
Les plantes 
et leurs usages 
dans l'Antiquité

Fresque de la maison au bracelet d'or, à Pompei 

Collège Claudie Haigneré, ROUILLAC                                      Classe de 3è, latin LCA, 2019-2020



Sommaire :

1. Les plantes et l'alimentation dans l'Antiquité

2. Les plantes aromatiques et les épices de l'Antiquité romaine 

3. Les plantes médicinales dans l'Antiquité

4. Les plantes à parfum dans l'Antiquité

5. Les plantes utilitaires dans l'Antiquité

6. Les plantes décoratives (dans les civilisations antiques)



Les plantes et l'alimentation dans l'Antiquité romaine

1/ Les céréales
Les  Romains  mangeaient  principalement  des 

plats  constitués  à  base  de  céréales  (orge,  blé  et 
froment), avec lesquelles ils  fabriquaient une bouillie 
(pulmentum) qui était l'aliment des plus pauvres. Ils y 
mettaient des plantes aromatiques (de la menthe par 
exemple).  Le  pulmentum était  accompagné  par  du 
fromage ou des légumes. Il se mange aussi avec du 
garum, une sauce à base de chair et de viscères de 
poisson, très consommée chez les Romains.

Les principales céréales consommées étaient : 
                                                       Pulmentum (bouillie de céréales)

le blé : triticum (blé dur) ou frumentum (froment)
l'épeautre : ador                                                                      
l'orge : hordeum
le riz (originaire de l'Asie) : oryza

2/ Les légumes

Contrairement  à  ce  que  l’on  pourrait 
croire,  les  Romains  ne  connaissaient  ni  la 
pomme de terre, ni  la tomate ou encore le 
maïs (tous les aliments rapportés bien plus 
tard d’Amérique). Ils  mangeaient plutôt  des 
choux,  des  pois  chiches,  des  fèves,  de  la 
laitue, des poireaux, des lentilles et d’autres 
légumes rustiques. 
 

Table romaine garnie de légumes et fruits  

3/ Les fruits

Les  Romains  mangeaient  souvent  des  fruits  en 
dessert.  Ils  mangeaient  surtout  des  pommes,  des 
poires, des prunes, des figues ou du raisin, dont ils 
faisaient  également  du  vin  qu'ils  coupaient  toujours 
avec de l'eau. Les fruits comme la pêche, l’abricot ou 
encore le citron n’étaient pas présents à cette époque, 
car ils étaient cultivés en Asie (notamment en Chine).

Par ailleurs, comme chacun le sait, l'olive était un 
fruit  abondamment  consommé  dans  l'Antiquité 
romaine. On en faisait aussi de l'huile, qui servait dans 
l'alimentation,  mais  également  pour  les  lampes. 
D'ailleurs les mots « olives » et « huile » étaient de la 
même famille en latin (olive = olea ; huile = oleum).  

         Olives         Figues

         Lampe à huile romaine



4/ La conservation des aliments

La questions de la  conservation  des aliments  est  essentielle  dans une civilisation 
développée et comprenant de grandes villes. En effet, pour nourrir une grande population 
toute l'année et pratiquer l'agriculture spécialisée et intensive, il  est  vite impossible de 
prévoir uniquement la consommation de produits frais. Or, pour conserver leurs aliments, 
les Romains utilisaient principalement trois techniques, très proches voire similaires aux 
techniques  employées  de  nos  jours.  Bien  que  ces  techniques  ne  concernent  pas 
seulement les plantes, mais aussi les viandes et poissons, il nous semblait important de 
vous les faire connaître.

➢ La salaison:

C’était la technique la plus rependue. Elle était même pratiquée de façon industrielle.  
Les Romains mettaient les aliments dans un coffre rempli de sel (sec ou sous forme de 
saumure1).  En  effet,  le  sel  permet  d'assurer  une 
conservation plus longue de nombreux aliments.

La  salaison  était  un  procédé  employé  pour 
conserver le poisson et la viande, mais on l'utilisait aussi 
pour les fromages et surtout pour les olives, conservées 
dans de la saumure.  A noter que le sel est également 
un  ingrédient  très  important  dans  la  fabrication  du 
garum,  que  les  Romains  consommaient  en  grande 
quantité et qu'il fallait être capable de conserver. 

  Bacs de salaison, site de Troia       
➢ Le séchage: 

Cette  technique consiste  à retirer  toute l’eau 
qu’il  y  a  dans  l’aliment  afin  de  tuer  les  micros-
bactéries  qui  s'y  trouvent.  Le  séchage  était 
probablement  employé  chez  les  Romains,  mais 
les  preuves  archéologiques  manquent.  Cette 
technique est cependant simple, et elle permet de 
conserver  longtemps  différents  types  d'aliments, 
notamment les fruits.

➢ Le fumage: 

Principalement  utilisé  pour  le  poisson  et  la  viande,  cette 
technique consiste à exposer l’aliment à de la fumée pour griller les 
bactéries qui se trouvent à l’intérieur. Elle joue aussi d’autres rôles: 
elle aromatise et durci  l’aliment. Les fumoirs se sont multipliés à 
l'époque de l'empire romain.

Nota Bene : Il  existe  également  une  technique  moins 
répandue  et  moins  connue  employée  pour  la  conservation  des 
fruits. Il s'agit de la conservation au miel, décrite par Pline l'ancien. 

1 C’est un liquide qui contient du sel.



Les plantes aromatiques 
et les épices de l’Antiquité romaine

Les  Romains  aimaient  beaucoup  parfumer  et  assaisonner  leurs  plats.  Les  plantes  avaient 
souvent plusieurs utilités. Elles pouvaient être à la fois aromatiques et médicinales. L’empire était 
vaste, ce qui a amené une grande culture gastronomique.  

1/ Les plantes aromatiques 
Les Romains utilisaient des herbes aromatiques dans leurs plats. D’autres sont encore connues, 

comme le basilic, le fenouil, le persil ou le romarin. Certaines sont rares aujourd’hui, comme la 
livèche, le pouliot (rattaché à la menthe à l’époque moderne) ou le calament qui est une plante de 
roches ou une plante des bois.

 

 

     Le Calament                                    La livèche                                          La menthe pouliot

2/ Les épices
Les  Romains  raffolaient  des  épices,  qu’ils  utilisaient  dans  la  cuisine  pour  leurs  vertus 

médicinales, ou encore pour des pratiques religieuses.  
 Le  safran  ou  le  poivre  étaient  également  présents  dans  la  cuisine  romaine.  L’ajouan,  peu 

connue aujourd’hui en Europe, est  une épices surtout utilisée en Asie avec un goût proche du thym. 
  
 

                                                 Le poivrier                        Le poivre une fois séché 
3/ Le commerce des épices

Le commerce  des  épices  se  faisait  partout  au sein  de  l’Empire.  Cela  permettait  à  certains 
marchands de s’enrichir. 

Les épices pouvaient valoir très cher. Leurs prix étaient souvent comparés à ceux des animaux, 
comme on le faisait dans le système du troc. Par exemple, une petite quantité de safran pouvait 
avoir  la  même valeur  qu’un cheval !  Le  prix  du  poivre,  lui,  était  fréquemment  donné dans  la 
monnaie du métal le plus précieux: l’or. 

Autant de richesses pouvaient attirer la convoitise des fraudeurs, qui remplaçaient par exemple 
le poivre par de la poudre de nigelle, moins coûteuse, ou le safran en broyant les pétales séchés de 
la fleur appelée « soucis ». Ces fraudes étaient très sévèrement punies.



Les plantes médicinales dans l’Antiquité
Une plante médicinale est une plante utilisée pour ses propriétés thérapeutiques. Cela signifie 

qu’au moins une de ses parties (feuilles, tiges, racines, etc...) peut être employée pour soigner. 

Nous avons des traces de leur utilisation par les Hommes datant d'au moins 5000 ans avant J.C., 

mais il est probable que leur emploi pour se soigner soit bien plus ancien.

Dans l'Antiquité, les plantes médicinales faisaient l'objet d'études sérieuses et en quelques 

sortes  scientifiques.  En  effet,  dès  le  IV  ème  siècle  avant  Jésus-Christ,  un  écrivain  grec, 

Théophraste de Lesbos, a rédigé des traités qui font état d'une classification botanique basée sur 

plusieurs critères, comme la provenance géographique, l'apparence, mais aussi l'observation des 

odeurs et des saveurs.

Par ailleurs, les plantes revêtaient aussi un aspect symbolique, mythologique et religieux à 

l'Antiquité. Par exemple, le nectar et l'ambroisie étaient les mets (aliments) préférés des dieux, et 

leur consommation provoquait des guérisons magiques. De même, le népenthès est censé être un 

médicament miraculeux, rapporté d’Égypte par Hélène de Troie. Or, ces trois plantes ou remèdes 

fabuleux sont du domaine du merveilleux et n'existent pas, hélas. Certains chercheurs pensent 

cependant  pouvoir  les  rapprocher  de  plantes  réelles.  Ainsi,  le  népenthès  serait  peut-être 

assimilable au pavot, une plante dont on extrait une drogue puissante qui permet l'apaisement des 

malades. Comme souvent, le mythe est aussi un moyen de parler de la réalité.

Il  serait  cependant  très  long  d'établir  une  liste  des  plantes  médicinales  employées  dans 

l'Antiquité. Nous avons donc fait le choix de traiter quelques exemples de ces plantes, en nous 

intéressant à leur emploi dans plusieurs civilisations, à leur aspect symbolique et religieux, mais 

aussi à leur utilisation dans la médecine moderne. En effet, à travers ces quelques exemples, nous 

pourrons mieux comprendre le caractère élaboré des médecines de l'Antiquité et également leur 

efficacité bien réelle.

L’armoise  (Artemisia  vulgaris)  est  une  plante  assez  proche  de 
l'absinthe  (utilisée  pour  faire  de  l'alcool)  et  de  l'estragon  (utilisé  en 
cuisine). A forte dose, elle peut être toxique, mais elle combat la fièvre, 
est antispasmodique, vermifuge (tue les vers) et aide à la digestion. On 
l'utilise aussi pour soigner les infections urinaires ou les hypertensions. 
Elle est encore très employée dans la médecine chinoise.

Dans  l'Antiquité,  cette  plante  est  associée  à  la  déesse  Artémis 
(Diane chez les latins). Or, Artémis est une déesse qui peut provoquer 
des épidémies ou au contraire les guérir. Ainsi, l'armoise était associée 
à la magie. Elle était cueillie selon un rituel précis. Chez les Romains, 

son emploi le plus courant concernait les légionnaires. En effet, ils utilisaient les feuilles d’armoise 
dans leurs  calligae  (sandales) contre la fatigue des pieds et  pour augmenter les cadences de 
marche. Ils disaient alors la formule suivante lors de la récolte :  TOLLAM TE ARTEMISIA NE 
LASSUS SIN IN VIA ; « je te cueille, Armoise, pour ne pas être fatigué sur la route ».



La  lavande est  utilisée  en  infusion  comme  antiseptique  et  comme 
bactéricide. Appliquée directement sur la peau elle soulage les brûlures et 
les  piqûres  d'insectes,  sur  les  tempes,  elle  soulage  les  douleurs 
migraineuses.  Elle  est  aussi  réputée pour  ses propriétés purifiantes,  anti-
inflammatoires, et antalgiques (antidouleur).

A l'Antiquité, la lavande était surtout employée pour faire des parfums, 
mais  ses  propriétés  antiseptiques  étaient  connues.  A ce  propos,  le  mot 
lavande vient  du verbe  latin  « lavare »,  qui  signifie  laver.  Cependant,  les 
latins la désignaient surtout par le mot « nard », qui a une racine sémitique 

(hébreu et araméen). Cette plante était  massivement cultivée en Gaulle celtique et importée à 
Rome, où elle était très appréciée des femmes. 

Le marrube blanc était  employé,  dans l’Antiquité,  dans la fabrication 
des  remèdes  contre  la  toux.  Antonius  Castor1 le  connaissait  et  Pline 
l'Ancien2 indique  de  nombreuses  préparations  curatives  utilisant  le 
marrube.

Il semble que dans la mythologie égyptienne, le marrube soit associé au 
dieu Horus (dieu à tête de faucon), dont il serait la semence.

La  médecine  moderne  a  recourt  à  cette  plante  dans  de  multiples 
emplois, notamment dans le traitement du système respiratoire, comme à 

l'Antiquité. Il est aussi contenu dans certains bonbons pour la toux.

La myrrhe est utilisée aujourd'hui dans le traitement des ulcères de la 
bouche et des gencives, dans le traitement de l'obésité et des maladies liées à 
l'accumulation de toxines. En Afrique, la médecine traditionnelle l'utilisait dans 
le traitement des parasitoses3. En médecine occidentale, on a recours à ses 
propriétés  thérapeutiques  dans  le  traitement  des  cancers  du  sein,  de  la 
prostate et du système digestif. Elle est présente dans plusieurs préparations 
cosmétiques (atténuation  des rides  et  vergetures)  et  dermatologiques (pour 
ses propriétés antifongiques4).

Les  Égyptiens  ont  utilisé  la  gomme  résine  de  la  myrrhes  pendant  des  millénaires  pour 
fabriquer des parfums, mais aussi pour la momification des corps. Elle avait un caractère sacré. 
Chez les Grecs,  l'arbre à myrrhe est  consacré à Aphrodite,  déesse de la  beauté.  En effet,  la 
gomme résine de la myrrhe a bien un effet cosmétique. Enfin, la myrrhe est l'un des trois cadeaux 
apportés par les rois mages à l'enfant  Jésus dans la  Bible.  Ainsi,  la résine de la myrrhe était 
précieuse  et  ses  vertus  nombreuses  faisaient  qu'elle  était  employée  fréquemment  dans  la 
médecine antique. 

Le pavot  était utilisé dès l'Antiquité en infusion (les pétales) comme sédatif 
sur les voix respiratoires et, pour la digestion. Le pavot coquelicot est préféré 
en  tisane  pour  ses  vertus  et  son  goût.  Sec,  et  à  dose  égale,  les  graines 
possèdent la même capacité sédative (pour endormir) que les pétales. Il est 
aujourd'hui  à  la  base  de  la  morphine,  une  puissante  drogue  médicale 
découverte au début du 19è siècle.

Les Égyptiens s'en servaient comme d'une drogue sacrée pour entrer en contact avec les 
dieux. On soupçonne aussi le pavot d'être le fameux « népenthès » dont parle Homère.
1 Médecin romain du 1er siècle.
2 Écrivain latin du 1er siècle.
3 Infection due à des parasites.
4 Médicaments possédant la capacité de traiter les mycoses (champignons).



LES PLANTES A PARFUM DANS L’ANTIQUITÉ

Dans l'Antiquité,  les parfums (en latin:  per fumum)  étaient fabriqués avec diverses 
plantes. Leur temps de fabrication était long et ils se conservaient peu de temps, ce qui en 
faisait  un  produit  assez  précieux,  voire  très  luxueux  parfois.  Les  techniques  pour  les 
fabriquer et les employer n'ont cessé d'évoluer, depuis les fumigations (Egypte ancienne), 
en passant par  les huiles parfumées gardées dans des céramiques (chez les Grecs), 
jusqu'aux essences conservées dans de délicats récipients de verre (chez les Romains).

A QUOI SERVAIENT LES  PARFUMS ?

Les parfums étaient beaucoup utilisés dans la vie religieuse (on brûlait des aromates 
pour  les  dieux,  on  oignait  leurs  statues...),  ou  pour  les  funérailles  et  mariages,  par 
exemple. Ils servaient aussi dans les thermes, où l'on prenait soin de son corps. Enfin, ils 
pouvaient être utilisés dans la vie quotidienne, comme nous le faisons aujourd'hui, pour 
masquer les odeurs corporelles et par coquetterie. Ils étaient donc à la fois présents dans 
le quotidien, mais aussi des éléments précieux et qui revêtaient un caractère sacré dans 
plusieurs cultures.

A QUI SERVAIENT-  I  LS?  

Les parfums étaient souvent plus utilisés par les personnes de la haute société. Ces 
personnes se faisaient par exemple enduire le corps d’huile parfumée par des esclaves. 
En Egypte, les grands seigneurs pouvaient se baigner dans des eaux parfumées et l'un 
des  raffinements  suprêmes  était  de  poser  sur  sa  tête  de  petits  cônes  d'essence 
balsamique qui, en fondant, parfumaient le visage.

Par ailleurs, dans l'Antiquité, les parfums étaient davantage utilisés par les femmes. 
C'était  une coquetterie  qui  visait  à les rendre plus séduisantes.  En Mésopotamie,  par 
exemple, l'époux devait fournir à sa femme des parfums pour toute sa vie. Il s'agissait à la 
fois d'une marque d'amour, mais aussi d'un acte de purification. Les riches Romaines, 
elles, adoraient se parfumer et prendre soin de leur apparence de manière générale. Mais 
les parfums n'étaient pas réservés exclusivement aux femmes. Les Romains les utilisaient 
en  grande  quantité  lors  des  festivités,  et  même  dans  des  lieux  publics,  comme  les 
théâtres, où de l'eau parfumée était vaporisée sur tous les spectateurs, à la fois pour les 
rafraîchir et aussi pour éviter les désagréments liés aux odeurs de la foule. Enfin, chez les 
Grecs, les parfums étaient très employés par les athlètes, toujours dans le but de prendre 
soin de son corps.

QUELQUES PARFUMS SELON DIFFERENTES CULTURES:

Les parfums d Égypte:
Les Égyptiens  utilisaient  beaucoup d’eau de parfum qui  comportait  notamment  du 

miel, du raisin, du vin, de la myrrhe (résine, au centre), du genêt (à droite), du safran et du 
genièvre (à gauche).                                                    

  



Les parfums de la Grèce:
Les Grecs préféraient l’encens, la myrrhe, la cannelle, la muscade, le nard, le safran 

l’iris,  l’anis,  la  sauge,  la  marjolaine,  le  lis  et  la rose. Néanmoins ils  aimaient aussi  les 
senteurs  d'origines  animales  comme  l’ambre  gris  (concrétion  qui  se  forme  dans  les 
intestins des cachalots), le musc (produit extrait des glandes abdominales du cerf) et la 
civette (extrait des glandes de l'animal du même nom).

                    le nard                                           le musc                            la muscade (noix) 

Les parfums de Rome :
Les Romains avaient des parfums très variés, mais ils préféraient ceux faits de safran, 

de rose, de myrrhe, de jasmin et de lavande.

                   le safran                                                                      le jasmin

Les parfums de Gaule:
Les Gaulois aimaient bien le thym, la menthe poivrée, le basilic, le musc, la résine.

 

De la résine                                                           La menthe poivrée



Les plantes utilitaires

Dans l’Antiquité,  les  plantes  n’étaient pas seulement utilisées pour se  nourrir  ou se 
soigner, mais aussi pour se vêtir ou se laver.  Voici quelques exemples des plantes les plus 
employées, pour la facilité avec laquelle on les cultive et pour leurs nombreux usages : 

1) Le lin :

Depuis des millénaires, l’Homme cultive le  lin pour sa 
fibre et ses graines. Il existe environ 200 espèces de lin. Le lin 
est  une plante  essentiellement textile.  Cependant,  certaines 
variétés  de  lin  peuvent  être  utilisées  pour  l’alimentation 
humaine ou animale.  Le lin est  connu depuis la  plus haute 
Antiquité  et  il est  souvent  considéré  comme  le  plus  vieux 
textile au monde.

2) Le chanvre :

C’est un membre de la famille du cannabis 
qui ne contient aucun ingrédient actif 
psychédélique. Il s’agit d’une des premières 
plantes domestiquée par l’Homme, que ce soit 
pour ses fibres, ses graines nourrissantes, ou ses 
propriétés médicinales. Le chanvre, connaît 
encore de multiples utilisations dans l’industrie 
du textile. Il a été cultivé par l'homme au 
Néolithique (vers 8000 av J.C), ainsi, il est utilisé 
depuis des milliers d’années. Cependant, nous ne 
savons pas vraiment, à l'heure actuelle, quelles 
ont été les premiers hommes à utiliser le chanvre. 

Quoi qu'il en soit, à l'Antiquité, il était fréquemment employé comme source de nourriture, 
pour le textile, ainsi que pour son huile, de la même manière qu’il est utilisé de nos jours.  

3) L’ortie :

Dans l'Antiquité, l'ortie (VRTICA en latin) était une plante 
vénérée. Elle était associée au dieu Thor chez les Scandinaves 
et protégeait du tonnerre. Le naturaliste romain Pline l'ancien 
précise,  dans  sa  monumentale  Histoire  Naturelle, que  l'ortie 
était  « d'observation  religieuse  pour  beaucoup »  et  protégeait 
des  maladies.  En  effet,  les  vertus  médicales  de  l'ortie  sont 
nombreuses  et  elle  était  utilisée  sous  plusieurs  formes 
(décoction, cataplasme, etc.) selon l'effet désiré. Mais les fibres 
de l'ortie permettaient aussi de faire des vêtements et la plante 
était  couramment  employée dans  l'alimentation,  comme nous 
pouvons le faire aujourd'hui.



4) Le Coton :

De  nos  jours,  le  coton  est  la  première  fibre  textile  consommée  au  monde.  Il  est 
principalement produit en Chine et en Inde. Il est utilisé pour fabriquer des vêtements légers 
depuis des millénaires. 

Le coton est une fibre végétale qui entoure les   graines  des  cotonniers « véritables ». 
Cette  fibre  est  généralement  transformée  en  fil  qui  est  tissé  pour  fabriquer  des  tissus. 
Cependant,  il  n'est  pas  la  fibre  végétale  la  plus  employée  à  l'Antiquité,  sauf  dans  les 
civilisations  précolombiennes  d'Amérique 
du sud,  car  il  est  plus  difficile  à  travailler 
que le lin, par exemple. 

Par ailleurs, le coton n'est pas originaire 
de nos régions. Il arrive en fait en Europe, à 
Rome, dès le IIe siècle avant J.-C., rapporté 
d'Orient par les armées impériales. Mais ce 
n'est  qu'au  XIIIe  siècle  que  des  ateliers 
vénitiens  le  travailleront  réellement  et 
produiront les premières étoffes tissées avec 
ce matériau. 

A gauche, nous pouvons observer un vêtement des patriciens.

Au centre, nous observons une femme vêtue d’une toge de classe moyenne pour femme.

A droite, nous voyons un homme portant un vêtement de riche romain.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Textile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre


Les plantes décoratives
On sait très peu de choses sur les plantes qui servaient de décoration dans l’Antiquité,  

mais grâce à certains vestiges de textes, de fresques ou de mosaïques, on connaît les 
plantes les plus utilisées.

Chez les Romains :

Les Romains fêtaient le printemps avec des fleurs et 
des guirlandes. En effet, à cette période de l'année, ils 
célébraient  les  Floralies,  ou  « jeux  floraux »  en 
l'honneur  de la déesse  Flora  (du 27 avril  au 2 mai). 
Cette  déesse,  qui  leur  vient  du  peuple  voisin  des 
Sabins, est souvent rapprochée de la nymphe grecque 
Chloris. Il est intéressant de noter que les jeux floraux 
sont parmi les plus anciennes fêtes pratiquées par les 
Romains. Ainsi, les fleurs et le retour du printemps ont 
toujours été d'une grande importance chez eux.
Par ailleurs,  les Romains aimaient les couronnes de 
fleurs  et  les  utilisaient  en  décoration.  Pour  cela,  il 
faisaient appel à des spécialistes, les Coronarii1, tant la 
demande était  grande. A titre d'exemple, on rapporte 
que l'empereur Néron dépensa 4 millions de sesterces 
pour les roses d’un seul dîner.

La déesse Flora, détail de la toile 
Le Printemps, de Boticelli (1482)

Par  ailleurs,  les  Romains  utilisaient  des  fleurs  pour 
l’ornementation des tombeaux et la décoration des temples. Ci-
contre, on observera ce à quoi pouvait ressembler une couronne 
de fleurs. 

Enfin, les mosaïques et les fresques des villas latines, puis 
gallo-romaines,  regorgent  d’éléments  végétaux  et  naturalistes 
que l’on peut observer, par exemple, aux musées de Tunis ou de 
Lyon et au site archéologique de Pompéi (voir ci-dessous).

       Peinture murale antique représentant un jardin                           Mosaïque de sol à motif floral 

1 Coronarii :spécialistes de la décoration florale chez les Romains (ce qui prouve qu’ils aimaient la décoration avec les fleurs)



              
Chez les Grecs :

Les  Grecs  préféraient  les  violettes,  symbole  de 
pureté et d'innocence (voir image ci-contre). Athènes 
était surnommée la « brillante Cité aux couronnes de 
violettes ». 

Par  ailleurs,  les  Grecs  organisaient  les 
Anthestéries, une fête de la fin de l'hiver et une fête 
des morts célébrée en l'honneur du dieu Dionysos.

Nous  savons  également  que  les  fleurs  étaient 
importantes  chez  eux,  car  ils  avaient  un  marché 
spécialement dédié à cette délicate marchandise. Ils 
les  employaient  pour  les  événements  festifs, 

notamment les mariages, au cours desquels les épouses arrivaient dans des chars fleuris.  
Les époux, quant à eux, étaient couronnés de fleurs et leur maison était décorée de roses, 
de pavots et de violettes.

De  plus,  les  fleurs  et  les  plantes  étaient  très  présentes  dans  l'architecture.  Il  est 
essentiel  de mentionner ici  la feuille d'acanthe, qui  était  signe de l'ordre corinthien, le  
dernier des trois ordres architecturaux grecs, apparu au IV ème siècle avant J-C et repris  
ensuite  par  les  Romains  (de  la  même  façon,  les  colonnades  égyptiennes  imitent  le  
papyrus du Nil).

Colonnade corinthienne avec des feuilles d’acanthe                   Feuille d'acanthe

Enfin,  de  nombreuses  fleurs  sont  évoquées  dans  la  mythologie  grecque  et  sont 
associées à des caractères, à des vertus ou à des vices (voir le mythe de Narcisse, par  
exemple).

Chez les Gaulois :

Les Gaulois  et  les  Francs  ornaient  de  fleurs  les  tables  de 
leurs festins. Ils pouvaient eux aussi porter des motifs floraux sur 
leurs vêtements. On pense également que les Gaulois de haut 
rang portaient des casques décoratifs  fleuris,  comme celui  que 
l'on peut voir sur l'image ci-contre.

Le casque d'apparat d'Agris 
(Musée des beaux-arts, Angoulême). 
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