le jardin au fil du temps
Source essentielle de nourriture, les
plantes occupent aussi depuis des temps
immémoriaux d’autres rôles dans la vie
quotidienne des hommes. Elles ont leur place
dans les domaines matériels comme celui du
soin ou de l’industrie, mais aussi dans les
dimensions plus subtiles de l’esthétique, de la magie
ou de la superstition…
Dans le jardin, lieu privilégié de la culture des plantes,
ces usages multiples se trouvent illustrés au fil des
siècles à travers les spécialisations assignées à tel ou tel
végétal : drogues et poisons, tisanes et potions, parfums
et condiments, ornements civils ou religieux.

Usages magiques ou culinaires, qui
parfois se recoupent... Il n’est pas de
domaine de la vie qui ne fasse appel à
l’univers végétal.
Dans l’ancien jardin potager de Rochemure, un
certain nombre de ces usages traditionnels se
trouvent aujourd’hui illustrés ainsi que les pratiques et
cultures qui permettent aujourd’hui d’inventer les
jardins de demain.
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jusqu’au XIX siècle : le jardin de subsistance
Dans la tradition des jardins du Moyen Age, le jardin est jusqu’au XIXe siècle
destiné à l'alimentation quotidienne de la maisonnée qui l’entretient.
Les surplus, lorsqu’il y en a, sont commercialisés sur les marchés locaux.
La récolte est complétée par des plantes utiles à la vie quotidienne telles
les plantes médicinales, artisanales.
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le jardin productiviste du XX siècle
6.

Entre le milieu et la fin du XX siècle, le jardin, suivant en cela l’agriculture,
a évolué vers des modes de culture mécanisés, chimiques et productivistes
qui, s’ils ont effectivement augmenté les rendements, ont aussi apporté
leur lot de déconvenues.
e
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1. Panais de Guernesey
2. Fraisier Dr. Mocère
3. Haricot du Cap Maché

4. Radis 1/2 long violet bout blanc
5. Melon Cantaloup d’Alger
6. Tomate rouge grosse lisse

1. Carotte rouge
demi-longue de Chantenay
2. Arroche blonde
3. Arroche rouge foncé
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le jardin écologique du XXI siècle
À l’aube du XXIe siècle, le jardin prend le temps d’une pause
et se retourne vers des pratiques plus douces et
respectueuses d’une nature qui devient auxiliaire
plutôt qu’ennemie.

4. Pois téléphone
5. Chou express
6. Fraise Noble
(Laxton)

