COMMUNIQUE DE PRESSE
LA MEDIATHEQUE DE SIGNES VOUS PROPOSE.........
une conférence historique intitulée :
« le courtil de dame nature et découverte du jardin médiéval à la
fin du Moyen-Age. Du courtil vivrier au jardin des délices ».
Animée par Mireille ROLLAND médiatrice culturelle, de
l'association A FLEUR DE JARDIN
Vendredi 10 mars 2017
à 20h30
à la médiathèque municipale de Signes
Sur réservation au 04 94 98 87 80
Gratuit – tout public

Présentation de la conférence
Au cours de cette conférence organisée par la médiathèque municipale de Signes,
nous découvrirons le jardin médiéval dans tous ses états au travers des différentes
plantes et de leurs usages : agriculture, nourriture, santé et croyances.

L'esprit du jardin médiéval
Le jardin médiéval est un savant mélange de plusieurs espaces de culture.

Beauté du genre
Varié, structuré, organisé, coloré, savamment délimité par des plessis (haies d'osier
tressé ou encore bordure en plessage de noisetier), pour des carrés sans cesse en
culture ! ... Le jardin médiéval est unique en son genre.
Un vrai concentré de plantes aussi utiles que diverses, en accord total avec les besoins
du quotidien de l'époque.
Ingénieusement pourvu d'un coin de pharmacopée naturelle, d'un coin de plantes
utiles, un pour celles réputées magiques aux pouvoirs mortels ou salvateurs, un autre
pour les plantes comestibles.
Un jardin d'ornement ? Non. Un carré de fleurs liturgiques, toutes consacrées à la
célébration des différents offices religieux et au fleurissement de l'autel.
Une véritable optimisation de l'espace, idéale pour les petits jardins et espaces clos.
Mais aussi pour ne pas avoir à galoper dans tout le terrain pour les plantes les plus
utilisées.
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Le carré des simples
Certainement le plus connu de tous, le carré des simples ou l'herbularius n'est autre
que cette trousse à pharmacie naturelle.
Rempli de plantes médicinales, il est en place pour soulager tous les maux du
quotidien.
Parmi ces végétaux, on trouve ainsi quelques soins de première urgence comme le très
cicatrisant souci (Calendula officinalis), les apaisants thym et camomille matricaire.
Car ici, à chaque mal, sa plante. Pour les maux de ventre, on retrouve la menthe,
l'absinthe ou le chardon. Pour les fièvres, nombreuses à l'époque, la petite camomille
était recommandée, ainsi que la verveine officinale ou la benoîte.
Souvent, un coin de ce carré était même réservé aux « plantes de femmes » liées aux
maux exclusivement féminins, telles l'armoise, la mélisse ou la rue. Quelle délicate
attention !

Présentation de l'association A FLEUR DE JARDIN
L'objectif de l'association A FLEUR DE JARDIN est de diffuser la connaissance
du jardin, de l'histoire et des usages des plantes qui y sont cultivées, de l'art des
jardins et plus largement de la Nature ....
Dans ce but, A FLEUR DE JARDIN propose :





des
des
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ateliers et animations pour les enfants
animations sur l'histoire des plantes et des jardins
ateliers et animations pour les enfants
expositions sur l'histoire de l'art des jardins

A FLEUR DE JARDIN intervient lors des fêtes des plantes, des fêtes nature et
environnement, des fêtes historiques (Moyen-Age, Renaissance, XVIIIème et
autres ...), de la semaine du goût, de semaines à thème dans les centres de
vacances, de fêtes gastronomiques.
L'association intervient aussi dans les écoles et les centres aérés pour la semaine
du jardinage à l'école, la semaine du goût et toutes sortes d'activités autour de la
nature et du jardin.
Lien : www.afleurdejardin.com
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