
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2013
Thème "Le jardin et ses créateurs"

Histoire de la conception et de la réalisation du/des jardin(s), parc.

Nom du jardin : Parc Édouard André
Département : INDRE-ET-LOIRE 37150 Commune : La-Croix-en-Touraine

Le parc Édouard André, un témoignage vivant

Histoire de la conception et de la réalisation du parc     :  
Édouard André fit l'acquisition en 1871 d'une propriété à La Croix-en-Touraine. Cette propriété de 
la vallée du Cher était formée d'un terrain d'alluvions, bordé d'un petit cours d'eau. Il désira y créer 
une  structure  où  expérimenter  ses  propres  méthodes,  tant  en  matière  d'aménagement  qu'en 
botanique et en horticulture.

« Dans ce parc aux dimensions modestes,  sans perspectives ouvertes sur  le  grand paysage, 
Édouard André a su ménager des surprises, des découvertes successives tout en utilisant l'art du 
vallonnement et des modelés avec délicatesse pour animer subtilement l'espace. Il a alterné les 
vues intérieures et les scènes pittoresques et intimes, offrant selon les heures, ombrage et abri,  
lumière et repos ; l'ensemble générant un sentiment d'harmonie qui est encore perceptible de nos 
jours. » (Florence André)

La partie ouest du parc, d'une superficie d'un peu plus de 2 hectares, a fait l'objet d'une acquisition 
par  la  municipalité.  Sensibilisée  par  l'histoire  du  lieu  et  par  la  personnalité  de  son  illustre 
propriétaire,  la commune de La Croix-en-Touraine a souhaité conserver l'esprit  et  le  caractère 
paysager.  Le parc est  ouvert  au public depuis novembre 2003.  La maison d’Édouard André a 
bénéficié de nombreux travaux de réhabilitation. Elle tient le rôle de mairie depuis 2008. Le parc a 
fait l'objet d'une restauration rappelant certaines des réalisations d’Édouard André : un kiosque à 
musique,  une roseraie aux noms célèbres (histoire et  royauté,  musiciens,  châteaux et  jardins, 
peintres, écrivains et saisons), et un espace pittoresque nommé Gobérande...
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