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SEVEIN F O

IL N’EXISTE MALHEUREUSEMENT PA S,
POUR NOS ESPRITS CARTÉSIENS, DE DÉ-
FINITION SCIENTIFIQUE O U TECHNIQUE
TOUTE FAITE POUR DÉCRIRE CE TYPE DE
JARDIN, CAR  C’EST TOUTE L’APPROCHE
PHILOSOPHIQUE QUE NOUS AVONS D U JAR-
DIN QUI POURRA FAIRE DE CE DERNIER U N
JARDIN DE CURÉ.

De lointains, mais forts souvenirs, me
permettent de décrire l’état d’esprit qui
anime le jardinier s’occupant d’un jar-
din dit de curé.

Le jardin de Monsieur le curé était cerné
de murs en pierre et, l’abondante vé-
gétation, pleine de saveurs et de par-
fums, avait depuis longtemps caché les

bordures de briquettes du tracé origi-
nel. En effet, de nombreuses plantes
débordaient avec profusion de la place
qui leur était dévolue. C'était déjà un
exemple de cet état d’esprit : le curé
laissait les plantes s’épanouir librement
et mettre ainsi en avant toutes leurs
qualités, comme il incitait ses parois-
siens à vivre pleinement en donnant
partout et toujours le meilleur d’eux-mê-
mes.

Dans ce jardin, rien d’artistique ou d’es-
thétique, et pourtant, il réjouit l’œil
autant qu’une oeuvre élaborée. C’est
sans doute la passion et la connais-
sance des plantes qu’a le jardinier des
lieux, associées au bienheureux hasard
de dame nature, qui rendent cet es-
pace tout emprunt de plénitude. Tout
n’est jamais parfait, et les plantes ché-
tives ou malades n’affectent pas le
moral du jardinier, car il garde toujours
une lueur d’espoir et sait se réjouir de
la moindre réussite et des plus petits

LE JARDIN DE CURÉ
BIENVENUE AU SEVE

Depuis début septembre
dernier, Marie-France
Ringeard a remplacé Odile
Meunier. Elle  a donc pour
mission de gérer les Jar-
dins Familiaux.

Vous pouvez la contacter à
la Manu, au
02.40.41.98.54.

Où le spirituel rencontre le jardinage

A l’origine, c’était un jardin clos, en-
touré de murs, souvent mis à  disposi-
tion par la commune et attenant au
presbytère. Il était naturellement des-
tiné à produire de nombreux légumes
pour nourrir le curé et sa bonne, mais
aussi beaucoup de simples pour se
soigner naturellement, et des fleurs
destinées à  garnir toute l’année l’autel.

Pour des raisons de simplicité il était
souvent tracé comme les jardins du
moyen-âge ou des monastères et, tou-
jours de petite taille, ce qui lui confé-
rait déjà une ambiance de sérénité.
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instants de plaisir au jardin : la ro-
sée du matin sur l’herbe, cette toute
petite fleur de pervenche si savam-
ment découpée illuminant son coin
d’ombre, le grand tournesol rayon-
nant de bonheur au-delà des murs
de l’enclos, le doux bruit ou le gra-
cieux balancement d’un arroseur,
une toile d’araignée perlée de rosée,
le chant des oiseaux dans les bran-
ches, un lézard de prélassant au so-
leil, et toutes ces petites étincelles
de vie. Elles sont comme me le di-
sait le curé, un cadeau du ciel.

D’ailleurs son jardin était plein de vie,
de vies devrais-je dire, car il héber-
geait non seulement d’innombrables
plantes, mais aussi toute une multi-
tude d’animaux petits et grands dont
le vieux chat de son prédécesseur,
des limaces ou des vers, causant
bien-sur quelques dégâts, mais pour
le maître des lieux, se sont aussi des
créatures divines.

Il comparait souvent son jardin à une
arche de Noé, dans laquelle d’ailleurs,
il se plaçait volontiers au milieu de
tous ces êtres. Parfois, quand les
enfants du village venaient chapar-
der quelques fruits, il ne les grondait
pas et se réjouissait même de les
voir un court instant grossir cette ar-
che et ajouter encore plus de vie dans
ce lieu magique.

Il avait pour son jardin, comme pour
son sacerdoce, le goût des choses
simples et, paradoxalement, la réu-
nion, dans un si petit espace, de tou-
tes ces plantes ordinaires mais d’une

nelle (Mellissa officinalis) entrant dans
la composition de  liqueurs : chartreuse
et bénédictine. La lavande qui après
avoir embaumé le jardin, parfumait le
linge dans les armoires du presby-
tère. Les roses bien sûr, souvent à
grosses fleurs odorantes ('Jacques
Cartier' 'Albertine Fantin-Latour'
'Zéphyrine Drouin'...) qui servaient
dans de nombreux bouquets et, le
jour de la Fête Dieu où leurs pétales
aux multiples couleurs formaient un
tapis sur la route devant le prêtre. Il
y en aurait bien d'autres encore dont
certaines ont même un nom évoquant
directement la religion  la croix de
Jérusalem (Lychnis) la monnaie du
pape, l'étoile de Bethléem (ornitho-
gale). Retenons simplement que ce
sont des plantes simples à cultiver
et résistantes qui garnissent un jar-
din de curé.

Si, bien sûr, tous  les curés ne sont
pas d'émérites jardiniers, certains
sont  reconnus comme illustres bo-
tanistes : l'abbé Thivolet, qui au mi-
lieu du XlXème siècle est à l'origine de
l'obtention des premiers fraisiers re-
montants à gros fruits, d'où les varié-
tés 'Saint Antoine de Padoue' et 'Léon
Xlll'

Pour clore ces propos d'une philoso-
phie "jardinesque", je dirai de ces jar-
dins, que l'on aime ou pas leur ca-
ractère sauvage, qu'ils dégagent une
forte spiritualité dont on se laissera
ou pas imprégner. Par leur grande ri-
chesse botanique, ils remplissent le
rôle important, dévolu à tous les jar-
dins, celui d'être un havre de paix.
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grande diversité, donnait l’impression
de richesse   plus que botanique. En
effet, si calme et si reposant, ce jar-
din incitait à la méditation et, c’est
assez souvent que Monsieur le curé
venait y prier. L’atmosphère du jardin
et l’image qu’il en donnait avait quel-
que chose de secret, d’une grande
sagesse et, évoquait une représen-
tation, sur terre, du paradis.

Parmi toutes les plantes qui ont oc-
cupé ce jardin, bien qu'il soit difficile
de les dénombrer, certaines ont joué
un rôle primordial.

La grande marguerite (Leu-
canthemum) des jardins, beaucoup
utilisée pour fleurir l'église , de même
que le glaïeul, le lupin, l'aster et bien
d'autres encore. Le lys de la Madone

ou le lys de Notre Dame (Lilium
cadidum) à l'honneur aux fêtes du
15 août. D'autres fleurs évoquent
la vierge par leur nom : le
coeur de Marie (Dicentra
spectabilis), les doigts
de vierge (Digitalis
purpurea alba), les
gants de Notre
Dame (ancolie).

Le buis ou le ro-
marin ; coupés
pour le dimanche
des rameaux. L'hy-
sope (Hyssopus
officinalis) que les
vieilles paroissiennes
glissaient dans leur missel
pour éviter de dormir durant
les vêpres. La mélisse citron-
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