
  

LES PLANTES DE MAYA   

 

LA MAUVE  
 

 
 

 

La Mauve, petite ou moyenne vivace bisanuelle dont la fleur fait comme une 

double étoile avec sa nervure plus foncée au centre de chaque pétale 

mauve, son nom indiquant autant sa couleur que son nom ! Elle est cousine 

de la « si renommée » Rose Trémière qui possède les mêmes propriétés. 

C’est une des premières plantes à ré-apparaître partout où la terre est 

fréquemment et fraîchement retournée. Ses fleurs et ses feuilles se 

cueillent dès le printemps, avant qu’elles ne se rouillent. Elle est 

inconfondable car elle est la seule parmi ce genre de feuilles à avoir, en 

son centre à la base du limbe, une tache pourpre. Toute la plante est 

velue ; elle se reproduit par boutûrages après floraison ou par semis. Sa 

texture est mucilagineuse (c.a.d. pâteuse, gluante) ; toute la plante est 

comestible : les fleurs en déco dans les salades, les feuilles en légumes 

(épinards), les fruits, appelés « fromageons » en raison de leur forme, 

grignotés tels quels ou en condiments (câpres).  

 

 

  



 

 

 

Ses utilisations médicinales, grâce aux mucilages qu’elle contient, sont 

multiples également : elle est adoucissante et calmante, pour les brûlures 

légères en appliquant ses feuilles broyées fraîches, ou en cataplasme 

(feuilles et fleurs ramollies dans très peu d’eau bouillante) 10 à 15 mn, 

idem en cas d’irritations de la peau et des yeux, et 30 mn en cas de piqures 

de guêpes, abeilles ou tâon. Pour les aphtes, en faire une tisane en bains de 

bouche. Elle est excellente aussi pour les inflammations des voies 

respiratoires (en tisane pour les toux, la bronchite, …), des voies 

digestives et urinaires. Elle est légèrement laxative. Pour la petite 

histoire, La Mauve figurait, parmi les plantes obligatoires dans les 

Monastères, donc sur « La Liste des Plantes Alimentaires et Médicinales » 

sur une Ordonnance Royale de Charlemagne (742-814). 
 

LE VOEU 

JOSE MARIA DE HEREDIA 
 
 

Jadis l'Ibère noir et le Gall au poil fauve 
Et le Garumne brun peint d'ocre et de carmin, 
Sur le marbre votif entaillé par leur main, 
Ont dit l'eau bienfaisante et sa vertu qui sauve. 
 
Puis les Imperators, sous le Venasque chauve, 
Bâtirent la piscine et le therme romain, 
Et Fabia Festa, par ce même chemin, 
A cueilli pour les Dieux la verveine ou la mauve. 
 
Aujourd'hui, comme aux jours d'Iscitt et d'Ilixon, 
Les sources m'ont chanté leur divine chanson ; 
Le soufre fume encore à l'air pur des moraines. 
 
C'est pourquoi, dans ces vers, accomplissant les voeux, 
Tel qu'autrefois Hunnu, fils d'Ulohox, je veux 
Dresser l'autel barbare aux Nymphes Souterraines. 
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