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L’étymologie selon Isidore de Séville
 Etymologia est origo vocabulorum, cum vis verbi vel nominis per interpretationem colligitur. 
Hanc Aristoteles sumbolon, Cicero adnotationem nominavit, quia nomina et verba nota facit 
exemplo posito ; utputa ‘flumen’ quia fluendo crevit, a fluendo dictum.

 [L’étymologie est l’origine des vocables, quand on saisit la valeur essentielle d’un mot ou d’un 
nom par l’intermédiaire d’une interprétation. Aristote l’a nommée « symbole », et Cicéron 
« dénotation » parce qu’elle donne la notion des noms et des mots désignant des réalités, par 
exemple un cours d’eau  (flumen) par ce qu’il a crû en coulant (fluendo) a tiré son nom du verbe 
fluere (traduction J. Fontaine)



Typologie d’étymologies
 Par  la cause :  reges a recte agendo

 Par l’origine : homo ex humo

 Par les contraires : lutum a lavando ; lucum a lucere

 Par la dérivation  : prudentia a prudens

 Par les sons : garulus garilitatem

 Par une autre langue (grec): pruina ex pur



L’étymologie botanique chez Isidore
(livre XVII): trois types principaux

 Dérivation:

 Frumenta autem vel fruges a frumendo, hoc est a vescendo, dictae ; nam frumen dicitur summa pars gulae.

  Rapprochements phonétiques:

 Vitis dicta quod vim habeat citius radicandi

 Viola propter vim odorem accepit.

 Rapprochement du grec:

 Cedrus quam Graeci kedros vocant quasi kaiomenès duos ugron, id est arboris humor ardentiscuius folia ad 
cypressi similitudinem respondent.

 Silva dicta quasi xylva, quod ibi ligna caedantur. Nam Graeci xylon lignum dicunt.

 Plus rarement, cause: Palma dicta quia manus victicis ornatus est vel quod oppansis est ramis in modum 
palmae hominis.



De l’étymologie à la lecture étymologique 
et exégétique

 Jean Duns Scot (1266-1308), Opus Oxon., I. dist. 22, «  Une certaine propriété est conçue par 
l’intellect, à partir de laquelle on impose un nom ; cette propriété est généralement signifiée par 
l’étymologie du nom, de telle sorte que cette propriété serait précisément désignée par le nom ; 
par exemple par lapis ne serait pas signifiée quelque chose appartenant au genre de la 
substance, mais seulement quelque chose qui appartient au genre de l’action, à savoir une 
blessure (laesio pedis) et c’est pourquoi ce nom a été imposé. »

 Aquila : « La voix d’un aigle. Ezéchiel fut cet aigle, par la contemplation. En effet le mot aquila 
vient de l’acumen « l’acuité », de sa vue. Mais quand il vieillit, sa vie s’affaiblit, jusqu’au moment 
où par l’artifice et le bienfait de la nature, il reprend vigueur et ainsi recouvre l’acuité de sa vue. 
Au début et à la fin de son  livre, Ezéchiel  une vision aiguë, mais au milieu elle est obscurcie. Le 
début et la fin du livre ont un sens profond, mais le milieu est facile. » (Guillaume d’Alton, milieu 
du XIIIe siècle)



Engendrement de lectures par 
l’étymologie

 Jacques de Voragine, Légende dorée (1261-1266)

  Cécile vient de lys du ciel (lilia celi), chemin des aveugles (cecis via), laborieuse pour le ciel (lia). 
Il peut encore signifier manquant de cécité (cecitate carens) ; il viendrait encore de caelos et 
leos ( ciel et peuple). Elle fut un lys céleste par la pudeur de virginité ; ou bien elle est appelée 
lys parce qu’elle posséda la blancheur de pureté, la verdeur de conscience et l’odeur de bonne 
réputation. Elle fut la voie des aveugles, par les exemples qu’elle offrit ; le ciel, par sa 
contemplation assidue, et lia par sa ses bonnes oeuvres continuelles […]. Elle manqua de cécité 
par l’éclat de sa sagesse ; elle fut le ciel du peuple, parce qu’en elle comme dans un ciel spirituel, 
le peuple regarde le soleil, la lune et les étoiles, c’est-à-dire regarde pour les imiter et la 
perspicacité de sa sagesse et la magnanimité de sa foi, et la variété de ses vertus.



Dioscoride. Manuscrit grec avec 
annotations arabes



Dioscoride, de materia medica



Tacuinum sanitatis



Albert le Grand (1200-1280)
De vegetabilibus (1254-1257)

 Partes integrales essentiales: sève

  Partes accidentales essentiales : racines, nœuds, veines, moelle, écorce et bois

  Partes accidentales non essentiales : feuilles, fruits, fleurs, graines

 . Relation des plantes avec leur environnement (froid, chaud, sec, humide…)

 . Reproduction et mode de pousse

 . Couleurs, odeurs, saveurs, textures 

 



Description d’Albert le Grand
 Ruta:

 Ses feuilles sont comme celles de la plante désignée de ʻthyrsiʼ, vertes en hiver et en été. Ses fleurs 
sont jaunes dorées. Les graines sont composées de quatre parties. Sa tige se durcit et peut parfois 
donner un grand arbre. C’est une plante très amère, sauvage ou cultivée, mais dont l’espèce 
sauvage est noire.

 Gentiane:

 Gentiana est herba, quae a radicibus suis immediate emittit folia lata, similia foliis nucis, inter 
herbas autem sunt similia aliquantulum foliis arnoglossae ; et declinat aliquantulum ad rubedinem 
color eius, et quando crus aliquod habet, tunc invenitur illus concavum planum, in grossitudine 
digiti, et longitudine duorum cubitorum aliquando ; et folia sua elongata ab invicem, et fructum 
suum in capitibus illius profert ; et radix eius longa, similis radici aristologiae . (…) Herba autem 
haec eo melior est, quo fuerit rubicundior et durior radix eius, et quae quasi lignescit



Etymologie dans le de Vegetabilibus
 Vocatur autem agnus castus, eo quod folia et succus et flores ejus efficacia sunt in inducenda 
castitate

 Malus graeco nomine sic vocatur, eo quod pomum eius sit rotundum

 ut dicunt quidam, gumma per successiores temporum mutatur in lapidem, qui est sicut unguis 
hominis, et ideo onicha sive ungula vocatur



Dénominations multiples
 Guimauve: bismalva, malvaviscum, malva domestica. (Albert le Grand)

 Cyprès  et Juniperus

  cum cypresso multam habet similitudinem, propter quod etiam cypressus silvestris vocatur 
(Albert le Grand)

 ambrosia, supercilium Veneris, centonium minus et millefolium (Rufinus)

 amarella, matricaria minor, crespula et athanasia (Rufinus)



Barthélemy l’Anglais (mort en 1247)
 Daphni grece laurus dicitur latine. Ut dicit Isidorus libro XVII et est laurus a vebo laudis dicta; 
lauri enim ramis et foliis cum audibus victorum capita coronobatur. Et ido apud antiquos laudea 
vocabatur, sed post, sublat littera D et subrogata R, laurus est dicta sicut quondam dicebatur 
medidies que nunc meridies solet dici, ut dicit Isidorus . Hanc arborem vocant Greci daphnem , 
eo quod numquam denotat viriditatem, hieme enim viret et estate.  

 Centaurea est herba amarissima, calida et sicca in tertio gradu. Et ideo fel terre est vocata, ut 
dicit Isidorus vel quia a Chirone centauro eius virtute primitus est inventa ut dicit idem libro XVII

 Resina ut dicit libro Isidorus libro XVII est lacrima sudore lignorum exalata, ut balsami cerasi, 
pini, et lentisci et aborum et virgultorum que sudare perhibentur. Rein enim grece emanae 
dicitur vel sudae sicut ligna odorifera orientis, sicut gutta balsami aut ferularum, quarum gutta 
durescit in gemmam, scilicet in electrum.



Jean Corbechon. Etymon latin
 Sapin est en latin appellé abies et est un arbre ainsi nommé pour ce que en croissant il va plus 
hault que nul autre arbre.  La nature de ce sapin est qu'il n'a point d'umeur terrestre, sicomme 
dit Ysidore ou XVIIe livre, et pour ce est il si legier et monte si hault

 Levain est en latin appellé fermentum et pour ce est il ci mis entre les noms qui se commancent 
par .f et est appellé levain pour ce qu'il fait lever et croistre la paste, sicomme dit Ysidore

 La fleur de froment est en latin appellee simila et pour ce est elle ci mise entre les choses dont 
les noms se commancent par .s et est la farine tres deliee qui ist de la mouelle du froment



Traductions du latin
 Ceste herbe est appellee dyptane pour une montaigne de l'ille de Crete  qui est ainsi nommee ou 
elle fut trovee premierement, sicomme dit Ysidore ou XVIIe livre. Aucuns appellent ceste herbe le 
poulieul de Mars, qui est le dieu des batailles, pour ce qu'elle a puissance de gecter hors les  
saiettes et les dars qui sont traictes en bataille, sicomme dient Ysidore et Diascorides

 Ciboule ou oingnon est une herbe dont toute la force est en la racine  et, pour ce qu'elle n'a riens 
qui vaille fors que le chief, est elle appellee ciboule.

 Serpentine est en latin appellee dragontee et pour ce est elle ci mise entre les herbes dont les 
noms se commancent par .d. Serpentine est une herbe qui  est ainsi appellee pour ce qu'elle est 
tachee de diverses couleurs ainsicomme une couleuvre, et est une herbe que les serpens heent et 
redoubtent, sicomme dit Ysidore ou XVIIe livre

 .



Equivalences mais maintien de l’étymon
 Il est trois manieres de tuaux,  dont l'un est aromatique, l'autre est usual et l'autre est pour 
escripre et est chascun de ses trois en latin appellé calamus et pour ce sont ilz ci mis entre les 
herbes et les arbres  dont les noms se commancent par les lettres de .c.  Le tuel aromatique est 
ainsi appellé a l'assemblance du tuel de blé qui est le tuel usual, sicomme dit Ysidore.  Ce tuel 
aromatique croist en Inde et est plain de neux et a moult bonne odeur et soueve et, quant on le 
brise,  il se divise en pluseurs parties, et est semblable  a cassia quant au goust, mais qu'il est un 
pou aigre, sicomme dit Ysidore ou XVIIe livre. Aube espine est en latin appellee ramus, sicomme 
dient Papie et Hugusse,  et pour ce est elle ci mise entre les arbres dont les noms se 
commancent par .r. 

 Les choux sont en latin appellez olera ; pour ce sont il ci mis entre les arbres dont les noms se 
commancent par .o. Des chous vivoient les gens du monde avant que l'usage des blez et de la 
char leur fust octroiee de Dieu



Grec et Hébreu
 Perier est un arbre fruit portant, qui est ainsi appellé pour ce qui monte tousjours en soy estroicent, 
aussicomme le feu qui en grec est appelle pyr, sicomme dit Ysidore. La poire aussi a forme de feu, car elle est 
large dessoubz et aguë dessus, et est le plus pesant fruit des autres, car plus poisent IIII poires que VI pommes 
de celle meismes quantité, sicomme dit Ysidore.

 Amandier est une arbre qui tost fleurist  et porte un fruit que on appelle amandes qui en grec est a dire noix  
longues, sicomme dit Ysidore ; et est l'arbre qui premier fleurist et qui devant tous les autres se dispose a fruit 
porter. 

 Lantisque est un arbre petit et medicinable qui, en grec et en hebreu, est appellé tyne, sicomme dit la Glose sur 
le XIIIe cha[f. 262rb]pitre de Daniel le prophete. Le jus des fueilles de cest arbre guerist les baulevres quand ilz 
sont fenduz, et est appellé lantisque pour ce que il est lent et moul, sicomme dit Ysidore ou XVIIe livre. 

 Palme est un arbre de victoire qui est ainsi appellee pour ce que jadis on mettoit en la paume de ceuls qui 
avoient victoire, sicomme dit Ysidore ou XVIIe livre. Palme est un noble arbre [f. 269vb] qui est tout temps vert 
et dure moult longuement et pour ce en Grece le palme est appellé fenix a l'assemblance d'un oisel qui vit  
moult longuement, lequel est appellé fenix. 



De l’étymologie aux propriétés
  

 Figuier est un arbre qui est ainsi nommé pour sa fecondité qui est plus grande que des autres arbres, car il 
porte trois ou quatre foiz l'an et, quant l'un fruit est meur, l'autre si vient ; et la cause de ceste habondance 
est pour ce qu'il habonde moult en humeur qui est crasse et se convertist en fruit legierement. 

 Ail est ainsi appellé pour ce qu'il put,  sicomme dit Ysidore au XVIe livre, car son odeur est si forte qu'elle 
surmonte toutes odeurs et toutes puantises  et pour ce, ceuls qui ont a vuidier les lieus ors et puans, si 
s'emplent d'aulx pour mieulx resister a telles ordures. 

 Buis: Boys est un arbre qui est toujours vert qui, pour la legiereté de sa matere, est habile a faire tables 
pour escripre car, quant il est bien poli et blanchy ou ciré, on y fourme les lettres et si les defface l'en 
legierement es tables de bois, sicomme dit Ysidore. 

 Fou  est une arbre dont la matere est neccessaire en moult de choses, sicomme pour ardoir et pour edifier. 
Selon Ysidore et Plinius, le fou est un arbre qui porte un fruit que on appelle fainne, de quoy souloient vivre 
les gens, mais les bestes en vivent a present



Création d’étymon pour la langue 
française?

 et est appellee canelle pour ce qu'elle est subtilment reploiee, aussicomme une goutiere cavee ou 
milieu,  ou comme une cane qui est ronde par dehors et vuide ou moieu comme un tuel. La canelle 
a la couleur noire ou cendré  et, quant on la brise, elle gecte bonne et grant odeur  visiblement. La 
canelle, tant comme elle est plus tenue, tant vault elle mieulx et, tant comme elle est plus grosse, 
tant vault elle moins. Selon Ysidore ou XVIIe livre, la canelle est ainsi appellee par ce qu'elle croist 
aussicomme une petite cane ou un petit rosel qui est ront  par dehors et creux par [f. 249va] dedens. 

 Herbe sauvage  est a Paris appellee herbe vert que on poudre par les maisons et samble estre blé 
et non est. Ceste herbe est en latin appellee gramen  et pour ce elle est ci mise entre les noms qui se 
commancent par .g. 

 Les grains, que nous appellons en France potages, sont en latin appellez legumina, et pour ce sont ilz 
ci mis entre les herbes dont les noms se commancent par .l. Les potages sont ainsi appellez pour ce 
que on les cuist en pot et sont grains qui croissent en cosses closes, sicomme sont pois, feves et 
leurs semblables



Latin vs français: un découpage différent
 Fourment est un grain tres bon pour manger qui croist en un espi garni d'arestes ou est mucié le 
grain de froument et qui le deffendent des mors des oyseaus petiz et des bestes, sicomme dit 
Ysidore ou XVIIe livre. Tout grain de quoy on fait pain et qui croist en un espi est appellé 
fourment, sicomme segle, orge et leurs semblables, sicomme dient Ysidore et Plinius ; mais ceste 
maniere de parler n'est pas en usage en notre langage, car tous telz grains nous appellons blé et 
non mie fourment



Réflexions lexicologiques
 Jacinte est une herbe qui a la couleur de pourpre quant a la fleur,  et est appellee jacinte pour 
un noble enfant qui avoit non Jacinte qui fut trové mort en cueillant la fleur de ceste herbe. 
Jacinte ressemble a violette en fleur et en racine, selon Diascorides et Ysidore ou XVIIe livre. Il 
est une pierre precieuse qui a le nom et la couleur de ceste herbe et qui est comptees entre les 
XII pierres precieuses ou livre de l'Apocalipse, de quoy il fait mencion. Jacinte donc, est le nom 
d'un homme et d'une pierre et d'une herbe de qui la couleur est azuree semblable au ciel, et la 
fleur est semblable a pourpre car elle est sanguine  ou vermeille.



L’absente de tout bouquet étymologique
 La rose: pas d’étymologie

 La rose sauvage est different de la rose privee en fueilles et en couleur et en odeur, car la rose 
sauvage, que nous appellons esglantier, a moins de fueilles et sont plus larges et blanches et un 
pou rougettes et ont moins d'odeur  que les privees

 Lys: La fleur de lis est blanche comme let et si est doree en ses grains, sicomme dit Ysidore.

 Violette: Violette est ainsi appellé pour la violance de son odeur qui est  forte, sicomme dit 
Ysidore. Il est violette azuree, blanche et jaunes, et les fueilles de toutes sont froides de leur 
nature et laschent le ventre quant elles sont cuites en eaue et en miel



Non relation entre désignation
 Le chesne est en latin appellé quercus, et pour ce est il ci mis entre les arbres dont les noms se 
commancent par .q. Le chesne est un arbre qui porte un fruit que on appelle [f. 273vb] glans 
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