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Introduction

N

vont se succéder des vallées vers les plateaux :
une première vague, avec les lotissements
pavillonnaires recouvrant des centaines d’hectares
entre 1890 et 1940 (autant de nouveaux jardins
que de parcelles) ; une seconde, avec les grands
ensembles entre 1945 et 1975 (autant
de nouveaux espaces verts que de programmes
de logements).

ous avions abordé la question paysagère
dans notre précédent cahier.

Nous constations que le paysage, en perpétuel
mouvement, n’était pas d’éternité, figé
à un moment donné de l’histoire.
En abordant le thème des jardins, nous restons
encore dans la fabrication de notre paysage
de banlieue, à une plus proche échelle peut-être
que celle du grand paysage.

Avons-nous pris la mesure de l’étendue
de ces bouleversements : vagues de peuplement
plus ou moins vite et bien intégrées, création
de nouveaux services et de nouvelles
infrastructures (approvisionnement, éducation,
santé, transports), apparition d’autres métiers
(cheminots, ouvriers d’usine) et effacement des
anciens (autour de l’agriculture), nouveaux modes
de vie, modification du paysage ?

Les jardins, dans toute leur variété, sont sans
nul doute une spécificité de la grande couronne
francilienne : l’habitat moins dense laisse
en nord Essonne de grands espaces jardinés
(jardins des lotissements pavillonnaires, espaces
verts des grands ensembles, parcs et jardins divers
– publics, privés, historiques –, bases de loisirs,
etc.) et, plus vers le sud, d’autres espaces cultivés
et souvent ouverts.

Les communes digèrent depuis un siècle
ces mutations parfois brutales et imposées.
La végétation a poussé : la « marée de bicoques »
– étendue disparate de clôtures, de cabanons,
d’arbres maigrichons – a laissé la place
à des quartiers pavillonnaires nickel et proprets.
L’aspect trop minéral et monotone du grand
ensemble est maintenant caché, transformé
par de vraies pelouses, des bosquets et d’autres
grands arbres adultes.

Cette abondance de jardins est récente : nous
avons d’abord un substrat rural et agricole
composé de champs (céréales des plateaux, vignes
des coteaux, herbages des vallées), de bois
et de forêts, de « maisons des champs » – domaines
ecclésiastiques, aristocratiques ou bourgeois –, qui
s’est fabriqué pendant des siècles. Sur cette base,
quarante ou cinquante ans après l’arrivée du
chemin de fer (1841), les vagues d’urbanisation
4

ne se fait pas toujours facilement, a fortiori
s’il retourne en friche sous nos yeux.

Les premiers jardins des lotissements étaient
utilitaires. L’autoproduction de légumes fut vitale
pour un grand nombre de familles.

Les plus anciens jardins laissent les premiers
souvenirs de légumes, de fruits ou de fleurs,
des goûts ou des odeurs particuliers. Les espaces
verts sont peut-être plus associés à la promenade,
avec poussettes ou cannes, aux jeux de tous les
âges : du bac à sable, aux cabrioles sur la pelouse,
du premier baiser derrière le bosquet
jusqu’à la séance de feuilles à l’envers.

Ces jardins sont devenus d’agrément, le gazon
a chassé les légumes et est devenu la « moquette »
de la pièce supplémentaire de la maison.
Ils sont en général l’objet de grands soins, mais
certains sont abandonnés.
Cultiver son jardin est une activité qui fatigue
et repose à la fois. À l’heure ou nos modes de vie
se sont beaucoup uniformisés, à la campagne
comme à la ville, les jardins restent un endroit
où l’on peut apprendre le rythme des saisons,
où il faut respecter les cycles de croissance, où l’on
peut observer la nature. Le jardin est un espace
de récréation, de création, d’inspiration, d’échange
et d’intimité, de repos ou de convivialité.

Des jardins au pied des barres, des jardins
familiaux, des bases de loisirs, de nouveaux
jardins des morts, des jardins publics, des jardins
autrement, des parcs toujours historiques, les
jardins restent très variés et un des atouts de notre
développement durable, un outil précieux de
raccommodage des morceaux de villes de banlieue.
De l’utilitaire à l’agrément, de l’horticulteur
à la grande surface, les pratiques et les modes
jardinières bougent avec le temps qui passe
mais restent toujours très dépendantes
du temps qu’il fait.

On peut découvrir le jardinage enfant avec
ses parents ou grands-parents, parfois à l’école.
À l’adolescence, le jardinage des belles plantes
est d’une autre nature. On le redécouvre à l’âge
adulte, pour ceux qui possèdent balcon ou jardin,
le louent ou se l’approprient en bas de l’immeuble.
La retraite permet souvent l’épanouissement du
jardinier qui a plus de temps à consacrer à cette
occupation, mais moins de force aussi, et laisser
son jardin parce que l’on ne peut plus le travailler

PASCAL MARTIN, président
FRANÇOIS PETIT, directeur
BÉATRIX GOENEUTTE, animatrice
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Du potager au gazon chéri
Petite histoire de nos jardins de banlieue en nord Essonne
de plateau (Athis, Mons) ou au pied du coteau (Juvisy, Viry,
Grigny, etc.). On voit ainsi le déplacement de la ferme du
château d’Athis en 1755 pour permettre la création d’une
cour d’honneur avec avenue plantée (alignements). Des
parcs à la française (Ozonville, ou actuelle maison de retraite des Frères des écoles chrétiennes, Avaucourt, château
à Athis et à Juvisy) sont créés en utilisant le relief. Ils sont
agrémentés de terrasses-belvédères, dont le fer-à-cheval de
Juvisy-sur-Orge, pour y installer des bassins, de jets d’eau
alimentés par la collecte d’eaux de source, de nymphées, de
plantations d’allées d’arbres taillés. À Athis, l’Orge est canalisée tout au long de sa traversée du parc du château.
Au XIXe siècle, ces parcs d’agrément seront redessinés à l’anglaise (Ozonville et château d’Athis). Les jardins d’utilité de
ces maisons (potagers, fruitiers et bouquetiers), entretenus
par des jardiniers, fournissent leur propriétaire en légumes,
fruits et fleurs.
Peu de ces modestes châteaux possèdent une orangerie. Les
murs des clos, qui ont notamment donné leur nom aux
ensembles de logements collectifs des clos Nollet, Brétigny
et Perault à Athis-Mons, servent pour la culture en espalier
des arbres fruitiers.
Plus tard, à la fin du XIXe siècle, des serres seront construites. Certaines subsistent encore – pour les espaces verts
municipaux, à la maison d’Avaucourt, devenue mairie en
1929 – ou renaissent pour les besoins d’une section d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa) horticole à l’école Saint-Charles, ancien château d’Athis. 1

« Dans le jardin de mon père, les lilas sont fleuris »,
« J’ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin »
« Savez-vous planter les choux ? »
« Pomme, poire, pêche, abricot, il y en a une… de trop ! »

Des jardins de villages
(fermes, parcs et clos
des « maisons des champs »)…
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la paix est revenue dans une région
parisienne tourmentée par les guerres de Cent Ans puis de
Religion. La région sert de grenier et de cave à la capitale
(blé, paille, foin, vin). Les céréales des plateaux sont cultivées par des grandes exploitations installées dans les villages
ou au milieu des champs (fermes de Contin à Paray-VieillePoste et de Champagne à Savigny-sur-Orge, par exemple).
Des jardins sont cultivés par les villageois au plus près des
maisons ou des fermes (rue du Potager pour la ferme du
Petit Athis sur la RN 7). Ce sont des jardins utilitaires,
exploités pour les légumes et la consommation quotidienne. Ils sont alimentés en eau par des puits et des mares
sur le plateau, des sources et des fontaines à flanc de coteau,
ou par la rivière de l’Orge dans la vallée.
Quelques grands propriétaires, aristocrates ou bourgeois de
la ville et de la cour, vont améliorer le cadre et l’environnement de leurs « maisons des champs » installées en bordure
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Il reste en Essonne quelques exemples de ces grands
domaines tels que ceux de Chamarande et de Méréville ;
d’autres ont disparu, comme celui de Limours dont il est
question dans les deux articles suivants.
Tel est le substrat sur lequel vont venir s’implanter une
quantité incroyable de nouveaux… jardins.

… aux jardins des lotissements
populaires de la banlieue
naissante
Les sociétés mutuelles d’épargne sont à l’origine des hectares de lotissements pavillonnaires qui apparaissent à la fin
du XIXe siècle, avant la Première Guerre mondiale et principalement entre les deux guerres. Leur développement est dû
à l’amélioration et à l’extension du réseau ferré, à la création
d’entreprises industrielles, à de meilleures conditions salariales des employés et des ouvriers, à la dégradation des
conditions de logement de ces derniers en milieu urbain, à
l’arrivée de nouvelles populations qui quittent les campagnes (même si le gros de l’exode rural concernera l’aprèsSeconde Guerre mondiale).
Le lotissement est en général le découpage par des géomètres de grandes surfaces agricoles, boisées (forêt de
Séquigny à Sainte-Geneviève-des-Bois), de parcs, souvent
abandonnés, de grandes propriétés aristocratiques ou bourgeoises (château de Juvisy-sur-Orge en 1896, Paris-Jardins
– première « ville jardin » française – à Draveil en 1911, château de Gros-Bois à Yerres en 1918, etc.). 2

1. Serre de l’Oasis, Savigny-sur-Orge, vers 1910. CPA, coll. MdBA.

Pour notre secteur nord-essonnien, les lotissements les plus
anciens (avant 1914), de villégiature bourgeoise, sont au
plus près des gares ou haltes du chemin de fer, dans les vallées. Puis ils deviennent populaires entre les deux guerres en
s’éloignant des gares et des vallées, vers les plateaux.
Le travail des géomètres consiste à dessiner des plans permettant la desserte du maximum de parcelles : une rue

2. Parc de Beauséjour, ancienne forêt de Séquigny, Morsang-sur-Orge,
vers 1920. CPA, coll. MdBA.
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(comprenant la voie et les trottoirs à venir) rattachée à un
réseau viaire ou à un chemin préexistant et les lots le plus
souvent très réguliers, dont la surface diminuera au fur et à
mesure de la raréfaction des terrains. Un lot varie en général
de 250 à 500 m2 : il va jusqu’au milieu de la rue qui le dessert. Dans les lotissements plus bourgeois et de villégiature,
les lots sont plus grands. Ils ont souvent été subdivisés par la
suite en parcelles dites « en drapeau », avec juste un passage
automobile de quelques mètres pour accéder au nouveau
terrain situé en fond de la parcelle primitive.
La très grande majorité des parcelles des lotissements sont
en accession à la propriété. Il n’y a que les « cités-jardins »
relevant de sociétés HBM (habitations bon marché) qui
sont des lotissements de location : le logement (parfois deux
logements accolés dans un même pavillon, comme c’est le
cas dans la cité-jardin construite en 1931 à Athis-Mons,
place Deudon) et un morceau de jardin (voir p. 54).
On peut acheter de un à quatre lots contigus ou mitoyens.
Les versements peuvent se faire à tempérament, toutes les
semaines, durant plusieurs années (nombre précisé dans les
livrets ou dans les carnets remis à chaque sociétaire) et il faut
également régler une taxe pour l’aménagement du lotissement (voirie et commodités : eau, électricité, etc.). Quand
tous les versements sont effectués, le titre de propriété est
accordé, mais les taxes d’aménagement peuvent rester à
régler.
Un règlement précise l’utilisation du lot : « Dans aucun cas
il ne pourra être édifié de construction en bois même à titre provisoire sur les terrains vendus ». Cette prescription est valable
pour le lotissement ancien de Bel Respiro installé en 1896
sur le plateau d’Athis-Mons ; on ne la retrouve pas par la
suite puisque fleuriront bicoques et autres cabanons ! En
1923, pour le lotissement Jean-Jacques Rousseau, sur le plateau athégien toujours, le règlement du livret de sociétaire
précise : « Il ne pourra être établi sur le terrain aucun dépôt
d’engrais ou aucune fabrique, usine, hospice, chiffonnage établissement insalubres ou dangereux susceptibles de nuire aux
voisins et de les incommoder d’une façon quelconque et, en

3. Jeune lotissement de la villa le Beau Site (cabanons et clôtures de
chataignier), Sainte-Geneviève-des-Bois, vers 1920. CPA, coll. MdBA.

général, tous établissements nécessitant une enquête “de commodo ou incommodo”, non plus qu’aucune construction ne
remplissant pas les obligations du règlement sanitaire de la
commun ; interdiction de faire tous puisards ou fosses qui ne
seraient pas étanches ; interdictions d’ouvrir aucune carrière de
sable, cailloux ou autres dans le terrain. »
Le premier intérêt d’acheter un terrain fut pour beaucoup
de pouvoir cultiver un jardin potager. Après avoir entouré
son bien d’une clôture de piquets de châtaignier reliés par
du fil de fer, se déroulant facilement, on bâtit un cabanon,
une bicoque pour abriter les outils de jardinage, peut-être
un lit pour la sieste ou les nuits des beaux jours, et bien souvent les « lieux », guérite ou w-c secs de plein air. 3
Dans L’Habitat pavillonnaire, les auteurs signalent bien le
rôle de la séparation des espaces : « La clôture assure une
double fonction : elle vise à limiter – ou plutôt à ritualiser – les
parcours de l’étranger vers l’intérieur ; elle vise aussi bien à
limiter les parcours de l’intérieur vers l’extérieur. La socialisation de la tendance à marquer l’espace n’a donc pas pour résul-
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4. Jardins avec murs, Arpajon, vers 1920. CPA, coll. MdBA.

tat d’établir la “propriété-forteresse”, elle fait entrer le marquage de l’espace dans un réseau de rapports sociaux. L’ouverture et la fermeture ont ici des significations différentes. Elles
ne fonctionnent pas de la même manière suivant les différentes
parties de l’espace. La clôture du devant n’a pas la même signification que la clôture des trois autres côtés : clore devant, c’est
à la fois marquer son espace et permettre la vue en réservant
l’arrière de la maison pour la vie privée ; clore sur les côtés, c’est
projeter dans l’espace une certain modèle de relations avec les
voisins. »
En 1902, dans son Atlas de poche des fleurs et jardins les plus
faciles à cultiver, Paul Hariot, précise : « Ce que l’amateur
qui veut cultiver lui-même son petit jardin désire, par-dessus
tout, c’est savoir comment s’y prendre, ce qu’il doit faire pour
arriver à un bon résultat.
Le jardin, c’est le développement du chez soi au dehors. […]
M. Dauthenay, dans une conférence faite devant la Société
d’horticulture de Versailles (1898), a dit ce que devait être le
petit jardin d’un bourgeois. Il doit être rectangulaire et clos de
murs. La maison d’habitation, bâtie dans un des angles, s’ouvre
sur une grande allée qui occupe le milieu du terrain ou à peu
près. Devant la maison sont tracées les plates-bandes ou les corbeilles de plantes d’ornement, vivaces, odorantes, destinées à

5. Jardins, Arpajon, vers 1910, CPA, coll. MdBA.

faire des bouquets. Le long du mur exposé au Midi, seront disposés les châssis et les couches, ainsi qu’une petite serre, si l’on
en veut une. Le potager et le fruitier prendront place dans les
autres parties du jardin. » 4 5 6

L’eau indispensable
L’eau est vitale pour les légumes du jardinier, pour l’arrosage des semis, des plants au démarrage et pour la croissance, jusqu’à la récolte.

10

6. Jardins, Ablon-sur-Seine, vers 1900. CPA, coll. musée municipal R. Dubois-Corneau de Brunoy.

peut récupérer (dans des bidons, des bassins, etc.) les eaux
de pluie tombant sur les toits des cabanons ou des pavillons.
Les particuliers plus aisés pouvaient se faire creuser un
puits, y installer une pompe à moteur, une éolienne !
L’eau courante vient par la suite si la société mutuelle perçoit bien toutes les cotisations des lotis, nécessaires à l’aménagement du lotissement. Les difficultés des salariés avec la
crise de la fin des années 1920, ne pouvant plus payer les
taxes pour les travaux, entraîneront le mouvement des

Dans l’entre-deux-guerres, la question de l’eau reste importante : au départ sont creusés des puits communs dans
chaque rue des lotissements (18 m de profondeur à AthisMons rue du Progrès pour la villa du Lion de Belfort, en
1919). Sur les puits sont installées des pompes, qui deviennent un lieu obligé et incontournable des nouvelles sociabilités. C’est une eau très fraîche, qui permet de conserver
le beurre, de mettre les boissons au frais ! Combien d’arrosoirs, de seaux, de dames-jeannes y ont été remplies ? On
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7. Puits dans un jardin, Palaiseau. © J.-F. Noël.

8. Planche des arrosoirs, catalogue Camel et Heccan, Paris, 1900.
Coll. particulière.

« mals-lotis », puis l’intervention de l’État. La loi Sarrault en
1928 permettra l’aménagement des lotissements défectueux et la généralisation de la distribution de l’eau au
début des années 1930, à la maison comme au jardin. 7
8

9

10

Sols durs, sols friables ?
Selon la nature des sols ou leur topographie (plateau,
coteau, vallée), la préparation des terrains n’a sans doute pas
été toujours évidente et on peut imaginer la somme de tra-

10. Éolienne sur puits dans un des lotissements du plateau,
rue Victor-Hugo, Athis-Mons, 1997. Coll. MdBA/F. Cahuzac.
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9. Jeune fille assise à côté d’une pompe, Paray-Vieille-Poste, vers 1930. Coll. MdBA/Y. Depraétère.

La terre siliceuse ou sablonneuse est légère, très perméable à
l’eau et à l’air, elle s’échauffe et se dessèche rapidement ; certaines plantes y croissent rapidement.
La terre franche, nommée terre à blé, est composée de ces trois
sortes de terre et de matières organiques ; elle est de consistance
moyenne et très favorable à la végétation ; c’est la terre par
excellence pour la majorité des arbres fruitiers et d’ornement,
des légumes et des fleurs.
La terre de jardin est en quelque sorte une terre franche, que
les apports successifs d’engrais organiques, en modifiant complètement sa nature primitive, ont rendue plus légère et plus

vail et les efforts pour tout apporter.
Voici ce qu’en dit Albert Maumené dans son Manuel pratique de jardinage et d’horticulture en 1900 :
« Examinons les différentes natures des sols qui se présentent
dans les cultures.
La terre argileuse est compacte, froide, retient l’eau, se durcit
très vite et se fendille ; elle n’est pas très favorable à une bonne
végétation, à celle des petites plantes en particulier.
La terre calcaire est blanchâtre, elle s’humecte et dessèche facilement, a peu de consistance, conserve mal les engrais, elle se
délite dans l’eau et est très froide.
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11. Parcelle à double allée, Palaiseau. © J.-F. Noël.

13. Jardin à Viry-Châtillon, 2007. Coll. MdBA.

taires titulaires d’un lot – mais non encore propriétaires !
Pour les anciennes et grandes parcelles de culture céréalière
des plateaux, à la terre plus ou moins lourde, il fallait passer de la charrue à la bêche (le motoculteur arrivant plus
tard). Pour les coteaux viticoles, au petit parcellaire en
lanière et aux méthodes culturales plus semblables à celles
du jardinage, la mutation fut rapide : la vigne disparaît
dans les années 1860-1880 et est remplacée par des jardins
potagers et des vergers. Pour les vallées plus humides, au
parcellaire mixte (grandes et petites parcelles), aux terrains
plus légers et souvent réservés aux prairies, le travail des sols
fut plus aisé.

12. Photogramme,
enfant au potager,
Sainte-Genevièvedes-Bois, années
1950, film 9,5 mm.
Coll. Cinéam/Bézard.

humeuse ; elle convient à la majorité des légumes et des fleurs ;
elle est chaude et facile à travailler, contient autant, sinon plus,
de matières organiques que de matières minérales. »

Les lopins d’abord et le nouveau paysage ensuite

Il a fallu retourner ces sols, les amender. En zone boisée, il
faut se transformer en Robinson-défricheur et protéger les
premières plantations dévorées par les lapins de garenne
(lotissement du Bois Louis à Yerres). Et, si la première année
est trop sèche, rien ne pousse, ou trop humide, on ne peut
plus accéder à la parcelle. Entre le découragement et les
déceptions, il n’est donc pas étonnant de voir les changements ou les transferts de noms sur les carnets de socié-

Comment s’aménage un jardin rectangulaire avec une largeur moyenne sur la route/rue d’environ 10 à 12 mètres et
une profondeur de 30 à 40 mètres ? Où place-t-on les
ouvertures, charretière puis automobile et piétonne ? Comment trace-t-on les allées pour desservir les carrés ou platesbandes : sur les bords, au centre ? 11 12 13
Reste à planter aussi des arbres pour les fruits, pour l’ombre
ou la décoration, les arbustes pour renforcer la clôture : alignés, en quinconce ?

14

tone, un chemin suit le rebord d’un plateau jusqu’à Athis, en
dominant un vaste paysage. Au pied de la pente raide, l’Orge
se dissimule entre les arbres ; des habitations toutes neuves couvrent la plaine jusqu’au faisceau immense des voies de garage
de Juvisy (-triage). La Seine étincelle, large et calme, bordée sur
l’autre rive par les vastes nappes dues à l’extraction du gravier
et du sable…
Du côté du plateau, le paysage est morne. Un grand espace a
été alloti, des rues et des avenues, vaguement indiquées encore,
se bordent de petits enclos, de palissades. Des huttes ont été édifiées faisant présager une ville nouvelle qui se soudera sans s’y
mêler à Athis, village demeuré très rustique, où châteaux et villas sont eux-mêmes d’une remarquable simplicité. »

Le premier cabanon, ou les « lieux » (wc) : en bordure de
rue, sur les bords ou au fond de la parcelle ?
Où sera l’emplacement du pavillon projeté et la place laissé
au(x) jardin(s) sur un lot type de lotissement ? À la place du
premier cabanon, en bord de rue, sur le côté, en fond de
parcelle ? Aligne-t-on sa maison sur celle du voisin ou ne la
décalerait-on pas un peu ? L’appuie-t-on sur la clôture ?
Il est vrai que l’emplacement du bâti détermine de toute
façon un espace devant, derrière et sur les côtés. Ces
espaces aux fonctions et aux rôles différents vont vite se
préciser : on va du plus visible et public au plus caché et
intime. En façade, sur rue, c’est un espace de représentation, montré, souvent décoratif (et fleuri) ; à l’arrière, l’espace est utilitaire avec potager puis pelouse, buanderie de
plein air, séchage du linge, rangement ou débarras de fond
de parcelle, poulailler avec quelques niches à pigeons, clapier, un espace réservé à la famille, au mari, aux enfants, ce
« trop-plein d’énergie » dont parle Nicole Haumont dans
Les pavillonnaires…
Et pour les jeunes ménages qui s’installent dans les années
1920, 1930, 1940, 1950, comment se partagent-ils les
tâches ? Madame est aux fleurs, au binage, aux récoltes et
à leur conditionnement (conserves, confitures)… Monsieur est aux légumes, à la bêche ou la pioche, à la brouette,
aux outils de force !

N’oublions pas que nous sommes en train de passer d’un
paysage rural, agricole – de grands champs ouverts (openfields) sans clôtures, avec quelques remises (petit bois servant d’abri pour la reproduction du gibier), quelques
grosses fermes isolées, des villages dans le lointain avec leur
clocher – à un espace qui s’urbanise lentement, fait de clôtures, d’une voierie se limitant à des chemins poussiéreux
l’été, bourbeux l’hiver, d’arbres maigrichons, de cabanons
bricolés et de pavillons épars ! Quand les rues seront viabilisées au début des années 1930, c’est la nouvelle forêt clairsemée des poteaux électriques en béton, les rangées de fils
plus ou moins bien tendus qui vont « meubler » le paysage.

Le début des lotissements – cette « marée pavillonnaire ou
de bicoques », ce « désordre » spatial tant décrié par les progressistes des années 1930 – ressemblait plus à des bidonvilles aérés qu’aux coquets quartiers actuels aux chaussées
bien goudronnées, trottoirs, clôtures et portail avec « Attention au chien ! », jardinets, pavillons. 14
Les guides pratiques ou touristiques de l’époque donnent
des descriptions significatives, comme celle de Juvisy en
1921 dans Voyage en France. Banlieue parisienne, région SudEst et Est, chez Berger-Levrault :
« La Pyramide (de Juvisy) marque le centre d’un carrefour.
Tandis que la route de Paris se dirige à travers la plaine mono-

En 1933, dans le programme diffusé par la ville d’AthisMons (Seine-et-Oise) pour l’Exposition de l’habitation et
de l’urbanisme qui s’est tenue du 1er au 16 juillet, le maire
et conseiller général de l’époque, M. Paquereaux, signale
dans son éditorial :
« Pourquoi une exposition à Athis-Mons ? La loi Sarrault a eu
des conséquences heureuses pour nos cités de banlieue… Sans
doute on a construit, aménagé ou amélioré un nombre important de kilomètres de rues, fait un effort sans précédent pour
doter de l’éclairage public les coins les plus déshérités de nos
lotissements ; des égouts collecteurs ont assaini les terrains. On
a procédé à des plantations d’arbres qui sont venus parer les
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14. Article « Ma bicoque et mon jardin : les bonheurs durables », Le Miroir du monde, n°173, juin 1933. Coll. MdBA.

atteintes d’une maladie que je dénommerai l’anémie de la
construction.
Or, à quoi bon avoir dépensé des centaines de millions pour
aménager la périphérie de la région parisienne si, dans la plupart des cas, 60 % des terrains de nos cités restent en friche ou
attendent la maisonnette qui en est le complément.

larges avenues remplaçant les lacs de boue. Les squares ont remplacé les fondrières.
Là cependant n’est pas le point terminus des initiatives en
faveur de ceux qu’on a appelés les mal-lotis.
Ceux qui ont la lourde charge des villes à lotissements ne me
démentiront pas quand j’affirmerai que ces dernières sont
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Une parcelle sur deux reste en jardin ou en friche. Pour les
lotissements des Alouettes et des Mésanges, sur le plateau,
ouverts en 1925, seulement 20 % des parcelles sont occupées par une construction avant 1939. N’oublions pas que,
dans les années 1920, les lotis paient, entre autres taxes pour
l’aménagement du lotissement, une taxe pour l’échardonnage, opération de nettoyage des parcelles en friche. On
construit beaucoup après-guerre : 25 % dans les années
1950, 25 % dans les années 1960-1970, 30 % depuis les
années 1980.
Rares restent maintenant les parcelles entièrement cultivées
ou en friche et, quand elles le sont, c’est souvent pour des
questions de succession non réglées.

Sans doute, cette situation peut se traduire par de multiples
causes, notamment la question des transports qui, à elle seule,
nécessiterait un article, mais il y a là un effort à faire. On reste
en effet désemparé quand on constate que près de 40 000 lots
de terrains sont dénués de toute constructions dans l’ensemble
des agglomérations de Paray, Athis-Mons, Villeneuve-le-Roi,
Savigny, Morsang, Ris-Orangis, Viry-Châtillon, Sainte-Geneviève-des-Bois…
Notre exposition a comme préoccupation essentielle d’orienter,
de stimuler, de guider tous ceux qui désirent édifier un
pavillon, si modeste soit-il, pour y abriter leur famille…
Les organisateurs ont en effet le souci de montrer, non seulement la maisonnette édifiée avec les différentes méthodes de
construction, mai aussi son aménagement intérieur qui fait le
charme du foyer. Il n’est pas jusqu’au jardin, à son décor, à la
floraison, à la culture potagère, qui ne trouveront une place
prépondérante dans l’initiative de la municipalité d’AthisMons et de sa Société d’habitation à bon marché. Et quand
j’aurais ajouté que nous avons obtenu le concours de la Société
d’aviculture de Seine-et-Oise, qui viendra nous montrer les
produits les plus beaux et les plus recherchés de la basse-cour, il
apparaîtra à tous que l’effort tenté est à la fois sérieux et utile. »

Le service immobilier de la revue Vie à la campagne, dans ses
volumes spéciaux « Maisons, jardins et meubles de l’Île-deFrance » de 1931 et « Cours, jardins : décor fleuri », de 1932
est un bon indicateur du type de parcelles disponibles :
« Près Corbeil (S & O). Bon air à proximité de grande ville
et près gare. Maison d’habitation 5 pièces, grenier, cave, 2
grands bâtiments avec greniers, petites fouleries, cab., poulailler, lavoir, 2 puits, 1 fontaine. Eau, gaz, électricité. Terrain
d’une contenance 2 900 m environ, pouvant servir à bâtir, le
tout clôturé par un mur de 120 m long sur 1 m 80 de haut
donnant sur rue et les derrières par un grillage de 2 m de haut.
Comptant : 70 000 fr. »
« Près Corbeil. Vallée de la Seine, non inondable, proximité
forêt, superbe terrain à bâtir en bordure de route, 300 jeunes
arbres fruitiers. Vigne. Contenance 7 000 mq environ. Façade
40 m. Maison en bois de 4 pièces dans un angle. Clapier, poulailler, dépendances. On vendrait la totalité ou en 3 lots. 15 fr.
le mq. »
« Seine-et-Oise. Terrain à bâtir, à Ris-Orangis (lotissement le
Foyer), 18 m. de façade, 500 mq. Prix : 22 fr. le mq. »
« Savigny-sur-Orge. Petit pavillon bois doubles parois recouv.
fibrociment, couv. Tuiles. Jardin 150 m, 7 minutes gare P.-O.
Libre 1er avril. À vendre 20 000 fr. à déb.» 15 16

La densification du bâti va s’opérer une première fois après
la loi Loucheur de 1928 qui permet de construire, grâce à
des prêts avantageux, des pavillons répondant à certaines
normes sanitaires. La seconde densification interviendra
pendant les Trente Glorieuses, mais les conditions de la
construction auront changé. Il n’y avait pas au départ de
permis de construire, les contraintes restaient minimes
(emplacement, hauteur, vis-à-vis), aucune commune
encore rurale de l’époque n’ayant un plan d’occupation des
sols et ces mêmes communes n’étant pas toujours averties
du projet de lotissement et de l’installation plus ou moins
spontanée de « nouveaux quartiers ».
L’exemple de Juvisy-sur-Orge nous indique que, pour le
lotissement du Parc, à flanc de coteau, plutôt ancien (1896)
et bourgeois, 50 % des parcelles sont occupées par des
constructions antérieures à la Deuxième Guerre mondiale.
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aussi le berceau, et dont le second Empire et la fin du XIXe siècle
marquent l’épanouissement.
Les budgets qui ont à pourvoir aux dépenses d’entretien d’un
jardin bien tenu obligent à limiter les efforts sur des surfaces
réduites. Les nécessités qui conduisent aux petits jardins peuvent, au fond, se résumer en trois points : 1. le prix élevé des
terrains, dans les agglomérations, les zones suburbaines, les stations de villégiature, etc. ; 2. le coût et la pénurie de maind’œuvre pour l’entretien ; 3. le désir d’avoir, néanmoins, un
jardin bien composé, élégant, aisé à tenir, en n’y consacrant que
peu de temps et un budget de plus en plus comprimé. […]
Que doit être le jardin d’aujourd’hui ? Tel que nous le concevons, le jardin du XXe siècle doit être accueillant, intime,
confortable, habitable. Lui donner un aspect sauvage paraît
une hérésie et un non-sens, comme si vous substituiez une grotte
à votre habitation. Il doit s’identifier avec des goûts et les
besoins du siècle, de l’électricité, de la radio, de l’avion, des jeux
et des sports de plein air. En raison même de sa faible étendue,
il se lie intimement à la maison, en constitue le complément,
le cadre immédiat, le prolongement. Aussi doit-il s’inspirer du
style de l’habitation, s’adapter à celle-ci, s’harmoniser avec l’architecture. Continuation extérieure du home, le jardin est
aussi à la campagne la transition naturelle entre l’intérieur de
la demeure et le paysage environnant. »

15. Roseraie sur pergola à Saint-Michel-sur-Orge, années 1930.
CPA, coll. MdBA.

Concernant Athis-Mons, en 1928, voici l’histoire d’une parcelle et de son aménagement du lotissement du Lion de Belfort (créé en 1919 sur le plateau) :
« Notre maçon parisien achète le terrain avec un cabanon dans
le fond de la parcelle : une pièce bricolée en bois à côté d’un abri
pour une chèvre et pour un cochon… Le projet d’installer un
pavillon est vite décidé. Il se fera par étapes… afin de servir à
partir de 1933 de maison d’habitation et d’entrepôt pour l’entreprise de maçonnerie. La parcelle est cultivée dès l’acquisition :
le père s’occupe des légumes derrière le pavillon (ou même de jardins mitoyens : les pavillons sont loin d’être tous construits) et la
mère des fleurs en façade. Il n’y a pas l’eau courante (seulement
à partir de 1937). On va à la pompe : il y en a 3 rue du Progrès… Au fond et sur les côtés du jardin, il y a des constructions

16. La même en 2007, Saint-Michel-sur-Orge. Coll. MdBA.

Albert Maumené, directeur de cette même revue précise
dans un éditorial en 1932 sa vision du « jardin d’aujourd’hui, cadre de la maison » :
« Aujourd’hui, autant par nécessité que par goût, les petits jardins connaissent une vogue plus grande que jamais. Déjà,
avant guerre, il n’est donné qu’à un nombre de favorisés de la
fortune, sans cesse plus réduit, de posséder de grands parcs, de
majestueux jardins ordonnés à la manière de Le Nôtre, ou de
grandes propriétés tracées dans le style paysager, dont Paris est
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17. Famille devant le cabanon sur le plateau, Athis-Mons, vers 1925. Coll. MdBA/Marilly.

annexes pour abriter le lavoir, les clapiers, le pigeonnier, le poulailler, des activités d’élevage que la Seconde Guerre mondiale
va renforcer. On vit au maximum sur le jardin et la volaille sert
de monnaie d’échange. Certains élèvent même des chèvres (pour
le lait et le fromage) ou des cochons (mieux abrités parfois que
les humains dans des cabanons isolés pour les bruits afin d’éviter les perquisitions allemandes). Le cheptel se monte à 15-20
lapins répartis en 9 clapiers, une vingtaine de pigeons, une douzaines de poules et quelques canards. » 17 18
La présence de la volaille est une constante de l’époque ; elle
a presque disparu des quartiers pavillonnaires actuels. On
peut comprendre pourquoi, à Athis-Mons toujours, l’Exposition d’habitation et d’urbanisme de 1933 est organisée
par la municipalité et la Société d’aviculture de Seine-et-

18. Chaise-longue au cabanon, Athis-Mons, années 1930. Coll. MdBA.
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variera, en bordure comme en fond ou, plus rarement, en
côté de parcelle, les pavillons s’alignant plus ou moins en
léger retrait. Les parcelles en drapeau favorisent l’occupation en profondeur des lots.
Pour les parcelles d’angle, les nombreuses variantes sont
fonction de la trame rectangulaire (régulière) ou non du
lotissement. Pour les carrefours en étoile du réseau viaire, la
disposition des parcelles d’angle reprend la configuration en
étoile : elles sont orientées pour la plupart vers le centre de
l’intersection, impliquant un certain type d’emplacement
du bâti (sur l’axe d’orientation de la parcelle).
Constatons que nos pavillons ont majoritairement un toit
à une, deux ou plusieurs pentes ; remarquons la quasiabsence des toits en terrasse (pour quelques extensions parfois), de surcroît aménagés avec jardinet. 19

19. Pavillons vus du château d’eau sur la RN7,
Athis-Mons, 1992, coll. MdBA.

Oise ayant pour but «la propagation de l’aviculture dans le
département de Seine-et-Oise, l’amélioration des races, la
recherche des races pratiques absolument acclimatées à la
région, […] de favoriser la reconstitution des cheptels et la vulgarisation des procédés avicoles modernes et pratiques » parce
que « l’appréciation de la grande valeur économique des produits de la basse-cour est le résultat de l’une des leçons de la
guerre » (1914-1918).

Dans le lotissement classique, les parcelles sont en double
bande délimitée par quatre rues formant un îlot. Si toutes
les constructions sont en bordure de rue et le jardin en
arrière, un autre îlot de « verdure » (parasité parfois par
quelques constructions annexes de rangement) apparaît
au centre du premier. Ces cœurs d’îlots sont plantés
d’arbres fruitiers ou décoratifs qui dépassent maintenant
souvent les toits des maisons. Montez au premier étage ou
dans les combles aménagés d’un pavillon et vous verrez,
cernées par les toits de tuiles orangés, les nouvelles canopées de nos îlots de verdure, avec parfois un repère qui se
distingue : peuplier ou sapin dans les lotissements populaires, cèdre ou séquoia dans les lotissements plus bourgeois (voir p. 82) ! 20 21

Cette publication d’adjudication du mardi 21 juin 1932
pour une villa Louise, sise rue du Potager à Athis-Mons, cite
le poulailler comme élément de valeur du bien :
« Cette propriété comprend une maison élevée sur sous-sol d’un
rez-de-chaussée […] et d’un premier étage ; véranda au-dessus
de la porte de la cuisine ; poulailler couvert en tuiles à droite
et au fond du jardin et water-closets ; jardin avec tonnelle en
fibrociment ; arbres fruitiers et allées cimentées. La canalisation d’eau de la ville existe maintenant dans la rue du Potager. Contenance 896 mètres environ. Libre de location. Entrée
en jouissance immédiate. Mise à prix : 60 000 francs. »

Avec le temps, selon l’âge du jardinier ou de la jardinière,
les installations premières vont bouger, la surface cultivée se
rétrécir. Et l’herbe – mauvaise comme bonne – reprend le
dessus, envahissant les anciennes plates-bandes, les allées…
Si vous vous êtes installés dans les années 1930, jeune
ménage, trente ou quarante ans plus tard c’est la surprise de
l’âge qui interfère… Le premier banlieusard, la retraite
venue, peut faire le choix de retourner dans sa province

Plus la dimension sur rue de la parcelle sera étroite et plus
les pavillons seront en bordure de rue, souvent accolés (type
maisons de ville). Plus elle sera large et plus l’implantation
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20. Cœur d’îlot potager, Athis-Mons, 2007. Coll. MdBA.

21. Cœur d’îlot arboré, Athis-Mons, 2007. Coll. MdBA.

d’origine, de céder son bien à ses descendants ou de mettre
en vente. Beaucoup des traces primitives de ces jardins ont
souvent disparu.

Il y a des modes dans le développement et l’introduction
des espèces de fleurs, de fruits et de légumes qui accompagnent les mutations des jardins (du potager à la
pelouse). Les grainetiers, grainiers et horticulteurs ont
joué un rôle dont on ne mesure sans doute pas l’importance. Ils ont été nombreux dans notre département.
Quelques grandes maisons se sont fait connaître mondialement ; d’autres entreprises bien plus modestes irriguaient les jeunes villes de la banlieue naissante avec une
production de proximité disparaissant au fur et à mesure
de la pression foncière.

De quelques influences
Toute l’implantation de ces nouveaux lotissements pavillonnaires se fait à proximité de terres cultivées : grandes
cultures (céréales, betteraves, pommes de terre sur les plateaux), vignoble des coteaux remplacé à la fin du XIXe siècle
par des vergers et des jardins, maraîchage, cultures spécialisées des grainetiers, horticulture, etc. Ces productions
nécessitent une main-d’œuvre importante et diversifiée, du
manœuvre local ou saisonnier à l’ingénieur agronome.
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22. Établissement Vilmorin, Massy, vers 1910. CPA, coll. MdBA.

23. Établissement Vilmorin, Verrières-le-Buisson, vers 1910.
CPA, coll. MdBA.

24. Établissement Vilmorin, Verrières-le-Buisson, vers1910.
CPA, coll. MdBA.

25. Nouveaux immeubles construits sur les anciens terrains Vilmorin
à coté de la gare, Massy. © J.-F. Noël.

Grainetiers… grainiers et horticulteurs :
les grandes maisons et les petites entreprises

en 1953 sur cette seule commune. Le site de Massy est à la
fois ferme et usine : lieu de production, d’essais, de transformation des semences horticoles, potagères, agricoles et
arboricoles ou de gazon (usines en 1890 et en 1940
détruites en 1972), de sélection et d’expédition employant,
dans les années 1950, pour les différentes activités, un millier de personnes (en emplois agricole ou ouvrier).
La plaquette Vilmorin de l’association des Amis du Vieux
Massy apporte, en mai 2007, les précisions suivantes :

La fondation de la maison Vilmorin-Andrieux date de la fin
du XVIIIe siècle à Paris, 30 quai de la Mégisserie. C’est la première à éditer en 1778 un catalogue de plantes, d’arbres et
de graines. Si la famille de Vilmorin s’installe dès 1815 à
Verrières-le-Buisson, les premiers achats de terrains sur
Massy se font à partir de 1885. L’entreprise familiale
devient société anonyme en 1940 et travaille sur 26 hectares
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« Les autres travaux dépendant du secteur agricole étaient la
culture, le conditionnement et la vente des plantes dites vivaces
– le catalogue était bien fourni – et le service pépinières dont
l’activité était très importante. Il y avait plusieurs hectares
d’arbustes, arbres, rosiers conifères, s’étendant sur Villaine jusqu’à la Bièvre.
Mais l’activité du service pépinières était surtout commerciale
car, à Massy, outre ce qui était cultivé (ce qui représentait peu
de chose) étaient rassemblées toutes les plantes venant de cultures sous contrat mises en jauge par catégories (rosiers, plantes
grimpantes, arbres fruitiers, arbres et arbustes d’ornement,
conifères – grands et de rocailles –, plantes de terre de bruyère,
etc.). C’était en 1950 la jardinerie avant l’heure ! » 22 23
24 25

Autre établissement essonnien (Seine-et-Oise à l’époque)
les Graines d’élite Clause qu’installe Lucien Clause à Brétigny-sur-Orge en 1899, à proximité de la gare, avec magasin à Paris. L’entreprise devient société anonyme en 1924 et
travaille sur plus d’une cinquantaine d’hectares. Au début
du XXe siècle, cette société publie un Guide annuel très souvent réédité (7e édition en 1950) qui devient Traité des travaux du jardinage (1968) ou Traité pratique du jardinage en
1977. En 1996-1997, la maison est rachetée par la société
Limagrain. Les terrains sont vendus. Une société pharmaceutique les achète avant de les céder à la communauté
d’agglomération du Val d’Orge en 2002. Des projets d’aménagement (logements et espaces verts) sont en cours. 26

26. Couverture du Guide Clause, années 1930. Coll. particulière.

1 403 variétés. La production des graines diminuant dans
les années 1960, la maison se diversifie en produisant des
aliments pour animaux familiers. Elle est rachetée en 1988
par une société allemande, Vitakraft.

Originaire de Metz, la maison Simon-Louis, créée en
1840, s’installe à Bruyères-le-Châtel en 1871, après la
perte de la Lorraine française. Elle cultive une cinquantaine d’hectares pour récolter des graines potagères et fourragères, transformées sur place dans de grands entrepôts
(qui brûleront en 1971), employant jusqu’à 150 permanents et de nombreux travailleurs saisonniers. En 1913,
dans le Catalogue de graines pour marchands, on relève,
pour les graines de semences potagères, 156 espèces et
1 090 variétés, et, pour les fleurs, 398 espèces et

N’oublions pas les établissements et laboratoires Georges
Truffaut, installés à Versailles depuis 1879, possédant usine
(d’engrais et d’insecticides destinés à l’horticulture) et cultures sur Rocquencourt et Le Chesnay (32 hectares) ; ils
publient à partir de 1911 la revue Jardinage, écrivent différents ouvrages, dont Comment on soigne son jardin, plusieurs fois réédités avant, pendant et après la Deuxième
Guerre mondiale ; ils sont auteurs d’émissions et de conseils
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27. Cultures au pied du coteau de Mons, Athis-Mons, vers 1900.
CPA, coll. MdBA.

28. Cultures au pied du coteau de Mons, Athis-Mons, vers 1900.
CPA, coll. MdBA.

29. Cultures au pied du coteau de Mons, Athis-Mons, vers 1900.
CPA, coll. MdBA.

30. Cultures en bas du coteau, au bord de la voie ferrée. On repère bien
les cloches à salade en verre, Athis-Mons, vers 1900. CPA, coll. MdBA.

réguliers à la TSF (Poste Parisien). Le siège administratif et
financier de l’entreprise se trouve aujourd’hui à Lisses. Tous
secteurs et sites confondus, plus de 2 600 personnes travaillent pour cette société.

lotissements pavillonnaires ? Par ailleurs, le nombre de personnes travaillant dans ces établissements et habitant les
environs a-t-il eu un impact, quand on connaît peu ou prou
les nombreux systèmes d’échanges entre voisins ?

Cette situation essonnienne (ou proche) de grandes maisons a-t-elle eu une influence – avant 1914, entre les deux
guerres, après la deuxième – sur les nouveaux jardiniers des

Les petits grainetiers horticulteurs
Les proches abords des haltes-stations, ou gares, avant l’urbanisation, furent occupés par des horticulteurs et des
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31. Entreprise Piennes-Larigaldie au bord de la voie ferrée,
Juvisy-sur-Orge, vers 1900. CPA, coll. MdBA.

32. Entreprise Piennes-Larigaldie au bord de la voie ferrée, Juvisy-surOrge, vers 1900. CPA, coll. MdBA.

maraîchers qui pouvaient expédier au plus vite fleurs ou
légumes vers la capitale ou d’autres destinations. Ce fut le
cas d’Athis-Mons et de Juvisy-sur-Orge : à Juvisy, l’entreprise Piennes-Larigaldie située entre l’Orge et la voie ferrée
vers Orléans et l’entreprise Le Coq Hardi, créée par
M. Brancher, située à flanc de coteau et bombardée en
1944. 27 28 29 30 31 32 33

Associations savantes
Autre influence possible, celle jouée par les sociétés horticoles de la région parisienne à partir de 1827 avec leurs
revues (annales, bulletins, journaux) ou les expositions, les
visites de différentes pépinières (90 hectares à la fin du
XIXe siècle dans notre futur département essonnien), les
salons, les manifestations à Paris. Des sections locales sont
créées à Étampes en 1865, à Corbeil avant 1887 (65 jardiniers de maîtres des deux rives de la Seine) et pour les cantons de Palaiseau, Chevreuse et Limours en 1905. L’influence de ces sociétés a sans doute davantage touché les
propriétés bourgeoises (de villégiature), certains services
municipaux des parcs et jardins, plutôt que nos jeunes candidats modestes (salariés, employés, ouvriers) à la propriété
que sont les nouveaux lotis !

33. Encart publicitaire pour le grainetier le Coq Hardi installé
à Juvisy-sur-Orge, dans l’Almanach Hachette, 1941. Coll. MdBA.
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34. Fête de Saint-Fiacre, le premier dimanche de septembre
en même temps que la fête communale à Bondoufle. Autel décoré
avec des légumes et des outils anciens, 2007. © Cl. D. Rocher.
35. La récolte des fraises, vers 1960. © Devergne/Ville des Ulis (91).

Des confréries de professionnels
et un saint patron voisin
La caractéristique prononcée de villégiature d’un pavillonnaire bourgeois de la vallée de l’Yerres est à l’origine de la
création de confréries de jardiniers, dont celle de Brunoy
(voir p. 77), se retrouvant pour honorer leur saint patron.
Saint Fiacre, patron des jardiniers, maraîchers, fleuristes, fêté
le 30 août, est un saint voisin puisqu’il s’est installé en Brie
au VIIe siècle (Seine-et-Marne, près de Meaux), région naturelle débordant en Essonne à l’est de la Seine. Ce moine est
représenté très souvent avec une bêche. Il partage ce saint
patronat avec Dorothée, plus ancienne (IIIe siècle) et étrangère
(Cappadoce) fêtée le 6 février. Certaines églises sont dédiées
à saint Fiacre : Bondoufle, La Ville-du-Bois, anciennement
Yerres. Quelques places, rues ou allées portent son nom
– Lardy, Auvers-Saint-Georges, La Ville-du-Bois –, un moulin sur la Juine, un vitrail en l’église de Boissy-le-Sec, une statue dans celle de Gironville-sur-Essonne… 34
N’oublions pas que notre région est aussi une région de

35 bis. Paquets de graines de laitue «Val d’Orge» et de Potiron
«Rouge vif d’Étampes », 2007. Coll. MdBA.
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cultures maraîchères de plein champ ou de cultures spécialisées : tomates de Linas et Montlhéry, fraises de Marcoussis, haricot Chevrier (Gabriel Chevrier, 1824-1895)
de Brétigny-sur-Orge et Arpajon, cresson de Méréville,
crosnes de Crosne, etc.
De 1894 à 1936, le petit train de l’Arpajonnais – tramway
à vapeur sur route – amènera la production légumière et
fraisière d’Arpajon, de La Norville, Marcoussis, Linas,
Montlhléry, etc. jusqu’aux Halles de Paris.
La fin des récoltes de fraises ou de haricots était l’occasion
de cérémonies saisonnières ou « passées », souvent un
repas, réunissant les travailleurs de l’exploitation maraîchère ou agricole.
Certaines de ces productions sont à l’origine de foires – foire
à la tomate à Montlhéry depuis 1908 en septembre, foire
aux haricots à Arpajon depuis 1922 début septembre – ou
de fêtes comme celle de la fraise en mai à Marcoussis. 35

36. Planche tirée des Scènes de la vie en images de Fernand Fourgon,
sans éditeur ni date (vers 1950). Coll. particulière.

Va-t-on jardiner soi-même, en famille, avec l’aide de jardiniers professionnels ou d’ouvriers salariés ?
L’école de la IIIe République a valorisé le jardinage : un certain nombre de manuels scolaires (lecture, planches illustrées de vocabulaire, sciences naturelles et leçons de choses,
etc.) traitent du jardin, de la vie des plantes (légumes – le
haricot dans du coton –, fruits ou fleurs) et des animaux
dits de basse-cour. Il y avait des jardins d’école comme des
sorties scolaires autour de l’établissement, ces visites de terrain qui permettent de mettre un nom sur les choses. Nos
petits urbains de banlieue contemporains, malgré la proximité des jardins, ont parfois quelques difficultés à nommer
une plante, en raison peut-être d’un déficit d’éducation en
la matière (parents, enseignants). 36

Quelques-unes de nos plantes des jardins (légumes, fleurs,
fruits) ont des appellations d’origine locale : pour Massy
(et lieux-dits, appellations développées par la maison Vilmorin) avec une renoncule géante ou une campanule pyramidale, le chrysanthème de Villaine, un bégonia semper
florens, un haricot suisse blanc très hâtif, une betterave
rouge foncé, un épinard, un chou-fleur et un cornichon
vert tous dit de Massy. Nous avons aussi un potiron rouge
vif d’Étampes, une laitue du Val d’Orge… 35 bis
Cette proximité de professionnels n’est sans doute pas
étrangère à la diffusion de pratiques culturales, d’expériences, de modèles valorisés, comme de plantes auprès de
nos jeunes apprentis jardiniers de banlieue.

Demandez à votre entourage (amical ou professionnel)
quels sont leurs souvenirs de jardins : ce sont très souvent
ceux des grands-parents, lors des temps libres (les jeudis
autrefois, devenus les mercredis) ou pour les vacances. Ces
souvenirs sont liés à des odeurs (fleurs, terre mouillée, herbe
coupée, fumier), à des goûts (légumes qui piquent comme
le radis poivré, jeune carotte croquante, fruits rouges doux
ou acides, compotes, confitures ou tartes, clafoutis), à des

Comment devient-on jardinier ?
Par nécessité, par goût, par l’expérience (des réussites et des
échecs), par recommandation morale (quand on est au jardin, on n’est pas au bistrot), de par sa famille (origine rurale
et agricole, parce qu’un proche cultivait déjà un jardin), par
héritage d’un bien avec jardin ?
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En périphérie des grandes villes, l’occupation allemande
lors de la Seconde Guerre mondiale entre 1940 et 1944,
puis la Reconstruction (en attendant la remise en place des
circuits de production-distribution) vont raviver la fonction utilitaire des jardins. C’est sans doute le dernier sursaut
du potager et du petit élevage. 37
La préface de la neuvième édition de Comment on soigne son
jardin de G. Truffaut, en février 1942, est très claire :
« Depuis deux années, le jardinage, qui n’était autrefois qu’un
délassement et le plus sûr moyen de ne consommer que des
légumes de première fraîcheur, est devenu une nécessité.
Des millions de Français et de Françaises qui n’avaient jamais
touché une bêche ont compris que, pour être certains de ne pas
mourir de faim, ils devaient produire des légumes et des fruits,
en produire le plus possible, en utilisant à cet effet les moindres
coins de terrain.
D’innombrables initiatives ont heureusement encouragé ces
productions familiales. Elles restent encore insuffisantes. L’effort de tous ceux qui le peuvent est d’autant plus nécessaire que
les cartes d’alimentation dont nous sommes gratifiés ne nous
assurent théoriquement que 1220 calories par jour, et cela à
condition que tous leurs tickets soient honorés, ce qui parfois
n’est pas le cas.
1220 calories, c’est une ration énergétique insuffisante pour un
homme ou pour une femme qui travaillent, qui doivent disposer au minimum de 2 400 calories par jour pour se maintenir en bonne santé, tout en ne perdant pas de poids. Il est certain que, d’une manière générale, tous nos jeunes gens et jeunes
filles sont, à l’heure actuelle, sous-alimentés.
[…] Cette nouvelle édition […] comporte, en tête, de nouveaux chapitres destinés à guider le mieux possible, et dans tous
les cas toujours simplement, tous ceux qui, nouvellement venus
au jardinage, ont maintenant compris qu’il ne fallait pas hésiter à peiner un peu dans son jardin, afin de mieux vivre. »

37. Chèvres à Paray-Vieille-Poste, années 1930.
Coll. MdBA/Depraétère.

bruits (la basse-cour – poules, pigeons, canards, etc. –, les
oiseaux du jardin, le tourniquet d’arrosage, le seau ou l’arrosoir métalliques, la pioche dans la terre, la scie). Ils peuvent être liés à des personnes, enfants ou adultes : les cousins, les voisins, les premières cabanes, etc.
Des légumes, fruits et produits alimentaires d’il y a cent ans
on ne se souvient plus très bien de leur diversité (beaucoup
de légumes ont disparu depuis, certains rappellent de mauvais souvenirs comme le rutabaga), de la durée et de la qualité de leur conservation (en cave et non pas en réfrigérateur
ou congélateur), des modes de distribution : si l’épicerie et
le marché traditionnel s’implantent dans les nouveaux
quartiers, l’alimentation reste très liée aux produits de saison (période des haricots verts, des tomates, des courgettes
ou des cerises, des prunes, des pommes, etc.), aux conserves
domestiques (salaison, stérilisation, confitures). Le développement des pâtes alimentaires se fait au détriment des
légumes. Il n’y a pas de plats tout préparés ni en ration individuelle ou familiale à faire réchauffer (bain-marie, four ou
micro-onde).

Un peu plus loin dans son avant-propos, au chapitre « Le
jardin potager familial » :
Dans la banlieue des grandes villes et à la campagne, il ne

28

Après la Seconde Guerre
mondiale

devrait pas y avoir de maison, si modeste soit-elle, sans son jardin potager familial. Ce jardin potager n’est pas un luxe, c’est
une des nécessités de la vie à la campagne comme le poulailler,
comme le clapier, et il serait désirable que, dans notre beau pays
de France, ces innombrables petits coins de jardins fussent un
peu mieux soignés pour être plus productifs. »

De l’utilitaire à l’agrément
Les Trente Glorieuses voient la densification du pavillonnaire et se multiplier les automobiles dont les garages – un
abri supplémentaire – vont souvent empiéter sur la surface
du jardin : allée d’accès, aire de manœuvre éventuellement.
Durant cette période, la revue Rustica joue un rôle pédagogique important. Elle publie notamment chaque mois « Le
jardin familial », calendrier des travaux à effectuer au jardin
avec plan de la parcelle et fiche de travail pour « nos
légumes » et « nos fleurs au jardin, à la maison ». 38

En juin 1946, pour la dixième édition, la préface signale :
[En 1942 …] « il s’agissait alors d’aider les Français à sauvegarder leur santé en produisant en abondance, dans leurs jardins, des légumes et des fruits pour parer au déficit de leurs
rations alimentaires.
Quatre années ont passé. Au prix des plus durs sacrifices
consentis par les meilleurs de ses enfants, la France a sauvé son
âme et recouvré sa liberté.
Mais les difficultés matérielles n’ont pas pour autant disparu
d’un monde terriblement appauvri par la folle dilapidation des
réserves.
Aussi nous faut-il plus que jamais, en 1946, poursuivre l’effort de production de nos jardins familiaux, effort que je n’ai
cessé de vous prêcher.
Cet effort sera plus efficace puisque les approvisionnements en
engrais et en semences deviennent plus aisés.
Et il sera joyeux puisqu’il va, espérons-le, devenir libre.

En 1962, on retrouve, dans un article de P. Auguste, « Le
jardin de la première année d’habitation », une description
de jardin typique de l’époque et quelques conseils :
« Le premier soin du néophyte, lorsqu’il achète une maison, c’est
de planter des rosiers, d’acheter un parasol et de semer une
pelouse […] Comme pour la maison, il faut vivre dans son jardin et être raisonnable […]
Alors seulement vous vous apercevrez que : l’emplacement de la
terrasse se sera fait tout seul par l’habitude que vous aurez prise
d’y installer la table du jardin ; les allées se traceront d’ellesmêmes par les passages répétés ; les arbres qui gênent se remarqueront aussitôt et la nécessité d’en planter d’autres se fera sentir là où l’ombre manquera ; vous saurez où mettre vos fleurs
à la place la plus fréquente où vous aimeriez porter votre
regard ; vous saurez où ménager l’entrée de votre voiture, après
avoir, toute une année, essayé la manœuvre la plus pratique ;
vous trouverez immédiatement l’emplacement des sentiers dallés ou cimentés en remarquant ceux qui salissent le plus fréquemment votre maison. Ne vous inquiétez pas, le reste arrivera tout naturellement. »

En 1965, pour la dix-neuvième édition, Pierre Hampe,
après la mort de G. Truffaut, indique :
« Tout en gardant son intérêt, la culture potagère que constituait l’essentiel en période de restrictions, a souvent cédé le pas
aux plantations fruitières et aux jardins d’agrément. Cette
évolution est d’autant plus heureuse qu’en matière de floriculture, nous avons du retard sur les pays voisins. Que l’on
aille en Hollande, en Suisse, en Italie, partout l’ornementation florale éclate aux yeux, devant les riches villas, comme
dans les jardins modestes, sur les balcons des fenêtres et dans
les pièces d’habitation. »

Les journaux et catalogues qui proposaient des informations sur la culture des légumes vont s’intéresser aux fleurs
ou aux arbustes et sont imprimés en couleur, pour mieux
séduire la clientèle potentielle.
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38. À maison nouvelle, jardin moderne, fiche avec plan de jardin, Rustica, février 1957. Coll. particulière.

En 1968, le guide constate :
« C’est avec raison que se développe de plus en plus le goût des
beaux gazons qui sertissent les habitations de leur jolie teinte
verte et donnent du relief aux plus modestes demeures. Ce sont
eux qui communiquent au jardin sa reposante beauté, toute
son intimité et tout son charme, qui réservent aux yeux les harmonies de couleurs les plus douces, offrent au pied une incomparable douceur, et qui invitent enfin, le plus souvent, au jeu,
à la promenade ou à la rêverie. »

C’est le cas des Guides Clause. Si les chapitres concernant
les plantes potagères ou fruitières ont toujours une large
place, les plantes officinales, mellifères ou fourragères ont
un chapitre spécifique au même titre que les fleurs de jardin, dans la maison, les arbres et arbustes du jardin d’ornement (avec ses constructions) et les gazons.
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Celui de 1977 confirme cette tendance :
« […] Sur le plan pratique, le gazon offre en outre une qualité
de plus en plus recherchée aujourd’hui : s’il doit être soigné
régulièrement, cet entretien peut du moins être intégralement
mécanisé, donc exécuté rapidement, sans connaissance spéciale
et sans fatigue, à condition de posséder un matériel adéquat.
Enfin, le gazon est parmi les éléments du jardin qui coûtent le
moins à établir à l’unité de surface. » 39 40
La petite mécanisation se répand pendant les années 1960
avec le développement du parc des motoculteurs, apparus
dans les années 1930.
Un reportage de Bertrand Peyrègne, dans un numéro de la
revue Rustica de septembre 1962, présente comment un
motoculteur transforme le jardinage à Grigny :
« C’est le grand rêve de tous les jardiniers. Hélas ! Beaucoup
d’entre eux n’osent pas croire à leurs rêves : ce motoculteur qui
leur épargnerait tant de peines, qui permettrait de voir grand,
d’exécuter tous les travaux à temps, ils se sont dit une bonne fois
pour toutes qu’il était réservé aux autres. À cause du prix, de
l’entretien, du manque de connaissance et […] les arguments
ne manquent pas. Personne mieux qu’un nouveau possesseur
de motoculteur ne pouvait nous dire ce qu’il faut en penser.
Un LABOR de 5 CV.
M. Briand est chargé de l’entretien du jardin attenant à une
charmante petite maison à Grigny, en Seine-et-Oise.
– Depuis combien de temps possédez-vous votre motoculteur,
Monsieur ?
– Il a été acheté l’an dernier à la foire d’Arpajon… Il nous est
revenu à 3 482 NF avec tous ses outils.
– Et tout de suite, je crois, vous l’avez mis à l’épreuve sur une
partie du verger qui était en friche ?
– Oui, c’était un terrain à vous désespérer, envahi de chiendent,
presque intravaillable. Il n’avait pas reçu le moindre soin depuis
des années. Quand je suis arrivé ici l’an dernier, certains jeunes
arbres étaient presque morts, à force de crever de soif et d’être
envahis par l’herbe. Un terrain en forte pente, de plus…
– Vous avez tenté un labour entre les arbres avec votre motoculteur ?

39. Jardin, Athis-Mons, 2007. Coll. MdBA.

40. Jardin, Athis-Mons, 2007. Coll. MdBA.

– Oui. Ce serait mentir que vous dire que le labour a été très
facile. Le chiendent collait aux socs et aux versoirs et la terre
très compacte s’en allait par grandes plaques. Mais j’ai réussi
un labour grossier. Ensuite, avec mon garçon, j’ai extirpé à la
griffe le maximum de touffes de chiendent (c’était la seule solution pour avoir la paix de ce côté-là) et égalisé le terrain…
– Et maintenant ?
– Nous allons y aller. Vous verrez, j’ai sur ce terrain des pommes
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Parlant de son enfance dans les années 1960, Gérard Pussey, dans le roman Au temps des vivants qu’il vient de
publier, se rappelle que :
« […] L’automobile nous emportait chaque dimanche aprèsmidi, mes parents et moi, à Crosne, chez l’oncle et la tante
Ogburn, qui se déclaraient prêts à nous consentir une parcelle
de leur terrain pour y édifier la petite maison à laquelle mon
père s’était mis à rêver.
Les Ogburn habitaient une charmante villa de meulière au fond
d’un verger assombri dès le printemps par d’épaisses frondaisons
où je grimpais pour disputer aux merles les cerises.
[…] Puis mes parents envisagèrent de faire enfin construire ce
petit pavillon à Crosne, à côté de chez les Ogburn.
Crosne était encore à l’époque un village assez résidentiel, étagé
à flanc de coteau parmi les vergers, au nord de Villeneuve-SaintGeorges, cette sombre cité ouvrière que nous habitions alors.
[…] Mes parents empruntèrent beaucoup d’argent et les travaux de notre petite maison de Crosne purent commencer.
L’oncle Ogburn avait dû nous céder, par-devant notaire, une
partie de son verger, qui jouxtait notre terrain, afin de nous
permettre de disposer d’une surface assez grande pour obtenir
le permis de construire. Chaque dimanche après-midi, nous
rendant en visite chez l’oncle et la tante, nous passions de
l’autre côté de la haie pour visiter notre chantier. À l’aide d’une
baguette, mon père traçait, dans la terre meuble des fondations,
ce qui serait l’espace de ma chambre.
[…] Puis nous emménageons enfin dans la maisonnette de
Crosne. J’y possède ma chambre à moi, dont la fenêtre ouvre
sur deux cerisiers Montmorency et sur l’étendoir à linge qui traverse notre petit jardin bordé d’une haie de thuyas fraîchement
plantés.
[…] Mon père, avec ce pavillon, se reproche son embourgeoisement, mais réalise son rêve d’indépendance.
En effet, loin des aspirations socialistes, cette accession à la propriété a plutôt des allures réjouissantes d’ascension vers le paradis capitaliste.
Nous sommes dans l’euphorie des Trente Glorieuses. Mes
parents veulent “réussir” et faire mieux que leurs propres
parents.

41. Rustica, 1962. Coll. particulière.

de terre et des haricots qui n’ont pas du tout mauvaise allure,
malgré sa sécheresse. Cet hiver, ce sera un plaisir de labourer
dedans. » 41
Les meilleurs revenus des ménages (on peut acheter ce qu’il
fallait autoproduire autrefois) et l’accès plus facile et économique à des fruits et légumes proposés dans les petites,
moyennes et grandes surfaces naissantes (Carrefour en
1963 à Sainte-Geneviève-des-Bois, Suma aux FroidesBouillies en 1965, puis Euromarché en 1971 à AthisMons) font que les résidents des quartiers pavillonnaires
abandonnent la culture des légumes et plantent du gazon
pour des pelouses, laissant quelques arbres fruitiers, renvoyant sur les bords de la parcelle les massifs de fleurs, les
rosiers, les arbustes. La mode est aux bassins aux formes
variables (celle du haricot marche bien), aux pas japonais,
à la terrasse derrière le pavillon, au barbecue, à un nouveau
mobilier de jardin (osier ou rotin, tubes et fils plastique,
toile tendue). Le jardin du film Mon oncle (1958) de
Jacques Tati en est une belle illustration.
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42. Photogramme, Melun, années 1960.
Film 8 mm, coll. Cinéam/Descloux.

43. Photogramme, Athis-Mons, années 1950.
Film 8 mm, coll. Cinéam/Chauchard.

44. Photogramme, Massy, années 1960.
Film 8 mm, coll. Cinéam/Dumas.

[…] Puis au printemps, [mon père] va imaginer des rangées de
laitues le long de la maison et une allée bordée de tomates qu’il
cueillera lui-même. Il projette de jardiner, achète une bêche
et un panier, mais ne dépasse pas le stade de ces velléités.
Mon père n’est pas un homme de la terre, mais des machines. »
Il y a des modes de végétaux (fleurs, arbustes ou arbres)
presque typiques selon les décennies : roses Meilland des
années 1950, saules pleureurs ou lilas des Indes des années
1960, conifères des années 1970… jusqu’aux années 2000
qui, avec le réchauffement climatique, nous amènent palmiers ou oliviers dans les jardins. 42 43 44
Toujours roi des haies, le thuya pousse remarquablement
vite et isole mieux des riverains : c’est notre « béton vert »
mais sa trop grande monotonie invite les nouveaux propriétaires à diversifier et planter des espèces plus colorées,
piquantes ou à feuilles caduques. 45

Le kitch dans le pavillonnaire
Les jardins « décorés » sont un espace d’expression des propriétaires. Cette expression peut être très « créative » quand
le propriétaire réalise lui-même ses installations : moulin à
vent, puits, fontaine, pont en ciment armé, champignons.
Elle est plus banale quand les objets présentés – vasque ou

45. Jardins à Athis-Mons, 2007. Coll. MdBA.
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46. Kiosque et pont en rocaille, Arpajon, vers 1910. CPA, coll. MdBA

47. Kiosque et balustrade en rocaille, Athis-Mons, vers 1910.
CPA, coll. MdBA.

48. Pont en rocaille, Arpajon, vers 1910. CPA, coll. MdBA.

49. Vénus au bassin, Juvisy-sur-Orge, 2007. Coll. MdBA.

fontaine avec petit jet d’eau, statuette, brouette, nains, animaux (canard, oie, coq et poule, flamant rose, héron,
cigogne, hérisson, biche ou cerf ) – sont achetés en magasin.
C’est peut-être une manière de perpétuer, à une autre
échelle (sociale et spatiale), le travail des rocailleurs et des
cimenteurs qui réalisaient fabriques, kiosques, balustrades,
escaliers en fausses branches, en fausses planches qui ont
tant fleuri dans les jardins bourgeois ou publics d’avantguerre. 46 47 48 49

Les gondoles horticoles
Des magasins vont se spécialiser en banlieue dans le jardinage : l’exemple du magasin Perraudin à Athis-Mons est
caractéristique (« Qui pense jardin doit penser Perraudin ! »). Dès les années 1960, en bordure de la route nationale 7 sont présentés des outils et instruments d’arrosage,
des tondeuses thermiques, des graines et plants, du mobilier de jardin (balancelles, balançoires). Des animations
horticoles sont organisées, le magasin participe tous les ans
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50. Photogramme, magasin Perraudin sur la RN7,
Athis-Mons, années 1960. Film 8 mm, coll.
Cinéam/Perraudin.

52. Photogramme, Melun, années 1960.
Film 8 mm, coll. Cinéam/Descloux.

peut sembler bizarre à
nos lecteurs. En effet, ce
vocable anglais pas facile
à traduire en français
correspond en principe à
station-service du jardinage . C’est ainsi que les
amateurs de jardin peuvent se procurer tout ce
dont-ils ont besoin pour
l’outillage, le mobilier de
jardin, les poteries, les
semences, les plantes
décoratives, etc., et, innovation à signaler, choisir
eux-mêmes, dans un
carré aménagé à cet effet,
les arbustes, arbres et tous
végétaux… On annonce,
dans d’autres régions,
l’ouverture prochaine de
plusieurs garden-centers,
en particulier dans la
région parisienne sur la
nationale 10. »

avec un grand stand à la foire économique annuelle de la
Pentecôte. 50 51
Si, autrefois, la culture des fleurs était réservée aux jardins
des maisons bourgeoises qui employaient des jardiniers
maîtrisant les façons culturales complexes (semis, repiquages, mosaïculture), c’est le développement du plant en
pot – au résultat moins aléatoire que celui du semis – qui
ramène les fleurs dans les jardins. C’est l’une des causes du
déclin de nos grainetiers qui vendent beaucoup moins bien
leurs semences et sont – pour les plus septentrionaux – de
plus en plus soumis aux pressions de l’urbanisation, leurs
terrains devenant vraiment trop chers pour être seulement
cultivés (entreprises Villemorin à Massy et Clause à Brétigny-sur-Orge) !
Ces magasins locaux vont être supplantés par les grandes
surfaces spécialisées « jardineries » et celles de bricolage qui
s’équipent de rayons pour le jardinage (outillages, pots,
accessoires divers, plants), animalerie, etc. 52 53
Dans la rubrique des « Échos régionaux » de Rustica en
décembre 1962 est signalé « le premier garden-center de
France » :
« Récemment a eu lieu à Strasbourg-Kronenbourg l’inauguration du premier garden-center de France. Cette appellation
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53. Photogramme, Melun, années 1960.
Film 8mm, coll. Cinéam/Descloux.

51. Encart publicitaire pour le magasin
Perraudin dans le journal municipal
d’Athis-Mons, 1968. Coll. MdBA.

1980 Savigny-sur-Orge : établissement Leconte, 1 250 m2.
1983 Les Ulis (zone de Courtabœuf ) : la maison Truffaut
ouvre une deuxième succursale en Essonne, 4 300 m2 • À
Milly-la-Forêt, La Jardinerie, 3 170 m2 • À Palaiseau, Jardiland, 857 m2.
1984 Vigneux-sur-Seine : Castorama, 9 100 m2, en consacre 750 au jardin • À Étampes, deuxième Jardiland de
3 400 m2 • La Ferté-Allais, grainerie Bourgoin, 60 m2.
1988 Oncy-sur-École : Weldom, 1500 m2, en consacre
400 au jardin.
1990 Corbeil-Essonnes : Castorama, 11500 m2, en consacre 2 000 au jardin • Sermaise Villaverde (anciennement
Jardinerie des 3 vallées et Vilmorin), 2 590 m2.
1992 Corbeil-Essonnes, troisième magasin Jardiland,
4 700 m2.
1993 Saulx-les-Chartreux, première installation de la Jardinerie de Gally, 6 000 m2.
1996 Saint-Michel-sur-Orge : deuxième très grande surface avec Côté Nature, 11500 m2 • À Viry-Châtillon, Bricorama (créé en 1977) se réinstalle sur la RN7, 10 603 m2
et en consacre 2 000 au jardin • Itteville : un Bricomarché,
6 300 m2, en consacre 800 au jardin.
2003 Brétigny-sur-Orge : Botanic, 5 920 m2.
2004 Gometz-le-Chatel : deuxième Jardinerie de Gally,
5 980 m2.
2006 Ballainvilliers : Garden Price, 1540 m2 • À Étrechy,
Bricomarché, 2 400 m2, en consacre 405 au jardin.
2007 Corbeil-Essonnes : Garden Price, 1100 m2.

Autre point de vue, celui de Jean-Yves Jouannais dans son
ouvrage Des nains, des jardins : « Les garden-centers,
mécènes soldeurs du nouvel art jardinier, élevaient le bac
Riviera au rang de divinité domestique, dilapidaient à prix
discount des cargaisons d’angelots, des discoboles ou des Vénus
en plâtre. Peu à peu le jardinet se transformait en vitrine de
grand magasin, se prenait pour une crèche de Noël, s’ennoblissait à la va-vite, à la Verdurin. Sous le ray-grass de Pacey
gisait le rustique potager. Le jardin faisait le beau. Et de cette
compétition naissaient mille petits Versailles au sein de
chaque quartier. »
En Essonne, nous avons, en 2007, 19 jardineries représentant plus de 74 000 m2 de surface, soit un dixième de
la surface totale des grandes surfaces et magasins du département. On peut y rajouter 10 000 m2 des secteurs jardineries des magasins de bricolage. Il y a bien sûr les succursales de grandes maisons et d’autres enseignes ou de
magasins plus locaux.
Géographiquement et historiquement, c’est le nord, plus
urbanisé et peuplé, qui concentre ces magasins. Reprenons
la chronologie des installations :
1949 Athis-Mons : l’Atelier floral, 380 m2 • Perraudin
(dont nous parlons plus haut) est aussi quincaillerie et fermera dans les années 1970.
1968 Évry : l’entreprise Delbard, qui s’installera aux Meulières, en bordure de la RN 7, à Ris-Orangis en 2002,
5990 m2.
1970 La Ville-du-Bois : la maison Truffaut marque un
grand coup dans la région avec ses 12 700 m2 en bordure de
la RN20 • À Ballainvilliers, Castorama consacre au jardin
1080 m2 sur ses 8 500 m2.
1972 Dourdan : Les Amis verts, 2 444 m2 • Sainte-Geneviève-des-Bois ouvre un Garden Center Stany de 3 360 m2.
1973 Athis-Mons : Garden Store, 450 m2, à côté de l’Atelier floral.
1977 Quincy-sous-Sénart : le magasin Bricorama, 6 000 m2,
en consacre 1200 au jardin.

Après une trentaine d’années de belle progression, le marché des produits du jardin (plantes, outillage et décoration)
stagne, même si aujourd’hui la dépense moyenne du jardinier amateur tournerait autour de 240 euros par an.

Des ensembles assez grands
et un nouveau type d’espaces… verts
L’après-guerre, suite aux destructions (bombardements de
quartiers ferroviaires et d’ouvrages d’art : ceux de Juvisytriage, par exemple, en avril 1944 touchent à la fois un

36

54. Sculpture à la Grande Borne, Grigny, années 1970.
CPM, coll. MdBA.

55. Ris-Orangis, années 1970. CPM, coll. MdBA.

quartier ancien à Juvisy-sur-Orge et le quartier nouveau du
Val d’Athis-Mons) et avec la pénurie de logements qui s’ensuit, voit le développement de programmes de constructions d’immeubles (barres et tours) en grande quantité. Ces
grands ensembles sont à caractère social ou privé (copropriétés). On en construit jusqu’en 1973. Ils seront remplacés par des nouvelles villes comme Évry.

Grigny est la dernière commune à accueillir deux grands
ensembles d’une telle taille : sociaux avec la Grande-Borne
et privés avec Grigny 2 (construits entre 1967et 1969).
54 55

Les transformations urbaines, sociales et culturelles sont
d’une ampleur sans précédent.
Ces grands ensembles créent les « espaces verts ». L’urbanisme fonctionnaliste veut mettre fin à « l’anarchie
pavillonnaire » tant décriée à la fin des années 1930. Il faut
rationaliser l’espace, éviter un certain étalement urbain,
élever des immeubles en longueur ou en hauteur pour la
lumière et l’aération, les mettre sur pilotis, libérer les
espaces au sol pour y installer de la pelouse, des bosquets
et, dans le meilleur des cas, quelques massifs de fleurs, des
allées, des bacs à sable et autres jeux pour les enfants, des
pièces d’eau.
L’arbre et le végétal assainissent l’air pollué par la circulation automobile, l’activité industrielle et le chauffage

L’Essonne se couvre de différents programmes de logements
et c’est, après les lotissements pavillonnaires, la deuxième
grande période d’occupation et de « colonisation » de notre
sol de banlieue, entraînant une vague de peuplement sans
précédent. C’est la fin de l’exode rural. L’économie marche
bien et développe les biens d’équipement des ménages. Le
pavillonnaire se densifie. À Paray-Vieille-Poste, c’est l’extension du petit aérodrome d’Orly et l’expropriation des
lotis qui entraînent de nombreuses constructions sur les
parcelles vides des communes avoisinantes dans les années
1950 (inauguration de l’aérogare en 1961).
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56. Les tours de la Croix blanche, Vigneux-sur-Seine, années 1970.
CPM, coll. MdBA.

58. Cage à écureuils, cité du FFF, Athis-Mons, années 1970.
Coll. MdBA.

ronnement existant, redéfinissant un réseau de voies mal
rattaché aux rues et noyaux urbains existants (villages et
lotissement pavillonnaires). La rue, espace traditionnel de
rencontres et de sollicitations multiples, est supprimée.

57. Parc Saint-Pierre, Sainte-Geneviève-des-Bois, années 1970.
CPM, coll. MdBA.

L’idée est de souvent bien séparer les fonctions en renvoyant
vers le pourtour la circulation et le stationnement automobiles (quand il n’est pas souterrain) pour dégager des espaces
extérieurs entièrement piétonniers aux limites et affectations
imprécises (pour les enfants, les mères de familles, les jeunes
ou les retraités, le repos, les jeux, le commerce ou les activités sportives). Pour les espaces de récréation consacrés aux

urbain. L’espace vert devient agent de sédimentation de la
poussière. 56 57
La nouvelle grande parcelle du grand ensemble permet de
jeter sur le papier comme sur le terrain ces constructions
orthogonales, en ne tenant pas toujours compte de l’envi-
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59. Parc Georges-Brassens, Massy, années 1970. © J.-F. Noël.

enfants, un mobilier spécifique voit le jour : cage à écureuil,
tourniquet, balançoire, etc. 58 59
Ces espaces verts arrivent en général en fin de programme,
laissant parfois des terrains vagues au pied des immeubles.
Les nouvelles plantations mettent quelques années à s’épanouir. Du jeune plant de marronnier gros comme un pouce
à l’arbre adulte, il faut une vingtaine ou une trentaine d’années. Laps de temps nécessaire pour transformer un espace
minéral, bétonné et souvent uniforme. Il faut maintenant
couper certains arbres pour retrouver lumière et vue, ouvertures et transparences. 60

60. Bidonville avant la création du parc G. Brassens, Massy,
années 1970. © J.-F. Noël.
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62. Espace semi-public de la cité de l’Air (1948-1952), Athis-Mons,
2006. Coll. MdBA.

L’espace collectif n’est pas que de l’espace public. Il n’est pas
toujours respecté, par les utilisateurs multiples. Il peut être
accaparé par une tranche d’âge. Il n’est pas toujours partagé.
Il le sera d’autant moins qu’il n’est pas un minimum entretenu comme peut l’être le square municipal du centre-ville.
Selon les périodes, les quartiers, certains pieds d’immeubles
peuvent être pris en charge par des locataires. Des associations de fait se créent parfois. 61
La « résidentialisation », dans les opérations de rénovation
urbaine de quartiers relevant de la Politique de la Ville,
redéfinit des espaces (public, privé) au pied des immeubles,
avec des grilles côté rue (digicode, boîtes aux lettres, tri
sélectif des ordures) et côté espace vert. Mais la réappropriation ne coule pas de source – devant comme derrière
l’immeuble – et tout dépend des bonnes ou difficiles relations des locataires d’une ou plusieurs cages d’escalier.

61. Jardin au pied d’un immeuble du Clos Perault, Athis-Mons, 2007.
Coll. MdBA.

L’entretien de ces espaces (taille, tonte, fleurissement,
mobilier spécifique) n’est pas toujours simple, clair… et
visible, laissant des zones à l’abandon, des dépotoirs éventuels. Entre les propriétaires bailleurs, les copropriétés et les
municipalités, il faut souvent préciser qui s’occupe de quoi
et répartir les compétences respectives. Les programmes
d’économies visent particulièrement ce secteur de
dépenses.

Le rêve du pavillonnaire ne s’évanouit cependant pas avec la
création de tous ces nouveaux logements collectifs. Beaucoup
envisagent la vie dans ces grands ensembles comme un passage dans leurs parcours résidentiel. Le départ des familles les
plus aisées, profitant de l’amélioration de leur niveau de vie
pour accéder à la propriété, se profile dès le début des années
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1960. Certains profitent du renouveau de la maison individuelle. Les maisons sur catalogue et/ou les nouveaux villages
se développent. Par rapport aux lotissements d’avant-guerre,
les parcelles de terrain se réduisent considérablement, les rues
sont en raquette, le lotissement se referme sur lui-même
– une seule voie d’entrée et de sortie – et se coupe des autres
quartiers limitrophes, rendant la ville moins « passante ». Des
lotissements dits à l’américaine voient le jour. Ils s’inspirent
du pavillonnaire anglo-saxon (peu ou moins de clôtures
– sinon en arrière – entre les parcelles). Ils sont parfois
construits par des sociétés d’origine américaine, comme le
lotissement Lewitt à Mennecy, ou d’autres par la société
Kaufmann et Broad. 62 63 64
La surface jardinée devient globalement moins importante
et le jardin bien enclos se réduit à une pièce supplémentaire
(terrasse, caillebotis, gazon) à l’utilisation changeante : cuisine, salon pour l’apéritif, salle à manger pour le repas, salle
de jeux avec ses accessoires, salle de lecture ou de repos, avec
mobilier spécifique – barbecue, chaises en plastique, chaiselongue, parasol, hamac, balançoire, bac à sable, bassin ou
mini-piscine gonflable. 65 66 67

63. Les Hameaux de la Roche à Ris-Orangis, 1971. Coll. particulière.

64. Cité Guynemer à Brétigny-sur-Orge, années 1950.
CPM, coll. particulière.

65. Jardin, Paray-Vieille-Poste, 2007. Coll. MdBA.
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nature – dont les jardins et espaces dits verts. En Essonne,
ce sont notamment des initiatives privées à partir de 1982
avec le jardin de Courson, puis publiques (Comité départemental de tourisme, communes, offices de tourisme) qui
sont à l’origine de ce regain. Le développement touristique
s’appuyant sur les jardins du département fait l’objet d’un
article dans cette même publication (voir p. 101).
Avec les préoccupations d’un développement durable qui
s’affinent des années 1990 à nos jours, notre « nature » cultivée ou spontanée redevient, à la campagne comme en
ville, une ressource à préserver pour l’avenir. Cette préservation passe par de nouveaux modes d’exploitation de cette
ressource pouvant aller jusqu’à, sinon son absence d’exploitation, du moins protéger (figer ?) des morceaux de territoire abritant cette ressource.

66. Jardin, Paray-Vieille-Poste, 2007. Coll. MdBA.

Ce nouvel intérêt du végétal touche aussi bien les particuliers avec leurs jardins (parties cachées comme parties montrées et donc données à voir au public) que les institutions :
les collectivités territoriales avec leurs services espaces verts,
jardins ou environnement, et d’autres structures gérant des
espaces verts et des espaces publics ou à usage collectif.
La question de la place des jardins dans un territoire en
mutation – entre densification ou/et étalement urbain –
reste posée.
Quelques morceaux choisis du livre de Michel Volkovitch,
Le bout du monde à Neuilly-Plaisance, voyage dans la banlieue de Paris, l’évoquent avec une certaine poésie :
67. Jardin, Athis-Mons, 2007. Coll. MdBA.

« Les jardins vivent sous la menace. Ils se font tout petits. Fragiles, têtus. Résistance douce. Ils sont, ils le savent, les représentants d’un autre temps, d’une vie plus à notre taille, et ils s’attachent à la défendre pied à pied. Dans ces bastions-là, plus encore
qu’ailleurs, la floraison est un rite, une victoire sur la mort.
Voilà pourquoi je ne manque jamais, ô jardins, de vous saluer
en passant, comme des amis, des sages, et de m’incliner avec
ferveur, l’hiver, devant vos choux – vos admirables choux
arborescents, grands comme des petits d’homme, en qui je vois
plus qu’un emblème : un totem, un symbole de la foi.

Les jardins « en force »
Au niveau général et national, on ne peut que constater le
renouveau des jardins depuis les années 1980. Un Festival
international des jardins de Chaumont-sur-Loire, depuis
1992, est la partie la plus visible ou médiatisée d’un travail
de sensibilisation des publics (privés et particuliers comme
collectifs ou institutionnels et professionnels) à la question
de notre environnement, de la redéfinition de la place de la
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68. Un pavillon survivant, Palaiseau. © J.-F. Noël.

beaux comme des aspirateurs. Car elles sont mortes, je ne les
entendrai plus, les anciennes et merveilleuses tondeuses
– lourdes comme des chars d’assaut, avec leurs lames au ferraillement d’enfer, entre mitrailleuse et guillotine – que seuls
nos pères pouvaient pousser.

Montgeron, lieu rêvé pour la chasse aux pavillons. Montgeron
est belle en toute saison, presque partout, et certaines rues – la
rue des Plantes, la rue de la Grange – touchent à la perfection ;
mais c’est plus bas, près de la gare, un matin d’avril, sous les
arbres bordant la rue, dans un bouillonnement de feuilles
toutes neuves, que j’ai senti ce miracle : ville et compagne entièrement présentes en même temps, réconciliées l’espace d’une
minute, sous une lumière teintée de rose – avant la brève montée vers le trafic et les boutiques du centre-ville.

Ris-Orangis, 2070. Le dernier pavillon en meulière ne mourra
pas. Sauvé in extremis, il est devenu musée. Pièces minuscules,
meublées 1930, cuisine à fourneau, toile cirée, odeurs de soupe.
Dans le jardinet, vraies roses et chat de faïence. Le gardien,
vieil écolo barbu, vend des cartes postales anciennes en noir et
blanc dans sa guérite. Un gamin fasciné : “Papa, regarde ! Des
photos sans couleurs !” » 68 69

Jardins d’été. Jardins abandonnés, où la végétation se dilate à
s’en étouffer, où mort et vie en même temps débordent. Jardins
bien propres où susurrent les rasoirs des gazons électriques,
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69. Un cabanon survivant, Palaiseau. © J.-F. Noël..

70. Square de l’Hôtel-de-Ville à Corbeil, vers 1910. CPA, coll. MdBA.

D’autres jardins
Les premiers jardins publics des villes
Dans nos villes de banlieue naissante, comment se sont
développés les premiers jardins ou parcs publics ? Pour
Paris, la ville capitale, proche et dense, les parcs, les jardins,
les squares publics ont quasiment tous été réalisés sous le
Second Empire, lors des grands travaux d’Haussmann :
selon la pensée hygiéniste de l’époque, il faut introduire la
nature en ville. Elle permet de régénérer physiquement le
citadin confronté aux miasmes de la ville dus à la croissance
urbaine et au développement industriel. Cette mauvaise
qualité de vie, l’exiguïté et la cherté des logements insalubres manquant d’air et de lumière sont une des origines
de l’installation en banlieue de ces citadins parisiens
modestes. Pour notre exemple nord-essonnien, à côté des
quelques rares villes historiques, les communes d’installation sont encore rurales, la campagne et la nature toutes
proches. Il n’empêche que, par effet de mode peut-être, par
la prise de conscience progressive d’une urbanisation plus
ou moins maîtrisée, les « aménageurs » – privés pour les
lotissements, publics quand il s’agit de municipalités – vont
être à l’origine des premiers squares, de plantations d’arbres
d’ornement, de l’ouverture au public d’anciens parcs privés.

71. Square Saint-Jean à Corbeil, vers 1910. CPA, coll. MdBA.

Il y aurait sans doute une étude plus exhaustive, chronologique et géographique à faire… 70 71
1878 Brunoy : square de la gare avec kiosque et fontaine
sur un terrain mis à disposition par la compagnie de chemin de fer du PLM, devenu parking depuis. 72
1896. Juvisy-sur-Orge : parc des Grottes (1,5 ha), ancien
parc du château loti à cette époque. Il reste une terrasse avec
un bassin soutenu par un mur dit « Fer-à-cheval », se pro-
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72. Square à Brunoy, vers 1910. Coll. MdBA.

74. Parc Leblanc à Viry-Châtillon, après les aménagements
municipaux, vers 1950. Archives municipales de Viry-Châtillon.

73. Parc d’Avaucourt, comme décor de photographie de mariage,
2005. Coll. MdBA.

75. Statue dans le parc Leblanc à Viry-Châtillon, vers 1950.
Coll. MdBA.

longeant au-delà de l’Orge par le bassin du Miroir, reconstitué lors du remembrement de la Reconstruction aprèsguerre. Ouverture dans ces mêmes années 1950 du parc de
Belfontaine (2,5 ha) où s’installe la nouvelle mairie. Dans
les années 1970, ouverture du parc de l’observatoire de
Camille Flammarion (1,5 ha).
1929 Athis-Mons : parc d’Avaucourt acheté pour installer
la mairie dans la maison bourgeoise et ouverture du parc
privé au public avec première fête du journal L’Humanité

en 1931, présentation de salon de l’Habitat en 1933,
4,5 hectares gérés par la ville. 73
1947 Viry-Châtillon : parc Le Blanc, ancien parc privé de
maison bourgeoise devenue mairie ; 1993 : ouverture du
parc du Piedefer, suite au rachat par la ville de la propriété.
74 75 76

1977 Savigny-sur-Orge : ouverture au public du parc du
château jusqu’en 1945 – puis parc d’un séminaire jusqu’en
1970 – acheté par le département en 1974, 25 hectares
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76. Golf miniature à Viry-Châtillon, 1986. Coll. MdBA.

d’un parc urbain de loisirs de détente et de plein air, gérés
depuis 2003 par la communauté d’agglomération du Val
d’Orge.
1999 Paray-Vieille-Poste : ouverture du parc de la Coulée
verte. 77 78 79 80

Les jardins ouvriers puis familiaux
Pour les ouvriers ou les salariés citadins ne possédant pas de
jardins, certaines structures philanthropiques, religieuses,
patronales vont proposer dès la fin du XIXe siècle des parcelles à jardiner en location. Ces jardins connaissent un

77. Parc de la coulée verte à Paray-Vieille-Poste, 2001. Coll. MdBA.
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78. Place de Courance, vers 1910. Coll. MdBA.

80. Square Paul-Lafargue à Draveil, 1939. Coll. MdBA.

79. Terrasse du Donjon à Dourdan, vers 1930. Coll. MdBA.

81. Jardins familiaux, Athis-Mons, 2003. Coll. MdBA.

renouveau avec la construction des grands ensembles. Ce
phénomène concerne également l’Essonne et c’est l’objet de
l’article « Les gens des jardins » de Sylvain Taboury (voir
p. 88). 81 82 83

technique de la région parisienne) ; l’autre au nord, avec la
base de loisirs du Port aux Cerises de Draveil-Vigneux,
ouverte en 1980 (parc urbain de proximité de 160 ha, dont
35 ha de plan d’eau avec port de plaisance, 60 ha d’espaces
verts aménagés, piscine, pêche, aires de jeux, salles polyvalentes, petit train, parking, etc.). 84

Les bases de loisirs sont aussi des espaces verts
La fonction et la gestion de ces espaces sont bien précisées.
Nous avons deux exemples essonniens : l’un au sud, avec la
base d’Étampes ouverte en 1978 (69 ha dont la moitié aménagée, 5,5 ha de plan d’eau géré par l’Agence foncière et

Les morts en leur jardin
N’oublions pas que quelques cimetières, les derniers réalisés, ont parfois été conçus comme des parcs paysagers, lieu
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82. Jardins familiaux, Palaiseau. © J.-F. Noël.

83. Jardins familiaux, Athis-Mons, 2003. Coll. MdBA.

de promenade et de souvenir. Le plan évite l’aspect très
orthogonal des réalisations traditionnelles. Le règlement
recommande la stèle sur pelouse plutôt que la dalle.
Ailleurs, la végétation transforme l’espace des morts : plan
circulaire du nouveau cimetière de Marcoussis ; paysage
arboré du cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois ;
pelouse, bosquets, arbres du cimetière intercommunal de
l’Orme aux Moineaux des Ulis (équipé d’un crématorium).
L’incinération se développe, les cendres prennent moins de
place : elles sont dispersées en un espace ou « jardin du souvenir », ou récupérées dans des urnes installées dans un
colombarium.

lieusards. Cela fait un peu plus d’un siècle que se sont développés les lotissements pavillonnaires en doigts de gant le
long des axes ferroviaires et un demi-siècle qu’existent les
grands ensembles, soit quatre, cinq, six générations d’habitants qui se sont « enracinées » en cette partie méridionale
de la Seine-et-Oise devenue l’Essonne. 85

Villes et villages fleuris
L’histoire des villes, villages, maisons ou/et bâtiments fleuris est un indicateur et serait à approfondir. C’est en 1958
que l’opération « Fleurir la France » lance le premier
concours des maisons fleuries, prenant la suite d’autres initiatives dès le début des années 1950 (concours des façades
fleuries avec la revue Rustica et le Touring-club de France).
En 1972 est créé le Comité national pour le fleurissement
de la France, devenant en 1992 Conseil national des villes
et villages fleuris.
En Essonne, département de notre banlieue francilienne,
nous ne savons pas à quand remonte précisément le premier concours. Depuis maintenant une vingtaine d’années
(1988), le département a pris le relais de l’État suivant le
mouvement national de la décentralisation. 66 communes
(sur les 196) ont participé en 2006 au concours départemental des villes et villages fleuris (cinq catégories : 1000,

Jardiner, c’est aussi mettre en terre des graines ou des plants
pour qu’ils prennent racine et se développent. Pour nos
banlieusards, immigrés de l’intérieur ou de l’extérieur, qui
se sont plantés là à un moment de l’histoire, la question s’est
obligatoirement posée de savoir s’ils resteraient (retraite,
décès) sur leur lieu d’installation ou s’ils retourneraient dans
leur région d’origine, qu’ils soient nord-africains ou berrichons ! Faire le choix d’être enterré ou incinéré sur place et
non pas d’où l’on vient est à la fois un signe et un facteur
d’intégration dans un espace et une communauté donnés :
la banlieue et la nouvelle race d’habitants que sont les ban-
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84. Port aux Cerises, Draveil, 2003. Coll. MdBA/I. Artiguenave.

86. Rond-point devant l’hôpital de Juvisy-sur-Orge, années 1970.
Coll. MdBA.

85. Nouveau cimetière de Bures-sur-Yvette, 2003. Coll. MdBA.

87. Rond-point à Paray-Vieille-Poste, place P.-Lecorre.
© Conseil régional Île-de-France, P. Ayrault, 2003.

5 000, 15 000, 30 000 et plus de 30 000 habitants).
35 communes sont récompensées par l’attribution d’une à
quatre fleurs à l’entrée de leur agglomération, témoignant
de la sensibilisation d’équipes municipales à l’amélioration
du cadre de vie de leurs électeurs comme des visiteurs. Le
maire a souvent grand poids. Ce fleurissement est mis en
place en régie municipale, en sous-traitance, en régime

mixte. Certains services peuvent réaliser tout ou partie de
leurs besoins en plantes.
Les réalisations sont plus ou moins originales, colorées,
classiques ou inventives dans l’introduction de nouveaux
végétaux, nouvelles méthodes culturales, etc. La mosaïculture a toujours ses adeptes et certains se surpassent pour
présenter leurs sujets, dans les jardins, les parcs ou sur des
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88. Décoration devant la Poste à Paray-Vieille-Poste, 2007.
Coll. MdBA.

89. École d’horticulture Saint-Nicolas, Igny, vers 1910.
CPA, coll. MdBA.

ronds-points municipaux. Il y a bien sûr des modes et des
tendances qui vont influencer – avec certaines revues, des
associations professionnelles, le réseau des pépiniéristes, les
magasins spécialisés – les goûts des jardiniers. 86 87

de formation (maisons rurales, écoles, lycées) de présenter
des installations florales ou paysagères et leurs activités.
Le fleurissement est une chose : il essaie de s’inscrire dans
une préoccupation paysagère plus large, dépassant le seul
carrefour ou la seule entrée de parc urbain. C’est la place
du végétal et de ses rôles possibles en ville (ouverture, fermeture, liaison, couture), de banlieue de surcroît. Nos
amies paysagistes du CAUE sont là pour nous en dire
davantage (voir p. 71).
Il existe encore une multitude de types de jardins ou d’initiatives autour des jardins et des plantes qu’il serait trop
long de présenter en détail : les potagers de Marcoussis
(réinsertion par le maraîchage biologique affiliés au réseau
Cocagne) ; les jardins d’école ou de centres de formation
horticole ; les jardins partagés (jardin Paul Jovet à AthisMons, dont il est question p. 96) ; l’association Jardins et
santé (thérapie du jardin sur des affections cérébrales).

88

Sainte-Geneviève-des-Bois est la seule commune à afficher
les quatre fleurs. Viennent ensuite, avec trois fleurs : Boutigny-sur-Essonne, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes,
Dourdan, Étampes, Évry, Massy, Les Ulis, Villebon-surYvette et Viry-Châtillon. Puis deux fleurs : Épinay-surOrge, Étrechy, Longjumeau, Orsay, Richardville, RisOrangis, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-surOrge, Villejust, Wissous, Yerres. Et une fleur : Arpajon,
Baulne, Boussy-Saint-Antoine, Le Coudray-Montceaux,
Linas, Mauchamps, Morangis, Morigny-Champigny,
Ollainville, Paray-Vieille-Poste, Soisy-sur-Seine et Vert-leGrand. Ces communes se répartissent pour les quatre cinquièmes en zone nord-essonnienne urbanisée.

89

Le jardin comme espace de récréation, de création, d’inspiration, d’échange et d’intimité, de repos et de convivialité, est sans doute une spécificité de notre grande couronne parisienne dont sa partie essonnienne. C’est un

Sainte-Geneviève-des-Bois organise depuis sept ans des
« floralies » permettant, sous un chapiteau, aux entreprises
(pépiniéristes, horticulteurs, paysagistes, serristes), aux institutions départementales, aux associations et aux centres
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atout insoupçonné des territoires de banlieue peu valorisés, dont l’aspect verdoyant étonne souvent les visiteurs.
Au nom de cette verdure, doit-on étaler la ville avec des
lotissements pavillonnaires jusqu’à Orléans ? Une certaine
densification devra cependant s’opérer si nous voulons que
les habitants de nos communautés de communes et d’agglomération vivent au mieux avec une qualité environnementale et de services (travail, mobilité, éducation, santé,
sports, culture et loisirs, commerces).
De l’utilitaire à l’agrément, de l’horticulteur à la grande
surface, les pratiques et les modes jardinières bougent avec
le temps qui passe mais restent toujours très dépendantes
du temps qu’il fait.
FRANÇOIS PETIT
directeur de la Maison de Banlieue
et de l’Architecture

Télérama n° 3002 du 25 juillet 2007
ARTICLE «LE JARDINIER LIBÉRÉ : LES JARDINS MALINS »
DE SOPHIE CACHON ET LUC LE CHATELIER
Chiffres arables :
● 89 % des foyers disposent d’un espace de jardinage
(jardin, terrasse et/ou balcon).
● 77 % des jardins ont une pelouse et 38 %
un potager.
● Seul 1% des jardins se limite au potager.
● 70 % des propriétaires (ou locataires) de jardin
y mangent ou y prennent l’apéro.
● 18,5 % des propriétaires ou locataires de jardins
s’en occupent peu ou pas du tout.
● Le jardinier est jardinière dans 60 % des cas.

Arbres en fleurs, Igny. © J.-F. Noël.
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Cité-jardin construite à Athis-Mons par l’Office public d'habitations à bon marché (HBM) du département de Seine-et-Oise : pavillons à double
logement avec leurs jardins. Plan d’ensemble dressé par l’architecte Hector Caignart de Mailly, septembre 1931. Athis-Mons, archives municipales.
© Conseil régional Île-de-France, Ph. Ayrault, 2002.
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Jardins et châteaux
Les domaines départementaux
de Chamarande et de Méréville
LIENS ENTRE LES DOMAINES ET LEUR TERRITOIRE

Le domaine de Chamarande

Le centre de ressources patrimoine et jardins du domaine
départemental de Chamarande a, parmi ses missions,
l’étude et la valorisation des domaines départementaux de
Chamarande et Méréville.
Ces joyaux, situés à 30 km l’un de l’autre, propriétés du
Conseil général de l’Essonne depuis 1978 pour Chamarande et 2000 pour Méréville, ont en commun un patrimoine bâti et paysager remarquable.
Ces domaines seigneuriaux, créés sous l’Ancien Régime,
ont un fil conducteur, la Juine, qui irrigue leurs deux jardins. Mais leur histoire diffère dès qu’il s’agit du territoire
et des liens tissés au cours du temps avec les communes sur
lesquelles ils sont implantés. 1

La description des spécificités, des usages et des limites d’un
domaine seigneurial sous l’Ancien Régime permet de dessiner peu à peu les liens du domaine de Chamarande avec
son territoire.
L’histoire commune du domaine et du village de Chamarande depuis la seigneurie de Bonnes jusqu’à l’arrivée du
chemin de fer comprend plusieurs périodes.

UN DOMAINE SOUS L’ANCIEN RÉGIME
Le site de Chamarande, situé en fond de vallée, en bord de
Juine, est occupé dès l’époque gallo-romaine.

1. La vallée de la Juine, vue de la forêt du Belvédère. Coll. Centre de ressources patrimoine et jardins du Conseil général 91.
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3. Plan du château et du domaine de Chamarande. Atlas Trudaine,
vers 1750. Document conservé aux Archives nationales, Paris,
F14-8447/6.

lente politique d’acquisition des propriétaires successifs. La
famille d’Ornaison-Talaru, proche de la cour de Versailles
(grâce au titre héréditaire de premier valet de chambre du
roi), conserve et agrandit le domaine foncier durant plus de
deux cents ans (de 1684 à 1850). 3 4
Le domaine passe de 300 hectares (en 1600) à 2 000 hectares à la veille de la Révolution.
La première fonction de ce domaine, élevé au titre de
comté, est de légitimer la noblesse puis de fournir un revenu
au seigneur. Les fermiers lui reversent un « loyer » pour la
terre qu’ils cultivent. Le propriétaire perçoit également le
bénéfice de la vente du bois et, surtout à Chamarande, du
vin ainsi que différents produits en nature (légumes, œufs,
gibier, avoine, blé, etc.).
Le seigneur est aussi responsable de la justice selon le rang
de sa terre. Les comtes de Chamarande ont sur leurs terres
« haute, moyenne et basse justice », qu’ils font exercer par
un bailli et un lieutenant général dépendant du baillage
d’Étampes, et ce jusqu’à la Révolution.
Le comté de Chamarande comprend également le droit de

2. Le château de Bonnes (ancien nom du village de Chamarande),
construit en 1654 par l’architecte Nicolas de l’Espine pour Pierre
Mérault, est un signe d’ascension sociale pour cet ancien fermier
de la gabelle. Coll. Centre de ressources patrimoine et jardins
du Conseil général 91.

Le château ne conserve aucune trace de construction antérieure au XVIIe siècle, période jusqu’à laquelle le village s’appelait Bonnes. Il prend en 1684 le nom de Chamarande,
grâce à la famille d’Ornaison-Talaru, qui reporte le nom de
sa terre de Chamarande située dans le Forez. 2
Le comté de Chamarande est au XVIIIe siècle un des grands
domaines de l’Île-de-France : il est le fruit d’une patiente et
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pigeonnier et le droit de chasse (le parc et la forêt alentour
constituent une vaste réserve). Dans les cahiers de
doléances, à la Révolution, les villageois se plaignent des
dégâts causés par ce gibier et par les pigeons.
Outre ces droits, les seigneurs ont une charge sociale importante qui leur fait jouer un grand rôle en matière d’assistance et d’éducation.

DU DOMAINE AU JARDIN PRIVÉ :
LES DIFFÉRENTS USAGES D’UNE PROPRIÉTÉ
Il existe, d’un côté, le domaine avec ses terres qui rapportent un revenu au seigneur et, de l’autre, le parc à usage
privé réservé au seigneur et à ses hôtes. Mais les usages à l’intérieur de la propriété du seigneur, c’est-à-dire le parc et le
château sont multiples.
Jusqu’au XIXe siècle, les limites de la propriété privée sont
matérialisées par les douves. Le parc est quant à lui un lieu
utilisé aussi bien par le propriétaire (droit de chasse, culture
d’espèces exotiques dans le potager, lieu de réception) que
par les villageois (pâtures, bois). Ceci révèle des liens étroits
entretenus par la population locale avec ce parc mitoyen
du village.
À l’intérieur de l’enceinte du parc, il existe également un
espace dédié aux activités de culture et d’élevage (certaines
parcelles sont louées aux fermiers).
À la lisière du domaine, le jardin potager relève du domaine
privé. Très prisé par les propriétaires, il est réservé à la promenade et à l’expérimentation botanique. On y cultive en
toute saison des variétés rares de fruits et de légumes, parfois très appréciés (les asperges, par exemple), pour le plaisir des invités. 5

4. Plan du domaine de Chamarande en 1877.
Coll. Centre de ressources patrimoine et jardins.

LA VOIE DE CHEMIN DE FER ET L’URBANISATION
DU VILLAGE À PARTIR DU XIXe SIÈCLE

En 1843, la mise en service de la ligne Paris-Orléans transforme le paysage. Elle fait partie des premières lignes qui
traversent le département de Seine-et-Oise.

5. Potager dessiné par l’architecte Pierre Contant d’Ivry en 1739,
restauré en 2006. Archives départementales 91, cliché Y. Morelle.
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Lors de sa construction, le comte de Talaru s’oppose au fait
que la voix traverse son parc, elle va donc être allongée pour
contourner le parc et, au lieu de passer en ligne droite, va
épouser la forme courbe du coteau.
Si le parc paysager est sauvegardé, la voie coupe la propriété
avec, d’un côté, le parc et, de l’autre, la forêt, qui appartient
au comte. Les travaux entraînent également l’expropriation
de 18 hectares de parcelles situées dans le village.
Le vieux bourg est touché par ces transformations, les maisons sont séparées de leurs champs et de leurs vergers, ce qui
ne va pas sans créer quelques mécontentements parmi les
habitants…
En 1857, le domaine est acquis par un personnage illustre,
le comte de Persigny, ministre de l’Intérieur de Napoléon III. Il agrandit le domaine et donne au parc son extension définitive. En 1858, il acquiert également sur le plateau la ferme de Montfort ainsi que des propriétés dans le
village. Le comte de Persigny clôt ainsi le domaine, édifiant
un mur qui relie la grille d’honneur à la grille du village. Ce
mur de clôture, mentionné dans les archives dès 1867, permet au châtelain de contrôler le passage des villageois sur sa
propriété, qui avaient conservé l’habitude d’emprunter le
parc depuis le XVIIe siècle pour se rendre à Lardy ou à Gillevoisin. Enfin, Persigny restaure et agrandit l’église et crée
pour le village une mairie-école.
Grâce à l’appui du comte de Persigny, une gare dessert le
village de Chamarande dès 1863. La bourgeoisie se rend
désormais plus souvent dans cette région (classée par l’État
dès 1923 parmi les « sites et monuments naturels de caractère artistique »). Ce qui donnera lieu, dans les premières
années du XXe siècle, à l’établissement de résidences de campagnes le long du coteau. Les Parisiens en villégiature sont
peu à peu remplacés par des « résidents à l’année » qui s’installent de part et d’autre de la voie ferrée, prennent le train
quotidiennement et viennent grossir le nombre de foyers.

6. Le centre médico-social, 1960. Coll. Centre de ressources patrimoine
et jardins du Conseil général 91.

entièrement le siège social de son entreprise de bâtiments,
La Construction moderne française. Personnage influent
dans la région (il sera élu maire dans les années 1970), il
construit dans le parc un centre médico-social destiné à ses
employés mais aussi aux habitants du village. Inauguré en
1960, ce centre comprend, entre autres, une école de formation professionnelle pour adultes, un jardin d’enfants,
des salles de consultation médicale, des équipements sportifs et une piscine. 6
Si l’habitat se densifie entre les deux guerres mondiales, c’est
surtout dans les années 1950-1960 qu’une deuxième rangée de pavillons se construit près des maisons bourgeoises
en meulière du début de siècle, entre le coteau et la voie ferrée. Cependant, le village, trop éloigné de la capitale, ne
connaîtra jamais un développement de l’habitat comparable à celui des villages devenus villes de banlieue du nord
du département. 7
L’influence incontestable du domaine et de ses propriétaires
a permis au village de conserver son caractère rural associé
à un environnement préservé. Aussi reste-t-il pour l’Essonne un bel exemple d’un ancien village avec son château,

En 1960, le dernier propriétaire privé du domaine,
Auguste Mione, installe dans le château qu’il restaure
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LE DOMAINE DE MÉRÉVILLE
OU LA CONCEPTION D’UN JARDIN À L’ÉCHELLE
DU PAYSAGE, HORS DE SES MURS
La théorie : le jardin pittoresque,
œuvre du marquis de Laborde
Le 20 octobre 1784, Joseph de Laborde acquiert la seigneurie de Méréville, qui se compose alors d’un château
entouré d’un jardin régulier. Avant d’être arrêté le
7 novembre 1793 et guillotiné le 20 avril 1794, ce banquier
de la cour entreprend en moins de dix années la création de
l’un des plus célèbres jardins pittoresques français de la fin
du XVIIIe siècle. 8
Parmi les multiples questions suscitées par l’histoire du jardin figurent le calendrier et l’ampleur des travaux commandés par Laborde, et, à une plus large échelle, l’intervention sur le paysage, hors des limites mêmes du jardin.
À cette période, les traités de jardins rendent indispensable
l’intégration du jardin dans le « pays » ou dans son environnement « local ». Le théoricien des jardins, Jean-Marie
Morel, auteur de la Théorie des jardins en 1786 et contemporain de Laborde, précise la nécessité de veiller à « ne pas

7. Photographie aérienne du domaine. Coll. Centre de ressources
patrimoine et jardins du Conseil général 91.

substrat sur lequel s’est développée l’urbanisation de notre
territoire. De nombreuses protections depuis la Seconde
Guerre mondiale se sont étendues du château au site jusqu’à la vallée de la Juine. La commune et le domaine de
Chamarande sont désormais intégrés au site naturel classé
de la vallée de la Juine depuis 2003 et au parc naturel régional du Gâtinais.

Le domaine de Méréville
Un domaine est, stricto sensu, une propriété foncière destinée à l’exercice de l’industrie agricole, composée de
terres arables, de forêts, de prairies, de pâturages, etc.,
pourvue de bâtiments d’habitation et d’exploitation. Ce
terme définit également l’ensemble de biens ruraux où se
trouve un château ou une maison d’habitation pour le
maître. Ces définitions territoriales ne doivent pas faire
oublier que le domaine de Méréville est avant tout un jardin, pittoresque, dont la composition dessinée à la fin du
XVIIIe siècle est aujourd’hui encore visible dans le parc et
hors de ses murs.

8. Plan du jardin avant Laborde - Intendance 1781.
Archives départementale 91.
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hameaux du Gué, du Vau, de la Gendarmerie et sur les
coteaux à l’est avec l’acquisition de la montagne des Écuries, au nord en repoussant le chemin de Méréville jusqu’à
Boigny.
La création du lac de Glaire au sud de la vallée et de chemins le long de la rivière, la Juine, jusqu’à Boigny au nord
témoigne donc de l’étendue du projet paysager de ce jardin.
Le projet a largement dépassé les limites closes de la propriété originelle. Plus de deux cents actes de vente ou
d’échange de terrain passés par Laborde pour agrandir son
parc ont été retrouvés dans les archives.

La pratique : un jardin composé
comme un tableau
Comment prolonger la composition du jardin hors les
murs ?
Une première solution réside dans les plantations qui ont
été faites hors des limites du parc, sur la montagne du Moulin et dans la vallée. Ainsi, le « Petit Parc » et le « Bois de
Boulogne», aujourd’hui lotis, ont bénéficié de cet aménagement végétal.
Conçues comme des écrans végétaux, d’un vert foncé, les
plantations ont garni un coteau originellement peu arboré.
Il est planté en 1791 de centaines d’arbres, essentiellement
à feuilles persistantes, pins ou sapins, provenant de pépinières ou pris dans le jardin et susceptibles de former un
fond de tableau à la composition du jardin où domine toute
l’année le vert foncé. Le « Petit Parc » constitue donc, pour
les visiteurs découvrant le jardin depuis le château, un
amphithéâtre de verdure d’où émerge la silhouette de la
colonne Trajane. Visible à plusieurs kilomètres à la ronde,
la colonne Trajane participe, au-delà des limites du parc, au
grand paysage du plateau beauceron.

9. Le grand lac et le château, Hubert Robert, vers 1790. Coll. Centre
de ressources patrimoine et jardins du Conseil général 91.

isoler le parc du pays mais à garantir la liaison entre eux ».
Joseph de Laborde trouve à Méréville les ingrédients d’un
jardin pittoresque 1 pouvant s’ouvrir largement sur les environs, bien au-delà des murs de clôture du parc – murs que
les jardiniers s’emploieront à dissimuler derrière des milliers
de charmilles 2, afin d’adoucir par un subterfuge visuel la
limite physique entre le domaine et la commune.
Le jardin pittoresque que conçoit Laborde – entouré de
Bélanger, dessinateur de jardins, puis d’Hubert Robert – va
transformer le paysage environnant. 9 . L’extension du jardin s’effectue dans le fond de la vallée en déduisant les

Les relations entre le propriétaire du domaine
et le village de Méréville au XVIIIe siècle

1. Pittoresque (italien pittoresco, de pittore, peintre) qui, par sa
disposition originale, son aspect séduisant, est digne d’être peint.

Au-delà du parc, Joseph de Laborde s’est impliqué dans
l’embellissement urbain de la commune de Méréville.
Si le comblement des anciens fossés des fortifications de

2. Charmille : allée (éventuellement couverte) ou forte haie taillée
constituée de charmes.
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En 1791, la municipalité obtient de son seigneur, le marquis de Laborde, la promesse de construire à ses frais un
« hôtel commun ou maison de ville, à quoi seront joints un
petit corps de garde et lieux sûrs d’arrêt », « dans un lieu
attenant à la maison du citoyen Rémi Meunier, donnant
sur le Mail et le Chemin neuf, le tout conformément au
devis adressé par le sieur André, architecte de Laborde ».
En 1793, à la demande des habitants, il fait édifier la maison de ville, à l’intersection du Mail et du Chemin neuf.
Le seigneur avait de plus abandonné ses droits sur les lieux
déclarés d’utilité publique lui appartenant (remparts, murs,
chemins, tours et fossés de ville, mail, jeu de paume, chemin neuf, arbres de carrefour de la Croix-Boisée). Il cédait
aussi le bâtiment des halles du marché avec les petites
constructions servant de resserre, la place du Martroi et les
autres places dont il avait « tant pour lui que par ses prédécesseurs » la possession immémoriale (délibérations de l’assemblée paroissiale du 20 janvier 1792).

l’époque médiévale et les plantations d’alignement sur le
mail ont déjà été réalisés par son prédécesseur La Tour du
Pin, Laborde poursuit les transformations des abords du
bourg par de nouvelles plantations d’alignement d’arbres
sur le territoire de la commune.
Un mail 3 a été aménagé sur une partie des fossés des fortifications de l’époque médiévale. Ces fossés étaient alimentés en eau par le ru (petit ruisseau) de la Camuse. Ombragé
dès l’origine par plusieurs rangées d’arbres, ce mail fut
planté d’arbres abattus en 1845 et remplacés par des peupliers sous la IIIe République. Ce mail, réalisation d’urbanisme remarquable, doit être considéré comme un bosquet
extérieur au parc.
Pour loger ses ouvriers, le marquis de Laborde avait aussi,
dès 1784, fait construire des maisons en bordure du parc
(de la mairie actuelle à la rue de la Madeleine). Cette rue est
nommée rue Neuve. Puis, le 16 février 1845, elle devient
rue de Laborde en considération des grands services qu’il a
rendus à la commune.

Le phénomène de lotissement au XXe siècle
ou le démantèlement du jardin

À Méréville, le marquis de Laborde est le grand propriétaire. C’est à lui qu’appartiennent les fermes de la BasseCour, Mennessart, Glaire, de la Grenouillère, de la Gendarmerie, la ferme dite le Château à Montreau, le Marteau,
Saint-Lubin, Trapeaux et Givramont. Les 1 000 hectares de
cultures constituent une source de nourriture indispensable
aux 2 000 habitants et à la centaine de chevaux.
La halle (classée monument historique en 1921) est
construite au XVIe siècle au moment où les foires, les marchés et les activités économiques reprennent. À proximité,
la grande glacière du jardin et le passage couvert sont accessibles par la porte de la Halle. Leur usage semble avoir été
lié à la conservation des denrées périssables proposées lors
de la tenue des marchés, attestant les liens entre le domaine
et la commune de Méréville.

Ce somptueux jardin pittoresque a connu des vicissitudes
depuis le XIXe siècle, suite aux acquisitions successives de
propriétaires peu scrupuleux. Ainsi, le Petit Parc et le Bois
de Boulogne, qui complétaient le Grand Parc, ont été lotis
depuis la fin du XIXe siècle – des hectares de futaies rasées et
des fabriques déménagées. Dans les années 1896-1897, ces
parcelles sont vendues avec la plupart des terres du reste du
domaine et des moulins. Ce démantèlement s’accompagne
au début du XXe siècle de la création d’un lotissement.
Aujourd’hui, le Petit Parc est constitué d’un tissu pavillonnaire dont la plupart des constructions datent de la seconde
moitié du XXe siècle.
Quatre fabriques sont encore visibles dans ce tissu urbain,
ce sont aujourd’hui des propriétés privées : la colonne Trajane, le Petit Château, la Remise et les Écuries.
De nouvelles recherches historiques permettraient de
mettre en regard l’histoire du domaine et celle du village de

3. Mail : allée, promenade publique, bordée d’arbres.
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10. Photographie aérienne du village et du château. Coll. Centre
de ressources patrimoine et jardins du Conseil général 91.

11. Le château et le parc, 2003. Coll. MdBA.

Méréville qui, depuis deux siècles, sont intimement liées,
non seulement dans leurs aménagements, mais aussi dans
leur politique de restauration et de préservation commune
à envisager. 10 11

lation locale s’étant impliquée à différents moments de
l’histoire dans leur conservation.
Aujourd’hui, les liens qu’entretiennent chacun des
domaines avec leur territoire sont toujours visibles. La question de leur conservation demeure d’actualité avec le projet de constitution d’une ZPPAUP 4 sur le territoire de la
commune de Méréville et le plan du SDRIF 5 dont la commune de Chamarande fait partie.

Des domaines reliés à leurs territoires
L’approche historique et temporelle pour Chamarande et
l’approche plus spatiale et paysagère pour Méréville témoignent des liens étroits qui relient depuis toujours ces
domaines seigneuriaux à leurs villages. Deux faits amplifient ce phénomène : certaines parcelles cultivées dans le
parc n’appartiennent pas au châtelain ; de nombreux
échanges de services se perpétuent entre le propriétaire et
les villageois : les habitants du village travaillent pour le
domaine, le seigneur construit des biens communs, administre parfois la commune, cède certains bâtiments ou
abandonne ses droits…
Le domaine apparaît bien finalement comme un lieu de
sociabilité dans l’histoire locale. Ceci explique aussi les raisons pour lesquelles ces grands domaines n’ont pas été
complètement détruits ou lotis au cours du temps, la popu-

AGNÈS GRIG • CÉCILE BRUNE
Centre artistique et culturel
Centre de ressources patrimoine et jardins
Domaines départementaux
de Chamarande et Méréville

4. ZPPAUP : zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager.
5. SDRIF : schéma directeur de la région Île-de-France.
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Du jardin Renaissance au jardin d’agrément
HISTOIRE DU PARC DISPARU DE LIMOURS
d’arbres, alignés de façon rectiligne, entourant l’ensemble
des massifs. En ceinturant le jardin par des arbres, le propriétaire s’isole des regards des villageois et se protège d’une
nature considérée comme inquiétante sinon hostile. On
peut déjà voir dans le tracé de ce jardin Renaissance les prémices d’un jardin à la française ; la nature est domestiquée
et le jardin devient objet d’art.
Au XVIIe siècle, l’art de l’aménagement des jardins se développe et les riches propriétaires veulent mettre en valeur
leurs domaines en faisant appel à des paysagistes renommés.
À Limours, c’est le cas de Richelieu, acquéreur du comté en
1623, qui confie à l’architecte-ingénieur hydraulicien de
Louis XIII, Salomon de Caus, le soin d’agrémenter son jardin de fontaines et de bassins. Spécialiste de la construction
de fontaines animées par des automates et des machines
hydrauliques, ce dernier crée dans le jardin de Limours un
« bassin du rocher », comme il l’avait déjà réalisé ailleurs.
Cependant, il se heurte à un problème d’alimentation en
eau ; en effet, les sources jaillissant à flanc de coteau
n’avaient pas un débit suffisant pour mettre en mouvement
ses machines.
Richelieu, malgré les nombreux embellissements apportés
à son château et à son jardin, totalement transformé et orné
de statues à l’antique, revend rapidement son domaine, en

Bâti sans doute à la fin du XVe siècle, le château de Limours
est modernisé au XVIe siècle par Jean Poncher et Anne de
Pisseleu, duchesse d’Étampes, et embelli par Diane de Poitiers. Établi en limite de village, le château s’inscrit dans un
vaste domaine de 800 arpents 1, situé dans la vallée de la Prédecelle et remontant au nord et au sud sur des pentes boisées, jusqu’aux terres fertiles des plateaux.
Une gravure de la fin XVIe-début XVIIe siècle, de Claude
Chastillon 2, nous fournit de précieuses informations sur le
jardin de Limours, qui présente les caractéristiques d’un jardin Renaissance par la géométrisation des formes et la relégation des arbres en bordure pour marquer la limite entre
l’art et la nature. 1
La gravure montre des parterres de fleurs dont la forme géométrique est encore renforcée par les dessins des broderies
végétales, des allées orthogonales et des haies touffues

1. L’arpent est une ancienne mesure agraire valant 100 perches.
À Limours, la perche équivaut à un carré de 18 pieds de côté,
mesure de Paris, soit environ 34,188 m2
2. Topographie française ou représentation de plusieurs villes, bourgs,
châteaux, maisons de plaisance, ruines et vestiges d’antiquités du
royaume de France, dessinés par Claude Chastillon et mis en lumière
par Jean Boisseau. Paris, Boisseau, 1641-1647.

1. Gravure du château de Limours par Claude Chastillon,
fin XVIe-début XVIIe siècle. Coll. particulière.
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deries plus sobres. Certains des parterres antérieurs ont été
remplacés par des bosquets d’arbres et d’arbustes. Au nord
du bâtiment, apparaît le potager enclos par Mansart. Ce
dessin montre bien la volonté d’élargir la vision par un
allongement des lignes et des allées. Désormais, la perspective vise l’horizon et la claustration fait place à l’ouverture,
le regard n’étant plus retenu par les haies arborées.
Le plan dressé par Paul Barillon d’Amoncourt5, en 1666,
présente l’ensemble du domaine et confirme la géométrie
d’un jardin classique, avec sa symétrie et son formalisme. 2 . Il montre bien la perspective imposante, tracée
par de grandes allées partant du château. Le quadrillage des
allées orthogonales ne laisse aucune place à l’imagination.
C’est un jardin impeccable, régulier, épuré, dessiné par un
architecte qui ne tolère la nature que domestiquée par la raison. Même les voies, bordées d’arbres bien alignés, qui
conduisent aux bois couvrant les flancs des coteaux, sont
rectilignes et ne permettent aucune fantaisie dans les cheminements.
À la mort de Gaston d’Orléans, le comté de Limours
revient à la Couronne et demeure propriété royale jusqu’en
1766. Son entretien est confié à des officiers royaux, qui
délaissent le jardin et le château. Seul, le parc de 643 arpents
continue à être entretenu car les coupes d’arbres représentent une source de revenus pour le roi. En 1718, 400 arpents
du parc sont replantés, essentiellement en chênes et en bouleaux. Le plan terrier, dressé en 1773, pour le compte du
président Lamoignon-Montrevault 6, met bien en évidence
cette volonté de rentabiliser une propriété qui n’est plus un

2. Plan du château et du parc de Limours par Paul Barillon
d’Amoncourt, 1666. Document conservé aux Archives nationales,
Paris, N III Seine-et-Oise 187.

1626, à Louis XIII qui en fait don à son frère, Gaston d’Orléans, pour augmenter son apanage. Celui-ci souhaite
encore améliorer le château et demande à François Mansart
de construire des pavillons d’entrée et d’aménager une
avant-cour et un potager enclos de murs. Il désire également que Mansart remédie au problème d’alimentation en
eau du jardin. Mansart fait construire un aqueduc souterrain pour amener l’eau du puits Saint-Marc, situé sur la colline de Chaumusson, vers les bassins et fontaines du parc 3.
Une gravure du château de Limours datée de 1652, de
Jacques Gomboust 4, donne un aperçu de l’évolution d’un
jardin Renaissance à un jardin à la française. À l’est du château, nous retrouvons des parterres géométriques comme
au XVIe siècle, mais plus vastes, plus allongés avec des bro-

3. Lemoine, Henri, Louise Julie Constance de Rohan, comtesse de
Brionne, grand écuyer de France, châtelaine de Limours : 1734-1815,
Versailles, J.-M. Mercier, 1933, p. 31.
4. Gomboust, Jacques, Plan monumental de Paris au XVIIe siècle en
neuf planches… et un plan général en réduction. Paris [Taride].
5. Plan du château et du parc de Limours et bois de Chantereine, dessiné
par Paul Barillon d’Amoncourt, 31 mai 1666. Document conservé
aux Archives nationales, N III Seine-et-Oise 187. Cliché M. Jacquet.
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ruine et l’eau ne coule plus dans les fontaines. Elle souhaite
remettre rapidement sa propriété en état et l’aménager au
goût du jour. La vision des jardins a beaucoup évolué
depuis la fin du XVIIe siècle. Dans son traité La Théorie et la
pratique du jardinage, paru en 1709, Dézallier d’Argenville
annonce déjà le jardin à l’anglaise. Il écrit qu’il faut, en plantant un jardin, « considérer qu’il doit tenir plus de la Nature
que de l’art, dont il ne doit emprunter que ce qui peut servir à la faire valoir » 7. L’Angleterre est à la mode et considérée comme un pays de liberté philosophique et politique.
Les traités sur l’art des jardins se multiplient, trouvant des
lecteurs amateurs de ce style, dit « naturel » ou « pittoresque » et, en France, le goût des jardins irréguliers, en
opposition aux jardins réguliers du XVIIe siècle, se développe
rapidement vers le milieu du XVIIIe siècle.
En 1776, un architecte jardinier, à la fois théoricien et
homme de terrain, Jean-Marie Morel, publie une Théorie
des jardins 8, où il se distingue de ses contemporains par la
complexité de l’exposé et la richesse des arguments pour
fonder une typologie des genres de jardins, avec une description détaillée des éléments naturels qui s’adaptent à
chaque genre. Il établit une division en genres, fondée sur
la correspondance entre la forme du jardin et sa destination
sociale : « Au dignitaire, au seigneur conviendront le château et le parc pour manifester leur grandeur et leur puissance ; pour celui qui possède des domaines agricoles
conviendra la ferme ; le jardin et la villa s’adaptent à
l’homme riche qui fera appel aux arts pour embellir sa propriété ; l’homme de goût, qui recherche les effets les plus

3. Plan terrier du comté de Limours, 1773. Document conservé
aux Archives nationales, Paris, 273 AP 151 plan II de Limours.

endroit où l’on vient pour son plaisir. Presque tout le
domaine est transformé en parc, hormis le potager et huit
parterres réalisés au XVIIe siècle. L’ensemble est découpé par
des allées perpendiculaires, sans doute pour faciliter l’exploitation forestière. 3
En 1775, lors du rachat du château, la comtesse de Brionne
trouve un jardin à l’abandon ; le bassin du Rocher est en

9. Le pays est, dit Jean-Marie Morel, « tellement lié à ce qui
l’environne qu’il ne connaît point de limites, il s’empare au loin de
tout ce qui est à la portée de la vue. […] Le manoir même du
propriétaire n’est qu’un accident dans l’ensemble général, […] les
scènes les plus vastes, les effets les plus hardis, les perspectives les
plus pittoresques sont de son ressort. […] Ainsi que la Nature, il
tire sa beauté de sa marche libre et de son désordre apparent. »
Théorie des jardins, chapitre III, p. 28-41.

6. Plan terrier du comté de Limours. Document conservé aux Archives
nationales, 273 AP 151 plan II de Limours. Cliché M. Jacquet.
7. D’Argenville Dezallier, La Théorie et la pratique du jardinage, où
l’on traite à fond des beaux jardins, appelés communément les jardins de
plaisance, etc. Paris, P.-J. Mariette, 1747.
8. Morel, Jean-Marie, Théorie des jardins, Paris, 1776.
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4.

6.

5.

7.

4. 5. 6. 7. 8. Propositions de Jean-Marie Morel pour l’aménagement
de la cour et de l’avant-cour du château de Limours, vers 1777-1778.
Arch. départ. de l’Essonne, E dépôt 8- 1G3. Cl. Y. Morel.

piquants et les plus beaux de la nature, composera un pays9.
Le caractère pertinent de chaque genre, celui qui annonce
sa forme générale, est spécifié ainsi : au parc correspond la
noblesse, à la ferme la simplicité, au jardin l’élégance et au
pays la variété. »10
À cette date, Morel est déjà connu pour ses réalisations dans
les parcs d’Ermenonville et de Guiscard. La comtesse de
Brionne fait appel à lui pour réaménager son jardin de

8.
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laquelle on arrivera par des chemins tortueux disposés de
manière à pouvoir les parcourir sans se rencontrer ».
À gauche, un lac contiendra une « isle, dans laquelle on placera le temple de l’Amour, entouré d’arbustes à fleurs et à
fruits de différentes espèces. Les bords de l’isle seront plantés de saules pleureurs, de peupliers d’Italie et d’autres
arbres d’une manière pittoresque ». Il y aura aussi un
« rocher qui recevra les eaux de source de la porte de Gaston pour les rendre par cascade et en bouillonnant à travers
les saules pleureurs et les peupliers du lac. Le rocher sera
hérissé d’arbres verts et de plantes grimpantes ». Enfin, une
« salle du silence », dont les verdures des arbres formeront le
dôme, s’ouvre dans un coin retiré du parc.
Ernest de Ganay avait pu voir également une vue générale
du parc, aujourd’hui introuvable. Mais Jean-Marie Morel
avait également dessiné cinq propositions pour l’aménagement de la cour et de l’avant-cour du château.15 4 5

Limours, qui appartient au genre parc, et Morel va y appliquer ses principes théoriques en transformant le parc régulier préexistant en parc pittoresque.
D’après la description par l’abbé Prévost 11, régisseur du
domaine de Limours, d’une fête champêtre donnée dans
le parc en 1780 en l’honneur de la comtesse, on peut estimer que le travail de Morel est achevé ou en voie d’achèvement à cette date. Ce qui est confirmé par l’abbé
Delille, dans son poème « Les jardins ou l’art d’embellir les
paysages »12, publié en 1782, qui célèbre le jardin de
Limours parmi les plus beaux de la région, en écrivant :
« Ce lieu naturellement sauvage a été embelli par madame
la comtesse de Brionne et a perdu de sa rudesse sans perdre
son caractère. »13
Le projet de Morel pour Limours nous est connu par une
description précise donnée dans un manuscrit d’Ernest de
Ganay14, qui a pu consulter le plan général dans les archives
du château : « Une vallée bordée de coteaux boisés s’ouvre
devant le vieux château qu’a créé jadis la duchesse d’Étampes. À droite, le temple de Diane se dresse « sur une
éminence, entourée de hêtres, de charmes et de chênes ». Et
voici d’autres embellissements projetés : plus au milieu, ce
sera une butte « couronnée d’arbres verts, au sommet de

6

7

La carte des chasses du roi16 nous permet de visualiser
laquelle de ces propositions a été retenue 8 et ce que
Morel a effectivement réalisé à Limours. Elisabetta Cereghini en fait une analyse très intéressante : « Face au château,
à l’emplacement des parterres et d’une vaste surface boisée
qui caractérisaient le parc régulier préexistant, s’ouvre une
vallée traitée en prairie, se prolongeant à perte de vue jusqu’aux limites nord de la propriété. Un seul chemin transversal relie les réserves boisées du domaine, et trois groupes
d’arbres interrompent cet espace artificiellement « naturel »
du parc. Un réseau plus complexe de sentiers irréguliers,
retracés dans la trame de ceux qui structurent les anciens jardins utilitaires (potager et verger) concrétise à l’ouest du château le jardin qui se termine par un bocage. »17

10. Cereghini Elisabetta, « Jean-Marie Morel “patriarche des
jardins” », Revue de l’art n° 129/2000-3, p. 77-87.
11. Prévost, abbé, Anecdotes historiques sur Limours.
12. Delille Jacques, Les Jardins ou l’art d’embellir les paysages : poème,
Paris, Rheims, Valade et Cazin, 1782.
13. Ibidem, notes du premier chant p. 114.
14. Ganay Ernest de, Les Jardins à l’anglaise en France au dixhuitième siècle : de 1750 à 1789, manuscrit, 1923.
15. Plan de Jean-Marie Morel pour le jardin de Limours, Arch.
départ. de l’Essonne, E dépôt 8- 1G3. Cl. Morel.
16. Carte des chasses du roi [XVIIIe siècle], détail, Document
conservé aux Archives nationales, Paris, F14 10288, fol.11.
17. E. Cereghini, op. cit. note 10, p. 84.

Pour compléter l’aménagement de son parc, la comtesse
de Brionne fait construire au bord de la Prédecelle une
ferme à l’anglaise, avec colombier, laiterie, fromagerie,
bergerie, étable, dont on ignore si les plans furent tracés
par Morel.
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l’Amour, n’a jamais été creusé. De même, le rocher avec cascade sur le cours de la Prédecelle n’a pas vu le jour.
En dépit de ces manques dans la réalisation, l’abbé Delille
écrit :
« Les Graces en riant dessinèrent Montreuil,
Maupertuis, Le Désert, Rincy, Limours, Auteuil,
Que dans vos frais sentiers doucement on s’égare ! »18
À Limours, Morel réalise une œuvre harmonieuse, mettant
en pratique sa théorie. « L’échelle du parc est majestueuse,
convenable au genre “parc”, et, dans cet espace, le château
apparaît comme l’élément privilégié de la composition qui
structure les tableaux naturels internes et les perspectives
ouvertes sur l’extérieur. Mais, à un autre niveau de lecture,
l’échelle adoptée par Morel apparaît proportionnelle à l’espace géographique du site. En d’autres termes, l’auteur
aurait assumé la nature topographique des lieux comme
paramètre principal pour composer le parc. Il en résulte un
espace qui présente les mêmes caractéristiques naturelles
que celles du paysage dans lequel il s’intègre, objectif principal de la pratique et de la théorie de Morel. »19
Comme de nombreux parcs réalisés par Morel, celui de
Limours disparaîtra rapidement car la Révolution va changer la destination du domaine. En effet, la comtesse de
Brionne fait partie des premiers aristocrates à émigrer à
l’étranger, dès juillet 1789. Ses biens sont déclarés biens
nationaux et, en 1791, l’assemblée communale essaie de
remédier à l’absence de terres en louant celles de la comtesse. La moindre parcelle de jardin ou de parc est louée
pour être ensemencée, ainsi que le verger du château pour
assurer la production de fruits, à charge pour les locataires
d’entretenir les arbres.
De plus, la loi du 3 juin 1793 stipule que, dans les communes où il n’y avait pas de biens communaux, ce qui est le

9. Carte des chasses du roi, vers 1780, détail.
Document conservé aux Archives nationales, F14 10288, fol.11.

Les limites strictes des parties boisées du parc du
XVIIe siècle, deviennent irrégulières et variées, le bocage est
découpé dans la zone forestière et, bien que la trame des
parcours ait été conservée, de nombreux chemins de traverse tortueux permettent un cheminement aléatoire, une
errance poétique. 9
D’après cette carte, il semble que le projet de Morel n’ait pas
été totalement concrétisé. Sur les deux fabriques imaginées,
seul a été édifié le temple de Diane, en forme de rotonde,
avec un dôme porté par six colonnes, élevé sur une base de
trois gradins. Le lac, au centre duquel devait être créée une
île sur laquelle était prévue la construction d’un temple de

18. J. Delille, op. cit. note 12, p. 13.
19. E. Cereghini, op. cit. note 10, p. 84.
20. Arch. départ. des Yvelines, 1 Q 379.
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reste que des ruines dans un parc laissé à l’abandon. De
l’élégant parc à l’anglaise, il ne reste plus trace sur le cadastre
napoléonien dressé en 1809. 10
En 1827, devant l’ampleur des réparations à entreprendre
au château et au parc, les héritiers de la comtesse de Brionne
refusent de récupérer les biens de leur ancêtre.
La démolition du château est achevée vers 1835 et les terres
du domaine sont vendues. Elles sont réparties entre trois
types de propriétaires : la commune, qui achète les coteaux
boisés au nord du parc, des agriculteurs et une nouvelle
classe de gens riches qui, au milieu du XIXe siècle, construisent des maisons bourgeoises, entourées de jardins arborés ;
l’une d’elles, de très grande taille, se voit dotée de l’appellation « château de Limours » et reconstitue un parc en miniature avec chapelle, arcades, folie, étang et replante des
essences communes et plus rares. 11
Avant la Seconde Guerre mondiale, certaines pièces du jardin pittoresque sont rachetées par la commune et transfor11. Carte postale du « nouveau » château de Limours. Coll. particulière.
10. Plan cadastral napoléonien, 1809.
Arch. communales de Limours, G 9 1.

cas de Limours, il serait pris sur les biens des émigrés une
quantité de terre suffisante pour en louer un arpent à chaque
chef de famille indigent, sous réserve du versement d’une
petite rente. Le district de Versailles, par le décret du 27 brumaire de l’an II (17 novembre 1793), accorde aux communes le droit de dresser des plans de concessions.
À Limours, 92 arpents de terres de la comtesse sont loués à
93 chefs de famille, à raison d’environ un arpent par famille,
soit à plus de la moitié des chefs de famille de la ville 20.
Le château et son parc sont achetés en 1796 par Bernard
Gournay, homme de lettres, qui fait ôter du bâtiment tout
ce qui avait valeur marchande et, un an après la vente, il ne
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12. Arboretum du Saut-du-Loup. Cl. M. Jacquet.

13. Jardin d’agrément du lotissement Les Hauts du parc.
Cl. M. Jacquet.

mées en jardins ouvriers pendant une trentaine d’années.
Les années 1960 voient la construction sur ces parcelles de
petits immeubles HLM et d’un premier lotissement à
caractère social.

ties en trois fonctions : zone d’activités commerciales, agricoles et de services (collège, lycée, centre culturel, gendarmerie) ; zone d’habitation pavillonnaire ; zone de loisirs et
de détente avec des espaces verts communaux, essentiellement boisés sur les coteaux nord et au centre-ville, et un
arboretum sur le coteau sud.
Le jardin Renaissance, réservé au plaisir de quelques privilégiés, s’est peu à peu ouvert à de nouvelles populations,
désireuses de retrouver les charmes d’une « campagne »
encore présente et de plus en plus attirées par l’art des jardins d’agrément. 12 13

Peu à peu, les terres agricoles sont grignotées par une urbanisation d’abord restreinte mais qui s’accélère à partir des
années 1970. Les coteaux sud de l’ancien parc sont transformés en lotissements. Aujourd’hui, signe de l’évolution
sociale et fruit de la pression démographique, jardins potagers et terres agricoles occupant l’espace du jardin Renaissance sont remplacés par des habitations qui privilégient les
jardins d’agrément. Les terres du parc sont désormais répar-

ANNIE JACQUET
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Des parcs et jardins pour l’avenir
Le territoire essonnien peut ressembler aux pièces d’un
puzzle non encore assemblées 1 car il a été fragmenté au
XXe siècle par l’implantation de grandes infrastructures :
zones d’activités, opérations autonomes d’habitats collectifs
et individuels, mitage des espaces agricoles périurbains.
Pourtant, un patrimoine bâti et végétal y subsiste et est porteur de projet à l’échelle du territoire. Le patrimoine végétal est composé d’espaces agricoles, de bois, d’espaces
« naturels », de jardins privés, d’alignements d’arbres et de
parcs historiques.
Les études du CAUE (Conseil en architecture, urbanisme
et environnement) soulèvent la question de la relation de
certains parcs à leur territoire : un parc disparu, un parc historique devenu une résidence de logements collectifs, un
parc en point de vue sur son village, un parc écrin d’un
espace agricole à préserver, un parc support d’équipement
public, un parc identitaire pour la ville…
Nous avons choisi de montrer, à travers une étude réalisée à
la demande de la communauté d’agglomération du Vald’Orge sur le patrimoine intercommunal, les relations particulières que chaque commune entretient avec ses domaines.
Cette étude n’est pas un travail scientifique ni exhaustif,
mais un regard sensible qui révèle le patrimoine au sens
large (bâti, paysage) à travers des parcours commentés de
commune à commune.
Pour dessiner ces parcours, nous avons appliqué sur chaque
commune une méthode de lecture à la fois cartographique
et de terrain.
La lecture cartographique a été basée sur un regard critique
entre les cartes des chasses du roi (1764-1773), de Cassini

(1783) et la carte contemporaine de l’Institut géographique
national (IGN). Cette double lecture nous a permis de
révéler de manière efficace la structure du territoire de
chaque commune. La carte des chasses du roi a permis de
visualiser les premiers bourgs, la relation des communes
entre elles, les axes majeurs et les domaines (châteaux, boisements et parcs). Tous ces éléments suivent les logiques de
topographie et le réseau hydrographique.
Un véritable chapelet de parcs et châteaux ponctuait le territoire au XVIIIe siècle et nous remarquons que les parcs et
jardins historiques constituent un patrimoine encore présent mais souvent enclavé ou bien ne subsistant que sous
forme de traces. 1

1. La banlieue en morceaux, Annie Fourcaut, éditions Créaphis,
2000.

1. Carte de Cassini (1783) avec les limites du département
de l’Essonne et la situation des parcs et jardins. Coll. CAUE 91.

71

rait d’être reconsidéré à la mesure des éléments patrimoniaux existants, il est une liaison importante dans une commune qui a été bouleversée par son urbanisation. 2

DES ALLÉES SOUS FORME DE TRACES
À FLEURY-MÉROGIS
Sur la carte des chasses, le village de Fleury est installé sur
la route de Montlhéry. Robertus de Fluriaco semble en
avoir été le premier seigneur au XIIe siècle, possédant un château et deux domaines agricoles : la ferme de Plessis-leComte et celle de la Greffière. Le château bâti en 1726
(douves, grilles conservées) est devenu un équipement
public (centre de réadaptation professionnelle). Trois allées
bordées d’arbres évoquent les traces du parc originel : une
sur le chemin du Bois des Chaqueux (liaison douce communale), le chemin de Sainte-Geneviève à Fleury et l’alignement perspectif du château (aujourd’hui devenu terrain
de moto-cross !).
Ces traces végétales sont de formidables supports pour un
projet global de liaisons douces qui, en reliant les communes voisines, permettent de remailler cette commune
isolée sur le plateau. 3 4

2. Château de la Fontaine à Brétigny-sur-Orge, vers 1910.
CPA, coll. CAUE 91.

Comment s’appuyer sur ce patrimoine transformé, effacé,
mais pourtant potentiellement structurant ? Quelques
exemples et pistes de réflexion à travers les communes de la
communauté d’agglomération du Val d’Orge.

UN PARC UNIVERSITAIRE
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

À

Le territoire de Brétigny-sur-Orge était parsemé de
hameaux, de châteaux et de fermes. Il reste peu d’éléments
de ce patrimoine. L’urbanisation a ignoré ses paysages
ruraux avec l’arrivée de la voie de chemin de fer qui a bouleversé la topographie initiale (déblais, remblais) et créé une
nouvelle ambiance, celle d’une ville, d’un paysage urbain.
On a construit sur la plupart de ces domaines, au gré des
opérations foncières. Les châteaux qui subsistent se retrouvent intégrés à d’autres programmes de façon aléatoire. Le
domaine du Château de la Fontaine a été coupé par la voie
de chemin de fer. Détruit et reconstruit, c’est aujourd’hui
l’Institut universitaire de technologie, composé de deux
parties : un parc public qui est une grande traversée dans la
ville, et une partie dédiée aux étudiants. Le parc public est
un site où la topographie et l’eau sont des éléments à valoriser (l’histoire des sources jusqu’à l’Orge). Ce parc mérite-

LE PARC DE MORSANG-SUR-ORGE,
UNE ÎLE SUR L’ORGE
Sur la carte des chasses, apparaît un axe majeur partant du
château et rejoignant perpendiculairement la route qui
reliait Viry-Châtillon à Fleury-Mérogis. Cet axe est dissocié du cours de l’Orge, ce qui donne l’impression que le
fond de vallée est le territoire particulier du château,
comme une île. Le parc de Morsang-sur-Orge est une mise
en scène d’éléments naturels, l’eau et le végétal (image de
campagne, image romantique du parc à l’anglaise, fond du
tableau). Deux étangs, dont un connecté à l’Orge, forment
des micro-paysages et un fil d’eau parcourt la topographie,
une source et une grotte en renforcent l’image pittoresque.
Sa fonction de parc urbain (il a été acheté dans les années
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3. Panorama de Fleury-Mérogis, vers 1910. CPA, coll. CAUE 91.
5. Parc du château de Morsang-sur-Orge. Coll. CAUE 91.

4. Allée à Fleury-Mérogis. Coll. CAUE 91.

6. Patrimoine végétal actuel à Morsang-sur-Orge. Coll. CAUE 91.

1970 par le département de l’Essonne comme respiration
verte dans la commune) induit différents équipements
comme une aire de jeux, du fleurissement, des cheminements parfois en rupture d’échelle avec le parc originel.
Le parc de Morsang-sur-Orge est une chance pour la commune, cet espace ouvert est à reconnecter au reste de la ville
afin de l’appréhender depuis le plateau. 5 6

PARC PUBLIC AUX MULTIPLES USAGES
À SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
C’est une commune dont la population a plus que décuplé
entre 1821 et 1946, suite au lotissement de la forêt de
Séquigny. Du fait de ce mode d’urbanisation, les objets
patrimoniaux datant de différentes époques se retrouvent
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8. Parcours végétal dans la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Coll. CAUE 91.

d’un jardin à l’anglaise, d’un plan d’eau, d’un parc animalier, d’arbres centenaires, le parc Pierre a été aménagé pour
le loisir et la détente en 1973. Le parc Pierre, le bois des
Trous et le cimetière russe sont tous les trois situés en limite
est de la commune, en interface avec Fleury-Mérogis.
Cet ensemble de patrimoine végétal est un véritable atout à
valoriser pour la commune. Il rentre aussi dans une vision
élargie du territoire où les entre-deux doivent se structurer.
7

8

DEUX PARCS, OUVERTS/FERMÉS
À VILLEMOISSON-SUR-ORGE
On retrouve dans le village des traces de domaines édifiés
aux XVIIe et XVIIIe siècles, dont le château de Beaumont,
transformé en maison de retraite. Actuellement clôturé par
des murs de haute dimension, il n’est pas visible puisque
privatisé. Seule transparaît une haie d’ifs aux proportions
démesurées, véritable barrière végétale.
Le parc des Érables, remarquable ensemble boisé issu d’un
domaine ancien, fait office de parc public dans lequel sont
implantés de nombreux équipements. Il s’inscrit dans un
réseau de circulations douces identitaires de cette commune. 9 10

7. Publicité pour un lotissement à Sainte-Geneviève-des-Bois,
années 1930. Coll. CAUE 91.

éparpillés dans la commune et sont souvent peu mis en
valeur – la grotte de Sainte-Geneviève, le cimetière russe, le
donjon, l’ancienne mairie et église, la maison des Maréchaussées, etc.
Des entités végétales subsistent comme le parc Pierre et le
bois des Trous. D’une superficie de 7,7 hectares et composé
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VILLIERS-SUR-ORGE, UNE COMMUNE
AUX QUATRE CHÂTEAUX

Sur la carte de 1783 sont présents les noyaux d’habitat du
village et les tracés des quatre grandes propriétés : la résidence du Parc, où seul le patrimoine végétal évoque le château disparu (grands sujets entre les immeubles collectifs) ;
la Maison rouge, qui se trouve aux limites de la commune
face à un tissu urbain déconnecté de la commune (parc
privé) ; la mairie, où les traces du parc ancien ne sont pas
exploitées (présence d’un bassin remarquable mettant en
scène une source) ; le château de la Seigneurie, enclavé dans
le tissu pavillonnaire (allée du parc visible entre les grilles).
Le parc de la Seigneurie a disparu et s’est transformé en terrain agricole.
Le réseau ancien de sentes est un patrimoine qui permet de
découvrir le paysage intérieur de la commune ; l’eau et les
domaines fragilisés aujourd’hui demeurent pourtant des
éléments porteurs de projets pour la commune. 11 12

9. Murs de l’ancien domaine de Villemoisson-sur-Orge. Coll. CAUE 91.

11. Terrains agricoles remplaçant le parc de la Seigneurie,
à Villiers-sur-Orge. Coll. CAUE 91.

10. Murs de l’ancien domaine de Villemoisson-sur-Orge.
Coll. CAUE 91.
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12. Bassin de l’ancien parc devant la mairie à Villiers-sur-Orge.
Coll. CAUE 91.

14. Grand ensemble du Bois des Roches, à Saint-Michel-sur-Orge.
Coll. CAUE 91.

commune perdurera de propriétaire en propriétaire, jusqu’à
la faillite de M. Say (patron sucrier) dans les années 1930.
La propriété sera alors démantelée et mise en vente par lots.
Au début des années 1950, les terrains deviennent
constructibles. La commune se modifie profondément. De
nombreuses opérations sont alors construites dont le quartier du Bois des Roches, de 1965 à 1970. 13 14
Il ne s’agit pas ici de porter un regard nostalgique mais de
s’appuyer sur l’histoire et la géographie pour redonner de la
valeur à certaines traces ou domaines qui, lorsqu’ils sont
accessibles, permettent souvent de reprendre contact avec le
sens du paysage à l’échelle de la commune et du territoire.
Les parcs sont des sites à projets pour l’urbanisme de
demain sur ces territoires périurbains en mal de repères.

13.Village de Launay à Longpont-sur-Orge, vers 1910.
CPA, coll. CAUE 91.

BÉATRICE JULIEN-LABRUYÈRE
paysagiste, CAUE de l’Essonne

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, UNE SEIGNEURIE,
UN TERRITOIRE

L’origine de Saint-Michel-sur-Orge est liée à la seigneurie
de Launay et à l’implantation en 991 d’une chapelle dédiée
à l’archange Saint-Michel. La population évolue lentement.
La notion de domanialité seigneuriale sur l’ensemble de la
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De la charité à l’entraide
La Société fraternelle des jardiniers de Brunoy et des environs
sion. Toutes accomplissent des pratiques dévotionnelles et
exercent la charité envers les vivants et les morts.

Au XIXe siècle, en raison des nombreux châteaux et demeures bourgeoises érigés à Brunoy, l’agglomération compte
près de deux cents jardiniers, rassemblés en une société placée sous la protection de saint Fiacre, patron de la profession. Ces confréries de jardiniers constituent des structures
garantes de protection, d’entraide et de moyen d’expres-

1

2

3

4

9

10

1. Un jardin d’agrément à Boussy-Saint-Antoine près de Brunoy,
vers 1900. Coll. musée municipal Robert Dubois-Corneau, Brunoy.
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2. À gauche, un jardin potager à l’hospice de Brunoy, vers 1900.
Coll. musée municipal Robert Dubois-Corneau, Brunoy.

4. Ci-contre, à droite, bassin dans le parc du château
de Boussy-Saint-Antoine près de Brunoy, vers 1920.
Coll. musée municipal Robert Dubois-Corneau, Brunoy.

3. Ci-dessous, un jardin particulier à Brunoy, vers 1920.
Coll. musée municipal Robert Dubois-Corneau, Brunoy.
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Traditionnellement, le 30 août ou le dimanche le plus
proche de cette date, une fête est donnée en l’honneur de
saint Fiacre et toute la ville est pavoisée. À cette occasion, les
jardiniers confectionnent le bouquet de Saint-Fiacre, chefd’œuvre végétal aux formes variées, béni lors de la messe
solennelle célébrant le saint patron. Ce bouquet floral est
ensuite présenté à la population lors d’un défilé. En tête du
cortège marche la fanfare, secondée de la bannière de la
société qu’arbore un des plus anciens membres, puis vient le
bouquet accompagné de la statuette de procession représentant saint Fiacre, tous deux installés sur un brancard de bois
porté par des garçons-jardiniers. Le cortège s’achève place de
la Gare, à l’entrée de l’exposition d’horticulture, annoncée
par un arc de triomphe recouvert de feuillages piquetés de
fleurs 5 6 . Les cérémonies officielles terminées, les
membres de la société se réunissent dans un restaurant, puis
les festivités se poursuivent dans l’après-midi : concours des
plus beaux légumes et fleurs, des propriétés et jardins les
mieux entretenus, récompensés par divers prix. Cette journée de fête se clôture par un bal et la statuette de saint Fiacre
rejoint le domicile du président de la société.

5. Bouquet de Saint-Fiacre, 1929.
Coll. musée municipal Robert Dubois-Corneau, Brunoy.

6. Fête de la Saint-Fiacre, vers 1910.
Coll. musée municipal Robert Dubois-Corneau, Brunoy.

Brunoy est aujourd’hui encore fortement empreinte de cette
villégiature passée ; cependant, la ville a été profondément
modifiée au début du XXe siècle, la plupart des parcs et jardins ayant été morcelés et lotis. Les jardiniers sont désormais
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des amateurs passionnés, leur confrérie et leurs coutumes
ont été abandonnées il y a près d’un quart de siècle.
La Société fraternelle des jardiniers de Brunoy et des environs est fondée par arrêté préfectoral le 30 novembre 1894 1.
Elle réunit jardiniers, maraîchers et horticulteurs, dans le
but d’établir une solidarité et une entraide mutuelles de la
profession. Elle a pour mission de faciliter le placement des
sociétaires sans emploi, d’assister moralement et matériellement les confrères dans le besoin (maladie, vieillesse, chômage), de contribuer aux funérailles des membres décédés
et d’organiser la célébration annuelle du saint protecteur.
Dès sa fondation, elle compte 205 membres et ne cesse de
s’accroître, jusqu’à regrouper 359 sociétaires en 1938.
Composée de membres participants et de membres honoraires, elle est régie par un conseil d’administration. Les
membres participants sont recrutés exclusivement parmi les
ouvriers de nationalité française ou naturalisés français, âgés
de seize ans minimum et jouissant de leurs droits civils. La
plupart travaillent au service de propriétés bourgeoises,
d’autres sont entrepreneurs à forfait ou tâcherons. Les
membres honoraires, notables et propriétaires de somptueuses demeures, sont admis par l’assemblée générale,
quelles que soient leur résidence et leur nationalité, sur
8
simple proposition du conseil. 7

7. Monsieur et madame Gripois, jardiniers dans une grande maison,
dans le potager, vers 1910. Coll. musée municipal Robert DuboisCorneau, Brunoy.

En cas de retard prolongé, le sociétaire peut être radié. Les
cotisations des membres honoraires sont recueillies à domicile par une personne mandatée par le conseil d’administration. Les fonds cotisés auprès des membres participants
sont destinés aux dépenses générales, aux frais de gérance, à
la fête de saint Fiacre et aux secours. Les fonds issus des cotisations des membres honoraires, dons, amendes et intérêts
sont réservés aux secours.
Le montant des secours alloués est étudié et déterminé au
cas par cas par le conseil, les aides accordées étant matérielles ou pécuniaires. Au fil du temps, ces aides deviennent
plus conséquentes, les actions en faveur des malades et des
vieillards se multiplient et la société de secours s’apparente
de plus en plus à un système de protection sociale.
Le fonctionnement de la société est régi par des règles
rigoureuses que les membres participants doivent respecter.
Lors des réunions et célébrations, les sociétaires doivent
porter à la boutonnière un insigne formé d’une marguerite
en métal blanc portant l’inscription « Jardiniers de Brunoy », l’oubli du port de l’insigne étant passible d’une
amende. Chaque sociétaire doit participer aux assemblées
générales et tout membre retardataire est redevable d’une
amende, sauf s’il est excusé par le président pour une raison

La caisse de secours mutuel est alimentée par les cotisations
des membres et les sommes déposées sont versées à la Caisse
d’épargne au nom de la société 2.
Les cotisations des membres participants sont versées mensuellement et tout retard de paiement entraîne une amende.

1. Livret des statuts de la Société fraternelle des jardiniers de Brunoy
et des environs. Imprimé, 1922. Archives municipales de Brunoy,
84 W 4.
2. Livres de comptabilité de la Société fraternelle des jardiniers de
Brunoy et des environs (1894-1926, 1938-1952). Archives
municipales de Brunoy, 84 W 4.

80

9. Petit château de Brunoy, vers 1910. Coll. musée municipal Robert
Dubois-Corneau, Brunoy.

8. Monsieur et madame Gripois, jardiniers dans une grande maison,
dans le potager, vers 1910. Coll. musée municipal Robert DuboisCorneau, Brunoy.

valable. L’obligation d’assister à l’enterrement des confrères
est stipulée dans les statuts et toute absence entraîne également une amende. Tout retard dans le paiement des cotisations engendre des pénalités et le sociétaire qui n’a pas réglé
sa cotisation avant la Saint-Fiacre n’a pas le droit à la
brioche remise lors de la messe célébrant le saint patron.
Tout membre n’ayant pas acquitté sa cotisation ou ses
amendes à la fin de l’année voit ses amendes doublées.
Les statuts de la société peuvent être révisés selon les circonstances et les modifications adoptées par l’assemblée
générale, puis validées par la préfecture, sont ensuite inscrites dans les procès-verbaux. Le dernier compte rendu
d’assemblée générale mentionné dans les registres de la
société date du 26 janvier 1958 3. Il fait mention du succès
de la fête de Saint-Fiacre de 1957 et reporte ultérieurement
les formalités de préparation de la prochaine fête. Peu à peu,
les rites religieux accompagnant la célébration du saint sont
délaissés au profit d’une plus populaire fête des fleurs. La

10. Propriété Morel d’Arleux au bord de la voie ferrée, vers 1910.
Coll. musée municipal Robert Dubois-Corneau, Brunoy.

bannière et la sculpture de saint Fiacre ayant appartenu à la
Société fraternelle des jardiniers de Brunoy sont désormais
conservées parmi les collections du musée municipal
Robert Dubois-Corneau de Brunoy.
ANNE-LAURE SAINT-CLAIR
conservateur du musée municipal
Robert Dubois-Corneau, à Brunoy

3. Registre d’inscription des procès-verbaux de la Société fraternelle
des jardiniers de Brunoy et des environs (1894-1958). Archives
municipales de Brunoy, 84 W 4.
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Panorama du plateau d’Athis vu du carrefour de la pyramide, CPA, vers 1930.
AD 91 © Conseil régional Île-de-France, J.-B. Vialles, 2001.

“Dis Pépé, c’était comment
quand tu étais petit ?”
possible, aurait pondu tous les jours l’œuf le plus gros possible. Il eut aussi quelques couples de pigeons. Je n’ai connu
que les cages qui avaient été remisées dans le grenier de la
buanderie. Ce petit grenier servait aussi à entreposer, étalée
sur le plancher, la récolte d’oignons et d’échalotes et à suspendre les bottes d’ail.
Mais l’élevage d’excellence était le clapier aux lapins,
avec ses huit cages qui seront doublées pendant la guerre. Il
permettait d’assurer une partie de la consommation de
viande mais exigeait pour les nourrir un travail considérable
et une attention soutenue. Le lapin est délicat et gourmand.
Ne pas lui donner n’importe quoi ni surtout de trop à la
fois. Il a toujours faim et risque d’attraper le gros ventre et
de mourir. Il veut la meilleure herbe mais surtout il faut la
faire sécher avant de la lui donner.
Lucien allait « faire de l’herbe » dans les bordures des
champs à Guérin, dans la plaine de Grigny et de FleuryMérogis. Il fallait y monter à vélo avec le volant, sorte de
grande faucille au manche décalé, pour couper à ras du sol.
Il remplissait deux grands sacs qu’il bourrait jusqu’à la
gueule. Un sur chaque porte-bagage à l’avant et à l’arrière.
Il redescendait un chargement qui faisait bien la semaine.
Plus tard, il m’est arrivé souvent de l’accompagner les
jours de congé. J’y allais volontiers car j’aimais le calme de
la campagne, la découverte des bons coins d’herbe. Il arrivait, coupant l’herbe de bordure qu’il s’appesantisse sur les
épis de blé ou d’avoine qui sont le régal des lapins. Seul un
employé des chemins de fer pouvait, grâce à l’alternance de
ses horaires et à ses congés qu’il égrenait suivant les besoins

Viry-Châtillon : les jardins
de la rue Garros était rural. D’abord il y avait deux
“lotsLede37terrain.
La maison et la buanderie-poulailler bâties
dans le fond laissaient sur le devant un grand jardin. En plus,
depuis toujours, nous étions locataires d’un lot attenant qui
appartenait à des gens de Montrouge, les Pavie. Si bien que
Lucien jardinait environ 900 m2. Les allées étaient étroites.
On ne connaissait pas le gazon ni les jardins d’agrément,
à part sur le devant de la maison, des rosiers grimpants. Un
arbuste « boule de neige » masquait la réserve de charbon,
une fougère devant la fenêtre de la chambre des parents était
encadrée de rosiers grimpants et soulignée par trois autres en
buisson. À l’arrière de la maison, le long des voisins, deux
lilas dont un blanc sous la porte-fenêtre de la cuisine. Une
bordure d’heuchéra que ma mère appelait « désespoir du
peintre » allait de la buanderie au « berceau » qui était le premier support d’une glycine qui montera jusqu’au faîte du
toit. Ce jardinet, Lucien le garnissait de dahlias et de toutes
sortes de plantes vivaces. En cordon sur le côté ensoleillé de
la maison, une vigne de raisins blancs donnait un peu, les
bonnes années. On se la disputait avec les guêpes.
Une douzaine de poules garnissaient le poulailler avec un coq
pour assurer l’équilibre et la continuité de l’élevage. Tous les
ans, nous avions des poussins. De temps en temps, il renouvelait l’espèce, toujours à la recherche de la performance.
L’idéal eût été de trouver la poule qui, en mangeant le moins
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de cette parcelle l’avaient planté dans un enthousiasme

fugace. Ils abandonnèrent leur projet de construction (d’un
pavillon) au niveau des fondations, mais l’arbre est resté,
témoin d’un désir de bonheur. Est-ce un hasard ou étaientils des connaisseurs ? Ils avaient fait un choix remarquable
en mettant en terre cet arbre fruitier. C’était un tout jeune
cerisier. Tout au long de sa vie, il nous a régalés par une production de plus en plus abondante de fruits incomparables.
À l’apogée de sa croissance, il eut un tel développement et une renommée de voisinage telle que nous vendions
quelques dizaines de kilos de ses fruits délicieux. À maturité,
ces cerises de bonne taille gardaient une couleur variée

1. Famille dans le jardin, 1941. Coll. Gilbert.

2. Famille dans le jardin, 1934. Coll. Gilbert.

du jardin et des bêtes, avoir une activité agricole et cuniculicole aussi développée, qui correspondait au moins à un
second emploi. Outre la nécessité, il y trouvait de la satisfaction et peut-être un peu de bonheur, car jamais jusqu’à
1 2 3
son dernier souffle il ne s’est découragé.

”

Le cerisier
Il était là avant que Lucien et Aline ne deviennent pro“priétaires
du 37, rue Garros. Les tout premiers acquéreurs
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suivant leur orientation, qui allait d’un rose saumon au vermillon le plus vif. Elles étaient très sucrées et goûteuses. Je
n’ai jamais retrouvé la saveur de leur chair dorée.
Il est possible que ce cerisier exceptionnel soit le résultat d’une grande connaissance dans le choix des greffons.
Nous étions à la fin de l’arboriculture artisanale qui ne brevetait pas ses produits. Peut-être, aussi, était-il le travail d’un
greffeur amateur comme il en existait beaucoup. De tout
temps, ces passionnés ont tenté d’obtenir les fruits les
meilleurs et parfois les plus étonnants.
La cueillette, surtout à l’époque de la grande abondance, revêtait presque un rite, pour le moins une mise en
œuvre affinée par les ans. Tout d’abord Lucien coupait
l’avoine encore verte qu’il avait plantée sous le cerisier. Cette
surface emblavée ne représentait pas un cercle complet car
le puits, la pompe et ses abords, les iris et l’allée centrale,
pour partie, étaient dans le périmètre d’ombre.
La maturation ployait les branches. Pour les soulager,
on sortait les grandes gaules à tête fourchue qui servaient
tous les ans, une planchette au pied pour qu’elles ne s’enfoncent pas en terre sous le poids. L’ensoleillement déterminait le rythme de la cueillette. Il fallait prendre des fruits
à bon escient. Ainsi, les cueilleurs repassaient plusieurs fois
au même endroit.
J’étais trop petit pour participer utilement. Sous
l’arbre je me contentais de celles qui échappaient des mains
de mes grands frères. Au fil des ans c’était de plus en plus
un travail d’adresse. Mais nous grandissions en même
temps que l’arbre. En suivant le rougeoiement des fruits, le
but était aussi d’arriver avant les moineaux. Eux aussi
savaient que les cerises étaient bonnes. Les bandits ! On les
aura dans le poulailler ! Aussi, nous cueillions tout ce qui
était mûr. Après il fallait verser les paniers sur la table avec
précaution et les trier délicatement. Encore une merveille
de ces cerises : sans qu’il fut nécessaire de les traiter, il n’y
avait pas de ver. Pourquoi ? Mystère !
Les cerises attaquées par les moineaux étaient parfois
consciencieusement mangées : il ne restait que le noyau.
C’était rare. Les gourmands, le plus souvent, se conten-

3. Famille devant le cerisier, 1941. Coll. Gilbert.
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taient de goûter d’un coup de bec et de passer à la suivante.
Alors consolation et suprême économie, avec celles-là,
Aline préparait des « cricuites »…
Qu’était-ce ? Tout simplement l’un d’entre nous,
enfant, avait appelé ainsi les cerises abîmées qu’Aline équeutait, lavait et faisait cuire avec juste un peu de sucre et qu’on
mangeait rafraîchies au dessert : « les cerises cuites ».

”

CLAUDE GILBERT
Textes communiqués par Sylvie Joubert,
Archives municipales de Viry-Châtillon

4. Banlieue naissante à Viry-Châtillon, vers 1930.
Coll. Archives municipales de Viry-Châtillon.
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5. Jardins, cabanons
et pavillons à ViryChâtillon, les sablières
au fond, vers 1930.
Coll. Archives
municipales
de Viry-Châtillon.

6. Vue sur le pavillonnaire
naissant à Viry-Châtillon,
vers 1930.
Coll. Archives municipales
de Viry-Châtillon.
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À la rencontre des «gens des jardins »
Les jardins familiaux de Dourdan
familles affamées par les privations de l’occupation allemande. Comme cela avait été le cas entre 1914 et 1918,
mais dans des proportions sans comparaison, les jardins
jouent un rôle de premier plan dans la survie au quotidien.
La moindre parcelle disponible est mise en culture.
Ces jardins sont installés sur les réserves foncières de l’hospice de Dourdan (bailleur foncier de l’hôpital) et une association est créée pour gérer les parcelles. Elle adhère à la
Ligue du coin de terre et du foyer, association nationale des

Les jardins ouvriers, rebaptisés « familiaux » après la Seconde
Guerre mondiale, suscitent de nos jours un intérêt croissant
des médias, du public et des collectivités locales. Ces
ensembles de jardins, dissociés de la maison et cultivés sur
des parcelles achetées, louées ou « squattées » temporairement, permettent aux habitants d’immeubles collectifs
d’accéder – en partie – aux avantages du jardin privatif : le
potager, avec ses légumes et ses fleurs que l’on plante soimême, son carré de pelouse, l’ombre d’un arbre, d’une tonnelle*, une balancelle, les barbecues entre amis… 1
À Dourdan, 7 hectares sont ainsi réservés à des jardins collectifs. 170 lots sont gérés par l’association des Jardins familiaux, comité local de la Ligue du coin de terre et du foyer,
pour des surfaces variant entre 200 et 600 m2. Tous sont
situés en centre-ville ou à proximité, le site le plus ancien
(Châteaudun) ayant été aménagé dans les années 1960.
Ces jardins portent l’empreinte de ceux qui les cultivent et
les aménagent. Étudier leurs caractéristiques, leur mobilier,
leur savoir-faire, les façons de voisiner ou d’échanger peut
nous donner un aperçu des manières de vivre de ces « gens
des jardins », nous permettre de comprendre un peu mieux
l’engouement qu’ils suscitent aujourd’hui dans notre département. 2

Le potager du besoin
Les premiers jardins familiaux de Dourdan ont été créés le
9 mars 1941. Pour répondre à la pénurie alimentaire, le
conseil municipal décide d’octroyer 46 parcelles aux

1. Les jardins, à proximité du centre-ville de Dourdan.
Coll. MdBA, photo I. Artiguenave.
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3. Site Châteaudun, jardinier dans sa cabane.
Coll. MdBA, photo I. Artiguenave.

« Faire simple »
2. Jardinier sur le site de Châteaudun.
Coll. MdBA, photo I. Artiguenave.

Aujourd’hui, en dehors de certains jardins cultivés de
manière informelle, la commune de Dourdan possède cinq
sites de jardins familiaux : le Fortin, Regnard, Châteaudun,
Garancières et Corbreuse. Chaque groupe a sa spécificité,
liée à son ancienneté, à la personnalité ou aux origines des
jardiniers, aux relations qu’ils entretiennent entre eux.
C’est par un chemin rural longeant la voie ferrée que l’on
accède par exemple au site du Fortin, situé dans le quartier
du même nom. Le groupe existe depuis le milieu des années
1980, sur un terrain moitié privé, moitié public. Ici, les parcelles n’excèdent pas 300 m2. Le comité local paie un fermage* à la ville et au propriétaire privé. Une convention a
été signée avec la ville, qui s’occupe de tous les extérieurs et
infrastructures (eau, parkings, etc.), tandis que les jardiniers
gèrent l’entretien courant des parcelles et des espaces collectifs : chemins, séparations, dalles pour installer les abris sont
aménagés collectivement.

Jardins familiaux créée en 1896 par l’abbé Lemire.
Après la Libération, ces terrains sont vendus et les jardins
sont déplacés sur d’autres emplacements. À Dourdan, de
nouveaux sites sont créés, ce qui n’est pas le cas partout, loin
s’en faut : la Reconstruction (1945-1958) et l’urbanisation
des Trente Glorieuses (1945-1975) sont de grandes dévoreuses d’espaces. Dans ce contexte, rares sont les élus et aménageurs qui se préoccupent de ces lopins, souvent critiqués
pour leur aspect mal soigné, leur côté bidonville. Les terrains
disponibles, aisément cultivables, sont difficiles à trouver et
de nombreux projets échouent à cause de loyers élevés, de
locations précaires, de terrains impropres ou trop éloignés.
Par ailleurs, même si les frais d’entretien sont réduits par le
travail des jardiniers, obtenir des surfaces près des habitations a un coût non négligeable pour la collectivité. 3
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cotisation à l’année d’environ 0,10 euro/m2, ajoutée au prix
de la location annuelle de l’abri mis à disposition par l’association (de 8 à 20 euros selon l’ancienneté du cabanon) et au
partage des consommations d’eau (un compteur est installé
pour l’ensemble des jardins, la facture étant répartie en fonction des surfaces cultivées).
Ici, pas d’aménagements ambitieux, d’aires de jeux ou
autres : « Notre principe, c’est de faire simple », rappelle
M. L’Haridon, président du comité local. Aux jardiniers
d’aménager l’espace comme ils l’entendent, de s’approprier
leurs parcelles.

Un jardin pour soi

4. Jardin bien délimité sur le site de Châteaudun.
Coll. MdBA, photo I. Artiguenave.

L’ensemble des jardins présente une diversité remarquable :
certains sont uniquement consacrés au potager, d’autres
exclusivement d’ornement, la plupart sont mixtes. Au Fortin, l’absence de maison attenante favorise toute une gamme
d’investissements de nature résidentielle.
Les abris de jardin, en bois, en fer ou en tôle, matériaux de
récupération, peuvent être de taille et de forme diverses,
parfois originaux ou surprenants. Certains reproduisent
une maison en miniature avec bancs, tables, étagères,
auvent… Pour les jardiniers, qui habitent les ensembles collectifs situés tout autour, le lopin apparaît comme une
annexe de la cuisine, lieu de stockage pour produits alimentaires ou matériaux de récupération, buvette, espace de
séjour pourvu d’un barbecue. Dissocié du pavillon, le jardin devient presque, sous prétexte de culture de légumes, le
substitut de la maison.
Sur le site de Regnard (réaménagé dans les années 1990), la
situation est encore différente : les lots sont plus petits
(200 m2), la présentation des jardins plus rigoureuse, l’appropriation résidentielle plus limitée et il n’existe pas de
séparations entre les lots. Bien qu’aménagé récemment, le
site est cultivé depuis longtemps : un jardinier précise qu’il
y produisait déjà ses légumes sous l’Occupation. 5

5. Site Fortin, jardin d'ornement. Coll. MdBA, photo I. Artiguenave.

Les lots sont attribués sur demande formulée à l’association.
Sur la commune, une quarantaine de familles sont actuellement en attente d’un jardin (le turn-over est de 10 % par
an). 4
Après avoir accepté le règlement de l’association et les obligations collectives qui en découlent, les jardiniers paient une
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les vacances. Soucieux de transmettre leur savoir, les parents
ou les grands-parents initient parfois enfants et petitsenfants à la découverte de la nature, un petit jardin leur
étant spécialement aménagé dans un recoin de la parcelle
(jardiniers de Châteaudun). Pour d’autres, la pratique du
jardinage est une occupation essentiellement personnelle :
« Avant sa mort, mon mari ne voulait pas que je vienne au
jardin : il me disait “toi, tu as l’appartement” » (Monique,
jardinière, site de Châteaudun).
Suivant les origines de chacun, les manières de jardiner peuvent être différentes : ainsi de cette dame signalant les différences avec sa voisine, dont les cultures ne sont pas alignées de la même manière qu’elle, au cordeau, ou dont le
bêchage lui paraît plus aléatoire (tout en reconnaissant les
bonnes idées qu’elle lui a empruntées…). 6

6. Site Regnard, système d'alimentation en eau.
Coll. MdBA, photo I. Artiguenave.

Lieu communautaire

Le « jardin du plaisir »

Car si l’exploitation de ces jardins s’adresse toujours à des
familles relativement modestes, le profil des jardiniers n’en
est pas moins extrêmement varié : retraités, ouvriers,
employés, professions intermédiaires, commerçants, sans
emplois, etc. Originaires de France, de Turquie, du Portugal, du Maghreb, ou d’ailleurs, chacun possède sa propre
culture du jardinage et de la vie en communauté.
Des liens informels sont parfois noués – barbecues, apéritifs, conseils de jardinage, etc. – mais les problèmes de voisinage ne manquent pas, liés à l’eau, au traitement des
espaces collectifs, à l’empiètement de l’un ou de l’autre.
Pour régler ces menues divergences et gérer le fonctionnement des groupes, des responsables de site ont été désignés
par le comité local ; ils se réunissent toutes les trois semaines
en période de culture (tous les deux mois le reste du temps).
Par ailleurs, ponctuellement, des manifestations sont organisées au cours de l’année autour d’un moment de détente
regroupant les différents groupes (tournoi de boules par
exemple).

Au « potager du besoin » succède donc le « jardin du plaisir », né d’une volonté de retour à la nature, de la satisfaction matérielle et morale de produire et récolter ses propres
légumes ou fleurs.
Sur chaque site, les cultures sont de toutes sortes, mais se
sont adaptées à l’évolution de la consommation alimentaire : les pommes de terre, poireaux, choux, carottes,
légumes de soupe, facilement stockables, sont toujours présents, mais les légumes à consommer crus, en salade, les
produits de printemps ou d’été (fraises, radis, primeurs destinés à être consommés frais) prennent de plus en plus de
place. Certains cultivent « bio », comme Brigitte et Didier,
jardiniers sur le site de Châteaudun. Une grande variété de
fleurs et arbustes agrémente la diversité de l’ensemble.
Suivant la personnalité des jardiniers, leur origine sociale ou
culturelle, les pratiques peuvent être très diverses. Pour certains, le potager est le lieu privilégié des réunions de famille
autour du barbecue, de la tonnelle, le week-end ou durant
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Remise au goût du jour, elle a été relancée par le comité
local en 1984.
Comme dans d’autres sites d’Île-de-France (les fêtes des jardins d’Ivry, par exemple), cette fête est devenue une véritable institution, facilitant l’expression ponctuelle d’une
communauté de jardiniers, aux pratiques riches et diversifiées. Espaces à la fois privés et publics, individuels et collectifs, ces jardins familiaux sont en effet l’espace commun
d’un groupe, lieu communautaire propice à l’épanouissement personnel et aux solidarités de voisinage (aux conflits
parfois…), mais aussi lieu d’intégration pour des populations immigrées, espaces d’expériences, d’échanges et de
transmission de savoirs. 7

Le renouveau des jardins
familiaux
Du reste, après les avoir massivement condamnés durant la
Reconstruction et les Trente Glorieuses (1945-1975), les
acteurs de l’aménagement du territoire soulignent désormais le charme de ces jardins, leur nécessaire insertion dans
le processus d’urbanisation et l’enjeu qu’ils représentent
dans un tissu urbain et social fragile.
En 1986, en Essonne, selon l’Agence des espaces verts d’Îlede-France, 44 communes abritaient des jardins collectifs,
représentant 84,79 hectares pour 3 302 parcelles (257 m2
de surface en moyenne).
Or, depuis les années 1970 (et sensiblement depuis
quelques années), alors que ces jardins n’étaient jusqu’alors
considérés que comme une utilisation tolérée de l’espace
(faute de mieux), ce nombre ne fait qu’augmenter. Les sites
d’Etampes -Morigny-Champigny, Dourdan, Paray-VieillePoste, Corbeil, Lisses, Villabé, Crosne, Vigneux-sur-Seine,
Montgeron, Draveil, Brétigny-sur-Orge, le Plessis-Pâté
sont parmi les localisations les plus anciennes, inégalement
réparties en frange nord du département et près des urba-

7. Site Regnard, poireaux. Coll. MdBA, photo I. Artiguenave.

Mais la fête la plus prisée reste la Saint-Félicien. Chaque
année, le troisième week-end de septembre, les cinq sites
rivalisent dans le cadre d’un concours portant sur un
légume particulier (en 2005 par exemple, le radis noir). Les
productions des jardiniers sont alors exposées sous la halle
de Dourdan, avec les stands des jardins privés, et les vainqueurs remportent des bons d’achat pour renouveler leur
stock de graines.
Cette manifestation existe depuis 1695, date à laquelle la
duchesse d’Orléans à qui appartenait l’hospice de Dourdan,
institue une fête des récoltes pour financer l’établissement.
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8. Sainte-Geneviève, entrée des jardins.
Coll. MdBA, photo I. Artiguenave.

9. Site Fortin, les jardins et le paysage.
Coll. MdBA, photo I. Artiguenave.

nisations liées aux cours d’eau. Mais de nouveaux projets
apparaissent chaque année : en 2003 et 2004, les sites de
Crosne (extension), Longjumeau (création de 48 jardins),
Viry-Châtillon, Saint-Germain-lès-Arpajon (80 parcelles)
ou Étampes (création de 100 nouveaux lots) sont concernés. De plus, comme en témoignent les créations ou extensions de jardins à Marolles-en-Hurepoix (15 jardins) ou
Lardy, les communes rurales du sud ou du centre du département ne sont pas épargnées par le phénomène.
Une telle évolution peut paraître surprenante dans un
département où l’espace rural est encore prédominant et où
le pavillonnaire couvre des centaines d’hectares, voire plus
de la moitié du patrimoine bâti de certaines communes du
nord de l’Essonne. 8

découverte des problèmes d’environnement, incitent élus et
travailleurs sociaux à trouver de nouvelles solutions, plus
proches des aspirations des habitants.
Le développement de ce rôle social mobilise des acteurs de
plus en plus divers et modifie la conception initiale des jardins familiaux. Des organismes sociaux comme la Caisse
d’allocations familiales participent au financement de certaines opérations. Plus personne ne nie aujourd’hui le rôle
que peuvent jouer ces jardins dans un urbanisme et un paysage à reconquérir, dans l’insertion sociale ou d’éducation
des plus jeunes à la vie naturelle.
À Etampes, par exemple, 100 parcelles doivent être prochainement aménagées dans le cadre d’un chantier d’insertion, permettant à des personnes en voie de réorientation
professionnelle d’acquérir une nouvelle formation (partenariat mobilisant divers services sociaux : PLIE*, ANPE*,
Mission locale, etc.). À cette dimension sociale s’ajoute un
volet éducatif, 50 m2 de terrain étant mis à la disposition
des écoles et centres de loisirs. 9

Un rôle social
Ce n’est cependant pas un hasard si le regain d’intérêt des
pouvoirs publics pour les jardins familiaux a pris corps au
milieu des années 1970 : la crise économique, urbaine, la
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Parfois très modeste, comme à Dourdan, l’aménagement de
ces espaces peut être beaucoup plus ambitieux. À Morangis, 275 jardins ont été réalisés de 1992 à 1994 par la Ligue
française du coin de terre et du foyer sur des terrains cédés
par les Aéroports de Paris.
Afin de proposer un ensemble de jardins faisant référence
en matière d’amélioration de l’environnement, le terrain a
été complètement remodelé, une voirie et une station de
pompage ont été aménagées, des arbres et des arbustes plantés. Le groupe comprend des espaces verts collectifs, des
aires de jeux et des parkings, le tout réalisé avec le soutien
financier de l’Agence régionale des espaces verts d’Île-deFrance, du Conseil général de l’Essonne, de la Ville de Paris,
de la Caisse d’allocation familiale de l’Essonne et de la
Communauté européenne.
Ces opérations sont sans aucun doute bénéfiques pour la
pérennisation des jardins familiaux en Essonne, mais l’esprit initial des jardins, désormais moins pittoresques, plus
standardisés, perdurera-t-il avec ces nouvelles générations
de jardiniers ? 10
SYLVAIN TABOURY
avec ISABELLE ARTIGUENAVE
Maison de Banlieue et de l’Architecture
Banque numérique des savoirs de l’Essonne
2005

10. Les immeubles ne sont jamais loin du carré de verdure.
Coll. MdBA, photo I. Artiguenave.

Un patrimoine culturel
À la fois facteur d’insertion, lieux de loisir et de convivialité, les jardins familiaux représentent également pour les
collectivités un outil d’aménagement et de valorisation du
paysage. L’intégration des jardins est désormais prise en
compte dans les projets d’aménagement communaux, et les
plus anciens ou les plus intéressants par leurs qualités paysagères font l’objet de visites organisées.

GLOSSAIRE
Tonnelle : petit pavillon de verdure sur une armature légère.
Fermage : loyer d’une terre prise à bail.
PLIE : plan local pour l’insertion et l’emploi.
ANPE : Agence nationale pour l’emploi.
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Jardins familiaux à côté de la ferme de Mons, Athis-Mons.
© Conseil régional Île-de-France, P. Ayrault, 2002.
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Le jardin Paul Jovet
Un jardin associatif en hommage à Paul et Suzanne Jovet,
leur humble passion pour la nature et la sagesse qu’elle nous inspire
Ayant pris ma retraite de l’enseignement et connaissant
parfaitement les ressources naturelles de la ville, j’ai décidé
en janvier 2002 de me consacrer à ce jardin et d’éloigner le
spectre de tout projet dévastateur pour la nature comme
pour les populations. D’autres avec moi ont retroussé leurs
manches pour nettoyer le « Petit bois » et le contrebas du
terrain (2 000 m). Les services municipaux continuent à
assurer une partie de l’entretien dans la zone centrale du
jardin, et des travaux tels que l’installation de points d’eau
supplémentaires (il en existait un seul en 2002-2003), la
pose de clôtures, le gros élagage. La ville assume les
dépenses en eau. Les plantations, le reste des travaux et des
équipements sont effectués par les bénévoles.

Ce jardin a été crée en mars 2002. Marie-Noëlle Lieneman,
alors maire d’Athis-Mons, a été séduite par les initiatives
conjointes de la Maison de la nature de la ville et du
Museum national d’histoire naturelle de Paris (Jardin des
Plantes). Paul Jovet et son épouse, scientifiques de renom
international, y professaient la botanique. Dès 1958, le
couple s’était installé à Athis-Mons dans cette même rue
Caron, au pied de l’élégant coteau qui surplombe la Seine.
Athis-Mons a voulu les honorer. 1
Avec l’accord de la DDE, la municipalité, appuyée par le
Conseil général de l’Essonne et secondée dans la conception par des spécialistes du Museum, a assuré l’installation
de ce « Jardin de naturaliste Paul Jovet ». Très lourde tâche !
Les terrains concernés étaient en effet destinés à une liaison autoroutière heureusement non réalisée à ce jour. En
attendant, une épouvantable décharge y avait « poussé ».
Chacun sait aujourd’hui que des autoroutes supplémentaires amplifient le problème de nos villes maintenant polluées et au bord de l’engorgement : seuls les transports en
commun peuvent nous sauver. Georges Fleury, fondateur
en 1977 de l’Association de défense de la nature à AthisMons, a été, par sa clairvoyance et son travail acharné, un
catalyseur pour beaucoup, en même temps qu’un ami de
M. et Mme Jovet. Il n’est malheureusement plus des
nôtres.

1. Entrée du jardin rue Caron, 2007. Coll.MdBA.
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2. Serre du jardin. Coll. Amicale du jardin Paul Jovet.

culté reste l’organisation et la coordination des petites
équipes (jardinage, animations, site Internet, secrétariat,
accueil du public, contacts avec les partenaires, permanences, etc.). Tout le monde est très occupé… autrefois on
prenait le temps de vivre. Il est difficile de jongler avec tout
ça, mais les plantes, elles, ont leurs exigences.

L’Amicale du jardin Paul Jovet a été créée par 22 personnes
en mars 2003 au 9, avenue Constance. Le caractère social
de notre association (accueil des écoles, des maisons de
retraite, des centres spécialisés pour enfants et adultes, et
l’emploi de deux chômeurs pour des travaux importants)
nous permet d’obtenir une subvention au titre de la Politique de la Ville. Le Conseil général apporte également son
soutien et, récemment, la communauté de communes Les
Portes de l’Essonne.
L’Amicale compte aujourd’hui 280 adhérents à jour de leur
cotisation, dont 70 membres actifs à titres divers. La diffi-

Les deux premières années, les visites et les échanges ont
commencé péniblement : on se parle peu, on ne se connaît
pas, en banlieue comme à Paris, même entre voisins directs.
Et c’est insolite, un jardin sur les terres de l’État, ouvert au
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Les visiteurs emportent des plantes disponibles et, pour
ceux qui n’ont pas de jardin, on pioche dans la réserve des
plantes d’appartement. À l’occasion de ces dons, on
échange des conseils…

Point sur la faune
Des inventaires ont été effectués par le Centre de recherche
sur la biologie des populations d’oiseaux (CRBPO). Plus
d’une centaine d’espèces ont été recensées dans la ville.
Lors de votre visite au jardin, on vous expliquera pourquoi.
Un énorme nid de chouette a été remarqué dans le séquoia.
Nombreux sont nos contacts avec des associations environnementales telles que NaturEssonne et la LPO (Ligue
pour la protection des oiseaux). Et n’oubliez pas qu’un des
renards d’Athis-Mons a élu domicile près de la voie ferrée
toute proche, les écureuils également !

3. La fête de juin. Coll. Amicale du jardin Paul Jovet.

L’abeille, sentinelle de l’environnement
public et tenu par des bénévoles. Heureusement, un bel
encouragement début 2005 est venu de la Fondation Yves
Rocher - Institut de France. Lors du trophée « Terre de
Femmes », elle nous a décerné un prix de 6 000 euros qui
a permis l’installation d’une serre et de sanitaires dans le
« Petit bois ». 2

Le rucher géré par l’association l’Abeille athégienne était
installé au jardin depuis le début. Constitué d’une vingtaine de ruches, il a brillamment remporté en 2006 la
médaille d’or du concours Île-de-France des miels associatifs, à la satisfaction de tous. Il a malheureusement dû être
transféré cet été dans un grand parc de la ville pour des raisons de sécurité.

Que trouve-t-on au jardin ? Consacré à la botanique, le jardin offre des centaines d’espèces venues naturellement ou
implantées : les plantes dites sauvages et les plantes transfuges qui ont élu domicile dans nos villes dévastées après la
guerre, y compris certaines espèces invasives chères à Paul
Jovet (le Buddleia davidii, l’arbre à papillons, la berce du
Caucase) ; bien sûr aussi, des variétés horticoles, des
arbustes d’ornement, des espèces dépaysées, etc. Dans l’Atlas de la flore sauvage du département de l’Essonne de Gérard
Arnal et Jean Guittet (Muséum d’histoire naturelle,
Conservatoire botanique national du Bassin parisien,
Conseil général 91, 2004) se trouvent beaucoup de nos
plantes et toutes les autres avec leur localisation commune
par commune.

Un carré essentiel
Il s’agit de celui des plantes officinales, médicinales, aromatiques, des plantes condimentaires (une seule plante
peut avoir plusieurs de ces vertus), des plantes tinctoriales,
celles qu’on utilisait pour carder... Les anciens aiment se
retrouver autour de ces plantes de jadis et, grâce à leur parfum, à leur délicatesse ou à leur étrangeté, les moins âgés
cherchent à apprendre.
Comment résister devant le cornichon cracheur, plante
médicinale ? On vous le désignera ! Offrez-vous le plaisir
des odeurs retrouvées : la verveine-citronnelle, le géranium
mentholé la sauge-ananas, le cosmos-chocolat et bien
d’autres… 3
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Des réalisations
Deux mares ont été creusées dans le « Petit bois ». Les deux
potagers agrandis chaque année exigent, suivant les saisons, du travail. Mais c’est du bonheur pour les petits et les
grands avec leurs variétés de tomates anciennes de toutes
les couleurs, les aromatiques, les courges, les coloquintes
folles et les potirons géants. Sortez vos appareils photos,
vos pinceaux et vos calepins pour les recettes simples,
rapides de la cuisine aromatique que nous vous offrons
avec les condimentaires disponibles sur place. 4

Un vrai verger
Sur le revers du talus et au-delà, huit pêchers, une vingtaine de pommiers anciens en espaliers (dont plusieurs
espèces présentes au potager du roi à Versailles – la « Cœur
de bœuf », signalée à l’époque gallo-romaine sous le nom
de « Renouveau », ainsi que la « Belle de Mogay »), des poiriers bouturés par nos soins sous la direction de Claude
Ollivier, un des responsables de l’association « Les croqueurs de pommes », quelques cerisiers et pruniers, des
kiwis, un plaqueminier (kaki) et trois figuiers qui nous
régalent en ce moment.

4. Animation au jardin dans le cadre de l’opération « Hors d’œuvres »,
2005. Coll. MdBA.

Des visites dans les jardins de l’Essonne
“Jardins secrets, secrets de jardins”
Le Comité départemental du tourisme de l’Essonne a invité
le public dans des jardins privés et associatifs pour y rencontrer l’eau, ses plantes, sa faune, ses jeux de lumière et
pour méditer sur les indispensables économies d’eau à réaliser. Nous étions présents à l’appel avec nos cinq bassins et
les deux grandes mares où cohabitent de nombreuses
espèces aquatiques et des berges.
La faune naturelle de ces espaces a été étudiée avec les scolaires : chaînes alimentaires et traductions sur des panneaux
explicatifs – du héron cendré, visiteur du petit matin aux
micro-organismes végétaux en passant par les grenouilles,
libellules, tritons, limnées, sangsues... Par bonheur, le jardin abrite trois espèces protégées : la grenouille verte, le triton palmé, le crapaud accoucheur. Un comptage a été effectué au jardin et dans les alentours par Fabrice Ronget,
naturaliste, et une étudiante en sciences de la nature. Le
dossier issu de cette étude a été adressé à la Diren (Direction régionale de l’environnement) en vue d’un éventuel
classement des terrains.

Construction du chalet (automne 2004),
travaux exécutés par 26 adhérents
Nous nous sommes installés dans le chalet autour de documents sur la nature, l’environnement, l’histoire locale et
d’une petite bibliothèque pour les enfants. Depuis l’hiver
2006, on vit mieux au chalet grâce à la mise au point d’un
système de chauffage (générateur et radiateur). Des élèves
du lycée Clément Ader d’Athis-Mons ont installé à notre
demande un éclairage par système de lampes à leds. Des
petits groupes de scolaires ou de structures spécialisées s’y
installent pour échanger et pour apprendre.
On peut y trouver principalement notre importante collection de documents anciens sur panneaux et dans des
albums (années 1900). Les cartes postales anciennes sont
très nombreuses, car notre ville a des atouts majeurs, la
Seine, le Coteau verdoyant, les châteaux et les belles

99

demeures, la tradition ouvrière autour des forges, une
grande activité, beaucoup de commerces autrefois, les
fermes, les vignes… Auprès de ces documents, le lien se fait
spontanément entre les visiteurs de tous âges. On peut
consulter aussi une collection de photos du jardin réalisées
surtout par Daniel Gressy, webmaster de notre site Internet (www.amicale-paul-jovet.com) et par des amateurs.
Le jardin est un lieu de nature, de connaissance mais aussi
de lien social. Il accueille trois fois par semaine tous les
publics, certains groupes scolaires (maternelles, collèges) et
des structures spécialisées (centres médicaux pédagogiques,
handicapés enfants et adultes). La nature ne nous juge pas,
c’est pourquoi nous nous y sentons bien. Un enfant
apprend facilement quand il est heureux et il ne refuse pas
l’effort puisqu’il recueille les fruits d’un travail qu’il pourra
continuer. Un enfant et un adulte s’y amusent en faisant des
découvertes. 5
Chacun rencontrera peut-être, lors de ses visites, quelque
chose ou quelqu’un qui lui permettra d’adoucir une solitude ou de dépasser un blocage. « Je n’ai pas la main verte,
je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas
danser »... On entend ça partout ! L’Amicale du jardin Paul
Jovet ne veut plus l’entendre parce que nous sommes tous
capables de commencer par des gestes simples sans être
impressionnés par les grandes réalisations. On m’a souvent
dit au jardin « je ne sais pas grand-chose » et même « moi, je
ne suis rien ». Pour croire en soi, il faut peut-être commencer par le bas et même par une seule graine. Et c’est encore
mieux si on peut le faire avec de nouveaux amis du jardin
et à son rythme.
Citons Paul Jovet : « Chaque plante a son histoire qui fait
d’elle un sujet unique. »
On serait tenté d’ajouter « un sujet respectable et irremplacable », à une époque où sévit la discrimination et où la tentation du clonage se fait jour.

5. Visiteuses au jardin, 2007. Coll. MdBA.

Le jardin Paul Jovet se situe au 38 de la rue Caron, à proximité de la gare d’Athis-Mons RER C. Il est ouvert au public
du 15 mars au 30 novembre, le mercredi de 10 h à 12 h et
le dimanche de 15 h à 18 h et sur rendez-vous.
www.amicale-paul-jovet.com
La participation aux travaux de l’Amicale est tout à fait
facultative. Le jardin est un lieu de convivialité et de
détente ; des fêtes et des expositions y sont organisées à la
belle saison. Dans l’espoir de votre visite…

RENATA MORDENTE
animatrice, présidente
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Jardins et tourisme
et confrontées à la question de son évolution. À cette
époque, l’intérêt pour le jardin et les plantes n’est le fait que
de quelques passionnés et investir dans le végétal peut sembler audacieux. L’idée de créer des Journées des plantes
s’impose donc comme un moyen de réintroduire la création horticole qui, alors, fait défaut dans le parc de Courson et plus généralement en France. Ceci devient possible
grâce au rapprochement avec l’Association des parcs botaniques de France qui organise chaque année un troc de
graines et de plantes.
Les Journées de Courson sont ainsi organisées à partir de
1982 : premier regroupement de pépiniéristes, collectionneurs et initiés du jardins, elles vont devenir en
quelques années le rendez-vous incontournable de tous
les passionnés de jardins, professionnels et néophytes. En

Un tourisme relativement
récent en France

L

e développement des visites de jardins est un phénomène récent en France mais qui connaît une progression très rapide depuis les années 1990.
Ce succès est lié à l’évolution de modes de vie de plus en
plus urbains et empreints de technologies et à l’émergence
de repères sociaux forts autour des questions d’environnement et d’écologie. L’homme moderne est en quête de lien
avec la nature, le végétal, les éléments et, logiquement, le
jardin devient un centre d’intérêt.
Les propriétaires de jardins en France découvrent donc des
attentes auxquelles nos voisins anglais répondent depuis
longtemps. Dépourvus de cette tradition et pourtant gardiens de cet art de vivre le jardin, les propriétaires renouent
avec leur patrimoine vert et tentent d’inventer une nouvelle
forme de tourisme de jardins « à la française ».

Une terre fertile en Île-de-France
et en Essonne
L’Île-de-France et le département de l’Essonne, pourvus
de beaux jardins historiques (fruits d’années de villégiature), sont des territoires propices à l’émergence de ces
nouvelles réflexions et expériences locales en matière
d’ouverture au public.

Les Journées des plantes de Courson
Dans les années 1970, lorsqu’elles héritent du domaine de
Courson, les familles Fustier et de Nervaux sont face à un
patrimoine végétal appauvri par des années de délaissement

1. Journées des plantes de Courson 2006. © CDT 91.
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vingt-cinq ans, cet événement se professionnalisera grâce
à une sélection rigoureuse des participants et à sa quête
d’excellence. 1

Vers une nécessaire
mise en tourisme

Rayonnement dans le département de l’Essonne

Lors de l’élaboration de son schéma de développement du
tourisme 2006-2010, le Comité départemental du tourisme
(CDT) de l’Essonne s’est fait écho de cette situation et a proposé la mise en place d’une véritable stratégie de développement de la filière jardins.
Cette stratégie a été adoptée par le Conseil général de l’Essonne, qui a doté le Comité départemental du tourisme
de moyens pour la mettre en place. Elle passe pas le renforcement d’un événement préexistant, « Jardins secrets,
secrets de jardins » mais surtout par la mise en œuvre d’un
dispositif d’accompagnement des propriétaires de jardins
(publics et privés) dans l’amélioration de leur démarche
d’accueil, de communication et de commercialisation.

Cette idée astucieuse sera reprise quelques années plus tard
par M. et Mme de Curel, qui organiseront au domaine de
Saint-Jean-de-Beauregard un événement similaire sur le
thème précis des plantes vivaces (au printemps) et des
fruits et légumes d’autrefois (à l’automne).
À Courances, des événements autour de la création
contemporaine (en 2005) puis du nautisme (Petits bateaux
en 2006) verront également le jour. Ces événements inciteront les propriétaires de jardins à ouvrir plus largement
leurs portes au public.
Parallèlement, les collectivités territoriales, Conseil général
en tête, suivent cette « poussée verte ». Les domaines départementaux de Chamarande, Méréville (jardin pittoresque)
ou encore Montauger (espace naturel sensible) sont achetés et d’importants travaux réalisés ou projetés pour l’accueil du public.

Un événement pour fédérer les acteurs et sensibiliser
le public : « Jardins secrets, secrets de jardins »
En organisant en 2003 l’événement « Jardins secrets, secrets
de jardins », le CDT de l’Essonne souhaitait dans un premier temps répondre à une attente forte du public, qui disposait d’une information confuse sur les jardins du département.
Certains jardins figuraient déjà dans des supports de communication généralistes (Guide du tourisme du CDT) ;
d’autres jardins privés souhaitaient ouvrir au public de
façon plus ponctuelle et bénéficier de la communication
existante, mais aucun ne travaillait de manière concertée
pour cet objectif.
Organiser un événement à une période propice aux visites
de jardins (mois de juin) était donc le moyen de remédier
à cela, tout en créant les bases d’une réflexion et d’un travail collectifs.
En cinq années, cet événement a permis de fédérer les propriétaires de jardins. D’année en année, le dispositif de
communication a été renforcé grâce à un travail de relations presse et à la mise en place de supports de commu-

Avec quelques limites cependant
Si la plupart des acteurs prennent conscience du potentiel
de développement du patrimoine vert en Essonne, d’importants freins demeurent et expliquent des avancées
modestes dans le développement des visites de jardins.
Tout d’abord, l’amélioration des conditions d’accueil dans
chaque jardin doit passer par des investissements matériels
minimaux (bâtiment d’accueil, billetterie, toilettes, boutique) et surtout par le renforcement des équipes d’animation. Dans les faits, tous les propriétaires de jardins ne sont
pas en mesure de réaliser de tels investissements et certains,
pour diverses raisons, ne portent pas de véritable projet de
développement touristique.
Par ailleurs, les propriétaires de jardins sont relativement
isolés et ne mutualisent pas leurs expériences et leurs ressources. Concertation et stratégie commune manquent
alors pour permettre l’amorce d’une mise en tourisme.
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Grâce à cette nouvelle synergie, le public des passionnés de
jardins est désormais sensibilisé aux actions et propositions
de visites qui peuvent avoir lieu en Essonne et les propriétaires semblent prêts pour une réflexion et des actions de
fond. 2

Le succès de « Jardins secrets, secrets de jardins »
Le succès de l’événement (21 000 visiteurs en juin 2007)
tient à plusieurs facteurs – travail commun, unité de la
communication, réponse à une demande du public – mais
il s’explique surtout par la pluralité des jardins de l’Essonne. En effet, l’Essonne présente l’originalité d’une offre
très diverse : jardins historiques, jardins privés, jardins
familiaux, jardins publics remarquables.
Au total, 60 jardins sont ouverts au public :
• 10 jardins historiques (grands jardins classés ayant un
intérêt patrimonial) : Domaine de Chamarande,
Domaine de Méréville, Parc de Courances, Potager de
Saint-Jean-de-Beauregard, Domaine de Courson, Parc
Caillebotte (Yerres), Parc de Jeurre (Morigny-Champigny), Parc du château du Marais (Le Val-Saint-Germain), Parc du château du Saussay (Ballancourt-surEssonne), Parc de la maison littéraire Victor Hugo
(Bièvres) ;
• 23 jardins privés ouverts exceptionnellement sur deux
ou trois jours (liste évolutive chaque année) :
• 4 jardins d’artistes : le Cyclop (Milly-la-Forêt), V3M
(Ris-Orangis), Champs des divinités païennes (Fontenay-les-Briis), Jardin de la chapelle Saint-Blaise-desSimples (Milly-la-Forêt) ; 3
• 19 jardins gérés par des municipalités ou par des associations (jardins familiaux, parc municipaux de Lardy,
etc.) ;
• 4 arboretums ou conservatoires botaniques : Conservatoire national des plantes à Milly-la-Forêt, arboretum Vilmorin (Verrières-le-Buisson), arboretum
Segrez (Saint-Sulpice-de-Favières), parc botanique de
Launay (Orsay).

2. Campagne de communication « Jardins secrets, secrets de jardins »
2007. © CDT91.

nication de plus en plus affinés. Ceci a permis à l’événement d’acquérir une certaine notoriété.
Outre la communication, les différents partenaires intervenant dans l’animation des jardins (Association des jardiniers de France, ministère de la Culture par l’intermédiaire
de la Drac) se sont rapprochés pour harmoniser leurs
actions et le Comité régional du tourisme a appuyé cette
démarche.
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complète transformation du Conservatoire national des
plantes de Milly-la-Forêt).
De même, une étude de valorisation de la filière dans son
ensemble sera conduite en 2008 : elle concerne 14 parcs et
jardins du département. Cet outil permettra d’évaluer les
points forts et les points faibles des visites actuelles mais
surtout de prévoir les aménagements et l’organisation à
mettre en œuvre pour mieux recevoir le public à l’échelle
du département. Cette réflexion est d’autant plus pertinente qu’elle intègre une logique de réseau départemental,
où chaque jardin est invité à penser son organisation en
fonction de ses atouts mais en s’appuyant sur les autres jardins du département.
Un soutien de communication et de commercialisation
accompagne cette démarche. Jusqu’en 2010, le CDT a
décidé d’appuyer sa communication touristique sur les
« jardins ». Ses outils de communication (éditions touristiques, site Internet, relations presse) et marketing feront
donc une large part aux jardins, ceci afin de donner au
département de l’Essonne une image et un positionnement marketing jardin.

3. Conservatoire national des plantes de Milly-la-Forêt. © CDT91.

Enfin, par rapport à un événement national tel que « Rendez-vous aux jardins », « Jardins secrets, secrets de jardins »
présente l’avantage de la longue durée (un mois en juin) en
rapport avec le nombre important de jardins en Essonne et
avec la logique de mise en réseau.

Aujourd’hui, à l’échelle nationale, l’Essonne compte parmi
les départements les plus avancés dans cette réflexion. Il
faudra cependant attendre 2010 pour faire le bilan approfondi de cette politique de développement touristique.

La politique de développement jardins
et la mise en réseau
Aujourd’hui, les conditions sont donc réunies pour le
développement des visites de jardins en Essonne.
Des études sur la valorisation des conditions d’accueil du
public ont été engagées ou projetées dans les principaux
jardins du département (Courances, Méréville, Saint-Jeande-Beauregard) ; certaines ont déjà abouti et ont été suivies
de travaux (aménagement d’une signalétique à Courances,

CLOTILDE CASSOT
chargée de mission jardins
Comité départemental du tourisme de l’Essonne
c.cassot@cdt91.com • www.tourisme-essonne.com
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L’INVENTAIRE DES PARCS ET JARDINS
DU DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE
munes), il y a 26 fiches ; 28 pour le secteur de Dourdan et
la vallée de la Renarde (14 communes) ; 16 pour le secteur
de Milly-la-Forêt (huit communes) ; et enfin, sur le secteur
d’Étampes (11 communes), 22 parcs et jardins bénéficient
d’une fiche descriptive. Soit 110 fiches descriptives présentant un parc ou un jardin, réparties sur 46 communes du
département. Ainsi, 25 sites visités n’ont pas bénéficié d’une
fiche de visite.

La première étude de pré-inventaire des parcs et jardins de
l’Essonne fut réalisée par l’IAURIF (Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France), dans le
cadre de son travail sur les secteurs tests où 14 parcs et jardins furent recensés.
Le CAUE de l’Essonne fit une demande de subvention en
1986-1987 à la Direction de l’architecture et de l’urbanisme
pour entamer un pré-inventaire en collaboration avec l’Iaurif. En 1988, suite à la création de la mission du patrimoine
au sein du Conseil général de l’Essonne, le CAUE fut commandité et subventionné par le Conseil général afin d’établir le recensement du patrimoine des parcs et jardins du
département. Frédéric Piroird et Claire Laubie, paysagistes,
puis Gabrielle Prieur, ont recensé près de 500 sites. Ce repérage a été réalisé à partir de photographies aériennes, des
cartes IGN au 1/25000, de cartes anciennes, de différentes
sources bibliographiques, des Monuments historiques et
sites protégés, d’informations prises auprès des communes
et des associations. 135 parcs et jardins furent visités sur les
cinq secteurs : Montlhéry ; les environs de la RN7 ; Dourdan et la vallée de la Renarde ; Étampes ; Milly-la-Forêt et
la vallée supérieure de l’Orge.

La fiche descriptive est inspirée de la méthode Conan. Cette
dernière n’a pas été appliquée directement car jugée d’une
application difficile. La méthode Conan concerne surtout
des parcs véritablement exceptionnels avec une composition
rigoureuse. C’est loin d’être le cas dans bon nombre d’espaces que nous nous proposons de recenser. De plus, certains types d’espaces ne peuvent être décrits par cette
méthode : ainsi, les parcs contemporains, les cités-jardins ou
les jardins familiaux nous apparaissent d’un grand intérêt
autant paysager qu’urbanistique. Ils correspondent aux
grandes étapes historiques de l’agglomération parisienne.
Les enquêteurs n’ont pas systématiquement analysé ni tiré
de conclusions sur les particularités des sites recensés.
Cependant, dans l’étude du secteur d’Étampes, la chargée
d’étude note ceci : « Les jardins répertoriés sur le site sont
localisés en majorité le long des cours d’eau et constituent
quelquefois un chapelet quasi ininterrompu dans une portion de vallée. Le phénomène est particulièrement marqué
sur la commune de Morigny-Champigny. La composition
de ces jardins intègre des pièces d’eau alimentées par des

Selon la documentation consultée au CAUE de l’Essonne,
au ministère de la Culture et de la Communication et au
Archives nationales contemporaines par Xavière Desternes
du Comité des parcs et jardins de France, sur le secteur de
Montlhéry (sept communes), 18 parcs et jardins bénéficient
d’une fiche descriptive ; sur le secteur de la RN7 (six com-
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Ainsi que les raisons et les solutions de sauvegarde du patrimoine « parcs et jardins remarquables » et les différentes
politiques menées dans le cadre de la protection des parcs
et jardins.

bras détournés de la rivière. » « La période classique est peu
représentée dans ces jardins. Les compositions irrégulières
des parcs paysagers des XVIIIe et XIXe siècles prédominent
dans ce bassin culturel. De nombreux parcs ont vu leur
superficie réduite au cours du siècle dernier. »

En 1995, le CAUE de l’Essonne relance donc le pré-inventaire des parcs et jardins. Jean-Pierre Beaugeard, architecte
stagiaire au CAUE, est chargé de l’étude. À partir du précédent repérage du CAUE, 29 sites furent visités, dans le
secteur des vallées inférieures de la Juine et de l’Essonne, et
bénéficient d’une fiche de visite, plus ou moins détaillée
selon que le parc ou jardin a été jugé remarquable ou non.
29 parcs et jardins furent ainsi inventoriés. Le chargé
d’étude indique dans sa synthèse l’intérêt de ce travail et les
compléments nécessaires à réaliser : « Cette enquête
démontre l’intérêt d’une couverture complète de l’inventaire sur le département de l’Essonne, très riche en sites.
On remarque l’hétérogénéité entre le sud et le nord du
département, du point de vue quantitatif : opposition
entre la plaine de Beauce peu propice à la présence de châteaux et de parcs et le nord du département où la proximité
de Paris et un plus grand nombre de vallée a favorisé le
développement des sites. […] Un travail important reste à
réaliser car, si 160 parcs ont été visités jusqu’à maintenant,
il en reste près de 300 à inventorier, dont le tiers est potentiellement intéressant à visiter. Une synthèse des travaux
d’inventaire déjà exécutés serait nécessaire, avec une harmonisation des fiches descriptives couvrant la totalité des
sites du département. »
Ce même enquêteur aurait réalisé en 1996 pour le CAUE,
une étude d’inventaire dans la partie nord du département
et 30 parcs et jardins auraient été inventoriés. Cependant,
il semble qu’aucune trace de ce travail n’ait été conservée.

Ces études sont consultables au CAUE de l’Essonne, et en
partie au ministère de la Culture et de la Communication
ainsi qu’aux Archives nationales contemporaines.
Avant de reprendre le pré-inventaire des parcs et jardins (à la
demande de la Direction de l’architecture et de l’urbanisme
– pour les 308 parcs et jardins repérés par les précédentes
études mais ni visités ni étudiés), le CAUE a fait réaliser, en
1994, par une stagiaire en maîtrise de sciences et techniques
« Espaces et milieux », une étude sur l’état des lieux des parcs
et jardins du département.
À partir des inventaires réalisés au préalable, cette étudiante
a analysé la répartition des parcs et jardins sur le territoire
du département. Elle note différents types d’espaces (pouvant se recouper) identifiés par les inventaires : parc ou jardin historique, site historique, parc de domaine monastique, site naturel, jardin ou parc d’agrément, jardin de
collection, jardin botanique, jardin potager, jardin ou parc,
privé ou public, zone naturelle aménagée, base de loisirs,
moulin, hameau, promenade urbaine, lotissement, cité-jardin, vestige de parc, parc en friche. Elle a étudié les évolutions négatives diagnostiquées : « La perte du patrimoine
jardin est favorisée par la combinaison d’innombrables facteurs aussi bien liés à la position du domaine par rapport
aux zones de forte urbanisation qu’au manque de moyens
et de connaissances pour les entretenir et les préserver. » Et
les évolutions favorables aux parcs et jardins : « La première
leçon à tirer de l’étude de ces exemples est que, sans une très
forte volonté de sauvegarder le site, rien ne se fera […]. La
seconde leçon réside dans le fait que ce dynamisme doit
porter un projet réaliste, correspondant aux possibilités
contemporaines et permettant de valoriser cet espace. »

Aujourd’hui, l’Association des parcs et jardins de l’Essonne,
le CAUE de l’Essonne et le Centre de ressources patrimoine
et jardins du domaine départemental de Chamarande, sou-
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lieux de ce patrimoine riche et précieux, et de le valoriser au
sein du territoire départemental.
Les objectifs de l’inventaire seront de créer un inventaire
susceptible d’évoluer dans le temps sur un support numérique, d’alimenter de manière exhaustive la base Mérimée,
de réactualiser les données pour les Archives départementales, de réaliser un guide grand public sur les parcs et jardins de l’Essonne, de réaliser un ouvrage scientifique sur des
thématiques de l’inventaire et une exposition mobile sur cet
inventaire.

haitent poursuivre cet inventaire des parcs et jardins, en
actualisant les données connues et en poursuivant la
recherche sur les secteurs non étudiés.
Les études existantes, réalisées par le CAUE 91 en 1990 et
l’IAURIF en 1992, sont obsolètes ; elles manquent d’exhaustivité et n’existent que sous une forme papier. Ce projet de mise à jour de l’inventaire des parcs et jardins de l’Essonne s’inscrit dans un contexte plus général de prise de
conscience de la valeur du patrimoine naturel et culturel du
département.
À ce titre, le schéma départemental touristique de l’Essonne
préconise de mettre en valeur les parcs et jardins pour l’intérêt qu’ils représentent comme axe de développement du
tourisme vert. La direction de l’aménagement et du développement du Conseil général, soucieuse de la prise en
compte du paysage dans la mise en œuvre de ses différentes
politiques, s’est engagée quant à elle dans une démarche de
plan paysage.

La méthode d’action est de réaliser un état des lieux, collecter et compiler les documents existants, puis réaliser une
version numérisée sur CD-Rom d’une partie du « préinventaire des parcs et jardins de l’Essonne » (numérisation
des documents effectués par le ministère de l’Écologie et du
Développement durable).
BÉATRICE JULIEN-LABRUYÈRE
CAUE de l’Essonne
XAVIÈRE DESTERNES
Comité des parcs et jardins de France

Il semble aujourd’hui cohérent de renouveler l’inventaire
des parcs et jardins, son objectif étant de faire un état des
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Les jardins, dans toute leur variété, sont une spécificité
de la grande couronne francilienne. Leur histoire
concerne à plus d’un titre la fabrication de notre territoire de banlieue essonnienne. Le substrat rural et agricole a été transformé par des vagues d’urbanisation qui
vont complètement modifier le paysage, apportant de
nouveaux habitants mais aussi de nouveaux jardins.
Les communes digèrent depuis un siècle ces mutations
parfois brutales et imposées. La végétation a poussé et
les quartiers, pavillonnaires bourgeois, modestes ou
encore de grands ensembles, ont changé avec elle. Le
potager du début des lotissements a notamment laissé
la place à la pelouse.
Un premier article reprend les grandes étapes de l’urbanisation du nord de l’Essonne en lien avec le dévelop-

pement des jardins. Les cas particuliers des domaines
de Chamarande et de Méréville, toujours existants, et
de celui de Limours, aujourd’hui disparu, donnent de
beaux exemples des grands domaines qui ont servi, en
d’autres lieux, de support à la création des lotissements.
Un autre article pose la question du rôle des jardins
dans la transformation à venir de notre territoire. Les
jardiniers ne sont pas oubliés avec une présentation de
la Société fraternelle des jardiniers de Brunoy et des
environs, et les souvenirs d’enfance d’un habitant de
Viry-Châtillon. Viennent ensuite d’autres types de jardins, soit familiaux et anciennement appelés ouvriers,
soit partagés comme le jardin associatif Paul Jovet.
Nous terminons avec un petit tour des initiatives touristiques autour du jardin en Essonne.

Tarif adhérent : 8 €
Plein tarif : 10 €
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