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Il n’y a pas un  jardin médiéval mais des « jardins » différents 
selon qu’ils appartiennent à des seigneurs, des bourgeois, des 
moines ou à de simples paysans. Le plus souvent réservés à 
l’alimentation, ces espaces cultivés peuvent aussi, à l’intérieur 
des châteaux ou à proximité des riches demeures, être des 
espaces de détente plus ou moins élaborés. Simple jardin clos 
ou parc de plusieurs hectares, ils sont à la fin du Moyen Age 
le reflet de la personnalité de leurs propriétaires. 
 

 
Le jardin clos dans lequel vous vous trouvez est inspiré de 
l’enluminure médiévale et de la forme symbolique des jardins 
médiévaux. Clos de murs en bois tressé, c’est un espace de 
plan carré dont les accès formés de banquettes à angles droits 
sont à découvrir par le visiteur. A l’intérieur, des parterres 
surélevés s’inscrivent dans un plan en cercle au centre duquel 
se trouve un banc d’herbe. C’est un jardin idéal dans lequel on 
retrouve des plantes classées selon quatre thèmes : le potager, 
les plantes médicinales, les utilitaires, et l’agrément. 
 

 
Toutes les  plantes rassemblées dans ce jardin n’étaient pas cultivées 
au Moyen Age.  Les simples (herbes médicinales) et les utilitaires 
(fabrication de textiles, teinture…), indispensables au quotidien étaient 
cultivées en grande quantité, d’autres de consommation courante se 
trouvaient facilement dans les fossés et les sous-bois. 

 
 
Le jardin clos a inspiré de nombreux romans et chansons du 
Moyen Age. Le jardin y est représenté comme un jardin 
d’agrément et de détente. C’est le lieu où l’on peut se détendre 
sur un banc et où l’on peut profiter du parfum des fleurs, 
notamment celui des roses. Dans ce cadre agréable et propice à 
l’amour, de nombreux chevaliers font la cour à leur Dame. 
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