
 

 

Le parc des Prés Fichaux fut crée sous l’impulsion de Henri 

Laudier, maire de Bourges, qui souhaitait assainir un secteur 

marécageux et insalubre à l’entrée de la ville. C’est le 

paysagiste local Paul Marguerita qui fut chargé de sa 

réalisation. Il dessina un jardin régulier. Dix ans de travaux 

furent nécessaires pour venir à bout de son aménagement, sans 

cesse ralenti par des querelles politiques et des problématiques 

financières. Le 29 ju in 1930, le jard in des Prés Fichaux est 

finalement inauguré. D’une surface de 4,5 ha, il se compose 

d’une terrasse surplombant le jardin, de pièces d’eau, d’ifs 

taillés en arcade pour séparer allées et pelouses rectilignes, de 

charmilles, de rideaux de tilleu ls , d’un théâtre de verdure et 

d’une roseraie. Il est également émaillé d’ornements et de 

sculptures typiques des années 1930. La composition 

d’ensemble du parc des Prés Fichaux constitue un exemple 

aboutit de jardin « Art-Déco ».  

 

 

Le Théâtre de Verdure des Prés Fichaux a été construit dès 

l'origine du jardin (il fut inauguré en même temps que le reste 

du parc le 29 juin 1930). L’entrée se faisait par des portiques 

gardés par des sculptures de Centaures  réalisées par l’art iste 

Louis de Monard. Deux gigantesques vases en grès créés par 

Pierre Patout, pour le Pavillon de la Manufacture de Sèvres à 

l’Exposition des Arts décoratifs de 1925 et mesurant 5,80m 

chacun, venaient également orner le devant du théâtre (ils ont 

depuis été démonté et détruit). De grande taille, aujourd’hui 

encore, le théâtre peut accueillir près de 1000 personnes 

assises. Il est constitué de gradins en pierre et d’une scène 

surélevée. Initialement, il comprenait même quelques loges de 

4 à 6 places assises, situées de part et d’autre de la scène. Sur 

les pourtours des gradins, disposés en arc de cercle, des 

peupliers d’Italie apportent ombre et fraicheur. Par ailleurs, 

comme à l’o rig ine, un rideau de hauts platanes encadre le 

théâtre pour en améliorer l’acoustique. Intégralement construit 

en dur, l’esthétique du théâtre de verdure des Prés Fichaux est 

typique de la période « Art-Déco ». En effet, elle s’inscrit dans 

la vague de réalisations de théâtres de verdure « minéraux », 

construits dans les parcs publics à cette époque.  
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Théâtre de verdure Art déco 

 

 

 

Historique du site 

Descriptif du théâtre de verdure 

Entrée du théâtre de verdure, Archives Municipales de Bourges 

 

THEATRE DE VERDURE DES PRES FICHAUX 

Plan du théâtre de verdure par l’architecte Paul Marguerita, 1927, 

Archives Municipales de Bourges 


