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CERCLE D’HISTOIRE N° 134
Les rues de Wasselonne: la rue des Jasmins
A la sortie de la ville par la rue du Général de Gaulle, prendre à
gauche, au niveau du réservoir (rue des Violettes) puis au petit rondpoint à droite.
Les JASMINS
Le jasmin est un arbuste sarmenteux et vivace à fleurs jaunes, blanches ou
rouges, souvent très odorantes, solitaires ou groupées en cymes.
Le jasmin d'hiver fleurit jaune de novembre à février. Il produit un bel effet
sur une tonnelle ou une pergola.
Ses tiges grêles (3m) gagnent à être palissées. Il est conseillé de le tailler après
la floraison en éliminant les vieux rameaux. En juillet, on peut le reproduire
par bouturage : couper une tige et la faire raciner dans une terre moyennement
humide.
Le jasmin blanc fleurit de juin à septembre.
Il nécessite un emplacement chaud et abrité et remplace le jasmin d'hiver dans
les régions méditerranéennes.
Cet arbuste, originaire de Chine, semi-persistant à fleurs très parfumées de 2 à
2,5 cm est facile à cultiver en pots.
Le jasmin étoilé, encore appelé jasmin des Indes ou faux jasmin, a des fleurs
ressemblant à celles du jasmin, d'où son nom.
C'est une très belle liane, persistante, aux fleurs ravissantes, un peu en forme
d'hélice et au parfum remarquable.
Il est surtout vivace en extérieur dans des régions à climat doux.
Le jasmin de Virginie est un autre nom du bignonia.
Le jasmin d'Espagne est cultivé dans le Midi de la France pour ses fleurs
utilisées en parfumerie.
Du jasmin désigne souvent un parfum ; eau, poudre, essence de jasmin.
Il est évoqué par Colette dans « La vagabonde »:
« ... le souvenir du parfum double qui s'attarde aux tentures, tabac anglais et
jasmin un peu trop doux. »
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