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Transmettre
      
Avec ce nouvel équipement culturel destiné à tous les publics, Thau agglo 
poursuit son engagement pour la valorisation de son patrimoine et le 
développement durable de son environnement.

Témoignage de l’intelligence humaine créatrice de nos paysages actuels, ce 
jardin antique méditerranéen est un espace vivant, destiné à évoluer au fil des 
années et au gré des découvertes archéobotaniques.

Sa mémoire renferme la part fragile d’un héritage historique, botanique et 
culturel que nous avons souhaité vous transmettre.

Nous espérons que votre promenade initiatique dans les espaces et les temps 
de ce jardin sera source de plaisirs et de connaissances nouvelles et qu’il vous 
plaira de revenir pour le voir fleurir à chaque saison.

Nous vous attendons nombreux et vous souhaitons bon voyage dans ce 
nouveau lieu exceptionnel.

Pierre Bouldoire
Président de Thau agglo
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Thau agglo ouvre le 2 juillet 2011 à Balaruc-les-Bains un jardin antique 
méditerranéen proposant une initiation à l’archéologie botanique des mondes 
grec et gallo-romain. A la fois vitrine des essences méditerranéennes et 
musée des techniques de plantation antiques, ce jardin constitue un 
équipement unique en France et sur le bassin méditerranéen.

Avec plus de 1200 plantes, le jardin invite petits et grands à découvrir, à 
travers 7 jardins thématiques, la flore méditerranéenne et ses subtils usages 
que nos ancêtres nous ont transmis en héritage.

Étendu sur 1,7 ha face à l’étang de Thau, le jardin antique méditerranéen 
prend naturellement sa place sur le site du Puech d’Ay à Balaruc-les-Bains 
connue dans l’Antiquité pour ses vertus thermales.
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Un concept unique : 
Quand l’esprit antique se mêle 
à la création contemporaine
Conçu selon les différents archétypes 
de l’Antiquité, ce jardin est donc 
dédié à la connaissance des essences 
végétales méditerranéennes et de 
leurs usages.

A la nature domestiquée se mêlent 
aussi des éléments d’architecture 
antique : 

- Les terrasses des belvédères, 
sortes de balcons revêtus d’éléments 
décoratifs, offrent des vues sur les 
jardins, l’étang de Thau et le mont 
Saint-Clair. 

- Des tonnelles et des pergolas aux colonnes de pierre qui ombragent les 
terrasses et les allées avec leurs vignes ou rosiers grimpants.

- Des fontaines et statues dédiées à des divinités, et un petit amphithéâtre 
à ciel ouvert.

- Mais encore, bassins, colonades, nymphées, péristyles, dallages au sol, 
murets en pierres sèches, en briques ou façonnés à la chaux…

Tous ces éléments d’architecture participent à la création de perspectives et 
d’espaces agréables, en composant un jardin comme une scène de théâtre.

Bâti à l’image d’une domus (maison), le jardin antique méditerranéen se 
développe au travers de 7 cellulae (pièces) selon un cheminement rythmé par 
des gestationes, allées bordées de végétation basse et des ambulationes, 
promenades plaisantes et ombrées.

Exemple d’ars memoria (art de mémoire), ce jardin enseigne les manières 
dont les sociétés méditerranéennes percevaient leur environnement végétal et 
en tiraient profit.

Ainsi, lutrins et tablettes d’interprétations jalonnent les jardins et dévoilent 
aux visiteurs les espèces et variétés cultivées, ainsi que les modes et techniques 
de cultures antiques… Et ce, à partir des résultats archéobotaniques, 
archéologiques ou de l’étude des auteurs anciens, encore jamais dévoilés…

Magnifiée par la richesse de ses points de vue, cette visite est une invitation 
au voyage marqué par des temps de contemplation et de repos. Entre 
allées fleuries et espaces boisés, le parcours révèle l’évolution et la diversité 
des jardins de l’Antiquité, la richesse des compositions ornementales et des 
ambiances passagères.
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Le site d’accueil 
n Un bâtiment d’accueil, avec billetterie et boutique
n Une salle d’exposition
n Un amphithéâtre à ciel ouvert
n Les 7 jardins

Le cheminement est adapté aux personnes à mobilité réduite.

Des audio-guides multilingues (français, anglais, espagnol) viendront 
compléter le dispositif.

Les couleurs de l’Antiquité…

Depuis l’intérieur d’une villa gallo-
romaine, l’entrée sur le jardin se faisait 
par un sas nommé le viridarium, pièce 
aux murs colorés au lait de chaux et 
enrichis de fresques représentant des 
décors de végétaux. Le parcours se 
poursuivait par une galerie à colonnes 
nommée péristyle. 

Les murs des entrées de maison 
gallo-romaine étaient peints d’ocre 
jaune, d’ocre rouge (ou rouge de 
cinabre), de noir et de blanc : le noir 
en soubassement, le rouge en bande 
médiane et cartouches, le jaune en 
murs hauts et le blanc au plafond. 
Cette tétrachromie (quatre couleurs) a 
également été restituée ici.
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Un parcours ludique  
à travers 7 jardins 
Le jardin antique méditerranéen invite les habitants, les touristes, les curistes 
et les scolaires, à découvrir la flore méditerranéenne resituée dans l’histoire 
gallo-romaine et commentée selon l’usage que les hommes avaient des 
plantes, leurs caractères symboliques ou magiques et leurs vertus médicinales 
ou alimentaires.

D’utiles à essentielles, les plantes sont liées aux esprits et aux divinités. Chacun 
des jardins prend alors un caractère mythologique, placé sous la tutelle 
du dieu Bacchus, des déesses Cérès et Vénus, du médecin Dioscoride ou de 
personnages légendaires tels les Apicius ou le Topiarius. 

Le cheminement s’opère autour de 7 créations originales,  
7 jardins et bois à thèmes* (fiches détaillées en annexe) :

Le jardin nourricier : le champ « complanté »
(qui intercale plusieurs plantations comme les plantes céréalières, les vignes et 
les oliviers)

Le bois sacré : espace de cultes lié aux divinités de la Nature

Le jardin de Dioscoride : plantes médicinales, magiques et astrologiques 

Le clos des Apicius : plantes potagères, aromatiques et condimentaires

Le jardin de Vénus :  plantes odoriférantes et cosmétiques
 
Le jardin du Topiarius : jardin ornemental

Le jardin des plantes substances : matières, résines et colorants
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Thau agglo s’est engagée dans une politique volontariste d’équipements 
culturels au sein de laquelle le jardin antique méditerranéen prend toute  
sa place.
 
Cette réalisation d’un montant de 2 M€ s’inscrit pleinement dans le Projet 
d’agglo qui prévoit d’investir 41 M€ pour la culture d’ici 2020, en assurant un 
service de qualité et de proximité, tout en renforçant le rayonnement culturel 
de toute l’agglomération.
 
Parmi les grands projets structurants figurent la rénovation du Théâtre Molière 
à Sète (18 M€) et l’aménagement des chais Skalli (500 000 €) qui commencent 
en 2011, ainsi que la création d’une médiathèque à Frontignan en 2012  
(5 M€). Thau agglo apporte également 1,5 M€ à la Scène Nationale et gère les 
deux médiathèques de Sète (François Mitterrand et André Malraux).
 
Le jardin antique méditerranéen  vient également compléter harmonieusement 
l’offre d’attractions touristiques (les lidos de Sète et de Frontignan, le massif 
de la Gardiole, l’étang de Thau, l’abbaye St Félix de Montceau, les églises 
de Frontignan et Vic-la-Gardiole, etc.) et d’animations culturelles (balades-
découvertes de l’agglo, représentations de la Scène nationale) pour les 
habitants ou les touristes.
 
Thau agglo conduit par ailleurs une politique de protection et de mise en 
valeur des espaces naturels qui s’accompagne d’actions de sensibilisation et 
d’éducation.

Une agglo où les 
habitants s’épanouissent 
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Le financement :  
2 M€ TTC 
Différents acteurs publics s’engagent aux côtés de Thau agglo pour le jardin 
antique méditerranéen : 

Thau agglo  1 320 000 €   (66 %)

Département de l’Hérault    420 000 €   (21 %)

Région Languedoc-Roussillon  160 000 €     (8 %)

Etat   100 000 €    (5 %)

Les partenaires :   
Maîtrise d’ouvrage : Thau agglo

Assistance à la maîtrise d’ouvrage : 

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) de l’Hérault
Artopos, programme de recherche en architecture, paysage et patrimoine de 
l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Montpellier
L’Institut national de recherche archéologique préventive (INRAP)
Le Centre de bio archéologie et d’écologie (CBAE)

Maîtrise d’œuvre : 

Pour le bâtiment d’accueil : Françoise Bouillis, architecte DPLG
Pour les jardins : Poly Project, architecte paysagiste
Pour l’interprétation des jardins  : Attractive and Co, ingénierie culturelle et 
touristique
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Balaruc-les-Bains  
cité thermale  
depuis l’Antiquité 

Le jardin antique méditerranéen 
s’étend sur un superbe terrain 
dominant l’étang de Thau, offrant 
de surcroît un nouveau panorama 
sur le territoire, où les verts et 
l’ocre le disputent aux bleus 
azuréens et aquatiques. 

Le site abrite une histoire ancienne, 
celle de la relation entre l’Homme 
et le règne végétal. 

Ce promontoire naturel, habité depuis le Ier siècle nous rappelle que Balaruc-
les-Bains fut, dès l’Antiquité, une cité thermale grâce à un ingénieux dispositif 
de captage d’eaux aux vertus curatives et d’un aqueduc remarquable. A 
cette époque des espaces agraires, trois nécropoles et de riches habitats en 
dessinèrent les contours, tandis que de grands thermes publics et des édifices 
culturels définirent le cœur de la ville gallo-romaine.

A proximité de la Via Domitia, le jardin antique s’inscrit dans l’arc méditerranéen 
des sites archéologiques antiques, notamment gallo-romains, particulièrement 
nombreux dans l’Hérault et le Gard :

n La Via Domitia, construite au Ier siècle, dont le tracé reste très présent en 
 Languedoc

n La Villa gallo-romaine de Loupian toute proche, avec ses fabuleuses 
 mosaïques et trompe-l’œil

n Les Thermes de Balaruc-les-Bains, bâtis sur un bassin consacré au culte de 
 Neptune

n Le port de Lattara, véritable porte de la méditerranée occidentale dès le 
 VIe siècle avant J.C.

n Les arènes et la Maison Carrée de Nîmes 

n Le Pont du Gard

En 2011, Balaruc-les-Bains est devenue la 2e station thermale de France, 
passant le cap des 40 000 curistes.

Un nouveau site culturel et touristique
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Les 7 jardins 
n  Le jardin nourricier 

ou champ complanté, c’est-à-dire un lieu de culture 
où s’intercalent les champs, les vignobles et les vergers 
d’oliviers, d’amandiers ou de figuiers. Ainsi, plantes 
mellifères côtoient céréales, plantes potagères et 
arbres fruitiers.
Ce jardin vivrier est pratiqué dans la parcelle familiale, 
l’hoeredium. Les antiques y cultivent les plantes 
nourricières telles les céréales pour les farines, les 
gruaux et les pains, la vigne pour le vin et l’olivier pour 
ses fruits et son huile. Le champ complanté est encore 
pratiqué en Croatie, Turquie, Grèce, Italie et Espagne.

n Le bois sacré 

Il est un lieu de culte lié aux divinités de la Nature et 
aux panthéons grecs et romains. Ce temple secret et 
poétique révèle l’âme des végétaux et le génie du lieu, 
le locus amoenius qui invite au repos et à la méditation.
Situés sur les sommets des collines ou nichés dans les 
vallons à proximité d’une source, les bois sacrés sont 
les demeures des dieux et ne peuvent être détruits 
sans les offenser. Ils font partie du paysage « idéalisé » 
et à l’orée de ces lieux, les Romains bâtissent de 
petits sanctuaires. Un seul arbre vieux et majestueux, 
comme le platane (Platanus orientalis L.) peut être 

assimilé à un temple, ses feuilles évoquant les mains d’une déesse. À l’origine, 
espaces laissés sauvages et non entretenus, les lucus disparaissent lorsque les 
villes s’agrandissent au profit des nemus ou jardins boisés. Soigneusement 
entretenus, les Romains s’y rendent en famille pour pratiquer des rituels, se 
promener, rencontrer ses amis ou discuter politique et éducation. À l’image 
des collines de Rome, les bosquets de chêne vert (Quercus ilex L.) et de pin 
d’Alep (Pinus halepensis L.) évoquent ici, un bois sacré.
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n Le jardin de Dioscoride
 
Il regroupe des plantes médicinales, magiques et 
astrologiques. Dioscoride était un médecin grec auteur 
au Ier siècle d’un ouvrage décrivant 500 plantes. Ce 
livre est important pour l’histoire de la botanique et 
pour son apport sur la connaissance des herbes et des 
remèdes utilisés par les Grecs et les Romains. Ce jardin 
présente l’évolution de la pharmacopée en évoquant 
l’usage concret et symbolique des plantes. Un petit 
sous-bois dédié à la magicienne Hécate s’épanouit sur 
ses abords. Pour les Grecs et les Romains, les maladies 
sont envoyées par les dieux. Pour obtenir leur guérison, 

elles doivent être diagnostiquées par des pratiques et des prescriptions 
nommées les pharmaka. Le pharmakon désigne aussi bien une drogue qu’une 
plante  à usage médical. Selon le pouvoir magique conféré par les dieux, les 
plantes peuvent guérir ou tuer. Consommées sous formes de tisanes, de jus ou 
par fumigations, les végétaux sont cueillis par les rhizotomes. Lors des récoltes, 
ces silencieux herboristes sont les seuls à choisir le bon moment et l’instrument 
adéquat pour la cueillette.

n Le clos des Apicius

Ce jardin est consacré aux plantes potagères, 
aromatiques et condimentaires. Les habitudes 
alimentaires des Romains surprennent par leur 
diversité et leur originalité. Ils assaisonnent leurs 
plats avec de nombreuses fines herbes et épices et 
apprécient les goûts relevés et inédits. La cellula des 
Apicius est dédiée aux légumes, plantes et aromates 
utilisés en cuisine par les antiques. Le jardin potager 
romain a une fonction vivrière essentiellement tournée 
vers l’autoconsommation et la subsistance. Il porte 
ici le nom de Clos des Apicius en hommage à trois 

personnages célèbres pour leurs apports à la gastronomie, dès le Ier siècle avant 
notre ère. Qui étaient les 3 Apicius ? Le premier Apicius inventa de nombreuses 
recettes insolites et raffinées qui servirent de référence culinaire de l’époque. 
Un second Apicius aurait rédigé un recueil de recettes triées par ingrédients et 
par plats et premier manuel d’art culinaire connu. Tels les oenologues actuels, 
le troisième Apicius reconnaissait au simple goût la provenance des aliments et 
avait une vision particulièrement moderne de la cuisine pour l’époque. 
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n Le jardin de Vénus 

Qui rassemble des plantes odoriférantes et cosmétiques. 
Il est une ode aux parfums et à la beauté, un jardin des 
senteurs offert à Vénus déesse de l’amour, des plaisirs 
et de la beauté et protectrice de tous les jardins. De 
nombreuses fleurs et plantes lui sont dédiées comme 
le grenadier, le cognassier, le myrte, le nombril de 
Vénus et surtout la rose, sa fleur de prédilection. Dans 
la mythologie, elle est souvent reliée à Flore qui veille 
sur les fleurs et à Pomone protectrice des fruits. Vénus 
est représentée sous la forme d’une jeune femme nue 
et pudique souvent agenouillée ou penchée en train 

de cueillir des plantes auprès de l’eau. Sa présence peut être symbolisée par 
une colombe, une rose ou un rameau de myrte. Devant ce belvédère, le « bain 
à oiseaux » montre son attachement aux plaisirs du bain. À l’entrée de ce 
jardin, les sauges symbolisent le bélier, un des animaux favoris de la déesse et 
les cyprès se réfèrent à son île natale, Chypre. 

n Le jardin du Topiarius

Ou jardin ornemental. Le Topiarius est le jardinier 
spécialisé dans la taille des arbres et des arbustes. 
Considéré comme un maître de la taille décorative 
et de la connaissance des plantes, ce véritable 
artiste crée des formes particulières comme des 
obélisques, des pyramides, des personnages ou des 
scènes mythologiques. Grâce à lui, le jardin devient 
ornemental. L’art topiaire, ars topiaria ou opus 
topiarum, apparaît à Rome au Ier siècle. Substitut de la 
statuaire et de l’ornement de pierre, cet art permet de 
réaliser des oeuvres destinées à surprendre les visiteurs. 

Les arbres et arbustes à feuillage persistant, comme les lauriers, les chênes verts, 
les buis, les houx, les myrtes, romarins et cistes sont prisés par les topiarii. Avec 
le développement des jardins d’agrément, le terme de Topiarius s’impose pour 
désigner le jardinier. Avant le Ier siècle, on utilise celui d’hortulanus, du latin 
hortus, le jardin rustique. Les conquêtes romaines transmettent et dévoilent 
l’art topiaire à d’autres provinces comme la Gaule et la Grande-Bretagne.
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n Le jardin des plantes substances

Il cultive quant à lui matières, résines et colorants. 
Dans l’Antiquité on décrit les plantes par leurs formes, 
leurs substances et leurs essences, l’anima. Selon son 
utilisation, le bois fournit le matériau, materia ou le 
combustible, lignum. Les fibres sont utilisées par 
les artisans antiques en vannerie ou le tissage et les 
colorants pour les textiles. Les résines servent de colles 
et fournissent la poix qui imperméabilise les cruches 
et les jarres. La sève du figuier attendrit la viande crue 
et sert de présure pour le fromage. Les chênes verts 
servent à fabriquer des meubles, des charpentes ou 

des tonneaux. Leurs copeaux servent au fumage du poisson, de la viande et 
du fromage. Leur écorce fournit les tanins nécessaires au cuir et leur liège pour 
la réalisation des bouchons. Leur bois est aussi utilisé pour le chauffage et le 
charbon de bois nécessaire à la métallurgie et à la fabrication de la chaux. Avec 
la canne de Provence, on fabrique des objets d’écriture ou des instruments 
de musique. Pour d’autres usages, elle est façonnée en palissades, cabanes, 
treillages et tuteurs. Les saules fournissent l’osier indispensable aux vanniers.
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Quelques  
plantes antiques… 
n Le Lierre commun

Liane arborescente à feuillage persistant, le Lierre commun s’adapte à toutes 
les conditions vu son indifférence à la nature du sol. Il ne craint que les grands 
froids. Dyonisos ou Bacchus, le dieu du pressoir, de la fête, patron des poètes 
et père du théâtre, porta le surnom de kissos, le Lierre, car enfant, les nymphes 
de la forêt l’en avaient couronné. Ainsi, lors des bacchanales, fêtes automnales 
en son honneur, ses suivants comme les ménades, les silènes et les satyres 
se ceignaient la tête des rameaux sarmenteux de cette liane avec ceux de la 
Vigne. Une tige de Lierre, hedera, vient encore enrouler le thyrse, espèce de 
canne légère composée d’une tige de Férule surmontée d’une pigne de Pin 
et sur laquelle s’appuie le dieu ivre. Il en existe naturellement beaucoup de 
variétés.

n L’Euphorbe characias      
    
Fidèle compagne du chêne vert, l’Euphorbe characias est présente sur les 
pourtours de la Méditerranée. La médecine antique usait du latex corrosif de 
cette plante pour lutter contre les verrues. Plante astrologique et magique, 
elle est liée à Hélios - le soleil - et appelée littéralement « l’étoile séparée de la 
tête » ou encore « herbe au lait ».

n La Violette odorante      
   
Petite plante vivace originaire du bassin méditerranéen, la Violette odorante fleurit 
de février à mai. Dès l’Antiquité, elle orne les jardins funéraires et est employée 
pour la conception des couronnes destinées aux fêtes commémoratives. Elle 
est dédiée à la nymphe Io. Dioscoride la qualifie de Violette pourpre et confère 
à sa fleur des vertus médicinales pour traiter l’épilepsie et soigner la toux.

n Le Laurier         
   
Durant l’Antiquité, le Laurier était présent dans les bois sacrés et son essence 
était consacrée à Apollon. Le Laurier était très peu utilisé en cuisine mais ses 
feuilles servaient aux formules magiques incantatoires. Delphes et les prêtresses 
en faisaient une grande consommation. Lors des promenades, serrer un rameau 
de Laurier entre les dents était censé tenir à l’écart des impuretés et mâcher 
trois de ses feuilles calmait la toux.
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n La Rue fétide

Appartenant à la famille des citronniers, la Rue fétide ou Rue des jardins doit 
son qualificatif à l’odeur de ses feuilles froissées. Sa cueillette nécessitait des 
soins particuliers à cause des inflammations qu’elle provoquait. On la coupait 
uniquement avec une lame en or, en argent ou en ivoire. 
Plante magique et médicinale, elle fut le contrepoison du venin des serpents, des 
scorpions, des araignées et des frelons. On l’utilisait pour traiter des difficultés 
respiratoires mais aussi contre l’hystérie. Comme les antiques pensaient que 
cette dernière maladie était due à un déplacement de la matrice, c’est surtout 
dans le domaine gynécologique que son pouvoir se faisait le plus populaire. 
On la disait également néfaste aux femmes enceintes car elle avait la faculté 
de détruire la semence. Cependant, grâce à son pouvoir d’améliorer la vue elle 
était recherchée par les peintres et les sculpteurs qui la consommaient avec du 
Cresson alénois et du pain.

n La Verveine officinale
 
Plante magique et astrologique, la Verveine officinale était liée à la planète 
Vénus et dédiée à la déesse Aphrodite. Elle devait être cueillie à l’apparition de la 
constellation du Chien, sans être vue ni de la lune ni du soleil. Ses feuilles et ses 
racines soignaient la jaunisse, les inflammations, les ulcères et les morsures de 
serpents et servaient aussi en fumigation à purifier les atmosphères confinées 
des habitats.

n L’Absinthe         
  
Plante vivace, l’Absinthe était considérée comme magique et reliée au signe 
zodiacal du Scorpion. Cueillie à la pleine lune, elle écartait les fantômes et les 
animaux venimeux et glissée au chevet des patients son parfum était censé 
les plonger dans le sommeil. Son suc, mêlé à de l’huile parfumée à la rose, 
combattait les fièvres et en cataplasmes les maladies des nerfs et les paralysies. 
Ses feuilles infusées dans le vin produisaient une boisson comparable aux 
vermouths actuels.

n L’Ail           
 
Originaire d’Asie, l’Ail était déjà cultivé à l’Antiquité, il en existe actuellement 
près de 600 espèces. Plante condimentaire et médicinale, l’Ail était symbole de 
la force physique et les romains en faisaient une grande consommation. Les 
dieux ne l’appréciaient pas à cause de sa puissante odeur soufrée, elle était 
source de plaisanteries dans les comédies antiques. Réputé pour ses vertus 
curatives et antiseptiques, l’Ail était utilisé contre tous les venins, la lèpre, 
l’asthme et la toux.
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n La Carotte        
  
En grec karo, et en latin carota, la Carotte fut mise en culture dès le 3e siècle 
avant notre ère. Proche de l’espèce sauvage et à la fois aliment et médicament, 
ses jeunes feuilles étaient cuisinées tandis que sa tige souterraine était 
employée comme diurétique. Une de ses variétés était aussi réputée comme 
aphrodisiaque. Ce n’est qu’au XVIIe siècle que la tige de la carotte est devenue 
de couleur orange.

n Le Myrte          
  
Avec ses feuilles toujours vertes, ses fleurs élégantes et son doux parfum, 
le Myrte consacré à Vénus (Aphrodite), symbolisait la jeunesse et la beauté. 
Seul représentant européen de la famille des eucalyptus, ses fruits étaient 
utilisés comme condiments et réputés pour soigner les maladies respiratoires, 
les inflammations intestinales et lutter contre les piqûres de scorpions et 
d’araignées. 

n La Cardère         
  
La Cardère fut remarquée dans l’Antiquité à cause de ses feuilles opposées 
deux à deux et dont les bases soudées à la tige forment une sorte de petit 
réservoir dit « bain de Vénus », dans lequel la rosée et l’eau de pluie sont 
recueillies. Cette eau était réputée conférer la beauté aux jeunes filles.  

n L’Osyris         
   
L’Osyris ou « Rouvet » fleurit discrètement au printemps dans les taillis clairs 
des garrigues exhalant un suave parfum de poire. Plante parasite, pour se 
nourrir, il emprunte à l’arbre qu’il entoure de ses racines, l’eau et les minéraux 
dont il a besoin. A cause de ses puissants alcaloïdes, l’Osyris est une plante 
toxique aux vertus antiparasitaires. Les antiques l’utilisaient pour soigner la 
jaunisse et la dysenterie. En cosmétique, on fabriquait du savon avec ses baies 
rouges et un fard rosé, avec sa racine.

n L’Asphodèle fistuleux      
   
L’Asphodèle fistuleux, qui fleurit dès le début du printemps et couvre les 
garrigues méditerranéennes, fut considéré durant l’Antiquité comme une 
des plantes vivrières de l’humanité. Plante d’Apollon, l’Asphodèle était aussi 
utilisé pour soigner plaies, piqûres, crevasses et brûlures. Ses prés composent 
les « Champs Elyséens », lieu mythique des enfers où reposaient les âmes des 
héros morts au combat. 
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n Le Romarin        
 

Le Romarin croit essentiellement sur le littoral d’où son nom latin marinus. 
Arbuste culturel offert par Vénus et remplaçant l’encens importé d’Arabie, les 
antiques en couronnent les dieux. On le brûlait sur les autels en remerciement de 
bienfaits reçus ou pour calmer et prévenir une colère divine.  Il était également 
prescrit pour soigner la jaunisse et les fièvres provoquées par le paludisme. 

n L’Acanthe         
 
On trouve l’Acanthe en méditerranée occidentale et au Maghreb. Dès la fin 
du Ier siècle elle devient un modèle ornemental très apprécié. Symbole du 
Topiarius, elle est alors l’acanthus topiaria, l’Acanthe des jardins architecturés. 
Plante magique, elle est surnommée « sang d’épaule » et utilisée aussi comme 
remède laxatif et diurétique.

n Le Spartier         
 

Du grec spartos, la corde, le spartier ou « genêt d’Espagne », est un arbrisseau 
méditerranéen colonisateur et envahissant, identifié par Théophraste sous le 
nom de linosparton, le lin blanc. Après rouissage, ses rameaux cultivés et récoltés 
dans les campagnes fournissaient une fibre à tisser destinée à la fabrication de 
liens pour les vignes et les cordages et on le tressait en couronnes fleuries.

n Le Lin         
 

Utilisé en Europe depuis la préhistoire, le lin est associé à l’idée de pureté 
grâce à sa couleur bleue. Dès la période romaine, c’est à l’Egypte que l’on 
doit le succès de l’utilisation de sa fibre. Après rouissage, le lin servait à la 
confection de vêtements, de voiles et de filets de pêche. Après tissage, l’étoffe 
était blanchie avec de la sève de pavot. Ses graines finement broyées entraient 
dans la composition de cataplasmes.
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Le jardin antique 
méditerranéen 
n Horaires d’ouverture 2011

Juillet - août :
de 9h à 11h30 et de 16h à 20h
Septembre - octobre :  
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h
Fermé le lundi

n Tarifs d’entrée

Un dépliant est remis à chaque visiteur 

- Entrée :   4 €
- Entrée avec audio-guide (à venir) : 6 € 
- Moins de 6 ans : gratuit
- De 7 à 15 ans : 2 €
- Etudiants, demandeurs d’emploi ou personnes de plus de 65 ans : 3,50 €
- Carte abonnement 10 entrées : 30 €
- Visite guidée pour un groupe d’au moins 10 personnes : 6 € / personne
- Achat du guide découverte : 2 €

n Adresse

Rue des Pioch - 34540 Balaruc-les-Bains,
(face à l’étang de Thau, à côté des serres municipales)

Accès en bus :
Ligne 10, Thau agglo transport 
Arrêt “Port”
 
Accueil JAM : 04 67 46 47 92
jam@thau-agglo.fr

Contact Presse :
Direction de la Communication de Thau agglo
Tél. 04 67 46 48 06 

Attachée de presse :
Tél. 06 30 87 19 29

4 avenue d’Aigues - BP 600
34110 Frontignan cedex

Visite virtuelle du jardin sur notre site internet :  www.thau-agglo.fr


