
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 Mirabeau
Département : INDRE-ET-LOIRE 37000 Commune : Tours

Histoire de la conception et de la réalisation du parc     :  
Inauguré en 1891, il a pour origine l'ancien cimetière de l'Est, aussi appelé cimetière Saint-Jean-
des-Coups,  aménagé  en  1777  à  l'emplacement  des  jardins  d'un  ancien  prieuré,  il  est 
définitivement fermé en 1889.
Ce  parc  est  dessiné  par  Louis-Ernest  Madelin,  jardinier  en  chef  du  jardin  botanique.  De 
l'organisation initiale de l'endroit, l'auteur a gardé l'allée de marronniers qui conduisait à la petite 
chapelle du XIIe siècle.

Le parc est agrémenté d'un kiosque bâti  en 1891 à l'emplacement de l'ancienne chapelle.  Sa 
structure imitant le bois lui confère un style moins conventionnel que celui du jardin des Prébendes 
d'Oë.

Une colonne-fontaine en fer, de style corinthien, érigée en 1891 pour l'ouverture du parc, annonce 
la présence de plusieurs œuvres d'art. Elle était à l'origine surmontée du buste de la République 
qui a disparu en 1984. En 1905, le parc reçoit la sculpture en marbre Les mystères douloureux due 
à  l'artiste  Alaphilippe.  Puis  en  1934,  est  inaugurée  la  stèle  rustique  en  pierre  dédiée  « Aux 
céramistes rénovateurs de l'art de Bernard Palissy », due au sculpteur tourangeau Médéric Bruno. 
La même année, est érigé le buste en bronze de Jules Baric, célèbre caricaturiste tourangeau, 
sculpté par Henri Bouillon. Mais le buste a été fondu en 1942 et le monument n'est plus constitué 
que du piédestal en grès réalisé par le céramiste tourangeau Léon Bigot.

Le parc a une superficie de 8140m2. Sa partie nord a été réduite en 1957 du fait de la construction 
d'une extension de l'école maternelle Mirabeau.
Au sud, du côté de l'école primaire Mirabeau, un rideau d'arbres, dont certains sont centenaires, 
apporte  un  ombrage  apprécié  des  visiteurs.  On  remarque  notamment  des  marronniers,  des 
platanes,  des  épicéas  et  un  grand  sapin  d'Espagne.  Au  nord,  le  long  du  mur  qui  jouxte  le 
conservatoire de musique et l'école primaire Francis-Poulenc, sont plantés des arbres centenaires, 
tels que platanes, micocouliers, sophoras du japon, tilleuls et arbre de Judée.

Marronniers et platanes surplombent la rue Jean-Goujon, alors qu'à l'entrée faisant face à la rue 
de Loches, un magnifique Magnolia x Soulangeana à fleurs blanches, le plus gros de la ville de 
Tours, commence à fleurir à partir du 15 mars ; De part et d'autre de l'allée de marronniers, deux 
Ginkgo biloba s'élancent vers le ciel.

En 2007, de nouvelles essences et un mobilier en harmonie avec son histoire embellissent le parc.

DRAC Centre - Rendez-vous aux jardins 31 mai, 1-2 juin 2013 - Les jardins et leurs créateurs 


