
Vous trouverez les références vernaculaires et latines des plantes du jardin de curé. 

Qu’y-a-t-il à l’intérieur d’Autour d’un jardin ? 
 

 Nous nous retrouvons une fois par mois ou plus en  

alternant au rythme des saisons: 
 

L’atelier jardin : au jardin de curé ou chez un membre de  

l’association, jardinons avec plaisir. 

L’atelier floral : apprenons ensemble à faire nos propres  

compositions florales originales pour fêter la nature.  
 

MONTLEBON, en mairie, le mercredi soir de 20 h à 22 h. 

 Nous organisons aussi: 
 

Les ateliers fruitiers : 3 sessions le samedi de 9 h à 12 h 

Les séances sont à l’extérieur, sauf intempéries, enca-

drées par un formateur chevronné, Cyrille Parratte. 

 Nous participons également à d’autres manifestations : 

Le marché de Noël de Grand ’Combe Châteleu le 1er 

weekend de l’Avent soit l’occasion de retrouver ou  

découvrir nos compositions florales à l’esprit nature. 
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Association Autour d’un Jardin 
16 rue des Coquillards 

Derrière le Mont 25500 Montlebon 

03 81 67 44 88 / 06 42 44 30 05 

autourdunjardin@free.fr / autour1jardin.canalblog.com 

COÛT ANNUEL DE L’ADHESION : 30 € 

Les ateliers fruitiers sont gratuits pour les membres de l’association. 
Pour y participer, une participation de 5 € est demandée aux non-adhérents. 

Les ateliers créatifs et floraux sont ouverts à tous aux coûts respectifs de 7€ et 20€  

Ailleurs dans le jardin 
 
◘Vigne vierge (Vitis famille des vitacées) 
 

◘Anthémis des teinturiers 
 

◘Oignons perpétuels 
 

◘Petits fruitiers 
◘Tulipes, muscari, ails décoratifs  
◘Rhubarbe (Rheum) 

Jardins de curés ou jardins de simples, ces jardins représentent la  

nostalgie des jardins de notre enfance. Tels de vieux livres des  

lesquels il fait bon se plonger, ils nous aident à retrouver nos racines. 

Autrefois attachés aux paroisses, si la géographie le permettait, ils 

sont peu nombreux aujourd’hui. La révolution de 1789 et la 

 séparation de l’église et de l’état en 1905 les ont petit à petit  

transformés ou faits disparaître. 

Leurs caractéristiques est d’être un lieu clos à vocation avant tout  

utilitaire. 

 

Connaissez-vous les 7 éléments que l’on doit trouver dans un jardin 

de curé ? 

1. Des légumes et des fruits pour nourrir Monsieur le curé. 

2. Des fleurs pour orner l’église. 

3. Des plantes officinales car les curés soignaient aussi les corps. 

4. De la vigne pour le vin de messe. 

5. De l’eau pour arroser et pour les oiseaux. 

6. Du buis, symbole de l’éternité, aspergeant d’eau bénite les  

         fidèles le jour des Rameaux. 

7. Une statue de la Sainte Vierge pour la prière de Monsieur le  

         Curé. 



Côté carré des simples 
◘Primevère (Primula eliator, famille des primulacées)  

◘Origan (Origanum vulgare) 
◘Trolle (Trollius europaeus, famille des renonculacées) 
◘Pulmonaire (Pulmonaria, familles des borraginacées) 
 

◘Sauge (Salvia officinalis, famille des lamiacées) 
 

◘Bourrache (Borrago officinalis, famille des borraginacées) 
 

◘Mauve officinale (Malva officinalis, famille des malvacées) 
◘Rue (Ruta graveolens, famille des rutacées) 
 

◘Souci  (Calendula, famille des composées) 
 

◘Allium ursinum (Ail des ours , famille des Alliaceae)  
 

◘Satureja hortensis (sarriette ,famille des Labiacées, Lamiacées, Labiées)  
 

◘Symphytum officinalis (ou grande consoude, famille des Boraginacées) 
◘et Consoude à fleurs jaunes  
 

◘Armoracia rusticana (raifort, famille des Brassicacées) 
◘Rumex acetosa (oseille, famille des Polygonacées)   
 

◘Plantago lanceolata (plantain lancéolé, famille des Plantaginacées)  
 

◘Tanacetum balsamita (menthe coq, famille des Astéracées) 
 

◘Sanguisorba minor (pimprenelle, petite sanguisorbe, famille des Rosacées)  
 

◘Levisticum officinale (ache des montagnes, famille des Apiaceae) 
 

◘Melissa officinalis (mélisse, famille des Lamiaceae) 
 

◘Valeriana officinalis (valériane, famille des Caprifoliacées) 
 

◘Fragaria (fraisier, famille des Rosacées) 
 

◘Thymus (thym, famille des Lamiaceae) 
 

◘Anemone hepatica (Hépatique, famille des Renonculacées) 
 

◘Stachys officinalis (bétoine, famille des Lamiacées) 
◘Potentilla Anserina L. (potentille ansérine, famille des rosacées) 
 

◘Lithospermum officinale (herbe aux perles, grémil, famille des 
Boraginacées  
 

◘Morus alba (murier blanc ou murier du ver à soie, famille des Moraceae) 
 

◘Tanacetum crispa (tanaisie crispée, famille des Asteraceae)  
 

◘Verbena officinalis (verveine officinale, famille des Verbénacées)  
 

◘Rumex hydrolapathum (rumex géant, famille des Polygonaceae)  
 

◘Rumex (oseille, famille des Polygonaceae)  
 

◘Achillea millefolium (achillée millefeuille, famille des Astéracées) 
 

◘Artemisia absinthium (absinthe, famille des Astéracées) 
◘Verbascum thapsus (bouillon blanc,  famille des Scrophulariaceae ) 

Côté carré des fleurs 
 
 

◘Ancolie (Aquilegia, famille des renonculacées) 
 

◘Cœur de Marie (Dicentra spectabilis, famille des fumariacées) 
 

◘Lychnis coronaria ou coquelourde  
◘Phlox blanc ( famille des polémoniacées) 
 

◘Epervière (Hieracum aurandiacum, famille des composées) 
◘Delphinium ( famille des renonculacées) 
 

◘Sauge (Salvia officinalis, famille des lamiacées) 
 

◘Rudbeckia (Rudbeckia, famille des composées) 
 

◘Achillée millefolium (Achillea, famille des composées) 
 

◘Pavot de Californie (Papaver escholtzia) 
 

◘Œillet de poète bisannuel à fleur double (Dianthus, famille des 
caryophyllacées) 
◘Pivoine officinale 'Rubra Plena' (Paeonia, famille des renonculacées) 
 

◘Lupin (Lupinus, famille des légumineuses) 
 

◘Verge d’or (Solidago, famille des composées) 
 

◘Monarde dydyma « Cambridge Scarlet » (Monarda, famille des labiées) 
 

◘Campanule (Campanula, famille des campanulacées) 
 

◘Pied d’alouette (Delphinium bleu d’azur, famille des renonculacées) 
 

◘Rose trémière (Althaea nigra, famille des malvacées) 
◘Lysimaque punctata (Lysimachia, famille des primulacées) 
 

◘Jacinthe (Hyacinthus, famille des liliacées) 
 

◘Sedum spectabile «Herbst Freude» ou «Autumn Joy», famille des 
crassulacées 
 

◘Aster ( famille des composées) 
 

◘Grande marguerite (Leucanthemum vulgare, famille des Astéracées) 
 

◘Heuchera (heuchère) 
 

◘Hosta 
 

◘Pavot de Californie (Eschscholzia) 
 

◘Fétuque bleue  
 

◘Lys (Lilium) 

◘Capucine  
 

◘Zinnia 
 

◘Assortiment fleurs médiévales 
 


