FICHE PATRIMONIALE

Jardin des Innocents
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IDENTITÉ DU SITE
Nom : Jardin des Innocents, église Sainte-Madeleine
Localisation : Troyes, rue de la Madeleine
Type : architecture paysagère et religieuse
Superficie : 450 m2
Principales époques de construction : fin du 12e siècle, début du 13e siècle, 16e
siècle pour l’église, aménagement du jardin en 2008.
Commande: Maître d’ouvrage (demandeur) : maires et échevins au 16e
siècle, clergé pour l’église, Ville de Troyes pour le jardin.
Maître d’œuvre (architecte, exécutant) : Jehan Gailde, Nicolas Mauvoisin,
Jean et Gérard Faulchot (16e siècle) puis Fléchey et Bailly (19e siècle) pour
l’église.
Jardin réalisé par le service Espaces Paysagers de la Ville de Troyes avec
l’aide d’autres services (régie bâtiments).
Contexte historique et social : les riches paroissiens issus de la noblesse de
robe financent une partie de la reconstruction de l’édifice au 16 e siècle (suite
à l’incendie de 1524), comme en témoignent les représentations de
donateurs dans les vitraux du chœur de l’église (ex : vitrail de La Passion).
Classement ou inscription : église classée au titre des Monuments Historiques
en 1840 ; porte de l’ancien cimetière inscrite au titre des Monuments
Historiques en 1926.

INSERTION URBAINE (rapports entre le bâtiment et l’extérieur) :
Eglise située en limite d’îlot, au sein d’un tissu urbain très imbriqué si l’on se
réfère au parcellaire actuel qui est majoritairement fondé sur le parcellaire du
16e siècle. Eglise au chœur de la ville (on enterrait les défunts dans l’édifice,
tout autour et enfin à l’écart du cœur historique). Le Jardin des Innocents
attenant est un ancien cimetière dans lequel des enfants furent inhumés. Une
galerie, actuellement matérialisée par des arcades métalliques avait été
prévue à usage d’ossuaire. La tour de l’église, élément symbolique, domine
la ville.

HISTOIRE
 L’église de la Madeleine était flanquée comme de nombreuses églises, d’un

cimetière dont il est fait mention dès 1465. Les murs bordant l’ancien cimetière furent
repris par Martin de Vaulx, à partir de 1525. Une sainte Madeleine couchée (détruite
à la Révolution) ornait le tympan du grand portail, surmonté d’un galbe, enrichi des
emblèmes de François 1er, le « F » et la salamandre, en mémoire de son premier
passage à Troyes en 1521. Désaffecté à la fin du 18e siècle, ce cimetière dont une
partie était réservée à l’inhumation des enfants morts-nés, laissa un terrain libre de
toute

construction.

Il

subit

quelques

évolutions

urbaines

pour

devenir

progressivement un terrain en friche.
Aménagé dans l’esprit et le respect des lieux, le jardin imprègne le visiteur

de

l’histoire du site et lui fait découvrir un cadre architectural exceptionnel d’une face
cachée de la plus ancienne église de Troyes. Des traces d’arcs en ogive sur le mur
d’enceinte du cimetière témoignent de l’existence d’une galerie funéraire. Elle avait
été prévue à usage d’ossuaire autour du cimetière, mais seule une petite partie fut
réalisée. Elle disparut au 19e siècle mais reste aujourd’hui matérialisée par des
arcades métalliques qui suggèrent son voûtement.
D’inspiration médiévale avec ses plates-bandes de formes géométriques bordurées
de poutres en bois, ses structures en châtaignier et ses allées engazonnées, ce jardin,
proche du « jardin de curé » évoque le passé du site au travers d’éléments
symboliques.

 Ce jardin a été conçu en 2008 par le service Espaces Paysagers avec l’aide
d’autres services (régie bâtiments). Il reprend le principe du carré de culture mais le
plessis en châtaignier tressé est remplacé par des poutres de bois.
Il comprend des végétaux à floraison blanche (Hortensia « Annabelle », Viorne
« Eskimo », Oranger du Mexique «Aztec Pearl »…. Le blanc est symbole de pureté
(référence à l’ossuaire des enfants) et dialogue avec le blanc du calcaire des murs
de l’église.

Un cyprès situé face à l’entrée méridionale de l’église rappelle l’existence d’un
monument dans le cimetière. Il symbolise la résurrection et l’éternité, ainsi que
l’élévation de l’âme vers le ciel de par sa forme élancée.
La disposition des massifs offre une certaine intimité aux visiteurs : des bancs en
châtaignier sont mis à leur disposition à l’abri des regards. Le choix végétal respecte
l’histoire des couleurs dans la liturgie : le blanc symbolise l’innocence, la pureté et la
vie, le vert l’éternité. La végétation est en parfaite cohésion avec la spiritualité du
site en référence aux enfants qui y furent inhumés.

Cette scénographie d’ensemble révèle tous les secrets de ce lieu magique avec la
combinaison du végétal et de l’architecture, sur fond historique, symbolique et
spirituel.

PLAN DU JARDIN

LISTE DES ESPÈCES

FORMES
Rectangles, carrés

COULEURS
Vert, blanc

RAPPORTS ENTRE LE JARDIN ET L’ÉGLISE
Le blanc des végétaux dialogue avec le blanc de la pierre et contraste avec la
partie verte végétalisée. L’architecture est respectée. La végétation fait écho au
remplage des vitraux.

ÉVOLUTIONS LIEES AUX CONTRAINTES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
Au départ, il s’agissait d’un cimetière car on enterrait à l’intérieur de la ville délimitée
par les fortifications. Puis, à partir du 18e siècle, pour des raisons d’hygiène
(épidémies de choléra), on conçoit les cimetières à l’extérieur des murs de la ville.
Ce jardin a été conçu dans le respect du lieu, à une époque où l’on a tendance à
accorder à nouveau de plus en plus de place à la nature et à réintroduire la
végétation dans la ville, démarche s’accompagnant d’une médiation envers le
citoyen pour le responsabiliser davantage vis-à-vis de l’environnement.

CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION DU LIEU
Le jardin des Innocents respecte le principe du jardin médiéval dans son
aménagement et le respect des espèces qui y sont présentes. Il n’empiète pas sur le
bâti mais cohabite avec lui de manière harmonieuse.

RESPONSABILISATION DU CITOYEN

LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la région troyenne, établi à l’échelle
de 42 communes et approuvé le 5 juillet 2011, décline un ensemble d’orientations
générales en faveur de la préservation des continuités écologiques.
Pour poursuivre la réflexion engagée, le syndicat DEPART (syndicat d’Etude, de
Programmation et d’Aménagement de la Région Troyenne) a souhaité conduire un

travail sur la trame verte et bleue dans le cadre de la mise en oeuvre du SCOT,
répondant à des objectifs multiples :
- mieux comprendre et mieux appréhender la notion de trame verte et bleue, à
travers un travail pédagogique de sensibilisation et d’apprentissage,
- identifier les continuités écologiques à l’échelle du territoire, par la mise en place
d’une méthodologie adaptée,
- permettre la prise en compte de la trame verte et bleue au sein des documents
d’urbanisme et favoriser la biodiversité dans les aménagements.

L’identification du Bouchon de Champagne au cœur de la trame verte et bleue
urbaine reflète le lien fort avec l’identité historique, paysagère et culturelle de la ville,
son rapport évident avec l’eau et la place qu’a tenu le réseau hydrographique
dans son développement.
Les jardins publics (tout comme les jardins privés) sont des réservoirs de biodiversité,
des refuges pour certaines espèces (oiseaux, insectes), des espaces de survie.

LE MODE DE GESTION

 Une gestion différenciée
Qu'est-ce que la gestion différenciée des espaces verts ?
La gestion différenciée consiste à gérer les espaces verts en fonction de leurs
spécificités tout en préservant la place de la nature au sein des zones urbanisées.
À grande échelle, la gestion différenciée se traduit par une diversité d'espaces verts
afin de contenter chaque citoyen.
Elle répond à plusieurs enjeux : environnementaux, culturels, sociaux, économiques
(préserver et enrichir la biodiversité, privilégier les essences locales, limiter l’exposition
aux produits phytosanitaires, améliorer le cadre de vie, sensibiliser le grand public à
l’environnement…).
La gestion différenciée à Troyes
La Ville de Troyes applique 3 classes d’entretien qui permettent de gérer
différemment les espaces selon leurs usages :

Les jardins précieux
Ces petits jardins à vocation touristique, généralement en centre-ville, reçoivent un
entretien soigné (jardins médiévaux, place de la République, Vallée Suisse,
Chevreuse, ...). On y retrouve des plantes de variétés essentiellement horticoles, dont
des plantes tinctoriales ou médicinales.

Les espaces d’accompagnement
Ces espaces sont des accompagnements de voirie, des alignements d’arbres (bd
Jules-Guesde, bd Henri-Barbusse). Ces lieux véhiculent une image constante
d’entretien, aux coûts maîtrisés. Par exemple, des plantations de vivaces
endémiques, cultivées en micro-mottes sous serres, ont été effectuées sur ces sites.

Les espaces naturels
La gestion différenciée y permet la réappropriation des espaces par la nature. Des
niches écologiques y sont installées, la tonte est raisonnée, et de larges parcelles
sont traitées en prairie naturelle avec une fauche tardive (parc des Moulins,
complexe sportif Henri Terré, parc La Fontaine...). Ces lieux sont traités en zéro import,
zéro export.
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