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De	  tout	  temps	  les	  civilisations	  ont	  utilisé	  les	  plantes	  de	  différentes	  manières.	  	  
*	  Dans	  quels	  domaines	  les	  plantes	  ont-‐elles	  une	  utilité	  symbolique	  ? 
 

L’Embaumement	  Egyptien	  	  
	  
L’embaumement	  est	  une	  tradition	  égyptienne	  qui	  utilisait	  du	  lin	  pour	  les	  bandelettes	  
enduites	  de	  gomme	  qui	  sert	  de	  colle.	  
Pour	  nettoyer	  l’abdomen,	  on	  utilisait	  du	  vin	  de	  palme	  et	  des	  aromates	  broyés	  qui	  
servaient	  d’antiseptique	  afin	  d’éviter	  le	  développement	  des	  bactéries	  et	  ralentir	  la	  
décomposition	  du	  corps.	  
On	  garnissait	  le	  ventre	  de	  myrrhe	  pure	  broyée,	  de	  cannelle	  et	  des	  substances	  
aromatiques,	  comme	  de	  l’oignon.	  
La	  tête	  était	  remplie	  de	  bandelettes	  qui	  étaient	  trempées	  dans	  un	  mélange	  de	  résine	  de	  
conifères,	  de	  cire	  d'abeille,	  et	  d'huiles	  végétales.	  

 
Résine	  de	  Myrrhe	  
(Commiphora	  myrrha)	  
et	  bulbe	  d’Oignon	  
(Allium	  cepa)	  

La	  symbolique	  des	  plantes	  en	  Gaule	  pendant	  l’Antiquité	  	  
	  
Aux	  I	  et	  II	  siècles,	  les	  Gaulois	  faisaient	  de	  nombreuses	  offrandes	  pour	  leurs	  sépultures.	  
On	  y	  trouvait	  des	  fruits,	  des	  graines	  et	  parfois	  des	  céréales	  (blé,	  orge),	  lentille,	  pois,	  
lupins,	  fèves,	  pommes,	  raisin,	  prunelles,	  condiments	  (aneth	  ou	  coriandre),	  figues,	  
dattes,	  ou	  parfois	  même	  des	  préparations	  comme	  du	  pain.	  	  
Les	  Gaulois	  voyaient	  plutôt	  cela	  comme	  un	  dernier	  hommage	  au	  mort.	  
A	  Chamalière,	  on	  a	  pu	  retrouver	  3500	  ex-‐votos	  (offrande	  à	  un	  dieu	  qui	  peut	  avoir	  
plusieurs	  formes)	  souvent	  en	  bois	  (hêtre,	  tilleul	  ou	  chêne	  )	  ,	  et	  des	  fruits	  charnus	  
(mûres,	  framboises,	  sureau	  noir),	  	  des	  fruits	  secs	  à	  coque	  ou	  à	  cupule	  (noix,	  noisette,	  
glands). 
 
 
 
 

Rites	  funéraires	  	  
	  
Le	  pavot	  est	  utilisé	  pour	  ses	  propriétés	  médicales	  (sédatives,	  analgésiques,	  
psychotropes),	  et	  alimentaires.	  
Il	  était	  très	  utilisé	  dans	  l’Antiquité.	  
Ses	  produits	  dérivés,	  notamment	  l’opium	  étaient	  souvent	  utilisés	  comme	  
antidote	  contre	  beaucoup	  de	  poisons	  et	  comme	  rites	  funéraires. 
 Pavot	  somnifère	  	  

(Papaver	  somniferum)	  

Et	  aujourd’hui	  …	  	  
Il	  y	  a	  des	  plantes	  "Portes	  drapeaux"...le	  sapin	  de	  Noel,	  	  le	  gui,	  symbole	  de	  prospérité	  et	  de	  
longue	  vie	  est	  un	  heureux	  présage	  pour	  franchir	  le	  seuil	  d’une	  nouvelle	  année,	  le	  
chrysanthème	  à	  la	  Toussaint,	  la	  rose	  pour	  déclarer	  sa	  flamme	  et	  le	  muguet	  porte	  bonheur,	  
pour	  marquer	  le	  1er	  mai	  et	  la	  fête	  du	  travail,	  …. 

Gui	  	  
(Viscum	  album)	  

Statuette	  en	  	  bois	  (ex-‐voto)	  
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