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I. Pietro de’ Crescenzi

• né entre 1230 et 1233

• mort en 1320 ou 1321

• Liber ruralium commodorum terminé entre 
1304/1305 et 1309

• un magistrat s’intéressant aux sciences

• possède un domaine agricole



Le Liber ruralium commodorum :

• plus d’une centaine de manuscrits complets

• 1ère édition en 1471 et dix impressions
jusqu’en 1500

• 1er traité médiéval de grande ampleur sur
l’agriculture : division en 12 livres (1. L’habitat
rural, 2. Généralités sur les plantes, 3. Céréales et
légumineuses, 4. Vignes, 5. Arbres, 6. Herbes, 7. Prés et bois,
8. Les jardins, 9. Animaux domestiques, 10. Chasse et pêche,
11. Résumé des dix livres précédents, 12. Calendrier des
activités rurales)



Traductions en langues vernaculaires :

• en italien

• en français:

1. 1373, traducteur anonyme, grande diffusion
jusqu’au milieu du XVIe siècle

2. 1413, frère Nicole (dominicain de Dijon),
aucune version imprimée

• en allemand



II. Savoir et faire

• Et, sicomme dit Palladius, on doit fumer en la
montaigne plus espés que ou champ et quant
la lune est en decours, car ce prouffite moult.
En .I. journal souffiroit .xxiiii. charges de fiens
en montaigne, et en valee .xviii.. Les
laboureurs de Boulongne en mettent au
double et plus, mais l’en n’en met pas tant en
Tuscanne. (livre II, chap. 13, fol. 36v)
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• Et aussi lupins semez en terre en
aoust valent fiens et les doit on
cuellier en avril ou en may, et leur
craisse dure par .ii. ans
seullement. Et ainsi en lieu de
fiens les laboureurs sement lupins
et en sont les vignes encraissees.
En Tuscanne les laboureurs
sement lupins en terre bien
labouree a la charue, et les gettent
a la fin de juillet et au
commencement d’aoust, et puis
les cuevrent a la charue, mais les
aultres y sement diverses choses
et, quant ilz sont percreues, ilz les
retournent en terre et par la
pourriture ilz fument les terres.
(livre II, chap. 13, fol. 36v)

Lupin jaune, Lupinus luteus L.



• Les amandiers, se ilz sont aucunement
perchiés ou se l’en fiche un clou par le millieu,
si que les superfluitez ou la gomme en isse, en
valent trop mieulx. Aussi en amendent les
plantes qui portent fruis vermeneux ; mais les
villains ne font que un trou, par le quel la
superfluité se depart et, quant elle s’en
depart, celle qui demeure est mieulx digeree
par la challeur complexionnelle. (livre II,
chap. 9, fol. 33r)



III. Le sage laboureur

• Toutesfois que le champ sera en malle
disposicion, le sage laboureur le mettra en
bonne. (livre XI, fol. 274v)

• Et ou livre a trop grant tas de parolles de petit
proufit, si le laisse, car il n’est vigneron qui ne
les saiche, et si a tout dit par devant. (livre IV,
chap. 10, fol. 75v)



• […] aussi comme les saiges phisiciiens font par
leur art que le corps acquiert bonnes disposicions
et puis il convertit la viande en bonne
complexion, aussi fait le sage laboureur de la
terre et aprés de la plante qui y est, quar aussi
comme il y a une mesmes operacion entre la
marris de la femme et l’enfant, aussi a yl entre la
terre et la plante. (livre II, chap. 18, fol. 41r)

• Si doit le laboureur considerer la maladie, et
selon ce querir la medicine (livre II, chap. 17,
fol. 40r)



IV. Une hiérarchie des savoirs?
• Et aussi le palmier masle ne fait point de fruit tout seul,

mais quant il est planté emprés femelle, il s’encline
vers elle, en telle maniere que les rainceaulx de l’un et
de l’autre s’entretouchent et la conjonction des
rainceaulx de la femelle fait compression aux
rainceaulx du masle ; et lors les palmiers se departent
et descevrent d’ensemble, et conchoipt la femelle, non
pas par substance gettee hors du masle, mais par la
vertu de lui ; et puet estre ce prouvé et tesmoingné par
les euvres des laboureurs, car quant le masle et la
femelle sont plantez loing l’un de l’autre, il arrachent
les rainceaulx du masle et les mettent sur la femelle ;
et lors la femelle les estraint en ses branches et entre
ses fourches, et en conchoipt. (livre V, chap. 24,
fol. 134r-134v)

→ reprise du De Vegetabilibus d’Albert le Grand



• Et le doit on retaillier, en ostant seulement les choses
seiches et <arres>, car qui osteroit le vert, il seicheroit,
sicomme le dit Palladius ; mais l’experience le
contredist en nostre face, car en juing qui oste les
gettons qui sont venus en lieu non deu, l’arbre en est
fait plus bel et en vault mieulx, mais par aventure les
lieux estoient plus secs en sa contree et trop. (livre V,
chap. 23, fol. 133)

• Et pour ce le seigneur <doit> bien entendre a la planter
[la vigne] en convenable siege et lieu gras, et la former
en arbres et en treilles, mais en lieux maigres la
disposer par droite ordonnance emprés la terre ; et y
mettre de pluiseurs manieres de vignes ; et y faire de
merveilleuses entes, qui sont enseignies de pluiseurs
sages, et par especial de Palladius qui en donne la
doctrine […]. (livre VIII, chap. 6, fol. 199v)



V. Les noms des plantes

Aster amelle,
Aster amellus L.

• […] les racines d’une herbe que
les laboureurs appellent amella
et que on la mette en bon vin
odorant en vaissiaux aux
fenestres des mousches. Ceste
herbe est cogneue, car elle croist
es prez et lieve une souche
comme une forest et espend
grant nombre de fueilles tout
entour la fleur et est de couleur
d’or et la saveur en est aspre a la
bouche. (livre IX, fol. 249r)

Tela  Botanica, CC-BY-SA 2.0 FR



Polypode commun
Polypodium vulgare L.

• Polipode est chault en
quattre degrez et secq en
deux degrez. Aucuns dient
qu’il est chault et secq en
deux degrez. C’est une herbe
semblable a feuchere et
croist sur le chesne, sur murs
et sur pierres ; et l’appelle
l’en communement feuchere
de chesne […]. (livre VI,
chap. 96, fol. 180v)

Tela  Botanica, CC-BY-SA 2.0 FR



Papire est appellee papir comme pasture de

pir, c’est a dire nourriture de feu, pource que,

quant elle est seiche, c’est chose bien propice

pour nourrir feu en lampes. C’est une herbe

tres plaine par dehors ; et par dedens elle a

une moelle tres blanche et est legiere comme

espurge ; et naist en lieux plains d’eaue et

l’appelle l’en communement <jonc>. (livre VI,

chap. 99, fol. 182r)



Grande balsamite, 
Tanacetum balsamita L.

• Mente est chaulde et seiche en 
deux degrez ; et en est de trois 
manieres : l’une est franche et 
proprement de jardin, et ceste 
conforte et eschauffe
moiennement ; et si est une 
mente qui est sauvaige, que l’en 
appelle mentastre, la quelle 
eschauffe plus ; et si en est une 
aultre qui a plus longues, plus 
larges et plus agües fueilles, et 
est ceste appellee mente 
rommaine ou sarrasine, et la 
appelle l’en communement
l’erbe Sainte Marie, et est ceste 
plus diuretique que les aultres. 
(livre VI, chap. 78, fol. 173v)

Par Original téléversé par Spedona sur Wikipédia français. —
Transféré de fr.wikipedia à Commons par Bloody-libu utilisant 
CommonsHelper., CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20389617



Contre morsures de venimeuses bestes,
prenez des aulx et les broyez et emplastrez
dessus. Le jus des aulx mengüe et boute hors
le venin. Et pour ce est l’ail appellé le triacle
des laboureurs. (livre VI, chap. 3, fol. 153v)



VI. Iconographie: les plantes des vilains

Tacuinum sanitatis, Codex Vindobonensis series nova 2644, fol. 14v, 
Autriche, Vienne, Österreichischen Nationalbibliothek



Tacuinum sanitatis, Codex Vindobonensis series nova 2644, 
Autriche, Vienne, Österreichischen Nationalbibliothek
fol. 15r: chêne fol. 15v: châtaignier



Tacuinum sanitatis, Codex Vindobonensis series nova 2644, fol. 26r: ail
Autriche, Vienne, Österreichischen Nationalbibliothek



Tacuinum sanitatis, Codex Vindobonensis series nova 2644,
fol. 23v: concombres et cornichons

Autriche, Vienne, Österreichischen Nationalbibliothek



Tacuinum sanitatis, Codex Vindobonensis series nova 2644, 
Autriche, Vienne, Österreichischen Nationalbibliothek
fol. 24r: moutarde fol. 29r: laitue



Tacuinum sanitatis, Codex Vindobonensis series nova 2644, 
Autriche, Vienne, Österreichischen Nationalbibliothek
fol. 25r: poireaux fol. 25v: oignons



François Villon, « Ballade des Contredits de Franc Gontier »

François Villon, Poésies complètes, éd. C. 
Thiry, Paris, Librairie Générale Française, 
Le Livre de Poche, 1991, p. 209-211 
(Lettres gothiques):

Se Franc Gontier et sa compaigne Elayne

Eussent ceste doulce vie hantée,

D’oignons, cyvotz, qui causent forte alaine,

N’acontassent une bise tostée.

Tout leur maton, ne toute leur potée

Ne prise ung ail, je le dy sans noisier.

Traduction J.-C. Mühlethaler 
(François Villon, Lais, Testament, 
Poésies diverses, Paris, Honoré 
Champion, 2004):

Si Franc Gontier et sa 
compagne Hélène avaient 
connu cette douce vie, 
oignons, ciboules, qui 
donnent forte haleine, 
n’auraient pas eu pour eux 
la valeur d’un toast. Tout 
leur lait caillé, tout ce qu’ils 
ont dans leur pot, 
honnêtement, ça ne vaut 
pas une gousse d’ail.



Merci de votre attention.

Par Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga) — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18401524




