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Corpus

Textes encyclopédiques du XIIIe siècle

 Barthélemy l’Anglais, De proprietatibus rerum (et sa traduction en 
français par Jean Corbechon, Le livre des propriétés des choses)

 Thomas de Cantimpré, Liber de natura rerum

 Vincent de Beauvais, Speculum naturale

 Albert le Grand, De vegetabilibus



Arbre aromatique et arbre 
d’Orient : 

nommer l’arbre exotique   







« Outre les arbres communs que l’on trouve en 
Allemagne, Italie, France et autres pays de 
l’Europe, il en est ici de particuliers, aussi bien 
arbres fruitiers qu’arbres stériles »

Jacques de Vitry, Histoire orientale, éd. et 
trad. Marie-Geneviève Grossel, Paris, H. 
Champion, 2005, chap. 86, p. 244.



In Ethiopia

In India

In partibus orientis

In Arabia

In Egyptia

Circa Babiloniam

Satis 
nota

Communis



Hortus sanitatis, Mainz, Jacob 
Maydenbach, 1491. 
Paris, BIUS, RES 5915, f. 152. 



Une famille d’arbres ? 
Identifier des 

c aractéristiques botaniques 
communes 



Hortus sanitatis, Mainz, Jacob 
Maydenbach, 1491. 
Paris, BIUS, RES 5915, f. 247v. 

Les arbres du 
p aradis terrestre, 

matrices de 
l’arbre exotique

« Aux origines du monde Dieu a 
planté les arbres du jardin d’Éden, 
aux propriétés médicinales et 
aromatiques, dans les lointaines 
régions d’Orient »
 

Vincent de Beauvais, Speculum 
naturale, XIII, chap. 61.



« L’encens, comme le disent Platearius et Pline, 
est arbre noble et aromatique qui pousse en 
Arabie, d’une très haute taille et à la large 
ramure » Thomas de Cantimpré, Liber de 
natura rerum, XI, chap. 33.



« La mirre est un arbre qui croist en Arabie (…) 
et ressemble à l’espine (…) et si a les fueilles 
semblables à un olivier. »

Jean Corbechon (Barthélemy l’Anglais), Le 
Livre des propriétés des choses, XVII, chap. 101.



Discours botanique et 
« merveilleux scientifique »



Pommes d’AdamThomas de Cantimpré, 
Liber de natura rerum.
Valenciennes, BM, Ms 320, f. 150v



L’exemple 
d e l’arbre à 

baume

Thomas de Cantimpré, 
Liber de natura rerum.
Valenciennes, BM, Ms 320, f. 158

Barthélemy l’Anglais, Le livre des 
propriétés des choses
Paris, BnF, Français 22532, f. 244v



L’exemple de 
l’arbre à baume

Tractatus de herbis. 
Londres, British Library, Egerton 747, f. 12

Tractatus de herbis. 
Bristih Library, Sloane 4016, f.10v



Du 
p almier au 

bouleau

Barthélemy l’Anglais, Le livre des 
propriétés des choses
Paris, BnF, Français 22532, f. 264 et 
273v.



Merci !

Contact : 
alice.laforet@bnf.fr
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