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SALAGON : UN JARDIN EXTRAORDINAIRE 
 
 Dès le début de notre visite, Tachka, notre guide, nous a bien fait comprendre que nous allions pénétrer dans un 
monde à part : nous allions découvrir les rapports étroits entre l’homme et les végétaux depuis la nuit des temps. C’est la 

définition de l’ethnobotanique. Ce mot savant mis à la portée de tous dans ce lieu peu ordinaire, nous fait toucher du 
doigt un patrimoine culturel immatériel si cher à notre association. 
 Notre visite débute dans un grand champ où semblent pousser des herbes folles déjà bien sèches. Mais nous 
découvrons ces petites merveilles qui jouent un grand rôle dans la vie de la société locale. Aussi bien pour se nourrir que 
pour se soigner, la plupart étaient des plantes sauvages, des «plantes villageoises». 

 
 La marjolaine : (Joie de la montagne) sa fleur mise à macérer 
dans de l’huile d’olive est efficace contre les contractures. Alors que la 
même recette avec de l’Arnica, soigne les coups, bleus et hématomes ; 
encore plus efficace pour ces mêmes problèmes,  la macération 
d’immortelle.  
 
De la même façon, on fait 
macérer les fleurs de 
Millepertuis (cueillies la 
nuit de la saint Jean) dans 
de l’huile pour obtenir 

l’huile rouge qui soulagera les brûlures tout au long de l’année.  
 
 La marjolaine de la famille des origans a des propriétés digestives 
lorsqu’on l’utilise par voie interne. Plus loin, nous rencontrerons l’origan 
compact dont les propriétés sont plus fortes. Déjà, nous sommes entrés dans 
le vif du sujet : les plantes qui soignent. 
 
 C’est dans ce champ que 
notre guide nous a expliqué les 
différences entre la lavande et le 
lavandin : Le lavandin est une 
création, un hybride, alors que la 
lavande est une plante originelle. 
Dans les champs de lavande on 
remarque que chaque plan a ses 
particularités donc des formes et 
des couleurs variées alors que 
pour le lavandin chaque plan est 
le «clone» de son voisin, d’où une 
couleur très uniforme. La lavande 
ne pousse qu’à partir de 400-500 
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mètres ; la couleur de ses fleurs est d’un bleu plus vif et son parfum plus doux. L’épi du lavandin est plus gros sur une tige 
plus longue, il possède généralement deux tigelles latérales. Il est cultivé pour son meilleur rendement. Surtout utilisées en 
parfumerie, les deux espèces possèdent des propriétés thérapeutiques. Elles calment les migraines, sont apaisantes et ont 
des pouvoirs sur la digestion. La lavande aspic est très efficace contre les piqûres d’insectes et de nombreux problèmes de 
peau. 
 

  
Lavande vraie Lavandin 

 
 Les variétés de Sauges sont innombrables nous avons vu la sauge sclarée dont le principe actif le sclariol est un 
fixateur de parfum très prisé des parfumeurs de Grasse. On en parfume le vin blanc pour lui donner un petit goût de 
muscadet. Ses graines mucilagineuses sont utilisées pour assécher les humeurs des yeux. La sauge officinale est la plante 
qui sauve (salvia) elle est reconnue depuis toujours pour soulager les maux de ventre, de digestion, la fièvre. Elle est 
stimulante, cicatrisante … 

 

 

 

 
 

Sauge sclarée Sauge officinale 
 
 Un plan de garance voyageuse ou garance des teinturiers nous a permis de parler des plantes tinctoriales. La 
culture de la garance a été une source de richesse dans le sud de la France car tous les pantalons des soldats étaient teintés 
de ce rouge garance. La culture de la garance a disparu lorsqu’on a synthétisé cette couleur à la fin du XIXème siècle. 
 
 Dans cette partie du jardin nous avons également appris l’évolution des différentes sortes de roses : 

• La rosa gallica serait la rose originelle de chez nous, ce serait la toute première évolution de l’églantier. C’était une 
rose rouge à 5 pétales.  

• Aux retours des croisades nous avons accueilli la rosa moschata qui était blanche au parfum musqué.  

• La rosa damascena (de Damas) serait un premier hybride et  

• la rosa centifolia (aux cent pétales) hybride des trois précédentes et au parfum magique, est la préférée des 
parfumeurs. 
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 Nous avons vu la tanaisie (tanatos = mort) qui servait à embaumer les défunts. Elle sert de nos jours d’insecticide 
naturel au jardin.  
 La grande patience ou rumex est un nettoyeur de l’organisme en décoction de racine. On l’appelle aussi oseille 
des moines et c’est une plante comestible. 
 La mélisse pousse spontanément dans nos régions, elle est connue depuis l’antiquité pour ses propriétés 
apaisantes, antispasmodiques et soigne la mélancolie des jeunes filles et les troubles gastraux-intestinaux. Elle entre dans la 
formule de l’incontournable Eau des Carmes. 
 

  En contournant le magnifique édifice du prieuré nous entrons dans le jardin médiéval. Sa particularité est d’être 

clos. Il évoque les jardins avant 1492 et la venue des Amériques de toutes ces nouvelles plantes découvertes outre 
Atlantique. Notre guide nous a expliqué que chaque carré 
d’un jardin médiéval ne devait contenir qu’une seule espèce 
de plante. Ici, étant donné que nous sommes dans un jardin 
expérimental de conservation et d’étude des plantes anciennes 
il est nécessaire d’en cultiver plusieurs par carré. Elles sont 
classées suivant leur usage. 
 

 
 
 
 

Dans le jardin potager où l’on a pris soin de 

rassembler les légumes, plantes aromatiques, céréales en 
usage avant la Renaissance, pas de tomates ni de pomme de terre. Mais la cuisine médiévale, loin d’être fade, était d’une 
grande richesse. Nous avons découvert que pour la mise en bouche les repas 
débutaient par la dégustation de fruits : Groseilles à maquereau, framboises, 
amandes … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dans le carré des céréales, qui était l’aliment de base nous trouvons de l’avoine, du blé, du seigle. Les 
légumineuses (légumes secs) sont représentées par les lentilles, les fèves et diverses sortes de pois. Pour les légumes frais 
qui se consommaient crus ou en soupes se cultivaient diverses catégories de choux, de blettes, navets, oignons, panais. 
 Tous ces légumes étaient parfumés par des plantes aromatiques et des condiments qui donnaient du goût aux plats 
mais aidaient également à la bonne digestion, à cacher les saveurs avariées des viandes. Il se dit que des plantes 
antiseptiques, comme le thym, utilisées en grande quantité, ralentissaient la putréfaction des viandes. 
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Le jardin médicinal : 
 La médecine utilisait des centaines de plantes. Elles étaient cultivées dans le «jardin des simples» mais également 
un grand nombre d’entre elles se trouvait à l’état sauvage dans la nature. Ici le jardin médicinal est divisé en plusieurs 
carrés : 

1. Le jardin des herbes des fièvres et des 
refroidissements : 

• Le bouillon blanc contre la toux 

• La bourrache 

• La guimauve dont on donne les racines à mâcher aux 
enfants contre les douleurs des poussées dentaires. 

• Le coquelicot, la violette, le plantain … 
 
 

2. Le jardin des plantes des maux de ventre et 
digestives 

• Toutes sortes de 
menthes 

• Le chardon Marie 

• La mélisse 

• Les sauges 

• Le lierre terrestre stimule la digestion et l’appareil urinaire 

• L’absinthe qui aide les personnes qui ont perdu l’appétit  

• La véronique stimule l’appétit et les sécrétions urinaires 

• Le fenouil 

• L’épine vinette qui, macérée dans de l’alcool, fait des miracles contre les 
maladies du foie. 

 
3. Les remèdes vulnéraires qui soignent les blessures et les brûlures 

• l’Achilée (achilea millefolium) herbe sacrée d’Achille (héros grec qui soignait les blessures de ses compagnons 
d’arme avec cette plante) 

• le souci  
 

4. Les plantes des femmes 

• La rue des jardins (ruta gravéolens) 

• La mauve 

• L’achillée en huile bonne pour le teint 

• La camomille qui calme les migraines 

• L’aubépine, l’armoise, la tanaisie … 
 

 Le jardin des plantes utiles 
• On y retrouve les plantes tinctoriales comme le pastel (bleu), la garance (rouge) l’épine vinette qui donne le 

jaune. 

• Les plantes à tisser telles que le chanvre et le lin. 

• La cardaire est un chardon qui sert à carder la 
laine.  

 

 Le jardin des plantes décoratives 
Dans les abbayes et aux abords des lieux de prières se 
trouvait toujours un jardin de  fleurs décoratives ; Ces 
fleurs étaient coupées pour décorer les chapelles mais le 
jardin lui-même permettait d’agrémenter la promenade 
pieuse des moines et des religieuses. On y trouvait  les 
magnifiques lys de la Madone symbole de pureté dont la 
racine soigne la lèpre, l’ancolie , la rose trémière, les 
roses qui soignent les maladies des yeux, l’iris symbole de 
royauté,  
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 Le jardin des plantes magiques 

La plus fascinante est la mandragore, malheureusement aujourd’hui elle se cache. On lui donne des pouvoirs 
aphrodisiaques et de fécondité. La verveine se range ici car on lui donne des pouvoirs d’herbe amoureuse. 
  

 Un petit carré de plantes toxiques où nous trouvons la digitale, le muguet, le sceau de salomon, 

le ricin et le pavot. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous avons eu beaucoup de mal à quitter cet écrin 
de merveilles mais pour finir notre promenade, 
notre guide passionnée nous a conduits vers le 

jardin des temps modernes où nous attendait 
un parcours dans les divers continents afin nous 
raconter les origines des végétaux qui nous 
entourent aujourd’hui.  
Il est divisé en quatre parties qui représentent les 
continents qui nous ont apporté leurs richesses 
végétales. 
  

• L’Europe et ses céréales : blé, seigle, 
avoine, pois, lentilles abrités par un olivier. 

• Le continent asiatique avec la culture du 
riz, du sarrasin, du soja est aussi à l’origine 
de la culture des agrumes, du thé. La canne 
à sucre est originaire d’Indonésie. On 
n’oublie pas que la route des épices nous 
ramenait de précieuses denrées comme les 

poivres. 

• Des Amériques, nous sont arrivés le maïs et la pomme de terre ainsi que la tomate, le quinoa, le tournesol, les 
courges, les piments… 

• L’Afrique quant à elle nous a apporté le papyrus, le mil, les bambous et de magnifiques arbres et fleurs décoratives.  
 
Nous avons passé plus de deux heures en compagnie de Tachka. Elle a su nous transmettre sa passion et nous avons eu du 

mal à revenir «sur terre». Il nous faudra revenir pour visiter le jardin des senteurs et celui de la noria et c’est avec 

plaisir que nous nous replongerons dans ce lieu de science, de beauté et de conservation des végétaux.  
 
Texte Myriam Mayol 
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