
Bouquets
De

Moissons
Juin 2013



Conseil d’administration
Président d’honneur: M. Rolland MILLESCAMPS

Présidente: Mme Françoise DHORDAIN

Vice présidente: Mme Bernadette CASTEILAIN

Secrétaire: Mme Lucette BOURDELET

Trésorière: Mme Edith TITECAT

Trésorière adjointe: Mme Monique CAMBIER

Membres: Mme Marie-Christine VANDEKERCKHOVE

Animateurs: M. VINCKIER et Mme BOURDELET

Impression:Mairie de Villeneuve d’Ascq - Ne pas jeter sur la voie publique
Maquette: glegendre@nordnet.fr



Iris: Dans la Grèce antique, l'iris était la messagère des dieux.
Cette déesse cousine d'Hermès, étant associée à l'arc-en-ciel, le terme
reste attaché aux objets ayant des reflets irisés, comme le quartz,
jusqu'au XIIIe siècle où il désigne enfin une fleur. Offert a l’élue de son
cœur, l'iris signifie dans le langage des fleurs : « je vous aime tendre-
ment… Avec bonheur »

Hibiscus. Hibiscus (du latin hibiscum « guimauve ») est utili-
sée pour confectionner des guirlandes ou des essences parfumer dans
de nombreuses régions du monde lors de rituel amoureux. À Tahiti, par
exemple, n'hibiscus constitue un code de séduction : il est porté sur
l'oreille droite quand le cœur est a prendre, puis à gauche quand il ne
l'est plus…

Le jasmin. En France, les noces de jasmin célèbre 66 ans de
mariage. C'est-à-dire si cette fleur est celle des amoureux. Issu de
l'arabo-persan yasimîn désignant à la fois la plante, la fleur et son
parfum, le jasmin est pour les Indiens, la « reine des fleurs ». Ils
l'associent à la divinité de l'amour. Kana, munie d'un arc et dont des
flèches en étaient ornées. Symbole de beauté il évoque la sensualité et
la volupté.

Souci. En latin, solsequia composé des mots « sol » (Soleil) et
« sequi » (suivre), signifie « qui suit le soleil ». La fleur du souci a, en
effet, la particularité de se fermer la nuit et de ne s’ouvrir qu'au lever
du soleil. Elle doit donc tout à son étymologie et surtout rien aux tracas
(car le mot, dans ce sens, vient cette fois du latin sollicitare « tourmen-
ter, préoccuper ». Cette fleur des champs jaune ou orangé, fleurissant
dès le printemps est naturellement très répandue dans tout le bassin
méditerranéen.

L'amourette. « Pour une amourette, qui passait par là, j'ai perdu la tête… » Chanté Leny
Escudero. Cet amour sans passion (comme il est décrit au XIIIe siècle), sujet principal de ses sévères
entonnés  dès les années 1960, est tout aussi fragile dans sa version végétale. De la famille des
poacées l'amourette commune (briza minor) se reconnaissent à l'heure épilléts (petits épis) en forme
de cœur, retombant sur des rameaux très fins. Il se balance au gré des vents d'Europe et d'Asie.

Le cœur saignant. Aux formes parfaites, cette plante aux contours si singuliers porte bien son
nom. Décorative, elle se distingue par ses petites fleurs pendantes, rose, rouge ou blanche, formant
un cœur parfait. Disposés en rang le long de haute tige, ces boutons apparaissent au printemps.
Appartenant à la famille des papavéracées comme le coquelicot, la dysentraspectabilis (son nom
scientifique) serait originaire de Syrie, au nord de la Chine et de la Corée. On la surnomme aussi
Coeur-de-Marie ou cœur-de-Jeannette.

La cupidone. Pour tomber en amour, elle dresse ses fins pétales, bleue lavande tirant sur le
violet. Sa préférence les chaudes journées ensoleillées, la copidone (catananche caerelea) doit son
nom à ses vertus supposées aphrodisiaques. Cette plante entrait autrefois dans la composition de filtre
destiné à faire tomber amoureux ceux ou celles qui l'avalaient, tout comme ces petits génies ailés
lorsqu'il décroche leurs flèches sur leur innocente victime.



L'amourette. « Pour une amourette, qui passait par là, j'ai perdu la tête… » Chanté Leny
Escudero. Cet amour sans passion (comme il est décrit au XIIIe siècle), sujet principal de ses vers
entonnés  dès les années 1960, est tout aussi fragile dans sa version végétale. De la famille des
poacées l'amourette commune  et la petite amourette (briza médian) se reconnaissent à leurs épilléts
(petits épis) en forme de cœur, retombant sur des rameaux très fins. Ils se balancent au gré des vents
d'Europe et d'Asie.

Le cœur saignant aux formes parfaites. Cette plante aux contours si singuliers porte bien son
nom. Décorative, elle se distingue par ses petites fleurs pendantes, roses, rouges ou blanches, formant
un cœur parfait. Disposés en rang le long de hautes tiges, ces boutons apparaissent au printemps.
Appartenant à la famille des papavéracées comme le coquelicot, la dicentra spectabilis (son nom
scientifique) serait originaire de Sybérie, du nord de la Chine et de la Corée. On la surnomme aussi
Coeur-de-Marie ou cœur-de-Jeannette.

La cupidone, pour tomber en amour. A partir de mai elle dresse ses fins
pétales, bleu lavande tirant sur le violet. Sa préférence les chaudes journées
ensoleillées, la cupidone (catananche cae- relea) doit son nom à ses vertus
supposées aphrodisiaques. Cette plante entrait autrefois
dans la composition de philtres destinés à faire tomber
amoureux ceux ou celles qui l'avalaient, tout comme ces
petits génies ailés lorsqu'ils dé- crochent leurs flè-
ches sur leurs innocentes victimes.



La violette sa préférée. C'était, avec la rose, sa fleur préférée. La violette poussait encore l'état
sauvage autour du Hameau. Bonnefoy du Plan, le concierge de Petit Trianon, entretenait même un
parterre qui lui était dévolu. Les effluves très doux de cette petite fleur correspondaient au goût de la
reine. Elle est en lance la mode. Dès lors, les bouquets de violettes (du latin viola) ont inondé les
paniers des petites marchandes de la capitale. Ses notes délicates et fraîches venaient colorer certains
plats et parfumés le cou des dames.

Le lys blanc tout un symbole. Depuis le XIIe siècle, le lys, dit héraldique, orne les armoiries
royales. Très stylisé avec ses trois branches, il ne représente pas un lys blanc, mais un iris, choisi par
clovis et cueilli par les Francs sur les rives de la Lys ! Il n'empêche : le végétal (du latin lilium, de
même sens) était tout aussi apprécié des rois. On le retrouve en décor fleuri dans le salon de la
compagnie du Trianon et au Petit Théâtre de la reine. Ses pétales sont, eux, utilisés dans certaines
crèmes de beauté.

Le pied d'alouette des jardins Décor royal. Il n'est pas rare de voir la reine Marie-Antoinette
poser devant l'artiste peintre Élisabeth Vigée-Lebrun, grande portraitiste des XVIII et  XIX siècles,
un bouquet ou un panier rempli de cette fleur aux épis bleus, violés, roses ou blancs. Le pied
d'alouette des jardins, également appelé Dauphinelle, sert aussi de décor aux tapisseries de la chambre
royale. Tout droit venu d’Asie, il tire son nom de sa fleur ressemblant à une patte d'oiseau. La
référence au dauphin, elle, vient de la forme de ses éperons (cornet à la base des pétales), rappelant
le nez du mammifère marin.

Le muguet à l'odeur de muscade. Au XIIIe siècle, son parfum fournit son nom. Le mot
muguet, qui désigne cette drôle de plante piquetée de délicates clochettes blanche, est une déforma-
tion du mot muscade. Au Petit Trianon, cette fleur odorante tapissait le sol du « bosquet de la Solitude
», au milieu du bois des Onze-Arpents, parcouru par la reine lors de ses promenades bucoliques.

La dame-d'onze-heures sous le soleil, présentes alors à l'état sauvage autour du Trianon,
mais également dans les jardins, les dames-d’onze-heures ravissaient les promeneurs. Elles choisis-
sait de déployer leurs fins pétales blancs à 11 heures (d'où leur nom). À cette heure-là, Marie-
Antoinette sortait probablement de son bain et coiffait son épaisse chevelure. Cette plante a pour  nom
savant « ornithogale ». En grec, cela ce traduit par « lait d'oiseaux ».

La julienne des dames embaumante. a côté des giroflées, 34 juliennes des dames ac-
cueillaient les visiteurs sur le pont menant au temple de l'amour, construit dans le Hameau de la reine.
Elles s'était de nouveau là, des années plus tard, dans les bouquets confectionnés par la concierge de
la prison alors que Marie-Antoinette attendait son procès. Elles diffusaient à la nuit tombée leur
agréable parfum. D'où son nom savant Hesperis (emprunté au grec hesperos, soir).

La fleur de la passion en référence à Jésus. On évoque ici les nombreuses souffrances
endurées par le Christ durant sa « Passion », telles qu'elles ont été décrites dans la Bible. Découverte
au XVIe siècle par les conquistadors, la passiflore (version latine de « fleurs de la passion ») a été
nommé par le botaniste jésuite italien Giovanni Battista Ferrari qui voyait dans ces feuilles, vrilles ou
filaments, différents éléments de la crucifixion.

Les fruits de la passion sont liés et une religion. Ces fruits exotiques, à la peau épaisse et a la pulpe
jaune orangé, tirent leur nom du supplice, évoqué dans les Évangiles subi par Jésus-Christ selon une
définition du mot passion avancée à la fin du XIe siècle. Les Européens les découvrent la sous cette
appellation au milieu du XXe siècle lorsque les premiers spécimens ont été importés.



Conter fleurette. Cette expression exprime la manière utilisée
par les gentilshommes du XVIIe siècle pour courtiser leur dulcinée à grand
renfort de compliments galants. Méfiance ! Car, depuis le Moyen Âge,
fleurette ou « petite fleur » est l’équivalent de baliverne. « Conter » était
synonyme, depuis le XVIIe siècle, de « dire une histoire imaginaire pour distraire »!

Le galant de nuit compagnon d'un soir. Pas très beau, il n'est pas moins envoûtant. Le
galant de nuit, originaire des Antilles et d'Amérique centrale, passe plutôt inaperçu la journée.
Mais, à la nuit tombée, il exhale tout son parfum, aussi intense que les nuits sont chaudes.
Parfois trop démonstratif, il est toutefois, avec ses fleurs blanches en grappe, le compagnon idéal
des jardins. D'où son nom, tiré de l'ancien français « galer » (s'amuser). Attention : l’espèce déteste
les coups de froid. Son alter ego féminin ? La « Belle de nuit » dont les fleurs s'épanouissent de
l'après-midi jusqu'au petit matin.

Pince-oreille.

Le pince-oreille ou le perce-oreille, aussi appelé forficule, n'aime pas la lumière. Le soir venu,
il part en chasse. La légende rapporte qu'il s'introduit dans les oreilles pour percer le cerveau des
humains. Il n'en est rien. Cet insecte est l'ami du jardinier. L'institut national de la recherche
agronomique ( I. N. R. A. ) l’utilise dans la lutte contre le psylle du poirier qui pique les jeunes
rameaux et les nervures des feuilles pour se nourrir de sève.

Araignée.

Jusqu'au XVIe siècle, son nom désignait d'abord la toile de l'arachnide. Puis la petite bête
elle-même. Ces carnassières aiment les insectes vivants. Elles sont pourtant très efficaces au potager
ou leurs piège aériens capturent toutes sortes de petits nuisibles ailés. Afin d'en faire des alliés, il faut
préserver leurs cocons d'œufs pendant l'hiver.

Coccinelle.

Elle en veut aux pucerons. Sa ration quotidienne doit en compter entre 50 et 100. Elle tient
son nom à sa couleur rouge qui cou- vre ses élytres, les ailes durs et bonbés qui recouvrent
de plus petites ailes souple. Inutile de compter ses points noirs pour connaî-
tre son âge, ces derniers sont une caractéristique propre à chaque es-
pèce.



Le muguet porte-bonheur. Le 1er mai 1560, le roi Charles IX, en visite dans la
Drôme avec sa mère, Catherine de Médicis, reçoit un brin de muguet des mains de
Louis de Girard, chevalier en mission auprès de la reine. A l'époque, il était d'usage
d'offrir dans les campagnes une branche de verdure pour chasser les mauvais esprits de
l'hiver. Charmé par ce geste, le monarque décide, l'année suivante, à cette même date,
d’en distribuéer aux dames de la cour, en guise de porte-bonheur. La tradition était née.

Pommade. Le nom vient de l'italien pomata, équivalent de « crème pour la peau
». Le terme est issu de pomo (fruit, pomme) au XVe siècle, en rapport avec le fait que
les pommades, à cette époque, aient parfumé à la pomme d'api. Le lien avec cette
étymologie s'est perdu, et cette crème de soin connaît aujourd'hui de nombreux
parfums. La pharmacopée préfère, quant à elle, le terme onguent à pommade qui
évoque trop les recettes de grands-mères. Même si elles ne sont plus à base de pommes!

À la Saint-Thierry, Aux champs jour et nuit .

Si le début de juillet est pluvieux, Le restant du mois sera douteux .

Pluie du dix juillet, Mouille sept fois, Du moissonneur le bonnet .

Juillet sans orage, Famine au village.

À la Sainte-Marguerite, Forte pluie est maudite.

Si Saint-Jacques est serein, L'hiver sera dur et chagrin.

À la Sainte-Juliette, l'été est en fête



 Les prochaines sessions se dérouleront pour:

Cannage.

Samedis 21-28 Septembre - 3 - 12 & 18 Octobre
9h 12h puis 14h 17h

Rempaillage.

Jeudis 26 Septembre -  3 - 10 - 17 Octobre
de 9h à 12H - 14H à 17H


