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Un jardin de pierre au Palais Jacques Coeur
 
Si vous êtes attentifs lorsque vous visiterez le

palais Jacques Cœur à Bourges (monument

historique national de la première moitié du

XVème siècle), vous pourrez observer un grand

nombre de sculptures représentant des

éléments naturels.

Partons à la recherche  de ces indices du style

gothique flamboyant.

Les deux tympans de la porte par laquelle passe

le visiteur pour rentrer dans la tour centrale du

logis annoncent  la cour  comme un jardin.
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le tympan de droite

Oranger OlivierGrenadier

Les trois arbres
Ce tympan montre  trois

arbres. Nous sommes bien

comme dans un jardin. 

Au centre de la composition,

un oranger ; il est le seul

élément végétal commun aux

deux tympans. 

À sa droite, un olivier est garni

d'olives. 

À sa gauche, un grenadier

montre neuf grenades.



Un jardin peu ordinaire

Cardère Chardon aux ânesRosier

Les plantes
- La cardère est une plante épineuse, très

haute sur pied, poussant en plein champ. Une

des deux variétés, la "cardère des villes",

faisait l'objet de tous les soins à l'époque de

Jacques Cœur. Le haut de la plante est fixé

sur une sorte de pelle en bois, appelée

"croisée".

Cet outil  sert à lisser les pièces de draps de

laine. Après les opérations classiques de

cardage, de tissage et de foulage, le tissu

acquiert un aspect soyeux de feutre doux. 

- Le "chardon aux ânes"  lui, représente une

plante agressive, intouchable, tant ses

piquants forment une défense efficace. Il

semble être plus un symbole pour d'éventuels

concurrents ou intrigants.



Un jardin peu ordinaire

Palmier dattierAlbizia Oranger

Le tympan de gauche

Les arbres
Ces arbres ont été découverts par Jacques

Cœur au cours de ses voyages maritimes

vers la Crète, Chypre, la Palestine ou

Alexandrie en Egypte. 

- L'albizia est un arbre ornemental, connu

en Orient pour son ombre légère. 

- L'oranger qui porte treize fruits et onze

fleurs, se retrouve dans un vitrail du palais

autour du blason de Jacques Coeur.



Les plantes 
Les trois plantes,  figurant  sur ce tympan

de porte, expliquent  une des bases du 

 commerce de Jacques Coeur et de sa

richesse. 

- En effet, le lin est une plante à fibres

utilisée pour la confection des tissus et des

draps dont Jacques Coeur  fait commerce.

- La garance et la guède sont des plantes

tinctoriales qui donnent respectivement les

teintes de rouge et de bleu aux tissus.

Un jardin peu ordinaire

GaranceLin et Pâquerette Guède



Plantez l'artichaut dans un sol riche

bien amendé, en disposant du

compost au fond. 

Utilisez les œilletons  prélevés sur les

pieds des adultes  à l'automne de

l'année passée. 

Espacez les œilletons d'une dizaine de

centimètres et ne les enterrez pas trop .

Installez les oyas au jardin 
La terre se réchauffe, certains semis comme ceux des petits

pois vont pouvoir être  faits directement en pleine terre, c' est le

moment d'enterrer vos oyats dans vos plates-bandes et vos

bacs de culture pour prévoir l'arrosage .
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Nicolas Lalau a créé une visite virtuelle du Jardin des plantes

sauvages du Conservatoire national botanique de Bailleul (Nord). Il

partage son travail avec le réseau Tela.

Visitez depuis chez vous ce jardin :

http://www.nicolaslalau.net/360/cbnbl/visite_jps/visite_virtuelle/

Coeur de Marie



Ce musée, installé dans une ancienne ferme, 

présente toutes les étapes de la fabrication de la soie, depuis les noces des

bombyx du mûrier jusqu'au tissage, en passant par le dévidage des cocons, la

teinture ou l'histoire de la Route de la Soie. 

L'ensemble de la filière soie  est rassemblée en un lieu accessible à tous avec

un patrimoine industriel digne des plus grands musées. 
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Le Jardin du Tisserand

Informations pratiques :

Le Jardin du Tisserand

la Métairie de Rozay

18100 Saint Georges  sur la Prée

ouvert du 1er mai au 1er novembre



Le jardin d'Evan de Brian LIES

 éditions Albin Michel Jeunesse, 2019
 

"Evan et son chien faisaient tout à deux...Mais ce qu'ils aimaient par-dessus tout,

c'était de travailler dans le magnifique jardin d'Evan." La vie s'écoulait ainsi, dans le

bonheur. Mais un jour, l'impensable arriva. Evan enterra son chien dans un coin du

jardin et plus rien ne fut comme avant. Evan s'isola, puis se mit à détruire son jardin,

où s'installèrent quelques temps plus tard des mauvaises herbes. Evan se sentit en

accord avec ces mauvaises herbes et s'en occupa pour faire de son jardin le lieu le

plus hostile possible. Mais un jour, un plant de citrouille se faufila sous la barrière et

pénétra dans le jardin d'Evan. Qu'allait faire Evan : le couper avec sa houe ou le laisser

pousser ?

 

Une très belle histoire d'amitié, de perte d'un être cher et de deuil qui prend du temps

avant que celui qui reste se reconstruise et accepte à nouveau de tisser les premiers

fils de ce qui deviendra, peut-être, une nouvelle amitié.

Texte resserré, sobre, rythmé et images superbes sur doubles pages entraînent le

lecteur dans un jardin extraordinaire.
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