
 

 

Le 3 mars 1930, survient la plus   
grande crue du Tarn. Face à l’ampleur 
du désastre, la solidarité nationale est 
très importante et permet de           
reconstruire la cité. Un véritable plan 
d’urbanisme voit le jour et permet 
ainsi de doter la ville d’équipements 
sportifs, de loisirs et de confort       
sanitaire (principe de l’hygiénisme de 
l’entre deux guerres). 
Le jardin public ou jardin Saint Pierre: 
 
Ainsi, en 1932, Pierre Marchet (à la 
demande de son épouse Marguerite 
Galan, décédée 2 ans plus tôt), cède à 
la municipalité un terrain d’1 ha avec 

pour consigne d’y implanter un jardin public. Sur ce terrain, face au parc Brusson, va 
bientôt surgir le magnifique jardin que l’on peut toujours admirer aujourd’hui. Le jardin 
public est agrémenté d’un kiosque et d’un belvédère au-dessus du Tarn, permettant aux 
spectateurs d’assister 
aux nombreuses    
courses d’aviron.   

                              
Les plans ont été 
confiés à l’architecte 
Thillet, l’entreprise 
Resplandy de Quillan 
s’est chargée de la 
construction du   
kiosque et des        
terrasses donnant sur 
le Tarn.    

               
Une fois les travaux 

de terrassement et 
d’éclairage terminés, 
les plantations et    
délimitations de     
pelouses sont confiées 
à l’horticulteur       
Arnaud Brusson.     
(dit « Jeanflane »).    

 
694 essences sont 

plantées tels que         
- Ginkgo Biloba,          
- cèdre du Liban,         
- sapin Douglas… 
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Qui sommes-nous ? 
L’association créée en 
2001, dont la définition 
est la suivante : « Etude 
et valorisation de l’his-
toire de Villemur-sur-
Tarn et de son canton, 
des origines à nos jours » 
permet aux bénévoles 
d’effectuer tout au long 
de l’année des recher-
ches dans les archives 
sur l’histoire, la généalo-
gie et la vie de notre 
commune. 
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Pour accéder à notre site inscrire dans la barre d’adresse située en haut de votre navigateur : villemur-historique.fr 
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Le kiosque :  

Le kiosque à musique est construit en 
1934 et réalisé en béton armé, technique 
innovante pour l’époque. 10 colonnes     
monostyles supportent le dôme. Ce type de 
kiosque se nomme un kiosque monoptè-
re (édifice rond formé d’une seule rangée de 
colonnes sans mur) . Rampe et rambarde de 
protection sont en fer forgé. Une plaque  
indiquant le nom du bureau d’études      
Resplandy est scellée au centre du kiosque. 

Jardin et kiosque sont achevés en 1935. 
Dans la période d’après-guerre, de         
nombreux concerts y furent présentés. 
L’harmonie villemurienne attirait un public 
nombreux, le dimanche soir, à l’heure de 
l’apéritif ! Aujourd’hui encore, jardin et 
kiosque sont appréciés par les jeunes mariés 
qui viennent y faire des photos souvenir et 
par le public qui apprécie de se reposer à 
l’ombre des grands arbres où s’égaient les 
enfants dans l’aire de jeux. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
   L’ équipe AVH. 

Détails de la          
construction : 

Le soubassement est 
en pierre (hauteur 

1,10m). 
Le socle a un diamètre 

de 7,13m. 
Rampe de l’escalier et 
rambarde sont en fer. 
Au centre, figure une 
plaque scellée au sol 
indiquant le nom du 

bureau d’études  
Resplandy Quillan 

(Aude) 

L’Union Harmonique (21 avril 1935)  
a joué de nombreuses fois dans le  

kiosque pour le plus grand plaisir des    
Villemuriens. 

Le kiosque et le belvédère vus de la rive droite du Tarn 

Terrasse du Parc Saint Pierre 


