décès de
Pierre André lablaude
Architecte en chef des monuments historiques en charge des jardins du château de Versailles de 1990 à 2012

Versailles, le 30 juillet 2017
Communiqué de presse

C’est avec beaucoup d’émotion que le château de Versailles et sa présidente Catherine Pégard ont appris le décès
jeudi 26 juillet 2018, de Pierre André Lablaude, architecte en chef des monuments historiques en charge des jardins
du château de Versailles de 1990 à 2012. Il a été le grand artisan de la restauration des jardins après la tempête de
1990.
Arrivé en 1990 quelques jours avant la première tempête,
Pierre André Lablaude a mené la replantation et le
rétablissement des grandes perspectives du domaine,
qu’il a poursuivi en 1999 après la seconde tempête.

Tokyo. Son humour allié à une extrême courtoisie, son
autorité bienveillante, sa passion intime pour Versailles
lui donnaient une présence particulière qui ne s’effacera
pas.

Il a conduit la restauration du Moulin du Hameau de la
Reine, du bosquet de l’Encelade, du théâtre de la Reine,
du Petit Trianon et du jardin anglais, du Belvédère et
du bassin des Enfants dorés. On lui doit également la
renaissance du bosquet des Trois Fontaines.

Le château de Versailles lui rendra hommage à la rentrée
dans le bosquet des Trois Fontaines.

Son dernier grand chantier aura été la restauration du
bassin de Latone, qu’il considérait lui-même comme
l’apogée de sa carrière au château de Versailles.
Pierre André Lablaude voulait, selon ses propres
termes : « rendre aux jardins et au parc la rigueur et la
précision de leur géométrie d’origine », mais aussi « la
richesse et l’exubérante fantaisie des décors disparus » .
Catherine Pégard, présidente de l’Établissement
public du château, du musée et du domaine national
de Versailles tient à rendre hommage à celui qui a
su redonner vie aux jardins de Versailles, tels que les
nombreux visiteurs du monde entier les admirent
aujourd’hui. Son expertise, reconnue dans le monde
entier, et sa volonté de partager son savoir-faire l’ont
conduit, bien au-delà de nos frontières à contribuer à
la restauration de lieux insignes : les temples d’Angkor
ou bien les jardins impériaux du Shinjuku Gyoen à

contac ts Presse
Hélène Dalifard, Aurélie Gevrey, Violaine Solari
+33 (0)1 30 83 75 21
presse@chateauversailles.fr

Pierre André Lablaude. © EPV / Thomas Garnier

