
maîtres d’ouvrage : 
Commune de Saint-André-les-Vergers

contexte de la mission : 
Conception et maîtrise d’oeuvre complète de l’aménagement d’un 

jardin médiéval aux abords de l’Eglise

montant des travaux : 
138 796€ HT 
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SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
AménAgement d’un jArdin médiévAl



C3i s’est inspiré de jardins médiévaux lors de la conception de l’aménagement paysager aux abords de l’église de Saint-André-les-Vergers. 
Cet espace n’est pas une traduction exacte d’un jardin médiéval, sa configuration accepte une touche de modernité qui a été appréciée et 
validée par l’Architecte des Bâtiments de France. De plus, l’objectif de ce jardin est de transposer la spiritualité et les croyances médiévales 
dans les formes, les couleurs et dans les anciens usages associés aux plantes tout en formant un espace de détente au service de la mise en 
valeur du patrimoine.

UN JARDIN SPIRITUEL - Une partie du jardin est plantée de végétaux autrefois consacrés au culte de la vierge Marie. Des 
roses blanches, le lis de la Madone (la fleur mariale par excellence) et des iris (symboles de la pureté virginale) sont surmontés d’une 
pergola, l’ensemble offrant ombrage et senteurs aux personnes se reposant sur l’assise de bois et de pierres. 

UN JARDIN MEDICINAL- Médecins, sorciers et alchimistes utilisaient les plantes pour éloigner et guérir le mal. Même si cer-
taines s’avéraient efficaces, l’utilisation d’autres relevaient de superstitions et de croyances populaires. L’espace paysager aux abords 
de l’église est constitué de plantes permettant de lutter contre les maux de ventre ou encore contre la fièvre. 

UNE FONTAINE- une fontaine se situe au centre de l’aménagement paysager. Elle est de forme circulaire et constitue est le point 
de convergence des différents cheminements piétons. Elle apporte ainsi fraicheur et relaxation durant toute la période estivale. 
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