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HILDEGARDE DE BINGEN, LES PLANTES MEDI-
CINALES ET LE JUGEMENT DE LA POSTERITE: 
POUR UNE MISE EN PERSPECTIVE 

Laurence MOULINIER 

L'abbesse allemande Hildegarde de Bingen (1098-1179) composa une encyclope
dic naturelle, connue aujourd'hui sous le nom de Physica, dans laquelle I'uni-
vers des plantes occupe une place tres importante: le monde vegetal apparait 
de fait comme ce que Hildegarde connaissait le mieux, au point que certains 
critiques se demandent si I'actuelle Physica n'etait pas initialement un herbier, 
auquel seraient venus par la suite s'ajouter d'autres " livres ", a contenu zoologi-
que ou mineralogique (1). Gros de deux-cent-trente chapitres consacres k autant 
de plantes (2) dans I'edition publiee par Migne (3), le liber de plantis, premiere 
section de la Physica, reflete un savoir botanique etendu, qui fait de nos jours 
I'objet d'un mouvement de redecouverte enthousiaste. La condition de moniale, 
puis d'abbesse, de son auteur est sans doute k I'origine d'un tel savoir: le 
monastere benedictin n'allait pas sans jardin, et I'ceuvre de Benedictus Crispus 
ou de Walahfrid Strabo (4) montre bien que le cloitre 6tait des le IXe sitele un 
lieu privildgie pour I'acquisition de connaissances sur les vertus des plantes. Hil
degarde manifeste toutefois un savoir pharmaco-botanique qui depasse le cadre 
somme toute assez etroit du jardin du cloitre; quoi qu'elle en disc, l'abbesse eut 
de toute evidence des lectures, qu'elle avait soin de cacher pour donner un trai-
tement original de ses sources. Certaines de ses connaissances scientifiques ou 
medicales sont done k mettre au compte de ses pred^cesseurs; mais il n'est pas 
exclu pour autant que Hildegarde ait eu recours a I'observation personnelle. Reste 
a determiner dans quelle mesure, et k tacher de voir si toutes les innovations qu'on 
lui prete aujourd'hui — et avec quelle admiration! — dans le domaine de la 
pharmaco-botanique, sont reellement a attribuer k Hildegarde: par sa matifere 
meme, la Physica originelle se presentait comme une ceuvre ouverte, propice aux 
ajouts et aux interpolations, et certiiines informations qui y sont contenues, appa-
remment radicalement nouvelles pour I'Occident du Xlle sifecle, ont fort bien 
pu y etre portees au Xllle, voire au XlVe siecle, par des continuateurs de Tceuvre 
de Hildegarde. 

Le fameux plan du monastere de Saint-Gall (ca. 820) nous montre deux jar-
dins physiquement separes, Vhortus, ou devaient etre cultivees 18 especes desti-
nees k I'alimentation, et Vherbularius, rassemblant 16 especes m^dicinales (5); 
a ces deux espaces s'ajoutait le cimetiere, plante de 15 esptees d'arbres, et il 
est frappant de retrouver ces memes especes dans les quinze premiers chapitres 
du liber tertius de arboribus de Hildegarde (6). Que le plan de Saint-Gall en 
soit reste k I'^tat de projet ou non, il n'en proposait pas moins un modele de 
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jardin apparemment encore pregnant k I'epoque de Hildegarde, trois siecles plus 
tard. 

Les conditions d'une utilisation et, a fortiori, d'une observation directe de 
certaines especes par l'abbesse etaient done reunies, mais Hildegarde eut vrai-
semblablement aussi I'opportunite d'observer par elle-meme bon nombre d'espe-
ces a I'etat sauvage; rappelons notamment que quand elle quitta le Disiboden-
berg, son cloitre d'origine, pour fonder un premier monastere, le Rupertsberg, 
de I'autre cote du Rhin, elle eut a affronter une Nature inculte, qu'elle sut dompter, 
avec ses soeurs, k force de labeur, pour y recrder I'oasis du Disibodenberg, et 
ou elle puisa sans doute aussi une partie de son savoir sur la faune et la flore. 
L'environnement local occupe ime place importante dans la "science naturelle" 
de l'abbesse, ce qui est particulierement sensible dans revocation de plusieurs 
fleuves d'Allemagne et de differents types de poissons (7), et surtout k propos 
du monde vegetal: on a ecrit que Hildegarde "elargissait I'univers botanique 
europ6en lui-meme", par ses observations de nouvelles plantes indigenes (8), et 
il est vrai que les plantes sauvages locales dominent largement le liber primus 
(9), remarquable par le nombre d'esptees qui y sont designees dans la langue 
vernaculaire; ce recours au vieil-allemand milite apparemment en faveur d'une 
forte representation d'un univers local, et cette id6e est confortee par les nom-
breuses medications a base de sue ou de feuilles fraiches pr6conisees par Hilde
garde (ou inversement, par les substituts qu'elle propose en periode hivernale), 
qui impliquent que les plantes devaient pouvoir etre cueillies sur place. 

II n'est pas exclu cependant que Hildegarde n'ait eu qu'une connaissance indi-
recte, pour ainsi dire de deuxifeme main, de certains veg6taux. La presence impor
tante de plantes medicinales exotiques (26) dans son livre pourrait k premiere 
vue plaider en faveur de cette derniere hypothese, mais John Riddle a montre 
que la plupart de ces substances, y compris les drogues recemment d^couvertes 
a I'Est et incormues de I'Antiquite comme le camphre, 6taient disponibles en Occi
dent des le Haut Moyen Age: ainsi, d'apres lui, un voyageur venu d'Espagne 
en 973 6tait etonne de la quantite d'6pices indiennes que Ton pouvait alors trou-
ver k Mayence (10), et au IXe siecle d^jk, les moines de Corbie pr6voyaient par 
exemple non pas d'importer, mais de se procurer au march6 de Cambrai, entre 
autres, le poivre, le cumin, le gingembre, les clous de girofle, la cannelle, la 
galanga, la myrrhe, la z^oaire ou le storax (11), autant de drogues v6g6tales cit6es 
parmi d'autres par Hildegarde dans le "livre des plantes". Remarquons toutefois 
d'une part qu'elle y evoque egalement des substances dont I'introduction en Occi
dent est alors tr^s recente, comme la noix de muscade, le sucre ou le cub^be, 
pour lesquelles la connaissance du nom, par les livres, a pu pr6c6der celle de 
la chose, et d'autre part que meme au sujet d'une substance connue de longue 
date comme le poivre, un recours k la litt^rature ant^rieure reste possible (12). 

Hildegarde se situe en effet dans une perspective medicale. Elle enonce certes 
d'abord la valeur nutritive des plantes (13), voire leurs emplois magiques possi
bles, mais c'est leur utilite pour la medecine qui la retient au plus haut point, 
et c'est en general un jugement sur la valeur de la plante dans cette optique qui 
conclut chaque chapitre. Bien qu'elle ne cite aucune autoritd et ne mentionne 
qu'en deux endroits les " m6decins " (14), Hildegarde eut des lectures, et un savoir 
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empirique dont il est difficile de faire la part c6toie dans son oeuvre des infor
mations puisees, directement ou non, k des sources tres differentes: outre la Bible, 
elle s'inspire manifestement d'Ovide, de Pline ou de Virgile, du Physiologus et 
d'Isidore de Seville, mais aussi d'ecrits strictement medicaux, comme ceux de 
Vindicianus ou certmnes ceuvres liees a I'Ecole de Salerne (15), y compris les 
traductions de Constantin I'Africain. 

Elle semble egalement connaitre le premier de ses devanciers allemands en 
matiere de botanique: plusieurs endroits de la Physica s'accordent avec VHortu-
lus de Walahfrid (t 849), qui chantait pour sa part les louanges des vertus thera-
peutiques de 23 plantes recommandees par le Capitulaire De Villis, montrant 
ainsi sa familiarite avec de nombreux auteurs medicaux anciens tels Dioscoride, 
Pline, Galien, Celse, etc. (16). Comme lui, Hildegarde vante les vertus de la rose 
(17), recommande I'emploi du marrube pour lutter contre la toux, le mal de gorge 
et en cas d'entrailles malades (18), et preconise une medication k base de rue 
"si quelqu'un a mange quelque chose qui le fait souffrir" (19); elle estime de 
meme aussi que le fenouil est souverain dans les maladies des yeux (20), tient 
le melon pour une plante froide (21), et conseille le cerfeuil contre les douleurs 
de la rate la oil Walahfrid louait son efficacite contre les maux de ventre (22); 
comme lui encore, elle distingue plusieurs varietes de menthe (23), dont elle dif-
ferencie nettement le pouliot, comme tous les auteurs du Moyen Age. Le pouliot 
est une veritable panacee, pour Walahfrid comme pour Hildegarde — qui estime 
que cette plante contient en elle les vertus de quinze autres "herbes" (24) — 
et tous deux la recommandent pour purger I'estomac. Enfin, l'abbesse rejoint 
encore le savant benedictin quand elle conseille I'absinthe en cas de mal de tete 
(25), les racines d'iris impregnees de vin contre les C2dculs (26) ou la sauge scla-
ree contre les douleurs d'estomac (27). 

Que Hildegarde ait introduit dans son oeuvre des informations autres que celles 
que pouvait lui fournir son experience persoimelle n'enieve rien k I'originalite 
de son savoir medical, et on lui devrait par exemple une des premieres mentions 
de I'utilisation du mercure en dermatologie (28), un des premiers temoignages 
de I'utilisation de la muscade ou du camphre en medecine (29), ou encore un 
developpement consacre aux champignons tout k fait remarquable pour I'epo
que dans I'Occident medieval (30). 

La critique ne s'y est de fait pas trompee, et si Hildegarde a ete saluee des 
le debut de ce siecle comme la "premiere naturaliste", voire comme la premiere 
" femme-medecin " d'Allemagne (31), c'est entre autres k cause de ses observa
tions sur les plantes, dont la justesse s'est vue souvent confirmee par la pharma
cologic actuelle. 

Elle a certes pu etre guidee a travers le foisonnement du vegetal par le nom 
des choses, et Hildegarde attribue a cert£iins simples des vertus medicinales que 
leur nom meme, latin ou germanique, indiquait clairement, et qui se retrouvent 
dans leurs appellations actuelles: la vulneraire (Anthyllis vulneraria L.), qui appa
rait ici sous son equivalent allemand de Wuntwurtz (32), pent soigner selon elle 
toutes sortes d'ulcferes, taches de la peau et plaies, y compris celles du betail et 
de fait, la phytotherapie I'utiUse pour la cicatrisation de certaines plaies, les plaies 
atones, suppurantes comme les panaris. Hildegarde elle-meme a conscience que 
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la vulneraire ne vaut pas contre tous les types de plaies, puisqu'elle precise qu'en 
cas de blessure par le fer, I'application de vulneraire risque de ne guerir que la 
partie superficielle de la peau et de "repousser le mal a rinterieur": "en effet", 
explique-t-elle, "elle guerit rapidement les ulceres exterieurs et fait ainsi du mal 
a rinterieur, si cet interieur n'est pas soigne auparavant avec de bons aromes 
et de puissants onguents" (33). La meme restriction s'appUque a la consoude 
{Symphytum officinale L.) (34) censee favoriser la reparation des fractures comme 
son nom latin dans la Physica — "ConsoHda" — I'indique: 

Mais si on a un membre casse, couvert d'ulceres ou blesse, et que Ton mange de la consoude, 
celle-ci se porte immediatement sur le bleu qui s'est forme Ik, et elle soigne les ulceres k I'exte-
rieur, sur la peau, mais pas a I'interieur, dans la chair.[...] C'est ainsi que la consoude, prise 
sans raison et k contre-temps, gu6rit I'exterieur et renvoie toute la pourriture a rinterieur.(35) 

Hildegarde n'emet en revanche pas les memes reserves au sujet de la sanicle 
(Sanicula europaea L.), autrefois employee, d'apres Gaston Bonnier, contre la 
dysenteric, les contusions et les fractures (36); dans la Physica — ou apparai-
trait pour la premiere fois cette plante "qui acquerra une grande renomme de 
vulneraire comme I'atteste le dicton non eget chirurgo quisaniculam habet" (37) 
—, c'est avec du sue (ou de la poudre, si Ton est en hiver) de sanicle qu'il con-
viendra de se soigner en cas de blessure par le fer, car elle soigne les plaies par 
rinterieur, vulnera interius sanat (38). 

Enfin, la plante appeiee Lunckwurtz dans \a Physica, litteralement "Herbe-
aux-poumons ", fournit un dernier exemple de plante medicinale dont les vertus 
se lisent dans le nom qu'elle porte; on pent hesiter quelque peu sur son identite 
exacte, mais non sur son appartenance k la famille des Borraginees. La plante 
qui donne son nom a cette famille, la bourrache (Borrago officinalis L.) a des 
proprietes antitussives et sa richesse en mucilage lui valut d'etre utilisee dans 
les bronchites (39); de meme, la Lunckwurtz doit etre utilisee dans le cadre d'affec-
tions pulmonaires que Hildegarde designe par I'expression de "poumon enfie", 
accompagnees de difficultes a respirer (asthme ?) et de toux (40), et Ton pent 
voir en elle la Grande pulmonaire {Pulmonaria officinalis L.) dont les feuilles 
tachees de blanc evoquent, plus que celles de toute autre pulmonaire, les alveo
les du poumon (41). 

Mais le savoir pharmacologique de Hildegarde va au-dela du nom ou de 
I'aspect des choses, et elle se montre tout aussi avertie du danger que represen-
tent pour I'homme, voire pour le betail, des plantes veneneuses ou toxiques k 
haute dose comme la cigiie (42) {Conium maculatum L.), la bryone (43) (Bryo
nia dioica Jacq. ?), la colchique (44) (Colchicum autumnale L.), I'asaret (45) 
(Asarum europaeum L.), la belladone (46) (Atropa belladonna L.), la jusquiame 
noire (47) (Hyoscyamus niger L.), la mandragore (48) (Mandragora officinalis 
Mill. ?) ou I'arnica (49) (Arnica montana L.), que capable d'y deceler malgre 
tout, dans certains cas, une vertu medicinale: ainsi a propos de la cigiie, employee 
de nos jours en medecine pour calmer les douleurs locales, Hildegarde met le 
lecteur en garde contre tout usage interne de cette plante toxique mais la recom
mande sous forme de compresses contre les douleurs consecutives a un coup ou 
a une chute (50); de meme elle ne prescrit aucun usage interne de la morelle 
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noire (Solanum nigrum L.), emolliente lorsque la plante entiere est recoltee a 
la floraison et narcotique avec ses fruits miirs, mais conseille de I'appliquer en 
compresses sur differents endroits douloureux, coeur, dents, pieds et " os des jam-
bes ", medulla in cruribus (51): de fait la morelle noire est susceptible d'emplois 
externes en cas de rhumatismes (52). 

11 ne lui a de meme pas echappe que dans une plante narcotique comme le 
pavot (Papaver somniferum L.), c'est la graine qui endort, et cette partie de la 
plante possede bien aux yeux de Hildegarde une vertu calmante en cas d'insom-
nie ou de demangeaisons (53); elle conseille en outre a qui souffre de troubles 
digestifs I'Arum tachete (54) (Arum maculatum L. ?), plante veneneuse dont les 
tubercules acres sont effectivement purgatifs; enfin deux sortes d'euphorbe peu-
vent avoir selon elle quelque utilite en medecine: bien que dangereuse, I'euphorbe 
(Euphorbia esula L.), dont les racines sont purgatives et vomitives, sert a com-
battre le "durcissement de I'estomac" (55) d'apres Hildegarde, qui recommande 
egalement de se purger au moyen de pilules d'euphorbe epurge (Euphorbia lathyris 
L.) (56), plante dont le nom latin dans I'Antiquite et au Moyen Age, "citoca-
tia " (57), traduit la meme vertu purgative que son nom frangais actuel. On pour
rait encore citer ici au nombre des plantes dangereuses mais non totalement inu-
tiles, la cheiidoine (Chelidonium majus L.), dont le sue jaune combat les verrues: 
la plante entiere, purgatif acre et diuretique, n'apporte aucun bienfait a I'homme 
d'apres la Physica, mais son sue meie a du saindoux rassis permet de confec-
tionner un onguent benefique si Ton a des ulcera sur le corps (58). 

Hildegarde pent surprendre le lecteur moderne en prescrivant un usage interne 
de plantes dangereuses comme la pivoine, I'arum ou le muguet (s'il s'agit bien 
de lui) (59), mais peut-etre avait-elle en tete une dose que nous appellerions 
homeopathique, et qui n'est pas precisee (60). Les plantes toxiques sont de tou
tes famous minoritaires dans le liber de plantis, et quelques exemples montreront 
que Hildegarde pretait a differentes especes, cultivees ou non, des vertus que 
la botanique moderne leur reconnait encore (61): elle connaissait manifestement 
les proprietes antitussives de la molene (Verbascum thapsus L.) (62) et 1'utilite 
de I'inule aunee (Inula helenium L.) dans les affections pulmonaires (63), ou 
les vertus diuretiques du persil (Apium petroselinum L.) (64) qu'elle preconisait 
en cas de calcul, de meme que la bardane (Arctium lappa L.) (65), aujourd'hui 
employee contre la lithiase urinaire; les emplois de I'armoise (Artemisia vulga
ris L.) prones dans son oeuvre correspondent aux proprietes antispasmodiques 
et aperitives de la plante (66), le millefeuille (Achillea millefolium L.) y apparait 
dej^ comme un febrifuge efficace (67) et la gentiane (Gentiana lutea L.), comme 
untonique (68); la potentille (Potentilla tormentilla L.), dont les racines astrin-
gentes et toniques sont employees contre la dysenteric, permet selon Hildegarde 
de combattre la colique (69), et la lavande (Lavendula spica L.), aujourd'hui 
encore utile contre la teigne et la gale, doit permettre a I'homme de se debarras-
ser de ses "poux", pediculi (70). 

D'autres simples ont d'apres Hildegarde non pas une mais plusieurs proprie
tes aujourd'hui averees: ainsi la matricaire (Matricaria chamomilla L.), utile en 
cas de regies douloureuses ou irregulieres, est egalement une plante stomachi-
que (71); Hildegarde considere son sue comme "un suave onguent pour les intes-
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tins ", et tient cette plante pour aussi favorable a la digestion que differents types 
de menthe (Mentha aguatica L., Mentha arvensis L. et Mentha crispa L.) (72), 
auxquels on attribue aujourd'hui un role a jouer en cas d'atonie digestive. 

L'ail (Allium sativum L.), pour sa part, auquel on prete actueliement un role 
preventif a jouer contre le cancer (73), est recommande par Hildegarde aux mala
des comme aux bien-portants; mais il doit etre mange cru, sous peine de perdre 
ses proprietes'' comme un vin evente''. L'abbesse ajoute que Tail produit un afflux 
de sang dans la region de I'ceil (74), et cette remarque prefigure ce qu'on salt 
maintenant du role joue par Tail comme stimulant de la circulation sanguine, 
qui justifie par exemple ses emplois therapeutiques contre I'arterioscierose (75). 

On pourrait ajouter avec Danielle Delley que Hildegarde "prescrit I'aristolo-
che comme prophylactique des infections bien avant que les analyses confirment 
Taction stimulante sur la defense immunitaire de I'acide aristolochique ", que 
"des multiples emplois que trouve I'imperatoire chez les auteurs medievaux Hil
degarde ne garde que la seule aujourd'hui retenue: comme stomachique ", que 
"la prescription du fenugrec contre la perte d'appetit est digne d'interet" car 
"le pouvoir stimulant de la graine de fenugrec sur I'appetit a ete confirme de 
nos jours seulement", etc. (76), et Ton pourrait relever de semblables trouvailles 
ou "intuitions" dans le "livre des arbres". II serait pourtant fastidieux de pour-
suivre une telle enumeration, et il serait vain surtout de ehercher a toute force 
dans I'oeuvre de Hildegarde la prefiguration d'un savoir botanique que seule revo
lution posterieure de la science et des techniques a permis d'atteindre. La demarche 
qui eonsisterait a louer Hildegarde d'avoir pour ainsi dire devine, ou k I'inverse 
a la blamer pour n'avoir pas soupfonne, les vertus medicinales que nous recon-
naissons aujourd'hui a telle ou telle plante, est vouee sinon a I'echee du moins 
a rimpasse: non seulement un tel regard porte sur cette oeuvre du Moyen Age 
ne pent guere deboucher que sur de simples constatations, mais il reflete en fait 
une conception " positiviste ", voire triomphaliste du progres dans I'ordre de la 
connaissance, proche de celle qui faisait dire par exemple k Tournefort (tl708): 
"On pent juger de la barbaric de ces temps-1^ par I'oeuvre de l'abbesse Hilde
garde ' ' (77). Beaucoup plus recemment, on a pu ainsi ecrire, a propos de I'expli-
cation que donnait Hildegarde, comme tant d'autres auteurs medievaux, de la 
naissance d'une pierre (la rubellite?), a partir de I'urine de lynx: 

Dans cette explication tiree du Livre des subtilit^s des creatures divines I...] nous trouvons 6vo-
quee toute la fragilite de la science du Xlle sitele (78). 

Si Hildegarde pretait aux plantes des proprietes inconnues de nous, et inver
sement, il n'y a la, somme toute, rien que de tres normal d'un point de vue his-
torique: autres temps, autres savoirs, et, comme le dit Francois Poplin, "ce qui 
est naturellement faux est culturellement vrai a une epoque donnee". La princi-
pale difficulte de I'etude de la "pharmaco-botanique" de Hildegarde est done 
peut-etre avant tout une question de perspective. 

Une tendance en partieulier semble dominer a I'heure actuelle: loin de eher
cher a mesurer Tecart qui separe I'etat des connaissances de Hildegarde des notres, 
on ne decerne plus que des eioges a l'abbesse pour son savoir botanique, et Ton 
considere que, malgre I'ecoulement des siecles, tout ce qu'elle ecrivait vers 
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1150/1160 est encore bon pour nous. Benefieiant (?) d'un air du temps tourne 
vers rhomeopathic et les medecines dites naturelles, la sainte s'est vu en effet 
deeerner depuis quelques annees le titre de "patronne des medecines douces", 
et il y a 1̂  un phenomfene assez singulier et assez important pour qu'on s'y arrete. 
Parti d'Allemagne, ou le souvenir de Hildegarde est reste tres vivace grace aux 
travaux et aux recherches des soeurs de I'abbaye qui porte son nom a Eibingen, 
ce mouvement de redecouverte de la Pflanzenkunde de Hildegarde a gagne 
d'abord la Suisse, puis d'autres pays, y compris hors d'Europe: un praticien 
comme le Docteur Gottfried Hertzka met ainsi en application depuis de nom-
breuses annees k Constance les preceptes medicaux de Hildegarde, oil il puise 
le moyen de combattre nos maladies dites de civilisation comme I'infaretus ou 
le cancer, et la Federation des Unions de pharmaciens allemands a cree une 
medaille de Hildegarde destinee ci recompenser les merites dans le domaine de 
reducation de la sante; en Suisse, k Bale, la Basler Hildegard Gesdlschaft a ouvert 
un departement de "produits hildegardiens ", " Hildegard-Mittel und Reform-
produkte", confectionnes selon les reeettes de la sainte, et Ton ne compte plus, 
dans les contrees de langue allemande, les pharmacies proposant des remedes 
indiques par Hildegarde, y compris des chaussures en peau de blaireau, ou les 
boulangeries et meuneries foumissant semoule, farine, pain et biscottes d'epeau-
tre, puisque Hildegarde semblait tenir cette cereale un peu margjnale aujourd'hui 
(lYiticum spelta L.) pour une nourriture ideale (79). 

En France, les editions Resiac, a Montsurs, tiennent a la disposition de leurs 
clients differents "produits naturels" chers k Hildegarde, dont les pierres pre-
cieuses qu'elle recommandait dans certaines affections, et Daniel Maurin anime 
des sessions "Sante, Vitalite, Joie de vivre avec Sainte Hildegarde". Ce dernier 
est egalement I'auteur d'une trilogie consacree k la medecine de Hildegarde, et 
de fait les publications et les traductions k ce sujet vont bon train et Ton ne compte 
plus les Hildegard-Medizin Praxis, Manuel de medecine de sainte Hildegarde 
et autres Secrets de cuisine de sainte Hildegarde, dont le titre indique souvent 
clairement la joie d'avoir trouve dans une oeuvre du Xlle siecle les armes pour 
lutter contre les maux de ce siecle. A titre d'exemple, apres Voila comment Dieu 
guerit du Docteur Hertzka, et Sainte Hildegarde, une medecine tomb^e du del 
de Daniel Maurin, vient de paraitre Les "reeettes de la joie " avec sainte Hilde
garde, ne de la collaboration entre le naturopathe D. Maurin et le " cordon-bleu " 
Jany Fournier-Rosset. 

Nous touchons 1̂  un phenomene de societe, voire de civilisation, certes inte-
ressant mais qui n'est pas k I'abri de certains excfes: outre les deviations du '' culte 
de la personnalite" et le risque d'anachronisme encouru par ce mouvement de 
relecture enthousiaste, le danger est grand d'offusquer I'oeuvre originale, qui risque 
de disparaitre sous la couche de foUes esperances que les hommes du XXe siecle 
y projettent. 

"Et I'oeuvre, dans tout 9a?", a-t-on envie de se demander, tant la divulga
tion massive, voire la recuperation des " secrets'' de Hildeg£u-de fait bon msuxihe 
de probiemes inherents au texte et k son histoire. Un peu hStivement, me semble-
t-il, on fait comme si la Physica coulait de source, et Ton oublie que des probie
mes d'identification de certaines plantes demeurent, ou que meme I'attribution 
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a Hildegarde du liber de plantis tel qu'il se presente aujourd'hui ne va pas de 
soi. On fait ainsi peu de cas du mystere qui entoure encore 1'identite de plantes 
nommees Psaffus, Ugera, Zugelnich, Humela, etc., ou de la presence d'intrus 
ou de doublons dans ce "livre des plantes"; or I'etude des manuscrits invite 
a la prudence, et meme la question apparemment triviale "Combien de plantes 
Hildegarde connaissait-elle au juste?" merite d'etre reposee. Dans la Physica 
editee par Migne, on I'a dit, le liber de plantis comprend deux-cent-trente chapi
tres mais recense-t-il autant d'especes? Onze chapitres (dont certains font dou
ble emploi avec d'autres, disperses dans differents livres de la Physica) traitent 
de sujets etrangers au monde des plantes au regard de nos categories actuelles 
(80), et treize chapitres en repetent d'autres du meme livre. D. Delley conclut 
ainsi a une nomenclature de 215 plantes (81); or k I'inverse il faut tenir compte 
d'environ trente-cinq plantes apparaissant a I'interieur et non plus dans 1'inti
tule des chapitres de la Physica (82): on obtiendrait ainsi en fin de compte un 
corpus de plantes connues sensiblement egal au nombre des chapitres du liber 
primus. 

Mais revaluation de ce corpus ne se resume pas a de simples operations de 
soustraction et d'addition: il faut rappeler ici que les manuscrits les plus anciens 
conserves aujourd'hui sont distants d'au moins cent cinquante ans de I'epoque 
de composition de I'original et d'autre part que la nature meme de I'oeuvre de 
Hildegarde se pretait particulierement bien aux ajouts posterieurs a la mort de 
I'auteur. Le cas d'une oeuvre contemporaine du traite de Hildegarde, le Circa 
instans du Salernitain Matthaeus Platearius, illustre bien ce statut d'" oeuvre 
ouverte": les versions les plus anciennes ne comptent que 273 chapitres, celle 
que commente Pierre Lieutaghi, 486, pres du double (83). De meme que cette 
derniere version du Circa instans ne saurait etre attribuee dans son integralite 
a Platearius, il est probable que le liber de plantis originel de Hildegarde ait subi 
des complements ulterieurs. 

Plusieurs phenomenes le laissent supposer, comme la discordance entre le nom
bre de chapitres annonces dans la liste des capitula inaugurale (213) et le nombre 
de notices que rassemble le livre lui-meme, ou comme la rupture nette de I'ordre 
de succession des articles k partir d'un certain rang: jusqu'au chapitre 172 en 
effet, I'ordre annonce est respecte et reflete une ebauche de classification mani
feste dans des series (cereales et legumineuses, condimentaires, plantes k essence, 
plantes toxiques, menthes, aubc, etc.). Puis I'ordre du monde des plantes est rompu 
avec I'introduction des "intrus" (miel, sucre, etc.), et commencent k apparai-
tre, disperses, des doublets repetant des chapitres du debut du livre. Un manus-
crit entre tous (un des deux plus anciens, date de 1300 environ), le ms. Ashburn-
ham 1323 de la Biblioteca Medicea-Laurenziana de Florence, incite k penser que 
le chapitre 172, "De Fungis", joue un role-charniere et marque sans doute une 
limite du noyau primitif: ce chapitre correspond non seulement a un change-
ment de main et a I'abandon de toute rubrication, mais surtout a I'apparition 
d'une seconde numerotation des chapitres, qui subsiste par la suite psirallelement 
k la premiere (84). En outre, dans tous les manuscrits cette fois, ce chapitre " De 
Fungis" se distingue k la fois par un decalage entre son rang annonce et son 
rang reel, et par la maniere dont il est designe dans la table des capitula initiale: 
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"De diversitate fungorum Moyses", comme si ce chapitre etait emprunte k un 
autre auteur, du nom de Moise, et Ton pense evidemment k Moise Maimonide 
(tl208), auteur d'un Traite des poisons qui evoque la truffe et le champignon 
(85). Tous ces "details" sont passes jusqu'ici inaper^us alors qu'il plaident en 
faveur d'ajouts etrangers a Hildegarde k partir du chapitre 172 au moins, et pro
jettent done une toute autre lumiere sur le caractere novateur, en plein Xlle sie
cle, de ce chapitre qui differencie les champignons selon le type d'arbre sur lequel 
ils poussent. On I'a dit, un tel chapitre passe pour sans precedent dans I'Oeei-
dent medieval, et pour largement inegaie jusqu'a Albert le Grand (86) qui aurait 
meme pu s'en inspirer dans son De Vegetabilibus (87): et s'il s'agissait la, toute 
compte fait d'informations greffees sur I'oeuvre originale de Hildegarde par des 
copistes ulterieurs, et done dans un tout autre contexte scientifique et culturel ? 

Ce soupgon se confirme, et rejaillit meme sur d'autres chapitres de la Physica, 
si Ton compare cette fois les chapitres des manuscrits eomplets subsistants avec 
ceux que comporte I'edition princeps de cette oeuvre, panic k Strasbourg chez I'im-
primeur Jean Schott en 1533: dans cette premiere edition etablie d'apres un ma-
nuserit ineonnu, non seulement le chapitre " De Fungis " ne figure pas, mjiis on 
n'y trouve pas non plus, par exemple, les chapitres consacres a I'arnica, au sucre 
ou k la clavaire dans les manuscrits, c'est-a-dire certains chapitres consideres 
aujourd'hui comme precoces sinon pionniers dans I'Occident du Xlle siecle (88). 

La presente etude n'est en rien une entreprise de demolition, bien au con-
traire. La Physica courant actueliement le risque d'etre ecrasee sous I'impres-
sionnante statue de son auteur, j'ai voulu tenter de rendre justice k I'oeuvre reel
lement accomplie par Hildegarde, en rappelant la necessite de garder le sens de 
la mesure: le temoignage des manuscrits, dont le nombre s'est considerablement 
accru ces dernieres annees, nous invite en effet tres fermement k ne pas superpo-
ser Hildegarde au savoir pharmaco-botanique contenu dans la Physica. Cette 
oeuvre est de toute evidence, comme tant d'autres, une pharmacopee stratifiee, 
rassemblant des connaissances etaiees sur divers siecles, et les informations pui
sees par Hildegarde chez ses predecesseurs y cStoient celles qu'ajouterent ses con
tinuateurs. Impossible, dans ces conditions, de soutenir sans reserve la these d'une 
abbesse totalement "en avance sur son temps" par ses "intuitions geniales": 
rien ne nous empeche d'admirer la femme qui fut a I'origine d'un tel ouvrage, 
mais cela ne doit pas nous empecher de le regarder de pres, dans toute sa com-
plexite, notamment k propos des simples. La Physica est bel et bien un texte k 
plusieurs niveaux et k plusieurs temps, qui ne resulte en aucun cas de la simple 
mise par ecrit des observations personnelles de Hildegarde. Les choses lues 
n'excluent pas pour autant les choses vues; mais evaluer la part d'observation 
directe dans cette oeuvre est une entreprise d'autant plus delicate et malaisee que 
I'aspect physique des choses n'y est jamais decrit... La question des influences 
qui se sont exercees sur I'oeuvre est en revanche un terrain beaucoup moins mou-
vant puisque, incontestablement, Hildegarde s'est aidee de differentes sources 
d'informations pour composer son encyclopedic naturelle, et qu'apres sa mort, 
plus d'un copiste a du offrir sa contribution au texte primitif. 

402 rue Saint-Honore — F-75001 PARIS 
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NOTES 

1. Notamment Sabina FLANAGAN, Hildegard of Bingen. A Visionary Life. London/New York 
1989, p. 82: " W; may speculate tha the other sections, dealing with the rest of the creation, 
perhaps arose from a characteristically medieval desire for completeness — so that what started 
out as a herbal ended up as an encyclopedia of natural history." 

2. Pour une identification de ces differentes plantes, dont certaines gardent encore leur mystere, 
voir le tableau en annexe. 

3. S. Hildegardis abbatissae subtilitatum diversantm naturorum creaturarum libri novem, iA. C. 
DAREMBERG et F.A. REUSS, dans S. Hildegardis abbatissae opera omnia, id. J.-P. MIGNE, 
Patrologiae cursus completus, series latina (disormais abrege PL), vol. 197, Paris 1855, col. 
1117-1352; nous citerons dorenavant cette Edition sous son titre courant de Physica. 

4. Cf. S. Benedicti Crispi Poematium medicum, ed. J.-P. MIGNE, PL 89, col. 369-376, et Wala-
fridi Hortulus, 6d. J.-P MIGNE, PL 114, col. 1119-1130. 

5. Cf. Marilyn STOKSTAD, Jerry STANNARD, Gardens of the Middle Ages, Spencer Museum 
of Art, The University of Kansas, Laurence 1983, p. 45. 

6. Les arbres enumeres k Saint-Gall itaient: 1) Mal[us] 2) perarius 3) prunarius 4) pinus 5) sorba-
rius 6) mispolarius 7) laurus 8) castenarius 9) ficus 10) guduniarius 11) persicus 12) avellenarius 
13) amendelarius 14) murarius 15) nugarius (cf. R. von FISCHER-BENZON, Altdeutsche Gar-
tenfJora, Kiel/Leipzig 1894, p. 186). Les quinze premieres essences dtoites au livre III de la Physica 
sont, dans I'ordre: I. Pommier; II. Poirier; III. Noyer; IV. Cognassier; V. P6cher; VI. Cerisier; 
VII. Prunier; VIII. Sorbier; IX. Murier; X. Amandier; XI. Noisetier; XII. Chataignier; XIII. 
Niflier; XIV. Figuier; XV. Laurier. Elle rel^gue le " pinus " de Saint-Gall au chapitre 23 de son 
liber de arboribus et introduit en revanche au sixitae rang le cerisier, qui cl6t pour sa part une 
autre liste, celle des 16 arbres recenses dans un document de la mime epoque, le Capitulare De 
Villis; k I'exception du cerisier en effet, les essences 6numer6es par ce capitulaire et par le plan 
de Saint-Gall sont les memes. Cf. le chapitre 70 du "Capitulare de villis (vel curtis) imperiali-
bus" dans R. von FISCHER-BENZON, op. cit., p. 183, " De arboribus volumus quod habeant 
74) pomarios diversi generis 144, 75) pirarios div. gen. 145, 76) prunarios div. gen. 152, 77) sor-
barios 152, 78) mespilarios 148, 79) castanearios 159, 80) persicarios div. gen. 154, 81) cotona-
rios 146, 82) avellanarios 160, 87) amandalarios 158, 84) morarios 156, 85) lauros 47, 86) pinos 
161, 87) ficus 157, 88) nucarios 159, 89) ceresarios div. gen. 148". 

1. Cf. Physica, liber secundus, "De dementis", col. 1209-1214 et//fter ^u/n/«5, "De piscibus", 
col. 1269-1286. 

8. Bernard RIBEMONT, Genevifeve SODIGNfi-COSTES, Botanique midiivale: tradition, obser
vation, imaginaire. L'exemple de I'encyclopidisme. Dans: Le Moyen Age et la science. Appro-
che de quelques disciplines et personnalitis scientifiques m^diivales, dir. Bernard RIBfiMONT, 
Paris 1991, pp. 153-172, p. 161. 

9. Selon le decompted'Anne Baumer, Hildegarde dicrirait 5 plantes d'agriment, 8 ciriales, 26 plantes 
medicinales exotiques, 38 espices medicinales cultivees dans les jardins, 46 ligumes et 68 plantes 
sauvages indigenes (cf. A. BAUMER, Geschichte der Biologie, Frankfurt am Main 1991, 2 vol., 
Bd. 1, Biologie von der Antike bis zur Renaissance, p. 134). 

10. Cf. John M. RIDDLE, The Introduction and Use of Eastern Drugs in the Early Middle Ages, 
Sudhoffs Archiv 49 (1%5) pp. 185-198, p. 195. 

11. Ibidem, p. 194. 
12. Son chapitre "De Pipere" (Physica, I, 16, col. 1137-1138) presente en effet de fortes ressem-

blances avec ce qu'en disait Platearius. Comparer par exemple ce qu'icrit Hildegarde ("Piper 
valde calidum est et aridum [...] et qui cibos in fastidio habet, ita quod eum non libet come-
dere, iste in aliquo cibo cum pane piper modice comedat [...] et fastidium comedendi ponet") 
avec le savoir de Platearius vihicule par un encyclopidiste du Xllle sifecle, Barthil6my I'Anglais, 
dans son De proprietatibus rerum traduit en franpais par Jean Corbechon: " Le poivre est chaud 
et sec au iiie degre si comme dist le Plateaire [...] Le poivre aussi conforte I'estomac et si aguise 
I'appitit" (cite par Bernard RIBEMONT, Geneviive SODIGNfi-COSTES, op. cit. Inote 8], 
pp. 171-172). 

13. II est significatif, k cet egard, que son livre s'ouvre sur le ble, dont elle dit: "plenus fructus 
est [...] in eo nullus defectus" ("De THtico", col. 1129). 
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14. Physica, I, 51, "De Wulffesmilch", col. 1149: "u t medicinarum philosophi invenerunt", et I, 
214, "De Scampina", col. 1207: "medici". 

15. Notamment le Tractatus de aegritudinum curatione edite par S. DE RENZI dans la Collectio 
Salernitana, Naples 1852-1859, 5 vol.; pour un expose plus detaille, je me permets de renvoyer 
au chapitre VI, "Sources et influences", de ma these L'ceuvre scientifique de Hildegarde de 
Bingen, Doctoral d'Histoire de I'Universite de Paris-VIII, 1994, thise dactylographiee, 3 vol., 
vol. 2, pp. 322-404. 

16. Pour un examen detaille des sources de Walahfrid, voir Giuseppa BARABINO, Le fonti classi-
che del'Hortulus di Valafrido Strabone, dans / classici net medioevo e nell'umanesimo. Miscel
lanea Filologica, University di Geneva, Facolt^ di Lettere, 1975, pp. 175-260. 

17. Comparer Physica, I, 22, " De Rosa", PL 197, col. 1139C, et Walafrid Strabon, Le petit jardin, 
pres. Or Henri Leclerc, Paris 1933, XXV, "Rosa", p. 103:...u/ merito florum flos esseferatur 
(nous utihsons cette edition de preference k celle de Migne dans la Patrotogie latine). 

18. Physica, I, 33, "De Andorn", col. 1143: "Sed et qui tussim habet... et qui infirma et fracta 
viscera habet..."; cf. Le petit jardin, IX, " Marrubium", p. 73: " sed pectoris aegros/ Compri-
mit angores, tristi dum sumitur haustu ". Le marrube apparait comme un veritable contrepoison 
pp. 74-75: "Si quando infensae quaesita venena noveicae/ Potibus immiscent, dapibusve aco-
nita dolosis/ Tristia confundunt, extemplo sumpto salubris/ Potio marrubii, suspecta pericula 
pressat.". 

19. Physica, 1, 64, "De Rutha", col. 1155B: "Sed et si quis alium cibum comederit unde dolet, 
rutam postea comedat..."; cf. Le petit jardin, IV, "Ruta", p. 61: " Haec cum multiplici vigeat 
virtute medelae/ Dicitur occultis adprime obstare venenis/ Toxicaque invasis incommoda pellere 
fibris". 

20. Physica, I, 66, "De Feniculo", col. 1157AB: "Cum vero aliquis griseos oculos habens, in eis 
aliquo modo caligat, et dolet... Sed et si aliquis oculos similes turbidae nubi... et in eis caliginem 
et dolorem sustinet..."; cf. Le petit jardin, X, "Feniculum", p. 75: "Hococulis quos umbra 
premit prodesse loquuntur". 

21. Physica, I, 87b, " De peponibus ", col. 1164D: " Pepones humidae et frigidae sunt"; cf. Le petit 
jardin, VII, "Bspones", p. 70: "Vi natural! frigus per viscera mittit". 

22. Physica, I, 70, "DeKirbele", col. 1160B: "Cum autem homo aliquando crudum cibum come-
dit, mali humores eorundem ciborum, quia per nullum condimentum temperati sunt, ad splen 
ascendunt et illud dolerefaciunt...";cf l^ petit jardin, XIII, " Caerefolium ", p. 81: "lUaquoque 
infesto venter dum forte dolore/ TUrbatur, fomenta super non irrita ducit". 

23. Physica, I, 75, "DeBachmyntza"; I, 76, " De Myntza Majori"; 1,78, " De Minori Myntza"; 
I, 78, "De Rossemyntza " ; cf. Le petit jardin, XVII, "Mentha", p. 87: "Multa per et genera 
et species diversa coloresque/ Et vires". 

24. Physica, I, 126, "DePoleya", col. 1181A-C: "et harum quindecim herbarum aliquam virtutem 
in se habet... et stomachum suum purgat"; cf. I-e petit jardin, XVIII, "Puleium", p. 91: "Et 
potu et fotu stomachum, mihi crede, morantem". 

25. Physica, I, 109, "De Wermuda", col. 1172C: "nam desucco ejus calido vino sufficienterinfunde, 
et caput hominis, cum dolet, totum madefac " ; cf. Le petit Jardin, VIII, "Absinthium", p. 72: 
" Si tibi praeterea caput acri forte dolore/ Pulsetur subito, vel si vertigo fatiget,/ Hujus opem 
rimare, coquens frondentis amaram/ Absinthi silvam, turn jura lebete capaci/ Effunde et capitis 
erfunde cacumina summi". 

26. Physica, I, 118, " De Swertula ", col. 1178B: " Et etiam radicem ejus cum bono vino in mortario 
contunde, et vinum hoc, panno colatum, calefac, ac ita calidum da illi bibere qui steyn habet"; 
cf. Le petit jardin, XI, " Gladiola ", p. 77-78: " Radicis ramenta tuae siccata fluenti/ Diluimus 
contusa mero, saevumque dolorem/ Vesicae premimus tali non secius arte". 

27. Physica, I, 161, "De Scharleya", col. 1191C: "Et cui stomachus tam debilis est, quod de cibis 
facile eyterech sit scharleyam accipiat..." ; cf. Le petit jardin, XVI, " Sclarea ", p. 86: " . . . sto-
machi moras ventremque salubri/ Provocat auxilio...". 

28. Physica, I, 57, "De Winda", col. 1152BC: "Si ungues in aliquo homino grindigjam esse inci-
piunt, et in initio est, accipiat windam et tundat [...] et modicum quicksilberaddat". Cet emploi 
du mercure aurait pu etre emprunti k Constantin I'Africain; cf. Irmgard MULLER, Krankheit 
und Heilmittel im Werk Hildegards von Bingen, dans Hildegard von Bingen 1179-1979. Fest
schrift zum 800. Todestag, €d. Anton Ph. BRUCK, Mayence 1979, pp. 311-349, pp. 326-327. Signa-
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Ions en outre une occurrence du vif argent dans le ' ' Fragment de Berlin'' attribue a Hildegarde 
et edite par Heinrich Schipperges en 1956; cf. H. SCHIPPERGES, Ein unveroffentlichtes 
Hildegard-Fragment, Sudhoffs Archiv 40 (1956), p. 53: "vivens argentum". 

29. Danielle DELLEY, Hildegarde de Bingen et les plantes medicinales. Bale 1988, p. 42. 
30. Cf. Guy BEAUJOUAN, La science dans I'Occident medieval chritien, dans Histoire ginerale 

des sciences, dir. Rene Taton, tome I, La science antique et medievale, Paris 1966, pp. 582-652, 
p. 602: "ses notes sur les champignons et sur les poissons du Rhin sont remarquables." 

31. Cf. par exemple H. FISCHER, Die heilige Hildegard von Bingen, die erste deutsche Naturfors-
cherin und Arztin, Miinchener Beitrage zur Geschichte und Literatur der Naturwissenschaften 
und Medizin 7/8 (1927), 377. 

32. Physica, I, 44, "De Wuntwurtz", col. 1146BC: "Ubi autem homo magna et eminentia ulcera 
habet in se [...] Sed si inter cutem et carnem hominis maculae et pustulae [...]. Et pecoribus simi
liter fiat." 

33. Hildegarde de Bingen, Le livre des sublilites des creatures divines [sic] (Physique), trad. Pierre 
MONAT, 2 vol., Grenoble 1988-89, tome 1, p. 69. 

34. Physica, 1, 145, "De Consolida", col. 1188C. 
35. Hildegarde de Bingen, op. cit. (note 33), p. 160. 
36. Cf. Gaston BONNIER, Les noms desfleurs trouvis par la mithode simple, Paris s.d., p. 317. 
37. Danielle DELLEY, op. cit. (note 29), p. 42. 
38. Physica, 1, 45, "De Sanicula", col. 1147A: "Qui autem ferro vulneratus est.. ." 
39. Cf Franfois MORTIER, Les plantes medicinales d'Alsace, Ingersheim 1981, p. 84. 
40. Physica, I, 29, "De Lunckwurtz", col. I141C: "Sed tamen homo cui pulmo inflatus est, ita 

quod ipse hustet et quod spiramen vix trahit..." 
41. Cf. Pierre LIEUTAGHI, Jardin des savoirs, jardin d'histoire. (Les Alpes de Lumiere, n° 110/111), 

1992, p. 118. 
42. Physica, I, 39, "De Scherling", col. 1144C: "Scherling calida est, et periculum in se habet". 
43. Physica, I, 43, "De Stichwurtz", col. 1146A: "Et calor ejus periculosus est, nisi in loco ubi 

venenum paratur". 
44. Physica, 1, 46, "De Heylheubt", col. 1147B: "in eo nee salus nee sanitas et nulli homini ad 

comedendum valet". 
45. Physica, I, 48, "De Haselwurtz", col. 1148 C: " . . . et periculosam vim habet". 
46. Physica, I, 52, "De Dolone", col. 1149D: "periculosumest homini ad comedendum et biben-

dum, quia spiritum ejus concutit, quasi mortuus sit". 
47. Physica, 1, 110, " De Bilsa", col. 1173B: "et si quis earn, aut oleum ex granis ejus factum, come-

deret, mortiferum venenum in illo faceret". 
48. Physica, I, 56, "De Mandragora", col. 1I51A: "suggestio diaboli plus quam aliis herbis adest 

et insidiatur". Hildegarde voit la puissance du diable se meler parfois k cette plante, et recom
mande de la purifier par I'eau avant emploi. 

49. Physica, 1, 156, "De Wolfesgelegena", col. 1190C: " . . . et venenosum calorem habet". 
50. Physica, I, 39, "De Scherling", col. 1144C: "Sed ille, qui contis et fusibus valde percussus est, 

aut qui de aliqua altitudine cecidit...". 
51. Cf Physica, 1, 121, "De Nachtschade", col. 1179B. 
52. Cf. Pierre LIEUTAGHI, Le livre des bonnes herbes, 2 vol., Paris 1978, tome 2, p. 206. 
53. Physica, I, 96, " De Papavere", col. I167B: " et grana ejus comesta somnum afferunt et prurigi-

nem prohibent". On obtient I'opium porteur de sommeil, pous sa part, en incisant les fruits 
pour en recueillir un liquide blanc. 

54. Physica, 1,49, "De Herba Aaron", coL 1149A: "Sed et homo qui slimechl fiber in stomacho habet...". 
55. Physica, 1, 51 "De Wulffesmilch", col. I149C: "venenum dicitur [...] et nulla alia utilitas, nisi 

ut medicinarum philosophi invenerimt, quod interdum contra induratum stomachum quibus-
dam potionibus additur." 

56. Physica, 1, 133, "De Springwurtz", col. 1184C. 
57. Cf. Jacques ANDRE, Lexique des termes de botanique en latin, Paris 1956, p. 92: "citocacia, 

ae, f.: qui mene vite a la selle." 
58. Physica, I, 138, "De Grintwurtz", col. 1186A. 
59. Cf Physica, 1, 127, "De Beonia", col. 1181; I, 49, "De Herba Aaron", col. 1149; I, 159, " D e 

Meygilana", col. 1191. 
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60. Bien que Hildegarde conseille de preparer avec les simples des types de medicaments tris varies 
(decoctions, pilules, onguents, eiectuaires, coUyres, etc.), non seulement elle n'indique que tres 
exceptionnellement les quantites mais elle ne precise mSme pas toujours quelle partie de la plante 
utiliser 

61. Pour un panorama des emplois therapeutiques des simples d'aujourd'hui, voir par exemple le 
'' Repertoire therapeutique'' etabli par Pierre LIEUTAGHI dans Le livre des bonnes herbes (note 
52), tome 2, pp. 185-211. 

62. Physica, I, 123, "De Wullena", col. 1180B: "sed et qui in voce et in gutture raucus est, et qui 
in pectore dolet". 

63. Physica, I, 95, "De Alant", col. 1167A: "Et qui in pulmone dolet...". 
64. Physica, I, 68, "De Petroselino", col. I159A: "Et qui de calculo dolet". 
65. Physica, I, 98, "De Cletta", col. 1168A: "Nam radix ejus ad nullam utilitatem valet, et folia 

tam cruda quam cocta periculosa sunt homini ad comedendum, praeter ilium cui calculus in 
corpore nascitur". 

66. Physica, I, 107, "De Biboz", col. I172A: "Sed et si quis comederit aut biberit unde dolet". 
67. Physica, I, 113, "De Garwa", col. 1175D: "Et homo quem tertiana febris fatigat". 
68. Physica, I, 31, "De Gentiana", col. I142B: "Qui autem dolorem cordis itapatitur velut cordis 

ejus vix haereat...". 
69. Physica, 1, 15, "De Ingeber", col. 1136D: " Homo autem quem vich fatigat modicum zinziberi 

et plurimum cinnamomi accipiat [...] Postea merlinsen sumat, et tormentillae bis tantum...". 
70. Physica, I, 35, "De Lavendula", col. 1143C: "Et homo qui multos habet pediculos...". 
71. Physica.l, 116, "DeMetra", col. 1177C: "Et qui in visceribus dolet [...]. Et cum feminae menstrua 

habent...". Cf. Francois MORTIER, op. cit. (note 39), p. 90: "Aux dires de certains empiriques 
une tisane de Matricaire (5 grammes de fleurs par litre) administrees entre les repas et pendant 
longtemps pourrait garantir des ulceres et des inflammations gastriques." 

72. Physica, I, 75, "De Bachmyntza", col. 116IB ("Cum de multis cibis et potibus stomachus gra-
vatur"); I, 77, "De Myntza Minori", col. 116IC ("Sed et qui frigidum stomachum habet") 
et I, 78, "De Rossemyntza": "Et sic etiam comesta stomachum calefacit et bonam digestio-
nem parat". 

73 Cf. Pierre LIEUTAGHI, op. cit. (note 52), tome 2, p. 190. Le souci pourrait avoir le mSme r6le 
preventif. 

74. Physica, 1,79, "De Allio", col. I162AB: " Sanis et infirmis ad comedendum sanabilius est quam 
porrum. Et crudum comedi debet [...). Nee oculis obest, verum tamen propter calorem ejus san
guis circa oculos valde erigitur, sed postea puri fiunt." 

75. Cf Pierre LIEUTAGHI, op. cit. (note 52), tome 2, p. 187. 
76. Danielle DELLEY, op. cit. (note 29), pp. 46-47. 
77. Cite par Georges COMET, Une etape de la botanique proven?ale: I'herbier de Florence (XlVe 

siecle), Provence historique, tome XLII, fasc 167-168, janvier-juin 1992, pp. 355-365, p. 365, n. 14. 
78. Le nom de I'auteur importe peu, mais je remercie Francois Poplin d'avoir attire mon attention 

sur un tel commentaire et de m'en avoir adresse la photocopie. 
79. Cf. Le livre des subtilitis des creatures divines (note 33), vol. 1, p. 37: " L'epeautre est un excel

lent grain, de nature chaude, gros et plein de force, et plus doux que les autres grains; k celui 
qui le mange, il donne une chair de qualite, et fournit du sang de qualite. II donne un esprit 
joyeux et met de I'aliegresse dans I'esprit de I'homme. Sous quelque forme qu'on le mange, soit 
sous forme de pain, soit dans d'autres preparations, il est bon et agreable." 

80. Les chapitres 178 k 188 inclus evoquent dans I'ordre, le miel, le sucre, le lait, le beurre, le sel, 
le vinaigre, une preparation appeiee meranda (panade?), les oeufs, la poix, la resine et le soufre. 

81. Danielle DELLEY, op. cit. (note 29), p. 27. 
82. Voir la liste de ces plantes dans ma these, op. cit. (note 15), vol. 3, pp. 68-71. 
83. Cf Pierre LIEUTAGHI, Le livre des simples medecines de Platearius, Paris 1986, p. 287. 
84. Pour plus de details, je me permets de renvoyer au chapitre IV de ma these, op. cit. (note 15). 
85. Cf Thait^ des poisons deMafmonide (Xlle s.) avec une table alphab^tique, trad. Dr I.-M. RABI-

NOWICZ, Paris 1865, p. 59: "Une chose qu'on mange souvent sans qu'on en connaisse bien 
la nature et qui pourtant est mortelle, c'est la truffe et le champignon." 

86. Le Deutscher Macer, compose vers 1200, ne fait en effet que citer les champignons dans sa table 
des matieres, sans leur consacrer une ligne dans la suite du texte; cf. Das Breslauer Arzneibuch, 



90 L. MOULINIER 

R. 291 der Stadtbibliothek, hrsg. C. KtJLZ et E. KULZ-TROSSE, Dresden 1908, pp. 143-144: 
"Agaricus buchswam" et "Boletus swam" sont annonces, mais ils n'apparaissent pas dans le 
texte. Je remercie vivement le Professeur Nigel Palmer de m'avoir communique la photocopie 
de ce texte. 

87. Voici ce qu'en dit, entre autres, Hildegarde: "Les champignons qui naissent sur le sol, quelle 
que soit leur espece, sont en quelque sorte I'ecume et la sueur de la terre, et font un peu de mal 
a celui qui en mange, car ils provoquent en lui des ecoulements et de I'ecume. Cependant les 
champignons qui naissent par temps sec et sur un sol sec sont un peu medlleurs que ceux qui 
naissent par temps humide et sur un sol humide; mais on ne trouve guere en eux de proprietes 
medicinales". (Le livre des subtilites des creatures divines [note 33] vol. 1, p. 172). Un siecle 
plus tard, Albert porte sur les champignons un jugement tres proche:'' Dans le genre des cham
pignons, ceux qui sont sees sont moins mauvais que ceux qui sont humides" (cf. Alberti Magni 
De vegetabilibus lib. VII, ed. E. MEYER et Carl JESSEN, BerUn 1867, Lib. VI, tract. II, cap. 
VII, p. 516). 

88. Pour une comparaison detailiee entre I'edition princeps et les manuscrits de la Physica, voir la 
table de concordances que j'ai etablie dans ma these, op. cit. (note 15), vol. 3, p. 12-39. 

ANNEXE: NOMENCLATURE 

Les chapitres du "livre des plantes" (lib. I) 

1. De Tritico 
2. De Siligine 
3. De Avena 
4. De Hordeo 
5. De Spelta 
6. De Pisa 
7. De Faba 
8. De Lente 
9. De Vichbona 
9a. De Hirs 
10. De Venich 
11. De Hanf (1) 
12. De Ratde 
13. De Galgan 
14. De Zituar 
15. De Ingeber 
16. De Pipere 
17. De Kumel 
18. De Bertram 
19. De Liquiricio 
20. De Cynamomo 
21. De Nuce muscata (2) 
22. De Rosa 
23. De Lilio 
24. De PsilUo 
25. De Spica 
26. De Cubebo 
27. De Gariofiles (3) 
28. De Christiana (4) 
29. De Lunckwurtz 
30. De Hirtzunge 
31. De Gentiana 

Bie 
Seigle 
Avoine 
Orge 
Epeautre 
Pois 
Feve 
Lentille 
Lupin blanc 
Millet 
Millet des oiseaux 
Chanvre 
Cumin noir, Nigelle 
Galanga 
zedoaire 
Gingembre 
Poivre noir et long 
Cumin 
Pyrethre 
Reglisse 
Cannelle 
Noix muscsade 
Rose 
Lys blanc 
Herbe aux puces 
Lavande Aspic 
Cubebe 
Girofle 
Eliebore noir? 
Pulmonaire 
Scolopendre 
Gentiane 

Triticum vulgare L. 
Secale cereale L. 
Avena sativa L. 
Hordeum vulgare L. 
Ti-iticum spelta L. 
Pisum sativum L. 
Vicia faba L. 
Ervum lens L. 
Lupinus albus L. 
Panicum miliaceum L. 
Set aria italica L. 
Cannabis sativa L. 
Nigella sativa L. 
Alpinia galanga L. 
Amomum zedoaria L. 
Amomum zingiber L. 
Piper nigrum et longum L. 
Cuminum cyminum L. 
Anthemis pyrethrum L. 
Glycyrrhiza glabra L. 
Laurus cinnamomum L. 
Myristica moschata L. 
Rosa gallica L. 
Lilium candidum L. 
Plantago psyllium L. 
Lavendula latifolia L. 
Piper cubeba L. 
Eugenia caryophyllata L. 
Helleborus niger L. 
Pulmonaria officinalis L. 
Asplenium scolopendrium L. 
Gentiana lutea L. 
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32. De Quenula 
33. De Andorn 
34. De Hirtzswam 
35. De Lavendula 
36. De Fenugraeco 
37. De Sysemera (5) 
38. De Pfefferkrut 
39. De Scheriing 
40. De Gamphora (6) 
41. De Amphora 
42. De Huswurtz 
43. De Stichwurtz 
44. De Wuntwurtz 
45. De Sanicula 
46. De Heylheubt 
47. De Earn 
48. De Haselwurtz 
49. De Herba Aaron 
50. De Humela 
51. De Wulffesmilch 
52. De Dolone 
53. De Dauwurtz (7) 

54. De Brachwurtz 
55. De Funffblatt 
56. De Mandragora 
57. De Winda 
58. De Boberella 
59. De Binsuga (8) 

60. De Sunnewirbel 
61. De Hoppho 
62. De Lilim 
63. De Selba 
64. De Rutha 
65. De Hyssopo 
66. De Feniculo 
67. De Dille 
68. De Petroselino 
69. De Apio 
70. De Kirbele 
71, De Pungo 

72. De Crasso 
73. De Brunencrasse 

74. De Burtel 
75. De Bachmyntza 
76. De Myntza Maiori 
77. De Minori Myntza 
78. De Rossemyntza 
79. De Allio 
80. De Alslauch 
81. De Porro 
82. De Lauch 
83. De Unlauch 

Serpolet 
Marrube 
Clavaire? Thiffes? 
Lavande 
Fenugrec 
Balsamite? Menthe coq? 
Sariette? 
Cigue 
Camphre 
Oseille 
Joubarbe 
Bryone 
Vulneraire 
Sanicle 
Colchique 
Fougere 
Asaret 
Arum tachete? 
7 
Euphorbe 
Belladone 
Pissenlit? Cramois? 

Euphorbe 
Potentille rampante 
Mandragore 
Liseron 
Alkekenge 
Lamier blanc? 
Meiisse? 
Chicoree sauvage 
Houblon 
Lys? 
Sauge 
Rue officinale 
Hysope 
Fenouil 
Aneth 
Persil 
Ceieri 
Cerfeuil 
Beccabonga 
(cresson-de-cheval) 
Cresson aienois 
Cresson-de-fontaine 

Pourpier 
Menthe aquatique 
Menthe silvestre 
Menthe des champs 
Menthe crepue 
Ail 
Echalote 
Poireau 
Ciboule 
Oignon 

Thymus serpillum L. 
Marrubium vulgare L. 
Lycoperdon cervinum L. ? 
Lavendula angustifolia L. 
Jhgonella foenumgraecum L. 
Balsamita major L. ? 
Satureia sp. 
Conium maculatum L. ? 
Laurus camphora L. 
Rumex acetosus L. 
Sempervivum tectorum L. 
Bryonia alba et dioica L. 
Anthyllis vulneraria L. 
Sanicula europaea L. 
Colchicum autumnale L. 
Filicaria 
Asarum europaeum L. 
Arum maculatum L.? 
7 
Euphorbia esula L. 
Atropa belladonna L. 
Taraxacum officinalel 
Galeopsis tetrahit L. ? 
Euphorbia spec. 
Potentilla reptans L. 
Mandragora officinalis Mill. ? 
Convolvulus arvensis et sepium L 
Physalis alkekengi L. 
Lamium album L. ? 
Melissa officinalis L. ? 
Cichorium intybus L. 
Humulus lupulus L. 
Lilium tigrium ? 
Salvia officinalis L. 
Ruta graveolens 1. 
Hyssopus officinalis L. 
Foeniculum vulgare L. 
Anethum graveolens L. 
Apium petroselinum L. 
Apium graveolens L. 
Scandix cerefolium L. 
Veronica beccabunga L. 

Lepidium sativum L. 
Nasturtium officinale 
R. Brown ou N. aquaticum L. 
Portulaca oleracea L. 
Mentha aquatica L. 
Mentha silvestris L. 
Mentha arvensis L. 
Mentha crispa L. 
Allium sativum L. 
Allium ascalonicum L. 
Allium porrum L. 
Allium fistulosum L. 
Allium cepa L. 
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84. De Kole 
85. De Wiszgras 

86. De Stutgras (9) 
87. De Kurbesa (10) 
88. De Ruba 
89. De Retich 
90. De Utich 
91. De Lactuca agresti 
92. De Wilde Latich 
93. De Herba Senff 
94. De Sinape 
95. De Alant 
96. De Papavere 
97. De Babela 
98. De Cletta 
99. De Distel 
100. De Urtica 
101. De Plantagine 
102. De Menna (11) 
103. De Viola 
104. De Melde 
105. De Gunderebe 
106. De Stagwurtz 
107. De Biboz 
108. De Cle 
109. De Wermuda 
110. De Bilsa 
111. De Reynfan 
112. De Dost 
113. De Garwa 
114. De Agrimonia 
115. De Dictamno 
116. De Metra 
117. De Musore 
118. De Swertula 
119. De Merrich (12) 
120. De Hatich 
121. De Nachtschade 
122. De Ringula (13) 
123. De Wullena 
124. De Gamandrea 
125. De Centaurea 
126. De Poleya 
127. De Beonia 
128. De Bathenia 
129. De Sichterwurtz nigra 
130. De Sichterwurtz alba 
131. De Bibenella 
132. De Agleya 
133. De Springwurtz 
134. De Frideles 
135. De Berurtz 

136. De Steinbrecha 
137. De Ugera (14) 

Chou 
Herbe des pres 
(renouee des oiseaux?) 
Folle-avoine? 
Courge 
Rave 
Radis 
Laitue 
Laitue sauvage 
Laitue scariole 
Moutarde des champs 
Moutarde blanche 
Aunee 
Pavot 
Mauve 
Bardane 
Chardon-beni? 
Ortie 
Grand Plantain 
Mache? 
Violette 
Arroche des jardins 
Lierre terrestre 
Aurone 
Armoise commune 
TVefle des pres 
Absinthe 
Jusquiame noire 
Tknaisie 
Origan 
Millefeuille 
Aigremoine 
Fraxinelle 
Grande camomille 
Eperviere piloselle 
Iris d'Allemagne 
Raifort 
Hieble 
Morelle noire 
Souci 
Moiene Bouillon-blanc 
Germandree petit-chene 
Petite centauree 
Menthe Pouliot 
Pivoine 
Betoine 
Eliebore noir 
Eliebore blanc 
Boucage saxifrage 
Ancolie 
Epurge 
Myosotis 
Athamante? 
Fenouil des Alpes? 
Saxifrage granuiee 
7 

Brassica oleracea L. 
Polygonum aviculare L. ? 

Avena fatua L. ? 
Cucurbita lagenaria L. 
Brassica rapa L. 
Raphanus sativus L. 
Lactuca sativa L. 
Lactuca virosa L. 
Lactuca scariola L. 
Sinapis arvensis L. 
Sinapis alba L. 
Inula helenium L. 
Papaver somniferum L. 
Malva silvestris L. 
Arctium lappa L. 
Cnicus benedictus L.? 
Urtica dioica et urens L. 
Plantago maior L. 
Valeriana olitoria L. ? 
Viola odorata L. 
Atriplex hortensis L. 
Glechoma hederacea L. 
Artemisia abrotanum L. 
Artemisia vulgaris L. 
JYifolium pratense L. 
Artemisia absinthium L. 
Hyoscyamus niger L. 
Tanacetum vulgare L. 
Origanum vulgare L. 
Achillea millefolium L. 
Agrimonia eupatoria L. 
Dictamnus albus L. 
Chrysanthemum parthenium L. 
Hieracium pilosella L. 
Iris germanica L. 
Armoracia rusticana Gaertn. 
Sambucus ebutus L. 
Solanum nigrum L. 
Calendula officinalis L. 
Verbascum thapsus L. 
Thicrium chamaedrys L. 
Erythrea centaurium Pers. 
Mentha pulegium L. 
Paeonia officinalis L. 
Stachys officinalis L. TVev. 
Helleborus niger L. 
Veratrum album L. 
Pimpinella saxifraga L. 
Aquilegia vulgaris L. 
Euphorbia lathyris L. 
Myosotis sp. 
Meum athamanticum Jacq. 

Saxifraga granulata L. ? 
7 
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138. De Grintwurtz 
139. De Lubestuckel 
140. De Ebich 
141. De Ybischa 
142. De Denemarcha 
143. De Nebetta (15) 
144. De Cranchsnabel 
145. De Consolida 
146. De Byverwurtz 
147. De Grensing 
148. De Morkrut (16) 
149. De Gensekrut 

150. De Linsamo 
151. De Hunsdarm 
152. De Nysewurtz 
153. De Herba Gicht 

154. De Ysena 
155. De Satereia 
156. De Wolfesgelegena 
157. De Syme 
158. De Junco 
159. De Meygilana 
160. De Dornella 
161. De Scharleya (17) 
162. De Storcksnabel 
163. De Benedicta 
164. De Riza 
165. De Musetha 
166. De Birckwurtz 

167. De Astrwicia 

168. De Ertpeffer 

169. De Brema 
170. De Erperis 
171. De Walt Beris 
172. De Fungis 
173. De Wichwurtz 
174. De Aloe 
175. De Thure 
176. De Myrrha 
177. De Balsamo 

178. De Melle 
179. De Zucker 
180. De Lacte 
181. De Butyro 
182. De Sale 
183. De Aceto 
184. De Meranda 

Cheiidoine 
Liveche 
Lierre 
Guimauve officinale 
Vaieriane 
Cataire 
Bec-de-heron 
Grande consoude 
Aristoloche 
Herbe-aux-oies 
Panais 
Herbe-aux-oies 
ou Potentille argentee? 
Paquerette? 
Lin cultive 
Mouron 
Eliebore noir 
Herbe aux goutteux ? 
Nielle des bies? 
Verveine officinale 
Sarriette des jardins 
Arnica 
Mouron des oiseaux 
Jonc 
Muguet de Mai? 
Tormentille 
Sauge sclaree 
Geranium 
Benoite 
Garance 
Lichen? 
Salicaire? 
Potentille tormentille? 
Bourse k pasteur? 
Pfeucedan? 
Imperatoire? 
Renouee? 
Poivre de muraille? 
Ronce 
Fraisier 
Airelle myrtille 
Champignons 
Ficaire? 
Aloes 
Encens 
Myrrhe 
Baumier 

Miel 
Sucre 
Lait 
Beurre 
Sel 
Vinaigre 
Panade 

Chelidonium maius L. 
Levisticum officinale Koch 
Hedera helix L. 
Althaea officinalis L. 
Valeriana officinalis L. 
Nepeta cataria L. 
Erodium cicutarium L. 
Symphytum officinale L. 
Aristolochia spec. 
Potentilla anserina L. 
Pastinaca sativa L. 
Potentilla anserina 
ou argentea L. ? 
Bellis perennis L. ? 
Linum usitatissimum L. 
Alsine media L. 
Cf cap. 28 
Aegopodium podagraria L. ? 
Agrostemma githago L. ? 
Verbena officinalis L. 
Satureia hortensis L. 
Arnica montana L. 
Stellaria media L. 
Juncus effusus L. 
Convallaria maialis L. ? 
Potentilla tormentilla L. 
Salvia sclarea L. 
Geranium pratense L. 
Geum urbanum L. 
Rubia tinctorum L. 

— 
Lythrum salicaria L.? 
Tormentilla erecta L. ? 
Capsella bursa pastoris L. ? 
Peucedanum ostruthium L. ? 
Imperatoria ostruthium L. ? 
Polygonum hydropiper L. ? 
Sedum acre L. ? 
Rubus fructicosus L. 
Fragaria vesca L. 
Vaccinium myrtillus L. 

— 
Ranunculus ficaria L.? 
Aloe vulgaris 
Boswelia spec. 
Commiphora molmol 
Balsamum gileadense ? 
Commiphora opobalsamum 
Engl.? 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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185. De Ovis 
186. De Pice 
187. De Hartz 
188. De Sulphure 
189. De Vigbona 
190. De Richer 
191. De Wisela 

192. De Wichim 
193. De Milio 
194. De Semine Lini 
195. De Balsamita 
196. De Stutgras 
197, De Stur (18) 
198. De Lactuca Agresti 
199. De Gerta 
200. De Pastinaca 
201. De Borith 
202. De Spica 
203. De Semperviva 
204. De Brionia 
205. De Polypodio 
206. De Vehedistel 
207. De Ficaria 
208. De Weyt 
209. De Hymelsloszel 
210. De Hufflata Maiori 
211. De Hufflata Minori 
212. De Asaro 

213. De Hirceswurtz 
214. De Scampina 
215. De Nimphia (19) 

216. De Catzenzagel 
217. De Zugelnich (20) 
218. De Psaffo 
219. De Herba in qua 

Rifelbere crescunt 
220. De Merlinsen 
221. De Dudelkolbe 
222. De Hartenauwe 
223. De Thymo 
224. De Aloe 
225. De Plionia 
226. De Rasela 
227. De Dorth 
228. De Cardo 
229. De Ebulo 
230. De Basilisca 

Oeufs 
Poix 
Resine 
Soufre 
Lupin blanc 
Pois chiche 
Haricot? 
Ers? 
Dolique? 
Vesce 
Millet 
Graine de Lin 
Balsamite 
Folle-avoine? 
Amarante Blitum? 
Laitue 
Berle 
Panais 
Saponaire 
Lavande Aspic 
Joubarbe 
Bryone 
Polypode 
Chardon Marie? 
Ficaire 
Guede 
Primevere officinale 
Petasite? 
TUssilage pas-d'Sne 
Asaret ou Lierre terrestre 

Peucedan? 
Scammonee 
Nymphea 
ou Nenuphar 
PrSle des champs 
? 
7 
Airelle? 
Berberis? 
Lentille d'eau 
Massette 
Millepertuis 
Thym 
Aloes 
Pivoine 
Crete de coq 
Brome 
Cardere k foulon 
Hidble 
Basilic 

— 
— 
— 
— 
Cf cap. 9a 
Cicer arietinum L. 
Phaseolus vulgaris L. ? 
Ervum ervilia L. ? 
Vigna unguiculata L. Walp. ? 
Vicia sativa L. 
Cf. cap. 9b 
Cf. cap. 150 
Cf. cap. 37 
Cf. cap. 86 
Amarantus blitum L. 
Cf cap. 91 
Slum sisarum L. 
Cf cap. 148 
Saponaria officinalis L. 
Cf cap. 25 
Cf cap. 42 
Cf cap. 43 
Polypodium vulgare L. 
Silybum marianum L. (Gaertn.) 
Cf cap. 173 
Isatis tinctoria L. 
Primula veris L. 
TUssilago petasites L. ? 
TUssilago farfara L. 
Asarum europaeum L. ou 
Glechoma hederacea L. 

(cf cap. 105) 
Peucedanum cervaria Cuss. 
Convolvulus scammonia L. 
Nymphaea alba L. 
ou Nuphar luteum L. 
Equisetum arvense L. 
7 
7 
Vaccinium vitis idaea L. ? 
Berberis vulgaris L. ? 
Lemna spec. 
Typha spec. 
Hypericum perforatum L. 
Thymus vulgaris L. 
Cf cap. 174 
Cf cap. 127 
Rhinantus crista galli L. 
Bromus spec. 
Dipsacus sativus L. 
Cf cap. 120 
Ocymum basilicum L. 
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NOTES 

1. Les graines de chanvre, dont se nourrissent les oiseaux, sont appeiees chenevis. 
2. La muscade est la graine du fruit du mascadier. 
3. Le clou de girofle, ou girofle, est le bouton du giroflier. 
4. D'apres R. von Fischer-Benzon, il pourrait s'agir de I'Orobus tuberosus L. encore appele Chris-

tianwurz en Alsace k son epoque (cf Altdeutsche Gartenflora, Kiel/Leipzig, 1894, p. 200). Selon 
H. Marzell, "Christianwurz" s'appliquerait k Astragalus gtycyphyllos L., Reglisse sauvage et 
"Christiankraut" k Hypericum perforatum L., le Millepertuis (cf. Worterbuch der deutschen 
Pfianzennamen, Bd. 5, Register, Leipzig 1957). 

5. De nombreux indices plaident en faveur de cette identification, k commencer par les ressem-
blances entre ce chapitre 37 et le chapitre 195, "De Balsamita" ; au chapitre 192 du ms. Ash-
burnham 1323 ("Balsamita", f 24v), ces deux plantes sont presentees comme identiques : "Bal
samita id est sesimera idem de sisemera invenies XXVII et quod hie deest ibi invenies". 

6. Le camphre provient de la distillation du bois du camphrier. 
7. D'apres Heinrich Marzell (fVorterbuch der deutschen Pfianzennamen, Bd. 5, Register, op. cit.) 

"Daunessel" serait le Galeopsis Tetrahit. 
8. Cette deuxieme hypothese est plus satisfaisante puisqu'on reconnait dans Binsuga, le nom alle

mand de I'abeille (Biene), animal k I'intention duquel etait cultive le melissophullon des Grecs, 
de melissa, abeille. Cf. P. Lieutaghi, Jardin des savoirs, jardin d'histoire, op. cit., p. 103. 

9. Plusieurs noms de vegetaux contiennent le radical "Stut" en allemand ; d'apris H. Marzell (Regis
ter, op. cit.), "Stutwurz" serait ainsi Althea officinalis L., la guimauve, "Stuter" serait Arum 
maculatum L., I'Arum, et "Stutenblume" Filipendula ulmaria L., la Reine-des-pres. 

10. A moins qu'il ne s'agisse de la Gourde (Lagenaria siceraria [Molina] Standi.), qui figure dans 
le Capitulaire De Villis sous la forme Cucurbita. 

11. Si ce mot est une mauvaise graphic pour "Menua" ou "Menva", il pourrait s'agir de Armoracia 
rusticana L., Raifort ou Cranson selon H. Marzell (Register, op. cit.). Franz Blatt penche aussi 
pour I'hypothese d'une faute du scribe et y voit "menua, patience sauvage" (Novum Glossa-
rium, Copenhague, 1959). Enfin, dans le glossaire final du ms. Ashb. 1323, on lit "Unctuosa 
Menna". 

12. Cette plante est appeiee "rafanus" dans le Livre des simples medecines du Xllle siecle edite 
par P. Dorveaux, ce que confirme le Deutscher Macer : "Raphanus heiBt merretich (cf. Das 
Breslauer Amzeibuch, R. 291 der Stadtbibliothek, hrsg. C. Kulz et E. Kiilz-li-osse, Dresde, 1908, 
p. 180). Bien que le radis et le raifort soient tris differents morphologiquement, il est parfois 
malaise de les distinguer dans les textes du Moyen Age. 

13. Cf le Deutscher Macer : "sponsa solis heiBt ringel". (Das Breslauer Arzneibuch, R. 291 der 
Stadtbibliothek, op. cit., p. 176). 

14. H. Marzell proposait d'y voir Colchicum automnale L., la Colchique (Register, op. cit.). Dans 
le ms. Ashb. 1323, k cdte du nom de la plante, on lit dans la marge de droite : "Lingua canis", 
et au Xlle siecle, le Summarium Heinrici indiquait : "cinoglossa hundiszim ga vel canis lingua 
vel caballion" (Summarium Heinrici, hrsg. R. Hildebrandt, Berlin/New >brk 1982, Bd. 2, p. 
50). La plante nomme Ugera serait-elle I'actuelle Cynoglosse officinale, Cynoglossum officinale 
L. ? 

15. Est-ce la nepta du Capitulaire De Villis ? Cf. Pierre Lieutaghi, Jardin des savoirs, jardin d'his
toire, op. cit., p. 81. 

16. On lit dans le Deutscher Macer : "Pastinaca heiBt moren" ; cf Das Breslauer Arzneibuch, R. 
291 der Stadtbibliothek, op. cit., p. 162. 

17. Dans le Deutscher Macer, ce terme designe la Bourrache ; cf. Das Breslauer Arzneibuch, op. 
cit., p. 176 : "Borrago heiBt scharlei". 

18. Une plante du nom de Stuir apparait dans le Deutscher Macer : "Stuir der ist trucken " (Das 
Breslauer Arzneibuch, op. cit., p. 181); la forme Stuwery figure d'autre part comme synonyme 
de Intibus, p. 176. Selon H. Marzell, cette plante serait une variete d'Amarante, Amarantus vir. 
(Register, op. cit.). 

19. La forme Nymphaea apparait chez Pline 25, 75. 
20. H. Marzell indique une forme voisine, "Zugelgras", "Potentilla reptans L." (Register, op. cit.). 


