Histoire d’un jardin Art Déco

Le square Lucien Beaufrère est un élément essentiel
du patrimoine vierzonnais. Il est aussi baptisé
« Jardin de l’Abbaye », en raison de son installation
sur les anciennes terres de l’abbaye bénédictine
Saint-Pierre. Le square est idéalement situé entre
l’Yèvre et le canal de Berry.
En 1927, la municipalité de Vierzon-Ville lance un
concours pour la construction d’un monument
aux Morts en hommage aux victimes de la première
guerre mondiale.
Sous le mandat de Lucien Beaufrère, maire
de Vierzon-Ville de 1929 à 1935, le projet
d’Eugène-Henry Karcher est retenu.

informations pratiques
Le projet vise à inscrire un monument aux Morts pacifique dans
un espace végétal et architectural
pour créer un « Monument Jardin ».

Visites guidées - Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Vierzon, 5bis place Foch
02 48 53 09 32
h.flamment@berrysolognetourisme.com
www.berrysolognetourisme.com
Renseignements
auprès du Musée de Vierzon
02 48 71 10 94
patrimoine@ville-vierzon.fr
www.ville-vierzon.fr

w Le monument aux morts est

inauguré en 1933 au cours d’une
cérémonie solennelle dont tous
les détails ont été soigneusement
préparés.
L’ensemble des anciens combattants,
les commerçants, les artisans, les
sociétés sportives, les établissements scolaires et sapeurs pompiers
y ont été invités.
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L’histoire du square

Le square
lucien beaufrère

Le jardin et ses composantes

Un “ monument jardin ” de style Art déco

Le Jardin Romantique

En 1958, Karcher propose à la municipalité
d’ajouter la figure de « L’homme pensant » pour
commémorer les morts de la guerre 1939-1945.
Cette sculpture vient ainsi compléter le monument
existant. Karcher ajoute également une citation de
Victor Hugo* qui est un message de paix entre les
hommes.

Le monument aux Morts s’inscrit dans un cadre
végétal et architectural singulier pour l’époque.

w Ce style emprunte également aux
grandes avancées technologiques :
ce square fut l’un des premiers à
bénéficier de l’électricité.

C’est au début du XXème siècle qu’un espace de détente est offert aux Vierzonnais
par Émile Péraudin, maire de Vierzon-Ville de 1900 à 1929.
Il est encore aujourd’hui, un écrin de verdure, ombragé et reposant où se déroule
chaque été les Estivales du Canal.

w La manufacture vierzonnaise
Denbac fabriqua spécialement pour
le square, de petits carreaux en
grès émaillé qui décorent les
différentes parties du jardin.

Ce jardin est un arboretum composé d’essences arborées variées issues
des cinq continents.
On y trouve des marronniers d’Inde, des cèdres du Liban, de l’Himalaya et de
l’Atlas, un séquoia et des ormes champêtres.

Un bas-relief fait référence aux métiers exercés
à Vierzon à cette époque (porcelainiers, verriers,
métallurgistes, etc...) alors qu’un autre évoque la
mort et la douleur engendrées par la guerre.

* « ... Hommes que j’entrevois,
Dans l’assourdissement des
trompettes farouches,
Plus forts que des lions et plus
vains que des mouches,
Pour le plaisir de qui vous
exterminez-vous ?
Vous n’avez qu’un seul
droit : c’est de vous
aimer tous. »

En plus de ce monument, pièce
maîtresse du jardin, on trouve
également :
w Un bassin de 25 mètres de long

avec des fontaines aux extrémités
w Une exèdre, propre à la méditation,

en forme de demi-cercle, composée
de bancs et de lanterneaux
w Des grilles en fer forgé avec des
colombes et des rameaux d’olivier
w Des végétaux, tels que des ifs, des
catalpas, des buis, taillés selon des
formes géométriques

Ce square est un bel exemple de jardin public
de style Art déco et a été classé Monument
Historique le 9 août 1996.
L’Art déco est un style apparu dans les années
1920 qui fait principalement appel aux formes
épurées et géométriques. Les lignes droites sont
abondantes et la géométrie bien présente. Il
utilise des matériaux de l’ère industrielle comme
le ciment, le béton armé, le verre, la céramique,
la ferronnerie.

w Dans le jardin sont utilisées des
couleurs contrastées comme
le vert, le rouge et le violet. Sur
les lanterneaux, la cohabitation du
blanc, noir et rouge donne un style
japonisant à l’élément.

L’AUDITORIUM OU KIOSQUE-LAVOIR
Cette partie a été inaugurée en 1935.

On y trouve :
w des portes stylisées en fer forgé
décorées de danseuses et de lavandières
w une scène sous coupole
w une fosse d’orchestre
w un lavoir communal
moderne pour l’époque

