i:lais d&ns

la seul~ ~esurG où ce jardin se trcuv!: visible ~ 11~n ~.onuflent d~jà cl~-ss~

bl ~ .J 1
ou 1nscr1t ou V1S1 e en ~e!"1e ter:'.rs que ;.'.11., et :31CUe \.~e.ns un rayo!l r.:.e

., .-, ",,",r ,
protect1cn (2 ce nonuncnt n .exce!!gnt re.s :J\.'IJ metres .

i~ Fa~tir de 1961, liinscription sur liinventaire supDIG~ent~ir~

devieI1-t une r13sure rte protection possibl.? r'CU1. \1r. jardin, dès lùr5 qufil
~ l .A. ~ A, ' h ...:; , ~ f .

presente ;::a U1.-'meMe un lnterct Cl .1.sto1.r~ ou .-art ~ur -1.Saut pour en

rcndre ~ésir3!:lc la conser,;-ation. Dc-: cuttz époqu;:! , rlat:?rLt: les ~i!esures
1'. ..-,.. .1 .". ;j ~ , '.

1c lnSCr1.!t1.c.!'. ~ J. .ln".enta1.re t"le J P ::llr.S ou ,-,e pa.rcs T!1eme ...orsq1J .1. S r.e

se c:rouvent ::.as situés J.,m3 le ch,:!~~. cie visibili:~ d'uu .,ncl~uM~nt protég'é
1 '. 1 ~ c. d ~f ..-

hte qu 1. ::!. ~te e 1.n.. pl.t~S .aut .

I '" " " 1 ... d . h .. i.e.s cc,n:.l.tl.Ons ;:: app 1c"'-tl.On C'.ux J:1r l.ns l.storl.quc;s ( as mesures

.., 11" 1 .
ae cLassenlent ou u l.ns~rl.pt.ton et~nt ~l.nsl. ;1re.c~sces, ~ conv~ent de

rapp~ler c:1. ,~t":ux mots le rt::gif'1e juridiC!ue qui en rcsulte"

~ .3 1 .. h ...,. !:.n c,!a c(:. c ns~enent ~amJ. leS r~(mU!:lents J.storJ.ques, Ull Jar(.J.n

()U un p."lrC nL:. ~.'eut fi:'.i.,:~ l'()bjet li',jn tr.?vr'.il rl,:? re13taur.'1tion i..'u (':e. T:1odi.-
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fication quL'.lc~uou~ si l' ~.d~.inistr~tion d~s Aff~ircs c,~ltur~llcs n'y ~

donnf s'~n consuntcm,~nt, Les contacts du ~~opriétaire avec l'.~L.chitectc

en ch;::f Cr~G .;:-'nu!"1ents h~.stQriqu~s t~rritcrj.:11,~!r.(.lnt co~.pfit~nt "'t } ;:J.rchi-

tectc d~s 3âti~2nts OG F~;lncc lui p~~,ettent de préciser, d.qns 13 c~s (l'un

i'lrdin .:-lU d'ur~ r)i1rc , 1,1 "I. cortje cx~ct.? ,ie cette ger'.ritude, L";!s tra'laux
-' I.

~utGrisés 31;;x;:cutent ,~ou~ la surveillanc~ .~e l',~d~inustYation. Sli.ls

3ont entYerri'3 avec le ~:Jncours fi11,'lncier .:!e 1 'e.c:!rn.nis trati.~n, le p:;::;l)ri~.-

taire e.st obli;;.; ,:1,':lvciY recours à li~rchii:ecte en chef d3S '"!onuments

historiquus I-'rJur le.s trav2ux de grasses r~p~rc1tions ou de re.ste.ur3tion, à

l'i1rchitect~ des Bâti~ents da France pour l~s tr&vaux de strict entretien.

Dans la pratique, la p~rticipation financiè~e de l'Etat. qui est ~n géné-

raI de 50% pour les tra',~ux sur lcs immeubles classés, cst accordée ~vec .

.extrê~e parcimonie en ce. .~ui concerne le. ~ros zntratien (curage de bas-

gins, rechargeT,'ent d'allées .re~ise 'c?n f.'Jrme ce charmilles ou buis taill~s ;

réparatian Q.~ ~ava~es. etc.,.) et est surt~ut réservée à des travaux impor-

tants Qxicut2s sur devis d!.~rchi~e.cte : remise. en état d~ fontaines, ac

bassins. de n~phées, de fabriques. rte C3.naux, de dOU'Tes, de terrasses,

d'e~archemcnts. d~ ~urs de soutènement. IJ'une manière .~énérale, et sauf

dans des cas insi!'!;nes, comme celui de ~Jallx-le-Viconte, on consta~e de

plus que le 1")=:nC!ue rlc cr5c!its fait SIJUVe:.1t rzserJer la participation de

l'Etat à ~.es tL.~vaux sur le chât,~au ~t nc~ sur ses dépen~ance.s non bâties .

C'est ainsi qu'au Touvet, l'Etat a participé à la restauration des font::i-

nes, mai-s n'.'l p'.J partici?;3r il l~ remise (~11 Gtat de l'escalier dÇ..:au.

Lorsqt:1un -jardin ou un parc est iilscrit sur l'inventaire 511?plf.-

mentaire ~es 1'!1cnu~ents historiques. le :)ropriétaire esc tenu à:? :1e procé-

d~r à aucune ;;1~cificaticn ie c; jardin ou de ce r~rc s{).ns avIJi~ d.':>nnC; un

préavis c~ auatre :!lois à l' :~d1C1in.istrc:tioD- i!es :..ffaires c11lturelles. les

tr,'1Vaux d',:::.ntrctien et de répar.'1tion que nccessite la conse~atj-;::n des

i~eubles i~scrits, et donc &v3ntuellencnt des jardins inscrit3) ~euvent,

df::puis i95l. l-~néficier -1e suhvencionE. Les tra'Vlaux sont l1iors exécu-i:és

sous l~ contrôle 1u service ,ies 1'!onuMents historiques. I,.!l subvention peut

s'élever à 40 %. !:1ais ne déI-lasse en f.:J.i.t 1':1 % que dans des cas ,-~xcerticn'-
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nels et n:est ~1~ plus accordée pour i~s j,~rdins que dans ces c~s rarissi-

mes. (1)

B -Lt" PF.)TE'::;TI')N ;cU TITRE DES AB~RDS DES -iO!:ruMENTS HISTORIQT.TZS

La l)rotection ~ ' un j ;lrdin historique au ti tre des abor.is !.:i un ~1onu-

m~nt historiqu~ déjà prot~g~ repos~ sur la notion de cham~ Je visibili-

té de Cc r1:Jnunent. tJous avons t~éjà V'.l" à r>rcp':>s des mesurcs ..le cl,:lssernent

ou d'inscription. qulest considéré comme étant situé dans la chaMP d~ visi-

bilité d'un ~onument historique protcgé tout autre immeuble. nu ou bâti,

visible du pre!I'.ier ou visible en t!1ê:ne teT!ll-.'s que lui et situé dans un r~yDn

n'excéd3.nt rJflS 500 mètres. !1 convient d'ajouter que, depuis une loi du

21 Juillet 19620 ce rayon peut ~tre (tendu à titre exceptionnel à ~lus de

500 mètres par un décret zn Conseil d'Et2t. Cela a été le cas pour ~Tersail-

les où l'aire géographique dans laquelle l\~s conditions d.e visibili té ou

de covisibilité doivent, par ailleurs, être remplies, comport~ un~ zone de

rayon de 5.C,JO 3ètrcs calculée à partir de la Chambre du ~oi) et une zone

complémentaire. (2)

(1) Il est significatif a cet é?ari que les travaux dans les j C'.r':1ins que

nous avons cités plus haut comme inscrits à l'invent~ire des ~~Jnuments

historiq.ues n;~ient jamais été subventionnés. que le décret du 6 Fc'Trier

1969, dél~guant les pouvoirs de décisiJn du ministre en natiè.re ,j'attribu-

tion de subventions pour les monuments inscrits, fasse réfCrence r~~ns son

intitulé ~ux seuls ~t.ifices inscrits et non aux immeubles inscrits, et que

la circulaire cu 4 avril 1969 prisa ;>our lTapplication de ce .1.Gcr~t ne

fasse mentior", tout au long; du texte, que des édifices inscrits i:::t non des

immeubles inscrits.

(2) C~tte zcne com~lé~entairc est située ~u-del~ de la première zone de
part et d1autre ç'uru~ li~ne fictive cc 6.000 Mètres de longueur tir6r;
dans le prolon~ement du Grand Canal at r~rt~nt ~e l'cxtrfmitG oue3t :lu
bras principal c.e ce canal; cette deuxiè~e zone a une largeur d.;? 2.000
rnètrcs au su~ de la li~ne fictive et de 3.5~0 mètres au nord ,.ie cette

liRn~.
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La :;:éfini tion de la servi turlQ ir:1.posé~ (~ans le champ de "isibili t.;

ainsi 'lêtermi!l::: r('\se ~1e ,.1t::lic~ts pr(,blè!:!e.:; "' 7inte~pr.;:;t,'1tion 1es textes

~xist3nts.

Forc~ ,:;st, pour Î'lire le point.. ce co~parer l'état ric ,--roit r.:n

vigueur 'le 1943 à 1966 et l'état de droit r§sultant de la l~~isl~tion

actuelle.

L'.1.rticlc.. 13 bis, 1er alin.1a: ,:.te la loi du 31 Décer1bre 1913 sur

les monuments historiques ~ connu deux ré~actions successives ;

'Ln rédaction de la loi du 25 ~évrier 1943jétait la suivante :

"Aucune. construction nouvelle. aucune transformation ou modification de

nature à affecter l'aspect d'un inmeuble ne peut itre effectuée sans une

autorisation préplable délivrée dans les conditions fixées par ltarticle

suivant si la construction nouvelle ou si l'inmleuble à transf~rner ou à

modifier se tro'uve situc dans le champ de visibiltté d'un iInI!l~uble. ins-

crit ou class6. "

La loi du 30 décembre 1966 est venue TT1odifier cett;:e dispcsiti.Jn

et l'article 13 bis, alinéa lcr, est I:!ésornais ré'.liRé ainsi: "Lorsqu'un

it!Il!1eubll?; est -"itu~ nans le chaMD de visibilit(; d'un édifice classé ml-! "

inscrit, il ne peut f~ire l'objet" tant ~e le. part' des propriétaires pri-

vés qw= des coll",ctivit.Ss et établisse~ents publics, d'aucune ccnstruction

nouvelle,. c1-'.::!.ucune d6[!lOlition, c.'aucun déboisement, d'aucune transfcr!!Ia-

tion ()U modific.:ltion) rie nature à en affacte.r l'aspect, sans une autori-

sntion préalable. " i

Pour étudier ln portée de cette l.:igisl:ltibn en ce qui concerr.e les

jarc.ins histG'riques, il convient de distingucr de~x problèmes :

10)- L~s j::.=dins figurznt-ils p3rmi les nlonumentsl dont le ch~mp .ie visi-

bilitt est protépé ?
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Lorsque le j!.irdin est situé .i3ns 1(; chalnp dl: visibilité d:un ':!lonument:

protcgé, quels sont les travaux SCGmis à a1~tori5ation ?

10)- La r~F.cr.sa à îa 1ère question n'est ?~S la mc~,e en 1943 ~t ~~epuis

1966.

De 1943 à 1966. le r~~irnc ~;autorisation a joué pOU1' le champ dc

visibilité (les irnrneubles nus ou Dâtis. L,~ clfi.s.seMent ou l'inscription a

l' inventeire ,iu monument historique i 'un jardin faisait ~,~nc ~aître u:::~

protection de lientourage de ce jardin dans un rayon .ie 500 mètres.

La loi de 1966 :'- substitu~ ~ la notion Ge "chaffip de vicibilité

d'un iTrmleuble class~ au inscrit". celle ce "champ de visibilité d'un écli-

fice inscrit :Ju classé" .

En droit, il en résulte que les irnmeubles nus et do~c les parc~

et jardins ne sont plus en eux-T:têI!les protégés dans leurs abords.

Seuls les édifices protégés .2ont ct6pendent le~ parcs et jardins,

ou situés dans les parcs ou jardins, ont un champ de visibilité protégé

dont bénéficient évideT"I!le.nt les terr2j.ns nus qui les ento11rent .

Du fait que les 6difices classés ou inscrits .':)nt lel!l"s aborc1.'J
protéRés, or.. peut se de!r~ndcr si le classement OI.l }. ' inscri?tian d'un pal"C

entraînG le cl.qssernent ou l'inscri?::ian cif;;létï.e.nt:s bâtiE qui sly trouvent

même s'ils ne sont ?D.S ~xpreSS~rnCi.1';: rnenticn~§~ dans la r::l\:.s11r,," 1e clas3~~-

ment ou d'inscriptic.n. Le r,roblèma 3;est ?csé pour un projet de construc-

tion qui se trcuv:\it 1?u-delà du rayon ,je protection de 500 r::.ètre.s d:un

château proté~~. ~~i~ à ~oins de 500 mètres des murS d'cnceinte d'un ~al.C
inscrit d l f i~v~ntaire suppléMent.~irc ~e.s nonuments his to~.iques .

an s'est !"!ernanc!(~ si la construction inesthétique pro.jeté.e pouvait

~tre rcfusée. Convenait-il de faire la distinction entre un mur de clô-

ture ordinaire ~t cclui qui, ay~nt un car~ctère mon~mental, scrait prctég~

en même temps aue le pa::-c ? Devait-on I:;xiger, pour que naquît la s2rv.i.--

tude de rrotection des abords, qU(~ l' ulé~~nt bâti ~n question fût '.?xpres..

sénent inscrit ou classé ?
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Ces questions sont assez théoriqu~s et n!ont d'intérêt qu'en cas

" ..~c canger (e ~ecours content~cux.

D.qns lc- pratique nd~inistrative, il convicnt ~n efftt de noter

qu'il y ~ une c~rtaine r~~!anerlCe de l16t,~~ je droit 3nt~rieur à 1966.
Les constructiçns ,qu-ùelà 6-u chaJl1p dc visibili té r1e 1- ' édifice principal

protégé, mais .~;ux abords ~u parc protf~é. continuent souvent ~n fait ~

être soumiscs pour autorisation à l'architecte des Bâtiments de France

sans qu'il y ~it ce cifficultés contentieuses.

2°)- Quant ~u f)oint de savoir quels sont les travaux dans un jardin ou un

parc qui sont sounis à autorisation du fait que ce jardin ou ce pa~c

est situG c.ans le champ de visibilité d'un monument protégé, c'est là

une question fort coMplexe également.

La l~i~e 1943 a introduit d~ns la loi de 1913 sur les monuments

historiques trois nouveaux modes de protection :

1er mode
Une disposition permettant de classer un irnrneu~le nu GU bâti

situé ~ans lc champ de visibilité d'un immeuble classé ou pro-

tcgê pour le classement.

2me. mode --TJne disposition rert':lettant ,i I inscrire à l'inventaire supplêmen-

t.~ire un i~euble nu ou bâti situé dans le cha~p de visibilité
~, . b " 1 -..
~ un ~mmeu Le c~asse ou ~nscr~t.

3Me Mode -Unc àisposition assurant 1?- prot~ction perManente des i~eubles

nus ou bâtis situGs dans le champ c'c visibilité d'un r:!onUI:lZnt

class~ ou inscrit.

Si l'~n songe que la pr~tection ~fun jardin par une inscription à

l'inventaire supr.l;;:rnentaire de ce. j.'".1.rdin (2me noda) nt entraîne pour le

propriat~ir(). qu1une sinple obligatioIl ,-le ,1~cla.ration pr~alablt: à l'ad~i-

nistration quatre mois à l'avance, on peut s'étonner de voir que 1~ prc-

priétaire ~t!un jardin non protégé s~Gcialement par une inscription à
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l' inventaire, Mais situ~ lui ;3ussi dans 1~ champi r1e visibi lité ~ 7 un n1onu-

ment, se tr,~uvera d~ns une situation ~ pranière ~e plus rigoureuse puis-

qul il serc! tcl'-U d lobtenir un2 C'-ut:orisati.Jn ?rC.:lleble pour po:lvcir [",pporter
, . b .J. f ..J ~ f + l 'a son 1r:;nneu l~ '.ln(; ~,10(!1. !.cat1.on '-,t:: ::12tur~ .? ~1l ;1 ;..ect('.r C1spect .

La répor~s~ à c~ttc interro~~tiJn s~ troufe d~rLs l'opinion du prin-

cipal rédacteur tic 1,\ loi de 1943 qui) en !955. s!'cxpriMait ainsi :

"Il coI1.vient tÎ'utefois de pr'5cisl;r? POu~ rectifier une err2ur

"p.3rfois commis.::. Que cette autoris3tion pré81ab!le de l'art. 13 bis n'est

"cxi~ée que pour un travail de construction... lune autoris.?tion n'est pas
i

"nécessaircpour un aménagement des lieux qui n~ comporte pas un travail
Il, . A A I f .

ue constru~t~on. 1ns1. un~ pLant~t~on peut e~re a1te OU 3battue dans

"le champ de visibilité ~'un Monu~ent? se.ns autdrisation. .Pour protéger

"les lieux contre des modifications (le cattqohClt.qre. il faut les classer ou

'11 .. 1 '. . l ~ .11(3)
.es 1nscr1re sur 1nventa1re supp cnenta1re .l

I

Son interprét.:ltion restrictive se trouv~it corrobor~e par le fait

que l'article 13 ter de la loi prévoyait, dans Sa rédaction antérieure au

décret iu 10 SepteMbre 197()t la production de "plans, projets, élévations"

ce qui laissait entendre qu'il s'agissait ~ien de constructions.

Pourtarlt. amenée à se prononcer sur un problème d'abattage d'un

petit bois à ans le ilcharn-p de visibiiité" du château de Folières en I\jorwan-

die, la cour de cassation, notre plu3 haut~ instance judiciaire, a admis

implicitement, en 1958. que la disposition de 11art. 13 bis pût slappli-

quer à un céboisement.

Jepuis 1966, :!. 'article 13 bis rie la loi I sur les !I1.onu!!lents histori..

ques ratifie cette interprétation et ~entionne ~xpresséMent les déboise-

ments parmi l~g travaux soumis} autorisation.

(3) Les t!onl.lments histot'iqucs ~(; la Franc~. Avril-Juin 1955. p. SI.
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Le fait que 1cs déboisements soient introduits suffit .il à imposer

une. interprétation lar.p:e et non 1iMit:ie aux trr1'laUX de constrtlction des

termes :'toute modification d,.? nature. à affect\.?r 11 aspect:; ?

Le filit que les déboise!'1ents soiGnt mentionnés ;?t non ;les planta-

tions d I arbres;: si~nifie-.t..il qu;? ~elles-.ci ne :;ont pas soumises a autori -

sation ?

Q'Jid des travaux d'aménagement destinés à modifier l'aspect exis-

tant d'un jardin ?

En fait. il est certain que si l'on voulait appliquer la loi à tout

.bout de champ. on se heurterait à une impossibilité de fait. Il n'est évi-

demrnent pe.s question de se livrer à une inquisition perpétuelle~ de connaî-

tre les wille petites infractions qui se co!mnettent quotidiennement. !!êrne

si une autorisation est exigéelép:alement. les menus travaux s;ex.?cutent

sans autorisation et les services se gardent bien d'inte~,enir. Ils nvin-

terviennent Gt n1enpa~ent dcs poursuit cs qu'en cas d'infraction ~rave) de

mépris total de l'intérêt public.

La sC'-g~ssc de l'administration ou celle de.s juges permet donc à

la loi d'5tr~ très i~précise sans trop d'inconvénients.

C -LA PP.OTECTIO!;: AU TITRE DES SITES .

l'!ous .~vons donné plus haut des exemples de jardins historiques

classés par~i les sites ou inscrits sur l;inventaire des sites en appli-

cation d~ la loi du 2 ~~ai 1930 sur les sites. Cette dernière institue

une troisième !,esurl? de protection: la zone de protection qui peut être

établie autour d'un monument historique classé ou d'un site classé ou

inscrit.



On nl~ pas encore fait bénéficier un jardin ~istorique de cette

mesure de protection. =Ile offre pourtant l'intérêt :

pour un i~rdiI: histcricue classé ou inscrit au titre des sit..~s, de

proté~er ses abords au-del~ de la délimitaticn du site: alor~ que les

abords d'un édifice classé ou inscrit ?a~i les monumencs historiques

sont proté~fs ipso facto en a?plication ,ie l'article 13 bis de la loi

de 1913, les arcrds d'un site classé (le parc de Saint-Cloud, par exeM-

ple) ou inscrit ne peuvent être proté~és qu'en établissar.t une zone de

protection.

pour un jardin historique couvert par la zone de protection d'un édifice

classé parmi les monuments historiques dont il serait la dépendance) de

faire bénéficier ce jardin de l'prescriptions imposées pour assurer

la protection" définies a priori dans le décret créant la zone de pro-

tection: alors que le classement ou l'inscription au titre des sites

de ce jardin. ou sa protection résultant du fait qu'il se trouve dans

le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, n'entraîne qu'une

servitude de procédure (obligation de demander une autorisation ou de

respecte~ un délai de préavis) s;~ traduisant par un contrôle au coup

par coup rendu d'autant plus difficile que les dispositions législatives

déterminant les travaux soumis à autorisation ou déclaration préalable

sont loin d'être précises lorsqu'on l~s appliQue à des jardins.

Pour en revenir aux jardins historiques class~s ou inscrits au

titre d~s sites, le critère de protection est très lar~e, puisq.ue la loi

du 2 '1ai 1930 vise "les Monuments naturels et les sites dont la conserva-

tion ou la préserv-atioi1 présente. au point de vue artistique, historiqu~,

scientifique, légendaire ou pittoresqu~! un intérêt .S?énéral.'. Il n'y a

pas, dans la lettre de la loi, de différence de nature entrc les sites qui

peuvent être inscrits et ceux qui peuvent être classés ~ mais, dans la

pratique, l'inscription est surtout utilisée pour les sites qui n'offrent

pas un i~t~rêt de premier ordre, pour l~s sites étendus, ou pour évit~r

un classement d'office quand le propri~taire ne COn5cnt pas au classement.
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L'inGcription d'un jardin ou diun parc sur l'inventaire des sites

entraîne l'obli,?ation pour les intéress.'5.s de ne pas procé.ier à c~s tra-

vaux autr::s CJ.Uf.:: ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds

ruraux et d'entrecien nar~al ~v. ce qui canccrnü les constructions sans

avoir avisé quatre nais d'avance l'~dministration de leur intention. La

latitude offarte pour l'exploitation d'un fon.~s rural ou l'~ntretien

d'une construction montre qud l'on n'a ~uèr~ son~é aux problèMes particu-

liers des parcs et jardins.

~Jant au classement, il est plus contraignant puisque le jardin

ou le parc classé ne peut être motjifié dans son état ou son aspect~ sauf

autorisation spéciale du tfinistre des Affaires culturelles donn~e après

°avis de la Commission rlépartementale des Sites, et~ chaque fois que le

ministre le ju~e utile, de la Co~ission supérieure des Sites.

De.~uis un décret du 2 Février 1971, le ministr2 déLé1-;Ui:?: auprès

du Premier ""inistre char~é ~2 la Protcctionde la nature et d'6 l'envi-

ronnement a pour nission d'assurer la protection des sites et paysages,

et s'est vu conférer les attributions prccédemm(:nt dévolues au .~inistre

des -"'ffa.ires culturelle.s,en ce qui concerne la protection des monuments

et des sitcs ?- caractère naturel.

Il s~nbl~ ccpenGant éviàent quc lc caractère attractif de la

notion de mono~r~nt historiauc sera suffisant pour ~ettre les parcs et

jarrlins historiques, ;)O dépendant de monuments historiques. dans le

champ de compcte~ce du '!inistère des Affaires culturelles. mêMe si ces

parcs ct jardins ont un caractère naturel et se trouvent classGs ou

,nscrits au titre des sites.

~es subventions peuvent être accordées pour les travaux dlentre-

ti~n et de ~isc en valeur dans les sites inscrits et classés. En raisorL

de l'axif!:uité. ces dotations budp6t1.ir~s. il cst assez rare qu1cn béncfi-

cient des jardins historiques proté~~s au titre des sites.
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Ju point de vue fiscal) enfin, les sites protéeés ne se sont pes

vus reconnaître le ré~i~e favorabla acccrdc aux monuments historiques
~ ..

classes ou 1nscr1ts.

II -REGn1E FISCAL DES JARDINS HISTORIQUES

E~I FRANCE

Les jardins historiques propriétés privées ne jouissent pas en

tant que tels d'un régime fiscal de sauvegardet mais ilspeuventp sous

certaines conditions, bénéficier d'avantages particuliers, liés soit à

leur qualité de monument historique protégé) soit à leur caractère de

dépendance diun ~onument historique.

Pour ~ieux éclairer leur sort" il"cnnvient de distinguer les

différentes caté~ories d'impôts :

-impôt sur le rev~nu,

-i!11pôts fonciers locaux,

-taxe sur la valeur ajoutée.

-droits d'enregistre~ent.

A)- Charges déducti1:les de l'inpôt sur le revenu.

L& loi du 23 Décembre 1964, le décret du 21 Février 1966 et les

instructions 8.dministratives subséquentes ont institué, au profit rles

propriétaires gardant la jouissance d'il:1meubles classés parmi les monu-

ments historiques, inscrits sur l'inventaire suppléIl1entaire des monuments

historiques ou agréés en raison de leur caractère historique ou artisti-

QU~. particulier, un régime spécial de ch,'lrges foncières déductibles de

l'impôt sur le revenu que nous étudierons ici en tant seulement qu'il

peut slappliquer égalerent à des parcs ou jardins.
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partie .l'ün i"1JrJeuble donn.6 '~n locatioil (et 50 % ries intérêt:s j~e.mprunts

contrac:tcs pour la réalisation tic ces travaux) .

Cf;tt:e disposition IJerrnet .je :faire figu=~r pami les chnrgeg

dl'.ductj.l.:les :les travau;{ n'autant plus i!llportants qu1cn r;:!atièr(;; de jar-

dins lct disti;:lctiorl ~ntre réparatiolls a caract~ri!:! locatif et réparations

qui inc:oMbcraient à lm cvent;jcl oaillcGr est for~ément floue et arbitraire

La ,12duction peut être largement admise. .~n tout cas pour tous

les tr"lVaux importants relatifs aux murs ce clôture, aux murs de zoutène--

ment, ~!.ux terrasses, aux pièces d'eau, 3.UX réseaux d'adduction d;eau~ aux

fabriques, etc...

50% de la contribution foncière des propriétés non bâties

afférente à ce parc ou jardin.

Si les dépenses d'amélioration sont déductibles dans certaines

conditions en ce qui concerne les immeubles habitables protégés au titre

des moIlUn-.ents historiques, elles ne peuvent ~uère entrer en li~ne de

... d .~ ~ (6)
compte ~c~ pour un Jar ~~ prote~e.

Quan~ ~ux frais de rémunération des gardcs ct ,gardier~s. ils peu-

vent êl:re d-éduits ép;llel'lent à 50 % par l~ propri~taire ; nais gril n1y
,

,~ pas l:rop 1.::: problèmes lorsque le chât(~::1u dont 8épend l~ j qr~in histo-

rique est lui~ême prot67,é au titre dcs !nonuI'!ents his-;:oriqul?s, on peut

se de~lnder qu.~lle $e~ait la ventilation des ch?-rges dans le c~.s con-

traire

(6) En réponse à unc question écrite, il a f.té. précisé que 1,,"5 frais
d'aménageMent c'un jardin, y coyy:pris c1.e plantations d'arbres. ne. sau-
r,~ient ctrc assimi1cs à dl:!s dépenses (~I[J.rn6.1ioration au sens dc :i.7article

31-1 (I') b) du Colle !!éncral des IJ:lpôts, ~t ne peuvunt dès lors êtrc :ldreis
en d~c11Jction (1.0. , Dcb~ts Assembl~e ~lation31e, Sé;\nce du 20 L\vril 1971,

po 1603).
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2°)- Pour ~n parc ou j.?rdin ouvert à la visite et donnanL: lieu à 1:{ p-=r-

ception rle droits dTentrée,les possibilités ce t:1é,i".lctio!l sont fort

couplextJ.~ car il y ;1 conbil'.aison possj.ble d furL rl.:r;i~c ,]~ d~penses

d~rluctibles .ie ce revcnu foncier que constituent -L",S recettes pro-
, .. l . ( "

venc.nt rie ...,"'. -"l.SJ.t; ~t r cs rcceLtes acc(;ssol.=eg .c;.lrtes postaLes "
livres. et,~ .) , et c: ' lJn rfgime de dépenses dérluctj-b1e~ ~'J revenu

global.

L'on sien ti~ndra au C3.S le plus courant où li:! parc ou jardin

ouvert à la "isi!:e dépenri. d'un édifice ouvert lui-mêMe à la visit.e~ :nais

utiLisé par le proD1.iGtaire pour ses besoins personnels. L1on supposera

également que les partie.c; des immeubles nus et bâitis que le public est

admis à visiter sont telles que la règle pratique r:!e répartition des cé-

penses déductibles du revenu foncier et cles dépenses déductibles du

revenu global ad!1ise par l~s servic~s fiscaux (rè~le dite des 3/4) n'ait

, -..(7)
pas eu a etrô? rem1se en questJ-on

Cela ~tant admis. les possibilités de déduction sont les sui--

vantes =

1ère cat6gcrie : Charges qui sont la contrepartie directe de l'ouverture

au puj-Jlic et not,":nment rrsmunér~tion du pe-rsonnel emplo)'é

pour La visite.

Dès lors que le parc. ou .jardin va de pair la'Tec u:n c.hâtaau présen-

t.:lnt un intérât historique ou .3rtistique 11.Ji-même ouver-:: 3 la visite, et

alors rnê!:1e que ~e parc ou jardin ne scrait P?S prot.6g.;. au titre des mon~l-.

(7) Lorsquc l'cnsJ~::.:1rted.e ce cas-t:ype" la solution est thforiquer.1ent
compliquêe, mais en fait: les problèmes sont réglés par le~ ser~Tices fis-
caux cn.foaction du cas d'espèce. CJest i:.1.nsi qu'à Cour:lnces. le p.3.r(: et
le château sont inscrits sur l'inventaire suppléT!)t'"!ntair8 de!!. l!lonumcnts
historiques, !':1ais seul le i)arc cst ouvert au pub]ic. :;:1 coavicnt de nctel"
par .1.i11o.J.urs" que d,'lns certaj.ns cas 11 a.grérnent fiJscal en a;.soa du carac..
tère historiquc. ou artistiqu~ particulj-~r, c,ont ijl gera :.:,.it '~tat plus
loin, e.st 8ccQrdG alors qu(:;. seul le. p~rc ct l'extérieur du châi:eaû peu-
vent être visit.:s .c'est le:. cas du château rie Carnde:lx) à Plouasné (22).
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ment3 histori lttes , l~s -;cntribuablcs sorLt auto isés à pratiquer , sans

l~stific:itio~- sur I.::. ",('nt.:li.1t ~lob,,1.1 c1CE rl;cet ;.;5 perçu.;!s à lloccasion

de " V1..~ 1.. t "'s .,- "b " tt ..'.""T lt r- o rf", 1.. t 'l -' r :-- '."' t ; n ;; ~ comp "'rlS( ' r '-0- ~ha-~~ s" ~ "' " '.,:Ll ...". , !'-- -~- 1. -1,..:> o. .~ .-1."'::. 1..:- J.-=,"'

f ..~ '.;I , -1 1 f .~ ,
-1.XCS occas:i.Onn~cs par Le L.rO1.t ~I:: V1S~t:t:: .::1: (,o t c montant '.lst -l.Xe a

15.000 F. lorsqu~ lc château coMpr~n(l un parc un j~lrdin ol~vcrt au

public ians ses dépend~nces (soit un abattement forfaitaire süpplé~en-

t,~ire de 5.0CO F. par rapport au chât2;1~ qui n comprend ni parc ni jar-

clin ouvert ~u public, pour lequel l'~,battement ~st seule~ent de 10.000 F.).

Ce régime particulier a pour but de limiter le nombre des contestations

susceptibles ce survenir, notanment à l'occasi n à cs salaircs verscs au

personnel de service, tel quelles j~rdini.~rs, mployé à l.~ fois pour le

compte ~es propriétaires et pour l'antretien d s immeubles visités. Sur

la fraction ~e recettes excédant cet abatteEen ~e l5.00Q F., las pro-

priét,~ires demeurent à Même de pratiquer unc d~duction forfaitaire de

25 %. calcul~e sur le ~ontant des recettes et ,ui est censce représenter

le montant des charges variables. Si Ivadmini tration fiscale nVest pas

en droit de r�Guirc le forfait sous prét.exte q e les dépenses effcctives

lui seraient inférieurcs, l' e:<cédent (~U forfai de 15.000 F. sur les

dépenses réelles ne saurait cvidemment être con idér~ comme un d~ficit

à imputer sur les :1utres revenus .

Bien cntendu, les propri6t,~ires qui est'rnent que lcs charges sp~-

ciales résult~nt dc l'ouv~rture de luur châtea et dc leJr parc au public

excèclent 1~3 abattcmerlts forfait2ires prévus, ~nt la possibilit~ de four-

nir to!.\tes justifications de leurs charges en c r 'ottenir unc d~duction

à 100 % (:"' cr:.$ frais rcels, ~~vec 1". possLbilit s'il existe U:.l cxcGd~nt

de recettes (recettes, noins fr~.is r~els). d'ap iquer à cet excédent une

déduction forfaitaire dr' 25 ,/ et, slil existe n déficit, f!C. le déduire

des .~utres re'lenus .

2ème catégori~ .Char~es fonci~res non arfectê t s directement aux rccettcs

de visites (f~.~is de r~parati n et d'cntretien, imposi-

tion foncière. frais CG g~rdi nnage).
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Deux ,~~s sc pr~sent~nt

i:l)-Si 12 jardin ou le parc ouvert :ï 1? vi,sitû est cl;.lssé pa~i

les II1onuT;lents historiques ou i~scrit à lVj.nv(;:nL:.:1i're Gupplér:t,:ntaire, le

proprictairc peut. ,~i::àuir~ au total, ;.;ri cu,;ul.:l~t 1;1. déduction .::u titre

du rev~nu foncier ;~t la dCduction au ti.tre du rc'Jenu '11ob;11

-I'JO % de I.:. p2rt restant financière~ent a sa ch3r,;,~ des tra-

vaux de conser\"ation exécutés ou subventionn~s ~ar I'a~ministration (1.es

Affaires cultur~Iles.

-93,75% des travaux d'entretien et qe réparation à caractère

non "locatif" (cf. supr3.) ct des intérêts d'emprunts contract5s pour ces

travaux.

-93.75% de la contribution foncière,des propriftés non bâties

aff~rente à ce j,~~din ou à ce parc .

-93,75% d{:!s frais àe gardi~nT1age SO'IlS les rcserv~s que nous

avons indiqu~es et à condition 'lu'il n~ ,s '~lpiss~ pas du personnel employé
,

pour la visite pour lequel il y a déj3. eu c,éduc~i.cn.

b) -Si I.; j~rdiI! (:.'u le parc ouve:-t a la visite a fair. 11objet" en

raison rlc SC!l c(;.ractèrc histcrique ou artistiqu~ particulier, rllun .'!gré-

I~cnt sp6cial ,-'!u ~~inistère de l'Econorni~ I:1t ries Finances après o?vis des

Services régionaux des '{onurncnts historiqu~s et' du Touris~e (ce q.ui est
,

le cas des j, rdins du château <le Bizy dans.l'Eu~e), le t.:lUX de dé<luctibi-

lité :ie. 93,75% mencionnf ci-dessus est -;:,amenf,! pour les mêmes charges,
i

à 81,25 %.

B) -Impôts f:::1lciers loc'lux,

L.as jArdins et 1):1rcs sont s0umis .? une i[T\position comun","le, la
"b .~ ., , .~ (8)contrl. utlOr. !:oncler~ Qe.'3 pr(\Drlct~s non D.'ltlCS .

.

(8) Sous r.Sse!'ve d~s exemptions énumcrêes a 1 '![J.rticle. 1,~OO du CoJe gén6-
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Il convient ,:te not.~r toutefois que const} tuent ces c.1p.~ndances

immédi3tes et indispensables .j'un bâtiment et e trent par suite rlans

l'estimation Ju revenu servant de bas~ } la con ribu~ion foncière des

propri&t6s b1ties afférentes 3UX constructions, les cours, passages~
.-
petits jardins et autres e~placcments de faible étendue s~rv.~nt 1iaccès

3.UX b~tir1ents ~t faisant parti~ intégrante de c s derniers. I,ans la

pratique, l'administration fiscale ,~dmet que 1 jardins Rttenant aü:{

maisons constituent une dépendance indispensabl de ces dernières toutes

les foi s qU,3 leur surface n' r~xcède pas cinq are .

Pour l~ur imposition à la contribution fFncièr~ des propriétés

non bâties, les parcelles, telles que pelouses,1 massifs, jardins. for-

mant le cadre indispensable de certains monume, ts historiques ont béné-

=ic~é d:un régime di évaluation :avorabl~ à l'o casion de la révision des

evaLuat10ns c~dastrales cffectuee en 1963. ;

La note de service du !~inistère d.?s Fin~nces, en date du 26 Septem-

bre 1961. précise ainsi le nouveau r2gime fisc~l :

"Il est constallt que si les propriét.air s de monum~nts historiques

"rctircnt c!u classement de ces édifices " ou de leur inscription à l' in~,en-

"t~irc supp16nlentair~ .certains av:lntages, don le principal 1.-éside dans

l'une p,'lrticipation financière du Ministèr~ cha ge des Beau:.{-Arts ~ aux

;'dépenses de gros entretien, ils sont" en cont epartie, tep-us de suppor-

"ter des ~h8rges sup~rieures ? celles qu 1 entra nerai t n()rmalement uD.e

!'libre gestion.
"Or~ les terrains aménaf!és "lUX abords d s ~difices ~n cause ccns-

"tituent un cnse~ble pratiqu~ment indissociabl des bâtiments dont ils

"forMent le ca(!re artistique nécessaire .

ral des Impôts. Sont ~xcmpt6s en particulier !'les jardins 3ttenant aux
palais, châteaux et bâtiMents nationaux", c'eFt 3insi que le don à

l'Etat c1,u château lie Champs a privé la cor!mune.r' de Champs-sur-i"iarne. de
la rentrée fisc?le que. représentai t l:t foncièr non bâtie aff&.rente au

parc do ce château.
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;'Le ~inistre a dccidG, en cons:1queuce. q e tout en conservant lt;

l'I~aractère (!'3 terrains d' agrGT'tent , ces parcelle donnE:ront l,ieu., à 1. i in-

"t~rieur ~t;. .:.'nzièmc groupe Je natures de cultur ? à u~e cl~s3ification

"spéci':1.la co':npren.?-p-t' deux ;:.l,'1sses :listinct::.s, d nt l'une COJ!"ipol.tE:ra un

"tarif ..:::g.?l :':1 celui des meilleurs jardins potag rs de la. colm:1une e':. l'au-

"tre un tarif fixC-; aux trois.'..quarts du précGden .Le rattachement à

"c:1aque catégorie sera effectu~ en t~n2.nt COl!1pt: du de~r6 d; arnénageDent

"et d'entretien des parcelles en cause"
"Pour bénéficier ~e la mesure cn quastio , ces parcelles) oui! -

"serl)nt dési~nf:es sur les docuQents c:,.dastraux ~ous la forme :'c1.épendances

"de monument historique", devront; l
, ;t..;former le cadre itn!nGdiat et ipdispensa~le d'un monument class~ "

I
"ou inscrit. car il :1 paru nGcessaire que l'int"rêt public qui siattache

"5. la sauvegarde de celui-ci ~t de ses abords a" t été légal,ement reconnu

"par le i"linistèrc chargé des Beaux- Arts ;
!;--être. ainsi que le monument, accessibl au public; en effet, le

"~onument non ouvert à :!.a visite publique perd ne bonne partie cIe 1 t.in-

"t~rêt collectif qui contribue à la justification de la mesure de faveur,

"d~cidé~
'entre~ien ou d' amcnagemeD.t con--enfin. fair~ l'objet de soins

i leur destinaticln particulière"forY:rles

Avant ~'instruction précitée) les terra 1S tels que pelouses, mas-

sifs, jardins servant de cndr~ à \les châteaux roté~és au titre des rnonu-

ments historiques étaicnt imposables ~ans la c.t~gorie des terrains

d'agrément ( l Ièrne. group~ dc natures ile cul turc à un tarif qui ::.tait

pour la. 1ère cl.:1sse le ~oubl,' du tarif ,lcs mei leurs jardins pot.'lgers

et pour l.~ deuxième cl~sse le même tarif que c lui des jardins pot,~gers .

Les b~n6ficiaires de l'instruction iu 26 Septe..bre 1961 ont donc ;1tG allé..,.

gés de 50% ou de 25% de l'.impôt par eux supp rté jusqu'alors.
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Des n~gociations vnnt être ~ntreprises Iprochginement sur ces ceux

points entre l'administration des [..ff:lires culiturelles et celle des

Finances.

En ce qui concer~e le sort des te~rain~ classés parmi les sites
i

ne n.~pendant pas àc nonuments prot:1gés au tittte des monuments historiques,

il E:St probable que lrad!'1inistration fiscale dxipera aue ces p arcs soient" ,

oUvE~rts à la visite. .

Qu'il s'agisse du tarif à appliquer ou de l'extension ~ux sites

du r~~ime jiévaluatior. favorable, il est cert~in en tout cas qu:on nc

peut à la fois préten~rc que les propriétaires résistent aux tentations

des lotisse~cnts, des rlénembrcments, des coupes de bois excessives et

les so~~ettre à des contributions inspirées p~r des (~onsic6rations autre-

fois justifi6.es, mais aujourd'hui 13rronées. iLa qualific,'lt:ion .(!~ ;'terrain
:

d'a~rémcnt" se rappcrtc actuellement à des t~rrains c.ont l'entretien et

la conservaticn représentent des charges fin.~ncières considcrablcs, alors

ique les dzpenscs d'agr~ment ont, de nos .jours, une tout.:. ,utre ori~ntation.

En Fra~ce. les affaires relevant ~lune 3ctivit~ de nature incus-

trj~elle ou cammcrci.?lc, quels qu'en soient les buts L")U les résult:::ts~
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sont passibles :e. la taxe. sur la v~leur .'ljoutéf

o . 1 1 .~ . d ..~ ~
1 --En .::~ qUl. concerne es travilux r(' a l.ts aux Jar .LUS, :t.L il y

.~ pas CC ré?i~~ particulier r!e T .V.A. en c~.s .1 protection du jardin au

titre des Monuments historiques. Le t~.UX r~(lu t de T.V.A. ~e 7.50% a

~té demanc~ pour les travaux sur les i~meubles protégés au titre des

monuMents historiques, mais ,~ été rcfusé .

L'on doit r.:lppeler toutefois que la i ToVop..-O s'applique non pas

au t.'lUX normal .-:Je 23 %, mais .'tU taux intert!!édi. ire de 17,60 % aux tra-

vaux d'entreprise effectués à l'occasion de l' ménagement de p.~rcs.

jardins et espaces verts (terrassem~nts, niveltements, drainages, cons-

tructions d'escaliers, de rat11pes, .jc clôtures, adductions dleau, rocail-

les) et gux travaux ~~e jardinage qui en consti uent le prolongement

direct (plantations, reboisement, organisation de jardins, pr~par~tion

de massifs, ensemencement de pelouse ct tous t avaux d~ pur jardinage)

lorsque les travaux en question sont réalisés nur l~ compte l~e l'Etat,

des collectivitCs locales et des ~tablisscment publics ~utres qu'à

caractère inr1.ustriel ou cot!'rnercial, ou dans le cadre ,le la réalisation

de dépen(lances ~'imrneubles affectGs à l'hnbita ion pour les trois-quarts

au moins ,ie leur superficie tot?le : instructi ce la Direction .~~n~rale

des Impôts en ~ate rlu lS D~cer:1bre 1969.

Lorsque. les jarèins .~~pc.ndent i:fun onument historique privé.

les services fiGcaux intcrprètent lib~r~lement un ce qui concerne ce

monunent, 1:? r!(ltion ne local affcct~ .1 1ihabi ion pour les trois-qu3.rts

au Moins i~ 5;1 superficie: l~ refus ~,e reconn tre cette qualité cntraî-

nerai~ en eff~t Ifapplicatinn clu taux nor~~l d T.V.A. ce 23% pour les

tra-vaux sur cc j ardin



Il ccnvient d~ noter cnfin qu~ si l~s travnux r~alisés par

les cntrepreneurs b~néficiant du r'5~ime dcs ar~is~.ns s.~nt en t~!nt que

tels impos~s.. -=ux aussi, ,"1U t.:!ux intcrMédi.:,.ire ide 17)60 % (et non au
.I

t~"!ux norr1al -~e 23 %) , en l'.:tat actu(?l :le la l~f'islation rel.:!.tive ,"lU
I

~~s ~ftierG aucun texte n;autJrise ~'i~atriculaticn audit
.-1 .-I. -' .-.~- ~pr1s "S n e J ,.'r rl 1.n ~

I;, t ---~ --s

u6s I)lus haut., lcs pres-

répertoire

jarrlins r1ans le c...C:re

rfpcrcoir~ ~es acc~'!~tes re,~I~S~eS par L'2S en~~

dnns ces conditions, et sauf dans les cas incli~

tations dc service fournies par les erLtrQprise$

ie leur activit~ sont i~pos~es 3U taux normal.

2 ° Qu - 1 .- -lant aux recettes rea 1sces p!,r
l'occa--es propriétaires ~

L~s recettcs cansii~rfes ci ' ordre carnrncrcia1 dans 1.=s j 2.rdins

y co~pris ceux app~rtenant à l'Etat

.0! I. V .A. (lans les condit;ons Je ::Iroit c')~n. Er.

-,'espèce r5surt3nt de la visite.. lv~ppli-
I

l ' ...
~ ~mpos~t~on au taux

et p.1.rcs historiques

traire passibll~s rle

sont au con-

:e qui concerne lcs r~cettes de l

cation de ces ccnditicns o

intermédiaire de 17,60% de la T.V.t\. pr5v~ pqur le~ prestations de ser-

vice à car3.ctcre culturel ? au no!!'br(.~ desquelles fiaurent "lcs droits

,1'~ ,es sites ~t parcs 3~~nagés".

dro!.t commun comportE

ntrée pour l visitc

D)- Droits ~'~nrc}~istr~nent.

Pour l~ fixation iles croits ::~ r~nref!istre~ent , les parcs et jardins

historiques bf.n~ficient, coT:1l!le l~s nemeures histoJiques dont ils dépen-
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~ent, d'une &valuati:::;n ,"!tt~nuée (1ue il la ,:ircollspection et ? 111 ::1odLr~-.

tion rj.ont l;.:s ,';Er,Ti:es fisc.'luX loc.'1uX ont ~té invit~s à f:1i re i)r~uve '..c:1ns

la révision Gventuelle lcs ~v21uations fc;urnies pnr les parti~s.

Il n'cn r~ste ~as )nains que l~ problème de la ~6volutian succes-

sorale des gr,~nd~s ~emeures ,~t des parcs ,~u j ardins qui ;~ri d'~pendent

.T'rt'!ste ent1~r en rrancc.

Pour protf~er lrint~~ritc p~trimoniale ~es ensembles imp~)rtants,

le Ministère des Finances, le '1inistèye ces Affaires cultureJ.l,;3 et la

Chancelleri~ 2oivent, ;~es temps-ci, étudier des solutions t~ll~s que :

la définition d'un régimc spécial de protection iptr!1obilière

après agrément t~.3 l'EtRt ;

la donation à 1. ' Etat :lvec !'éser'!e de jouissance du, done.teur

et c,e ses héritiers ;

la fixe.tion de la valeur -jcs r!!onuments historiques privés

importants ~ l'occasion des con~ti6ns, suc~es~ions ou p3rta~es

en fonction seuleMent :les pp.rti.cs rie l' iT:Jmeubli:; pour lesquelJ-I?f!

le ?r~priGt,~ire se rcserve une jL;uissance ~:{clusive

li sùsrcnsicn c! ' une partic I:!.es -lroi ts ce succcssi('!!'.~ tant que

le châtcau et son parc sont ouverts à la visite ;

1'2pplication. en cc qui concerne les droits de succession

applicablt;:s 3UX p;:!rc.s bois~s fIJ~ant le ca.-:lre iLi ~randl?s dGt:teu-

res historiques. (!fun régi~e. c1'i...xon~ration partiellc --les r.r:)its

de succession inspir.~ de celui ,~2 !2 loi S~rot sur les propri(},-

t~s cn n~rure de bois

etc.

C'est surtout en ce <:lomaine que l~ rc~ine fiscal de s:1.uvegarde. rles

parc~; et jardins historiques t!lilrite, dans nctr~ pays, d'être ~orlplété.
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Toutes ces consi,l.:;rc.tions juridiques eti fisc:lles sur la protec-

i
tion tics jar~ins ont étG bien lour-jes ~t pesan r es, la où il aurait fall~

être bref et IG~er.

Peut...êtrc fal~ait:-il. en présence ~~7unel tellc. assenblGe? que qucl--

qu'un renouvelât la fable de l'Ours et l'AmateFr des Jar.1ins.

Je regrette d'a'loir ~tc celui-là.

Philipp~ PRESCHEZ

France
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DISCUSSIO~J ~\PP.ES LE RAPPORT DE ~fO~~SIEUP PRESCHEZ

;'1cnsieur Preschez donne quclques informafions coMplf~entaires sur

les cispositions prises en m."ltière de droits l:t:e successiC'n, en France.

Aucun rfgiDe sp[cial n'.~ ~té encore établi en cc qui concer~e la trans-

mission des châteaux et jardins historiques, mais les services fiscaux

ont des consignes leur recommandant ,l'être prudents et ~odérGs en cette

matièr~. On envisage l'adoption d'un rcgime spécial, ccmport~nt certai-

nes exonératicns des ~roits de succession. mais assorties d'un cahier des

charges. En particulier, la valeur de la propri~té serait fixée en

tenant conpte :~es parties de l'érlifice exclusivement util{s~es par le

propriétaire; une partie des droits scrait suspen~ue si le parc est

ouvert à la visitc.

Ces dispositions s'inspirent des lois qu~ ont accordé des réduc-

tions imJ,.'ortantes des rlroits de succession ~').ns; le CilS de propriétés
!

données en bail è. longue durée, ou pour les forats, lorsqu'elles sont
I

gérées selon ccrtaines normes fixées par l'administration.

En Angleterre. précise ~fonsieur Fricker, seul l~ "National Trust"

est exonér~ des impôts et droits de succession, mais en :lucun cas les
I

prorri~taires privés.




