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Une dizaine de manuscrits médiévaux tardifs1 et quelques éditions sorties des presses de l’imprimeur
strasbourgeois Hans Schott (1500-1548) entre 1531 et 15332 contiennent diverses formes d’un ouvrage
latin désigné sous le titre de Tacuinum sanitatis (traditionnellement traduit comme Table(s) de santé) et illustré
de miniatures polychromes dans les manuscrits, et de rudimentaires petites incisions dans les imprimés.
Attribué à un auteur identifié de façon différente selon les copies et appelé Albullasem, Albulkasem, Ellbo-
chasim ou Ububhchasym de Baldach, cet ouvrage est constitué d’une série de tables en nombre variable
(quarante dans la version la plus longue, représentée entre autres par notre manuscrit) où sont énoncées les
caractéristiques de toute une série d’éléments regroupés en six choses et analysés selon cinq critères3.

Comme l’explique l’introduction du Tacuinum dans notre manuscrit (f. 1), ces « six choses » sont
« les choses nécessaires à tout individu, pour conserver la santé dans la vie quotidienne ou, [le cas échéant],
pour la rétablir et appliquer un traitement » (… tacuinum sanitatis de sex rebus que sunt necessarie cuilibet homini ad
cotidianam conseruationem sanitatis sue[cum] rectificationibus et operationibus …). Ces choses qualifiées ici de « neces-
sarie » (nécessaires), la tradition médiévale les a identifiées comme « sex res non naturales », c’est-a-dire six
choses non-naturelles, lesquelles sont les suivantes :

l’air qui nous entoure ;

les aliments et boissons ;

le mouvement du corps et le repos ;

l’excès ou, au contraire, le manque de sommeil ;

la rétention et l’excrétion des humeurs, c’est-à-dire les

liquides identifiés par la médecine antique et médiévale

comme les constituants physiologiques du corps ;

la joie, la peur et l’angoisse.

En bref, tout ce qui concourt au bien-être physique
et affectif de la personne et dont le bon équilibre garantit
la santé, alors que leur déséquilibre est responsable de la
maladie. 

Dans l’ouvrage, ces diverses « choses non-naturelles » n’ont pas toutes le même poids : les aliments et
boissons se taillent, en effet, la part du lion avec trente des quarante tables, alors que les autres « choses non-
naturelles » reçoivent une ou plusieurs tables, mais guère plus de quatre pour une seule et même « chose »4.

Quant aux critères selon lesquels chacun des éléments relevant de ces six « choses » est décrit, ils sont
la « nature » de l’élément, sa « meilleure espèce », son « bienfait » pour la santé, son possible « effet négatif »
sur la santé (ce que nous appellerions aujourd’hui la toxicité) et, enfin, la « façon de remédier à l’effet
négatif »5. A titre d’exemple de ce type d’analyse, on pourrait citer ici le marrube (f. 33v), dont la nature
est d’être chaud et sec au troisième degré ; la meilleure espèce c’est la domestique et fraîche ; le bénéfice
pour la santé est son utilité pour l’estomac et la poitrine humide ; son effet négatif sur la santé est qu’il est
difficile à digérer, et la façon de remédier à cet effet négatif est d’administrer des épices, du vin cuit et du
vinaigre.

Quelqu’exacte qu’elle soit, cette présentation générale de l’ouvrage pose plus de questions qu’elle
n’apporte d’informations. Qui est, en effet, l’auteur désigné par les noms ci-dessus ? Que sont ces tables ?
Pourquoi l’ouvrage fut-il rédigé sous cette forme et non comme un discours suivi, comme ce fut le cas pour

� Marrube, f. 33v



Ibn Butla-n rédigea plusieurs ouvrages10, depuis sa thèse sur la question qui l’opposa à Ibn Ridwan et
les différentes répliques aux attaques de son adversaire jusqu’à deux manuels de médecine pour les moines,
qu’il rédigea probablement durant la dernière période de sa vie. Mais il composa aussi une introduction à la
médecine, un abrégé de l’immense œuvre du médecin grec de Pergame Galien (129 - après 216 de notre
ère)11, un essai sur la thérapeutique, et plusieurs autres ouvrages sur l’alimentation et ce que nous appelle-
rions aujourd’hui la médecine interne. Car tel semble bien avoir été son intérêt majeur : un de ses traités
portait, en effet, sur Le traitement des maladies dues essentiellement aux aliments habituels et aux médicaments courants, un
autre Sur l’ingestion de purgatifs, un autre encore Sur l’alimentation, la digestion, l’élimination des résidus alimentaires hors
du corps et les purgatifs, et, enfin, l’ouvrage intitulé Taqwi-m al-sihha bi al-asaba-b al-sitta (rétablissement de la santé par
les six causes)12, dont le Tacuinum sanitatis est une version.

16

Le Tacuinum

Ibn Butla-n

Sans nous étendre plus qu’il ne convient sur l’auteur de l’ouvrage, nous signalerons qu’il est le méde-
cin arabe du XIème siècle de notre ère Abu- al-Hasan al-Mukhta-r Ibn al-Hasan Ibn cAbdu-n Ibn Sacdu-n Ibn
Butla-n, habituellement cité dans la littérature historique contemporaine comme Ibn Butla-n6. Né à Bagdad
et de foi chrétienne (il aurait été nestorien), il apprit la médecine dans sa ville natale qu’il quitta en 1047
pour voyager dans le monde arabo-islamique d’alors : Alep (actuellement en Syrie), Antioche (aujourd’hui
Antakya en Turquie), Laodicée (Latakia, en Syrie), Jaffa (Israel) et, finalement, Le Caire (Egypte), où il arri-
va deux ans plus tard, en 1049. Car c’était là le but de son périple : aller au Caire pour y rencontrer son col-
lègue médecin Abu- ‘l-Hasan cAli- Ibn Ridwa-n b. cAli- b. Ga’far al-Misri- (998 - 1061 ou 1069)7, plus fréquem-
ment identifié comme Ibn Ridwa-n, et en découdre avec lui dans la polémique scientifique qui les opposait8.
La question était d’une importance probablement moins mineure qu’il n’y paraît et consistait à savoir si le
poussin est plus chaud que le poulet. Ce qui était en jeu, c’était, en effet, la physiologie antique et, partant,
la nosologie et la thérapeutique9. Les échanges tournèrent rapidement au vinaigre et finirent en attaques
personnelles qui n’honorèrent aucun des deux opposants. Si Ibn Butla-n parut meilleur connaisseur de la
médecine grecque et un théoricien plus original pourvu d’un plus large et plus solide bagage philosophique,
son adversaire eut cependant l’avantage comme scientifique et praticien. Piqué au vif, Ibn Butla-n quitta Le
Caire en 1054 et se rendit dans la capitale de l’empire byzantin, Constantinople. Quoiqu’il ne séjourna
guère plus d’un an dans la ville alors en proie à une épidémie de peste, il eut cependant le temps d’y obser-
ver les signes cliniques avant-coureurs de la maladie. Il s’en fut alors à Antioche, prit l’habit et entra dans
un monastère où il mourut en 1066.

tant d’autres traités médicaux, de l’époque ou non ? Et qu’est-ce donc que ce terme de Tacuinum qui le
désigne ? Que signifie cette appellation de « choses non-naturelles » ? Et encore : l’air inhalé dans les pou-
mons, l’alimentation, le mouvement, le sommeil, les excrétions ou les émotions ne sont-ils pas, au contraire,
les choses les plus naturelles qui soient de la vie, de l’activité et de l’expérience humaine ? Et enfin, que sont
ces considérations sur la « nature » et le « degré » des éléments analysés dans l’ouvrage ?



Dans la version originale arabe, le traité est composé de quarante tables comprenant chacune sept
éléments analysés selon quinze critères, et non cinq comme dans la version latine : 

1 un numéro séquentiel, depuis 1 jusqu’à 280 ;

2 le nom de l’élément analysé ;

3 sa nature, définie en fonction des quatre qualités que sont le chaud, le froid, le sec et l’humide ;

4 le degré de la qualité attribuée ci-dessus à l’élément, mesurée sur une échelle de quatre degrés ;

5 la meilleure espèce de l’élément ;

6 son bénéfice pour la santé ;

7 sa nocivité (c’est-à-dire la toxicité) ;

8 le moyen de remédier à cette nocivité ;

9 l’effet de l’élément ;

10 l’utilité pour la santé en fonction de la complexion de qui use de cet élément ;

11 l’utilité en fonction de l’âge de qui en use ;

12 l’utilité en fonction de la saison durant laquelle il est fait usage de l’élément ;

13 l’utilité en fonction de la région ;

14 les scientifiques antérieurs à Ibn Butla-n qui ont écrit sur l’élément et à l’autorité desquels 

Ibn Butla-n se réfère ;

15 des considérations diverses comme, par exemple, la façon d’user de l’élément traité.

Par ailleurs, ces tables comprennent aussi, dans leurs parties supérieure et inférieure, quelques lignes
de texte suivi, défini par Ibn Butla-n lui-même par le terme de « qa-nu-n », habituellement reproduit tel quel
dans la littérature scientifique (canon). Chacun de ces quarante canons compense la nature peut-être
exagérément lapidaire des données présentées dans les tables avec des considérations de tous ordres qui
explicitent les informations des tables, donnent la définition des notions utilisées dans les tables ou leur
justification théorique, ou fournissent aussi des conseils pratiques.

Ces canons sont suivis eux-mêmes
par des considérations astrologiques sur
lesquelles nous reviendrons13, sur les
moments de l’année auxquels il faut effec-
tuer ou, au contraire, éviter certaines
actions.

Comme dans le texte latin, la gran-
de majorité des éléments analysés dans
les tables sont des aliments. Ainsi, trente
des quarante tables (soit les trois quarts de
l’ouvrage) leur sont-elles consacrées, avec,
pour chaque table ou groupe de tables
(jamais plus de quatre, cependant), une
catégorie bien définie d’éléments :
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Table Contenu

1-4 les fruits (tables 1-3), y compris les fruits secs (table 4) ;

5 les céréales (blé [no. 1] et orge [no. 4]), et leurs dérivés 

(les farines et l’eau d’orge) ;

6 le riz (no. 1), les féculents (nos. 2-6) et le blé bouilli (no. 7) ;

7 le pain, y compris ses divers types ;

8-11 les légumes et les herbes potagères, avec leur assaisonnement 

(table 9, nos. 6-7 et  table 10, nos. 1-2) ;

12-13 le lait, les produits laitiers et les œufs ;

14-16 les viandes et volailles ;

17 les poissons ;

18-19 les parties d’animaux ;

20-24 les plats cuisinés ;

25 le sucre, le miel et les pâtisseries ;

26 les substances odorantes et la soude (no. 4) ;

27 les eaux ;

28 les vins, avec les amandes (no. 7) ;

29 les plantes parfumées et leurs fruits, y compris le petit basilic (no. 3),

le citron (no. 6) et la mandragore (no. 7) ;

30 la canne à sucre (no. 1), un sirop (no. 2), une terre (no. 3), les akènes (nos. 4-6) 

et les ribes (no. 7).



Table Contenu

31 la musique et la danse (nos. 1-3), les sentiments et caractères (joie [no. 4], timidité [no. 5] 

et colère [no. 6]) et la litharge (no. 7) ;

32 l’ivresse (no. 1) et le vomissement (no. 2) (y compris le radis [no. 3], utilisé pour provoquer 

le vomissement), ainsi que le sommeil et la veille (nos. 4-7) ;

33 l’expulsion et la rétention (nos. 1-2), l’activité sexuelle (nos. 3-4), l’hygiène buccale (no. 5),

l’ivresse (no. 6) et une boisson d’orge (no. 7) ;

34 le mouvement ;

35 les bains et une friandise (no. 7) ;

36 les produits destinés au traitement de la peau (nos. 1-2, 4, 7), les massages (no. 3),

et les vêtements (nos. 5-6) ;

37-38 les parfums (table 37, nos. 1-5), les sirops (depuis table 37, no. 6, jusqu’à table 38, no. 5) 

et les habitations (table 38, nos. 6-7) ;

39-40 les vents (table 39, nos.1-4), les saisons (depuis table 39, no. 5 jusqu’à table 40, no. 1),

et les régions (table 40, nos. 2-5) ;

40 l’air épidémique (no. 6) et son traitement principal, la thériaque (no. 7).

Les autres tables sont consacrées à des sujets plus divers :
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En raison de cette forte présence des produits végétaux que sont les aliments, de l’accent mis sur leurs
effets thérapeutiques et toxiques, ainsi que de certaines représentations de plantes empruntées au répertoire
iconique des herbiers14, il est de tradition de situer l’ouvrage d’Ibn Butla-n dans la production médicale
antique et médiévale (arabe, mais aussi byzantine) sur ce qu'il est convenu d'appeler la « matière médicale »,
c'est-à-dire les substances des trois règnes naturels (végétal, animal et minéral) utilisées jadis comme ingré-
dients des médicaments.

La référence par excellence dans ce domaine est le Traité de matière médicale par le grec Dioscoride
(Ier siècle de notre ère)15, qui exerça une influence déterminante sur la discipline. Son traité est, en effet,
une réelle encyclopédie qui fut utilisée non seulement dans l’antiquité, mais aussi à Byzance, dans le monde
arabe, dans l’Occident médiéval et durant la Renaissance16. A Bagdad, il fut traduit dès le IXème siècle,
d’abord en syriaque puis en arabe, par un médecin qui se spécialisa dans l’assimilation de la médecine
grecque dans la culture scientifique arabo-islamique, Hunayn ibn Isha-q Al-Iba-di (800-873 de notre ère)17.
Les informations et, plus profondément, la méthode même de l’ouvrage, furent à l’origine des nouveaux
travaux des savants arabes par lesquels elles furent en outre associées au système de Galien que nous ver-
rons par la suite18. Les médecins et pharmacologues arabo-islamiques portèrent alors la discipline à son
zénith, depuis Abu- Rayan Muhammad ibn Ahmad al-Bi-ru-ni- (973-1048)19 jusqu’à Ahmad ibn Muhammad
al-Gha-fiqi- (mort circa 1165)20 et Abu- Muhammad cAbd Alla-h b. Ahmad Ibn al-Bayta-r (vers 1190 - 1248)21,
et, bien sûr, Avicenne, Abu- cAli- al-Husain ibn cAbd Alla-h ibn Si-na- (980-1037)22.

Certes justifié, car les traités de Dioscoride et de ses successeurs contribuèrent à constituer le fonds
d’informations, de connaissances et d’images auquel le Taqwi-m et, plus tard, le Tacuinum empruntèrent, ce
rapprochement n’est cependant pas suffisant. Le type de données et leur présentation dans ce que nous
appellerons la tradition dioscoridéenne diffèrent, en effet, de leurs correspondants dans le Taqwi-m et le Tacuinum
comme permet de le constater le cas du marrube, dont nous avons reproduit plus haut la rubrique dans le
Tacuinum et dont nous donnons ci-dessous le chapitre de Dioscoride23 :

« Le marrube. Certains l’appellent filofares. C’est un buisson [qui pousse] à partir d’une seule racine, avec de

nombreuses branches, légèrement velu, blanc, et aux tiges de section carrée ; sa feuille a la longueur du pouce,

elle est légèrement arrondie, velue, quelque peu rugueuse, de goût amer ; la graine et les fleurs sont espacées

sur les tiges, formant comme des vertèbres, rugueuses ; il pousse près des maisons et dans les ruines.

On donne avec du miel ses feuilles sèches bouillies avec la graine dans de l’eau, ou fraîches et réduites en jus,

aux patients phthisiques, asthmatiques et qui toussent ; mélangé avec de l’iris, il provoque aussi l’expectora-

tion des matières épaisses qui encombrent le thorax ; on le donne aussi aux femmes qui n’ont pas eu leurs

règles pour provoquer les règles, pour éliminer l’arrière-faix, aux femmes dont l’accouchement est difficile, aux

victimes d’animaux venimeux et à ceux qui ont ingéré un poison ; il n’est certes pas bon pour la vessie ni pour

les reins.

Les feuilles appliquées en cataplasme avec du miel purifient les blessures sales, elles éliminent les orgelets, les

ulcères et la douleur des flancs ; le jus préparé avec la plante en exprimant les feuilles et en le réduisant au

soleil a la même action.

Il aiguise la vue en onction avec du miel ; introduit dans les narines, il élimine l’ictère ; il convient pour les otal-

gies en jus, seul ou avec du parfum de rose. »

La clef pour comprendre la différence entre la tradition dioscoridéenne de la matière médicale et le
Tacuinum – que ce soit dans le texte arabe original ou dans sa version latine sur l’origine de laquelle il nous
faudra revenir24 – est fournie par le titre arabe complet de l’ouvrage : Taqwi-m al-sihha bi al-asbab al-sitta, qui
peut se traduire textuellement par Rétablissement de la santé par les six causes. Selon l’interprétation généralement

L’héritage antique

20



donnée, ces « six causes » sont les « choses »
mentionnées ci-dessus et identifiées dans
le texte latin du Tacuinum comme les « six
choses non-naturelles ».

Ce concept de « six causes » – ou « six
choses non-naturelles » dans la version lati-
ne – ne fut pas créé par Ibn Butla-n, mais lui
vint de Galien25, qui l’exprima dans son Art
médical26. Là, il visait à rassembler en une
notion unificatrice l’ensemble des facteurs
qui exerçaient une action déterminante sur la
santé humaine, sans spécifier, cependant, si
ces causes sont naturelles ou non27. Par
ailleurs, chez Galien, ces divers facteurs sont
inclus dans l’examen comme des causes
saines et nécessaires, c’est-à-dire, selon sa
propre explication, « [des causes] auxquelles il

est impossible de ne pas s’exposer ». Et il donne
comme exemples l’air ambiant, manger et
boire, veiller et dormir.

Ce n’était pas là chose totalement
neuve, car ces divers déterminants de la
santé humaine apparaissent déjà dans un
ouvrage bien antérieur à Galien, le traité
intitulé Régime que la tradition attribue à
Hippocrate (460 - entre 375 et 351 avant
notre ère)28, sans que cela soit nécessaire-
ment le cas même si l’ouvrage remonte pro-
bablement à la période de la fin du Vème ou
de la première moitié du IVème siècle avant
notre ère29. Après avoir traité de la différen-
ce dans la composition du corps en fonction
de l’âge dans le premier livre et de l’exercice
physique dans le troisième, l’auteur continue
dans ce même livre avec le principe général
suivant qui justifie l’attention prêtée à tous
les facteurs qui peuvent influencer la santé
humaine30 :

« (…) les âges n’ont pas les mêmes

besoins ; il y a encore la situation des

régions, les changements des vents,

les variations des saisons et la consti-

tution de l’année. Entre les aliments

eux-mêmes, il y a beaucoup de diffé-

rence (…) ».

Et, en effet, il avait déjà passé en revue
les différences entre régions (livre II, chapitre
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37), les vents (II.38), les aliments (II.39-56, avec principalement l’orge, le blé, l’épeautre, l’avoine, le pain, les
féculents, les graines, les viandes, les volailles, les poissons et les crustacés, les œufs, le fromage, les boissons,
le miel, les légumes, les fruits), les bains (II.57), les onctions, le soleil, le froid et les relations sexuelles (II.58),
le vomissement (II.59), le sommeil (et son manque) ainsi que le mouvement (et l’immobilité) (II.60), les exer-
cices physiques (II.61) et les promenades (II.62), la course (II.63), ce que nous appellerions la gymnastique,
y compris la lutte (II.64) et le régime annuel (III.68). Soit l’ensemble des facteurs couverts par le Taqwi-m d’Ibn
Butla-n.

Revenant au monde arabe, Hunayn ibn Ishaq traduisit l’Art médical de Galien et rédigea aussi un ouvra-
ge qu’il est convenu d’identifier comme l’Isagoge (ou Introduction à la médecine)31 selon le titre de sa traduction
médiévale32. Lorsqu’il discuta les six causes de Galien dans le dernier ouvrage33, il les identifia comme
« naturelles »34. Ce sont les médecins arabo-islamiques ultérieurs qui qualifièrent ces causes de « non-natu-
relles »35, tout comme la version latine du Tacuinum et, de façon plus générale, la médecine médiévale36.

L’héritage antique avait déjà été repris par Ibn Si-na- (Avicenne) dans son qa-nu-n (canon), avec un résu-
mé en vers dans son Urgu-za fi- ‘t-tibb (Poème de la médecine). Alors que, dans le premier, Avicenne discuta lon-
guement, parmi tant d’autres sujets, les causes distinguées par Galien37, dans le second il exposa sa pensée
de façon plus ramassée38. Ainsi, dans ce dernier, annonce-t-il dès la préface que la médecine se divise en
théorie et pratique (v. 18) et que la première se subdivise encore en trois sections (vv. 18 et 20) : les concep-
tions générales, la pathologie et les causes. Dans le cadre de la théorie, il annonce sept composants natu-
rels du corps (v. 19) et six facteurs nécessaires (v. 19) à la santé. Dans l’examen de la théorie, après avoir
passé en revue les éléments naturels (vv. 23-130) qui incluent, entre autres, les humeurs (vv. 80-95), il en
vient aux facteurs nécessaires :

131 Des facteurs nécessaires : et d’abord de l’air

162 Deuxième facteur nécessaire : alimentation et boisson

180 Troisième facteur nécessaire : sommeil et veille

189 Quatrième facteur nécessaire : mouvement et repos

197 Cinquième facteur nécessaire : évacuation et engorgement

209 Sixième facteur nécessaire : les sentiments

Ibn Butla-n reprit ces « six facteurs nécessaires » et présenta un certain nombre d’ « éléments » pour
chacun d’entre eux. Il alla plus loin cependant, car, à cette théorie des causes ou facteurs qui influencent la
santé, qu’ils soient naturels ou non, il en associa diverses autres de la médecine grecque classique, à com-
mencer par l’influence de l’environnement sur la santé humaine. La première trace explicite actuellement
connue de cette théorie apparaît dans le traité sur les Airs, eaux, lieux attribué à Hippocrate et souvent consi-
déré comme fondateur de la géo-médecine ou médecine de l’environnement39.

La notion fondamentale du traité est celle de l’influence des conditions géo-physiques sur la consti-
tution, l’état de santé et la psychologie des populations. Si la notion n’étonnera guère de nos jours, elle était
novatrice à l’époque, ne fût-ce que par sa formulation explicite, de portée générale. A titre d’exemple, nous
citerons le cas des populations vivant dans des villes exposées aux vents chauds40 :

« Dans la cité qui est située face aux vents chauds (…) les eaux sont abondantes, légèrement salées et proches

de la surface, chaudes en été mais froides en hiver ; les habitants ont la tête humide et phlegmatique, leurs

cavités se dérangent souvent du fait que le phlegme descendant de leur tête flue sur elles, leur constitution

physique est généralement plutôt relâchée et ils ne sont pas capables de bien manger ni de bien boire (…)

quant aux maladies (…) ce sont des dysenteries, des diarrhées, des fièvres (…) en revanche, les pleurésies, les

péripneumonies, les causus41 et les maladies dites aiguës ne s’y produisent pas (…) des ophtalmies humides

s’y produisent (…) ».
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Comme on le voit donc, les habitants d’une région aux caractéristiques données partagent tous, selon
le traité hippocratique, les traits non seulement physiques, mais aussi moraux, et le profil médico-nosolo-
gique que ces caractéristiques contribuent à déterminer.

S’il utilisa le concept de base du traité Airs, eaux, lieux, Ibn Butla-n le transforma dans le même temps
car il exprima l’influence de l’environnement selon le système des quatre qualités de la pensée philosophique
antique : chaud, froid, sec et humide42. Mais ce système avait déjà été repris par Galien43, qui l’utilisa dans
son analyse de la matière médicale comme le montre le cas du marrube, par exemple44 :

« Marrube. Le marrube, de goût amer, exerce sur ceux qui l’utilisent une action qui correspond à ce jus, libé-

rant donc l’obstruction du foie et de la rate, purifiant la poitrine et le poumon, et provoquant les règles. Mais

en cataplasme, il nettoye et élimine aussi [les matières nocives].

On le situerait donc au deuxième degré de l’échelle (et même très haut dans le deuxième degré) pour ce qui

est du chaud, et au troisième degré pour ce qui est du sec (vers le milieu du troisième degré ou plus haut

encore).

On utilise son jus avec du miel pour aiguiser la vue, et on élimine aussi l’ictère [en l’introduisant] dans les

narines ; on l’emploie aussi pour les douleurs chroniques des oreilles, lorsqu’il faut défaire des obstructions et

nettoyer le conduit, ainsi que les excroissances de chair. »

A travers ces quatre qualités élémentaires, Galien cherchait en fait à expliquer l’action des matières
médicales, car il lia ces qualités aux quatre matières qui sont les constituants ultimes du monde : le feu, l’air,
l’eau et la terre. Un clair exemple de ce lien est fourni par la description de l’action thérapeutique du marc
d’olive que nous donne Galien45 :

« Le marc d’olives. Le marc d’olives est fait d’une substance terreuse chaude, sans avoir cependant une

chaleur telle au point d’être manifestement caustique. S’il est bouilli, il devient encore plus épais et sec. Il serait

à ranger dans le deuxième degré des substances échauffantes et dans le deuxième degré des substances des-

sicatives (et peut-être plus exactement au plus haut point dans le deuxième degré). Ainsi guérit-il les blessures

des corps de complexion sèche et les fait-il mûrir dans tous les autres (…) ».

Cette association des qualités avec des matières permettait aussi à Galien d’expliquer les mécanismes
thérapeutiques des médicaments, car une substance froide, faite de terre par exemple, est pesante ; en fonction
du principe du traitement par les contraires qui régit toute la thérapeutique antique46, si elle est administrée
comme médicament pour traiter un corps échauffé de façon excessive par suite d’un déséquilibre quel qu’il
soit, elle le refroidit et élimine aussi la matière à l’origine de cet échauffement, qu’elle poussait vers le bas
en raison de son poids47.

Ce lien avec les constituants du monde permit aussi à Galien d’introduire un autre concept dans la
pharmacologie : l’idée que la substance des matières naturelles est faite de particules de forme, grandeur et
poids différents selon la matière dont elle est composée. La capacité des matières naturelles d’agir sélecti-
vement sur un organe ou un autre dépend de la correspondance entre ces particules des matières et celles
des organes récepteurs, qui doivent se correspondre. Cette théorie transparaît au travers de considérations
occasionnelles de Galien, comme dans le cas de la nielle48 :

« La nielle. La nielle dessèche et réchauffe fortement, au point d’être proche, parmi les produits acrides, de

l’iris. Elle n’a cependant pas des particules aussi légères que celui-ci, mais n’en diffère que peu et pourrait être

rangée elle aussi parmi les plus faibles des produits échauffants du troisième degré, et au plus haut échelon

du deuxième degré des produits desséchants. »

Par ces différentes modifications, Galien matérialisa la pharmacologie antique et transforma pro-
fondément la discipline, qui était abstraite jusqu’à lui. Chez Dioscoride, en effet, l’action des diverses
substances est exprimée par le concept de « dunamis », qui pourrait se traduire par « propriété ». Les pro-
priétés ainsi attribuées aux matières médicales peuvent inclure d’être chaud, froid, sec et humide comme
chez Galien, certes, mais aussi, de façon plus précise et à titre d’exemple, d’éliminer l’excès de bile ou
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les calculs rénaux, d’éliminer les taches de la peau, de souder les os en cas de fracture et mille autres
actions effectivement exercées par les plantes et autres produits naturels. En aucun cas, cependant, ces
actions ne sont expliquées chez Dioscoride par des mécanismes dus à des composants matériels comme
chez Galien.

La standardisation galénique résultant de l’application systématique de la théorie des quatre qualités
et, au-delà de celles-ci, des quatre matières du monde, avec leur structure, eut pour résultat d’appauvrir l’ex-
plication de l’action des médicaments, puisque la multitude des effets présente chez Dioscoride est réduite
aux quatre qualités et aux quatre matières, avec la physique que nous avons suggérée ci-dessus. Cependant,
cet apprauvissement était compensé par un gain théorique substantiel : l’action des médicaments fut expli-
quée au moyen du système utilisé pour expliquer aussi les processus physiologiques et pathologiques du
corps humain49. Le gain n’était pas négligeable et valait bien de prendre le risque de réduire à un système
quaternaire la multiplicité des effets des matières médicales décrites par Dioscoride, qui pouvait sembler
sinon anarchique, du moins impossible à maîtriser et à expliquer en termes généraux au moyen de concepts
unificateurs.

Le système physiologique sur lequel Galien harmonisa ainsi la thérapeutique est celui des quatre
humeurs50, exposé de façon théorique pour la première fois au IVème siècle avant notre ère par le médecin
grec Polybe, qui fut le gendre d’Hippocrate et vécut durant les dernières décades du Vème siècle et les
premières du IVème avant notre ère51. Dans le traité Nature de l’homme52, il décrit, en effet, la physiologie
humaine en ces termes53 :

« Le corps de l’homme renferme du sang, du phlegme, de la bile jaune et de la bile noire.Voilà ce qui constitue

la nature du corps et voilà ce qui cause de la maladie ou de la santé. Dans ces conditions, il y a santé parfaite

quand ces humeurs sont dans une juste proportion entre elles tant du point de vue de la qualité que de la

quantité, et quand leur mélange est parfait. Il y a maladie quand l’une de ces humeurs, en trop petite ou trop

grande quantité, s’isole dans le corps au lieu de rester mêlée à toutes les autres (…) ».

S’il reprit donc diverses théories à la médecine et la philosophie antérieures, Galien introduisit aussi
une nouveauté dans le système qu’il développa. Il mesura, en effet, les propriétés des matières médicales sur
une échelle de quatre degrés, comme nous avons eu l’occasion de le voir dans les exemples cités plus haut54.
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La synthèse d’Ibn Butla-n

Revenant à Ibn Butla-n, il reprit ces diverses théories antiques, de façon directe ou par l’intermédiaire
d’un ou plusieurs médecins arabo-islamiques antérieurs comme Avicenne, et les appliqua à tout le champ
des causes considérées comme exerçant une action sur la santé humaine. Dans sa reprise de l’héritage
antique, il étendit le système d’analyse ci-dessus à tous les « éléments » des « causes nécessaires » qu’il inclut
dans son traité, quelle qu’en fût la nature. Pour chacun de ces éléments il spécifia donc les qualités – chaud,
froid, sec ou humide –, leur effet sur la physiologie humaine et leur degré d’action défini sur l’échelle de
quatre degrés que nous avons vue, ainsi que les phases de la vie et tempéraments des patients auxquels ils
correspondent le mieux, et les saisons et régions où ils sont plus efficaces. A titre d’exemple, on citera le cas
du sommeil55 :

� Nielle, Livre des simples médecines, f. 144



Sommeil

nature repos des sens

meilleure espèce les huit heures après minuit

utilité pour le repos et la digestion

nocivité assèche le corps en cas d’abus

retrait de la nocivité à l’aide de nourritures rafraîchissantes

utilité selon le tempérament phlegmatique

l’âge vieillards

la saison toutes

le pays tous

Par là, Ibn Butla-n transforma profondé-
ment l’analyse des causes qui influencent la santé
humaine (qu’on les considère comme naturelles
on non). Il transféra, en effet, à tous les élé-
ments relevant des causes nécessaires la méthode
d’analyse typique de la matière médicale, utili-
sée jusque là seulement pour la matière médica-
le. Ce faisant, il renouait avec une tradition de
la médecine grecque qui avait été interrompue
au fil des siècles, celle de la diaita – ou régime de
vie56 –, dont un résultat, sinon le plus achevé,
était cette qualité de « kalos kagathos » du citoyen
athénien d’époque classique, ainsi qualifié de
« beau et bon ». Soit une excellence physique et
morale57.

Le Taqwi-m transformait cependant le champ de la diaita par le lien qu’il établit entre les causes qui
influencent la santé de l’homme (les « six causes ») et les théories sur la matière et le monde, leurs qualités
fondamentales, leurs degrés et leurs possibles variations en fonction des âges, tempéraments, saisons et
régions. Il mettait ainsi – ou remettait – l’homme en contact avec l’univers, car il posait implicitement un
lien entre, d’une part, le monde ou, si l’on préfère, le kosmos et, de l’autre, les aliments et boissons, les médi-
caments, les activités physiques, les sentiments et état psychologiques, les lieux et circonstances de vie, le
climat ou encore – et pour ne mentionner que cela – les divertissements et formes d’expression personnelle,
soit les mille choses qui font la vie de l’être humain et concourrent non seulement à son déroulement
harmonieux, mais aussi à sa préservation.

Sur la base de données des canons, Ibn Butla-n a pu passer pour avoir créé les données des tables au
moyen d’expériences au sens moderne du terme ou, à tout le moins, pour avoir cherché à vérifier person-
nellement les informations puisées dans les sources58. Ainsi, parmi les arguments invoqués en faveur d’une
telle interprétation relève-t-on un passage comme le suivant :

« L’amer est neutralisé par le très sucré. Et le contraire. Pour corriger les qualités de l’un par l’autre : le sucré et

l’acide neutralisent mutuellement leur excès. L’acide neutralise le salé (…) C’est ainsi qu’est levé le doute

constant sur la façon de neutraliser l’excès dans les qualités des aliments. Quant aux déductions faites au

départ des expériences, la preuve concrète en confirme l’exactitude, tout comme l’évidence sensible, perçue

par la prise du pouls, la respiration, et le toucher (…) ».

canon III59
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Le passage suivant où il est fait référence à des hypothèses probablement émises au départ de
l’observation régulière, éventuellement organisée, de faits naturels, a été utilisé dans le même sens60 :

« Quant aux œufs, il existe à leur sujet de multiples recherches dont nous mentionnons quelques-unes pour

susciter la curiosité, même si elles débordent du cadre qui nous occupe actuellement (…) Pourquoi ce n’est

pas le mâle seul qui couve comme le fait la femelle (…) »

canon XIII61

On se gardera d’exagérer le caractère de ces notations relatives à de possibles expériences, car ce ne
sont là que des réflexions simples, de bon sens, qui peuvent, certes, provenir de l’expérience personnelle de
l’auteur, mais aussi de la littérature antérieure, reproduite ad litteram. La conclusion du Taqwi-m confirme cette
impression qui se dégage de l’ouvrage. Ibn Butla-n y réfute par avance, en effet, une objection qui, pense-t-il,
pourrait lui être faite62 :

« Un obstiné pourrait peut-être nous reprocher ce que nous avons considéré comme le propre d’une chose

sans en avoir la preuve, arguant que tout ce qui ne repose pas sur une preuve voit sont utilisation rejetée et

négligée. Nous affirmons qu’il n’y a ni discernement ni raison à se passer de l’oxymel pour calmer la bile

jusqu’à ce que la preuve de cet effet soit établie. Quant à nous, nous l’utilisons en nous contenant, comme

preuve, de son effet constant et répété dans la plupart des cas. »

Plus qu’un principe méthodologique de science expérimentale, c’est là, en effet, une réflexion de bon
sens de la part de quelqu’un attentif à communiquer le résultat de son expérience personnelle, consolidée
par une pratique quotidienne des choses de la vie de tous les jours. Les canons fourmillent de notations qui
vont dans ce sens :

« Le lait varie selon le genre de l’animal, la période de l’année, le temps écoulé depuis la mise bas et le pâturage. »

canon XIII63

« La viande est une nourriture de haute valeur nutritive, elle produit un sang consistant et fait partie de

l’alimentation des sportifs (…) ».

canon XIV64

On y trouve aussi des principes de bon sens :

« Tout ce qui convient à l’animal ne convient pas à l’homme. Il est probable qu’une nature convient à une autre

mais est opposée à une troisième (…) ».

canon XVI65

Les détails culinaires pratiques abondent :

« Pour les condiments, on commence par cuisiner les plus difficiles à cuire, comme les racines, avant ceux dont

la cuisson est aisée, comme les légumes. »

canon IX66

« Pour les épices (…) n’en ajoutez pas trop aux plats froids,

car elles provoquent l’indigestion ».

canon IX67

Ou encore :

« Retirez la grillade du feu quand son suc est encore à l’intérieur

(…) veillez à ne pas couvrir le gibier pendant la cuisson (…) soyez

particulièrement soigneux en débarrassant la viande des déchets
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(…) aiguisez les hachoirs pour briser les os en évitant qu’ils éclatent (…) réservez un couteau pour l’oignon

(…) gardez spécialement pour chaque marmite une louche et un couvercle qui lui soient propres (…) ».

canon XX68

On y relèvera aussi quelques remarques d’appréciation personnelle :

« Jugez chaque mets en fonction de l’élément dominant en tenant compte, cependant, d’un certain affaiblis-

sement dû aux autres composants (…) ».

canon IX69

L’ensemble de ces informations est complété, pour certains éléments des tables, de notations de type
astrologique comme les suivantes :

« La consommation de la pastèque douce est déconseillée quand l’horoscope se trouve dans un signe de feu

[Bélier, Lion ou Sagittaire] ou d’eau [Cancer, Scorpion, Poissons] (…) ».

canon III.1570

Au-delà du langage astrologique imagé sur la valeur duquel il convient probablement de ne pas se
méprendre, cette prescription indique, en fait, que la pastèque se mange en avril-juin et août-octobre, soit
au printemps et en automne.

« Sont choisis pour les fumigations les signes de feu [Bélier, Lion ou Sagittaire] ou d’air [Gémeaux, Balance,Ver-

seau] (…) ».

canon XXXVIII.25371

Cette prescription revient à dire que les fumigations doivent être pratiquées un mois sur deux, entre
le 19 février et le 20 mars, le 21 avril et le 20 mai et ainsi de suite. Aussi étrange qu’il puisse paraître, ce type
de recommandation se fondait sur la croyance, peut-être moins injustifiée, que le scepticisme contempo-
rain ne le veut, que les champs magnétiques astraux ont un impact sur la physiologie et la santé humaine.
Quoi qu’il en soit, ce genre de pensée était couramment admis à l’époque et était partagé jusques et y com-
pris par nombre de savants d’alors.
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Le projet d’Ibn Butla-n

La caractéristique majeure de ces canons est qu’ils contribuent à créer un discours complet, organisé et
articulé, avec les notions singulières dans les tables et les notions générales dans les canons. Le procédé est
économique, car il permet de ne pas répéter des informations qui se rapportent à plusieurs des « éléments »
contenus dans les tables. Par ailleurs, les tables elles-mêmes sont caractérisées par la systématicité, qui per-
met de fournir avec régularité le même type d’information pour chaque élément pris en considération.

La synthèse créée de la sorte rapproche Ibn Butla-n d’autres savants de son époque comme, par
exemple, Ibn Si-na-. Il y a toutefois une différence entre les deux scientifiques : alors qu’Ibn Butla-n opéra une
synthèse contenue en un seul et même ouvrage, Avicenne créa une encyclopédie faite de multiples et sou-
vent volumineux ouvrages dont l’addition constitue une somme des connaissances de l’époque. De ce point
de vue, Avicenne ressemble à Galien, qui, lui aussi, couvrit tout le savoir de son temps en une série de mono-
graphies dont la somme embrassait toute la science d’alors. Au-delà de cette différence, Ibn Butla-n et Avi-
cenne se ressemblent, cependant, sur un point : ils cherchèrent à dépasser l’héritage antique arrivé dans le
monde arabo-islamique par les traductions plusieurs fois évoquées ici, à l’approfondir et à créer ainsi une
nouvelle science.
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Celle que voulut créer Ibn Butla-n est exprimée clairement par lui-même dans la brève préface de
l’ouvrage72 :

« Nous suivons dans cette tâche les opinions des savants anciens et modernes. Nous ne réclamons comme

nôtre que la présentation, le rapprochement [des notions], le résultat ainsi offert (…) ».

Cette image qu’Ibn Butla-n donne de lui-même correspond à celle qui résulta de la polémique avec Ibn
Ridwa-n : un médecin certes cultivé, excellent connaisseur de la littérature médicale et scientifique antérieu-
re, peut-être aussi un bon philosophe pourvu d’un excellent bagage théorique, mais pas nécessairement un
clinicien de premier ordre pourvu dans le même temps d’une expérience personnelle de la physiologie, de
la pathologie et de la thérapeutique résultant de l’observation personnelle des patients. Mais peut-être
n’était-ce pas là ce qu’Ibn Butla-n cherchait et peut-être voulut-il plutôt formuler des règles qui contribuaient
à un art de vivre essentiellement fait d’harmonie avec l’environnement et le monde. 

La comparaison entre les états de santé de l’homme et le cycle lunaire mensuel développée par Ibn
Butla-n dans l’introduction de l’ouvrage est significative de la pensée de l’auteur73 :

« L’homme dans la plupart de ses états présente une ressemblance avec les phases de la lune. Ainsi dans une

de ses phases, la lune nous offre une nature corrompue : c’est la nouvelle lune. Elle a aussi une autre phase dans

laquelle sa nature atteint la plénitude : c’est la pleine lune. Une phase la voit aller de la plénitude à la corrup-

tion : c’est le décroît qui va de la pleine lune au dernier quartier. C’est aussi ce qui arrive au corps humain :

il peut être corrompu (par le poison, par exemple) ou rétabli (entre autres par la nourriture) ; mais il peut aussi

être corrompu et en voie de rétablissement (par exemple grâce à l’action du médicament) ou passer de l’état

de santé à celui de corruption (sous l’effet d’un aliment avarié). »

�

Le cercle des 
différentes
formes de 
la Lune,
Le livre du 
bonheur,
f. 69



La conclusion du traité revient sur ce parallélisme entre l’homme et le monde74 :

« Peut-être un lecteur de mon ouvrage dira-t-il “J’ai vécu sans ressentir le besoin de ce que ce livre contient

(…) ”. Si ce lecteur veut réfléchir, il apprendra (…) que le corps humain est comme la terre : quant son proprié-

taire l’entretient en bon état de culture, en lui fournissant de l’eau en quantité équilibrée et en éliminant la

végétation excessive, la production augmente. Et le contraire. Ce qui est correct pour le sol, l’est a fortiori pour

le corps humain (…) ».

Cette conclusion contribue à révéler l’intention de l’auteur et invite à ne pas transformer le Taqwi-m en
un ouvrage de science expérimentale, mais à y voir une encyclopédie qui fait de l’homme un élément du
cosmos, régi par les règles qui le gouvernent, et nourri et guéri par ses productions. Soit, pour qui le com-
prend et en apprécie la sagesse implicite, un art de vivre qui favorisait la santé en connectant l’homme et le
monde et conduisait sans doute à une certaine sagesse.
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