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Des bornes illustrées fournissent des informations très intéressantes sur les arbres plantés dans 
le parc.  

| SAINT-MAURICE-PELLEVOISIN | 

Vous restez dans le quartier pour les vacances, vous désirez vous aérer, vous reposer, occuper 
vos enfants ? Parcs, squares, espaces de jeux du quartier : où sont-ils, que proposent-ils, qui 
les fréquente et quand ?  

On y accède par l'avenue Salomon, rue étroite et discrète coincée entre la rue du Ballon et 
l'avenue du Parc-Monceau. Les habitués s'y rendent pour goûter la quiétude et la sérénité du 
lieu, situé à quelques centaines de mètres à peine du quartier Euralille. De temps à autre, on y 
croise un frère qui jardine ou profite tout simplement de cet écrin de verdure, havre de paix. 
Nous sommes au jardin du couvent des Dominicains. La première impression qui s'impose 
lorsqu'on pénètre dans l'enceinte du jardin, c'est le silence. Voilà qui étonne : le Grand 
Boulevard n'est qu'à quelques dizaines de mètres de là. 

Des arbres séculaires  

Beaucoup d'arbres du parc sont centenaires. Le jardin est en effet bien antérieur au couvent 
des Dominicains lui-même. Il constituait une partie d'une propriété composée d'une maison de 
maître et d'un terrain d'un peu moins de trois hectares, planté d'arbres vénérables et 
splendides. La communauté, séduite par le cadre de verdure et de silence, s'engagea dans 
l'acquisition de cette propriété... La construction du couvent ne nécessita l'abattage que d'un 
seul arbre, les grands frênes, platanes, hêtres et autres cèdres ayant été préservés. Un plan, 
situé à l'entrée du jardin, permet de localiser les différentes espèces. Aucune clôture ne sépare 
le parc des bâtiments du couvent. C'est une volonté des frères dominicains. Les visiteurs sont 
priés de ne pas oublier qu'ils se promènent dans un lieu privé. C'est pourquoi sont interdits les 
véhicules, la cueillette, les enfants non accompagnés, les chiens, les jeux de ballon et sports 



collectifs. Comme il n'y a pas de jeux, ni d'emplacements dédiés aux petits, le calme reste de 
mise, et c'est ce qui attire les visiteurs.  

Le land art du frère Christophe  

Il est possible de pique-niquer, mais il n'y a pas de poubelle dans le parc à proprement parler : 
on ne trouve que les containers qui sont à l'entrée du parking. Parking de quelques places, 
mais de toute façon, dans l'avenue Salomon, on trouve facilement à se garer. Des arceaux y 
sont aussi installés pour laisser son vélo. Il n'y a que quatre ou cinq bancs.  

En s'y promenant, on peut apercevoir ici et là les vestiges de quelques installations cocasses. 
On les doit au frère Christophe, jadis en charge du jardin, qui commettait, de manière très 
personnelle mais avec un plaisir manifeste, des oeuvres de land art non dénuées d'humour. 
Des bornes de lecture illustrées fournissent des informations très intéressantes. Ainsi apprend-
on que le marronnier d'Inde peut atteindre 25 mètres de hauteur. Selon une légende, le 
premier marron protège des rhumatismes et des maux de reins à condition de le porter en 
permanence dans sa poche... Plus loin, une autre borne explique les différences entre hêtre 
pleureur, hêtre pourpre et hêtre tortillard, trois faux frères aux allures effectivement bien 
dissemblables. Ces découvertes peuvent se faire lors d'une première visite. Pour ceux qui 
reviennent régulièrement, c'est surtout la sérénité de l'endroit qui attire et retient. • J.-M. S. 
(CLP)  

> Le jardin est ouvert les mercredi, samedi et dimanche après-midi, de 14 h à 19 h. Couvent 
des Dominicains, 7, avenue Salomon.  
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