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DAMEE, VALLET 
& Associés Paysagistes

Olivier Damée et Edith 
Vallet interviennent 
régulièrement sur des sites 
sensibles dans un cadre 
patrimonial à vocation 
historique et environ-
nementale, donnant 
un nouvel élan aux 
paysages culturels.

À l’abbaye de Royaumont, 
DVA Paysagistes a réalisé 
en 2004 le Jardin des neuf 
carrés, évocation paysagère 
du monde médiéval, conçu 
pour accueillir des expo-
 sitions sur les plantes, 
leurs usages et les regards 
que l’on porte sur elles. 
La première exposition 
portait sur les plantes 
d’Hildegarde de Bingen, 
illustre bénédictine du 
Moyen Âge, savante, compo-
sitrice et femme de lettres, 
canonisée en 2012.

En 2007, ils ont été 
les concepteurs et les 
scénographes du thème 
d’exposition qui proposait 
un voyage coloré dans le 
monde de la teinture 
végétale du Moyen-Âge 
à nos jours.

En 2010, c’est le thème 
de la magie des plantes 
qui était à l’honneur 
au jardin.

En 2013, DVA Paysagistes 
propose une nouvelle 
collection sur les plantes 
comme «�signes et 
emblèmes�». 
Les concepteurs nous 
amènent à découvrir 
comment la symbolique 
des plantes, toujours 
vivante aujourd’hui, 
s’est intégrée à notre 
culture.

plantes 
à signature
le symbole comme signe
Les plantes à signature sont ainsi 
désignées car on déduit par analogie, 
selon la forme ou la couleur des feuilles, 
fl eurs ou racines des plantes, l’usage 
thérapeutique qu’on en fera. Ainsi par 
exemple la noix soignera le cerveau…

signature des racines
1 FICAIRE 
Ranunculus ficaria I Ses bulbilles 
et tubercules rappellent les verrues 
et les hémorroïdes de l’homme 
qu’elles sont supposées soigner. ◆

 2 ARUM TACHETÉ
Arum maculatum I Comme le suggérait 
sa racine en forme de tubercule, l’arum 
devait soigner cors, panaris et verrues. ◆

 3 MANDRAGORE 
Mandragora officinarum I La forme 
anthropomorphe de la racine qui peut figurer 
jusqu’au sexe humain, renvoie à la fécondité. 
La mandragore était ainsi censée vaincre 
la stérilité. ◆

4 BRYONE DIOÏQUE
Bryonia dioica I Appelée aussi racine 
du diable, sa racine charnue était utilisée 
pour ses vertus purgatives. ◆

signature des feuilles
5 PULMONAIRE 
Pulmonaria officinalis I Ou plante-poumon, 
les taches blanches de ses feuilles évoquaient 
des poumons malades. ◆

6 BOURRACHE 
Borago officinalis I La forme de sa feuille 
qui évoque celle d’un poumon a suggéré 
son emploi contre les maladies de la poitrine. ◆

7 FÉRULE COMMUNE 
Ferula communis I Cet arbrisseau vivace 
prend aussi le nom de plante-cheveux, 
eu égard à ses feuilles souples, pennées 
et linéaires. ◆

8 BARDANE 
Arctium lappa I Ses feuilles velues 
ou laineuses la désignaient pour stimuler 
la croissance des cheveux. ◆

9 PRÊLE DES CHAMPS
Equisetum arvense I Ses tiges cylindriques 
évoquant la colonne vertébrale, elle était 
utilisée contre le mal de dos. ◆

signature des sucs
10 GRANDE CHÉLIDOINE 
Chelidonium majus I Son suc jaune 
rappelant la bile en a fait un traitement pour 
les affections du foie, reconnu par la 
médecine moderne. Elle passe aussi pour 
éliminer les verrues, et on l’utilisa pour tenter 
de trans former les métaux en or��! ◆

11 RHUBARBE 
Rheum rhabarbarum I Son suc jaune comme 
la bile doit favoriser les sécrétions bilaires. ◆

signature des écorces
12 ÉPINE-VINETTE 
Berberis vulgaris I La couleur jaune de son 
écorce la destina aux traitements des maladies 
hépatiques. L’écorce de la racine contient en 
grande quantité la berbérine, substance 
tinctoriale qui colore en jaune. ◆

13 BOURDAINE 
Rhamnus frangula I L’écorce du tronc, grise, 
à l’intérieur pourpre taché de lenticelles claires, 
sert depuis le XIIIe siècle de purgatif. ◆

signature rouge 
comme le sang 
14 PARIÉTAIRE DE JUDÉE 
Parietaria judaica I Ses tiges rougeâtres 
l’ont désignée pour soigner les affections 
liées au sang. ◆

15 ARMOISE 
Artemisia vulgaris I Ses tiges striées de 
rouge ont inspiré son usage pour réguler 
le cycle des menstruations à la ménopause. ◆

16 HERBE-À-ROBERT
Geranium robertianum I Ses tiges rougeâtres 
et ses feuilles virant au rouge à la fin de l’été 
le destinaient à soigner la dysenterie et les 
hémorragies utérines, la plante ayant des 
vertus hémostatiques. ◆

signature des fruits 
et des fl eurs
17 AMOUR-EN-CAGE
Physalis alkekengi I La boule rouge du 
fruit dans sa cage ressemble à un calcul 
dans sa vessie dont la plante pourrait 
faciliter l’évacuation. ◆

18 VIPÉRINE COMMUNE
Echium vulgare I Elle était supposée soigner 
les morsures de serpent à cause de la forme 
des fl eurs dont les corolles rappellent les 
mâchoires et les étamines, la langue. ◆

19 CAMOMILLE 
Matricaria chamomilla I La forme des fl eurs 
renvoie à celle des yeux, qu’elle peut soulager, 
utilisée comme collyre. ◆

20 ORTIE BLANCHE 
Lamnium album I Le blanc pur de ses fl eurs 
l’a destinée à soigner les pertes dues aux 
infections. ◆

21 MILLEPERTUIS  
Hypericum perforatum I Sa forme 
jaune en forme de soleil en fait un remède 
contre les coups de soleil. ◆

plantes comme
emblèmes
Au lieu de renvoyer à un objet concret 
comme les plantes à signature avec des 
maladies qu’elles soignent, les plantes 
qui suivent évoquent des notions abstraites 
dont les symboles, là aussi, sont tirés 
de leur aspect.

... de la trinité 
et de l’esprit saint
22 VIOLETTE 
Viola sp. I Ce genre comprend la pensée 
et la violette qui incarnent semblablement 
modestie et humilité. Ses fl eurs sont par 
excellence celles de la Passion du Christ, 
avec ses cinq pétales – les cinq plaies du Christ, 
et ses trois couleurs – la Trinité. ◆

23 FRAISIER DES BOIS 
Fragaria elatior I Sa petite fl eur blanche 
symbolise l'innocence et l'humilité, la couleur 
rouge du fruit rappelle la couleur du sang 
et la passion. Les feuilles trilobées renvoient 
à la trinité. ◆

24 TRÈFLE 
Trifolium sp. I Son feuillage trilobé 
représente la Trinité divine. La tradition veut 
que saint Patrick, le saint-patron de l’Irlande, 
se soit servi de la feuille de trèfl e pour illustrer 
le mystère de la Trinité, avant que cette plante
 ne devienne le symbole de cette île. ◆

25a ANCOLIE
Aquilegia vulgaris I Composée de cinq 
pétales qui sont comparés à cinq colombes, 
cette fl eur est un symbole de l’Esprit-Saint. Dans 
l’art, elle accompagnera notamment les scènes 
de l’Annonciation ou du Baptême du Christ. ◆

… des vertus de Marie
25b ANCOLIE
Aquilegia vulgaris I Au Moyen Âge, on 
l’appelle gant à la Vierge, ses cinq pétales 
faisant penser à la main de la Vierge. 
Elle était assimilée au chagrin de Marie. ◆ 

26 CHARDON-MARIE
Silybum marianum I Symbole de la terre 
vierge, puis par extension de la femme vierge, 
il est l’image de la vertu protégée par ses 
piquants. Ses larges feuilles auraient été 
tachées de blanc lorsque la Vierge Marie, 
voulant soustraire l’enfant Jésus aux soldats 
d’Hérode, se dissimula sous un bosquet 
de chardons où elle l’allaita. ◆

27 IRIS JAUNE 
Iris pseudacorus I Il annonce la future 
royauté du Christ. Il est aussi symbole 
de la douleur de la Vierge, percée du glaive 
dont il rappelle la forme. ◆

28 MARGUERITE COMMUNE
Leucanthemum vulgare I Par sa pureté, 
sa simplicité et son innocence, elle symbolise 
la Vierge bien aimée. ◆

29 DIGITALE POURPRE 
OU GRANDE DIGITALE
Digitalis purpurea I La forme de sa fl eur 
rappelle celle d’un doigt ou d’un dé à coudre. 
La Vierge Marie aurait guéri une blessure que 
Jésus s’était faite au pouce en faisant d’une 
digitale un pansement pour son enfant. ◆

30 PIVOINE OFFICINALE 
Paenia officinalis I La pivoine, fl eur sans 
épine aux teintes fl amboyantes, se vit 
rebaptisée «�Rose de Notre-Dame�» 
en l’honneur de la Vierge à qui elle fut 
consacrée. ◆

symbole 
comme jalon 
culturel
Ces plantes «�phares�» ont traversé les 
époques en s’enrichissant de sens pour 
devenir des symboles universels. 

rose comme 
l'amour, la passion…
42 ROSIER DE FRANCE 
OU ROSIER DE PROVINS Rosa gallica I  

43 ROSIER DE DAMAS 
Rosa x damascena trigintipetala I 

44 ROSIER BLANC
Rosa x alba I 

La Rosa x alba était le symbole de la Vierge 
Marie du fait de sa couleur blanche, d’où la 
dévotion catholique du rosaire et la dénomina-
tion de rosières, pour les jeunes filles 
vertueuses et pures. La rose de Damas était le 
symbole de la beauté épanouie. 
Plus généralement, la rose est associée
 à l’amour absolu. ◆

45 ÉGLANTIER OU ROSIER DES CHIENS 
Rosa canina I Rosier sauvage aux fl eurs 
à 5 pétales comme symbole des 5 souffrances 
du Christ, arbuste des haies dont les épines 
évoquent la protection et marquent les 
frontières, il trouve aujourd’hui un sens voisin 
aux autres roses. ◆

œillet comme la fidélité…
46 ŒILLET 
Dianthus caryophyllus I Fleur divine chez 
les Grecs, son nom latin, Dianthius, signifie 
«�fl eur de Dieu». La forme de ses fruits rappelant 
celle d’un clou, elle est associée à la Passion 
 du Christ dont elle est un symbole. ◆ 

lys et iris comme 
la royauté française, 
le pouvoir…
47 LYS BLANC
Lilium candidum I «�Rose de Junon�» dans 
la Rome antique, le lys symbolise la fertilité 
féminine, symbole repris dans l’Ancien 
Testament et associé également à la beauté 
et l’épanouissement personnel. Les Chrétiens 
en font le symbole de la pureté et de la 
chasteté, le lys devient ainsi l’emblème 
de la Vierge Marie. ◆ 

houx comme 
l’immortalité, 
la protection...
53 HOUX
Ilex aquifolium I Conservant ses feuilles en 
hiver, le houx était pour les Anciens, symbole 
de vie éternelle. Joseph et Marie, pour fuir les 
soldats d’Hérode, se cachèrent derrière un 
buisson de houx, qui étendit ses branches 
pour dissimuler la Sainte-Famille. Sauvés, 
Marie bénit le buisson de houx et souhaita 
qu’il restât toujours vert en souvenir de sa 
protection et comme symbole d’immortalité. ◆ 

chêne comme 
la force et la longévité
54 CHÊNE
Quercus robur I Arbre sacré car il attire la 
foudre, il est un symbole de majesté depuis 
l’Antiquité. Partout il est synonyme de force 
et de solidité, de longévité. Comme d’autres 
arbres, il est aussi l’image de la communi-
cation entre le ciel, la terre et l’enfer. ◆ 

48 IRIS DES JARDINS
Iris germanica I Iris était la déesse grecque 
de l’arc-en-ciel, tandis que la plante était 
dédiée à Horus dans l’ancienne Egypte�; 
elle a inspiré à Louis VII le symbole royal 
en France, la fl eur de lys. C’est aussi un 
des symboles de la Vierge Marie. ◆ 

muguet comme 
le printemps, le 
renouveau, l’humilité…
49 MUGUET 
Convallaria majalis I Symbole de l’humilité 
avec sa fl eur tournée vers le sol, sa blancheur 
et son parfum évoquent aussi la Vierge Marie. 
Il fl eurit au moment de l’Annonciation. ◆ 

pommier comme 
la connaissance, 
la sagesse, le péché
50 POMMIER
Malus domestica I Déjà présente dans 
plusieurs récits mythologiques, la pomme est 
chez les Chrétiens le fruit défendu, l’objet du 
péché originel�: le pommier représente l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal, puis 
l’arbre de vie, promettant l’immortalité. ◆ 

olivier comme 
la sagesse, la paix…
51 OLIVIER
Olea europaea I Cet arbre est chargé 
d’une multitude de symboles à travers les âges 
et les pays, comme la purification, la force, 
la récompense, la victoire... On se rappellera 
notamment du rameau d’olivier porté à Noé 
par une colombe, symbole de paix entre 
Dieu et les hommes. ◆ 

laurier comme 
l'immortalité, la victoire...
52 LAURIER SAUCE
Laurus nobilis I Son nom latin, laurus, 
qui a formé le mot de lauréat, rappelle 
ces couronnes de lauriers tressés pour 
les vainqueurs, un thème partagé par 
les Grecs et les Romains. Ses feuilles 
persistantes font par ailleurs de cette 
plante un symbole d’immortalité. ◆ 

… de notions 
comme la pureté,
la fidélité, la passion, 
le renouvellement, 
la douleur... 
31 LIERRE 
Hedera helix I Son feuillage toujours 
vert symbolise l’éternité et l’immortelle 
renommée, mais le lierre évoque aussi, 
par ses petites ventouses qui lui permettent 
de s’accrocher partout, l’attachement 
jusqu’à la mort et la fidélité. ◆

32 CHARDON À FOULON 
Dipsacus fullonum I Ses épines font 
de cette plante le symbole parfait 
de la douleur du Christ. ◆

33 BLEUET 
Centaurea cyanus I Quand il pousse au 
milieu des champs de blé, cette association 
souligne la double nature du Christ, le sacrifice 
et la rédemption. Sa couleur, bleue comme 
le ciel, évoque quant à elle le Paradis. ◆

34 RONCE 
Rubus fruticosus I L’apparition de la ronce 
est une conséquence du péché originel, 
par lequel l’homme s’est détourné de Dieu�: 
le Paradis abandonné se couvre de ronces. ◆

35 FIGUIER
Ficaria I Connu comme symbole de la 
fertilité, il fut aussi identifié comme l’arbre 
de la connaissance où Adam et Eve commirent 
le péché originel puis fut progressivement 
remplacé par le pommier. ◆

36 MYOSOTIS DES CHAMPS 
Myosotis arvensis I Fleur du souvenir, 
qui signifie «�ne m’oubliez pas�», une légende 
raconte l’histoire d’un chevalier en armure se 
noyant et tendant en ultime cadeau à sa belle 
une fl eur de myosotis. ◆

37 PAVOT 
Papaver somniferum I Par sa couleur rouge, 
il se rapporte à la passion du Christ. Le pavot 
sauvage poussant dans les champs de blé, 
il est associé au pain de l’eucharistie. ◆ 

38 BUIS 
Buxus sempervirens I Du fait de sa 
croissance lente, sa grande longévité 
et ses feuilles persistantes, le buis était 
un symbole d’immortalité. ◆

39 PÂQUERETTE 
Bellis perennis I La pâquerette est la fl eur 
de Pâques car sa fl oraison coïncide avec 
cette fête. Son nom latin signifiant «�Beauté 
éternelle�», elle est également associée 
à la Vierge Marie. ◆

40 PRIMEVÈRE
Primula sp. I En ancien français, printemps 
se disait primevere. Ce nom est aujourd’hui 
celui de cette fl eur, sa fl oraison précoce 
annonçant le retour du printemps. ◆

41 ACANTHE 
Acanthus mollis I Le symbolisme de la 
feuille d’acanthe est tiré essentiellement 
des piquants de cette plante qui expriment 
les épreuves de la vie et de la mort. ◆

attention�! 
ne pas toucher 
aux plantes, 
certaines 
sont toxiques

hors des 
carrés
VIGNE (D)
Vitis vinifera I Dans l’Antiquité, elle est 
l’attribut du dieu grec Dyonisos et du dieu 
romain Bacchus et symbolise l’ivresse. Chez 
les Chrétiens, le raisin évoque le sang du 
Christ versé lors de sa Passion et celui offert 
à l’eucharistie, il symbolise donc le Christ, 
qui dans l’Evangile de Saint Jean dit�: 
«�Je suis la vraie vigne�». ◆

BLÉ (E)
Triticum I Le blé symbolise en premier lieu 
la fécondité de la terre, et par extension, 
la manifestation de la fécondité spirituelle. 
Le symbole du blé se traduit par le pain, 
comme celui du raisin par le vin, le corps 
et le sang du Christ dans l’eucharistie. ◆
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