
LE CHRYSANTHEME 
 
 

 
 
 

 

La disposition régulière et rayonnante de ses pétales en fait un symbole 
essentiellement solaire, associé aux idées de longévité et même 
d’immortalité. Cette fleur est l’emblème de la maison impériale japonaise. 
Le Chrysanthème héraldique japonais a 16 pétales, ce qui superpose à 
l’image solaire celle d’une rose des vents, au centre de laquelle 
l’Empereur régit et résume les directions de l’espace. 

 
Du Japon à la Chine et au Viêt-nam, le Chrysanthème joue un rôle de 
médiateur entre ciel et terre, non plus seulement aux notions de 
longévité et d’immortalité, mais à celles de plénitude, de totalité. 
Il devient ainsi symbole de perfection et donc de joie pour le regard. 

 
En Asie comme en Europe, il est par excellence la fleur automnale ; et 
l’automne est la saison de la vie paisible après l’achèvement des travaux 
des champs. Le philosophe, Tcheou T’ouen-yi, y voit parmi les fleurs, 
celle qui se cache et fuit le monde. 

 
En Chine, le Chrysanthème est consommé en infusion pour ses propriétés 
médicinales. En France, le Chrysanthème comestible ou Chrysanthenum 
Coronarium fait partie des plantes potagères. Ses jeunes fleurs se 
mangent en salades et aromatisent les mets. 

 



Depuis le milieu du XIXè, le Chrysanthème est présent sur les tombes 
françaises. Les fleurs viennent remplacer les bougies traditionnelles. 
La tradition du Chrysanthème s’est répandue chez nous comme en 
Belgique à l’armistice de 1918. 
Le 11 novembre 1919, un an après cet anniversaire, Clemenceau aurait 
appelé les français à fleurir les tombes des soldats tombés au front avec 
ces fleurs. 
Le roi de l’automne a été choisi pour fleurir les tombes des soldats car il 
fleurit tard dans l’année au moment où les plantes s’effacent et il 
résiste à un gel modéré. Avec le temps, l’arrivée des Chrysanthèmes 
dans les cimetières glisse du 11 novembre à la fête des morts du 2 
novembre. 
Mais cette utilisation massive dans les cimetières, lui a valu cette image 
teintée de tristesse et cette fleur est peu offerte. 
 
Pourtant, dans le langage des fleurs le Chrysanthème possède des 
joyeuses significations : 
  * Un Chrysanthème jaune symbolise un amour absolu, 

* Un Chrysanthème rouge symbolise un amour intense, vrai et 
présent, 
* Un Chrysanthème blanc symbolise un amour pur, un amour 
détaché de toute autre pensée, 
* Un Chrysanthème rose symbolise un amour naissant. 
 

Alors n’hésitez plus à offrir des Chrysanthèmes ! 
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