
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 : Jardin de la Préfecture
Département : INDRE-ET-LOIRE 37000 Commune : Tours

Histoire de la conception et de la réalisation du jardin     :  
Cet ancien jardin conventuel s'étendait primitivement sur trois hectares. En effet, c'est en 1804 que 
la  Préfecture d'Indre-et-Loire s'installe  dans les bâtiments de l'ancien couvent  de la  Visitation, 
fondé en 1632. Ce monastère était pourvu, au sud, d'un très beau parc dont la partie méridionale, 
qui se prolongeait le long du boulevard, a disparu lors du percement de la rue de Buffon, en 1842.

Mais seul  le Préfet  avait  la jouissance de ce parc de pur agrément.  Devant  l'insistance de la 
municipalité,  le  Conseil  Général  d'Indre-et-Loire  accepte  d'ouvrir  au  public  la  partie  sud,  à  la 
hauteur de la rue des Minimes, l'entretien et le gardiennage incombant à la ville de Tours. Pour 
cela, le Conseil général missionne, en 1932, l'architecte-paysagiste tourangeau Decorges pour en 
dessiner le plan d'aménagement. Celui-ci crée un nouveau jardin de style composite, mi-français, 
mi-paysager. En 1934, est installée une grille dessinée par l'architecte Maurice Boille pour séparer 
la partie relevant de la Préfecture de celle cédée à la ville de Tours. Couvrant initialement 6200 m2, 
le jardin s'étend aujourd'hui sur 4600 m2, une partie ayant été dévolue à la construction du centre 
des congrès le Vinci.

On peut y voir la statue représentant Anatole France âgé, œuvre de François Sicard datant de 
1934 et installée dans ce jardin en 1949. Une fontaine monumentale y avait été érigée en 1938, à 
l'initiative de l'association des Amis de François Sicard, afin d'honorer la mémoire du sculpteur 
tourangeau (1862-1934). Privé de ses décors sculptés à la suite d'un vol, ce monument a été 
démonté en 1993, lors du remodelage du jardin qui visait à lui redonner l'allure initiale voulue par 
Descorges.  Au cours de cette opération,  la  statue d'Anatole France a été déplacée pour  une 
meilleure visibilité.

Dans l'axe de la gare,  le  jardin offre une vue séduisante :  le  fond du décor est  formé par de 
magnifiques platanes dont la hauteur est remarquable.
Au milieu,  trône un platane planté  sur  une butte,  autour  duquel  on distingue de nombreuses 
essences : des marronniers à l'ouest ; un Gingko biloba, Magnolia Grandiflora, Morus alba et un 
févier d'Amérique, au sud ; trois ifs, dont un mâle et un oranger des osages, à l'est ; un bouleau 
fastigié, un platane et deux Chamaecyparis, au nord.

Au centre du jardin, on trouve des rosiers grimpants, un lilas des Indes et un arbre de soie (Albizia  
julibrissin).  Des  plates-bandes  florales,  dont  une,  à  l'entrée,  plantée  de  rosiers  de  la  variété 
« Touraine », complètent l'ensemble. De plus, un mobilier en harmonie avec le centre des congrès 
a été installé.
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