
Le  romarin  est  un  petit  arbuste  originaire  des  régions  autour  de  la
Méditerranée, du Portugal et du Nord-Ouest de l'Espagne. Son étymologie
vient du latin Ros Marinus qui signifie Rosée de la mer, sans doute parce
qu’il  ne dédaigne pas de pousser en bordure de mer. Il  y a deux variétés
importantes :  le  romarin  officinal  et  le  romarin  camphré.  Celui-ci  a  une
action sur le cœur mais peut-être toxique pour le foie. Il ne sera présenté ici
que le romarin officinal « rosmarinus officinalis verbenoniferum ». 
Le romarin est largement utilisé en cuisine et en médecine depuis l’Antiquité.
Il entre dans un grand nombre de remèdes. Les fleurs, bleu clair violacé, sont
visibles de janvier à mai et elles sentent un peu la verveine. On peut faire
plusieurs récoltes: dès le printemps les fleurs et les feuilles ; en mai, juillet et

septembre les feuilles. On suspend les tiges réunies en bouquets, dont on détache les feuilles après un
séchage complet. Il fournit aussi un très bon miel.

Le romarin dans l’Histoire
Dans la Grèce antique : Les étudiants se confectionnaient des couronnes de romarins car elles avaient
la réputation d'améliorer mémoire et facultés intellectuelles. Il y a d'ailleurs un adage qui dit que le
romarin est à l'esprit ce que la lavande est à l'âme.

Les Romains tressaient des couronnes de romarin dont on coiffait les mariés le jour de leurs noces. Ils
en déposaient également sur leurs tombeaux parce que cette herbe, considéré comme sacrée, devait
conserver le corps par son arôme ; et son feuillage persistant garantissait l'immortalité et procurait
aux  morts  la  paix  éternelle.  Les  Egyptiens  l’utilisaient  déjà  pour  l’embaumement,  ainsi  qu’en
fumigation lors des cérémonies religieuses en remplacement de l’encens.

C'est Horace qui rendit le plus bel hommage à cette plante dont il disait "Si tu veux gagner l'estime des
dieux porte leurs des couronnes de romarin."

Charlemagne en impose la culture en 812.

Symbole de bonheur et de gaieté, on l'appelait aussi "herbe des troubadours"

Durant les grandes épidémies, on en portait un petit sac autour du cou pour se protéger. On le brûlait
dans la chambre de malades pour assainir l'air.

Au XVème siècle une vigne ou un champ devenait très fertile aussitôt qu'un romarin y était planté

Au XVIème siècle, l'huile essentielle était utilisée contre la jaunisse.

Quelques croyances …
Non seulement le romarin était prisé pour ses propriétés médicinales, mais il était aussi réputé rendre
joyeux et inciter à l'amour et à la passion celui qui en portait quelques branches sur lui.

Porté à la boutonnière, il attire le succès et renforce la mémoire selon les Anglais du Nord. Cette vertu
fut célébrée par Shakespeare dans Hamlet quand il fait dire à Ophélie "Voici du romarin c'est pour le
souvenir" (acte IV scène 5) 
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 On dit aussi qu'un peu de romarin dans un baril de bière protège de l'ivresse et qu'un peigne taillé
dans son bois favorise la pousse des cheveux… A voir ! !

Mais le romarin acquit surtout sa célébrité parce que qu'il entrait dans la composition de l'"Eau de la
reine de Hongrie"; décoction qui doit son nom aux effets prodigieux qu'il eût sur cette souveraine. En
effet, âgée de soixante-douze ans, infirme et goutteuse; elle aurait retrouvé vigueur et  beauté après
avoir utilisé pendant un an cette fameuse décoction que lui aurait donnée un Hermite…Au point que le
Roi de Pologne l’aurait demandé en épousailles !

Propriétés
Le romarin  possède  à peu près  les  même propriétés  quelque soit  la  forme d’utilisation :  infusion,
phytothérapie ou huile  essentielle.  Cependant  il  est  déconseillé  d’en  faire  un usage  prolongé sous
forme  d’huile essentielle. 

Il  a essentiellement  une action sur les fonctions digestives. Il  décongestionne et
draine le  foie  et  la  vésicule biliaire,  facilite le travail  de l'estomac, atténue les
sensations  de  ballonnement  et  de  pesanteur.  Il  combat  les  migraines  d'origine
hépatique grâce à son principe amer qui agit sur le foie et tout le système digestif.
Il augmente la sécrétion de bile et facilite son écoulement. Il est particulièrement
indiqué  dans  l'hépatisme,  l'insuffisance  biliaire,  les  dyskinésies  biliaires,  les
digestions lentes

C'est également un excellent tonique général. Il est conseillé en cas de fatigue physique et psychique, de
surmenage et de dépression Le romarin est utilisé aussi comme régulateur du système nerveux: en effet,
cette plante agit  favorablement  dans les cas d'insomnie et  de nervosité.  Mais son action est  plutôt
faible.

PRECAUTION     :   Il doit être évité pendant les grossesses, chez le nourrisson et le jeune enfant. A forte
dose, son effet s’inverse et il peut devenir toxique pour le foie. Il peut aussi provoquer l'épilepsie.

Utilisation
INFUSION

Sous cette forme,  le romarin peut-être  utilisé  quotidiennement  sans problème. La dose est  une
cuillère à café pour une tasse d'eau bouillante, ou une demie boule à thé pour une théière. Laisser
infuser 10 minutes. On peut l’utiliser en tisane du matin ou bien en prendre une tasse après chaque
repas.

PHTYOTHERAPIE
Outre ses vertus digestives, il agit également comme antiseptique modéré. Il hâte la guérison de la
grippe, des angines et des bronchites. Il peut aussi aider à soigner la toux par son effet relaxant
sur les muscles lisses du système respiratoire. Il contribue également au confort de l’asthmatique.
On peut prendre 2 à 6 gélules par jour selon le cas.

HUILE ESSENTIELLE
Bénéficiant des même vertus que sous forme de gélule, l’huile essentielle est plutôt à conseiller en
utilisation externe. Néanmoins, on peut en prendre 3 gouttes sur un sucre ou sur une cuillère de
miel à la fin d’un repas pour stimuler la digestion. Mais ne pas l’utiliser de manière prolongée. On
peut aussi masser l’abdomen avec quelques gouttes en complément des gélules. On peut également
faire des inhalations pour son action sur les voies respiratoires.
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C’est une plante qui porte le Feu et l’Air. Elle nous revigore et nous stimule lorsqu’on a tendance à
être aigri,  inquiet ou lorsqu’on « se fait  de la bile ». Il  simule également l’activité mentale si l’on
ajoute quelques gouttes sur les tempes et le front. 

On peut également le faire le matin avant de s’exposer à des influences externes négatives. Une dizaine
de gouttes dans un bain salé ont un pouvoir purificateur.

On peut également utiliser quelques gouttes sur le plexus solaire. Celui-ci est, en effet, en relation avec
les organes digestifs et a une influence importante sur les secrétions. Le plexus est également sensible à
la négativité dégagée par les autres, aux ambiances particulières. Il joue aussi un rôle de protection
vis-à-vis  de  nous-même  par  rapport  à  nos  pensées  et  nos  émotions  lorsqu’elles  sont  négatives,
pessimistes…Cela se traduit par une sensation de contracture, de « nœud » au niveau du plexus. 
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