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Au Moyen Âge, le Jardin évoque d’abord le Jardin d’Eden et la nostalgie du paradis perdu. Il a donc 

une connotation religieuse. Les Jardins Intramuros appartiennent aux religieux et à quelques laïques.  

Le Jardin Périurbain, collé à la ville, à l’abri de l’enceinte, dans la zone très fertile du Marais 

pourvoit à l’alimentation parisienne. Mais la fin du 13
ème

 siècle voit l’explosion de la population. On 

construit des lotissements... mais pas encore assez. 

Les parisiens vont alors bâtir hors les murs, jouissant ainsi du droit de ban (droit de justice) leur 

permettant d’habiter à environ 1 lieue ou ban (environ 4km) maximum de la ville tout en restant sous 

la juridiction royale. C’est là l’origine du mot « Banlieue ». 

Le Jardin d’Eden dans sa représentation médiévale apparaît comme un espace sacré et circulaire : le 

cercle révèle le divin, le céleste. Son esprit perdure dans tous les jardins qui se créent jusqu’à ce jour. 

Le Jardin Médiéval est de forme géométrique sur un plan orthonormé : tracé à angles droits et 

compartimenté en carrés (le carré exprime le terrestre), il s’intègre dans la symbolique médiévale liée 

aux nombres (les 4 éléments, les 4 fleuves du paradis, les 4 évangiles, les 4 saisons,...). Le 4 ou le 

carré sont les symboles de la perfection. D’abord utilitaire, y poussent les « simples » ou plantes 

médicinales, les plantes aromatiques, les légumes pour le potage.... le jardin évolue et une place de 

plus en plus importante lui est réservée.  

Déjà dans le château féodal, « Le jardin du château », fermé, est créé dans au moins une des cours de 

la forteresse.  

Les demeures royales et autres châteaux ajoutent au « potager royal », le poulailler (génilières) situé 

au plus près des cuisines, complété par la volière, le carré d’élevage des porcelets...  

Dans les monastères ou abbayes, « Le Jardin monastique » s’organise dans le cloître toujours divisé 

en 4 parties, avec un point central orné d’une fontaine, d’un puits, d’une statue ou d’un arbre souvent 

le pommier (arbre de vie en mémoire de l’arbre sacré du paradis, arbre de connaissance du bien et du 

mal). Les carrés sont répartis de manière fonctionnelle au plus près des bâtiments spécifiques : les 

simples, près de l’infirmerie, les plantes aromatiques et condimentaires et les légumes près des 

cuisines, le verger derrière l’église, autour du cimetière. 

Avec Les Croisades et le retour des chevaliers, naît « Le Jardin des délices » qui se pare de plantes 

aux parfums envoûtants : la Rose de Damas voisine maintenant avec la violette, l’encolie, le lis (fleur 

de St Louis en réalité l’iris des marais)... Le jardin devient plus grand, plus vaste avec abondance de 

fleurs et de végétations venues d’ailleurs, se pare de treillis et de pergolas. De la fontaine centrale 

jaillissent des jeux d’eau. C’est un lieu de promenade, de repos, de lecture, où fleurit l’amour courtois 

qui inspirera le roman médiéval « Le Roman de la Rose », de Guillaume de Lorris achevé par Jean de 

Meung.  

Au 14
ème

 siècle, « Le Jardin de la Renaissance » découle du précédent dans une lente transformation. 

On veut le jardin plus grand avec des échappées, terrasses, écrans de végétation... Le verger est planté 

d’arbres fruitiers d’essences variées. On sépare jardin et potager. 

Aux15
ème

-17
ème

siècles, grâce à nos Reines Italiennes, les fontaines alimentent les jardins par un 

système de pompes (Marie de Médicis retrouve les traces de l’aqueduc romain). On ajoute des pots 

avec des semis et des arbres venus du lointain mis à l’abri du soleil et de l’hiver (les orangers), on 

plante des marronniers, des cèdres (du Liban), des ormes. Un nouveau vocabulaire est adopté : les 

Grottes et Labyrinthes ont une symbolique forte (représentent la difficulté à trouver l’austérité), les 

Statues, inspirées des statuaires grecques ou romaines évoquent les problèmes liés à l’humain. Le buis 

dessine les armoiries en un vrai travail de broderies, le marbre pare les allées, des bancs invitent à la 

causerie ou à la rêverie. On plante des jardins dans Paris : Cour de la Seine (qui devient Les Champs 

Elysées), en carrosse, on monte la colline de Chaillot et on redescend par la forêt de Rouvray et ses 

nombreuses allées (le Bois de Boulogne aujourd’hui). 

17
ème

-18
ème

 siècles le jardin renaissance est retravaillé par Le Notre, il évolue et devient « Le Jardin à 

la Française », réglé par un vocabulaire emprunté à la demeure et à la maison ; il devient une 

succession de pièces que le visiteur parcourt ; on y parle de salles, de chambres ou de théâtres de 

verdure, on se déplace entre des murs de charmilles ou le long d’escaliers d’eau. Le tapis est la pelouse 

ou le parterre de fleurs brodé de buis, les rideaux sont les rangées d’arbres taillés dans les allées...   



« Le Jardin à l’anglaise » est, comme le précédent, un jardin décor, mais sans tracé géométrique. Il 

puise son inspiration dans le romantisme cher à Jean-Jacques Rousseau et dessine dans un désordre 

habilement orchestré des paysages pittoresques (tirés des paysages de peintre), qui incitent à la rêverie. 

Au 19
ème

 siècle, Haussmann réaménage Paris. On recrée la nature : des bois, des lacs miniatures, des 

cascades,... Le jardin devient didactique et pédagogique avec l’acclimatation de plantes et animaux 

exotiques.  

Au 20
ème

 siècle,  Le Jardin évolue en « Parc » 

Au 21
ème

 siècle, les prochains jardins seront en hauteur avec « la végétalisation des murs, des toits et 

terrasses et des ponts... » ???... 

          Pierrette SIADOUS 


