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t r a d i t i o n  m a r a î c h è r e , 
[i n d u st r i a l i sat i o n ] e t  e x o d e  r u r a l  

Essentiellement rurale jusqu’à la révolution industrielle, Aubervilliers a longtemps

constitué pour Paris un territoire réputé d’approvisionnement en légumes. 

On raconte que vers 1336 aurait eu lieu 
un miracle en l’église Notre-Dame des Vertus
d’Aubervilliers : une pluie douce et abondante
serait venue mettre un terme à une terrible
période de sècheresse.
Ceci aurait eu deux conséquences : 
une augmentation de la population du village, 
due au nombre important de pèlerinages 
en ces lieux et un accroissement de la fertilité
de la terre… Quoi qu’il en soit, jusqu'en 1876,
la «Plaine des Vertus» est la plus vaste plaine
légumière de France.

La réputation des légumes de la Plaine 
des Vertus n’est plus à faire. En témoignent
toutes les variétés portant mention 
de ce territoire telles que le chou gros des
Vertus, le poireau gros long des Vertus, 
la betterave rouge noire des Vertus, le navet
demi long des Vertus ou encore le pointu 
des Vertus ! Dans les années 1950, 311
hectares de terrain sur 549 sont encore

agricoles et en 1936, 14 cultivateurs 
se trouvent toujours en activité. C’est en 1970
que le dernier maraîcher disparaît.

L’implantation de grandes usines se développe
largement dès le milieu du 19e siècle et attire
des populations rurales françaises ou étrangères.
Exerçant des emplois peu qualifiés, dangereux
et mal rémunérés, les ouvriers et leur famille,
entassés dans des logements souvent
insalubres, renoncent de fait à leur ancien
mode de vie rural. 
Cette situation, courante en région parisienne
et dans les grandes villes industrielles,
préoccupe humanistes, catholiques sociaux
et industriels paternalistes. 
C’est dans ce contexte qu’émerge la doctrine
du « terrianisme» prônant entre autres les
valeurs du jardin ouvrier. 

1. Oignon Jaune 

paille des Vertus

2. Abbé Lemire 

L’abbé Lemire est à l’origine du développement des
jardins ouvriers en France. 
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d e s  ja r d i n s  [o u v r i e r s ] 
aux  ja r d i n s  [c o l l e c t i f s ]

Alors que les groupements de jardins apportaient une réponse économique aux

besoins des familles ouvrières, ceux créés aujourd’hui correspondent davantage

à des solutions paysagères ou des outils de développement social. 

Ordonné prêtre en 1878 puis élu député du
Nord aux législatives de 1893, l’abbé Lemire
est particulièrement sensible aux mauvaises
conditions de travail des ouvriers, à la question
du logement précaire et insalubre et à leurs
conséquences. En proposant aux familles
ouvrières la jouissance d’une parcelle de terrain
au sein d’une propriété collective, il inscrit 
les bienfaits des jardins ouvriers à la fois dans
le domaine économique (réponse aux besoins
vitaux des plus démunis), moral (place de 
la famille, du travail, de l’effort) et hygiéniste

(respirer l’air pur, prohibition du bistrot et 
de l’alcool). Relevant de la charité chrétienne, 
du paternalisme patronal et du terrianisme,
les jardins ouvriers voient ainsi officiellement
le jour à partir de la création de la Ligue
Française du Coin de Terre et du Foyer (LFCTF),
dont il est le fondateur, le 21 octobre 1896, 
à Hazebrouck .

Jusqu’à la Première Guerre mondiale, le nombre
de jardins évolue lentement. Durant l’entre-
deux-guerres, l’accroissement du nombre 
de jardins est sans précédent. 

En 1923, on dénombre 52000 jardins. Palliant
les difficultés d’approvisionnement en fruits
et légumes et la misère des familles
ouvrières, ils fleurissent dans les grandes
régions industrielles, tout particulièrement

3. Les vertus du jardin ouvrier

Extrait de la carte d’adhésion à la Société des Jardins
ouvriers de Paris et de Banlieue

4. Jardins ouvriers à Pierrefitte-sur-Seine
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dans le nord de la France. A la fin de la guerre,
250000 jardins sont recensés par la LFCTF :
c’est l’apogée des jardins ouvriers.

En région parisienne, nombre d’entre eux
sont créés auprès des fortifications, 
dans l’espace des forts concédés par la Ville 
de Paris et le Génie militaire ; comme 
à Saint-Denis, Saint-Ouen, Aubervilliers,
Pantin, Ivry-sur-Seine.

Dans les années 1950, l’appellation « jardin
familial » remplace peu à peu celle d’origine
« jardin ouvrier». Au-delà du terme lui-même,
ce sont désormais les jardins et leur aspect
hétéroclite qui sont remis en cause, considérés
comme des éléments de désordre, 
de bricolage, voire de «pollution visuelle»…
Souvent associés à des périodes de misère
révolues ou encore à l’idéologie pétainiste, 
ils trouvent peu de défenseurs et tombent en
déclin. L’heure est à la réalisation d’espaces
verts bénéficiant auprès des habitants d’une
image positive et accompagnant l’édification

des «grands ensembles». Ainsi, les quelques
groupements de jardins qui voient alors 
le jour revêtent un caractère plus rigide 
et aseptisé : alignement strict des parcelles,
rectitude des allées, standardisation 
des abris, etc.
Depuis les années 1980, de requalification
paysagère en requalification sociale,
les jardins se sont diversifiés en terme
d’objectifs, d’organisation de l’espace et 
de fonctionnement : jardins ouvriers,
familiaux, pédagogiques, d’insertion,
partagés, en pied d’immeuble, etc.

Cependant, regroupés depuis 2003 sous
le terme officiel de jardins collectifs, qu’ils
relèvent du patrimoine culturel, de la qualité 
de l’environnement, de l’insertion sociale 
ou encore qu’ils permettent l’expression 
de solidarités locales, les groupements 
de jardins ont aujourd’hui reconquis une
légitimité dans l’espace urbain et constituent
un véritable enjeu pour les pouvoirs publics.

5. Jardins ouvriers à Bobigny

6. Jardin ECObox 

jardin partagé 33 rue Pajol à Paris
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u n  t e r r i to i r e  c h a r g é  [d ' h i sto i r e s ]

Edifié sur le territoire de Pantin entre 1843 et 1847, le fort, d’une superficie de 33,5

hectares, est annexé à la commune d’Aubervilliers. Depuis le début du 20ème

siècle, des ouvriers jardiniers regroupés en associations en ont fait une terre de

prédilection pour pratiquer le jardinage. 

Depuis 1905, les glacis du fort sont occupés
par des jardins ouvriers et en juin 1925 
est fondé le Syndicat des Jardins Ouvriers de
Pantin-Aubervilliers qui devient, par la suite,
«L’association des Jardins Familiaux de
Pantin-Aubervilliers», dont le siège se trouve
à Pantin. Celle-ci dispose, en 1930, de 356
parcelles. Aujourd’hui, elle ne dispose plus
que de 150 jardins dont l’administration a été
confiée très récemment à la Ligue Française
du Coin de Terre et du Foyer - Fédération
Nationale des Jardins Familiaux.

En 1935, face au succès de cette première
association proche des catholiques sociaux,
une seconde association de jardins ouvriers,
la Société des Jardins Ouvriers des Vertus
voit le jour. Alors que les promoteurs 
de la première accordaient aux jardins ouvriers
la fonction d’antidote au bistrot, le siège social
de la seconde était situé au bar «Au bon accueil»
puis au bar de «L’hirondelle». Pied de nez ou
clin d’œil de la part des fondateurs?

Alors qu’en 1963 elle occupait plus de 62000 m2,
cette société, confrontée à plusieurs reprises
à l’amputation de parcelles de terrains, assure
aujourd’hui l’administration de 85 parcelles sur
26000 m2. 

Depuis 1973, c’est l’Agence Foncière Technique
de la Région Parisienne (AFTRP) qui gère
l’ensemble de ces terrains appartenant à l’Etat. 
A ce jour, sur les terrains adossés au fort,
outre les deux associations de jardins
ouvriers et familiaux, sont installés une
caserne de Gendarmerie, le parking d’Intérêt
Régional, le théâtre-équestre Zingaro, le club
des boulistes d’Aubervilliers, la fourrière
municipale, deux entreprises du secteur
automobile et un artiste résident.
Situé au carrefour d’Aubervilliers, Bobigny et
Pantin, le fort et les jardins ouvriers
bénéficient d’une accessibilité remarquable,
tant par le réseau RATP (gare routière et7. Carte d'adhérent

8. Le site des jardins ouvriers des Vertus

On devine au nord-est du site les tours de la Cité des
Courtillières
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station de métro) que par les axes routiers 
(à 10 minutes de la Porte de La Villette
par la RN2). 
Les parcelles et leurs cabanes constituent
depuis plus de 70 ans un type d'espace vert
original au coeur d'une zone urbaine
particulièrement dense. 
A deux pas de la station de métro Fort
d'Aubervilliers, elles jouxtent la cité 
des Courtillières réalisée dans les années
1950 sur les plans de l’architecte Emile
Aillaud. Ce face à face propose depuis 
plus d’un demi-siècle un contraste qui 
met en relief la spécificité de ces deux
espaces en composant un paysage unique. 

Par ailleurs, la tour de l'ancienne imprimerie
du journal de l'Illustration et son horloge qui
surplombe le serpentin d'Aillaud concourt 
à la singularité du lieu : décliné selon trois
perspectives (agricole, industrielle et
architecturale), le patrimoine dont ce quartier
est porteur offre un précieux témoignage de
l'histoire de cette banlieue et de ses
habitants. Le fort est aujourd’hui un territoire
convoité. Des projets de réaménagement
sont en cours, au sein desquels les jardins
sont l'objet d'enjeux à la fois économiques,
sociaux et environnementaux. Que va-t-il
advenir de ces territoires chargés d'histoires
et de cultures ?

9. Le temps des cerises n'est pas loin, avril 2005

10. Décor d'hiver, janvier 2005

11. Porte d'accès au 6 avenue de la Division

Leclerc, à Aubervilliers
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l a  s o c i é t é  
d e s  [ ja r d i n s  o u v r i e r s ] d e s  v e r t u s

Créée en 1935, indépendante et essentiellement locale, la Société des Jardins

Ouvriers des Vertus est l’une des plus anciennes associations d’Aubervilliers. 

Occupant aujourd'hui 84 parcelles sur des
terrains gérés par l'Agence Foncière 
et Technique de la Région Parisienne,
l'association est composée de 84 adhérents-
jardiniers. Le Conseil d'Administration
comprend dix membres : un président, 
un trésorier et une secrétaire ainsi que sept
délégués dont une femme. Chacun de ces
délégués est responsable d'un groupe d'une
douzaine de jardins. 
Chaque début d'année, en fonction de la liste
d'attente, de nouveaux jardiniers intègrent
l'association lorsque des parcelles sont
libérées. Pendant la première année, ils sont
parrainés par un jardinier plus ancien.

Trois «vertueux sociétaires» sur quatre
habitent Aubervilliers ou Pantin, les autres
proviennent des communes limitrophes. 
80% d’entres eux appartiennent aux classes
populaires. Ils sont ou étaient ouvriers ou
employés. Pour une petite moitié d’entre eux
ils sont encore en activité.

Les femmes représentent 15% de l’ensemble
des sociétaires et sont de plus en plus
nombreuses.
Plus d’un quart des jardiniers sont adhérents
à l’association depuis plus de 10 ans.
Enfin, la plupart des jardiniers ont connu la vie
à la campagne ou à la montagne en France 
ou à l’étranger, y ont vécu leur enfance 
ou une partie de leur jeunesse et ont déjà
travaillé la terre : le jardin constitue pour eux
une façon de renouer avec leurs racines. 
La superficie des parcelles, qui varie de 170m2

à 500m2, permet aux jardiniers de faire
l'économie d'achat de légumes et de fruits,
parfois durant toute l'année.

L'association concerne environ quatre fois
plus de personnes que d’adhérents. En effet,
les parents, amis, voisins, collègues de
travail, sont souvent présents au jardin pour
aider, partager les récoltes de légumes ou de
fruits, passer un moment de détente,
bavarder, etc. 

13. Visite commentée dans le cadre de l’opération

«Rendez-vous aux jardins», 2004

12. Accueil d'un groupe de collégiens de Pantin

par un jardinier, 2006



8

14. Plan des parcelles 

bureau de l'association

terrain de boules

point d'eau

porte d'accès

Avenue de la Division Leclerc

Fossés du Fort

Par ailleurs, les demandes de visiteurs
d'horizons différents sont nombreuses tout
au long de l'année et l'association se fait un
plaisir d'y répondre en accueillant, selon leur
convenance, journalistes, élèves, étudiants,
enseignants, professionnels du paysage, de
l'urbanisme, de l'action sociale, passionnés
de jardinage, curieux...
De plus, l'association participe aux
manifestations publiques organisées par la
Ville ou l’Etat : fête municipale des
associations, journées portes ouvertes aux
serres d'Aubervilliers, Rendez-vous aux
jardins, Journées du patrimoine organisés par la
Direction Régionale des Affaires Culturelles, etc.
L'ensemble de jardins est séparé de l'avenue
de la Division Leclerc par un grillage, ce qui
permet aux passants d'avoir vue sur les
parcelles et de communiquer avec les
jardiniers.

Aux 84 parcelles individuelles s'ajoute une
parcelle collective (n° 63 sur le plan ci-
dessous), comprenant le bureau de
l'association, une pelouse permettant
d'installer des tables et des chaises pour des
événements spécifiques et un petit terrain
de boules aménagé par les jardiniers.
L'entretien de ces parties communes est
effectué bénévolement par les membres de
l’association ce qui explique le coût peu
élevé des cotisations.

Six points d’eau sont répartis sur l’ensemble
du territoire et sont utilisés par les jardiniers
lorsqu’ils ont épuisé leur réserves personnelles
d’eau de pluie. C’est la municipalité
d’Aubervilliers qui prend en charge le coût de
l’eau, un mode de subvention «en nature»
très apprécié par les jardiniers.
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u n  pat r i m o i n e
[paysag e r  e t  c u lt u r e l ] s p é c i f i q u e

Le territoire de l’association ne fait preuve ni de régularité, ni de symétrie dans

son organisation. Il constitue cependant un ensemble harmonieux et cohérent

façonné au cours des années. 

Loin d'appliquer des principes de standardisation
préétablis, un mode d'organisation de l'espace
commun à tous les jardins ou un modèle 
de cabane identique sur toutes les parcelles,
les jardiniers ont la possibilité d'aménager
l'espace dont ils disposent selon leurs goûts 
et leurs besoins. Seuls, les principes suivants
sont à respecter : les jardins sont destinés 
à la culture de légumes, d'arbres fruitiers 
et de fleurs pour une utilisation familiale. 
La commercialisation des produits du jardin 
est interdite. Les cabanes doivent être de petites
constructions légères et de dimensions
réduites. La récupération de l'eau de pluie
dans des bidons ou des cuves et la confection
de compost sont des usages auxquels sont
attachés tous les sociétaires.

Chaque parcelle comprend plusieurs arbres
fruitiers (en moyenne quatre ou cinq) souvent
greffés par les soins des jardiniers eux-mêmes:

cerisiers, abricotiers, pruniers, pommiers,
poiriers, pêchers, figuiers, vignes et autres
néfliers et actinidias participent à l'agrément
des jardins. Les arbustes à petits fruits tels
que framboisiers, groseilliers et cassissiers
ont également leur place. 
Au complément de revenus que constituent
ces jardins concernant les produits frais,
s'ajoute, pour certains jardiniers, les bienfaits
d'une basse-cour. L'élevage de lapins, poules,
canards, pigeons, participent d'une activité où
contrainte, plaisir et nécessité se conjuguent
harmonieusement, à la surprise et au bonheur
des enfants qui viennent visiter les jardins.

Sur les parcelles, cabanes, châssis ou autres
tonnelles sont rarement des produits
manufacturés, arrivés «touts faits». Composés
la plupart du temps d’un assemblage
hétéroclite, les différents modes
d’aménagement de l’espace ou types de
constructions existantes dans les jardins
indiquent que les pratiques de bricolage sont

16. Réserve de 2000 litres d'eau

15. Un décor agréablement «décalé»

Au-delà de l’apparence, c’est d'un véritable espace
de vie dont il s'agit.
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couramment exercées par les jardiniers. 
Construction précaire le plus souvent
fabriquée à partir de matériaux de
récupération (planches, tôles, plastiques
divers), la cabane est indispensable pour
ranger les outils et le matériel nécessaire 
au jardinage, mais a aussi d’autres fonctions,
celles d'un «chez-soi » hors les murs.
Expression d'un mode d'appropriation de
l'espace, elle constitue un cadre personnel
aménagé pour le jardinier et surtout, 
par le jardinier lui-même. 
Une cabane ne ressemble à aucune autre, 
ce qui confère au site son caractère
pittoresque et original.

Nombre d'entre elles sont prolongées par
des tonnelles. Parfois couvertes de plantes
grimpantes telles que vigne ou passiflore,
elles permettent d'ombrager une entrée 
ou de protéger de la pluie. 
Un coin pelouse avec une table, des sièges 
et un barbecue sont souvent des compléments
indispensables à la convivialité et aux repas
entre voisins, amis ou avec la famille. 
Se faisant tantôt bâtisseurs, tantôt aménageurs,

tantôt créateurs, les jardiniers bricolent leurs
espaces de vie en plein air à moindre frais
pour les rendre fonctionnels, agréables,
coquets, confortables, bref, «à leur goût»... 
Des éléments de décoration originaux
récupérés et souvent détournés agrémentent
ainsi les jardins. 

Parfois, ce sont de petites mises en scène
qui sont réalisées. Clin d'œil du jardinier pour
se distinguer, attirer l'attention et/ou susciter
les échanges, elles sont aussi et surtout
l'occasion de se faire plaisir en se mettant 
à l'œuvre ! 

Propices à la convivialité, l’entraide, la solidarité,
la générosité,.... les jardins ouvriers des
Vertus sont aussi parfois le théâtre de conflits
et l’association n’échappe pas aux difficultés
de fonctionnement d’une structure
démocratique. Néanmoins c’est cette vie
associative locale qui permet une forte
implication de ses adhérents. Ainsi, sans être
un « jardin d’Eden» , le jardin ouvrier
constitue pour le jardinier un terrain d’auto-
apprentissage de la gestion des relations
humaines et de la démocratie. 

18. Une terrasse bien fleurie, mai 2007

17. Famille nombreuse, juillet 2003



C’est également un objet dont le jardinier
peut s’emparer pour inventer, créer, imaginer,
exercer des savoir-faire, des tours de mains,
détourner et recycler. Ce faisant, le jardin
ouvrier donne à voir des modes
d'expressions concrètes et visibles dans
l'espace urbain. Il offre un «paysage
pratiqué» avec des spécificités historiques,
sociales et environnementales qui lui confère
une place toute particulière dans 
le patrimoine de ce département. 

En transformation permanente depuis plus
de 70 années, les jardins présentent une
cohérence importante façonnée par les
habitants eux-mêmes. Leur intérêt dépasse
le simple propos environnemental. 
Il est également social et culturel.

Permettre à ce «paysage pratiqué» d'exister,
d'être vivant, c'est aller à l'encontre 
d'un processus de muséification des pratiques
populaires, mise à mort d'une partie 
de l'histoire de ce département.

11

19. Jardinière de plombier retraité, septembre 2007

20. Vue sur le monde, avril 2006



« Cette brochure sur les jardins ouvriers à Aubervilliers constitue 

un nouvel élément de mise en valeur de l’histoire riche et originale

du territoire départemental. Dans une période de profonds changements,

cette connaissance de notre héritage culturel vise à favoriser la réflexion

de chacun pour la constitution d’un avenir solidaire en Seine-Saint-Denis. »
Claude Bartolone

Président du Conseil général
Député de la Seine-Saint-Denis
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