
Domaine de la Brunetterie : 
Analyse historique et paysagère - 
ORGEVAL 

Avancée des travaux – 15 avril 2016 – V9 

Etude opérationnelle faisant l’objet d’une convention entre l’ENSA’V et la Mairie d’Orgeval. 

Directeurs de l’étude : Stéphanie de COURTOIS, Denis MIRALLIE et Georges FARHAT 

Etude de : Armelle d’ANTHENAISE, Julie MATTE et Marion POUPLIER 

Source : Toutes photographies sauf mention contraire sont de l’équipe. 



Méthodologie 
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Connaissance du 
terrain et histoire 

 
Questionnements 

 
Synthèse 

 
Evolution de la 

problématique avec les 
enjeux et attentes  

 

Problématisation 

BRUNETTERIE 
 

Visites in situ 
  

Identification des 
enjeux du parc  

 
Analyse de son 

identité 
 

Analogie avec 
d’autres parcs 

 
Analyse plus fine 

des structures, 
herbier… 

ARCHIVES 
 

Histoire du parc 
et d’Orgeval 

(plans et cartes, 
recensement, 
cadastres…) 

  
Les parcs 19ème 

 
 
 
 
 
 

ENTRETIENS 
 

Aller-retour constant entre le terrain et les documents papiers (technique, histoire, 
social, urbain…) 
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La Brunetterie, un espace municipal partagé 
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ARCHIVES A CONSULTER 

 
- Le dossier de l’agence des 

espaces verts 
- Les actes notariaux concernant 

la passation du domaine ( actes 
de vente et d’achat, 
descriptions des biens vendus) 

- les minutes, qui contiennent la 
transcription des actes notariés 
depuis le début du 19ème  

 
ARCHIVES CONSULTES 

 
- Matrice cadastrale – cote 1G2 – page 463 ; 
- Milhiet, véritable ancêtre du cadastre 

napoléonien. E 1079/1 156J4 Monographie / 
Presse ; 

- Cartes des chasses, 1764 – 1774 ; 
- Atlas des seigneuries de Villennes, Médan, 

Migneaux et Orgeval qui date de 1780, peu de 
temps avant le « cadastre » de Bertier de 
Sauvigny, publié par le lieutenant-colonel J.J. ; 

- Plan de relevés 1787 
- Plan cadastral napoléonien 1821 ; 
- Carte de l’état Major (1818-1824) ; 

Traité général de Compo P5 ° E. André 
1879- page 795 ; 

- Matrice cadastrale de 1901 ; 
- Recensement 1901 – cote 1F1 – page 27 ; 
- La Brunetterie – propriété Foisil – cote INS ; 
- Parc de la Brunetterie 

Demande inscription au patrimoine 
Commune 2 ADB / 07/2014 ; 

- Commune Orgeval 
Bâtisse de la Brunetterie 
rapport expertise – Moreau experts 
Paris, 30/09/2010 
expert Damien Corneille-Ingé Art et Métier 
Dossier 2010.055. ANIG. 

 
NOUVEAUTES 

 
- L’inventaire floristique du 

22/03/1989 au 27.03/1989 
- Le ZNIEFF d’Orgeval 
- La carte des réseaux 

hydrauliques d’Orgeval 
- Bibliographie de l’association 

« Histoire d’Orgeval » 
- - Edmond Bories, Notice 

historique sur Orgeval (Seine & 
Oise), Éditions René Bodin, 
Andrésy, 1908, 32 p. 

- - Isabelle Duhau, Autour 
d'Orgeval : de la boucle de 
Poissy au pays de Cruye, 
Inventaire général du 
Patrimoine et Lieux Dits, 2000 
 
 

Quelles archives pour un ancien parc privé ? 



Bas Orgeval 
ZAC 

Centre-ville  

Brunetterie 

A13  
     D 113 

• Orgeval :  
• 5 985 habitants (2013). 

• Intercommunalité : Grand Paris Seine et Oise 

• 1533 hectares : territoire à 80% rural, 310 ha 
de bois, 180 ha de partie urbanisée. 

• ZAC dans le bas Orgeval (D113 et A13) 

 

• Brunetterie : 5 hectares 

• Vestige d’un parc privé 19ème,  

• En cours de transformation vers un parc 
public urbain 

Source : Geoportail 5 

N 
Haut 

Orgeval 
Plateau de 
Saint Marc  

I- Enjeux urbains  :  La Brunetterie, un parc pour une commune en mutation 
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Source : géoportail + équipe 

N 

 
Légende : 

 
Bois, forêt 
Parcelles cultivées 
Parcelles urbanisées 
Voirie 
Brunetterie 

I- Enjeux urbains  :  La Brunetterie, entre ruralité et périurbain 

1906 2016 
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Légende : 

 

Parcelles 
cultivées 
Parcelles 
urbanisées 
Voirie 
Brunetterie 

I- Enjeux urbains : Un parc au cœur des enjeux urbains – 1821 - 2015 

Cadastre Napoléonien, 1821, source archives des Yvelines Cadastre actuel, 09-03-2015,  source IGN 



Source : Geoportail 

N 
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I- Enjeux urbains : Pression foncière 

 
Légende : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Pression foncière, étalement urbain 



Source : Geoportail 

N 
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Légende : 

 
Infrastructures routières 
Voiries transports en communs 
Espaces de stationnements 
publics 
Bâtiments publics (commerce, 
industrie…) 

Eglises 
Mairie 
Brunetterie 

I- Enjeux urbains :  La Brunetterie au cœur des équipements publics et des flux urbains 

Rayon de 500 m 



 
Légende : 

 
Parcours 
Séjour 
Traversées 

Voie de passage véhicule 
Voie de passage piétonne 

I- Enjeux urbains:  Circulations et usages du parc 

Bas Orgeval, 
Centre-ville 
Ecole 
Voie bus 

Centre sportif 

Mairie 

Eglise, 
Voie bus 

Source : Société GEOPX + équipe 
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• XVIIe  

Terre pâturée entourant un 
château. 

 

• XVIIIe  

Espace à vocation agricole. 

Résidence secondaire fin XVIIIe 

11 
Source : http://lesamisdelabrunetterie-or.jimdo.com/ 

II- Enjeux patrimoniaux:  
 Des enjeux patrimoniaux pour un parc d’une grande qualité de composition 

http://lesamisdelabrunetterie-or.jimdo.com/
http://lesamisdelabrunetterie-or.jimdo.com/
http://lesamisdelabrunetterie-or.jimdo.com/
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• A partir du XIXe  
 
 

1881 – 1906 – Pté des Sainton-Grüter 
 

1884 : Reconstruction des communs et château 

1906 – 1991 : Pté des Foisil 
 

1984 : début des ventes de la partie boisée 
1990 : vente des parties construites 

1991 : Achat par la mairie 

1991 - … : Pté municipale 
 

2003 : inscription à l’inventaire du patrimoine 
2015 - … : Bâtiment central qui vise à être détruit 

1821 : Bâtiment à usage agricole 
Entre 1824 à 1860 : Aménagement du parc 

1860 : Construction de l’orangerie 
1879 : Mention de la Brunetterie dans le Traité 

d’Edouard André 

II- Enjeux patrimoniaux:  
Des enjeux patrimoniaux pour un parc d’une grande qualité de composition 



II- enjeux patrimoniaux: Quelle est réellement l’intervention d’E. André sur la Brunetterie ? 
(commentaires par rapport au Traité des jardins du XIXe siècle)  

Partie 
hydraulique 
 inexistante 

 rocaille non 
mentionnée, 
 certifiée datée 
d’E. André. 

Des allées secondaires 
absentes dans la 

composition paysagère 
actuelle  
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II- Enjeux patrimoniaux:   
Scénarisation des vues – du château vers le parc et du parc vers le château 
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II- Enjeux patrimoniaux:  Edouard André, créateur de jardins en Europe 
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Edouard André - 1840-1911 
 
 
Employé à la ville de Paris 1860-1867, puis 
architecte paysagiste indépendant 
 
1879 : L’art des jardins, Traité général de la 
composition des parcs et jardins. 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 1902, © Famille André 



- Le modelé de terrain et le cheminement  : 
Dynamique de promenade et théâtralisation de l’espace par le mouvement du promeneur. 
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Eléments marquants et identitaires  II- Enjeux patrimoniaux :  
Scénarisation des vues – du château vers le parc et du parc vers le château 



- Le réseau hydraulique et la rocaille  
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II- Enjeux patrimoniaux :  
Scénarisation des vues – du château vers le parc et du parc vers le château 



18 

II- Enjeux patrimoniaux : Appauvrissement du tracé lié à de nouveaux usages 
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II- Enjeux patrimoniaux:  Appauvrissement du tracé lié à de nouveaux usages 
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II- Enjeux patrimoniaux:  Une composition centrée sur la demeure 
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Premièr
es 

analyses 
Cartographi

e 

II- Enjeux patrimoniaux:  Une composition à réinventer 



III - Potentialités et attractivité du parc 
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N 
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III - Potentialité et attractivité du parc ? Situation topographique : parc belvédère  



N 
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III - Potentialité et attractivité du parc ? Situation topographique : parc belvédère  
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III - Potentialité et attractivité du parc ? Situation topographique : parc belvédère  
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III - Potentialité et attractivité du parc ? Situation topographique : parc belvédère  
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Source : Société 
GEOPX + équipe 

Dénivelé entre 
Haut Orgeval 

et le Bas 
Orgeval : 80 

mètres 

Dénivelé 
moyen du parc 

:  30 mètres 

III - Potentialité et attractivité du parc ? Un modelé de terrain qui s’insère dans une 
topographie naturelle 
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III - Potentialité et attractivité du parc ? Entre projet et réalité, quel réseau hydraulique 
dans la durée ? 
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III - Potentialité et attractivité du parc ? Vocabulaire du pittoresque : boisement, réseau 
hydraulique et rocaille 
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III - Potentialité et attractivité du parc ?     Travail du cheminement de l’eau 
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III - Potentialités et attractivité du parc ? Le rocaillage, un élément architectural précieux et 
caractéristique 



Premièr
es 

analyses 
Cartographi

e 

N 
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III - Potentialités et attractivité du parc ?  Ouverture et fermeture des vues : couvert et 
découvert  



Premièr
es 

analyses 
Cartographi

e 
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III - Potentialité et attractivité du parc ? Plaisir de la promenade et de la qualité paysagère 



34 

La Brunetterie : un parc urbain aux multiples enjeux et  potentialité. 
 
 

Enjeux : 
- dûs à une pression foncière forte, 

 - de qualité du cadre de vie,  
- de convivialité sociale,  

 - d’intégration environnementale. 
 
 

Pour une prise en compte et la valorisation d’une identité locale et la 
construction d’une vision commune pour Orgeval. 

 
 

La Brunetterie comme parc urbain pour des plus-values à la fois dans le 
domaine social, environnemental et économique. 
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En quoi la Brunetterie apporte une plus-

value environnementale, sociale et 
économique participant ainsi à la qualité de 

vie urbaine d’Orgeval ? 
 
 

La Brunetterie : un parc urbain avec de multiples enjeux et  potentialités 


