
Bernières-sur-Mer 

Parc du château 
de Quintefeuille

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Typologie
Parc

Commune concernée
Bernières-sur-Mer

Surface
5 ha

Date de classement
Arrêté du 31 décembre 1963

Histoire

La plus ancienne pièce d’archive du château est 

un acte, daté de 1663, concernant la vente d’un 

terrain inculte comportant des ruines. La terre ap-

partient successivement à des familles de parle-

mentaires rouennais et étrangères à la région. Le 

château actuel est construit à la fin du XVIIè siècle 

ou au début du XVIIIè. Le cadastre napoléonien 

(1808 et 1824) apporte des renseignements sur 

la propriété dans la 

première moitié du 

XIXè siècle. La compo-

sition générale s’ef-

fectue sur un axe sud-

ouest/nord-est entre 

la route de Cour-

seulles et les marais 

qui s’étendent le long 

du littoral. Sur la route 

un redent marque 

l’entrée. En face, vers 

le sud, un double 

alignement d’arbres 
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Situation 

La commune de Bernières-sur-Mer se situe à  

19 km au nord-ouest de Caen. Le château de 

Quintefeuille se trouve à l’entrée ouest du bourg, 

sur la route de Courseulles.

Le château et l’allée d’honneur 

conduit jusqu’au chemin dit « de Reviers ». L’al-

lée d’honneur est bordée d’alignements derrière 

lesquels s’étendent des vergers. Dans l’axe le 

château ferme la cour entourée de deux com-

muns et d’un colombier. Elle est prolongée à 

l’est par un jardin. Au nord du château, une cour 

en demi-cercle ouvre la perspective vers la mer.  

Devant la façade, s’étend une longue prairie étroite  

L’allée d’honneur au début du XXè siècle
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encadrée d’alignements de hêtres qui la séparent 

de vergers et de pâturages. Une gravure de 1842 

(créée pour la location du château) représente un 

parc plus structuré. Un portail armorié ouvre l’al-

lée d’honneur encadrée de masses boisées et de 

pelouses qui s’étendent jusqu’à la cour devant le 

château. Le colombier a disparu et le jardin Est est 

devenu un potager clos de murs. Au nord, trois 

rangées de grands arbres encadrent la prairie 

axiale. Un verger est planté dans l’angle nord-

est tandis qu’une prairie occupe l’angle sud-est. 

Au cours du XIXè siècle, le château change plu-

sieurs fois de propriétaires. Gabrielle de Milhau 

l’acquiert en 1885 et il portera ce nom pendant 

plusieurs décennies avant d’être appelé château 

de Quintefeuille au début du XXè siècle. La famille 

de Milhau conserve le château jusqu’à l’aube de 

la seconde guerre mondiale où il est vendu par 

adjudication afin de couvrir les dettes de jeu du 

dernier héritier. Avec le débarquement allié de 

1944, le château et le parc subissent quelques 

dommages. Après-guerre, le propriétaire effectue 

les réparations nécessaires et rénove le parc dans 

l’esprit d’un jardin à la française. Des douves sont 

créées de part et d’autre de la grille d’entrée. 

L’allée d’honneur s’ouvre par des broderies de 

buis dont le dessin est rehaussé par un gravier 

clair. Des doubles haies de troènes sont plantées, 

des contre-allées et des sentiers sont aménagés 

et des jeunes tilleuls sont replantés en aligne-

ment. Devant le château, la cour est réaménagée 

avec une composition rectangulaire classique. La 

pelouse, en creux, s’organise autour d’un bassin 

circulaire central et s’orne de thuyas et de cyprès 

accompagnés d’une fontaine, de vases Médicis et 

de bancs en pierre. 

En 1961, le propriétaire, M. de Brouard, demande 

la protection du parc menacé par l’urbanisation 

de Bernières et le projet d’une route qui ampu-

terait le domaine. Le rapport d’inspection décrit 

la propriété : « … un rectangle d’environ 900 m 

sur 600 m dont le château occupe le centre. Vers 

le sud, se trouvent, de chaque côté de l’allée 

centrale, de charmants sous-bois à demi orga-

nisés et parcourus de petits sentiers. Devant la 

façade sud, une cour assez vaste avec bassin, 

parterres et broderies de buis. A l’Est du château, 

un fort beau potager entouré de murs est remar-

quablement tenu. Au nord, derrière le château, 

une assez grande prairie entourée d’arbres est 

disposée en allée. Le site est situé en limite de 

Bernières qui se développe le long de la mer. 

Il serait intéressant de conserver cette unité de 

verdure dans un souci d’urbanisme ». Le parc du 

château est classé parmi les sites en décembre 

1963. Peu entretenu par la suite, il est morcelé 

en trois bandes parallèles en 1986. Les anciens 

propriétaires conservent les écuries et les terrains 

dans leur prolongement vers le nord ainsi qu’une 

bande de terrain à l’est (en indivision). Un nou-

vel acquéreur achète le château et les terrains 

de la perspective au sud et au nord. Le château 

et son parc intègrent la Zone de Protection du  

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager, 

créée à Bernières en 1992.

Le site

A la suite du morcellement du parc, certaines par-

ties de la propriété sont délaissées et souffrent 

d’un manque d’entretien. En 1995, la DIREN confie 

a un architecte-paysagiste une étude de réhabilita-

tion pour guider les propriétaires dans la conduite 

de leurs biens. Derrière ses murs, la propriété 

est demeurée à l’abri de l’urbanisation. Ses par-

celles forment un parc qui s’ouvre sur la route de  

Courseulles, au sud, en face de champs céréaliers. 

Il est entouré d’un terrain de camping (à l’ouest), 

de cours de tennis (au nord), d’une bande pa-

villonnaire (au nord-est) et d’un ancien corps de 

ferme (au sud-est). Cette enclave verte marque 

l’entrée ouest de Bernières et constitue une masse 

de verdure sur laquelle se détache le vieux clocher 

du bourg. Sur la route de Courseulles, la perspec-

tive qui s’ouvre entre les hauts murs est une des 

plus belles vues du village avec sa grille flanquée 

de douves, ses parterres de broderies en buis, et 

l’allée de grands tilleuls qui conduit vers le châ-

teau. Cependant, le domaine a quelque peu souf-

fert des tempêtes, du manque d’entretien et de sa 

Jardin devant le château
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Le parc au nord du château
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement).
- Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 

R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 et suivants du code de l’environnement).
- La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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division entre plusieurs propriétaires. L’axe central 

demeure dans son état d’après-guerre et il est re-

lativement bien entretenu. Les parterres de buis, 

dégagés des ronces en 1987, sont aujourd’hui 

vieillissants mais conservent beaucoup d’allure 

même si leur dessin d’origine ne se devine plus 

guère. L’allée d’honneur constitue toujours une 

belle perspective avec ses grands tilleuls, ses haies 

de troènes taillées et les pelouses soigneusement 

tondues. Seul le premier alignement de tilleuls est 

préservé, les autres avec les contre-allées ont dis-

parus dans un boisement spontané dominé par les 

peupliers blancs et les frênes. Les vergers ne se 

devinent plus, ensevelis sous la végétation. La cour 

d’honneur a conservé ses dispositions avec sa pe-

louse en creux agrémentée de topiaires de buis et 

de cyprès. La fontaine a disparue et le jardin pota-

ger ne se discerne plus parmi l’épaisse végétation. 

Les communs, anciennes écuries, sont restaurés en 

maison d’habitation. Le terrain qui l’accompagne 

est soigné avec de vieux conifères et de nombreux 

arbustes d’ornement et des plantations exotiques 

(yuccas, bananiers…). Un double alignement de 

hêtres le sépare de la prairie centrale. Plantés ser-

rés, ils étaient autrefois taillés courts. Désormais, 

leurs troncs épais dressent une véritable palissade 

et des fourches partent de leur ancienne hauteur 

de taille (env. 2 m). Devant la façade nord du châ-

teau, la grande prairie reçoit moins de soins et 

l’ancien espace en herbe rase évolue vers l’her-

bage. A l’Est, la propriété en indivision ne possède 

pas d’accès et elle est laissée à l’abandon. Verger 

et prairies sont devenus un véritable bois impéné-

trable envahi de ronces et d’arbustes. Des arbres 

couchés entravent l’espace tandis que d’autres 

sujets (frênes et peupliers blancs) qui ont poussés 

librement deviennent une menace pour le voisi-

nage et les vieux murs du parc.

Devenir du site
Si le parc du château de Quintefeuille a conservé 

l’essentiel de sa composition, les masses boisées 

plantées (tilleuls de l’allée d’honneur et hêtres) 

sont vieillissantes et disparaissent peu à peu dans 

la végétation spontanée qui occupe la majeure 

partie du parc. Seuls les abords du château et des 

communs sont encore l’objet de soins de la part 

des propriétaires. La division du parc en trois par-

celles a privé d’accès tout l’Est du parc et il est 

à l’abandon. D’année en année, les arbres crois-

sent librement, certains se couchent atteints par 

l’âge ou les tempêtes et le sous-bois devient une 

véritable jungle impénétrable. Aujourd’hui des 

Les communs 
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travaux lourds d’abattage sont nécessaires pour 

assurer la sécurité des riverains. Il faudra ensuite 

trouver une solution pour la remise en état du 

parc. S’il semble être trop tard pour retrouver la 

composition existante au moment du classement 

des aménagements pourraient être effectués afin 

de redonner un cadre à la vielle demeure. Il fau-

dra auparavant concilier les intérêts des différents 

propriétaires et définir un projet qui convienne à 

tous. La tâche s’avère compliquée mais essen-

tielle, si rien n’est fait le château ne sera bientôt 

plus qu’une clairière au milieu des bois.


