
Espaces généralement clos où l’on cultive des végétaux utiles 
ou d’agrément, les jardins, dans toute leur diversité, sont sans nul

doute une spécificité de la grande couronne francilienne : l’habitat
moins dense laisse, en nord Essonne, de grands espaces jardinés 
et d’autres cultivés, souvent plus ouverts vers le sud. Cette abondance
de jardins est récente. L’histoire des jardins raconte en partie 
la fabrication de notre paysage de banlieue, à une plus proche
échelle que celle du grand paysage, du substrat rural et agricole 
aux lotissements pavillonnaires, jusqu’aux grands ensembles avec
leurs espaces verts et autres programmes de logements collectifs 
ou individuels actuels.
Le jardin du pavillonnaire s’est transformé au cours des décennies.
Au départ, la parcelle avait une double fonction d’habitat (pavillon)
et nourricière (potager et verger). Cette dernière s’est transformée 
au bénéfice d’une fonction d’agrément, même si on assiste
récemment à un sursaut potager influencé par le développement 
de la culture biologique.
Très variés, les jardins de notre territoire sont individuels et privés,
publics (parcs, jardins, squares municipaux), historiques, à la
française ou à l’anglaise, d’artiste ou de curé, partagés, d’insertion,
ouvriers puis familiaux, base de loisirs, jardin du souvenir (cimetière),
entretenus ou en friche.
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.

Chaise longue au cabanon, Athis-Mons, années 1930. 
Coll. MdBA.

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

Vue sur le pavillonnaire naissant à Viry-Châtillon, vers 1930.
Coll. Archives municipales de Viry-Châtillon.

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

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

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

Palaiseau. © J.-F. Noël.

Du potager
au gazon chéri

Petite histoire de nos jardins 
de banlieue essonnienne

« 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 ? »

2007. Coll. MdBA.
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Aux  XVIIe et XVIIIe siècles, la région sert de grenier 
et de cave à Paris (céréales des plateaux, vignes des

coteaux). Des jardins sont cultivés par les villageois au plus
près des maisons ou des fermes installées dans les villages
ou au milieu des champs. 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 les cours d’eau de l’Orge et de la Seine 
dans la vallée.

Quelques grands propriétaires, aristocrates ou bourgeois 
de la ville ou de la cour, possèdent des « maisons des
champs », installées en bordure de plateau (Athis, Mons) 
ou au pied du coteau (Juvisy, Viry, Grigny, etc.), dont ils
vont améliorer l’environnement. Des parcs à la française
sont créés en utilisant le relief. Ils sont agrémentés de
terrasses belvédères pour y installer des bassins, de jets
d’eau alimentés par des sources, de nymphées, d’allées
d’arbres taillés. Au XIXe siècle, ces parcs d’agrément 
seront souvent redessinés à l’anglaise.

Les jardins d’utilité de ces maisons (potagers, fruitiers 
et bouquetiers), entretenus par des jardiniers, fournissent 

leur propriétaire en légumes, fruits et fleurs. Ils sont parfois le
lieu d’expérimentation et d’introduction de nouvelles espèces

végétales dont profiteront par répercussion les villageois.
Peu de ces modestes châteaux possèdent une orangerie. Les
murs des clos servent pour la culture en espalier des arbres
fruitiers. Des serres seront construites à la fin du XIXe siècle.

Tel est le  substrat sur lequel vont
venir s’implanter une quantité
incroyable de nouveaux… jardins.
Chamarande et Méréville sont 
deux beaux exemples essonniens
de grandes propriétés subsistant
dans leur environnement rural.

Jardins, Ablon-
sur-Seine, 
vers 1900,
CPA. 
Coll. Musée
municipal 
R. Dubois-
Corneau 
de Brunoy.

Multitude de parcelles 
en bandeau et grands
domaines, avec notamment 
le parc à la française 
du château d’Ozonville.
Détail du « Plan général 
du territoire d’Athis-sur-Orge…
extrait des anciens plans 
de 1631 et 1745 », par
C. Roux, arpenteur et
géographe, 1750, A.N. 
© Conseil régional Île-de-
France, P. Ayrault, 2001.

Fer-à-cheval de l’ancien parc du château de Juvisy, 
actuel parc des Grottes. Il sert à soutenir la terrasse 
et son bassin, Juvisy-sur-Orge, 2002. Coll. MdBA.

Le château d’Athis, alors
école Sainte-Geneviève,
actuelle école Saint-
Charles. Le parc paysager 
à l’anglaise comprend 
une terrasse de grande
pelouse, des bois et une
allée plantée. Il descend
vers un canal bordé 
par l’Orge. Athis-Mons, 
C.-C. Bachelier, 1867,
BNF. © Conseil régional 
Île-de-France, J.-B. Vialles,
1980.

M. et Mme Gripois,
jardiniers dans 
une grande 
maison de Brunoy,
dans le potager, 
vers 1910. 
Coll. musée
municipal Robert
Dubois-Corneau,
Brunoy.

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

Le substrat des jardinsde banlieue

Plans d’intendance d’Athis et de Mons vers 1785. Archives départementales 91. © Conseil régional Île-de-France, P. Ayrault, 2001.
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Situé au cœur de la vallée de 
la Juine en contrebas du plateau

de la Beauce, Chamarande était 
au XVIIIe siècle l’un des plus les grands
domaines de l’Île-de-France.
En 1654, Pierre Mérault, fraîchement
anobli, fait construire par l’architecte
Nicolas de L’Espine, un château 
dans le village de Bonnes. Il prendra
le nom de Chamarande en 1684,
terre de la famille d’Ornaison-Talaru
située dans le Forez. Cette famille
agrandit le domaine jusqu’à
2 000 hectares regroupant seize
paroisses à la veille de la Révolution.

Au milieu du XVIIIe siècle, Pierre
Contant d’Ivry, architecte du roi 
et dessinateur de jardin, aménage 
le parc, dessine des fabriques 
et un potager.

En 1843, la mise en service 
de la ligne Paris-Orléans transforme 
le paysage. Le village s’accroît 
de part et d’autre de la voie ferrée,
avec la création d’une gare en 1863,
à la demande du comte de Persigny.
Ce dernier acquiert le domaine en
1857, donne au parc son extension
définitive et l’enclôt.

Dans les années 1950, une rangée
de pavillons apparaît entre le coteau
et la voie ferrée sur d’anciens espaces
cultivés, près des maisons
bourgeoises en meulière du début 
du siècle. Le village passe de
367 habitants en 1846, à 863 en
1968, pour un millier aujourd’hui.

En 1957, Auguste Mione implante 
le siège de son entreprise de bâtiment
au château. Il construit différents
équipements à l’intérieur du parc.
Dès 1965, il projette de lotir une
grande partie du parc et de la forêt
du Belvédère. L’opposition 
de la municipalité et des habitants
stoppera son projet de créer 
une ville de 5 000 habitants.

Le site est protégé dès 1923 pour 
ses qualités naturelles et pittoresques.
Le château, le parc et ses fabriques
sont classés en 1977. 
Le domaine appartient depuis 1978 
au Conseil général de l’Essonne. 
La commune et le domaine sont
intégrés au site naturel de la vallée
de la Juine depuis 2003 et au Parc
naturel régional du Gâtinais.

Plan du château, 1684, Lapointe. 
© Domaine départemental 
de Chamarande.

Détail de la carte de la terre du 
Mesnil-Voisin par Roussel, XVIIIe siècle. 
© Domaine départemental 
de Chamarande.

Œuvre de Natacha Nisic, Forget me not, créée 
pour le potager Contant d’Ivry, restauré en 2007. 
Coll. MdBA, 2007.

La voie de chemin de fer, vue générale depuis le Belvédère,
début du XXe siècle. CPA © Domaine départemental 
de Chamarande.

Village de Chamarande, 
années 1960. CPM © Domaine
départemental de Chamarande.

Le centre médico-social, années 1960. 
© Domaine départemental de Chamarande.

Photographie aérienne, 1994,
IGN. © Domaine départemental
de Chamarande.

Un domaine et son territoire
Entrée des Archives départementales installées dans les communs du château de Chamarande, 2007. Coll. MdBA.

Chamarande

Plan du domaine
et du village,
1877. 
© Domaine
départemental 
de Chamarande.
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Le domaine de Méréville est avant
tout un jardin pittoresque dont 

la composition de la fin du XVIIIe siècle,
qui le rendit très célèbre en son temps,
est aujourd’hui encore visible dans 
le parc et hors de ses murs.

Un jardin régulier
préexistant...
En 1784, Joseph de Laborde
acquiert la seigneurie de Méréville, 
qui se compose d’un château et d’un
jardin régulier. Entouré de Bélanger
puis d’Hubert Robert, dessinateurs
de jardins, il conçoit un jardin
pittoresque qui va transformer 
le paysage environnant.

... transformé en un jardin
pittoresque composé comme
un tableau 
Au XVIIIe siècle, les traités de jardins
rendent indispensable l’intégration
du jardin dans le « pays » ou dans
son environnement « local ». Pour
prolonger la composition du jardin 
hors les murs, Joseph de Laborde fait
faire des plantations hors du parc,
sur la montagne du moulin, sur celle
de l’arrivée et dans la vallée.

Le phénomène de lotissement
au xxe siècle ou 
le démantèlement du jardin
Dans les années 1896-1897, les
parcelles du Petit Parc et du bois de
Boulogne, qui complétaient le Grand
Parc, sont vendues avec la plupart
des terres du reste du domaine 
et des moulins pour être loties. Des
hectares de futaies sont rasés et des
fabriques (constructions décoratives)
déménagées, notamment dans 
le parc du domaine de Jeurre. 
Le domaine de Méréville a été
acquis en 2000 par le Conseil
général de l’Essonne, qui a entrepris
une vaste opération de restauration
intimement liée à la préservation 
du village. 
Cette question demeure d’actualité
avec le projet de constitution 
d’une ZPPAUP (zone de protection
du patrimoine architectural, 
urbain et paysager) sur le territoire 
de la commune de Méréville.

Vue aérienne du domaine et de la commune de Méréville, 2002. © Domaine départemental de Méréville.

Les interventions dans le paysage :
plantations sur les montagnes 
et dans la vallée. Le parc de Méréville,
synthèse historique pour le projet 
de restauration, N. Gouiric, 2003.

Vue sur l’église du village de Méréville
depuis le pont ruiné du domaine 
de Méréville, 2006. © Domaine
départemental de Méréville.

Vue sur le château 
depuis le parc, 2003. Coll. MdBA.
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Détail du plan d’intendance 
de la paroisse de Méréville, 1781. 
Archives départementales 91.

Un jardin dans le paysage
Méréville

État supposé du jardin avant l’intervention du marquis
de Laborde, « manoir antique changé en un château
élégant » in Description des nouveaux jardins 
de France, A. de Laborde, 1808. © Domaine
départemental de Méréville.



Des hectares de lotissements pavillonnaires
apparaissent de la fin du XIXe siècle 

jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale. Les
lotissement anciens (avant 1914), de villégiature
bourgeoise, sont situés près des gares. Entre 
les deux guerres, ils deviennent plus populaires 
et montent sur les plateaux.

Après avoir entouré son bien d’une clôture, 
se pose d’emblée au nouveau loti la question 
de savoir comment aménager son jardin, 
un rectangle de 12 m de large sur 40 m de
profondeur. Il faut placer le premier cabanon, 
les wc, les ouvertures sur rue, les arbres, tracer 
les allées (centrale ou latérale), projeter le futur
pavillon (à la place du cabanon, en bord de rue,
sur les côtés, en fond de parcelle, aligné ou non
sur le voisin).

L’emplacement du bâti déterminera plus tard 
des espaces aux fonctions différentes : 
en façade, un espace de représentation, 
souvent décoratif ; à l’arrière, un espace utilitaire
avec potager puis pelouse, buanderie de plein
air, débarras, poulailler.

Les lotissements sont le fruit du découpage, 
par des géomètres, de grandes surfaces
agricoles, boisées, d’anciens parcs en lots
réguliers. Le paysage passe donc de rural 
et agricole  (champs ouverts sans clôtures, petits
bois, fermes isolées, villages) à un espace en
cours d’urbanisation (clôtures, chemins de terre,
arbres maigrichons, cabanons et pavillons épars,
forêt clairsemée des poteaux électriques en béton
à partir des années 1930).

Les contraintes concernant les constructions
étaient au début minimes (emplacement, hauteur,
vis-à-vis) et une part importante des parcelles
restait en jardin ou en friche. Les  lotissements
ressemblaient alors à des bidonvilles. Les lois
Sarraut et Loucheur de 1928, permettant
d’aménager les lotissements défectueux et de
construire des pavillons avec certaines normes
sanitaires, vont entraîner une première
densification du bâti.

Aujourd’hui, la végétation poussant 
au cœur des îlots a créé de nouvelles 
canopées et rares restent 
les parcelles non construites.

Panorama du plateau d’Athis 
vu du château d’eau, vers 1930. 
CPA, coll. MdBA.

Enfant au vélo devant des pavillons épars entourés de clôtures de piquets de châtaignier sur le plateau d’Athis (avenue Condorcet), vers 1925. 
Coll. MdBA/Marilly.

Parcelle à double allée. © J.-F. Noël.

Cabanon en fond de parcelle,
Athis-Mons. © Conseil régional 
Île-de-France, P. Ayrault, 2003.

Plan d’ensemble de la cité ouvrière de
cheminots dite le Cottage d’Athis en 1898, 
Nouvelles Annales de la construction, 5e série,
tome V, n° 528, décembre 1898. © Conseil
régional Île-de-France, P. Ayrault, 2003.

Villa du Petit-Bois sur le plateau, cadastre 
de 1908 révisé en 1933, Athis-Mons. A.M.
© Conseil régional Île-de-France, P. Ayrault,
2002.

Cité-jardin construite par l’Office
public d’habitations à bon marché
(HBM) du département de Seine-
et-Oise. Plan d’ensemble dressé 
par l’architecte Hector Caignart 
de Mailly, septembre 1931. 
Athis-Mons, A.M. © Conseil régional 
Île-de-France, P. Ayrault, 2002.

Jeune lotissement de la villa le Beau Site,
Sainte-Geneviève-des-Bois, vers 1920. 
CPA, coll. MdBA.

Famille devant le cabanon sur le plateau
d’Athis, vers 1925. Coll. MdBA/Marilly.

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

Les lopins d’abord…
le nouveau paysage ensuite
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On devient jardinier par goût, par expérience, par recommandation
morale (activité saine pour le corps et l’esprit, valorisée notamment

par l’école de la IIIe République), par une origine rurale, mais surtout
par nécessité.
La très grande majorité des parcelles des lotissements sont en accession
à la propriété. Le premier intérêt d’acheter un terrain fut pour beaucoup
de pouvoir cultiver un jardin potager, important pour l’approvisionnement
de la famille jusqu’après-guerre. Du fait des modes de distribution
(épicerie et marché traditionnel) et de conservation (caves), l’alimentation
reste très liée aux produits de saison ou conserves domestiques (salaison,
stérilisation, confitures, etc.) et au petit élevage (volailles, lapins, chèvres,
cochons). Ces activités connaîtront leur dernier sursaut pendant la
Seconde Guerre mondiale.
Selon la topographie (plateau, coteau, vallée) et la nature des sols, 
la préparation des terrains a nécessité beaucoup d’efforts : il a fallu
défricher, retourner et amender la terre, protéger les plantations 
des nuisibles, des aléas climatiques…

Dans l’entre-deux-guerres, la question de l’approvisionnement en eau
reste importante. Au départ, des puits communs sont creusés dans
chaque rue des lotissements, sur lesquels sont installées des pompes. 
Des bidons et des bassins servent également à récupérer les eaux 
de pluie. La généralisation de la distribution de l’eau se fait au début 
des années 1930, à la maison comme au jardin, après l’aménagement 
des lotissements défectueux.
Pour les jeunes ménages qui s’installent dans les années 1920, 1930 
et 1940, les tâches se partagent souvent entre madame aux fleurs, 
au binage, aux récoltes et à leur conditionnement (conserves, confitures) 
et monsieur aux légumes, à la bêche ou à la pioche, à la brouette, 
aux outils de force ! 

Cabanon et son potager sur le plateau d’Athis. © Conseil régional Île-de-France, P. Ayrault, 2001.

Cité HBM à Athis-Mons. Les maisons étaient destinées à être
louées. © Conseil régional Île-de-France, P. Ayrault, 2002.

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

Jeune fille assise à côté
d’une pompe, Paray-
Vieille-Poste, vers 1930. 
Coll. MdBA/Y. Depraétère.

Puits dans 
un jardin,
Palaiseau. 

© J.-F. Noël.

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

Carottes, patates… 
topinambours, rutabagas

Article « Ma bicoque et mon potager : les bonheurs durables », Le Miroir du monde, 
n° 173, juin 1933. Coll. MdBA.
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Dans les jardins particuliers, l’introduction 
et le développement des espèces végétales

sont liés au voisinage de professionnels 
des cultures.

Les nouveaux lotissements pavillonnaires
s’implantent près de terres de grandes cultures
comme de maraîchage. Tomates de Linas 
et Montlhéry, fraises de Marcoussis, haricots 
de Brétigny-sur-Orge et Arpajon étaient
emmenés jusqu’en 1936 par le petit train 
de l’Arpajonnais aux Halles de Paris.

Les grainetiers et horticulteurs ont été
nombreux en Essonne. De grandes maisons
se sont fait connaître mondialement :
● Vilmorin dès 1815 à Verrières-le-Buisson 
et 1885 à Massy (26 ha et 1000 employés
vers 1950).
● Graines d’Élite Clause à Brétigny-sur-Orge
(50 ha vers 1899).
● Maison Simon-Louis à Bruyères-le-Châtel 
(50 ha vers 1871, 150 permanents 
et des saisonniers).
● Établissements et laboratoires Georges
Truffaut, dont le siège social est à Lisses.
Quelques légumes ou fleurs ont des
appellations locales : renoncule ou betterave
de Massy, chrysanthème de Villaine, potiron
d’Étampes, laitue du Val d’Orge, etc.

De petites exploitations occupaient 
les proches abords des gares avant
l’urbanisation, d’où elles pouvaient expédier
au plus vite fleurs ou légumes vers Paris 
ou d’autres villes.

Associations savantes
Les sociétés horticoles, avec leurs revues,
expositions ou visites, ont plus influencé 
les jardiniers des propriétés bourgeoises 
que les nouveaux lotis ! Des sections locales
sont fondées en 1865 à Étampes, avant 1887
à Corbeil, en 1905 à Palaiseau, Chevreuse 
et Limours.

Des confréries de professionnels 
et un saint patron
Le pavillonnaire bourgeois de villégiature 
de la vallée de l’Yerres est à l’origine 
de la création de confréries de jardiniers, 
dont celle de Brunoy en 1894, se retrouvant
pour honorer saint Fiacre, patron 
des jardiniers, des maraîchers et des fleuristes,
fêté le 30 août. Certaines églises 
du département lui sont dédiées et quelques
places ou rues portent son nom.

Brunoy, fête de la Saint-Fiacre, vers 1910. Coll. Musée municipal Robert Dubois-Corneau, Brunoy.

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

La récolte 
des fraises, 
vers 1960. 
© Devergne/
ville des Ulis. 

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

Cultures en bas du coteau
au bord de la voie ferrée ;
on y voit les cloches 
en verre à salade. 
Athis-Mons, vers 1900.
CPA, coll. MdBA.

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

Entreprise Piennes-
Larigaldie au bord de 
la voie ferrée, Juvisy-
sur-Orge, vers 1900. 

CPA, coll. MdBA.

Encart publicitaire pour 
le grainetier Le Coq Hardi
installé à Juvisy-sur-Orge,
Almanach Hachette, 1941.
Coll. MdBA.

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. © Cl. D. Rocher.

Des jardiniers
sous influence
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Aujourd’hui, la question de l’entretien
de ces espaces n’est pas toujours
simple, laissant des zones 
à l’abandon, dépotoirs éventuels. Entre
propriétaires bailleurs, copropriétés
municipalités, il faut souvent répartir
les compétences et les mesures
d’économie visent particulièrement 
ce secteur de dépenses.
L’espace collectif n’est pas toujours
respecté par les utilisateurs multiples.
Souvent, il n’est pas partagé
(accaparement par une tranche
d’âge). Il le sera d’autant moins 
qu’il n’est pas entretenu.
Dans le cadre de la rénovation des
quartiers, la résidentialisation (clôtures
au pied des immeubles) redéfinit 
des espaces privés, collectifs, publics.
Mais la réappropriation ne coule pas
de source et est souvent dépendante
des relations de voisinage.

L ’après-guerre voit la construction des grands ensembles (barres 
et tours). L’Essonne se couvre alors de différents programmes 

de logements, sociaux ou en copropriétés. Les grands ensembles
créent les « espaces verts ». Voulant mettre fin à « l’anarchie
pavillonnaire » tant décriée dans les années 1930, l’urbanisme
fonctionnaliste rationalise l’espace. Il libère les surfaces au sol 
pour y installer pelouse, bosquets, massifs de fleurs, allées, jeux 
pour les enfants, pièces d’eau… Le végétal assainit l’air pollué par 
la circulation automobile, l’activité industrielle et le chauffage urbain.
Les espaces verts sont aménagés en général en fin de programme,
laissant parfois des terrains vagues au pied des immeubles.
Les nouvelles plantations mettent quelques années à s’épanouir,
transformant un espace minéral et uniforme. Il faut maintenant 
couper certains arbres pour retrouver lumière et ouvertures. 

La Croix-Blanche, espaces verts minimalistes au pied des tours, Vigneux-sur-Seine, années 1970. CPM, coll. MdBA.

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

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

Parc Georges-Brassens, Massy, années 1970. © J.-F. Noël.

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

Enfants près des
immeubles, 1967. 
Coll. MdBA/Liepchitz.

Portique d’entrée en mosaïque 
du Jardin extraordinaire réalisé en 1992
par l’association Odace avec 
des habitants et des enfants des écoles
dans la cité du FFF, Athis-Mons. 
© Conseil régional Île-de-France, 
P. Ayrault, 2003.

Bidonville avant 
la création du
parc Georges-
Brassens, Massy,
années 1970. 
© J.-F. Noël.

Barres et jeunes arbres de la cité du
Foyer du fonctionnaire et de la famille
(FFF) terminée en 1962, Athis-Mons,
années 1960. Coll. MdBA/Régnier.

Des ensembles
assez grands… et verts
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Les Trente Glorieuses (1945-1975) voient la densification 
du pavillonnaire. Les maisons sur catalogue et les nouveaux villages

se développent. La surface jardinée est moins grande. Le jardin devient
une pièce supplémentaire avec un mobilier spécifique (barbecue, chaise
longue, parasol, hamac, balançoire, bac à sable, bassin ou minipiscine
gonflable). Des lotissements dits « à l’américaine » voient le jour (peu 
ou moins de clôtures).

Le jardin est un espace d’expression des
propriétaires qui réalisent parfois eux-mêmes
leurs décorations (moulin à vent, puits, fontaine,
pont en ciment armé) ou peuplent leur terrain
de créatures plus standardisées (nains, 
faons, vénus). On peut y voir une manière 
de perpétuer le travail des rocailleurs qui
décoraient de constructions en fausse branches
les jardins bourgeois ou publics d’avant-guerre.

Les meilleurs revenus des ménages et le
développement des supermarchés entraînent
dans les quartiers pavillonnaires l’abandon 
du potager en faveur du gazon. De nouvelles
plantes apparaissent dans les jardins : 
roses Meillant, saules pleureurs ou lilas 
des Indes, conifères, oliviers actuels. 
Roi des haies, le thuya est le « béton vert » 
de la banlieue. Sa monotonie invite, aujourd’hui,
les nouveaux propriétaires à le remplacer 
par des essences végétales mélangées.

Espace semi-public de la Cité de l’Air, lotissement aménagé à l’américaine à partir de 1948. Aucune clôture n’étant prévue, 
seule une plate-bande gazonnée sépare les trottoirs des habitations. Athis-Mons. © Conseil régional Île-de-France, P. Ayrault, 2002.

Plan d’ensemble de la partie est de la 
Cité de l’Air, dressé par les architectes
Rubio de Teran et Margolies, 20 mars
1947. A.M. © Conseil régional Île-de-

France, P. Ayrault, 2002.

Jardin avec son mobilier, Paray-Vieille-Poste,
2007. Coll. MdBA.

À partir des années 1960, on voit fleurir 
les lotissements refermés sur eux-mêmes avec
des rues « en raquette ». Les Hameaux de la
Roche à Ris-Orangis, 1971. Coll. particulière.

Jardin et sa pelouse, Athis-Mons, 2007. 
Coll. MdBA.

Kiosque et escalier en ciment imitant 
le bois, Athis-Mons. © Conseil régional 
Île-de-France, P. Ayrault, 2003.

Jardins et leurs haies de thuyas, 
Athis-Mons, 2007. Coll. MdBA.

Fontaine de style Art déco et nains de jardin,
Athis-Mons. © Conseil régional Île-de-France,
P. Ayrault, 2005.

De l’utilitaire
à l’agrément

« À maison nouvelle, jardin
moderne », fiche avec plan 
de jardin, Rustica, février 1957.
Coll. particulière. 

Magazines et magasins
Durant les années 1960, les revues jouent 
un rôle pédagogique important et s’intéressent
aux nouveaux jardins d’agrément comme 
aux nouveaux outils (tondeuse, motoculteur).
Des magasins vont se spécialiser en banlieue
dans le jardinage (Perraudin à Athis-Mons 
dès les années 1960). Ces premiers magasins
locaux ont été supplantés par les 19 jardineries
et les rayons jardinage des grandes surfaces 
de bricolage qui occupent, en 2007, 74 000 m2,

soit un dixième de la surface totale 
des magasins en Essonne.

Encart publicitaire pour 
le magasin Perraudin dans 
le journal municipal d’Athis-
Mons, 1968. Coll. MdBA.
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À Paris, les parcs, les jardins, les squares publics ont
quasiment tous été réalisés sous le Second Empire, 

au moment des grands travaux d’Haussmann, pour
introduire la nature en ville. Selon la pensée hygiéniste de
l’époque, elle permet de régénérer physiquement le citadin
confronté aux miasmes de la ville dus à la croissance urbaine
et au développement industriel. Mauvaise qualité de vie,
exiguïté et cherté des logements insalubres manquant d’air
et de lumière sont à l’origine de l’installation en banlieue 
de 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. Cependant, par effet de mode
peut-être, par la prise de conscience progressive d’une
urbanisation plus ou moins maîtrisée, les « aménageurs »
– lotisseurs ou municipalités – vont être à l’origine 
de premiers squares, des plantations d’arbres d’ornement 
et de l’ouverture au public d’anciens parcs privés.

Quelques exemples
1878 Brunoy : square de la gare (kiosque et fontaine) 
sur un terrain mis à disposition par la compagnie de chemin
de fer du PLM.
1896 Juvisy-sur-Orge : parc des Grottes (bassin, grottes 
et fer-à-cheval), ancien parc du château.
1929 Athis-Mons : parc d’Avaucourt (première fête du
journal L’Humanité en 1931, salon de l’Habitat en 1933). 
1947 Viry-Châtillon : parc Le Blanc, 1993 parc 
du Piedefer.
1977 Morsang-sur-Orge - Savigny-sur-Orge : parc du
château jusqu’en 1945, puis parc d’un séminaire jusqu’en
1970, acheté par le département en 1974, géré depuis
2003 par la Communauté d’agglomération du Val d’Orge.
1999 Paray-Vieille-Poste : parc de la Coulée verte.

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

Jardin 
du château  
à Dourdan,
vers 1930. 

Coll. MdBA.

Square 
Saint-Jean à

Corbeil, vers
1910. CPA,
coll. MdBA.

Square Paul-
Lafargue 

à Draveil, 
vers 1930.

Coll. MdBA.

Square 
à Brunoy, 
vers 1910. 
Coll. MdBA.

Golf miniature 
à Viry-Châtillon, années
1970. Coll. MdBA.

Parc de la
Coulée verte 
à Paray-Vieille-
Poste, 2001. 
Coll. MdBA.

Le parc
d’Avaucourt, 

décor de
photographie
de mariage,

2005. 
Coll. MdBA

Parc Leblanc à
Viry-Châtillon,

après les
aménagements

municipaux,
vers 1950.

Archives
municipales de
Viry-Châtillon.

Le jardin pour tous :
squares et parcs publics

MAISON DE BANLIEUE
ET DE L'ARCHITECTURE



Les jardins ouvriers
Les jardins ouvriers, rebaptisés familiaux après la Seconde Guerre
mondiale, suscitent de nos jours un intérêt croissant. Ces ensembles 
de jardins, dissociés de la maison et cultivés sur des parcelles achetées,
louées ou « squattées » temporairement, permettent aux habitants
d’appartements d’accéder – en partie – aux avantages du jardin privatif.

Les bases de loisirs
Proposant des activités de loisirs multiples, il en existe deux au sud 
et au nord de l’Essonne :
• la base d’Étampes ouverte en 1978 (69 ha dont la moitié aménagée,
5,5 ha de plan d’eau) ;
• le port aux Cerises de Draveil-Vigneux ouvert en 1980 (160 ha dont un
plan d’eau de 35 ha avec port de plaisance, 60 ha d’espaces verts amé -
nagés, piscine, pêche, aires de jeux, salles polyvalentes, petit train, parking).

Les morts en leur jardin
Quelques cimetières, souvent récents, peuvent être conçus comme 
des parcs paysagers, lieu du souvenir comme de promenade, avec allées
sinueuses, petite stèle sur la pelouse, bouquets d’arbres, jardin 
du souvenir et columbarium (liés à l’incinération).

Villes et villages fleuris
En Essonne, 66 communes ont participé en 2006 au concours
départemental des villes et villages fleuris. 35 ont été 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. Sainte-Geneviève-des-Bois est la seule commune 
à afficher les quatre fleurs. Les réalisations sont plus ou moins originales. 
La mosaïculture a toujours ses adeptes et certains se surpassent pour
présenter leurs sujets. 

Il existe une multitude d’autres types de jardins ou d’initiatives autour 
des jardins et des plantes : potagers et jardins de réinsertion, jardins
d’école ou de centres de formation horticole, jardins partagés…

Jardins familiaux à côté de la ferme de Mons, Athis-Mons. © Conseil régional Île-de-France, P. Ayrault, 2002.

Jardins familiaux, 
Massy. 

© J.-F. Noël.

Jardins familiaux, 
Palaiseau. 
© J.-F. Noël.

Port aux Cerises, Draveil, 2003. Coll. MdBA/I. Artiguenave.

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

Parterre de l’école
d’horticulture Saint-Nicolas,
Igny, vers 1910. 
CPA, coll. MdBA.

Entrée du jardin associatif 
créé en 2002 en hommage 
au botaniste Paul Jovet, 
Athis-Mons, 2007. Coll. MdBA.

Rond-point
devant
l’hôpital 
de Juvisy-sur-
Orge disparu
en 2006,
années 1970.
Coll. MdBA.

Rond-point décoré pour la Coupe du monde de
football, Paray-Vieille-Poste, 1998. Coll. MdBA.

Encore d’autres jardins
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L e jardin comme espace de récréation, de création, d’inspiration,
d’échange comme d’intimité, de repos comme de convivialité, 

est un atout insoupçonné des territoires de banlieue peu valorisés, 
dont l’aspect verdoyant étonne souvent les visiteurs. Il peut servir 
à raccommoder les morceaux de nos villes.

« La nature est muette, c’est moi qui la nomme »
(N. Huston, Instruments des ténèbres, 1996).

Les jardins sont un outil précieux pour sensibiliser au développement
durable les petits et les grands. Cependant, au nom de cette verdure
doit-on étaler la ville avec des lotissements pavillonnaires jusqu’à
Orléans ? Une certaine densification devra s’opérer si nous voulons 
que les habitants de nos villes, communautés de communes ou
d’agglomération vivent au mieux avec une qualité environnementale 
et de services (travail, mobilité, éducation, santé, sports et loisirs,
commerces).

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

Igny. © J.-F. Noël.

Massy. © J.-F. Noël.

Journées des plantes de Courson 2006, 
© CDT 91. 

Campagne de communication,
2007. © CDT 91.

La banlieue,
un jardin partagé ?
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www.secretsjardins.com
Site de la manifestation 
« Jardins secrets, secrets de
jardins », organisée par le Comité
départemental de tourisme 
de l’Essonne.

89 % des foyers disposent
d’un espace de jardinage
(jardin, terrasse et/ou balcon).
77 % des jardins ont une
pelouse et 38 % un potager.
Seuls 1 % des jardins 
se limitent au potager.
70 % des propriétaires 
(ou locataires) de jardins y
mangent ou y prennent l’apéro.
18,5 % des propriétaires 
(ou locataires) de jardin s’en
occupent peu ou pas du tout.

Le jardinier
est une jardinière
dans 60 % des cas. 

Télérama n° 3002 du 25 juillet 2007, 
« Le jardinier libéré : les jardins malins », 

Sophie Cachon et Luc Le Chatelier.

Quelques « chiffres arables »

Photogrammes, années 1950

ou 1960, film 8 mm 

Melun
Coll. Cinéam/Descloux 

Athis-Mons
Coll. Cinéam/Chauchard 

Massy
Coll. Cinéam/Dumas
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