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La géographie des plantes dans l’Orient 

Musulman  

Wahiba BENABOURA (1,2) 

Introduction  

Historiquement, la géographie arabe réfère à des descriptions, des 

cartes, des mesures, des calculs de latitudes et de longitudes des 

différentes villes de l’espace musulman. Elle occupe une place 

d’honneur notamment avec les travaux d’al- al-Khwārizmī (m. en 

850). Le début de la géographie arabe coincide avec la commande 

d’al-Ma’mūn et la contribution d’al-Khwārizmī 

« Kitāb ṣūrat al-arḍ » [Livre sur la configuration de la terre] qui 

s’inscrit dans le prolongement de la « Géographie » de Ptolémée. 

D’autres travaux géographiques datent de cette époque comme 

l’œuvre d’Ibn Khurdādheb (m. en 1069) « Kitāb al-Masālik wāl- 

Mamālik » [Livre des routes et des royaumes]. Aussi, une nouvelle 

géographie dite des fonctionnaires est née. Intégrant alors les thèmes 

du voyage, de l’impôt, des frontières et des routes, elle est diffusée 

dans le monde musulman avec d’autres successeurs : Ibn Fadlān  

(m. au IXe Ibn Rustch (m. Xe), d’al-Mascūdī (m. 956), Ibn Faqīh  

(m. Xe).    

Au milieu du Xe siècle, c’est une nouvelle géographie qui gagne 

davantage en encyclopédisme avec al-Balkhī (m. 934), al-Istakhrī 

(m. 951), Ibn Hawqal (m. Xe) et al-Muqaddasī (m. Xe). Cependant, 
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avec la disparition du concept de « mamlaka » les géographes de 

l’après l’an mil parlent d’une géographie par climat, d’une 

géographie locale, d’une géographie religieuse et d’une géographie 

maritime.   

Cette contribution du monde musulman à la géographie est 

explicitée dans de nombreux ouvrages (Djebbar, 2013, p. 113 ; Bresc 

et Tixier du Mesnil, 2010, p. 15 ; Miquel, 2002, p. 393). Ce dernier 

nous donne à lire les sources des sciences de la terre, à situer les 

productions de la géographie humaine dans le contexte de la 

littérature arabe du temps, à découvrir les descriptions de la terre 

musulmane et des contrées lointaines, à inventorier les climats, les 

animaux et les plantes. Son œuvre s’inscrit dans une géographie 

humaine, plurielle. Il permet, d’une part, de reconstituer les images 

que le musulman et le géographe ont d’eux- mêmes et du monde 

dans lequel il vit et, d’autre part, de dégager une description des 

régions et de leurs plantes.  

Cette représentation de l’image du milieu naturel dans le monde 

musulman via les plantes pourrait être rattachée à la géographie des 

plantes. Celle-ci n’est reconnue comme discipline qu’à partir du 

19ème siècle par la communauté scientifique. Elle trouve ses 

prémisses dans des écrits des anciens et notamment ceux des 

géographes et des voyageurs. En effet, les récits de voyage et les 

descriptions des pays et des lieux ont largement contribué à 

l’établissement et à l’enrichissement de la terminologie des plantes 

en pays d’islam (Fahd, 1997, p. 92). Cette géographie des plantes 

nous dessine autrement les territoires et les frontières. Elle recourt à 

la végétation. En effet, selon Miquel, « herbes et arbres sont aussi 

des signes, que la géographie utilise à son profit ou réemploie dans 

cette science » (Miquel, 2002, p. 48). La végétation est alors porteuse 

de signes divers : signes toponymiques, signes d’un itinéraire, signes 

d’un édifice. Ce sont ces signes que nous repérons à travers la lecture 

de documents historiques et entre autres des récits du voyage.  

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à cet aspect qui nous 

permet de redécouvrir les différents noms d’une plante selon la (ou 

les) région(s) du monde musulman, (VIIIe - XIVe), de redécouvrir 

leurs usages dans les écrits historiques et géographiques. L’objectif 
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est de présenter les plantes les plus dominantes et les plus 

représentatives de cette aire durant cette période sélectionnée.  

Aussi, notre présente rédaction est structurée, en premier lieu, en une 

délimitation technique des territoires et des frontières de l’Orient 

musulman et, en second lieu, en une description de cette végétation que 

nous avons répartie en 7 catégories essentielles et qui déterminent 

autrement les territoires et les frontières de l’Orient musulman.  

Aire géographique de l’Orient musulman : délimitation 

technique  

La géographie technique nous présente l’empire musulman avec des 

territoires et des frontières fluctuants selon les siècles (Cf. figure 1). En 

effet, la constitution du premier Etat musulman a eu lieu à Médine, en 

622, par le prophète Muhammed (570-632). Ce monde musulman, 

construit autour de l’Islam, comprend, à la mort du Prophète, 

essentiellement (la Mecque et Médine). Cependant, « Les conquêtes qui 

ont eu lieu entre 635 et 657 élargissent ce monde qui va s’étendre, dans 

cette première phase, de l’Amou Daria, à l’Est, à la Libye, à l’Ouest », 

en vingt-deux ans (Bianquis, 1996, p. 20). Cet élargissement se 

poursuivra après 661. A l’issue de ces conquêtes, le monde musulman 

englobait le Maghreb, l’Andalus, la Perse jusqu’à la frontière chinoise, 

l’Anatolie et le Nord de l’Inde.  

 
Figure 1 : Carte de l’empire musulman à l’issue 

des conquetes (Bianquis, 1996)   
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Les conquêtes musulmanes s’achèvent au début du XVIIIe siècle 

quand les Ottomans renoncèrent définitivement de prendre Vienne 

(Bianquis, 1996, p. 24). Ils règnent alors sur l’empire à l’Est alors 

qu’à l’Ouest, Al-Andalūs passe progressivement aux mains des rois 

catholiques. 

De cet espace très vaste et hétérogène, comportant deux pôles 

essentiels l’orient et l’Occident musulman, nous nous intéressons à 

l’Orient musulman. Précisons que sous l’appellation « Orient 

musulman », nous incluons le Proche Orientr et l’Asie centrale. Le 

premier englobe les régions de l'Est méditerranéen de l’Égypte à la 

Turquie alors que le second recouvre un l’ensemble des pays de 

l'Asie de l'Ouest et du Sud-Ouest jusqu’aux frontières avec l’Inde et 

la chine. Les territoires et les frontières ainsi délimités, selon des 

considérations administratives et techniques, peuvent être 

différemment définis en recourant à d’autres paramètres tels que la 

relation entre l’homme et la végétation. En effet, la végétation est 

porteuse de signes divers : signes toponymiques, signes d’un 

itinéraire, signes d’un édifice. Ce sont ces signes que nous repérons à 

travers la lecture des textes historiques et des récits de voyage afin de 

circonscrire autrement les territoires de l’Orient musulman.  

Aire géographique de l’Orient musulman : circonscription 

humaine 

Pour définir autrement les territoires et les frontières de l’Orient 

musulman, durant lesVIIIe-XIVe siècles, nous nous référons aux 

données de la géographie humaine. Celle-ci, rappelons-le, est 

multidisciplinaire. Dans le cadre de notre travail de recherche, elle 

est historique dans la mesure où elle propose de traiter les sociétés 

arabo-musulmanes dans les relations qui furent les leurs avec 

l’espace « vert sauvage ou cultivé » qu’elles occupaient. Elle est 

également culturelle puisque les représentations des géographes  

et voyageurs sont prises en compte dans l’élaboration d’une 

géographie des plantes du monde de l’Orient musulman. 

Pour cela, nous exploitons des récits historiques et des ouvrages 

géographiques qui comportent des informations de nature différentes. 

En effet, on y trouve des évènements marquants, des biographies de 

hauts personnages religieux et politiques, des descriptions de villes  
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et de pays, des indications des itinéraires et des descriptions de lieux 

et de la végétation. Nous avons sélectionné quelques-uns, produits 

entre le VIIIe et le XIVe siècle pour d’une part, inventorier les plantes 

citées et décrites en lien avec leurs milieux naturels et, d’autre part, 

les recenser pour délimiter les territoires et les frontières de l’Orient 

musulman représenté. 

Présentation des ouvrages sélectionnés   

La quête des plantes citées dans les œuvres historiques et dans les 

écrits géographiques est une tâche minutieuse et chronophage. Aussi, 

nous nous sommes contentés de réduire notre corpus essentiellement 

à trois œuvres : celles de André Miquel, Ibn Battūta et cAbd al-Laṭīf 

al-Baghdādī 

1. Le tome 3 inhérent au milieu naturel de la géographie humaine 

humaine, du monde musulman d’André Miquel, fait suite à deux 

tomes portant sur la géographie humaine (1973), sur Représentation 

de la terre et de l’étranger (1975). Il présente une image du milieu 

naturel dans le monde musulman aux approches de l'an mil. Plusieurs 

éléments sont traités : la terre (montagnes, déserts, plaines), l'eau  

et son rôle sur la terre, en particulier les lacs et la mer, puis l'air et les 

vents, les animaux et les plantes. C’est un volume qui est documenté 

et qui fournit de précieuses informations en se référant à un corpus 

de textes de géographes, de la période médiévale.   

L’auteur se réfère à des œuvres de géographes et de voyageurs 

célèbres qui ont conçu leurs ouvrages en suivant une méthode 

rigoureuse. Nous y trouvons des extraits de : 

- al-Mascūdī né à Baghdad à la fin du IXe siècle. Il consacra sa vie 

à parcourir l’immense empire musulman et certaines provinces 

limitrophes Parmi ses ouvrages les plus importants « Muruj al 

thahab » Les prairies d’or. 

- Ibn Hawqal (m. Xe) Parmi ses écrits : Kitāb surat al-arḍ.  

- Al-Muqaddasī (m. Xe) Il décrit l’empire musulman à l’époque 

abbasside. Il est l’auteur du Kitāb aḥsan‐al taqāsim fī macrifat al‐
aqālim. 

- Al-Istakhrī (m. 951) géographe persan. Parmi ses écrits Kitāb 

Al-masālik wa al-mamālik.  
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- Ibn Al-Faqīh (m. Xe) a écrit vers 903 une encyclopédie de la 

culture de l’époque Kitāb al-buldān [Le livre des pays]. 

2. L’œuvre d’Ibn Baṭṭūta (1304-1377) « Voyages I, Voyages II  

et Voyages III, traduits de l’arabe en français par Defremery et B.R. 

Sanguinetti (1858).  

L’œuvre relate un long voyage d’Ibn Baṭṭūta. Parti de Tanger, 

dans le Maghreb extrême, le géographe visita plusieurs régions : 

l’Afrique septentrionale, l’Egypte, la Palestine, la Mésopotamie, le 

nord de l’Arabie jusqu’à la Mecque, la Russie méridionale, 

Constantinople, Tombouctou, l’Espagne, etc. Il se rendit également 

dans l’Inde à travers le Khoraçan, le Khandahar. Il se rendit par mer 

en Chine, à Ceylan, à Sumatra, à JavaIl mourut à Fez, en 1377. 

Les récits de voyage de ce grand géographe décrivent avec 

précision les pays, les lieux, les animaux, les plantes, les coutumes, 

etc.    

3. cAbd al-Laṭīf al-Baghdādī (1161-1231), médecin voyageur, 

livre une description de l’Egypte ; ouvrage fournissant des 

informations importantes sur les plantes de la région. L’ouvrage est 

traduit et enrichit de notes historiques et critiques par Silvestre De 

Sacy orientaliste et membre du Corps législatif, de la Légion 

d'honneur, et de l'Institut de France ; associé de la Société royale de 

Gottingue, de l'Académie royale des sciences de Copenhague et de 

l'Institut royal de Hollande.    

A ces trois références principales, nous avons eu recours à 

l’ouvrage Kitāb al-Jami' li-mufradāt al-adwiya wa-l-aghdiya [Le 

recueil des médicaments simples et des aliments] d’Ibn al-Bayṭār 

(1197-1248). Ce botaniste a bénéficié des enseignements des grands 

maîtres botanistes de son époque : cAbd Allah b. Sālih, cbū-1-Haggāg 

et cbū-l-'Abbās al-Nabātī. Entre 1219 et 1220, il a commencé sa 

longue pérégrination à travers les territoires musulmans en suivant 

les pas de son maître al-Nabātī. Ce long voyage jusqu'en Orient lui a 

permis de connaître de très près les espèces botaniques dans les 

zones où il passa et il poursuivit ainsi, infatigable, la tâche 

commencée en Al-Andalus, herborisant et classifiant sans cesse. Son 

œuvre a été traduite en plusieurs langues. Nous avons utilisé l’édition 

traduite en français par Leclerc intitulé « Traité des simples » afin de 
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retrouver la terminologie des plantes ayant circulé dans le monde 

musulman.  

Présentation de la végétation en Orient musulman (VIIIe - 

XIVe) 

La lecture analytique des textes mentionnés ainsi que d’autres 

ressources auxiliaires a permis de recenser des informations sur les 

plantes et les végétaux récurrents dans l’aire géographique de 

l’Orient musulman, des VIIIe-XIVe siècles. Ces informations sont 

organisées afin de les classer en types de végétaux. Nous les avons 

regroupées essentiellement en sept catégories : plantes fruitières, 

arbres non fruitiers, plantes alimentaires, plantes textiles, plantes 

médicinales, plantes cosmétiques et plantes aromatiques. Cette 

typologie comme nous pouvons le constater reste utilitaire. En effet, 

nous pensons qu’elle se rapproche de l’essence de la géographie 

humaine qui décrit le milieu naturel de l’homme.   

Les plantes fruitières  

Les plantes et les arbres fruitiers sont cultivés sur les terres du 

Moyen Orient pour leurs fruits comestibles. Quelques noms d’arbres 

fruitiers ainsi que des plantes légumineuses et graminées sont 

récurrents. Nous rencontrons l’abricotier, l’amandier, le bananier, le 

châtaignier, le citronnier, le cocotier, le cognassier, le figuier, le 

jujubier, le manguier, le noyer, le cédratier, le palmier, le prunier, le 

pommier et la vigne.  

• L’abricotier, cultivé ou sauvage, était connu dans les régions de 

l’empire musulman et en particulier à Ispahan en Syrie, à Hamma  

et Alep, en Iran dans la région de Nishapour et au Yémen (Ibn 

Baṭṭūta, 1377, t.1, p. 330). Son fruit, l’abricot, porte plusieurs 

appellations : « mishmish » en Orient, « barqūq » en Occident  

et « aṣlūnī » au Yémen. En plus des deux termes « mishmish   

et aṣlūnī, spécifiques à l’Orient, la lecture du récit de voyage d’Ibn 

Baṭṭūta révèle une autre appellation kamar eddīn, qui était utilisée à 

Ispahan. Les habitants de cette ville faisaient sécher ce fruit pour le 

conserver. 
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L’introduction de cet arbre fruitier, en Europe, aurait suivi deux 

itinéraires historiques différents. Le plus ancien a été emprunté aux 

Arabes vers l’an 1000, de la zone Irano-Caucasienne jusqu’au nord 

de l’Afrique d’où il a rejoint le sud de l’Europe. Le plus récent, 440 

ans plus tard, commence en Asie Centrale pour arriver en Europe de 

l’Est (notamment en Hongrie) puis en Europe occidentale (Lasnier, 

2013, p. 7).  

•L’amandier, un deuxième arbre fruitier occupe le premier plan 

et couvre pratiquement tout le territoire de l’Islam : l’amandier. Il 

pousse facilement dans les régions montagneuses. Il est cultivé pour 

son bois et surtout pour son fruit brut ou décortiqué, sec ou frais. 

Plusieurs variétés de cet arbre sont signalées.  

•Le noyer, quant à lui, a une vaste aire naturelle qui comprend les 

pays à l’est de la Méditerranée et le Proche-Orient. Selon Miquel, cet 

arbre communément appelé « jawz » en arabe, apparait dès que le lui 

permettent l’altitude et la fraicheur des lieux, encore que, sur ce 

dernier point, il ne s’accommode guerre d’un excès d’eau. Ses pays 

d’élection seront surtout les montagnes où il se fait, alors, 

omniprésent, amoureux comme il l’est de la roche : Maghreb, 

Yémen, Palestine, Syrie du Nord et Haute- Mésopotamie, les 

provinces du Fars et du (à cheval entre l’Afghanistan et l’Iran 

actuels), la Transoxiane (actuellement, en partie en Ouzebekistan  

et en partie au Kazakhstan). Toutes ces régions sont signalées par les 

géographes comme exportatrices de noix, connues pour leurs 

différentes vertus. Galien disait que les noix cueillies en juin avant la 

lignification puis confites dans du sucre sont bénéfiques à l’estoma. 

Elles sont aphrodisiaques, galactagogues1, et antipoison. Dans 

l’espace musulman l'écorce estemployée en mastication ou en 

friction, pour blanchir les dents, rougir les lèvres et les gencives, 

combattre la mauvaise haleine, la gingivite et la pyorrhée 

(Bellakhdar, 1997, p. 451).  

•Le châtaignier, un autre arbre qui aime les régions 

montagneuses. Il est connu également en Orient musulman  

et notamment en Syrie. Les fruits de l’arbre, les châtaignes, sont 

 
1Elles favorisent chez les femmes la production et la sécrétion du lait maternel en 

vue de l’allaitement. 
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comestibles. Ils sont récoltés de fin septembre à mi-novembre selon 

les variétés. D’après Miquel, la variété dite « gland royal » 

(šāhballūt) se trouve en Syrie, en Haute-Mésopotamie et, surtout, 

dans les régions montagneuses d’Arménie et d’Ăḏarbayğān. Cette 

variété possède une moitié de noix, elle se rapprocherait, par le goût, 

de la noisette et de la date fraiche.  

•Le figuier et le pêcher figurent également dans les premiers 

rangs. La figue, est abondante de de la Péninsule ibérique à la mer 

Caspienne, ainsi que dans les provinces du Fars et du Khurasān. Elle 

existe sous différentes formes : « la damscène (dimashqī), 

supérieure, la « massive » de Palestine, la figue-datte (tamrī), la 

noire, qui, elle, ne mérite aucun éloge, enfin de toute petite, l’une des 

meilleurs (quttayn) ». Quant à la pêche (khawkh) on la trouve sur le 

plateau iranien, auYémen et en Tripolitaine. 

•Le prunier, dont le territoireselon Miquel, va du ḫurāsān à la 

Tripolitaine, donne un fruit connu sous diverses appellations :  

‘Umar (umarī), « camphrée » (Kāfūrī), « fraiche » (ṭarī) et « œil de 

génisse ». La meilleure prune est celle qui vient de « Qumas » 

(Leclerc, 1877, vol 1, p. 29). 

Par ailleurs, certains confondent la prune avec la pêche 

« Qudāma ». 

•La vigne offre le raisin, le Verjus, le vinaigre, raisiné, le rob, le 

sirop et le vin. Elle a conquis de vastes territoires musulmans, de 

l’Orient vers l’Occident. En Arménie et adarbaygan, la Haute-

Mésopotamie, avec Nisibe, la vigne abonde. En Iran, à l’intérieur 

Nihāwand, Qazwīn et Ispahan, le raisin est conservé toute l’année. 

Les régions de Marw (Merv), Balḫ (Bactres), Herāt, Nīsābūr  

et autres villes du ḫurāsān, ou encore la Transoxiane, depuis la rive 

droite du ğayhūn (Oxus) jusqu’aux pays de Khodjend (ḫuğanda), de 

Tachkent et du ḫuwārizm. Encore des vignes, en Susiane (ḫūzistān), 

au pied ou sur les premières pentes du Zagros. Puis à l’intérieur du 

Fars, du Kirmān et du Makrān, aux approches de l’Inde. Enfin, dans 

la grande oasis du Siğistān, sur l’actuelle frontière irano-afghane. 

Cette plante présente plusieurs variétés, le Yémen proposerait 

soixante-dix selon c’est Ibn Rustah. Nous citons, à titre illustratif, le 

raisin doux de Bactres et celui à peau fine d’Ispahan ; Le wadc, une 
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spécialité de l’Iran occidental ; le kiṡmiṡ du Fars et du ḫurāsān ; le 

tāˊifi, d’at-Tāˊif dans les montagnes près de la Mekke, et le ˊāsimi de 

Palestine. Ces variétés se sont diffusées : le raisin fārisī a gagné 

depuis son Fars natal, le nord de l’Iran ; le ğuraṡi, petits grains mais 

énormes grappes, est venu du Yémen à Bagdad, comme le Mulāhī ; 

le byzantin (rūmī) est arrivé jusqu’en Arabie. 

•Le palmier, les domaines de son expansion : vers l’amont des 

vallées du Tigre et de l’Euphrate, à partir du bas Irak ; vers le 

Kirmān, à partir de l’Oman, du Hiğāz, des confins arabo-syriens, de 

la Palestine méridionale et du bas Irak encore. Les pays du palmier : 

l’Arabie, le Yémen, le Hiğāz, l’Oman et le Bhrayn. De l’autre côté 

du Golfe, le ḫūzistān (Susiane), le Fars continental ou maristime  

et le Kirmān. Au nord et à l’est du Kirmān : le Siğistān, le Makrān  

et le Sind. Cependant, l’irak se révèle incontestablement comme une 

des patries du palmier.  

•Le pommier : son fruit a des goûts variés : doux, amer, âpre  

et insipide. Selon Miquel, deux variétés sont connues en Orient : 

celle du Liban est un fruit de montagne, sans saveur ni odeur ; pour 

que ces qualités se manifestent, et notamment son parfum de musc, il 

lui faut passer un affluent de l’Euphrate, le Bal īḫ. Quant à l’autre 

variété, elle est unique, produisant une moitié douce et l’autre acide, 

le tout, chaque fois à l’extrême.   

•Le jujubier, arbre oriental, il se trouve dans les Oasis 

égyptiennes, en Palestine, sur les marges du grand désert de Perse. Il 

est exporté des pays de la Caspienne ou de la mer d’Aral. Le fruit est 

nommé le nabĩq du sidr. 

•Le cédratier connu sous différentes appellations arabes : utrunğ, 

utruj, turunğ, des termes génériques qui recouvrent en même temps 

l’orange et le citron. A Ṣābūr et dans le Fars, le cédratier donne à la 

fois des fruits et des parfums.  

Ne supportant pas les températures extrêmes, l’arbre a besoin de 

supports pour pousser vers le haut. Les voyageurs vantent ses 

qualités : 

« La douceur de sa chair, la force de son parfum, 

qui désigne des espèces éventuelles ; la taille 

énorme, aussi , en Egypte au moins, où Ibn al-
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Faqih, nous assure, sans rire, que tel spécimen, 

placé à hauteur d’œil, peut intercepter la vue entre 

deux personnes ; les titres de noblesse, enfin : le 

même Ibn al Faqīh rapporte qu’un groupe de 

philosophes, emprisonnés par un roi et réduits à 

se nourrir de pain et d’un autre aliment, choisirent 

le cédrat en expliquant : "l’écorce est parfumée : 

nous la respirons ; l’intérieur est un fruit : nous en 

ferons notre profit ; son acidité en fait un vinaigre : 

il nous servira et purifiera ; son pépin est plein 

d’huile : nous l’utiliserons’". » (Miquel, 2002,  

p. 412)     

•Le citronnier est un hybride entre le cédratier et l’oranger amère  

et occupe un espace géographique vaste dans l’Orient musulman, de 

l’Inde vers l’Ouest. Ibn Battūta signale la présence de l’arbre dans les 

Iles Maldives 

« Dans les les Iles Maldives, On remarque 

encore, parmi les végétaux de ces îles, le 

tchoumoūn, le citronnier, le limonier et la 

colocasie […]. Le citron est utilisé par les 

indigènes dans la baie des Bambous, à la caverne 

de Bābā Thāhi, afin de se débarrasser de la 

sangsue volante, que les indigènes appellent 

zoloū. » (Defremery et Sanguinetty, 1858, vol. 3, 

p. 187 et 220)  

Selon Miquel, le citron et l’orange originaires de l’Inde, sont 

arrivés à Oman puis en Irak, en Syrie et en Egypte, que vers le début 

du Xe siècle. Al-Mascūdī fournit là-dessus de très précieux 

renseignements et il ne fait aucun doute que, dans son texte, utruğ 

renvoie bien au citronnier. Istaḫri, ibn Hawqal et al- Muqaddasī 

parlent du limū (limūn) qui occupe sur leur carte un territoire 

particulièrement révélateur : à partir de l’Inde musulmane vers 

l’ouest, c’est-à-dire le Fars et le bas Irak.al-Muqaddasī le signale au 

Kirmān où il abonde, embaumant des jardins entiers, mais aussi sur 

les bords de la Caspienne et jusqu’en Palestine.  
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•Le cognassier, un autre arbre fruitier dont le territoire est plus 

large, selon Miquel. Il se trouve également en Afrique. Cependant, 

son territoire d’origine est l’ouest de l’Asie. Le fruit, le coing, est 

connu pour ses vertus alimentaires et médicinales. Il porte plusieurs 

appellations selon les régions. Miquel fait la description des espèces 

cultivées dans le territoire musulman en écrivant :    

« Le coing est nommé, parfois à travers l’une de 

ses variétés, dite "à long col" mucannaq Réputés, 

ceux du Yémen, de Palestine, de Haute- 

Mésopotamie, du Fars, du ḫurāsān, surtout 

d’Afrique du Nord, où ils surpassent en beauté, 

en douceur et en parfum, tous les autres, sauf 

peut-être ceux d’Ispahan, qui fleurent si bon 

encore, lorsqu’ils arrivent en Irak, qu’on se 

précipite pour les acheter. Le coing est donné 

commune sorte de poire ». Mais la vraie, que nos 

auteurs, selon l’usage de l’Orient, nomment 

Kummaṯrā, est le fruit juteux qui répugne aux 

climats par trop chauds et préfère les montagnes 

tempérées, comme au Yémen, les vallées  

et piémonts du ḫūzistān ou de Haute-

Mésopotamie, les oasis du plateau iranien, enfin, 

où l’on connait la célèbre variété dite de  

« Chine » (Miquel, 2002, p. 410). 

•Le bananier est originaire d’Asie tropicale, on le trouve à l’état 

sauvage aux Philippines, en Papouasie - Nouvelle-Guinée et en 

Indonésie. Sa présence est également signalée par Ibn Baṭṭūta dans 

d’autres régions telles que l’Egypte. Le bananier croît en abondance 

à Damiette, et son fruit se transporte au Caire dans des bateaux. La 

meilleure banane est celle de Deh Fattan : 

« Nous nous rendîmes de Djor Fattan à Deh 

Fattan, grande ville située sur un golfe, et 

possédant de nombreux vergers ; on y voit des 

cocotiers, des poivriers, de la noix d’arec, du 

bétel et beaucoup de colocasie, avec laquelle les 

Hindous font cuire la viande. Quant à la banane, 
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je n’ai vu aucun pays qui en produise davantage 

ni à meilleur marché. » (Defremery  

et Sanguinetty, 1858, vol3, p. 170)  

Selon Miquel,  

« La banane est arrivée de l’Inde, mais aussi de 

l’Afrique. Elle est signalée dans la province 

musulmane du Sind (Vallée de l’Indus), d’où elle 

a gagné l’Oman, et, de l’autre, en Egypte. Le 

Yémen a pu la recevoir, lui, des deux horizons. 

En Palestine, le bananier ne trouve d’habit 

convenable que là où la chaleur le permet : du 

Jourdain et des vallées affluentes. » (Miquel, 

2002, p. 413)  

•Quant au cocotier, selon Miquel, il est importé de la vallée de 

l’Indus, par les relais de l’Arabie du Sud et acclimaté sur les rivages 

du Yémen. II apparait comme « une sorte de palmier de l’étranger ». 

Cette comparaison est faite par Ibn al-Bayṭār et Ibn Baṭṭūta. Ibn al-

Bayṭār, écrit : 

« C’est un palmier de haute taille qui fléchit sous 

le poids de celui qui y grimpe et courbe ses 

branches vers la terre, de sorte qu’il puisse en 

cueillir les fruits à volonté » (Leclerc, 1877, vol, 

3, p. 356).  

De son côté, Ibn Baṭṭūta fait l’éloge de cette 

plante en ces termes :  

« C’est la noix de l’Inde, fruit d’un arbre des plus 

singuliers, quant à son état, et des plus admirables 

pour ses particularités. Il ressemble au palmier,  

et il n’y a pas d’autre différence entre les deux, si 

ce n’est que l’un produit des noix, et l’autre des 

dattes. La noix du cocotier ressemble à la tête de 

l’homme, car on y aperçoit des ouvertures 

semblables aux deux yeux, et à la bouche. Quand 

elle est verte, son intérieur est pareil au cerveau 

de l’homme ; et tout autour de la noix on voit des 

filaments qui offrent l’image des cheveux. Les 
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habitants de Zhafār, et autres contrées, font avec 

ces fibres des cordes, qui leur servent à joindre 

les planches des navires, en place de clous de fer, 

et ils en font aussi des câbles pour les bâtiments. 

Il y a de ces noix, et surtout celles qui croissent 

dans les îles Maldives, qui ont la dimension de la 

tête d’un homme » (Defremery et Sanguinetty, 

1858, vol. 2, p. 82). 

•Le manguierse trouve dans l’Inde. Il a une tige épaisse, des 

branches et des feuilles pareilles à celles du noyer. Ibn baṭṭūta le 

signale en écrivant :  

« De Nadharbār, nous allâmes à Sāghar grande 

ville, située sur un fleuve considérable, appelé du 

même nom. Près des rives de ce fleuve, on voit 

des roues hydrauliques et des vergers, où 

croissent des manguiers, des bananiers et des 

cannes à sucre. Cependant, nous partîmes de 

Beïānah et nous arrivâmes à la ville de Coūl cité 

belle et pourvue de vergers. La plupart de ses 

arbres sont des manguiers […] « à l’île de 

Djāouah, qui donne son nom à l’encens djāouy, 

ou au benjoin. A la distance d’une demi-journée 

de chemin, nous l’aperçûmes déjà ; elle est 

verdoyante, belle, et la plus grande partie de ses 

arbres ce sont des cocotiers, des arecs, des 

girofliers, des aloès indiens, le cheky, le berky, le 

manguier, le djambou, l’oranger aux doux fruits 

et le roseau du camphre » (Defremery 

et Sanguinetty, 1858, vol. 3, pp. 151-128 et 247) 

Ce fruit a la forme et le goût qui rappellent la pêche ou l’olive. Il 

est bénéfique pour la santé. Les voyageurs, cités par Miquel, ne 

signalent pas son usage. Le fruit confit ou séché a longtemps 

constitué une médecine célèbre. Ibn al-Bayṭār mentionne qu’il est 

utilisé à titre de condiment et il excite l’appétit. L’usage prolongé de 
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ce fruit assainit l’odeur des transpirations et détruit la fétidité des 

émanations intestinales.  

Les Arbres non fruitiers 

Les plantes non fruitières sont peu décrites par les voyageurs, 

comme le souligne Miquel. Cependant, le bois, le trèfle et la luzerne 

sont des indices mentionnés pour leur indice géographique. Le trèfle 

(qurt) et la luzerne (ratba et qatt) se présentent fondamentalement 

dans trois pays : Fars, Irak et Egypte.  

•L’ébène et le teck très répandus en Inde, sont exportés de l’Inde 

vers les autres villes du territoire musulman. Selon Miquel : 

« Ébène et surtout teck, exporté de l’Inde, musulmane ou non, 

vers les ports de l’Arabie méridionale, du Fars, de l’Irak, et jusqu’à 

la Mekke, où il entre dans le gros œuvre et le décor de hautes 

maisons somptueuses, pour dialoguer avec la pierre et la brique. Il a 

fourni les colonnes de la mosquée d’al-Mansūra, au Sind,  

et contribué au faste des édifices de Sāmarrā, la capitale des califes 

abbasides ». 

•Le bambou, khayazran en arabe, est un arbre de l’Inde.Il est 

exporté vers Oman. Sa spécificité est son gigantisme. Ses racines 

chemineraient sur une trentaine de kilomètres. 

•Le banian est originaire de l’Inde. En voici une description d’al-

Mascūdī cité par Miquel  

« Cet arbre est l’une des merveilles d’ici-bas, 

l’une des curiosités extraordinaires du règne 

végétal. Il pousse hors de terre des branches 

entrelacées, et jamais on n’a vu plus beaux 

feuillages ni ramures. Il jaillit dans les airs aussi 

haut que les plus grands palmiers, puis tout cela 

se ploie, revient sur soi-même, s’enfonce pour 

partie dans le sol et, disparaissant à la vue, plonge 

dans les entrailles de la terre aussi profondément 

que l’arbre s’est élevé vers le ciel. Après quoi, ce 

sont d’autres rameaux qui apparaissent, viennent 

au jour comme ceux que nous avons déjà décrits, 

montent, puis prennent le chemin inverse et 
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s’ouvrent un passage dans le sol, le tout sans qu’il 

n’y ait jamais rupture d’équilibre entre la partie 

de l’arbre qui s’élève dans les airs et s’épanouit 

dans la terre. Si les Indiens ne chargeaient pas 

certains d’entre eux d’émonder ces arbres et de 

les traiter, pour des motifs qu’ils invoquent et qui 

ont rapport, selon eux, à la vie future, les banians 

s’étendraient sur le pays et le recouvraient tout à 

fait. » (Miquel, 2002, p. 422)  

Les plantes alimentaires 

Ce sont essentiellement : le blé, le concombre, le riz, la corète 

potagère, la pastèque et le cannelier   

•Le blé est une plante attachée à une activité des hommes Selon 

son état, le blé porte différents noms. Trois mots courants du blé  

et du froment, qamh, hintaet burr. La plante est localisée dans la 

région du Yémen où elle est cultivée deux fois par an. Les hommes 

en tirent la farine. Miquel indique que : 

« Les Yéménites se nourrissent de froment pur 

(calasc) celui-ci ressemble au froment (hinta), 

mais il est plus mince et enfermé dans des épis 

différents de ceux du froment, recouverts de deux 

téguments, dont l’un est celui de l’épi du blé et 

l’autre semblable au tégument du riz. Décortiqué, 

moulu et cuit, ce calasc donne un pain qui a 

meilleur gout que le pain de froment. » (Miquel, 

2002, p. 397) 

•Le Concombre, Khyār est une plante de la famille des 

cucurbitacées qui comporte plusieurs variétés concombre, courgette, 

melon, concombre serpent, etc. Sa culture est connue depuis quatre 

mille ans. Plusieurs noms : le qithāʿ. Le premier est plus froid, plus 

humide, plus grossier et plus lourd que le second (Ibn al-Bayṭār, Le 

Khyār s’appelle également qathad. (Qudāma, 1986) et propagé vers 

l'est, vers la Chine il y a 2000 ans (Paris et al., 2012)   

Le légume était familier aux anciens Egyptiens, Grecs, Romains 

et Juifs. Par ailleurs, se basant sur une analyse lexicographique  
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et l’analyse des manuscrits. Paris et al (2012, p. 124) tracent la voie 

du concombre de l’Inde (le mot persan – arabe Khiyār ressemble 

beaucoup à la hindoustani Khira, Kira évoluant vers Khiyār). Ils 

mentionnent deux voiesessentielles : la première est terrestre et la 

seconde voie, maritime allant du continent indien - nord-ouest de la 

mer rouge - l'Afrique du Nord vers l'Espagne. 

•Le riz, selon Miquel, était une céréale majeure de la vie 

quotidienne. Elle est présente dans l’orient musulman et le Sind. Les 

pays producteurs sont l’Egypte, le Yémen, laMésopotamie, le 

Khuzistan, les pays de la Caspienne, le Khurasan, le Ferġāna. Les 

pays exportateurs sont le Fayoum, la haute -Egypte, la vallée du 

jourdain, le Fars, les régions de Herat et de Bactres (Balh) et le 

ğarğistān. 

Le riz c’est la principale nourriture du hūzitān, et des régions 

riveraines de la Caspienne. Ibn Baṭṭūta, mentionne l’importance de 

cette plante alimentaire chez les habitants de la ville de Nadharbār : 

« Je passais, dans une autre occasion, onze mois 

près de ce sultan, sans manger de pain, car la 

nourriture de ces gens-là consiste en riz. Je 

séjournai aussi trois années dans les îles 

Maldives, à Ceylan, sur les côtes de Coromandel 

et de Malabar, ne mangeant que du riz, de sorte 

que je ne l’ingurgitais qu’au moyen de l’eau.  

Elle est aussi une monnaie d’échange. Les 

insulaires en vendent aux habitants du Bengale 

pour du riz, car c’est aussi la monnaie en usage 

chez ceux-ci. » (Defremery et Sanguinetty, 1858,  

vol. 3, p. 191) 

•Le cannelier est un arbre qui se trouve abondamment en Asie. Il 

porte le nom de « canne à sucre » en pays d’islamou plus simplement 

la canne (qaşab, en persan nāy). Ibn al-Bayṭār, décrit la plante 

comme suit :  

« Il y a plusieurs espèces de canne à sucre. Il y en 

a de blanches, de jaunes et de noires. On ne tire 

pas de suc des noires. Ces dernières sont si 

grosses que les deux mains ne peuvent pas les 
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entourer. Certaines sont blanches et d’autres 

jaunes suc obtenu porte le nom de miel de canne, 

ʿasal. La meilleure canne est celle qui vient du 

Zanzibar et qui est jaune comme un citron. Quand 

on en met dans une farine ou dans un autre 

mélange, on dit quil est candi, comme on dit qu’il 

est miellé. » (Leclerc, 1877, vol. 3, p. 90) 

Selon Miquel, la canne à sucre se trouve dans les zones chaudes 

ou tempérées chaudes : à l’ouest, le sud du Maghreb Extrême et la 

Sicile, puis l’Egypte, le Yémen, certains cantons de Palestine, la côte 

libanaise, le rivage de la Caspienne, le hurāsān autour de la région de 

Balkh, les parages de la mer d’Aral et les pays bordant, au nord, le 

Golfe et l’océan Indien : hūzistān, Fars, Kirmān, Makrān et Sind. Les 

gros exportateurs sont le Kirmān, le Sind, le Makrān et le Khūzistān. 

Le sucre de Lūristān est médiocre, celui du Sind, de la Palestine et du 

huwarizm, près de la mer d’Aral, est excellent.  

•Le corchiorus, connue sous ses noms vernaculaires français : 

« corète potagère » et « mauve des Juifs ». Son nom en arabe 

mulukhiya. Son origine géographique était souvent controversée, car 

on la cultive depuis des siècles tant en Asie qu’en Afrique, et elle est 

présente à l’état sauvage sur les deux continents. Certains auteurs 

considèrent l’Inde ou la région indo-birmane comme le centre 

d’origine de Corchorus olitorius Linn et de plusieurs autres espèces 

de Corchorus. La corète a été cultivée à deux fins : une plante textile 

pour les fibres extraites de ses tiges et une plante potagère pour ses 

feuilles fortementmucilagineuses2. Dans plusieurs pays, en Syrie, en 

Egypte, au Magrheb, elle est consommée sous forme de soupe 

visqueuse ou ajouté au ragout pour sa richesse en fibres en vitamines 

et en minéraux.   

•La pastèque, Citrullus lanatus, est proche parent du concombre 

(Cucumis sativus) et plus éloigné du melon (Cucumis melo). Le 

melon et la pastèque sont confondus dans certains pays de l’orient. 

En voici un extrait d’Ibn al-Bayṭār.   

 
2Formé de mucilage, c’est-à-dire de substances végétales constituées de 

polysaccharides, qui gonflent au contact de l’eau en prenant une consistance 

visqueuse, parfois collante semblable à la gélatine. 
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« C’est une espèce de melon petit et arrondi, 

taché de raies rouges et jaunes à l’instar du 

vêtement dit a’tābī, et connu sous le nom de 

dastabūya. Le peuple en Egypte, lui donne le nom 

de loffȃh dans l’Irak, on donne à ce melon le nom 

de Khorassāny. On l’appelle aussi chemmām. Sa 

complexion tient le milieu entre le vrai melon, 

vulgairement connu sous ce nom, et le dallaa’ ou 

melon indien. En effet, il est plus dense que le 

melon et moins humide, et plus grêle que le 

melon indien et plus humide. C’est pourquoi les 

sucs qu’il fournit sont de meilleure nature. Ses 

vapeurs froides sont agréables, tempèrent la 

chaleur et provoquent le sommeil. Pour ces 

raisons, la foule croit que c’est une espèce de 

loffāh produite par la mandragore. » (Leclerc, 

1877, vol. 1, p. 240) 

C’est le melon indien qui a une haute propriété émolliente3  

et antiphlogistique4.   

« Le melon d’Inde jouit à un haut degré de 

propriétés émollientes et antiphlogistiques.Il a 

tendance à se transformer en de la pituite douce, 

et , pour cette raison, il est indiqué contre les 

fièvres chaudes et continues, dans les cas où il 

faut développer de la pituite humide pour 

neutraliser la bile ardente de l’estomac, du foie et 

des vaisseaux d’une complexion mauvaise et en 

faible quantité ; le melon les expulse à l’aide des 

médicaments purgatifs chez ceux qui ont la 

constitution affaiblie, peu de chairs et de sang. 

Dans ce cas, les remèdes insipides sont 

préférables aux remèdes incisifs. » (Leclerc, 

1877, vol. 1, p. 240).  

 
3Qui amollit et relâche les tissus biologiques, exemple : tissus cutanés ou 

muqueuses. 
4Qui combat les inflamations. 



Wahiba BENABOURA 

88 

La pastèque pousse également en Chine. « Il y a l’excellente 

pastèque, qui ressemble à celle de Khāwarezm et d’Ispahān. En 

somme, tous les fruits que nous possédons dans nos pays ont leurs 

pareils en Chine » (Defremery et Sanguinetty, 1858, vol. 3, p. 264). 

Les plantes textiles 

Le roseau est une plante de l’Orient. Il est employé seul ou joint à 

l’alfa. Selon Miquel, il entre dans une large gamme de produits tels 

que claies, nattes, paniers, mèches, couffins pour l’emballage des 

étoffes, cordages, câbles de navires. Certaines villes sont connues 

pour la productivité de cette plante. Le volume de cette production 

est important. Selon, al-Muqaddasī, la contribution annuelle en nattes 

fournie à la mosquée de Jérusalem atteint le chiffre de 800.000 

coudées5 . 

• Le cotonnier produit une fibre végétale qui entoure ses graines, 

appelée en arabe qutn.  « Le coton est le signe d’une civilisation [...]. 

Partout ailleurs, il est chez lui, du Maroc, au Sijistān et au Huwarizm : 

impossible de citer les pays privilégiés, chacun d’eux se glorifiant de 

l’excellence de son coton ou de ses cotonnades, exportées comme il se doit, 

et parfois très loin » (Miquel, 2002, p. 408). Connu en Arabie, le 

cotonnier et sa fibre porte plusieurs noms « le nouveau coton 

s’appelle qūr, et le vieux s’appelle qassm […] Le coton s’appellerait 

aussi birs, korsof ṱuṱ. Quelques -uns disent que la graine de coton 

porte le nom khishfūj » (Leclerc, 1877, vol. 3, p. 93).  Au-delà de 

cette diversité des appellations, les usages du coton sont variés. Il est 

utilisé dans la fabrication de literie. Les lits, dans l’Inde, sont tissés 

en soie ou en coton « Les indiens font des housses blanches en lin ou en 

coton pour recouvrir les courtes-pointes et les couvertures » (Defremery  

et Sanguinetty, 1858, vol. 3, p. 90). En Irak, à Fars et à Hurāsān, les 

habitants s’habillaient du wadārī, fait du coton solide et souple « tout 

le monde, malgré son prix élevé, s’habille de cette étoffe, tant le wadārī (ou 

wīdārī) donne, avec la chaleur, de grāce et d’élégance manifestes » 

(Miquel, 2002, p. 408). 

Le coton est exporté en particulier à Kākoulah « quand ils le 

vendent aux marchands étrangers, ils exigent un vêtement de coton 

 
5Unité de longueur, elle a comme base la longueur allant du coude jusqu’à 

l’extrémité du majeur. 
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pour une charge de bois d’aloès. Les étoffes de coton sont, chez ces 

gens, plus chères que celles de soie. » (Defremery et Sanguinetty, 

1858, vol. 3, p. 257)   

•Le lin : Ses usages, selon Miquel, couvrent une gamme 

considérable : des vêtements, mais aussi des foulards et fichus, des 

mouchoirs, des équipements pour la pêche au corail, enfin, dans les 

ateliers du Fayyūm travaillant pour l’Etat, de grandes tentures, 

longues de trente coudées, des voiles de navires, des tapis et des 

tentes d’apparat, tissées en des teintes inaltérables et offrant les 

figures les plus diverses, de l’insecte à l’éléphant. Selon Ibn al-

Baytār, Les vêtements de lin gardent un parfait équilibre de chaleur 

et de froid, d’humidité et de sécheresse. Ils conviennent dans l’usage 

médical, surtout appliqués sur les ulcères dont ils dessèchent les 

humeurs et la sanie ; ils absorbent l’humidité ainsi que la sueur du 

corps.  

• Le chanvre est une plante que l’on trouvait en Inde et en 

Egypte. Il sert à confectionner des cordes solides. Il est 

appeléQunnāb en arabe. Il en existe diverses espèces. Ibn al-Bayṭār 

décrit le chanvre indien, Qunnāb hindī. En ces termes :  

« Il y a une troisième espèce de chanvre que l’on 

appelle indien. Je l’ai rencontré qu’en Egypte où 

on le sème dans les jardins, et où il porte le nom 

deḥashīsha. Il enivre fortement ceux qui en 

prennent même en petite quantité, soit une ou 

deux drachmes, au point que son usage prolongé 

conduit aux dernières limites de l’abrutissement. 

Il y a des gens qui en font usage : leur esprit 

s’altère et ils aboutissent à la folie, quelques fois 

même à la mort. J’ai vu des fakirs en user de 

diverses manières. Les uns font bouillir avec soin 

les feuilles, puis les malaxent longtemps entre les 

mains, de manière à les réduire en pâte, dont ils 

font des tablettes. D’autres, après les avoir fait 

sécher, les torréfient et les broient entre les mains, 

puis mélangent avec un peu de sésame écorcé ou 

de sucre, et mettent cette composition dans la 

bouche, où ils en prolongent la mastication,  
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ce qui leur procure de l’excitation et de la gaieté. 

Cela aussi les enivre et leur donne quelquefois 

des accès de folie. » (Leclerc, 1877, vol. 3,  

p. 119). 

Les plantes odoriférantes et cosmétiques 

Cette catégorie de plantes se trouve abondamment dans tout 

l’espace géographique de l’empire musulman.  

•L’ambre est une plante de la mer. Il est l’un des produits des 

mers d’Orient. Il est très recherché chez les herboristes-parfumeurs, 

en raison de son odeur musquée et pour la confection 

d'aphrodisiaques. Il est en abondance le long de la péninsule 

ibérique. Il est exporté des côtes de l’Afrique orientale, de l’Inde, de 

la Birmanie et des iles de la Sonde. Le meilleur appartient aux 

rivages du golfe d’Aden et de la mer Rouge, en sa partie méridionale 

au moins, et surtout la façade qui, du Yémen vers l’est. Il existe deux 

sortes d’ambre : l’ambre gris et l’ambre jaune. 

L’ambre gris est une substance rejetée par les cachalots. Les 

opinions divergeaient quant à son origine puisqu'on trouvait cette 

matière tantôt flottant sur la mer, tantôt sur le rivage, tantôt enfin 

dans le corps de certains poissons. Certains pourtant savaient que l'on 

trouvait l'ambre dans le ventre du cachalot, mais pour expliquer ce 

phénomène, ils prétendaient que le cétacé mourait suite à son 

ingestion, alors qu'il s'agit en fait de la matière noire secrétée par les 

céphalopodes dont les cachalots se nourrissent. Miquel rapporte cette 

confusion chez certains voyageurs en écrivant :  

« L’ambre est une sorte de truffe ou de 

champignon, une plante de la mer, que celle-ci, 

en sa furie, rejette sous la forme de fragments 

tantôt énormes, de la taille de rochers, de 

taureaux ou de chameaux, tantôt réduits au 

volume et à la forme d’un œuf d’autruche, ou 

plus petit. La couleur varie du blanc au gris-bleu, 

au gris clair, au bleu pâle. Etrange plante, en 

vérité, qui n’est ainsi expulsée du fond des eaux 

qu’à de certains moments, et notamment, en 

Arabie, lorsque souffle le vent du soir. Plus 
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curieux encore : cette plante surgit de la mer sous 

forme d’une pate incandescente. Avec les 

spécialistes, al-Yacqūbī distingue trois variétés. 

D’abord, l’ambre de rivage, que l’on recueille une 

fois qu’il est refroidi et solidifié. Abū Zayd  

al Sirāfi, repris par d’al-Mascūdī, indique à ce 

propos le moment et les moyens requis : par les 

nuits où brille la lune, on s’en va, le long de la 

mer, promener des chameaux spécialement 

dressés à détecter l’ambre, devant lequel ils 

s’arrêtent quand ils l’ont trouvé : version 

orientale, dirions-nous, du chien ou porc truffier. 

Ensuite, l’ambre dit de poisson, ou avalé, 

entendons : absorbé par le cachalot qui, rongé de 

ce feu, vient mourir et flotter à la surface des 

flots. Enfin, le plus étonnant, l’ambre de bec : le 

fragment balloté par la mer est aperçu par un 

oiseau noir, semblable à l’hirondelle, qui s’y 

précipite en battant des ailes ; mais à peine s’est-il 

approché et posé dessus, que l’ambre se colle aux 

griffes et au bec qui le touchent, si bien que 

l’oiseau meurt et se décompose, le bec et les 

griffes restant pris dans l’ambre. » (Miquel, 2002, 

p. 424) 

• Le henné « Ḥinna », au Maghreb central « ḥanna », Lawsonia, 

colorant d'origine végétale obtenu à partir des feuilles séchées d’une 

plante odoriférante connu sous le nom scientifique de Lawsonia 

Inermis. Celle-ci est un arbuste pouvant atteindre un mètre de 

hauteur. « Laissé à lui-même, il peut atteindre 6 à 7 mètres, sa grandeur 

dépend des tailles qu'on lui fait subir. Son port peut être comparé à celui du 

lilas » (Aubaile-Sallenave, 1982). Dans l’antiquité du Proche-Orient, 

en Arabie, Irak, Sicile, et Perse, l'usage de la plante est attesté sous 

deux formes : le parfum que procurent ses fleurs. C’est un fard, la 

teinture que l'on tire de ses feuilles (sans parler des nombreux usages 

médicinaux de la feuille, excellent désinfectant, des graines, de 

l'écorce qui est abortive...). Ces usages étaient liés très certainement 

comme aujourd'hui à « des rites de protection et de purification » 
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(Aubaile-Sallenave, 1982). Par ailleurs, le Henné est une des plantes 

qui a circulé dans L’empire musulman dans le tremps et dans 

l’espace.  

Par ailleurs, Une autre plante était utilisée pour la coloration des 

cheveux dans l’empire musulman. Il s’agit du Katam, Buxus dioica, 

qui est d'origine du Yémen. C'est une plante qui est utilisée depuis 

des milliers d'années et très ancrée dans les traditions en Islam où les 

femmes et les hommes l'utilisaient pour teindre leurs cheveux. La 

plante est un buis poussant à l’état sauvage dans les hauteurs de 

Hadramout au Yémen. Ces feuilles ressemblent à celles de l’olivier 

avec un vert plus foncé. Ibn al -Baytār en fait la description de son 

ouvrage. En voici un extrait :  

« C’est un arbre de montagne, une des substances 

que l’on associé au henné pour teindre les 

cheveux d’une teinte solide et qui les fortifie. 

Quelques Arabes de Cherāt disent que le katam 

ne s’élève pas, qu’il croit dans les roches les plus 

abruptes et que par suite de ces obstacles, il 

s’étend sous forme de filaments grêles. Il est vert 

et ses feuilles ressembles à celles du myrte ou 

même elles sont plus petites, et d’une cueillette 

difficile. » (Leclerc, 1877, vol. 2, p. 144)  

•La rose de Damas (rosa damascena) est originaire de Syrie ; 

certains auteurs disent de la Perse et qu’elle date d’environ 3000 ans. 

Cette rose rouge de Damas était une des meilleures variétés utilisées 

dans la distillation. Son eau de rose appelée « ĝūrĩ » était exportée  

« en quantité, jusqu’au Maghreb, en Chine et en Inde » (Miquel, 

2002).  

La rose de Damas fut apportée en occident lors des croisades. On 

connaissait ses vertus thérapeutiques en Inde et en Arabie, chez les 

Grecs et les Romains. Son odeur est prisée et le parfum contenant 

l’huile essentielle peut atteindre des prix très élevés. Sa culture a 

commencé dans la région de Kazanlik en Bulgarie au XVIIe siècle. 

Sous la domination de l’Empire Ottoman, plantes, systèmes de 

culture et techniques d’extraction furent importés d’Anatolie. A la fin 

du XIXe siècle, plantes et techniques bulgares furent rapatriées en 
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Anatolie dans les régions du Burdur et d’Isparta faisant de la Turquie 

l’autre principal centre de production de parfum de rose.  

• La Boswellia est une plante qui secrète une résine appelée 

Oliban. Celui-ci est appelé lubān en arabe. Sangustin affirme que : 

« L'encens est un suc laiteux que 1'on prélevait 

sur certains arbres de l'espèce Boswellia, comme 

les Boswellia carterii Roxb. Et Boswellia serrata 

L., appelés en arabe lubān dakar (l'encens mâle 

des vieux droguiers). La qualité de l'encens 

(kundur) était toujours fonction de sa blancheur et 

de sa pureté ; on l'appelait aussi bahūr, terme qui 

désignait un encens à fumigation composé 

d'oliban, de benjoin, de storax, de nitre, de sucre 

et de myrrhe. » (Sanagustin, 1984, p. 166) 

Plusieurs pays en étaient producteurs et notamment le Yémen, la 

Somalie, Oman et l'Inde. Cependant, la meilleure qualité d'encens 

provient d'Oman. Ce que souligne Sanagustin « Les géographes  

et médecins arabes, […] s'accordent à situer les lieux de production 

de l'encens en Arabie du Sud, et plus précisément sur la côte du 

Dhofar, dans le district du port de Mirbāt » (Sanagustin, 1984, p. 

166). Oman a la spécificité d'avoir un Lubān particulier qui produit 

une résine verte bleutée, nommée l'Oliban Sacré ou nommé Houjari 

dont la transparence désigne aussi la pureté de la résine. Alors qu’en 

Somalie et au Yémen, on produit l'encens le plus vendu en Occident. 

Sa résine est blanchâtre et laiteuse. Son odeur est puissante. Un autre 

Oliban dit Oliban noir, le Boswellia Thurifera, est produit en Inde. Sa 

résine produite est brune et noire comme de l'ambre.  

En Inde, en Chine et au Maghreb, on emploie la résine de Lubān 

depuis des millénaires. Les Égyptiens s'en servaient notamment pour 

l'embaumement. Traditionnellement, on faisait brûler la résine de 

diverses espèces de Lubān durant les cérémonies religieuses. On dit 

que la fumée de ces résines induit un état propice à la méditation, à la 

prière et à l'expérience spirituelle.  

•Le bétel est une plante qui ne donne pas de fruit. Les feuilles de 

bétel sont appelées tambool en Inde. C’est une plante grimpante qui 

pousse à l’instar du haricot et s’élève sur les arbres ou supports qu’on 
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lui donne. Originaire de l’inde, le bétel est semé dans l’espace arabe 

aux environs d’Oman (Leclerc, 1877, vol. 1). Ibn Baṭṭūta réserve à 

cette plante une description détaillée dans la partie de son livre 

réservée à son voyage dans l’océan Indien et le golfe persique 

L’auteur insiste sur la valeur accordée par les habitants à cette plante 

dans les relations sociales et dans la vie quotidienne.   

« La manière de s’en servir consiste à prendre 

avant le bétel de la noix faoufel, qui ressemble à 

la noix de muscade, et à la briser, jusqu’à ce 

qu’elle soit réduite en petits fragments. Alors on 

les met dans la bouche et on les mâche. On prend 

après cela les feuilles du bétel, sur lesquelles on 

met une très petite quantité de chaux, et on les 

mâche avec le faoufel. Il a la propriété de 

parfumer l’haleine, de chasser ainsi les mauvaises 

odeurs de la bouche, d’aider à la digestion des 

aliments, et d’empêcher que l’eau bue à jeun ne 

soit nuisible. Son emploi porte à la gaieté, de 

même qu’aux plaisirs de l’amour. On le place la 

nuit au chevet du lit, et lorsqu’un individu se 

réveille, ou est réveillé par sa femme ou sa 

concubine, il en prend, et chasse par ce moyen la 

mauvaise odeur de sa bouche. On m’a raconté 

que les jeunes filles, esclaves du sultan et des 

princes dans l’Inde, ne mangent que du bétel. » 

(Defremery et Sanguinetty, 1858, vol. 2, pp. 82-

83). 

Les plantes médicinales. Dioscoride connaissait 600 plantes  

et Galien en utilisait 473 (Dillemann, 1969). Nous présentons 

quelques plantes médicinales connues en Orient musulman et citées 

l’aloès, le galanga, l’indigo, la mélisse, le calament, et le baumier.  

•L’aloès est une plante appréciée depuis des millénaires pour ses 

vertus thérapeutiques : sumérienne, chinoise, égyptienne, 

mésopotamienne, hindou, babylonien et arabe. Le nom Aloès dérive 

du nom arabe alloeh », lequel fait référence au goût du liquide qui est 

contenu dans les feuilles (Morin, 2008, p. 13). La plante est décrite 
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par Dioscoride. D’après Ibn al-Bayṭār l’aloès est présent en Arabie, 

en Inde, sur l’ile Andros :  

« L’aloès a les feuilles pareilles à celles de la 

scille, couvertes d’une humeur visqueuse, un peu 

larges, épaisses, un peu arrondies, retournées en 

arrière. Chacune de ces feuilles à ses bords munis 

de pointes saillantes et espacées. Elle a une tige 

pareille à celle de l’anthericum, une fleur blanche 

et un fruit pareil à celui de l’asphodèle. Toute la 

plante exhale une odeur forte et possède une 

saveur amère. Sa tige est simple et pareille à un 

pieu. Cette plante croit abondamment dans l’Inde 

; elle croit aussi en Arabie, en Asie, sur certaines 

côtes maritimes, telles que l’ile d’Andros. 

Toutefois, dans ces localités, elle ne saurait 

fournir un suc utilisable, mais elle peut servir, 

triturée, comme topique pour l’agglutination des 

plaies. Il y a deux sortes de suc d’aloès. L’une est 

graveleuse et parait comme la lie de l’autre sorte, 

qui est de couleur hépatique. Il faut choisir celle 

qui est visqueuse, sans gravier, brillante, 

rougeâtre, de couleur hépatique, facile à rompre, 

se ramollissant promptement, d’une grande 

amertume. Il faut repousser l’espèce noire, qui se 

rompt difficilement. On sophistique l’aloès avec 

de la gomme. On reconnait la fraude au goût, à 

l’amertume, à l’intensité de l’odeur et à ce que 

l’on ne peut rompre la masse avec les doigts.  

Il y a des gens qui emploient, pour sophistiquer 

l’aloès, la gomme d’acacia. » (Leclerc, 1877,  

vol. 3, p. 362).  

L’aloès est loué pour ses utilisations nombreuses contre les 

blessures, les insomnies, les désordres stomacaux, pour la protection 

de la peau.   

Les botanistes, en monde islamique, eux aussi, ont loué ses 

vertus. Ils ont même recommandé une variété d’aloès, « al-ṣabr al-

suquṭrī ». Ce que confirme Sanagustin en écrivant  
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« L'aloès est un suc amer qui s'écoule des feuilles 

pressées de l'Aloe succotrina Lam. Et de l'Aloe 

Perryï Bak et que l'on emploie surtout comme 

drastique. Une fois desséché, il prend une couleur 

foncée, avec un aspect brillant. C'est sous cette 

forme qu'il est vendu. Au Moyen- Age, comme 

aujourd'hui d'ailleurs, l'île de Socotra était célèbre 

pour son aloès, aussi les herboristes appellent-ils 

encore l'aloès sabr suqutri (Aloe succotrina Lam., 

Aloès socotrin) qui était meilleur que les deux 

autres variétés connues des médecins arabes : 

« al-ṣabr al-asmanūnī, ou aloès bleu et al-ṣabr al-
carabī. » (Sanagustin, 1984, pp. 163-164) 

Ibn al-Bayṭār fait également la description des « des différentes 

espèces d’aloes » Il écrit :  

« Il y a trois sortes d’Aloès ; celui de Socotora, 

celui de l’Arabie et al-asmanjān bleu). Quant à 

l’aloès de Socotora, il est d’un jaune foncé 

comme le safran. Si on l’approche de la bouche et 

que l’on dirige par-dessus l’haleine chaude, il 

exhale des vapeurs qui rappellent la myrrhe. Il se 

rompt avec facilité, et a de l’éclat à peu près 

comme la gomme arabique. C’est aussi l’espèce 

que l’on choisit. L’espèce d’Arabie est moins 

jaune moins lourde, et donne une cassure moins 

brillante. Quant à l’espèce dit asmanjānī, elle est 

sans valeur, d’une odeur désagréable, sans éclat, 

elle n’est pas colorée en jaune. » (Leclerc, 1877, 

vol. 3, p. 62)  

Il semble que les aloès, capables de stocker de grandes quantités 

d’eau, soient originaires d'Afrique du Sud-est, et introduits plus tard 

en Afrique du Nord et le long du Nil. Ils ont ensuite gagné la 

péninsule Arabe, la Chine, les pays méditerranéens.  

•Le galanga, Alpinia officinarum Hance, est le nom scientifique 

de galanga, appelé encore petit galanga, galanga officinal, galanga 

camphré ou galanga de Chine. C’est une plante vivace par son 
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rhizome à croissance horizontale, élancé, cylindrique, lisse, très 

ramifié, charnu d’environ 2 cm d’épaisseur sur 1m de long. Les 

feuilles de 30 cm de long sont alternes et disposées sur deux rangées. 

L’inflorescence se présente sous forme d’une grappe de fleurs 

compactes et dressée sur 50 à 150 cm. Le fruit est une capsule rouge, 

globuleuse et de taille d’un poids (Teuscher et al., 2005, p. 249).   

Le petit galanga se trouve originaire des côtes Sud et Est de la 

province chinoise Hainan et les côtes du continent asiatique. 

L’espèce est naturalisée en Thailande, en Indonésie, au Sri Lanka, 

aux îles Moluques, à Java et à Sumatta. Ibn al-Bayṭār affirme qu’il 

est originaire de l’Inde en écrivant : « C’est une racine rameuse  

et noueuse, d’une couleur qui tient du rouge et du noir. Elle a une 

saveur âcre. Elle vient de l’Inde. Elle est aromatique » (Leclerc, 

1877, vol. 2, p. 61).  

Appelé en arabe khoulendjān. Galanga provient probablement de 

la traduction arabe khanlanjan' Le géographe persan Ibn Khordadbeh 

cite le galanga comme l'une des marchandises importées de Chine 

dans son traité « Livre des Routes et des Royaumes » écrit vers 870. 

Au Xe siècle, le philosophe et médecin Avicenne (980-1037) 

mentionne cette épice dans sa pharmacopée, en précisant qu’elle 

vient de Chine. 

Le galanga était employé en Chine comme épice et à des fins 

médicinales. Sanagustin affirme que la racine est « mentionnée dans 

tous les traités anciens de médecine et de pharmacopée en raison de 

ses propriétés échauffantes, excitantes et toniques » (Sanagustin, 

1984, p. 166). Elle est utilisée dans la médecine asiatique, en Inde, 

pour traiter le diabète sucré, de lutter contre les empoisonnements 

alimentaires, de purifier le sang et traiter le choléra, la rubéole et la 

rougeole, d’apaiser les maux de tête et les troubles cardiaques  

et pulmonaires (Petinot, 2005, p. 110). Des médecins musulmans ont 

reconnu et transmis l’utilisation traditionnelle de la racine pour 

stimuler l'appétit et pour lutter contre les troubles digestifs. De plus, 

ils mentionnent son effet antiseptique et aphrodisiaque. Ce que 

souligne Ibn al-Bayṭār en écrivant :   

« Elle est chaude et sèche au troisième degré. Elle 

convient à l’estomac. Elle parfume l’haleine. Elle 
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aide à la digestion- al-Rāzī dans son Traité des 

Correctifs des Aliments » 

« C’est un carminatif6 qui convient aux individus 

sujets aux coliques venteuses et aux rapports 

acides. Il excite l’appétit vénérien à un haut degré. 

Il convient pour les reins et les hypocondres 

refroidis. Il est utile aux sujets pituiteux, qui ont 

des humidités dans l’estomac. Il provoque et 

surexcite la sécrétion du sperme. Si l’on en prend 

un morceau et qu’on le tienne quelque temps dans 

la bouche, il provoque de violentes érections. Le 

meilleur mode d’emploi comme aphrodisiaque, 

c’est d’en prendre la valeur d’un demi-mithkal ou 

d’une drachme, on le pulvérise, on le répand dans 

une demi-livre de petit lait de vache et on le 

prend à jeun. C’est un aphrodisiaque. C’est là un 

fait d’expérience bien avéré- c’est un remède, qui 

pris à l’intérieur, il fortifie les organes internes et 

modère la sécrétion excessive de l’urine. » 

(Leclerc, 1877, vol. 1, p. 61) 

•L’indigo. Au Maghreb central, et jusqu’au XXe siècle, cette 

matière était utilisée, dans certaines régions, et connue sous le nom 

de « nīla » ; c’est une matière tintoriale dont l'usage remonte à la nuit 

des temps, est extrait des feuilles et tiges de l'indigotier (Indigofera 

tinctoria L.). Durant tout le Moyen âge et jusqu'à une époque récente, 

Bagdad était le grand marché de l'indigo, En effet, on le cultivait 

dans ce pays sur une vaste échelle, ainsi d'ailleurs que dans la région 

de Kaboul et au Kerman ; l'indigo vendu actuellement à Alep est 

importé, quant à lui, du Bengale. En dehors de son utilisation en 

teinturerie, l'indigo a une action fébrifuge, cicatrisante et résolutive 

qui en fait un produit médicinal important (Sanagustin, 1984, p. 166). 

•La mélisse Ce sont les médecins arabes qui ont découvert les 

vertus médicinales de la mélisse vers le Xe siècle (Thoby, 2009,  

p 13). Elle originaire de l’est du bassin méditerranéen. Au Moyen-

âge, la plante a été importée en Espagne et plus tard en Europe 

 
6Il purifie, nettoie en expulsant les gaz intestinaux, en réduisant leur production. 
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Centrale par l’intermédiaire des moines bénédictins (Teuscher et al., 

2005, p. 300 ; Thoby, 2009, p. 12).  

La mélisse officinale est une plante herbacée vivace appartenant à 

la famille des Lamiacées. Elle est associée à la mélisse citronnelle 

Elle est connue sous divers noms. Dans l’ouvrage d’Ibn al-Bayṭār, 

nous relevons deux noms Badrendjouya ou badrendjoubouya    

« Elle a une propriété merveilleuse pour réjouir le 

cœur et le fortifier, en raison de son arôme et son 

action subtilisante et apéritive, aidée même par 

son astringence. Elle est salutaire à tous les 

viscères. Elle jouit d’une vertu laxative 

mystérieuse, en vertu de laquelle elle purifie les 

esprits animaux de leurs vapeurs atrabilaires, 

ainsi que le sang qui se trouve dans le cœur, sans 

agir toutefois ainsi pour les autres organes. Elle 

est avantageuse contre toutes les affections 

pituitaires et atrabilaires. Elle parfume l’haleine  

et fait disparaitre les mauvaises odeurs de la 

bouche. Elle est employée contre la gale de nature 

atrabilaire et les obstuctions du cerveau. Elle aide 

à la digestion. Elle est utile contre le hoquet et la 

défaillance. » (Leclerc, 1877, vol. 1, pp. 183-

184).  

•Le souak, ou siwak, est utilisé par les Musulmans comme 

dentifrice. C’est le bâton d’arac, de la plante Salvadora persica. 

Celui-ci est un arbuste de la famille des Salvadoracées, originaire du 

Moyen-Orient. La plante d’arac est décrite par Ibn al-Bayṭār tout en 

mettant en valeur son usage pour l’hygiène buccale. En voici un 

extrait :  

« La racine et les rameaux d’arac sont parmi les 

végétaux ce qu’il y a de meilleur et de plus 

odorant comme dentifrice. Les quadrupèdes qui le 

paissent donnent un lait parfumé. C’est un arbre 

élevé, de haute taille, épineux, donnant un fruit en 

grappe. Il en est une espèce dite brĩr, qui a des 

graines plus grandes et une grappe plus petite. 
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Ces graines ont un petit noyau, rond, dur et un 

peu plus grand qu’un pois chiche. La grappe 

remplit la main. L’arac pousse dans le fond des 

vallées et quelques fois, mais rarement, dans les 

montagnes. » (Leclerc, 1877, vol. 1, p. 50)  

•Le baumier le mot « baumier » désigne toute plante, tout arbuste 

ou tout arbre qui sécrète une substance aromatique et habituellement 

oléagineuse et résineuse. On trouve des baumiers parmi les sapins, 

les épicéas, les peupliers et dans d’autres familles d’arbres. L’huile 

est utilisée en médecine et en parfumerie. Nous décrivons dans ce 

passage un type de baumier connu en Orient sous le nom de baumier 

de la Mecque ou encore sous le nom de « baumier de Syrie ».  

Ce nom vernaculaire a comme nom scientifique : Commiphora 

opobalsamum Engl, Il est mentionné par Sanagustin  

« Le baume est la sève du baumier (en arabe 

balasān, balsam makka) dont le nom scientifique 

est Commiphora opobalsamum. A une certaine 

époque de l'année on pratique des incisions dans 

l'écorce du baumier et l'on recueille alors le 

précieux produit. Cette qualité obtenue par 

incision portait le nom d'opobalsamum ; les 

graines et les branches contiennent aussi du 

baume de qualité inférieure appelé respectivement 

carpobalsamum et xylobalsamum. Il provenait 

notamment d'Arabie et était réputé comme encens 

et pour ses propriétés curatives. » (Sanagustin, 

1984, p. 164).  

Cette espèce de Commiphora, en Arabie Saoudite, est un arbre ou 

arbuste vert, fortement odorant et dépourvu d’épines. Il peut 

atteindre jusqu’à trois mètres et demi de haut voire cinq mètres.  

« J’ai vu l’arbre dit-il, près de Qad īd et il est très 

commun dans les montagnes de la Mecque. Ses 

branches et ses feuilles ressemblent à celles du 

baumier, si ce n’est que le bascham (l’auteur veut 

dire sans doute la feuille du bascham) a une 

forme presque arrondie. (Ce qui suit se lit en 
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marge : Par ce caractère, il s’éloigne de la 

ressemblance avec les feuilles de la rue : l’arbre 

du bascham est beaucoup plus grand que l’arbuste 

du baume, ses rameaux et ses feuilles ressemblent 

à celles du baumier, si ce n’est le bascham tire 

vers une forme arrondie) Sa fleur est mince, 

d’une couleur entre le jaune et le blanc.  

Sa fructification consiste en grappes semblables 

au fruit du mahaleb. Les Arabes des déserts 

mangent le fruit du bascham. Quand on arrache 

une de ses feuilles ou qu’on casse une de ses 

branches, il sort à l’endroit de la blessure une 

larme humide, blanche, mais qui prend ensuite 

une teinte rougeâtre, visqueuse, d’une odeur 

aromatique. L’arbre tout entier est odorant, 

aromatique : les feuilles ont une saveur sucrée un 

peu visqueuse. Le fruit est connu aujourd’hui de 

tous les droguistes tant parmi nous, en que dans 

les autres contrées, sous le nom de graine de 

baume. On apporte cette graine à la Mecque ; elle 

s’y vend, et on l’exporte de là dans les diverses 

contrées. » (Sasy, 1810, p. 93)  

Le Commiphora opobalsamum pousse dans la péninsule arabique 

(aux environs de Médine et de la Mecque, les îles de Farasan, 

Sultanat d’Oman et le Yémen) et au nord-est de l’Afrique tropicale 

(l’Erythrée, l’Ethiopie, le Kenya, le Soudan, la Somalie et l’Egypte). 

Le dernier arbuste de baume cultivé en Egypte périt en 1615 à la 

suite d’une inondation du Nil, Abdallatif, précise que : 

« Il y à Ain-schems, une plante que l’on fait venir 

elle se nomme balsam et c’est d’elle que l’on tire 

l’huile de baume, que l’on ne connait en aucun 

autre endroit de la terre qu’en ce lieu-là : on 

mange l’écorce de ces branches, et on lui trouve 

un gout chaud et d’un piquant agréable. Dans le 

terrain de Mataria, qui fait partie d’Ain -schems, 

se trouve le baume ce sont de petits arbustes, 

qu’on arrose de est en ce lieu-là, ce puits est un 
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objet de vénération pour les Chrétiens […] Quand 

le baume est à son point de maturité, un homme, 

chargé de l’eau d’un puits qui cette commission 

de la part du sultan, vient le recueillir ; il le garde 

et le porte au trésor du sultan. On en transporte de 

là dans les villes principales de Syrie et dans le 

māristān [l’hôpital] pour servir au traitement de 

ceux qui ont des rhumatismes : on n’en peut point 

tirer d’ailleurs que du trésor du sultan, après avoir 

obtenu un ordre pour cela. Les rois Chrétiens de 

l‘Abyssinie, de la Grèce et des Francs, y mettent 

un très grand prix. » (Sasy, 1810, p. 89) 

Nous relevons dans le passage ci-dessous l’usage des exsudats 

résineux de la plante dans le domaine thérapeutique. Cet usage existe 

depuis longtemps dans les médecines traditionnelles : indienne, 

chinoise, romaine, grecque et babylonienne (Malapert, 2013, p. 22). 

Selon Ibn al-Bayṭār : 

« L’huile de baumier rompt les calculs sous 

forme de suppositoires, elle aide à la conception. 

En frictions sur la verge, elle corrige son 

relâchement, et cela d’une façon merveilleuse. 

Une de ses propriétés, c’est que, si l’on en frotte 

il devient brillant. La substance est subtile, elle 

convient contre les piqures de scorpions. Injectée 

dans l’oreille, elle calme les souffrancesL’huile 

de baumier est salutaire contre la toux causée par 

le froid. Pour cela, on en prend un mitkal et on la 

verse dans une tasse de décoction d’hysope  

et l’on boit à jeun. » (Leclerc, 1877, vol. 1,  

p. 256). 

•Le Calament. C’est une plante des bois et rocailles incultes de 

0,15 à 0,30 m à forte odeur de menthe. Le nom d’origine grec 

signifie belle menthe. Deux espèces sont connues le calament à 

grandes fleurs et le nepta (Le calament est un puissant digestif  

et sédatif dans les cas de nervosité. Il est aussi employé comme 

stimulant intellectuel. Selon Ibn al-Bayṭār,  
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« Il existe trois espèces, une de montagne et une 

de rivière. Quant à l’espèce sauvage, c’est une 

plante connue : c’est le bolai, dans le langage 

vulgaire d’al-Andalus Les habitants de l’Egypte 

lui donnent le nom de foulaia. Cette plante 

s’appelle en grec ghelidjoūn […] C’est une plante 

qui croit par groupes dans les campagnes ; elle a 

des feuilles arrondies, pareilles à celles de la 

sarriette. Son odeur et sa saveur ressemblent à 

celles de l’espèce fluviatile. Les Syriens 

l’appellent zactr […] Quant au calament, (et c’est 

le dūmrān, le habak et temsāh, le fūdndj 

fluviatile), il y a une espèce qui a des feuilles 

pareilles à celles du basilic, des rameaux et des 

rejetons anguleux et des fleurs purpurines. » 

(Leclerc, 1877, vol. 3, p. 49) 

•Le sang-dragon est une résine fournie par le dragonnier de 

Socotra, Dracaena cinnabari et le Dracaena draco de la famille des 

Dracaenacées et par d’autres plantes le Deamonorops draco de la 

famille des Arecacées. Le Dracaena cinnabari, identifiable de l'île de 

Socotra, a un tronc direct ou ramifié, fort qui peut atteindre une 

hauteur allant jusqu'à 10 mètres. Cette espèce à feuilles persistantes à 

un aspect visuel unique et curieux, décrit comme une couronne 

renversée et densément emballée ayant la forme d'un parapluie 

dressé. 

« Le sang-dragon est une gomme rouge qui vient 

de Socotora, l’île qui fournit l’aloès socotorin  

(et que l’on emploie contre les plaies). Le sang-

dragon convient pour les blessures faites par les 

épées et autres instruments pareils. Il cicatrise les 

plaies récentes et saignantes. En injections, il 

constipe et fortifie le vagin- Il est très astringent. 

Il arrête les hémorragies, quel qu’en soir le siège. 

Il est utile contre les excoriations des intestins, 

pris à la dose d’une demi-drachme dans un œuf à 

la coque- Il est sec au second degré. Il fortifie 
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l’estomac. IL est utile contre les fissures du 

siège. » (Leclerc, 1877, vol. 2, p. 94)  

•Le porreau c’est une variante de poireau, Allium Porrum, de la 

famille Lillacées, appelé qirt en arabe. C’est une plante herbacée 

bisannuelle originaire du Proche-Orient et cultivée pour ses feuilles, 

formant une tige, consommées en tant que légumes. De couleur verte 

puis blanche, sous la terre, les feuilles peuvent être mangées crues ou 

cuite. 

Dans le livre d’Ibn al-Baytār, l’auteur fait mention de quatre 

espèces, décrites en se référant principalement aux écrits 

d’agriculture Ibn Waḥsiyya (Leclerc, 1877, vol. 2, p. 162).  

•Le pavot ou Papaver somniferum L., appartenant à la famille des 

papaveracées. L'intérêt de l'homme pour le pavot remonte à plus de 4 

500 ans. Un intérêt qui portait surtout pour ses capsules contenant 

des graines oléagineuses ayant une valeur nutritive. Les archéologues 

ont prouvé son existence en Europe (Suisse, Allemagne, Jura, sud de 

l'Espagne) dès la période néolithique. Un peu plus tard, le pavot 

apparaît en Méditerranée orientale (Crête) où il est utilisé (vers 1 500 

av. J.-C.) à des fins religieuses, voire déjà médicinales. Le pavot 

continue sa progression vers l'Est, vers Chypre et l'Egypte, puis 

progressivement vers l'Orient et l'Extrême-Orient. Comme toutes les 

plantes très anciennement cultivées, Aujourd'hui, on dénombre 

environ une centaine de variétés. On a pour habitude de faire une 

distinction très schématique qui retient trois grands types.  

Cette plante est utilisée traditionnellement pour soulager la 

douleur. Les médecins grecs,  

« La gomme du pavot noir, aussi bien que le suc 

obtenu par expression, est plus réfrigérante que la 

graine ; elle est encrassante et dessicative. Prise à 

petite dose, comme une graine d’orobe elle calme 

les douleurs, endort et hâte la coction. Elle est 

utile contre la toux chronique. A haute dose, elle 

provoque un sommeil profond, pareil à celui de la 

léthargie, puis elle tue. Associé à l’huile de rose 

et employée en frictions, elle calme la 

céphalalgie. Associé au safran, à la myrrhe et à 
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l’huile de rose et instillée dans l’oreille, elle en 

calme les douleurs. Mélangé au jaune d’œuf et du 

safran, l’opium convient contre l’inflation de 

l’œil ; avec du vinaigre contre l’érysipèle et les 

blessures. Associé à du lait de femme et du 

safran, il convient contre la goutte. Appliquée sur 

le siège en suppositoire, il provoque le sommeil. » 

(Leclerc, 1877, vol. 1, p. 107) 

« L’opium est un extrait de cette Il est appelé 

Afioun en arabe. Celui d’Egypte jouit d’une 

solide réputation. Il n’est réellement connu ni en 

Orient ni en Occident, mais seulement en Egypte 

et particulièrement dans le Ṣacīd au lieu appelé 

Būtīj. C’est de là qu’il provient et et d’où on 

l’expédie dans toutes les autres contrées. »  

L’opium est un constituant important de la thériaque7. En effet, 

celle-ci contient « trois ingrédients indispensables : la chair séchée de 

vipères en forme de pastilles, l'opium en forme de poudre fine et le miel qui 

donnait à la thériaque une consistance molle d'électuaire » (Parojcic et al., 

2003, p. 29).  

Les plantes aromatiques 

Avant de présenter les plantes aromatiques dans l’Orient 

Musulman (VIIIe-XIVe), nous définissons ce que nous entendons par 

cette catégorie afin de la distinguer des autres catégories retenues.  

Selon Teuscher, les plantes aromatiques :  

« Elles appartiennent à la fois au domaine des 

plantes médicinales et des matières premières 

industrielles d’origine végétale et constituent des 

sources de substances naturelles complexes, 

destinées à apporter des caractères organoleptiques 

particuliers aux aliments. Les plantes aromatiques 

fraiches, séchées ou conservées peuvent servir à 

l’assaisonnement des mets et également donner 

 
7C’est un compsant contenant de nombreux principes actifs qui était employé contre 

la morsure de serpents. 
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naissances à des formes galéniques particulières 

que sont les extraits végétaux, les huiles 

essentielles ou les oléorésines. » (Teuscher et al., 

2005, p. 3)  

Elles sont, de ce fait, utilisées en alimentation et en pharmacopée. 

Dans le domaine alimentaire, les plantes aromatiques comprennent 

les épices et les herbes aromatiques qui sont constituées par des 

parties de plantes apportant une odeur et une saveur destinées à 

améliorer un bien-être lors de la dégustation. Il peut s’agir soit d’une 

plante entière ou d’un organe particulier (fleurs, fruits, bourgeons, 

graines, écorces, racines, rhizomes ou bulbes Toutefois, il faut 

préciser qu’une même plante peut à la fois servir d’épice et d’herbe 

aromatique et que la dénomination d’hernes aromatiques correspond 

davantage soit à l’ensemble des parties aériennes, soit aux feuilles, 

fleurs ou jeunes pousses, sous forme fraîche ou séchée.   

Les herbes aromatiques et les épices (tawābil en arabe) jouent un 

rôle important dans l’alimentation des diverses cultures islamiques 

(Garcia Sanchez, 1997, p. 42). Les plantes aromatiques, épices, 

herbes aromatiques et condiments, constituent une courte liste dans 

l’ouvrage de Miquel. Cette liste présentée dans la partie réservée aux 

plantes du jardin. Le potager comporte la moutarde, le gingembre, la 

câpre et le cumin (Miquel, 2002, p. 44).  

•L’asa fétide comporte deux espèces, l’assa-foetida et la ferula 

foetida qui appartiennent au genre Ferula. La première espèce est une 

plante vivace de deux mètres de haut. Les feuilles portées par la tige 

ressemblent aux feuilles basales, leur port est retombant, et elles sont 

découpées en lanières étroites et de couleur vert-jaunâtre. Les fleurs 

sont radiales. La floraison a lieu de mars à avril. La deuxième 

espèce, Ferula foetida est semblable à la première sauf qu’elle 

n’atteint qu’un mètre de hauteur et ses fleurs sont de couleur blanche. 

Les pays d’origine sont l’est de l’Iran l’Irak, Afghanistan, le 

Turkménistan, le Pakistan et l’Inde.  

Il existe plusieurs qualités commerciales : chadda, hing, hingra, 

kamboulidans, schanbandi. Le produit doit être protégé de la lumière 

et de l’humidité. Les graines sont de formes variables, d’une noisette 

à une masse de grande de taille. Elles ont l’aspect de pâte collante et 
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de couleur gris pâle à l’état frais. L’odeur des graines est pénétrante 

et désagréable mais elle change à la cuisson pour devenir alliacée.  

Selon Miquel, la gomme utilisée comme condiment constitue 

l’une des gloires du Fars ou du hurasan et la richesse des régions 

steppiques du Kirmāa. A l’ouest et au sud de l’Inde, l’asa fétide 

servait à aromatiser les légumes secs, les pickles, les sauces et la 

viande. Dans les cuisines iraniennes, elle était utilisée pour 

aromatiser les plats à base de viande et le poisson.  

•La cannelle remonte à peu près à 5000 ans en pharmacopée et en 

cuisine chinoise. A partir de la Chine, son emploi se répand grâce 

aux routes commerciales pour atteindre la Méditerranée, en 

particulier par l’Euphrate et le Tigre. L’exploitation des voies 

maritimes des Indes a permis à la cannelle de Ceylan d’atteindre 

l’Europe, en passant par le Portugal qui en détient le monopole 

commercial, dès 1505.  

L’écorce de cannelle de couleur et peu épaisse correspond à la 

meilleure qualité. Sangustin écrit à propos de la cannelle : 

« Cette épice est tirée de plusieurs arbres ; la 

meilleure qualité est l'écorce du cannellier de 

Ceylan (Cinnamomum Zeylanicum Breyn. On 

trouve également sur le marché une espèce 

désignée par le nom arabe de dār sini ou sous le 

nom persan de dār Hni (i.e. bois de Chine)  

et provenant du cannellier de Chine 

(Cinnamomum aromaticum Nees.). Il existe enfin 

une sorte de cannelle inférieure, appelée saliḥa, 

moins recherchée que les précédentes et qui serait 

l'écorce du Cinnamomum cassia Blum. Les 

herboristes actuels utilisent la cannelle 

notamment pour la préparation d'un assortiment 

d'épices très prisé, à base de poivre de la 

Jamaïque (bahār), de cannelle, de clou de girofle 

(qurunful), de cardamome (habb al-hāl) et de noix 

de muscade. » (Sanagustin, 1984, p. 165).  

La cannelle constitue une épice très importante dans les cuisines 

orientales ainsi qu’au sud-est et à l’est de l’Asie. Elle y est utilisée 
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dans les plats salés. En Inde, la cannelle est un ingrédient des currys, 

des biryanis et des Kormas.  

•Le carvi, Karāwiyā en arabe, est l’une des épices les plus 

anciennes. Son usage date du Néolithique. Il avait la réputation sous 

l’Egypte ancienne de chasser les esprits malfaisants. Il a les 

propriétés du cumin et de la livèche, sans avoir l’activité du cumin, 

mais il est plus digestif (Leclerc, 1877, vol. 3, p. 80).  

L’espèce Carum carvi de la famille des Apiaceae est une herbacée 

annuelle ou pluriannuelle pouvant atteindre 0.3 à 1.0 m de hauteur  

et à racine longuement pivotante, fuselée et charnue. Le fruit est un 

diakène ovoïde ou blog formé de 2 méricarpes accolés, portés par un 

carpophore central. A maturité, il est généralement récolté à l’aide 

d’une faucheuse, puis séché sous courant d’air frais ou chaud jusqu’à 

obtention d’une dessiccation optimale. Cette épice joue un grand rôle 

dans la cuisine asiatique, égyptienne et russe. Son arôme se 

développe surtout lorsque les fruits sont écrasés dans un mortier ou 

moulus. Les fruits sont employés pour parfumer les petits pains, les 

salés pour apéritifs et les biscuits. Ils rehaussent la saveur des plats 

de légumes, notamment les choux, les betteraves, les carottes et les 

pommes de terre. Ils accompagnent également un grand nombre de 

plats à base de viande, elles garnissent les sauces à la crème  

et décorent les salades vertes et les soupes de légumes. Quant aux 

racines, elles peuvent également être employées pour aromatiser les 

soupes de légumes.   

•Le cumin est une herbacée annuelle de croissance lente. 

L’espèce Cumin cyminum de la famille Apiaceae peut atteindre  

0.5m de hauteur et a une tendance à s’étaler. Les tiges dichotomiques 

se ramifient en 2 rameaux appelés « fourches » de même diamètre. 

Les feuilles vert foncé sont alternes, généralement disposées en 

croix. Elles sont molles, très finement découpées en lanières 

linéaires. L’axe principal et les axes latéraux se terminent par une 

ombelle composée, pourvue de 3 à 5 rayons. Les fleurs sont de 

petites tailles, radiales et régulières. Le fruit est un diakène étroit  

et fusiforme, de 6mm de long sur 1. 5m de large. La floraison a lieu 

de juillet à août. La récolte a eu lieu avant maturité des fruits, 

lorsqu’ils commencent à jaunir, soit environ 40 jours après le semis.  

Selon Ibn al-Baytār : 
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« Ce que l’on emploie surtout de cette plante, 

c’est la graine. Il y a un cumin aromatique,  

et c’est particulièrement celui du Kermān (le texte 

grec dit : le cumin d’Ethiopie), qu’Hippocrate 

appelle Basilikon, ce qui veut dire royal. Il y a le 

cumin du Kermān, celui de Perse, celui de Syrie 

et le nabathéen. Le cumin du Kermān est noir  

et celui de Perse jaune, plus actif que le syrien  

et le nabathéen, et c’est celui que l’on rencontre 

le plus communément. » (Leclerc, 1877, vol. 3,  

p. 196). 

L’origine de la plante est probablement la vallée du Nil et le 

Turkestan. Faure rapporte que dès le VIe millénaire avant J.C., le 

cumin est connu des Egyptiens (Faure, 2005, p. 103). Les principaux 

pays producteurs et exportateurs sont la Syrie, l’Inde, l’Iran et la 

Turquie. 

Le cumin est employé surtout en Inde, en Indonésie, en 

Thaïlande, en Malaisie, en Turquie, en Afrique du nord, en Espagne 

et au Portugal.  

•Le curcuma, Curcuma longa ou Curcuma domesticade la famille 

Zingiberaceae, est une plante herbacée vivace par son rhizome. Les 

feuilles prennent naissance à la base du sol et sont disposées sur 2 

lignes opposées. L’inflorescence se présente sous forme d’un épi 

conique terminal, porté par une hampe florale d’environ 15 à 20 cm 

de long qui prend naissance au centre du feuillage. Le fruit est une 

capsule globuleuse, à trois loges et renferment de nombreuses 

graines arillées.  

Comme le gingembre, la plante ne supporte pas le gel et exige un 

climat tropical. Le pays d’origine est probablement l’Inde, dans la 

région de Bihar. Historiquement, le curcuma a été employé comme 

épice, colorant textile et plante médicinale depuis au moins 3000 ans. 

A la fin du 1er siècle, il est emporté en Grèce plus tard en Europe 

centrale sous l’appellation de « gingembre jaune ». Le nom de genre 

vient de l’arabe « kurkūm » qui signifie « safran » dont il a bien sûr 

hérité la couleur.  
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La drogue entière, s’agissant du rhizome arrondi et ovoïde à 

ramifications latérales ou du rhizome principal épais et tuberculeux, 

est employé en médecine et comme épice. En effet, le curcuma est 

une épice incontournable des plats indiens ou indonésiens à base de 

riz ; il est employé pour agrémenter viandes, poissons et légumes au 

curry. Il est également ajouté aux plats de haricots et de lentilles. Au 

Moyen-Orient et en Afrique du Nord, il est l’un des ingrédients de la 

sauce « sofrito » qui sert à épicer le poisson et le poulet. 

•Le fenugrec, l’espèce Trigonella foenum-graecum de la famille 

des Léguminosae, est une plante aromatique. C’est une plante 

annuelle pouvant atteindre 60 cm de haut et dont les racines 

présentent des nodosités dues à une symbiose avec des bactéries 

fixatrices d’azote, du genre Rhizobium.  

Les feuilles du fenugrec, al-ḥalba en arabe, sont alternes  

et recouvertes d’un duvet. Les fleurs, solitaires ou par paire et fixées 

à l’aisselle des feuilles, un calice gamosépale, une corolle jaune pâle 

et violet clair au fond. Le fruit est une gousse mince de 2.5 à 15cm 

de long sur 0.5 à 1cm de large. La floraison a lieu de juin à juillet. 

Les pays d’origine sont la Chine, l’Inde, le Moyen Orient  

et l’Ethiopie. L’épice se présente sous forme de graines mûres  

et séchées, entières ou réduites en fragments ou encore d’oléorésine 

préparée à partir des graines. L’odeur des graines est caractéristique 

et fortement aromatique, elle rappelle celle du céleri. Les graines de 

fenugrec, sont particulièrement appréciées en Inde, au Sri Lanka, au 

nord- ouest de l’Afrique, en Chine et en Europe du Sud. En Egypte  

et en Ethiopie, elles sont employées pour aromatiser les plats à base 

de poissons, de viandes et de légumes. Au Moyen Orient médiéval 

existaient des bouillies de dattes cuites avec du fenugrec, ou bien du 

fenugrec mis en pâte et cuit avec des graines aromatiques et grasses 

telles celles du mahaleb, Prunus mahaleb, le cerisier de Sainte Lucie 

(Aubaile-Sallenave, 1997). Quant aux feuilles fraiches ou séchées, 

elles sont appréciées pour aromatiser les soupes d’oignons, les 

omelettes et les sauces aux herbes. Les jeunes feuilles fraiches 

peuvent être mélangées à la salade. 

•Le giroflier, Syzygium aromaticum de la famille Myrtaceae, est 

un arbre ornemental qui peut atteindre jusqu’à 20m de haut. Ses 

feuilles sont pétiolées, coriaces, de 9 à 12 cm de long sur 3.5 à 4.5cm 
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de large. Les fleurs sont regroupées en cymes terminales en forme de 

parapluie divisé en 3 parties. Le fruit est une baie allongée, de 2.5 à 

3cm de long sur 1.3 à 1.5cm de large, rouge foncé à maturité. Ce 

fruit renferme un, voire deux graines. La floraison a lieu de 

septembre à mars.  

Selon Qudāma, le giroflier préfère les terrains chauds. Les clous 

de girofle étaient connus en Chine depuis 220 av.j.c. Entre 313  

et 373, l’empereur romain Constantin Ier en procura au pape 

Sylvestre Ie (m. 335) sous le nom de « Caryophylla » Ils sont 

importés par les Arabes et ont fait l’objet de commerce au XIIe siècle 

dans les régions méditerranéennes. Puis, en 1525, ce sont les 

Portugais qui ont assuré le commerce, après avoir occupé les iles 

Moluques. En 1605, les Hollandais détruisirent les plantations afin 

de monopoliser le commerce (Qudāma, 1986, p. 528).  

Les clous de girofle, de Syzygium aromaticum ou encore appelé 

Caryophyllus aromaticu, sont utilisés comme condiment et en 

thérapeutique. Ce que souligne Sanagustin en écrivant : « Le clou de 

girofle est en réalité le bouton, la fleur non épanouie du giroflier 

(Caryophyllus aromaticus L.) qui pousse dans les îles Moluques. 

C'était un des assaisonnements préférés de nos ancêtres qui le 

mettaient dans leurs sauces, leurs viandes et leurs vins épicés ; outre 

ses qualités d'aromate, le clou de girofle est un carminatif » 

(Sanagustin, 1984, p.165).  

Les clous de girofle ont une saveur pénétrante et doivent être 

dosés avec précaution. En quantité moins importante, 1 à 2 clous 

suffisent.  

• Le gingembre, çangabil en arabe, est une herbacée vivace par 

son rhizome à croissance horizontale. Le rhizome est charnu, 

irrégulier, allongé, formé de plusieurs articles tubéreux et noueux. 

Les tiges stériles ont jusqu’à 1 m de haut et portent de longues 

feuilles à port de roseau. Les tiges fertiles ont 30cm de haut et ne 

portent pas de feuilles mais des écailles glabres, engainantes, 

emboitées les unes dans les autres. L’inflorescence en épi ovoïde 

serré est formée de fleurs odorantes de 5cm de long et disposées sans 

l’axe des bractées. Le fruit est une capsule charnue ressemblant à une 

baie. La plante fleurit assez rarement, en automne, et ne produit 

pratiquement pas de graines.  



Wahiba BENABOURA 

112 

La culture de la plante est ancienne. Elle est mentionnée dans les 

écrits chinois et dans des anciens sanscrits en provenance d’Inde. 

Elle est arrivée dans les pays musulmans. Son emploi en Europe fut 

répandu dès le XIe siècle. Au XIIIe siècle, la plante est arrivée en 

Europe de l’Afrique de l’Est grâce aux Arabes. Mais, à partir du 

VIème siècle, elle arrive d’Afrique d’Ouest grâce aux Portugais  

et des iles à l’ouest de l’Inde grâce aux Espagnols. Sanagustin 

présente la plante comme suit :  

« Le gingembre (zanjabīl) était une des épices les 

plus connues à l'époque médiévale et, encore de 

nos jours, son emploi est quasiment aussi courant 

que celui du poivre dans la cuisine orientale. 

Cette drogue est le rhizome du gingembre 

officinal (Zingiber officinale Rose) qui pousse  

en Chine et dont les propriétés stimulantes  

et aphrodisiaques sont bien connues. Actuellement, 

le gingembre se vend dans sa forme naturelle, 

mais autrefois, on le présentait aussi confit dans 

du miel. » (Sanagustin, 1984, p. 166).  

Pour obtenir du gingembre sec, le rhizome est récolté 8 à 10 mois 

après que les parties aériennes soient fanées. Pour obtenir du 

gingembre confit, les rhizomes sont lavés, arrosés d’eau bouillante  

et cuits pour les attendrir. Ils sont laissés 3 jours dans de l’eau froide 

puis trempés dans un sirop de sucre concentré et cuits. Après les 

avoir égouttés, la procédure est renouvelée à plusieurs reprises. Une 

fois séché, on obtient le gingembre confit qui se présente sous forme 

de blocs presque translucides, jaunâtres, de saveur peu brulante. 

Employé dans les cuisines indienne et orientale, le gingembre est 

surtout associé aux poissons.  

Selon Ibn al-Bayṭār : 

« Il croit en Arabie, dans le pays d’Oman, c’est 

une racine souterraine qui ne fournit pas de tige. 

Quelqu’un qui l’a vue m’a assuré qu’elle 

ressemble à l’aunée. On la mange à l’état frais, 

comme les légumes, et on l’emploie aussi à l’état 

sec. La plupart des poètes en ont parlé, et il en est 
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question dans le coran-, C’est une plante qui croit 

dans cette partie de l’Arabie appelée Troglodytique. 

Les habitants de ce pays l’emploient dans les cas 

où nous employons la rue, dans des breuvages 

qu’ils prennent avant de manger et en décoctions. 

Elle consiste en de petites racines pareilles aux 

racines de souchet, d’une couleur blanchâtre, 

d’une saveur pareille à celle du poivre et d’une 

odeur aromatique. On choisit celle qui n’est pas 

rongée (par les vers). Il y a des personnes qui la 

préparent dans le miel, d’autres dans l’eau, car 

elle se corrompt facilement, et on l’apporte dans 

des vases d’argile […] on le remplace par son 

poids de poivre long ; quelques médecins disent 

par son poids et demi d’hélénium. Le gingembre 

est fourni par plusieurs plantes du genre zingiler, 

de la famille des amonier. Il y a une expression à 

signaler dans la version de Galien : le grec dit que 

le gingembre vient de la Barbarie. La traduction 

arabe remplace ce mot par le mot Inde » (Leclerc, 

1877, vol. 2, p. 219).  

•Le romarin, Iklīl al-jabal, en arabe, est une plante aromatique  

et médicinale. Elle était employée dans l’Egypte ancienne.  

Selon Ibn al-Baytār, « C’est une plante bien connue en Andalus,  

où l’on s’en sert pour allumer les fours. Elle croit surtout sur les 

montagnes et dans les terrains graveleux, peu riches en terre » 

(Leclerc, 1877, vol. 1, p. 120). Ce qui confirme que sa culture est 

peuexigente vis-à-vis du sol. En effet, le romarin peut croitre sur des 

terrains non adaptés à une exploitation agricole. Toutefois, il préfère 

des sols sablonneux ou argileux, situé dans des endroits ensoleillés, 

chauds, secs et abrités du vent. Comme il ne résiste pas aux hivers 

rudes, une culture pluriannuelle en Europe Centrale n’est possible 

que dans les régions chaudes, exposées au sud.  

L’espèce Rosmarinus officinalis appartient à la famille des 

Lamiaceae (Labiatae). C’est un sous-arbrisseau touffu, xérophyte, 

fortement rameux et toujours vert, à racine pivotante, à tiges 

ligneuses, généralement érigées, pouvant atteindre jusqu’à 2m de 
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haut. Les feuilles portées par les rameaux subarrondis sont opposées 

et sessiles, étroites et lancéolées, de 4cm de long et de 5mm de large, 

leur texture dure et coriace. Les fleurs sont regroupées en petits 

grappes axillaires terminales, disposées à l’aisselle des feuilles. Le 

fruit est un tétrakène lisse et globuleux, brun foncé, de 2.3mm de 

long. La floraison a lieu de mai à juillet.  

•Le sésame est appelé juljl ān en arabe. Cette plante est introduite 

en Afrique par les Sumériens et les Mésopotamiens, puis cultivée en 

Asie Mineure, en Chine, au Vietnam, au Cambodge, en Malaisie, au 

Japon et dans les régions méditerranéennes.  

L’espèce Sesamum orientale de la famille Pedaliaceae se divise 

en de nombreuses variétés. C’est une herbacée annuelle de 1 à 1.2m 

(voire 2 m) de haut. Les feuilles ont 3 à 16 cm de long sur 1mm à 

7mm de large. Les fleurs de couleur blanche ou rosée, sont solitaires 

ou groupées par 2 ou 3 à l’aisselle des feuilles supérieures. Les fruits 

sont des capsules de 2 à 3 cm de long sur 0.5 à 1m de large, à 4 ou 10 

loges, déhiscentes suivant une tige médiane et renfermant de très 

nombreuses graines ovales et aplaties.  

La poudre du sésame est appelée juljl ān Son huile est l’huile de 

hal, c’est al-sarj et al-salīṭ chez les habitants du Hedjaz et du Yémen 

(Leclerc, 1877, vol. 1, p. 362). 

•Le tamarinier est connu depuis les temps préhistoriques en Inde, 

puis acclimaté dans de nombreux endroits tropicaux ou subtropicaux. 

Ibn Battūta le signale quand il est aux Maldives en écrivant « Dieu 

m’inspira d’avoir recours au tamarin, qui est fort abondant en ce pays » 

(Defremery et Sanguinetty, 1858, vol. 3, p. 233). Il est cultivé, non 

seulement comme arbre fruitier, mais aussi comme arbre d’ornement 

planté et d’ombrage. 

Le tamarinier est un arbre pouvant atteindre 30 m de hauteur. 

L’espèce Tamarindus idica de la famille des Leguminosea est 

appréciée en menuiserie pour son bois très dur en menuiserie. Son 

feuillage persistant est constitué de feuilles alternes, pennés, longues 

de 5 à 12 cm, formés de 10 à 20 paires de petites folioles oblongues, 

obtuses au sommet, de 1à 2cm de longueur sur 6 à 7mm de largeur, 

glabres coriaces, vert foncé et à port retombant. Les fleurs, 

faiblement odorantes, sont groupées en grappes grêles, axillaires ou 
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terminales. Le fruit, le tamarin, est une gousse indéhiscente8, 

légèreent veloutée, presque cylindrique, brun-gris à brun jaunâtre, 

pouvant atteindre jusqu’à 20 cm de long sur 3 cm de large, arquée ou 

droite et présentant plusieurs renflements inégaux correspondant aux 

graines. La floraison a eu lieu de juin à juillet.  

Le mot « tamarin » est emprunté de l’arabe « tamr hindī » qui 

signifie « datte de l’inde » c’est une drogue (médicament) qui se 

présente soit sous forme de gousse entière soit sous forme de pâte. 

Pour obtention de cette dernière, les gousses sont récoltées à 

maturité, débarrassées de leur péricarpe ; la pulpe avec son réseau de 

nervures ainsi que les graines sont malaxées, puis le tout est arrosé 

d’un sirop de sucre bouillant puis complété avec de l’eau.  

Conclusion  

Les données de la géographie humaine nous offrent des 

informations intéressantes sur l’Orient musulman, durant les VIIIe - 

XIVe Siècles. Nous nous sommes attelés à utiliser les descriptions de 

la végétation dans les textes géographiques et historiques pour cerner 

les territoires de ce vaste monde arabo-musulman. Sept catégories de 

plantes ont été recensées à partir des descriptions et des 

représentations données par les auteurs de notre corpus. 

Les arbres non fruitiers sont surtout l’ébène, le banian et le 

bambou. Ils sont en Irak, en Perse, en Arabie, à Oman et en Inde.  

Les plantes alimentaires sont partout dans les villes de l’empire 

musulman. Elles sont variées et signes de civilisation : du riz, du blé, 

de la canne à sucre, du concombre, du bétel, de la mallūkhiyaet du 

melon. Cependant, certaines plantes sont fortement présentes dans 

des territoires spécifiques. En Egypte, on y retrouve lamallūkhiya  

et le concombre ; au Yémen, on y sème surtout le blé. 

Les plantes aromatiques, cultivées à des fins alimentaires  

et thérapeutiques, sont concentrées en Inde. Le géographe voyageur 

y découvre de « l’asa fétide », du cannellier, du curcuma, du romarin, 

du sésame, du giroflier, du tamarinier, du gingembre et du fenugrec.  

 
8Qui ne s'ouvre pas spontanément, à l'époque de la maturité. 
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Les plantes médicinales sont réparties dans trois régions 

essentielles : en Egypte, en Inde et près de la Mecque. Ce sont des 

plantes décrites par leurs vertus thérapeutiques. Il s’agit de l’aloès, 

du galanga, du camphrier, du souak, du pavot et de la mélisse.  

Les plantes textiles, essentiellement de l’alfa, du cotonnier, et du 

chanvre, se trouvent en Iran, en Egypte, en Inde, en Arabie Saoudite 

et en Irak. Sauvages et/ou cultivées, elles entrent dans une large 

gamme de produits des claies, des nattes, des paniers, des mèches, 

des couffins, des cordages, cables de navires, etc.  

Les plantes cosmétiques et esthétiques sont recherchées en Orient 

musulman pour le confort et le bien-être. On trouve, entre autres, 

dans cette aire le jasmin, l’oliban, l’ambre et la rose. Elles sont 

spécifiques à des pôles connus dans le temps : la Syrie, l’Inde, la 

Somalie, le Yémen, la Birmanie et l’Egypte.  

Enfin, les plantes fruitières couvrent un large territoire, dans des 

villes célèbres de l’espace musulman : la Syrie, l’Iran, l’Irak, 

l’Egypte ; l’Oman, le Yémen, l’Inde, la Palestine, l’Arabie Saoudite. 

De ces villes, c’est l’Iran suivi de la Syrie qui offrent à la vue du 

géographe et du voyageur les plus beaux arbres fruitiers : du prunier, 

du pommier, de la vigne, du pêcher, du cognassier, de l’abricotier, du 

figuier, du jujubier, du noyer, du citronnier, du châtaignier et de 

l’abricotier. Si la Syrie se singularise son abricotier, l’Indea le 

monopole du bananier, le cocotier et le manguier. Par ailleurs, le 

palmier est décrit en Irak, à Oman, au Yémen, en Palestine et au 

Higāz.  

En plus de cette répartition des sept catégories de plantes les plus 

récurrentes dans l’Orient musulman, que nous ont transmis des 

géographes voyageurs et des botanistes », il est remarquable que les 

noms de certaines plantes et/ou de leurs fruits sont liés à leurs lieux 

de production. D’autres noms désignent les variétés d’un fruit. Par 

exemple, les variétés de la prune sont le umarĩ, le kāfuūri, le tarĩ,  

le chaloudj et l’Andalous. Enfin, d’autres noms désignent l’état du 

fruit : la datte verte pour « balah », la datte fraiche pour « rutab », la 

datte sèche pour « tamr », la prune fraiche pour « tarĩ », l’abricot sec 

d’Ispahan pour « kamar eddin ». Quant à l’itinéraire de certaines 

plantes, il est dévoilé par les récits des géographes voyageurs. 
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Enfin, la lecture analytique des œuvres de géographes et de récits 

de voyage, du VIIIe- au XIVe siècle fournit de riches informations 

fiables sur la répartition des plantes, leurs circulations et leurs usages 

dans l’Orient musulman. Ces informations, qui peuvent être enrichies 

en exploitant un corpus plus large, serait un précieux complément à 

l’enseignement de la géographie dans les établissements scolaires 

algériens.  

 

 




