
Le Jardin de Dioscoride au Jardin Antique Méditerranéen 

Plantes médicinales, magiques et astrologiques. 
  

Dioscoride est un médecin militaire grec, né vers 40 après J.-C. à Anazarbe en Cilicie (au 

sud de la Turquie actuelle) et mort vers 90 après J.-C. 

Connu pour avoir rédigé l'ouvrage, ‘De materia medica’ dans lequel Il décrit environ 550 

plantes (biogéographie), les nomme et décrit leurs vertus et leurs cueillettes. 

  

La cellule du JAM en présente quelques unes en composant un sous-bois d’Hécate autour 

d’un ‘apotheke’. 

L’Apotheke désigne en grec une réserve. Les plantes médicinales prélevées dans la nature 

nécessitaient un arrosage constant afin d’être conservées vivantes. Ainsi regroupées 

autour de l’eau, ces plantes forment une apothèque végétale, réservoir symbolique de la 

pharmacopée antique. 

 

Pour les Grecs et les Romains, les maladies sont envoyées par les dieux. Pour obtenir 

leur guérison, elles doivent être diagnostiquées par des pratiques et des prescriptions 

nommées la pharmaka. Hécate a transmis aux magiciennes, Médée et Circé, l’art de 

préparer les pharmaka en utilisant remèdes et poisons. On confère également à Hécate la 

maîtrise de l’utilisation magique de très nombreuses plantes comme l’asphodèle, la 

verveine ou la mandragore.Le pharmakon désigne aussi bien une drogue qu’une plante à 

usage médical. Selon le pouvoir magique conféré par les dieux, les plantes peuvent guérir 

ou tuer. Consommées sous formes de tisanes, de jus ou par fumigations, les végétaux sont 

cueillis par les rhizotomes. Lors des récoltes, ces silencieux herboristes sont les seuls à choisir 

le bon moment et l’instrument adéquat pour la cueillette. 

 

Des magiciennes mythiques : 

• Hécate (Trivia) : divinité chtonienne (fille de la Nuit, déesse dangereuse de la 

nouvelle Lune, des morts et des carrefours), qui a donné à Circé et Médée l’art de 

préparer et d’utiliser les ‘pharmaka’. Elle fait partie d’une triade : Selené (Luna, la 

pleine lune symbole de la naissance), Hécate (Trivia, nouvelle lune ou lune noire, 

symbolisant la mort) et Artémis (Diane, croissant de lune, symbole de la maturité). 

Hécate (Trivia) porte une couronne entrelaçant rameaux de chêne et serpents. On 

lui offre sur bûcher, des branches de genévrier, de cèdre, de nerprun et de peuplier. 

Elle est déesse de l’asphodèle, du plantain, de la capillaire, de la stramoine, du 

souchet, de la verveine, de la sauge hormin, de la moutarde, du cyclamen violet, 

de la lavande, de la pivoine, du basilic touffu, de la mandragore, de la germandrée, 

du dictame cotonneux, du safran, du léontice, de la salsepareille, de la camomille, 

du pavot, du carthame et de l’orcanette. Les plantes présentes autour de 

l’apotheke signalent un bois d’Hécate. 

 

• Médée : magicienne grecque infanticide, fratricide et régicide, sœur ou nièce de 

Circé (petite fille du Soleil), grande spécialiste des drogues et des plantes qui tuent. 

Elle possède un coffret de drogues et graines (‘phôriamos’) séparant les salutaires 

des mortelles. 

 

• Circé : experte en de nombreuses drogues et experte en botanique des racines, 

notamment le fameux ‘môlu’ , la plante magique par excellence (l’ail ?), remède 

bienfaisant (contre-charme) offert à Ulysse. 

 


