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Durant le Moyen Âge, la médecine fut 
sans doute la discipline scientifi que la plus 
marquée par les multiples composantes 
culturelles qui contribuèrent à former la 
société. Sur un terrain de fond grec, se 
mélangèrent des apports latins, byzan-
tins, arabes, mozarabes et encore bien 
d’autres venant d’horizons plus lointains 
et véhiculés par les cultures avoisinantes 
du monde occidental. Les plantes médi-
cinales furent ainsi désignées par autant 
de noms qu’il y avait de cultures à les uti-
liser pour la préparation des remèdes. 

Cette multiplicité des noms, qui permet-
tait certes d’identifi er de mêmes plantes 
par diverses cultures, put aussi générer 
des confusions. Pour éviter ce risque, des 
dictionnaires virent le jour, tout comme 
des albums de botanique où des repré-
sentations des plantes utilisées dans la 
pratique quotidienne de la thérapeutique 
sont accompagnées des noms qu’on donné 
à ces plantes les populations de toute ori-
gine qui composaient la société médiévale. 
Ce Tractatus de Herbis, codex Sloane 4016, 
actuellement dans les collections de la Bri-
tish Library à Londres, est l’un de ces outils 
qui permirent de connecter la variété des 
noms qu’eurent ces plantes avec les plantes 
elles-mêmes et ainsi d’éviter des confu-
sions dont les conséquences pouvaient être 
désastreuses lorsque les plantes adminis-
trées aux patients ne correspondaient pas 
à celles prescrites par les médecins.
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Portulaca oleracea L.

F. 78r

Un LI V RE sous la LOU PE

Le manuscrit conservé à la British Li-
brary de Londres sous la cote Sloane 
4016 est un splendide volume de 109 
feuillets de parchemin de grand for-

mat (365 x 265 mm) illustré avec près    
  de 500 représenta-

tions polychromes 
de plantes, ani-
maux et miné-
raux utilisés 
durant le Moyen 

Âge comme ma-
tières premières pour 

produire des médicaments. 
Ces illustrations contiennent 
aussi quelques représenta-
tions de personnages (ff. 2r, 

44v, 98v), d’une momie 
(f. 62r), et de parties d’ani-

maux (par exemple des bois de 

cerfs, f. 34v) et de produits manufacturés 
(la cire, f. 30r).

Quoiqu’il soit dépourvu de signa-
ture, colophon ou tout autre élément 
de localisation et datation explicite, il 
est traditionnellement attribué au nord 
de l’Italie, sans doute la Lombardie, et 
daté de 1440 environ grâce à sa graphie 
du type identifié comme gothique. Par 
la suite, il appartint au marquis de Ma-
gny Nicolas Joseph Foucault (1643-
1721), puis au collectionneur anglais 
Hans Sloane (1660-1753), avant d’en-
trer dans les collections du British Mu-
seum fondé en 1753.

La grande majorité des plantes re-
présentées sont dessinées hors de terre, 
comme des specimina botaniques et 
non comme des plantes vives dans leur 
environnement naturel. De même, les 
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quelques substances minérales et les 
produits manufacturés – le papier, par 
exemple (f. 70r) – sont représentés de 
façon abstraite, comme des notions 
théoriques plus que comme des subs-
tances dans l’armoire d’une officine 
d’apothicaire ou dans des pots de phar-
macie. Par contre, les animaux sont fi-
gurés entiers et certains d’entre eux 
– le vautour, par exemple (f. 108v) – 
sont saisis sur le vif dans des scènes na-
turelles qui ne manquent pas de 
véracité et ouvrent comme une fenêtre 
sur le monde qui fournit leurs subs-
tances aux médicaments du passé. 

Cette évocation du monde ex-
terne se développe parfois jusqu’à don-

ner lieu à une scène de vie quotidienne 
– c’est le cas du cerisier (f. 30r) –, qui 
n’est pas sans rappeler les calendriers 
médiévaux, avec la représentation ima-
gée des mois, des travaux et des jours, 
les constellations, ou encore les saisons 
et leur climat. À moins que l’on ne 
veuille évoquer les multiples images des 
splendides copies de l’ouvrage connu 
comme le Tacuinum sanitatis, qui sont 
comme autant de miniatures mettant 
en scène les matières médicales, ali-
ments et autres substances qui contri-
buaient à composer la diète et les 
médicaments des grands de ce monde 
dans les cours des XIVe et XVe siècles.
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Pavot rouge . D’après un autre nom, il est appelé rose 
de roi . En arabe, [il est appelé] rabach, alma, hamen. 

D’autres [l’appellent] çichach. Dioscoride, quant 
             à lui, l’a appelé anemonis .

Pariétaire 405. Dioscoride [l’appelle] 
alsinen 406. D’après un autre nom, elle est 

appelée vitriola ou vitraria et 
victoriola et muralem et canicularem et 
aratis arago et ostriago, herbe du vent 

ou de Saint laurent, et sanicla peditialis ou 
peditiados ou perdition ou 
perithunion et siderictis et 

eraclia et questin agreste et 
libatia et poliominon.

Moineau, qui est appelé aliartan en arabe.

Papier.

Tractatus de Herbis, ff. 30v-31r
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