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D’UNE PLANTE-SYMBOLE

Les plantes avec leurs morphologies, leurs cycles 
biologiques, leurs modes de diffusion, de dévelop-
pement font partie intégrante du quotidien de l’hu-

manité. Depuis toujours, l’homme a entretenu avec le 
monde végétal des relations, utiles et mystiques, et pour 
bien des contemporains, « toutes les herbes, plantes, 
arbres et autres éléments provenant des entrailles de la 
terre, sont autant de livres et signes magiques communi-
qués par l’infinie miséricorde de Dieu ». Les mots pour le 
dire se sont modifiés depuis qu’Oswald Crollius les écri-
vait dans La Royale Chimie de Crollius, paru en 1624, 
mais la perception profonde du rapport au végétal 
s’est-il vraiment modifié ? Il semble bien que non si l’on 
en croit le romancier américain contemporain Richard 
Powers+ dans L’arbre-Monde avec l’attraction quasi irra-
tionnelle du genre humain pour ces arbres qui commu-
niquent entre eux pour se défendre, mais également 
pour tenter de sauver l’humanité.

Les connaissances scientifiques acquises au cours des 
siècles en particulier en botanique et en biologie n’ont 
pas entièrement fait disparaître la dualité de notre vision 
du végétal dans sa réalité factuelle et sa réalité imagi-
naire et donc symbolique avec la permanence des struc-
tures les plus vitales de l’homme, celles de l’amour, de la 
mort et du pouvoir. Sans doute faut-il trouver dans cette 
approche la filiation, loin du monde virtuel, avec les 
mythologies antiques dont celles grecque, romaine, 
celte qui ont nourri et nourrissent encore, sous des 
formes différentes, la conscience collective du monde 
occidental.

Depuis plusieurs siècles, certains pays sont associés à 
une plante ou à une partie de plante. Parmi ces plantes, 
le lis et la royauté française, la feuille de trèfle et l’Irlande, 
le chardon et l’Ecosse ou la rose et l’Angleterre, dont la 
Guerre des Deux Roses fut popularisée par un roman de 
Walter Scott1 évoquant la succession au trône d’Angle-
terre (1455-1485). Pour toutes ces plantes, le choix initial 

1 Anne de Geierstein, la fille du brouillard, ouvrage publié en 1829. Scott fait 
référence aux insignes héraldiques associés à deux branches rivales de la même 
maison royale, la rose blanche d’York et la rose blanche de Lancastre.

est en rapport avec un évènement ou un fait avéré ou 
non, réel ou légendaire, emblématique ou simplement 
commercial. Ainsi, l’emblème végétal devient un signe 
de reconnaissance pour des communautés dispersées 
qui peuvent ainsi se réunir pour une même bannière 
avec le sentiment d’appartenir à un même groupe, parta-
ger une même culture, défendre une même cause.

Si certaines plantes jouent ce rôle de reconnaissance 
depuis plusieurs siècles, au cours du xxe siècle, bien des 
territoires, des pays, souvent nés de l’écroulement des 
empires ont cherché à être identifiés, à se différencier en 
faisant figurer sur leur drapeau un symbole végétal 
représentatif : le cèdre au Liban, l’acajou au Belize, le 
kapokier en Guinée équatoriale, la feuille d’érable au 
Canada, etc.

Certains spécialistes de vexillologie (étude des 
drapeaux et pavillons) ont dénombré près de soixante-
dix plantes différentes apparaissant sous forme de fleurs, 
de feuilles, de fruits, d’arbres ou de végétaux en culture 
(blé, riz, sorgho) le plus souvent décliné dans un blason, 
un sceau, etc. figurant sur le drapeau lui-même, qu’il soit 
national, régional, territorial.

Les figures végétales des monnaies et médailles ont 
également leur signification symbolique particulière. La 
feuille d’olivier, emblème de la paix, celle de chêne, 
emblème de puissance et de pérennité, l’épi de blé, 
emblème du fruit du travail (avec comme équivalent, le 
maïs en Amérique centrale) sont très souvent utilisés. La 
feuille de vigne, de lierre, d’acanthe, représente quelques 
espèces qui se retrouvent dans nombre d’éléments 
décoratifs associant symbolique et messages. La 
pratique d’orner la maison, à Noël et au Jour de l’An 
avec le gui et le houx est un vestige d’une solennité 
particulière de cette période de l’année en Gaule.
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Opération PLANT2016
Institut Culturel de Bretagne

Liste des plantes citées 3 fois et plus
207 fois : ajonc
96 fois : bruyères
90 fois : hortensias
74 fois : genêt
24 fois : blé noir
 11 fois : artichaut, diverses fougères spontanées, narcisse des 
Glénan, armérie maritime
9 fois : algues, asphodèle, lin
7 fois : agapanthe, aubépine, camélia, chêne, salicorne
6 fois : gui
5 fois : rhododendron, chanvre, digitale, pommier
4 fois : chardon bleu, panicaut, primevère
3 fois : chou-fleur, hêtre, lis, muguet.

Parmi ces plantes, huit d’entre elles se trouvent dans le poème 
gallois de Taliesin (vers 518 – vers 599), Le combat des arbris-
seaux.

« Près du rivage de la mer le hêtre fut prospère.
[…] L’aubépine se garde de tout côté. Son poison fait mal à la 

main.
[…] Les fougères furent ravagées.
Le genêt, à l’avant-garde, fut coupé dans le fossé.
L’ajonc ne fut pas meilleur bien qu’il fût multitude.
La bruyère victorieuse se défendit.
[…] Le chêne est rapide : devant lui tremblent le ciel et la terre.
[…]. Mon créateur m’a créé de neuf éléments, du fruit des 

fruits, du fruit du Dieu du commencement, des primevères et 
des fleurs de la colline, de la fleur des arbrisseaux, de l’argile de 
la terre. […] ».

Traduction Christian J. Guyonvarc’h,
Textes mythologiques irlandais, Ogam-Celticum, 1980.
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Contrairement à d’autres régions européennes, la 
Bretagne ne possédait pas de plante-symbole pour la 
représenter. Suite à ce constat, en 2016, l’Institut culturel 
de Bretagne (Skol-Uhel ar Vro) souhaite qu’il puisse il y 
en avoir une et lance une consultation ouverte sans 
aucune indication quant au type de plantes recherchées. 
Près de 800 personnes vont répondre et quatre-vingt-
treize plantes différentes sont proposées. Néanmoins, 
certains noms vont revenir régulièrement dont l’ajonc, 
207 fois, la bruyère, 96 fois, l’hortensia et l’hortensia 
bleu, 90, le genêt, 74.

Parmi les plantes proposées, seul vingt-neuf sont citées 
au moins trois fois par les participants à cette consulta-
tion. Vingt-et-une sont des plantes indigènes, apparte-
nant à la flore spontanée bretonne, huit sont d’origine 
exotique, c’est-à-dire introduites, mais parfois installées 
depuis très longtemps en Bretagne tels le chanvre ou le 
blé noir, plantes textiles et alimentaires bien connues et 
possédant un nom vernaculaire en breton.

Indigènes ou exotiques, dix-huit plantes ont un carac-
tère saisonnier très marqué, non seulement par leur 
floraison de quelques semaines par an, mais également 
par leur végétation. Durant leur période de repos, près 
de la moitié de l’année, il n’existe plus de parties visibles, 
la plante n’existant que par ses semences ou ses organes 
souterrains. C’est ainsi que l’on trouve l’asphodèle, le 
narcisse des Glénan, le muguet, des fougères, le lis 
auxquels il est possible d’ajouter des plantes textiles ou 
alimentaires comme le lin, l’artichaut, le chou-fleur, le blé 
noir, etc. Parmi les onze plantes pérennes et ligneuses, 
trois sont des arbres – chêne, hêtre, pommier-, six des 
arbrisseaux – trois indigènes : genêt, ajonc, aubépine, 
trois exotiques : rhododendron, camélia, hortensia – 
deux des sous-arbrisseaux, le gui et la bruyère.

« Lorsque Pantagruel arrive sur l’île de Medamothi, 
une contrée imaginaire sans doute inspirée d’Alexan-
drie, c’était la période de ces foires annuelles où 
« venaient tous les plus riches et fameux marchands 
d’Afrique et d’Asie » pour présenter et vendre « divers 
animaux, poissons, oiseaux et autres marchandises 
exotiques et pérégrines qui étaient en l’allée du môle et 
par les halles du port ». Ce texte de 1552 contient la 
première occurrence, en français, du mot exotique. 
Rabelais emploie d’ailleurs deux mots pour désigner 
tous ces objets et marchandises qui viennent de l’étran-
ger : « pérégrine » – du latin peregrinus étranger, voya-
geur – et « exotique » – du grec exotikos, étranger, dont 
le radical exo signifie en dehors. Sans doute Rabelais 
souhaite-t-il ainsi différencier les provenances et insister 
sur leur multiplicité en distinguant ce qui vient de 
provinces et pays proches de l’île, de ce qui arrive de 
régions fort lointaines, comme l’Inde et la Chine.

Ce mot, exotique, sera retenu, entrera dans le vocabu-
laire et aura un avenir. Au xviiie siècle, le dictionnaire de 
Trévoux indique qu’« une plante exotique est une plante 
étrangère, telle que celles qu’on apporte de l’Amérique, 
des Indes orientales et qui ne croissent pas en Europe. 
Les plantes naturelles sont dites indigènes ». La défini-
tion actuelle figurant dans Le Robert n’est guère modi-
fiée, […] est exotique « ce qui n’est pas naturel, ou 
n’appartient pas à nos climats, à nos civilisations de l’Oc-
cident. » […] Les plantes européennes introduites sur 
d’autres continents ne seraient-elles pas exotiques pour 
les populations locales et les flores indigènes ? Pour les 
botanistes, la question ne se pose pas, car est exotique 
tout végétal qui se trouve en dehors de son aire géogra-
phique d’origine. Pour le monde des plantes, du xvie au 
xixe siècle, le mot le plus employé pour qualifier ce qui 
provient « d’au-delà des mers », fut donc celui d’exo-
tique. »

Yves-Marie Allain, Les plantes exotiques,
une réputation perdue ? édit. Petit Génie, 2014.
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L’ajonc devient pour l’Institut culturel de Bretagne la 
plante-symbole de la Bretagne, mais que l’hortensia 
puisse arriver en troisième position n’est pas sans poser 
quelques questions. Selon l’un des initiateurs de cette 
consultation « L’hortensia est devenu un très bel élément 
constitutif du paysage breton. Les personnes qui ont 
voté pour cette plante ont voté en raison de sa beauté et 
de sa fréquence en Bretagne. […] Tous ceux que j’ai 
interrogés ne savaient pas que la plante était d’origine 
japonaise. Pour certains, cela les aurait amenés à modi-
fier leur vote, car ils croyaient la plante bretonne2. »

L’objectif ici n’est pas d’analyser la représentativité de 
la plante choisie, mais de tenter de comprendre le choix 
effectué, en particulier sur l’une des plantes proposées : 
l’hortensia. Si cette espèce a retenu notre attention, c’est 
qu’elle représente l’un de ces cas assez rares d’une 
plante étrangère, non intégrée écologiquement – en 
France, elle ne se reproduit pas spontanément dans la 
nature – mais intégrée ’socialement’ au point d’en être 
perçue comme une plante suffisamment familière pour 
pouvoir prétendre devenir l’un des symboles d’un terri-
toire, celui de la Bretagne.

L’hortensia est bien une plante exotique, venue d’au-
delà des océans, de l’Extrême-Orient et plus précisé-
ment du Japon. Alors, pourquoi et comment, une plante 
d’origine si lointaine, introduite il y quelque 230 ans en 
Europe, a-t-elle pu devenir dans l’imaginaire collectif à 
ce point présente pour être représentative d’une région 
française ?

2 Roland Mogn, en charge de la section « La Nature et les Hommes », Skol-Uhel 
ar Vro, Gwened / Institut culturel de Bretagne, Vannes.
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L’ARRIVÉE DE L’HORTENSIA 
EN EUROPE

En Europe comme en France, quelques décennies 
après son introduction, l’hortensia est bien connu des 
horticulteurs et fleuristes. Le Français Philibert Commer-
son* est le premier botaniste à considérer comme un 
nouveau genre la plante qu’il a découverte lors d’une 
prospection botanique sur l’île de la Réunion et préle-
vée dans « des jardins de Bourbon en avril & mai 1771 », 
ainsi qu’il l’indiquera sur sa planche d’herbier. Cette 
plante mal connue du monde des botanistes, introduite 
du Japon par un Hollandais au cours du xviiie siècle, est 
initialement dénommée Peautia coelestina.

Lorsque le botaniste français Jean-Baptiste Lamarck* 
(1744-1829) décrit l’arbuste dans l’Encyclopédie+ 
en 1789, il le classe alphabétiquement au mot Hortense 
du Japon, et indique comme autres dénominations 
Hortensia opuloïdes, Hortensia ou Rose du Japon. Il en 
fait la description, non à partir d’une plante vivante mais 
d’une plante séchée, celle de la planche d’herbier de 
Commerson. Lamarck ne verra que quelques années 
plus tard, après la publication de son ouvrage, un pied 
vivant dans les serres du Jardin des plantes de Paris.

Depuis le début du xviiie siècle, quelques voyageurs 
avaient indiqué qu’un végétal inconnu des Européens 
existait comme plante d’ornement « à la Chine et au 
Japon ». Il était connu en Europe soit par les papiers 
peints, estampes et peintures venues de Chine, soit par 
les écrits de Engelbert Kaempfer*. Dans son ouvrage en 
langue latine Amœnitatum Exoticarum paru en 1712, il 
décrit quelques-unes des plantes de la flore japonaise 
qu’il a pu côtoyer lors de son séjour entre 1690 et 1692. 
Il mentionne une plante dont le nom japonais serait Te 
mariqua et la classe dans le genre Sambucus c’est-à-dire 
sureau. Dans l’Herbier national des Pays-Bas à Leyde, 
existe un exemplaire de cette plante que Kaempfer a 
dénommé Sambucus rosea (sureau rose), plante qui 
s’avère être un hortensia et plus précisément Hydrangea 
serrata selon la nomenclature actuelle3.

3 Cf. Marion & Matthias Riedel « Histoire des explorateurs sur l’île de Deshima », 
Journal de l’Association des amis de la collection d’Hydrangea « Shamrock », 
journal n° 23 – 2012.

Un jardinier-botaniste allemand, George Meister 
(1653-1713), va également parler de cette plante, 
nouvelle pour les Européens, mais dans un ouvrage paru 
uniquement en langue allemande. Meister effectue un 
long séjour en Extrême-Orient de 1678 à 1686, durant 
lequel il se rend au Japon, à Java et Malacca. À son retour 
à Dresde, il publie en 1692, Der orientalisch indianische 
Kunst- und Lust-Gärtner… Dans la partie intitulée 
Japponnische Baum-Schule (pépinières japonaises), il 
décrit et donne le nom de Fanna Nyfunschyn, à l’une des 
plantes. Il ajoute « cette plante est une sorte de Boule-
de-Neige qui existe ici au Japon en plusieurs sortes :

1 – une blanche comme en Europe,
2 – une rouge-brique comme celle de Batavia,
3 – une jaune,
4 – une bleu ciel.
Toutes sortes qui sont des ornements extraordinaires 

pour le jardin d’agrément. »
Sur le plan strictement botanique, il est vraisemblable 

que plusieurs genres actuels, dont celui d’Hydrangea, 
soient sans doute réunis sous un même nom vernacu-
laire japonais.

Le médecin naturaliste Carl Peter Thunberg (1743-
1828) qui travaille pour la Compagnie néerlandaise des 
Indes orientales (VOC) se rend également au Japon 
dans les années 1775-1776 et publie Flora Japonica 
(1784). Il va classer la plante qui est actuellement dénom-
mée hortensia, dans le genre Viburnum, c’est-à-dire les 
viornes.

Lorsqu’en 1776, le naturaliste français Pierre-Joseph 
Buc’hoz* publie son dessin de fleurs d’hortensia, il le 
réalise à partir d’estampes chinoises, mais en 1804 dans 
son ouvrage sur l’hortensia, il le dessine à partir d’une 
plante vivante.


