Les jardins de l’agence d’Édouard André

Édouard André, paysagiste majeur de la seconde moitié du XIX e siècle s’est vu
attribuer près de 300 parcs ou jardins. Ce document vise à actualiser la
connaissance des parcs créés par Édouard André et son agence en ne présentant
que les parcs toujours existants et dont l’attribution est incontestable.

L’année 2011 a marqué le premier centenaire de la disparition d’Édouard André (18401911), paysagiste mais aussi horticulteur, botaniste, théoricien et écrivain.
Les quelque trois cents parcs qu’on lui attribue en France comme à l’étranger représentent
aujourd’hui un patrimoine précieux et méconnu, parfois disparu, mais dont les parcs
restants montrent une grande qualité de composition.
Ayant travaillé sur une longue période, il a vu son œuvre prolongée par celle de son fils
René André (1867-1942) et par celle de nombreux disciples et élèves et par l’influence
d’un traité qui l’a rendu célèbre, Traité général de la composition des parcs et jardins
(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5440920x.r=%C3%A9douard+andr%C3%A9.langFR),
paru en 1879 et extrêmement diffusé.
L’Association Édouard André (http://associationaea.canalblog.com/), s’attache depuis
1994 à rassembler les éléments de connaissance et à organiser l’échange entre les
gestionnaires, propriétaires et chercheurs pour que cette œuvre soit mieux connue et
surtout mieux protégée.
Des collaborations ponctuelles ont été mises en place avec des services de l’État et des
collectivités territoriales. À ce titre, le réseau des « correspondants jardins » (faire un lien
vers document correspondants jardins) ainsi que Stéphanie de Courtois ont permis
d’établir un inventaire actualisé des parcs André (père et fils) encore existants, protégés
ou
non
au
titre
des
monuments
historiques
(http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?
ACTION=RETOUR&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P)et au titre des sites.
Une meilleure connaissance de ce patrimoine doit permettre une protection des parcs qui
ne le sont pas encore.

Jardins de l’agence André sur les bases documentaires du
Ministère de la culture et de la communication

Cette liste a été constituée grâce aux correspondants jardins dans les DRAC et à
Stéphanie de Courtois, auteur d’une thèse sur Édouard André

ALSACE
Boersch, parc du domaine de la Léonardsau (Bas-Rhin)
Inscription 7 décembre 1990, propriété publique
Interventions documentées de René Édouard André et Jules Buyssens pour l’agence
André
Guebwiller, parc de la Marseillaise (Haut-Rhin)
En attente de protection
AQUITAINE
Audignon, parc du château de Captan (Landes)
Pas de protection sur le jardin
Saint-Cyprien, parc du château (Dordogne)
Inscription 20 décembre 2002, propriété privée
Verteuil-d’Agenais, jardin du château de Roquepiquet (Lot-et-Garonne)
Inscription 16 septembre 1997, propriété privée
AUVERGNE
Saint-Sandoux, jardins du château de Travers (Puy-de-Dôme)
Inscription 29 décembre 2004, propriété privée
BOURGOGNE
Saint-Anthot, parc du château (Côte d’Or)
Pas de protection sur le jardin
Saint-Vincent-Bragny, parc du château de la Chassagne (Côte d’Or)
Inscription 7 décembre 1999, propriété privée
Fermeté (La), parc du château de Prye (Nièvre)
Classement 24 avril 2006, propriété privée
Tagnière (La), parc du château de Champignolle (Saône-et-Loire)
Pas de protection sur le jardin
Tagnière (La), parc du château de Trélague (Saône-et-Loire)
Inscription 5 novembre 1986, propriété privée

BRETAGNE
Bécherel, parc du château de Caradeuc (Ille-et-Vilaine)
Attribution sans protection MH, site classé
Saint-Goarez, parc du domaine de Trévarez (Finistère)
Inscription 8 avril 2009, propriété publique
Intervention attestée de René Édouard André
Val-d'Izé, parc du château du Bois-Cornillé (Ille-et-Vilaine)
Inscription 24 décembre 1992, propriété privée
CENTRE
Ballan-Miré, parc de Bois-Renault (Indre-et-Loire)
Attribution sans protection MH
Bussière (La), sol du parc et jardin du château (Loiret)
Intervention attestée de René Édouard André
Classement 2 mai 1995, propriété privée
Cerelles, parc du château de Baudry (Indre-et-Loire)
Attribution sans protection MH
Croix-en-Touraine (La), Parc Édouard André (Indre-et-Loire)
Attribution sans protection MH
Montlouis-sur-Loire, parc de la Bourdaisière (Indre-et-Loire)
Inscription 3 août 1944, propriété privée
Interventions attestées d’Édouard André et de René Édouard André
ÎLE-DE-FRANCE
Boissy-Saint-Léger, parc du château du Piple (Val-de-Marne)
Attribution sans protection MH
Intervention attestée de René Édouard André
Haÿ-les-Roses (L’), roseraie du Val-de-Marne (Val-de-Marne)
Inscription 10 août 2005, propriété publique
Jambville, parc du château de Jambville (Yvelines)
Inscription 22 décembre 1994, propriété privée
Intervention attestée de René Édouard André
Orgeval, parc du château de la Brunetterie (Yvelines)
Attribution sans protection MH
Saint-Ouen-sur-Morin, jardin d'agrément dit parc du château de Charnesseuil (Seine-etMarne)
Attribution sans protection MH

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Montpellier, Champ de Mars (Hérault)
Attribution sans protection MH
LIMOUSIN
Ambazac, parc du château de Montméry (Haute-Vienne)
Classement 19 avril 1991, propriété privée
Chamberet, parc du château de la Farge (Corrèze)
Inscription 29 mai 1991, propriété privée
LORRAINE
Longwy, jardin de l’Hôtel de ville (Meurthe-et-Moselle)
Attribution sans protection MH
MIDI-PYRÉNÉES
Perdèche, parc du château de Pesquidoux (Gers)
Pas de protection sur le jardin
Montrejeau, parc du château de Valmirande (Haute-Garonne)
Intervention attestée de René Édouard André
Classement 14 décembre 1992, propriété privée
Lacave, parc du château de la Treyne (Lot)
Pas de protection sur le jardin
Pin (Le), parc du château Saint-Roch (Tarn-et-Garonne)
Inscription 9 février 1993, propriété privée
BASSE-NORMANDIE
Bagnoles-de-l'Orne, parc paysager de la Résidence du Lac (Orne)
Attribution sans protection MH
Igé, parc et jardin potager du domaine de Lonné (Orne)
Inscription 21 février 2000, propriété privée
Parterre redessiné par René Édouard André en 1929
HAUTE-NORMANDIE
Bosguérard de Marcouville, parc du château de la Mésangère (Eure)
Inscription 21 novembre 2008, propriété privée
Plan signé René Édouard André mai 1933
PAYS DE LA LOIRE
Angers, jardin des plantes (Maine-et-Loire)
Sans protection, propriété publique

Chéméré, le Bois Rouaud (Loire-Atlantique)
Inscription 27 novembre, propriété privée
Édouard André vers 1865, René-Edouard André vers 1913
Chapelle-sur-Oudon (La), jardins du château de la Lorie (Maine-et-Loire)
Inscription 18 juin 1975, propriété privée
Saint-Pierre-des-Landes, Parc du château de Mégaudais (Mayenne)
Sans protection, propriété privée
Arconnay, parc du château de la Chevallerie (Sarthe)
Sans protection, propriété privée
Dangeul, parc du château (Sarthe)
Sans protection, propriété privée
Lude (Le), parc du château (Sarthe)
Abords MH, propriété privée
Parigne-le-Pôlin, parc de Montertreau (Sarthe)
Site classé 1946, présentation en CRPS 30 juin 2011, propriété privée
PICARDIE
Davenescourt, jardin d'agrément du château de Davenescourt (Somme)
Attribution sans protection MH
Saint-Maximin, jardin du château de la Versine (Oise)
Attribution documentée sans protection MH
POITOU-CHARENTES
Saint-Brice, parc du château de Saint-Brice (Charente)
Inscription le 25 janvier 1971, propriété privée
Cognac, Parc de la mairie (Charente)
Classement au titre des sites le 14 mai 1943
Rouillac, parc du château de Lignières (Charente)
Pas de protection
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
Beaulieu-sur-Mer, jardin de la maison de villégiature dite Villa Namouna (AlpesMaritimes)
Attribution sans protection MH
Cannes, jardin d'agrément de la villa des Lotus (Alpes-Maritimes)
Attribution sans protection MH
Cannes, jardin d'agrément de la villa Victoria (Alpes-Maritimes)

Attribution sans protection MH
Cannes, jardin d'agrément de la villa Pommery (Alpes-Maritimes)
Attribution sans protection MH
Cannes, jardin d'agrément de la villa Montjoli (Alpes-Maritimes)
Attribution sans protection MH
Marseille 9, parc de la villa Magalone (Bouches-du-Rhône)
Inscription 7 juillet 1948, propriété publique
Intervention attestée de René Édouard André
Nice, jardin de la villa Masséna (Alpes-Maritimes)
Attribution sans protection MH
RHÔNE-ALPES
Saint-Chamond, parc de l’ancienne usine Gillet (Loire)
Inscription 21 mars 1995, propriété privée

