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La géographie des simples dans le Maghreb  

des (Xe-XIIIe siècle) 

Fatima Zohra BOULEFDAOUI (1) 

Introduction  

L’objectif initial de ce texte visait la recension et l’étude de toutes 

les œuvres géographiques qui ont décrit le Maghreb du VIIIe au XVIe 

siècle1. Compte tenu de l’ampleur du champ d’investigation ciblé par 

cet objectif, nous n’avons retenu finalement que trois œuvres2. Le 

recours à ces œuvres nous a permis, dans un premier temps, de 

définir les limites géographiques du Maghreb pour la période 

historique en question et dans un deuxième temps, de nous 

 
(1)Maître de recherche A, Centre de Recherche en Anthropologie Sociale  

et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie. 
1Al masālik wa al-mamālik d’Ibn Khurdādba (IXe) ; Al buldān d’Al-Yakūbī (IXe); 

Ṣūrat al-arḍ d’Ibn Hawqal (Xe) ; Ahsan al-takāsīm fī ma‘rifat al akālīm d’Al-

Makdesī (Xe) ; al maghrib fī dhikr bilād ifrīqiyā wa al-maghrib d’Al-Bakrī (XIe) ; 

Nuzhat al mushtāq fī ikhtirāq al āfāq d’Al-Idrīsī (XIIe) ; Muͨjam al-buldān d’Al-

Hamawī (XIIIe) ; Al jughrāfiyā d’Ibn Saͨd al-Maghribī (XIIIe) ; Al rawḍ al-miͨṭār fī 

Khabar al-aqtār d’Al-Hamīrī (XIVe) ; Masālik al-absār fī mamālik al-amsār d’Al-

ͨamrī (XIVe) ; Awḍah al-masālik ilā maͨrifat al-buldān wa al-masālik d’Al-Brūsawī 

(XIVe) ; Al-rihla al-maghribiya d’Al-ͨabdarī(XIVe) ; Al-bayān fī ikhtisār akhbār 

mulūk al-andalus wa al-maghrib d’Ibn adhārī (XIVe) ; Kharīdat al- ͨajāib wa farīdat 

al-gharāib d’Ibn al-Wardī (XVe) ; Rihlat Ibn khaldūn d’Ibn Khaldūn(XVe) ; Waṣf 

ifrīqiyā de Hasan al-Wazān(XVIe). 
2Al maghrib fī dhikr bilād ifrīqiyā wa al-maghrib d’Al-Bakrī (XIe), Nuzha 

talmushtāq fī ikhtirāq al āfāq d’Al-Idrīsī (XIIe), et Ṣūrat al-arḍ d’Ibn Ḥawqal (Xe). 
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concentrer sur les extraits portant sur les simples3, au centre de notre 

recherche4. 

Conjointement à ces travaux, une diversité en matière d’ouvrages 

portant partiellement ou entièrement sur les médicaments simples a 

été recensée du IXe au XIIIe siècle (Djebbar, 2001, p. 316). Tels que : 

- Ktāb al-adwiya al-mufrada d’Ishāq IbnͨImrān (m. 892). 

- KtābUsus al-khawāṣ al-haqῑqa de Muwaffaq Al-Hirāthῑ 

(m.975). 

- Ktāb al-adwiya al-mufrada d’Ibn Al-Jazzār (m.980). 

- Kitāb aṣ-ṣaydana d’Al-Bῑrūnῑ (m.1050). 

- Kitāb al-adwiya al-mufrada d’Al-Ghāfiqῑ (m.1165). 

- Kitāb al-Jāmi̔ li mufradāt al-adwiya wa al-aghdhiyya d’Ibn al-

Bayṭār (m. 1248). 

Nous devons rappeler que l’étude d’un tel objet de recherche 

nécessite le chevauchement d'au moins trois sciences entre elles, de 

sorte que l'une ne peut être abordée sans l’interpellation de l'autre. 

Aborder la question de la géographie des simples dans les pays du 

Maghreb interroge, à la fois, le géographe et l’historien en présence 

d’un pharmacologue. C’est la raison pour laquelle, il n'est pas 

possible de passer outre la pharmacopée sans l’insérer dans un 

contexte général de l'histoire des sciences, en faisant appel aux 

différentes contributions des géographes et des voyageurs de la 

civilisation arabo-musulmane. C’est dans cette perspective que nous 

avons mené ce travail. 

Pour ce qui est des travaux des botanistes et herboristes, nous 

nous sommes penchés sur l’œuvre d’un des jalons de la pharmacopée 

arabo-musulmane pour cette période, à savoir « Kitāb al-Gāmie‘ li-

mufradāt al-adwiya wa-l-aġdhiya » [traité des simples] d’Ibn al-

Bayṭār (m.1248). Le choix de cet ouvrage relève, d’une part, de son 

apport scientifique en termes de substances (1500 énumérées par 

ordre alphabétique), dont 400 non connues par les grecs (Fahd, 2005, 

 
3Les substances médicinales (plantes, animaux et minéraux). 
4Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche d’établissement (PE) au 

CRASC, dirigé par le Pr. Ahmed Djebbar (2016-2019). 
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p. 1044) et d’autre part, de ses références liées aux travaux des 

anciennes civilisations (grecque, romaine, …). 

Dans cette optique, notre contribution s’articule autour de 

l’interaction de deux sciences reliant l’espace au social et le naturel 

au culturel. Cette relation peut être identifiée en réponse au 

questionnement suivant : 

- Comment les voyageurs et les géographes qui ont visité les pays 

du Maghreb du Xe au XIIIe siècle ont-ils abordé la problématique des 

médicaments simples ? Autrement dit, quelle est la particularité de 

ces simples pour cette entité géographique ?  

- Quelles convergences et/ou divergences du point de vue 

botanique, pouvons-nous relever entre les géographes voyageurs et 

les botanistes de l’époque, notamment Ibn al-Bayṭār ? 

La géographie du Maghreb du Xe au XIIIesiècle  

Les principaux repères géographiques sont déterminés par Ibn 

Ḥawqal (Xe), al-Bakrī (XIe) et Al-Idrīsī (XIIe). Pour Ibn Ḥawqal dans 

« Ṣūrat al-arḍ » [l’Image de la Terre]…, le Maghreb s’étend sur les 

côtés5 Est et Ouest de Bahr al-maghrib. Dans l’œuvre d’Al-Bakrī 

« Kitāb Almaghrib fī dhikr bilād ifrīqiyā wa al-maghrib » [le 

Maghreb dans la description de l’Afrique septentrionale] le Maghreb 

commence à la grande Syrte. Dans « Nuzhat al mushtāq fī ikhtirāq al 

āfāq » [livre de la récréation de l’homme désireux de connaitre les 

pays], Al-Idrīsī (XIIe), décrit le Maghreb dans deux volumes et à 

travers sept climats. Certains auteurs, comme Ibn cIdhārī (XIVe)  

et Ibn Khaldūn (XVIe) s’accordent sur le fait que le Maghreb est une 

aire géographique située entre « l’Atlantique à l’ouest, Tripoli et le 

Mont Nafoussa à l’est et au sud, suivant une ligne passant par Gafsa, 

l’Erg (Atlas Saharien), Sijilmassa (Tafilalet) jusqu’à Nūl Lamṭa sur 

l’Atlantique » (Oubahli, 2011, p.24), (voir figure 1). 

Nous notons qu’une dimension sociodémographique a marqué 

l’histoire géostratégique du Maghreb à cette époque, lorsqu’Ibn 

Khaldūn au XVIe siècle, dans son œuvre « Kitāb El-̔ibar wa diwān 

el-mubtada̔ wa el-khabar fῑ ayyām el-̔
ͨ
arab wa el-̔

ͨ
ajam wa el-barbar 

 
5Nous entendons par là les frontières Est et Ouest du Maghreb. 
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aw man ā̔ṣarahum min dhawῑ el-sultān el-akbar » [Le livre 

d’exemples et d’archives de l’histoire ancienne et ultérieure, traitant 

des événements politiques concernant les Arabes, les non-Arabes  

et les Berbères et les dirigeants suprêmes qui leur étaient 

contemporains] a soulevé l’aspect socioculturel et démographique 

des populations vécues dans cet espace géographique. 

Selon Ibn Khaldūn, tous les lieux occupés par les berbères de 

l’atlantique à Tripoli appartiennent à cette entité géographique qui 

est le Maghreb. Cette approche à la fois sociodémographique  

et linguistique développée par ses prédécesseurs (al-Bakrī, al- Idrīsī) 

nous allons la retrouver dans notre contribution. Notre objectif 

majeur vise l’étude des simples inventoriés à cette époque par les 

voyageurs, les géographes et les botanistes, notamment Ibn al-

Bayṭār. 

 
Figure 1 : Carte géographique illustrant le Maghreb  

du XIIIe au XVe siècle6 

 
6https://www.google.fr/search?q=ceuta+et+bougie++et+ifriqya+en+carte&tbm=isch

&ved=2ahUKEwjSo4K0qP3vAhUDGuwKHYUnBD4Q2-

cCegQIABAA&oq=ceuta+et+bougie++et+ifriqya+en+carte&gs_lcp=CgNpbWcQA

1CHlgJY1ewCYMv9AmgDcAB4AIABigKIAZQQkgEGMC4xMi4xmAEAoAEBq

gELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=k6d2YJKOF4O0sAeFz5DwAw&b

ih=745&biw=1600#imgrc=PGNW65wIiCh_qM (14/04/2021).  

https://www.google.fr/search?q=ceuta+et+bougie++et+ifriqya+en+carte&tbm=isch&ved=2ahUKEwjSo4K0qP3vAhUDGuwKHYUnBD4Q2-cCegQIABAA&oq=ceuta+et+bougie++et+ifriqya+en+carte&gs_lcp=CgNpbWcQA1CHlgJY1ewCYMv9AmgDcAB4AIABigKIAZQQkgEGMC4xMi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=k6d2YJKOF4O0sAeFz5DwAw&bih=745&biw=1600#imgrc=PGNW65wIiCh_qM
https://www.google.fr/search?q=ceuta+et+bougie++et+ifriqya+en+carte&tbm=isch&ved=2ahUKEwjSo4K0qP3vAhUDGuwKHYUnBD4Q2-cCegQIABAA&oq=ceuta+et+bougie++et+ifriqya+en+carte&gs_lcp=CgNpbWcQA1CHlgJY1ewCYMv9AmgDcAB4AIABigKIAZQQkgEGMC4xMi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=k6d2YJKOF4O0sAeFz5DwAw&bih=745&biw=1600#imgrc=PGNW65wIiCh_qM
https://www.google.fr/search?q=ceuta+et+bougie++et+ifriqya+en+carte&tbm=isch&ved=2ahUKEwjSo4K0qP3vAhUDGuwKHYUnBD4Q2-cCegQIABAA&oq=ceuta+et+bougie++et+ifriqya+en+carte&gs_lcp=CgNpbWcQA1CHlgJY1ewCYMv9AmgDcAB4AIABigKIAZQQkgEGMC4xMi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=k6d2YJKOF4O0sAeFz5DwAw&bih=745&biw=1600#imgrc=PGNW65wIiCh_qM
https://www.google.fr/search?q=ceuta+et+bougie++et+ifriqya+en+carte&tbm=isch&ved=2ahUKEwjSo4K0qP3vAhUDGuwKHYUnBD4Q2-cCegQIABAA&oq=ceuta+et+bougie++et+ifriqya+en+carte&gs_lcp=CgNpbWcQA1CHlgJY1ewCYMv9AmgDcAB4AIABigKIAZQQkgEGMC4xMi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=k6d2YJKOF4O0sAeFz5DwAw&bih=745&biw=1600#imgrc=PGNW65wIiCh_qM
https://www.google.fr/search?q=ceuta+et+bougie++et+ifriqya+en+carte&tbm=isch&ved=2ahUKEwjSo4K0qP3vAhUDGuwKHYUnBD4Q2-cCegQIABAA&oq=ceuta+et+bougie++et+ifriqya+en+carte&gs_lcp=CgNpbWcQA1CHlgJY1ewCYMv9AmgDcAB4AIABigKIAZQQkgEGMC4xMi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=k6d2YJKOF4O0sAeFz5DwAw&bih=745&biw=1600#imgrc=PGNW65wIiCh_qM
https://www.google.fr/search?q=ceuta+et+bougie++et+ifriqya+en+carte&tbm=isch&ved=2ahUKEwjSo4K0qP3vAhUDGuwKHYUnBD4Q2-cCegQIABAA&oq=ceuta+et+bougie++et+ifriqya+en+carte&gs_lcp=CgNpbWcQA1CHlgJY1ewCYMv9AmgDcAB4AIABigKIAZQQkgEGMC4xMi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=k6d2YJKOF4O0sAeFz5DwAw&bih=745&biw=1600#imgrc=PGNW65wIiCh_qM
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Présentation des trois ouvrages constituant notre corpus 

Ḥawqal (Xe), « al maghrib fī dhikr bilād ifrīqiyāwa al-maghrib » 

[le Trois ouvrages constituent notre corpus : « Ṣūrat al-arḍ [Image de 

la Terre] d’ibn Maghreb dans la description de l’Afrique 

septentrionale] d’al-Bakrī (XIe) » et « Nuzhat al mushtāq fī ikhtirāq 

al āfāq » [livre de la récréation de l’homme désireux de connaitre les 

pays] d’al-Idrīsī (XIIe). 

Ṣūrat al-arḍ [l’image de la terre] d’ibn Ḥawqal, ouvrage inspiré 

« d’al- masalīk wa al-mamalīk » [livre de routes et de royaumes] 

d’al-Istakhrī (xe), s’articule autour de deux sujets principaux : les 

établissements humains (pouvoir politique et villes) et leurs 

productions agricoles et artisanales. 

Conformément à son profil de commerçant voyageur, il décrit en 

particulier tous les produits du marché sans citer leurs vertus 

médicinales ; s’intéressant à la vie sociale de son époque, il indique 

les comportements observés, les distances entres les différentes 

localités visitées et inventorie toutes les richesses des contrées 

parcourues. 

La description que nous propose Al-Bakrī recouvre des 

indications sur les villes et les bourgs qui se rencontrent sur les 

itinéraires de toute l’Afrique septentrionale. Pour Dutour l’Afrique 

septentrionale peut être entendue comme toute la partie nord du 

continent africain, autrement dit la zone située du 10ème parallèle qui 

comprend l’Afrique nord saharienne et sahélienne au sud Sahara 

(Dutour, 1995, pp. 97-109). L’œuvre d’Al-Bakrī se situe dans la 

lignée des « masalīk wa al-mamalīk » [livre de routes et de 

royaumes] énumérant les États, leurs curiosités et leurs ressources 

minérales, végétales et animales. Notre objet de recherche s’articule 

autour de ces ressources en termes de simples. Tels que « El- aͨrͨār, 

El-̔ūd, Tākūt, El-farbiūn et l’Arganier ». 

Al-Idrīsī nous livre une géographie à la fois physique et humaine. 

En effet, il décrit les fleuves, les montagnes, les cotes, les routes, les 

récoltes, le commerce, …, il étudie de près la flore et la faune, 

n’oublions pas la vie maritime et les nombreuses indications du 

monde de la navigation. « Nuzhat al mushtāq fī ikhtirāq al āfāq » 

[livre de la récréation de l’homme désireux de connaitre les pays] est 
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scindée en climats et sections. Le premier climat concerne l’Afrique 

équatoriale, le second l’Afrique saharienne, le troisième le Maroc, 

l’Algérie, la Tunisie, la Lybie et l’Egypte. Les premières sections des 

quatrièmes et cinquièmes climats à l’Espagne. Le troisième climat 

est au centre de notre recherche. 

Cette convergence de points de vue relève de la définition de la 

géographie de cette époque qui n’était qu’une dérivée de celle 

imposée par les grecs  ; «  waṣf al-arḍ  » [la description de la terre] 

d’Ibn Ḥawqal d’origine orientale affirme cette approche dans son 

récit de voyage, en décrivant toutes les régions qu’il a visitées. 

 Il décrit, à la fois, les lieux en termes de reliefs, de plantes, de 

productions agricoles, etc. et les populations en termes de 

comportements, d’habitudes, de nourritures, et d’origines sociales 

(arabes, berbères). Tandis qu’al-Bakrῑ et al-Idrῑsῑ ont pu développer 

ce concept de «  wasf al-arḍ  » pour arriver à mettre en place une 

nouvelle définition de la géographie arabe.  

L’apport d’Ibn Al- Bayṭār à la pharmacopée au Maghreb 

du Xe au XIIIe siècle  

Avant d’analyser le contenu des trois œuvres constituant notre 

corpus, nous devons d’abord nous interroger sur les simples 

concernant une seule substance (animale ou végétale ou minérale) ; 

appelés également drogues thérapeutiques. Les simples ont été 

pendant une longue période de l’histoire humaine les éléments 

fondateurs de la pharmacopée (Boulefdaoui, 2018, pp. 13-57).  

Nous n’avons inventorié que ceux cités, observés, exploités  

et expérimentés par le botaniste andalousien Ibn Al-Bayṭār  

(m. 1248), dans l’espace géographique en question. 

Ibn Al-Bayṭār, après une longue période de collecte, 

d’investigation et d’exploration directe, rédige un dictionnaire 

botanico-pharmacologique pour le sultān Al-Ayyūbῑ Al-Malik Al-

ṣālih. Ce dictionnaire comporte 2353 substances énumérées par ordre 

alphabétique, dont 1422 substances médicales. Chaque simple a été 

présenté par l’auteur sous forme d’un article comprenant son nom, sa 

description morphologique, ses variétés, sa meilleure qualité, ses 
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caractères, ses indications thérapeutiques, ses vertus ainsi que les 

différents succédanés. 

Par ailleurs, notre intérêt ne se limitait pas à cette étape de 

recherche, il fallait établir un lien entre les observations d’Ibn Al-

Bayṭār et celles des géographes voyageurs, afin de répondre à notre 

problématique. 

Les simples dans les pays du Maghreb au XIIIe siècle  

Comme, nous l’avons signalé précédemment, « al-Kitāb al-Jāmi̔ li 

mufradāt al-adwiya wa al-aghdhiyya » [traité des simples] d’Ibn Al-

Bayṭār (m. 1248) est une compilation de travaux de terrain réalisés 

durant ses déplacements à travers les territoires musulmans. Son 

apport scientifique ne se limite pas à la pharmacopée par la 

description des médicaments simples, mais aussi à la nomenclature 

des noms attribués aux différentes substances (plante, animale, 

minérale) selon leurs localités géographiques. 

En suivant son maître Abū l-ͨAbbās al-Nabātī (m. 1239), il 

effectue un passage dans l’espace géographique maghrébin dont il 

est question et c’est vers 1220 qu’il débuta son itinéraire, de Ceuta à 

Bejaïa, puis à Constantine pour arriver à Tripoli et à Barca, en 

passant par Tunis (Cabo Gonzalez, 1997, p. 24). Ce voyage 

d’exploration lui a révélé une multitude de références 

lexicographiques et botaniques sur les simples du Maghreb, qu’il ne 

connaissait pas, mais qu’il a examinés en présence de connaisseurs  

et de savants musulmans7. Nous pouvons citer à cet effet : 

- Āāṭrῑlāl (Prychotis Vertcillata), ou El-Iṭminṭā, c’est une plante 

connue sous le nom de Rijl al-cuṣfūr, et Rijl el-ghurāb, ou encore 

jazar el-shayṭān chez les égyptiens. Elle ressemble à l’aneth avant 

que son ombelle donne des fleurs jaunes et cela, à travers trois 

éléments ; la tige, l’inflorescence, et la racine. Quant à ses usages 

thérapeutiques, Ibn Al-Baytār confirme qu’elle est utilisée contre 

deux types de maladies ; el-bahaq et el-waḍah. Ce simple a été 

exploité par deux tribus berbères les Banū Abū Shucayb et les Banū 

Wajhān aux environs de Bougie (Leclerc, 1877, vol. I, p.07). 

  

 
7 Al-idrīsī (Xes), Al-Ghāfiqῑ (XIIe s), Abū l-ͨAbbās al-Nabātī (XIIIe s). 
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Figure 2 : Āāṭrῑlāl8 

- Āākthār (Benium Bulbocastanum, prychotis), nom berbère 

d’une plante médicinale, connue aussi sous le nom d’al-talghūṭa chez 

les arabes de Barca et Al-Qayrawān (Tunis), ainsi que le nom Al-

khalla chez les Egyptiens et Qaṣr cAfrā’ à proximité d’un petit 

village nommé Nūwā. Selon Ibn Al-Bayṭār c’est une « racine 

souterraine, arrondie, du volume d’une noix, quelques fois plus, 

quelques fois moins, d’une couleur blanche, compacte, se ridant par 

la dessiccation, couverte d’une écorce noire, d’une saveur douce, 

rappelant de la châtaigne, mêlée à un peu d’âcreté… ». La vertu 

thérapeutique de ce simple sert à empêcher les lithiases rénales ainsi 

que les vers intestinaux (Leclerc, 1877, vol. I, p. 10). 

 

 
8https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=kljpW8

ekDJG_gQaL-ZPg  Bw&q =+  Prychotis +Verticillata+plante&oq =+Prychotis +  

Verticillata+plante&gs_l=img.3...6363.7350.0.8772.8.8.0.0.0.0.355.1151.0j2j2j1.5.0

....0...1c.1.64.img..6.0.0....0.X-fPIdmPvRY# imgdii= vSrxrl7  OyWza  JM  :  &imgrc = 

sRqwdHkguV3AEM (12/11/2018). 

https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=kljpW8ekDJG_gQaL-ZPg%20Bw&q
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=kljpW8ekDJG_gQaL-ZPg%20Bw&q
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Figure 3 : Āākthār9 

-Amlīlas (Rhamnus alaternus), connue sous ce même nom 

berbère du Maghreb extrême jusqu’à l’Ifriqiya, appelée aussi par la 

population du même territoire an-nbag, Ṣfīra, cūd al-khīr, jrūhou, 

encore mlīlas. Ses écorces sont utilisées contre « la jaunisse  

et l’hydropisie, …, son fruit est en grappes rouges d’abord, puis 

noires, son volume est celui d’un fruit d’al-kākanj de moyenne 

grosseur » (Leclerc, 1877, vol. I, p. 12). Il se trouve qu’il est très 

utile dans le domaine esthétique, la teinture et comme bois de 

chauffage (Benabid, 2012, p. 283)  
  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Āamilῑles10 

 
9http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=154441&SID=0&mobile

=0&code_category_taxon=9&size=1 (12/11/2018). 

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=154441&SID=0&mobile=0&code_category_taxon=9&size=1
http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=154441&SID=0&mobile=0&code_category_taxon=9&size=1
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- Āaqshirāwā (Centaurium erythraea), une plante très réputée 

chez les à Ceuta, connue par les par les habitants d’al-Andalus sous 

le nom de qantṭariūn aṣghar ou Petite Centaurée. Utile comme 

remède pour tous les types de tumeurs (intérieures ou extérieures), 

(Leclerc, 1877, vol. I, p.10). 

 

Figure 5 : Āaqsherāwā11 

- Abzār al-qiṭṭa (Citrus medica), dite aussi al-atraj (Al-Antākī, 

vol. I, p. 37), une plante appelée par les Berbères tibūchint tāmshisht, 

connue Tunis est en Ifriqiya sous le nom Ḥayy al-cālim al-ṣaghīr. 

Elle est de même nommée ῑrūnal- oubaqla ḥamaqāʾ barriya. Elle 

traite toute tumeur chaude relative à l’œil, les brûlures, les diarrhées, 

les douleurs d’estomacs et les vers intestinaux (Leclerc, 1877, vol. I, 

p. 21). 

 
10https://www.google.fr/search?biw=1067&bih=723&tbm=isch&sa=1&ei=lF3XWt

XxJ8mYsAfw_JOIAg&q=Rhamnus+plants&oq=Rhamnus+plants&gs_l=psy-

ab.3...2109.7851.0.8927.14.14.0.0.0.0.230.1652.0j10j2.12.0....0...1c.1.64.psy-

ab..2.5.759...0j0i67k1j0i13k1j0i19k1.0.Wt_5ZHYlZpg#imgrc=0-02WxSY81IDfM 

(12/11/2018). 
11https://eurekasante.vidal.fr/parapharmacie/phytotherapie-plantes/petite-centauree-

centaurium-erythraea.html (03/03/2020). 

https://www.google.fr/search?biw=1067&bih=723&tbm=isch&sa=1&ei=lF3XWtXxJ8mYsAfw_JOIAg&q=Rhamnus+plants&oq=Rhamnus+plants&gs_l=psy-ab.3...2109.7851.0.8927.14.14.0.0.0.0.230.1652.0j10j2.12.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.5.759...0j0i67k1j0i13k1j0i19k1.0.Wt_5ZHYlZpg#imgrc=0-02WxSY81IDfM
https://www.google.fr/search?biw=1067&bih=723&tbm=isch&sa=1&ei=lF3XWtXxJ8mYsAfw_JOIAg&q=Rhamnus+plants&oq=Rhamnus+plants&gs_l=psy-ab.3...2109.7851.0.8927.14.14.0.0.0.0.230.1652.0j10j2.12.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.5.759...0j0i67k1j0i13k1j0i19k1.0.Wt_5ZHYlZpg#imgrc=0-02WxSY81IDfM
https://www.google.fr/search?biw=1067&bih=723&tbm=isch&sa=1&ei=lF3XWtXxJ8mYsAfw_JOIAg&q=Rhamnus+plants&oq=Rhamnus+plants&gs_l=psy-ab.3...2109.7851.0.8927.14.14.0.0.0.0.230.1652.0j10j2.12.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.5.759...0j0i67k1j0i13k1j0i19k1.0.Wt_5ZHYlZpg#imgrc=0-02WxSY81IDfM
https://www.google.fr/search?biw=1067&bih=723&tbm=isch&sa=1&ei=lF3XWtXxJ8mYsAfw_JOIAg&q=Rhamnus+plants&oq=Rhamnus+plants&gs_l=psy-ab.3...2109.7851.0.8927.14.14.0.0.0.0.230.1652.0j10j2.12.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.5.759...0j0i67k1j0i13k1j0i19k1.0.Wt_5ZHYlZpg#imgrc=0-02WxSY81IDfM
https://eurekasante.vidal.fr/parapharmacie/phytotherapie-plantes/petite-centauree-centaurium-erythraea.html
https://eurekasante.vidal.fr/parapharmacie/phytotherapie-plantes/petite-centauree-centaurium-erythraea.html
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Figure 6 : Abzār al-qiṭṭa12 

- Ithmad (Antimoine natif), connu sous le nom Kuhl aswad à 

Isfahān et au Maghreb. À l’origine c’est une pierre composée de 

plomb. Ibn Al-Bayṭār la décrit comme : « une pierre dure, brillante, à 

facettes, de la couleur de l’antimoine, ce médicament est astringent ; 

c’est pourquoi on le fait entrer dans les collyres et les autres poudres 

employées dans les maladies de l’œil, dits collyres secs, …, il détruit 

les chairs exubérantes des ulcères, les remplacent et en expulse les 

impuretés. Il agit de même pour les ulcères des yeux. Il arrête 

l’hémorragie nasale qui provient des méninges… » (Leclerc, 1877, 

vol. I, p.28). 

 
12https://www.google.fr/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B

1%D8%AC&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=LDx-JCW97  uCYRM %253A % 

252Ca XJg LWgUUT0xdM%252C%252Fm%252F02054x&vet=1&usg=AI4_-kSM  

WaV  KcAWCJ  yB6oQ  VtFpWj  AtJT3g&sa  =X&ved=  2ah UKEwj _gs3Zl_ 

7nAhURWs  AKHa0 -BsgQ_  B0wD3oECAkQAw#imgrc  =LDx-JCW97uCYRM  

(03/03/2020). 

https://www.google.fr/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=LDx-JCW97%20uCYRM%20%253A%20%25%20252Ca%20XJg%20LWgUUT0xdM%252C%252Fm%252F02054x&vet=1&usg=AI4_-kSM%20WaV%20KcAWCJ%20yB6oQ%20VtFpWj%20AtJT3g&sa%20=X&ved=%202ah%20UKEwj%20_gs3Zl_%207nAhURWs%20AKHa0%20-BsgQ_%20B0wD3oECAkQAw#imgrc =LDx-JCW97uCYRM
https://www.google.fr/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=LDx-JCW97%20uCYRM%20%253A%20%25%20252Ca%20XJg%20LWgUUT0xdM%252C%252Fm%252F02054x&vet=1&usg=AI4_-kSM%20WaV%20KcAWCJ%20yB6oQ%20VtFpWj%20AtJT3g&sa%20=X&ved=%202ah%20UKEwj%20_gs3Zl_%207nAhURWs%20AKHa0%20-BsgQ_%20B0wD3oECAkQAw#imgrc =LDx-JCW97uCYRM
https://www.google.fr/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=LDx-JCW97%20uCYRM%20%253A%20%25%20252Ca%20XJg%20LWgUUT0xdM%252C%252Fm%252F02054x&vet=1&usg=AI4_-kSM%20WaV%20KcAWCJ%20yB6oQ%20VtFpWj%20AtJT3g&sa%20=X&ved=%202ah%20UKEwj%20_gs3Zl_%207nAhURWs%20AKHa0%20-BsgQ_%20B0wD3oECAkQAw#imgrc =LDx-JCW97uCYRM
https://www.google.fr/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=LDx-JCW97%20uCYRM%20%253A%20%25%20252Ca%20XJg%20LWgUUT0xdM%252C%252Fm%252F02054x&vet=1&usg=AI4_-kSM%20WaV%20KcAWCJ%20yB6oQ%20VtFpWj%20AtJT3g&sa%20=X&ved=%202ah%20UKEwj%20_gs3Zl_%207nAhURWs%20AKHa0%20-BsgQ_%20B0wD3oECAkQAw#imgrc =LDx-JCW97uCYRM
https://www.google.fr/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=LDx-JCW97%20uCYRM%20%253A%20%25%20252Ca%20XJg%20LWgUUT0xdM%252C%252Fm%252F02054x&vet=1&usg=AI4_-kSM%20WaV%20KcAWCJ%20yB6oQ%20VtFpWj%20AtJT3g&sa%20=X&ved=%202ah%20UKEwj%20_gs3Zl_%207nAhURWs%20AKHa0%20-BsgQ_%20B0wD3oECAkQAw#imgrc =LDx-JCW97uCYRM
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Figure 7 : Ithmed13 

- Arjῑqna (Centaurea accaulis), connue au Maghreb notamment 

chez les habitants de Bejaïa et ses environs ainsi qu’à Sétif où on 

trouve sa meilleure qualité. Les constantinois l’utilisent comme 

peinture de couleur jaune mais sous les noms d’ārjāknū et rādjānkū. 

Elle traite les ictères et les hydropisies14 ; « … c’est un médicament 

bien connu, d’une saveur un peu chaude, qui rappelle en certains 

points celles de la racine d’artichaut. Elle a aussi de la ressemblance 

avec la plante connue par les herboristes sous le nom d’azr au point 

de vue de la racine, de la feuille, de la fleur, et de la saveur, … » 

(Leclerc, 1877, vol. I, p.48).  

 
13https://www.google.fr/search?tbm=isch&q=antimoine&chips=q:antimoine,online_

chips:antimoine+natif&sa=X&ved=0ahUKEwj4mvXW-M_  aAhUB  zq  QKHY  n  

GBJYQ4lYIJSgB&biw=1067&bih=723 (12/11/2018).  
14OEdème provoqué par l'accumulation de sérosité dans une cavité naturelle du 

corps. 

https://www.google.fr/search?tbm=isch&q=antimoine&chips=q:antimoine,online_chips:antimoine+natif&sa=X&ved=0ahUKEwj4mvXW-M_%20aAhUB%20zq%20QKHY%20n%20GBJYQ4lYIJSgB&biw=1067&bih=723
https://www.google.fr/search?tbm=isch&q=antimoine&chips=q:antimoine,online_chips:antimoine+natif&sa=X&ved=0ahUKEwj4mvXW-M_%20aAhUB%20zq%20QKHY%20n%20GBJYQ4lYIJSgB&biw=1067&bih=723
https://www.google.fr/search?tbm=isch&q=antimoine&chips=q:antimoine,online_chips:antimoine+natif&sa=X&ved=0ahUKEwj4mvXW-M_%20aAhUB%20zq%20QKHY%20n%20GBJYQ4lYIJSgB&biw=1067&bih=723
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/demis/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/provoque/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/par/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/accumulation/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/serosite/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/dans/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/cavite/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/naturelle/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/du-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/corps/
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Figure 8 : Arjῑqna15 

- Arjān (Arganiaspinosa), nom berbère attribué à un arbre situé 

au Maghreb extrême. Ibn Al-Bayṭār a mentionné cette substance 

dans trois articles, le premier sous le nom Arjān, le deuxième sous 

l’appellation zayt es’sūdān, et le troisième appelé lūz al-barbar. 

« C’est un mot berbère, et c’est le nom d’un arbre 

qui se trouve dans le Maghreb extrême, dans la 

province de Maroc. Il a des aiguillons très-

piquants, et donne un fruit de la forme d’une 

petite amande appelée vulgairement amande 

berbère. » (Leclerc, 1877, vol.1, p. 53)  

Ce simple de double usage, à la fois cosmétique et thérapeutique 

a été décrit par Ibn Al-Bayṭār dans quatre articles différents ; 

« On dit que c’est l’huile de herjān, que les 

berbères du Maroc appellent ardjān, ou bien 

encore argān. C’est un arbre de haute taille, 

épineux, donnant un fruit du volume d’une petite 

amande et contenant un noyau. Les chèvres et les 

chameaux mangent de ce fruit et rejettent le 

noyau que l’on recueille, que l’on triture et dont 

 
15http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-15013-synthese. 

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-15013-synthese


Fatima Zohra BOULEFDAOUI 

32 

on extrait l’huile pour l’employer dans les 

préparations alimentaires à Maroc et dans les 

environs. Elle est douce comme l’huile d’olive, 

au rapport de ce qui en a mangé. On dit aussi que 

l’huile des nègres est tout autre chose que l’huile 

d’arganier, que c’est une huile qui vient du pays 

des nègres, qu’elle est très échauffante et qu’on 

l’emploie contre les maladies de nature froide. » 

(Leclerc, 1877, vol. I, p. 230)  

 

Figure 9 : Arjān16 

- Asyūs (Pierre d’assos), al-bārūd chez la plupart des habitants  

et des médecins du Maghreb, etthalj al-ṣīn chez les anciens médecins 

égyptiens, ainsi que zahr al-ḥajar, espèce de pierre sur laquelle 

pousse la plante. Au sujet de son utilité, Ibn al-Bayṭār précise que : 

« … ce médicament est appelé Fleur de la pierre d’assos, et cette 

pierre n’est autre que la roche sur laquelle est engendrée la fleur. La 

fleur a les mêmes propriétés que la roche (…). La pierre et la fleur 

jouissent de propriétés légèrement putréfiantes et résolutives des 

abcès… » (Leclerc, 1877, vol. I, p. 72). 

 
16https://www.google.fr/search?biw=1067&bih=723&tbm=isch&sa=1&ei=PZXdW

vjMNsvjkgXWx4HYAQ&q=  arganier&oq=  arganier&gs_l=  psy-ab.3  ...5054  273  

.5056991.0.5057366.  8.8.0.0.0.0.698.  698.5  -1.1.0....0...  1c.1.64.  psy-  ab..  7.1.696  

...0j0i67k1  .0.ST68vVGwYgE (12/11/2018). 

https://www.google.fr/search?biw=1067&bih=723&tbm=isch&sa=1&ei=PZXdWvjMNsvjkgXWx4HYAQ&q=%20arganier&oq=%20arganier&gs_l=%20psy-ab.3%20...5054%20273%20.5056991.0.5057366.%208.8.0.0.0.0.698.%20698.5%20-1.1.0....0...%201c.1.64.%20psy-%20ab..%207.1.696%20...0j0i67k1%20.0.ST68vVGwYgE
https://www.google.fr/search?biw=1067&bih=723&tbm=isch&sa=1&ei=PZXdWvjMNsvjkgXWx4HYAQ&q=%20arganier&oq=%20arganier&gs_l=%20psy-ab.3%20...5054%20273%20.5056991.0.5057366.%208.8.0.0.0.0.698.%20698.5%20-1.1.0....0...%201c.1.64.%20psy-%20ab..%207.1.696%20...0j0i67k1%20.0.ST68vVGwYgE
https://www.google.fr/search?biw=1067&bih=723&tbm=isch&sa=1&ei=PZXdWvjMNsvjkgXWx4HYAQ&q=%20arganier&oq=%20arganier&gs_l=%20psy-ab.3%20...5054%20273%20.5056991.0.5057366.%208.8.0.0.0.0.698.%20698.5%20-1.1.0....0...%201c.1.64.%20psy-%20ab..%207.1.696%20...0j0i67k1%20.0.ST68vVGwYgE
https://www.google.fr/search?biw=1067&bih=723&tbm=isch&sa=1&ei=PZXdWvjMNsvjkgXWx4HYAQ&q=%20arganier&oq=%20arganier&gs_l=%20psy-ab.3%20...5054%20273%20.5056991.0.5057366.%208.8.0.0.0.0.698.%20698.5%20-1.1.0....0...%201c.1.64.%20psy-%20ab..%207.1.696%20...0j0i67k1%20.0.ST68vVGwYgE
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Figure 10 : Asyiūs17 

-Uqhuwān (Matricaire), une plante avec plusieurs noms selon 

différentes localités géographiques. Elle est al-bābūnj (la camomille) 

chez certains, el-karkāsh et ḥabb al-fūl en Égypte, le qarbāniyūn, 

lῑnāqūṭas et, shajarat Maryam chez les habitants d’al-Andalus, et al-

kāfūriya à Ifriqiya, shajarat al-kafūr en Iraq, al-cubhur, shajaratal-

laythī, al-iṣtark etal-mayca en Syrie. Ce simple possède plusieurs 

propriétés thérapeutiques. Les égyptiennes l’utilisent comme 

stimulant l’appétit, d’autres comme remède efficace pour les lithiases 

rénales18, l’asthme et la mélancolie19 (Leclerc, 1877, vol. I, p. 121). 

  

 
17https://www.google.fr/search?biw=1067&bih=723&tbm=isch&sa=1&ei=s7vdWsn

iDcHTsAfx-q5Q&q  = %D9% 85%D9% 84%D8% AD+%D8% A7%D9% 84%D8% 

A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF&oq=%D9%85%D9%84%D8%AD+%D

8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF&gs_l=p. 
18Présence dans les reins de cristaux ou calculs rénaux couramment appelés pierres 

aux reins. 
19Tristesse avec douleur morale. 

https://www.google.fr/search?biw=1067&bih=723&tbm=isch&sa=1&ei=s7vdWsniDcHTsAfx-q5Q&q%20=%20%D9%25%2085%D9%25%2084%D8%25%20AD+%D8%25%20A7%D9%25%2084%D8%25%20A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF&oq=%D9%85%D9%84%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF&gs_l=p
https://www.google.fr/search?biw=1067&bih=723&tbm=isch&sa=1&ei=s7vdWsniDcHTsAfx-q5Q&q%20=%20%D9%25%2085%D9%25%2084%D8%25%20AD+%D8%25%20A7%D9%25%2084%D8%25%20A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF&oq=%D9%85%D9%84%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF&gs_l=p
https://www.google.fr/search?biw=1067&bih=723&tbm=isch&sa=1&ei=s7vdWsniDcHTsAfx-q5Q&q%20=%20%D9%25%2085%D9%25%2084%D8%25%20AD+%D8%25%20A7%D9%25%2084%D8%25%20A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF&oq=%D9%85%D9%84%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF&gs_l=p
https://www.google.fr/search?biw=1067&bih=723&tbm=isch&sa=1&ei=s7vdWsniDcHTsAfx-q5Q&q%20=%20%D9%25%2085%D9%25%2084%D8%25%20AD+%D8%25%20A7%D9%25%2084%D8%25%20A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF&oq=%D9%85%D9%84%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF&gs_l=p
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Figure 11 : Uqhuwān20 

-Andrūṭāqas (Androsaces), espèce de plante connue sous les noms 

d’al-mallāḥ, d’al-kashmalkh et d’al-kasmā au Maghreb. Ses origines 

seraient syriennes ; « … prise en dose de deux drachmes dans du vin, 

elle fait uriner abondamment les hydropiques. La graine de la plante est 

amère et âcre. Desséchée et administrée à l’intérieur, de même que sa 

graine, elle provoque d’abondantes urines. En même temps elle est 

résolutive21 et dessiccative » (Leclerc, 1877, vol. I, p. 150).  
 

 

Figure 12 : Andrūṭāqas22 

 
20https://www.google.fr/search?biw=1067&bih=723&tbm=isch&sa=1&ei=ZLzdWp

uKO9DVkwXRnIKwBQ&q=+matricaire&oq=+matricaire&gs_l=psy-ab.3.. 

0l10.4415108 .4415108.0.4416053.1.1.0.0.0.0.695.695.5-1.1.0....0...1c.2.64.psy-

ab..0.1.694....0.FVJwjfC1ff4 (12/11/2018) 
21Calme les inflammations. 
22https://www.google.fr/search?tbm=isch&q=androsaces+plante&chips=q:androsace

s+plante,online_chips:androsace+alpina&sa=X&ved=0ahUKEwioprG4u9LaAhVJh

ywKHbCEATsQ4lYIJSgB&biw=1067&bih=723# (12/11/2018). 

https://www.google.fr/search?biw=1067&bih=723&tbm=isch&sa=1&ei=ZLzdWpuKO9DVkwXRnIKwBQ&q=+matricaire&oq=+matricaire&gs_l=psy-ab.3..%200l10.4415108%20.4415108.0.4416053.1.1.0.0.0.0.695.695.5-1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.1.694....0.FVJwjfC1ff4
https://www.google.fr/search?biw=1067&bih=723&tbm=isch&sa=1&ei=ZLzdWpuKO9DVkwXRnIKwBQ&q=+matricaire&oq=+matricaire&gs_l=psy-ab.3..%200l10.4415108%20.4415108.0.4416053.1.1.0.0.0.0.695.695.5-1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.1.694....0.FVJwjfC1ff4
https://www.google.fr/search?biw=1067&bih=723&tbm=isch&sa=1&ei=ZLzdWpuKO9DVkwXRnIKwBQ&q=+matricaire&oq=+matricaire&gs_l=psy-ab.3..%200l10.4415108%20.4415108.0.4416053.1.1.0.0.0.0.695.695.5-1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.1.694....0.FVJwjfC1ff4
https://www.google.fr/search?biw=1067&bih=723&tbm=isch&sa=1&ei=ZLzdWpuKO9DVkwXRnIKwBQ&q=+matricaire&oq=+matricaire&gs_l=psy-ab.3..%200l10.4415108%20.4415108.0.4416053.1.1.0.0.0.0.695.695.5-1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.1.694....0.FVJwjfC1ff4
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-Anthula sawdā’ (Aconitum Anthora), dite aussi al-Jadwār al-

andalusī en Andalus. C’est la même plante appelée par les 

maghrébins wāḥid khayr min alf dīnār. Certains l’appellent 

kuzburatal-thaclab, ou ballūṭ al-arḍ. Pour Ibn al-Bayṭār, on trouve 

deux espèces différentes, la première du nom de ṭuwāra, un poison 

mortel et la deuxième appelée anthula, qui est un antidote, et un 

remède efficace contre les douleurs abdominales et utérines (Leclerc, 

1877, vol. I, p. 160). 

 

Figure 13 : Anthula sawdā’23 

-Ūqīmwādīs (Ocymoeides), espèce de plante connue chez les 

herboristes de l’Ifriqiya notamment à Mākūs, localité à Tunis connue 

sous le nom d’al-Lassīca. Elle ressemble au basilic, nommée aussi 

akhyūnet fῑlāṭriyūn. Utile pour le nerf sciatique en l’ajoutant àal-

murr et al-fulful (Leclerc, 1877, vol. I, p. 160).  

 
23https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Aconitum_anthora.jpg 

(12/11/2018). 
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Figure 14 : Ūqῑmuādῑs24 

-Bābūnj (Chamomilla Recutita), dite aussi Camomille ou 

Uqḥuwān, fait partie de trois espèces de couleurs différentes. La 

blanche connue des égyptiens sous le nom al-Karkāsh, par marjqāja 

chez les habitants de l’Al-Andalus, et rijl al-dajāja et Bābūnq dans 

l’Ifriqῑya, notamment à Raqqada, dans les environs de Kairouan, et à 

Touzer dans le désert de Barca. Selon Leclerc qui se réfère à Galien, 

à Dioscoride et à Ibn Sīnā : « la camomille est apéritive, subtilisante, 

émolliente et résolutive sans être attractive, …, elle fortifie tous les organes 

de nature nerveuse. Elle fortifie pareillement le cerveau, s’emploie contre 

lacéphalalgie algide et débarrasse la tête de ses humeurs… » (Leclerc, 1877, 

vol. I, p. 182).  

 

Figure 15 : Bābūnj25 

 
24http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-60397-illustrations (12/11/2018). 

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-60397-illustrations
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-Bujj (Arbutusunedo, Arbousier), appelé aussi shumāriya à 

Kairouan et à Barca. Connu en Al-Andalus sous le nom d’al-

maṭrūniya ou caṣīr al-dubb. Tandis qu’en orient, notamment en Syrie 

on l’appelle al-quṭlub ou qātil abῑh, et Qῑqbān ou Qῑqab en palestine 

(Leclerc, 1877, vol. I, p. 202). 

 

Figure 16 : Buj26 

-Berwāq (Asphodèle), l’ensemble des Maghrébins attribuent à ce 

simple la dénomination de Khunthā et de Berwāq, d’où le nom de la 

ville Berrouaghiya, commune de la wilaya de Médéa (région Titteri) 

en Algérie (ville des asphodèles). Les berbères du Maghreb 

l’appellent Tiqallīsh. Ce simple est utilisé pour les douleurs dentaires 

(Leclerc, 1877, vol. I, p. 216).  

 
25https://www.google.com/search?q=camomille&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=0ahUKEwjm2922zebaAhXDuRQKHV5lB5gQ_AUICigB&biw=1280&bih=867 

(12/11/2018). 
26https://www.google.com/search?sa=X&q=%D9%82%D8%B7%D9%84%D8%A8

+%D8%A3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%88&stick=H4sIAAAAA

AAAAONgFuLUz9U3MMozLTFTAjPNLI3MjbUss5Ot9JMy83Py0yv184vSE_My

i3Pjk3MSi4sz0zKTE0sy8_OscvLLU4sUUAWLAcHdcjtTAAAA&ved=0ahUKEwi

p6a3x2ObaAhWDwBQKHbETChYQxA0IngEwFw&biw=1280&bih=867 

(12/11/2018).     
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Figure 17 : Berwāq27 

-Baqlat al-awjāc (Cacalia auriculata), ou Tūjda telle qu’elle est 

appellée en Ifriqiya. Au Maghreb elle sert à combattre toutes sortes 

de douleurs, c’est pour cette raison qu’elle est nommée Baqlat al-

awjāc. Les botanistes d’Al-Andalus l’appellent Udhun al-jady, alors 

que Dioscoride la nommée Cacalia (Leclerc, 1877, vol. I, p. 251). 

 

Figure 18 : Baqlat al-awjāc28 

  

 
27https://www.google.com/search?biw=1280&bih=867&tbm=isch&sa=1&ei=asXu

WsXtFsOS6QS_k7PQAw&q=asphod%C3%A8le&oq=asphod%C3%A8le&gs_l=i

mg.3...3863524.3867866.0.3868228.9.8.0.1.1.0.1019.1997.0j2j3j7-1.6.0 ....0... 1c.1. 

64.img..2.7.2024...0j0i67k1j0i30k1j0i19k1j0i30i19k1j0i5i30i19k1.0.yMrqSH1Uep

w(12/11/2018). 
28http://www.pepinieredesavettes.com/pepiniere/genre/Cacalia(12/11/2018). 

https://www.google.com/search?biw=1280&bih=867&tbm=isch&sa=1&ei=asXuWsXtFsOS6QS_k7PQAw&q=asphod%C3%A8le&oq=asphod%C3%A8le&gs_l=img.3...3863524.3867866.0.3868228.9.8.0.1.1.0.1019.1997.0j2j3j7-1.6.0%20....0...%201c.1.%2064.img..2.7.2024...0j0i67k1j0i30k1j0i19k1j0i30i19k1j0i5i30i19k1.0.yMrqSH1Uepw(12/11/2018)
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=867&tbm=isch&sa=1&ei=asXuWsXtFsOS6QS_k7PQAw&q=asphod%C3%A8le&oq=asphod%C3%A8le&gs_l=img.3...3863524.3867866.0.3868228.9.8.0.1.1.0.1019.1997.0j2j3j7-1.6.0%20....0...%201c.1.%2064.img..2.7.2024...0j0i67k1j0i30k1j0i19k1j0i30i19k1j0i5i30i19k1.0.yMrqSH1Uepw(12/11/2018)
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=867&tbm=isch&sa=1&ei=asXuWsXtFsOS6QS_k7PQAw&q=asphod%C3%A8le&oq=asphod%C3%A8le&gs_l=img.3...3863524.3867866.0.3868228.9.8.0.1.1.0.1019.1997.0j2j3j7-1.6.0%20....0...%201c.1.%2064.img..2.7.2024...0j0i67k1j0i30k1j0i19k1j0i30i19k1j0i5i30i19k1.0.yMrqSH1Uepw(12/11/2018)
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=867&tbm=isch&sa=1&ei=asXuWsXtFsOS6QS_k7PQAw&q=asphod%C3%A8le&oq=asphod%C3%A8le&gs_l=img.3...3863524.3867866.0.3868228.9.8.0.1.1.0.1019.1997.0j2j3j7-1.6.0%20....0...%201c.1.%2064.img..2.7.2024...0j0i67k1j0i30k1j0i19k1j0i30i19k1j0i5i30i19k1.0.yMrqSH1Uepw(12/11/2018)
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=867&tbm=isch&sa=1&ei=asXuWsXtFsOS6QS_k7PQAw&q=asphod%C3%A8le&oq=asphod%C3%A8le&gs_l=img.3...3863524.3867866.0.3868228.9.8.0.1.1.0.1019.1997.0j2j3j7-1.6.0%20....0...%201c.1.%2064.img..2.7.2024...0j0i67k1j0i30k1j0i19k1j0i30i19k1j0i5i30i19k1.0.yMrqSH1Uepw(12/11/2018)
http://www.pepinieredesavettes.com/pepiniere/genre/Cacalia
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-Bulaykh ā’(Reseda luteola), connue sous les noms de lῑrūn, al-

hachῑcha, el-̔aslῑkhou, el-jarjῑr, ou el-rῑbāl. Employée, à la fois, par 

les teinturiers et comme remède efficace contre les inflammations de 

la gorge (Leclerc, 1877, vol. I, p. 264). 

 

Figure 19 : Bulaykhāͨ29 

-Būqashrum, connue sous ce nom, chez les berbères du Maghreb, 

notamment à Bejaïa et ses environs, en Libye. Selon Ibn al-Bayṭār :  

« on emploie son suc contre les taies de l’œil30 » (Leclerc, 1877, vol. 

II, p.292). 

-Tākūt (Euphorbe), mot berbère d’une plante appelée aussi 

Tamāris et Kizmazec par les persans. D’autres appellations sont 

fréquentes au Maghreb telle qu’al-farbiyūn, ḥabb al-athal, et al-rand 

par les berbères du Maghreb central. Utile pour les maladies de l’œil 

et le nerf sciatique. (Leclerc, 1877, vol. I, p. 302). 

 
29https: //www. google.fr/ search?sa=X&q =Reseda+ luteola&stick= H4s IAA 

AAAAAAAONgFuLUz9U3ME4vzEtT4gIxk5LKk7MytCyzk630kzLzc_LTK_Xzi9

IT8zKLc-OTcx KLizP TMp MTSz Lz86x y8st Tix RQB YsBD gC3q FQA 

AAA&ved=0ahUKEwi_ipr8m_PaAhWJOxQKHbuxCSIQri4IIw&biw=1067&bih=

723 (12/11/2018). 
30Taies de l’œil ou taies cornéennes selon le dictionnaire Littré c’est le nom qu'on 

donne vulgairement aux diverses taches blanches et opaques qui se forment 

quelquefois sur la cornée.  
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Figure 20 : Tākūt31 

-Jawz māthil (Datura stramonium), ou noix matel, connue aussi 

au Maghreb sous les noms de jūz māthā, jūz rab, shajarat al-marqad 

et thamansh. Dans sa description, Ibn al-Bayṭār affirme : 

« C’est le fruit d’un arbre qui ressemble à la noix vomique. Son fruit est 

pareil à celui de la mandragore32. Il est recouvert d’une enveloppe rude  

et sa saveur est douce, …, c’est un stupéfiant très énergétique. Elle stupéfie 

et tue quelquefois. Elle entraine de l’ivresse, des syncopes33, du vertige  

et des vomissements… » (Leclerc, 1877, vol. I, p. 379). 

 

Figure 21 : Jawz māthil34 

 
31https://images.jardiner-malin.fr/2015/08/euphorbe-300x300.jpg (12/11/2018). 
32C’est une plante herbacée vivace, des pays du pourtour méditerranéen, appartenant 

à la famille des solanacées. 
33Perte de conscience brève (de quelques secondes à quelques minutes), 

habituellement brutale, avec récupération spontanée. 
34http://mawsueat-alnnabat.blogspot.com/2018/05/datura-stramonium.html. 
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- jawz al-shark (Amonum grana paradisi), espèce qui 

ressemble à la noix. Selon Al-Idrīsī : 

« J’ai vu cette noix dans le Maghreb extrême, où elle provient du 

pays des nègres. Elle a le volume d’une grosse noix, la forme ronde, 

une écorce extérieure qui se vide en se desséchant. Sous cette 

enveloppe est un noyau sans dureté, …, elle agit comme 

emménagogue35et abortif36 et calme les douleurs de la vessie ». 

(Leclerc, 1877, vol. I, p. 384).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 22 : jawz al-shark37 

- Ḥajar Baḥrῑ, ou la pierre marine, selon ibn al-Bayṭār : « si l’on 

prend la valeur d’un dāniq, c'est-à-dire le poids de dix grains d’orge, elle 

dissout les calculs » (Leclerc, 1877, vol. I, p. 418). 

- Khurshuf ou artichaut, il comporte plusieurs espèces. La 

première est celle appelée khurshuf bustānῑ, et c’est la même que 

Kengar ou al-qanāriya en Andalus. La deuxième espèce sauvage est 

appelée par les berbères du Maghreb al-fazzān, et Scolynos, d’après 

Dioscoride : « le scolynos est une espèce de plante épineuse dont les 

feuilles tiennent le milieu entre celles du caméléon et celles de l’épine 

blanche,…, l’artichaut est diurétique, plus que l’asperge ». Ce simple est 

 
35Qui provoque ou régularise le cycle menstruel. 
36Qui fait avorter. 
37https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=cTzp

W-L4 AcXvgAbl4bXQAQ&q = noix+ Mathel &oq= noix + Mathel&gs_ l= 

img.3...4978.5812.0.7363.4.4.0.0.0.0.152.571.0j4.4.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.BX

Ygt1KiXKQ (12/11/2018). 

https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=cTzpW-L4%20AcXvgAbl4bXQAQ&q%20=%20noix+%20Mathel%20&oq=%20noix%20+%20Mathel&gs_%20l=%20img.3...4978.5812.0.7363.4.4.0.0.0.0.152.571.0j4.4.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.BXYgt1KiXKQ
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=cTzpW-L4%20AcXvgAbl4bXQAQ&q%20=%20noix+%20Mathel%20&oq=%20noix%20+%20Mathel&gs_%20l=%20img.3...4978.5812.0.7363.4.4.0.0.0.0.152.571.0j4.4.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.BXYgt1KiXKQ
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=cTzpW-L4%20AcXvgAbl4bXQAQ&q%20=%20noix+%20Mathel%20&oq=%20noix%20+%20Mathel&gs_%20l=%20img.3...4978.5812.0.7363.4.4.0.0.0.0.152.571.0j4.4.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.BXYgt1KiXKQ
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=cTzpW-L4%20AcXvgAbl4bXQAQ&q%20=%20noix+%20Mathel%20&oq=%20noix%20+%20Mathel&gs_%20l=%20img.3...4978.5812.0.7363.4.4.0.0.0.0.152.571.0j4.4.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.BXYgt1KiXKQ
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très utile pour guérir la vessie et les reins (Leclerc, 1877, vol. I,  

p. 431).  

 

Figure 23 : Hurshuf38 

-Hassek (Tribulus Terrestris), ou chausse trappe, plante 

surnommée aussi au Maghreb hummus el-emῑr. S’emploie contre les 

douleurs de la vessie et la dysurie39 (Leclerc, 1877, vol. I, p. 437).  

 

Figure 24 : Hassek40 

 
38https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=eTzp

W5iDBsabgAbBiazoCA&q=artichaut+plante&oq=artichaut&gs_l=img.1.5.0l10.291

9.5081.0.7171.9.7.0.2.2.0.210.1000.0j5j1.6.0....0...1c.1.64.img..1.8.1008...0i67k1.0.l

4cICet_5WA(12/11/2018). 
39Difficulté à uriner. 
40https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=Q0Dp

W_2-LqvHg AaombTACA&q =tribulus+terrestris+ plante&oq =Tribulus+ 

Terrestris&gs_l = img.1.8.0l10. 124855. 124855.0. 129784.1.1.0.0.0.0. 

https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=Q0DpW_2-LqvHg
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=Q0DpW_2-LqvHg
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-Khāmālāwun Lūqus (Atractylis gummifera), ou caméléon blanc. 

C’est une plante appelée aussi par l’ensemble des habitants du 

Maghreb et d’Al-Andalus Bashkarāniya. En berbère, elle est appelée 

addād et en arabe ashkhīs (Leclerc, 1877, vol. II, p. 5). Ce qui est 

connu à l’heure actuelle c’est que cette plante est mortelle. 

 

Figure 25 : Khāmālāwun Lūqus41 

-Khāmālāwun Mālis (Atractylis gummifera), ou caméléon noir, 

dite aussi addād aswad, ou al-waḥīd, du fait qu’il croît tout seul, ou 

asad al-ghāba pour sa nature mortelle. Cette plante est très 

abondante en Libye et en Tunisie, notamment dans les environs de 

Béja et de Kairouan où on l’appelle cazra. Utilisée comme poison 

pour tuer les lions de la région (Leclerc, 1877, vol. II, p. 5). 

 
166.166.0j1.1.0 .... 0...1c.2.64 .img ..0.1.165....0.bhTjzYfXYks # imgrc= fgOTLx 

lXxykyUM (12/11/2018).  
41https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=vkHp

W6jhHomUgAb3kpD4Cw&q=%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D9%86

%D8%A8%D8%A7%D8%AA&oq=%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D

9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA&gs_l=img.3...8410.12787.0.13698.9.9.0.0.0.0.

195.1457.0j9.9.0....0...1c..64. img..0.5.830...0j0i1k1.0.fF02lt50G8Q#imgrc=r9QD9-

8j6-6p7M (12/11/2018).  

https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=vkHpW6jhHomUgAb3kpD4Cw&q=%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA&oq=%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA&gs_l=img.3...8410.12787.0.13698.9.9.0.0.0.0.195.1457.0j9.9.0....0...1c..64
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=vkHpW6jhHomUgAb3kpD4Cw&q=%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA&oq=%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA&gs_l=img.3...8410.12787.0.13698.9.9.0.0.0.0.195.1457.0j9.9.0....0...1c..64
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=vkHpW6jhHomUgAb3kpD4Cw&q=%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA&oq=%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA&gs_l=img.3...8410.12787.0.13698.9.9.0.0.0.0.195.1457.0j9.9.0....0...1c..64
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=vkHpW6jhHomUgAb3kpD4Cw&q=%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA&oq=%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA&gs_l=img.3...8410.12787.0.13698.9.9.0.0.0.0.195.1457.0j9.9.0....0...1c..64
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=vkHpW6jhHomUgAb3kpD4Cw&q=%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA&oq=%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA&gs_l=img.3...8410.12787.0.13698.9.9.0.0.0.0.195.1457.0j9.9.0....0...1c..64
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Figure 26 : KhāmālāwunMālis42 

-Dῑfssāqūs (Dispacus Follonum), ou shawked’dārijῑn, ou 

mushter’rāͨῑ chez les maghrébins. Dioscoride dans son livre III, 

décrivait ce simple :  

« C’est une espèce de plante épineuse, qui a une 

tige longue et munie de piquants. Ses feuilles, 

pareilles à celles de la laitue, embrassent la tige, 

deux à deux à chaque nœud ; elles sont longues  

et épineuses, portent sur la ligne médiane, tant  

à l’intérieur qu’à l’extérieur, des tumeurs 

ressemblants à des bulles d’eau garnies aussi 

d’épines, et dans la partie qui tient à la tige » 

(Leclerc, 1877, vol. II, p. 140). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 27 : Dῑfssāqūs 43 

 
42https://mawsueat-alnnabat.blogspot.com/search?q (03/03/2020). 
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-Zarumbād (Curcuma Zérumbet), connu par l’ensemble des 

pharmaciens de l’Orient et de l’Occident musulman sous le nom de 
cirq al-kāfūr. Il a plusieurs espèces. Parmi les commentaires sur ses 

propriétés, on note celui d’Ibn Sῑnā : « il réjouit et fortifie le cœur,  

et ce double effet tient à ce qu’il fortifie par ses propriétés 

astringentes44. Il entre dans les grandes thériaques. Par cela même 

qu’il corrige la substance de l’esprit, il fortifie l’esprit qui réside dans 

le foie, et pour cette raison, on le fait entrer dans les préparations qui 

engraissent » (Leclerc, 1877, vol. II, p. 200).   

 

Figure 28 : Zerumbād 45 

-Zanjabῑl (gingembre), ou sakanjbīr ; une espèce de plante 

connue au Maghreb et en Jordanie, notamment à Amman. Elle 

ressemble à une plante nommée al-rāsin. Ibn Sῑnā le définit : « il 

éveille la mémoire. Il dissipe les humeurs des environs de la tête  

et du cou. Les Kbouzdisent qu’il resserre le ventre ». Pour Ibn Al-

 
43https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=QkTp

W_etFcmC8gK2vqyoDQ&q=Dispacus+Follonum&oq=Dispacus+Follonum&gs_l=i

mg.3...5823.5823.0.12550.1.1.0.0.0.0.172.172.0j1.1.0....0...1c.2.64.img..0.0.0....0.W

iD30zo-JBQ#imgdii=-4lqN66w8dzP0M:&imgrc=0KNQYZXuVrpClM 

(12/11/2018). 
44Resserrent les tissus vivants. 
45https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=B0bp

W5K0A4rWgAbSkqbQBw&q=curcuma+plante&oq=Curcuma+plante&gs_l=img.1.

0.0l7j0i67k1j0l2.70337.70337.0.72259.1.1.0.0.0.0.164.164.0j1.1.0....0...1c.2.64.img.

.0.1.162....0.2qR0QXBPZu8#imgrc=OCrjplOyHUCUfM (12/11/2018). 

https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=QkTpW_etFcmC8gK2vqyoDQ&q=Dispacus+Follonum&oq=Dispacus+Follonum&gs_l=img.3...5823.5823.0.12550.1.1.0.0.0.0.172.172.0j1.1.0....0...1c.2.64.img..0.0.0....0.WiD30zo-JBQ#imgdii=-4lqN66w8dzP0M:&imgrc=0KNQYZXuVrpClM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=QkTpW_etFcmC8gK2vqyoDQ&q=Dispacus+Follonum&oq=Dispacus+Follonum&gs_l=img.3...5823.5823.0.12550.1.1.0.0.0.0.172.172.0j1.1.0....0...1c.2.64.img..0.0.0....0.WiD30zo-JBQ#imgdii=-4lqN66w8dzP0M:&imgrc=0KNQYZXuVrpClM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=QkTpW_etFcmC8gK2vqyoDQ&q=Dispacus+Follonum&oq=Dispacus+Follonum&gs_l=img.3...5823.5823.0.12550.1.1.0.0.0.0.172.172.0j1.1.0....0...1c.2.64.img..0.0.0....0.WiD30zo-JBQ#imgdii=-4lqN66w8dzP0M:&imgrc=0KNQYZXuVrpClM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=QkTpW_etFcmC8gK2vqyoDQ&q=Dispacus+Follonum&oq=Dispacus+Follonum&gs_l=img.3...5823.5823.0.12550.1.1.0.0.0.0.172.172.0j1.1.0....0...1c.2.64.img..0.0.0....0.WiD30zo-JBQ#imgdii=-4lqN66w8dzP0M:&imgrc=0KNQYZXuVrpClM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=B0bpW5K0A4rWgAbSkqbQBw&q=curcuma+plante&oq=Curcuma+plante&gs_l=img.1.0.0l7j0i67k1j0l2.70337.70337.0.72259.1.1.0.0.0.0.164.164.0j1.1.0....0...1c.2.64.img..0.1.162....0.2qR0QXBPZu8#imgrc=OCrjplOyHUCUfM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=B0bpW5K0A4rWgAbSkqbQBw&q=curcuma+plante&oq=Curcuma+plante&gs_l=img.1.0.0l7j0i67k1j0l2.70337.70337.0.72259.1.1.0.0.0.0.164.164.0j1.1.0....0...1c.2.64.img..0.1.162....0.2qR0QXBPZu8#imgrc=OCrjplOyHUCUfM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=B0bpW5K0A4rWgAbSkqbQBw&q=curcuma+plante&oq=Curcuma+plante&gs_l=img.1.0.0l7j0i67k1j0l2.70337.70337.0.72259.1.1.0.0.0.0.164.164.0j1.1.0....0...1c.2.64.img..0.1.162....0.2qR0QXBPZu8#imgrc=OCrjplOyHUCUfM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=B0bpW5K0A4rWgAbSkqbQBw&q=curcuma+plante&oq=Curcuma+plante&gs_l=img.1.0.0l7j0i67k1j0l2.70337.70337.0.72259.1.1.0.0.0.0.164.164.0j1.1.0....0...1c.2.64.img..0.1.162....0.2qR0QXBPZu8#imgrc=OCrjplOyHUCUfM
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Bayṭār ; « je le crois bon contre la mauvaise digestion et la lientérie46 

causées par les humeurs visqueuses. Il est utile contre les venins 

animaux ; confit avec le miel, il perd un peu de son excès 

d’humidité » (Leclerc, 1877, vol. II, p. 217).  

 

Figure 29 : Zanjabῑl 47 

-Sabͨ el-kattān (Cuscute), dite aussi par les médecins du Maghreb 

et d’Al-Andalus, Kashūt et qarrῑ aͨt el-kettān ou zarriͨat el-kettān. 

Tandis qu’en Égypte, elle est appelée Hāmūl el-Kettān. Selon les 

savants cités par Ibn Al-Bayṭār : « elle purifie l’estomac, 

particulièrement quand elle a été grillée. Prise avec du vinaigre, elle 

calme les hoquets » (Leclerc, 1877, vol. II, p. 237).  

 
46C’est une forme de diarrhée où les aliments sont rejetés incomplètement digérés  

et sans avoir subi d’élaboration sur la membrane muqueuse intestinale. 
47https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=B0bp

W5K0A4rWgAbSkqbQBw&q=+gingembre+plante&oq=+gingembre+plante&gs_l=

img.3..0i67k1j0l2j0i67k1j0j0i67k1l2j0l3.7372.14177.0.15697.3.3.0.0.0.0.181.506.0j

3.3.0....0...1c.1j2.64.img..0.3.503...0i7i30k1.0.6fLv0xYdX34#imgrc=4myCXPcZD4

2ZpM (12/11/2018). 

https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=B0bpW5K0A4rWgAbSkqbQBw&q=+gingembre+plante&oq=+gingembre+plante&gs_l=img.3..0i67k1j0l2j0i67k1j0j0i67k1l2j0l3.7372.14177.0.15697.3.3.0.0.0.0.181.506.0j3.3.0....0...1c.1j2.64.img..0.3.503...0i7i30k1.0.6fLv0xYdX34#imgrc=4myCXPcZD42ZpM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=B0bpW5K0A4rWgAbSkqbQBw&q=+gingembre+plante&oq=+gingembre+plante&gs_l=img.3..0i67k1j0l2j0i67k1j0j0i67k1l2j0l3.7372.14177.0.15697.3.3.0.0.0.0.181.506.0j3.3.0....0...1c.1j2.64.img..0.3.503...0i7i30k1.0.6fLv0xYdX34#imgrc=4myCXPcZD42ZpM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=B0bpW5K0A4rWgAbSkqbQBw&q=+gingembre+plante&oq=+gingembre+plante&gs_l=img.3..0i67k1j0l2j0i67k1j0j0i67k1l2j0l3.7372.14177.0.15697.3.3.0.0.0.0.181.506.0j3.3.0....0...1c.1j2.64.img..0.3.503...0i7i30k1.0.6fLv0xYdX34#imgrc=4myCXPcZD42ZpM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=B0bpW5K0A4rWgAbSkqbQBw&q=+gingembre+plante&oq=+gingembre+plante&gs_l=img.3..0i67k1j0l2j0i67k1j0j0i67k1l2j0l3.7372.14177.0.15697.3.3.0.0.0.0.181.506.0j3.3.0....0...1c.1j2.64.img..0.3.503...0i7i30k1.0.6fLv0xYdX34#imgrc=4myCXPcZD42ZpM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=B0bpW5K0A4rWgAbSkqbQBw&q=+gingembre+plante&oq=+gingembre+plante&gs_l=img.3..0i67k1j0l2j0i67k1j0j0i67k1l2j0l3.7372.14177.0.15697.3.3.0.0.0.0.181.506.0j3.3.0....0...1c.1j2.64.img..0.3.503...0i7i30k1.0.6fLv0xYdX34#imgrc=4myCXPcZD42ZpM
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Figure 30 : Sabͨ el-kattān 48 

-Strūṭiyūn (Saponaria officinalis), ou el-kundus, c’est une 

plante connue chez les berbères du Maghreb central (Algérie) et du 

Maghreb extrême (Maroc) sous les noms tāghῑght, kerrūt,  

el-tāghīfīth, et tāghῑghsht. Sa racine est ramenée d’Égypte, 

notamment d’Alexandrie où elle croît. Elle est utilisée comme 

médicament pour traiter les douleurs dentaires. Dans ce sens, Ibn 

Hadjadj de Séville précise : « deux gouttes de suc extrait de sa 

racine, injectées dans le nez, calment les douleurs dentaires » 

(Leclerc, 1877, vol. II, p. 249).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Strūṭiyūn 49 

 
48https://www.florealpes.com/fiche_cuscutaplani.php?lightforce=0#visiga 

(03/03/2020). 

https://www.florealpes.com/fiche_cuscutaplani.php?lightforce=0#visiga
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-Sukkar, substance telle qu’elle est décrite par Ibn al-Bayṭār, c’est 

une sorte de miel qui fait partie des substances détersives50, et qui 

dilatent les obstructions et les conduits. L’auteur cite d’autres 

espèces de cette substance, s’agissait du Sūlaymānῑ et le Fānῑd 

(Leclerc, 1877, vol. II, p. 264).  

-Sandrῑṭas̔ ākhar appelée au Maghreb central et extrême sous les 

noms ̔ashbat kul balā̔, thūt eth-thaͨlab, et thūwῑta. Elle est efficace 

pour toute douleur (Leclerc, 1877, vol. II, p. 298). 

 

Figure 32 : Sandr ῑṭas̔ ākhar 51 

-Sῑbiyā (Seiche), ou encore qunāṭa chez certains habitants du 

Maghreb. C’est un poisson très connu sous le nom de lisān al-bahr, 

ou zabdal-baḥr. 

 
49https://herbesmedicinales.blogspot.com/2018/08/blog-post_16.html (04/03/2020)  
50Nettoient, en dissolvant les impuretés. 
51https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=r0jpW

4TINoGvgAa9j5DICA&q=%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D

9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3&oq=%D9%86%D8%A8%D8%A7%

D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3&gs_l=img.3.

.0l2j0i30k1l2j0i5i30k1l3j0i24k1.53964.62528.0.64225.11.10.0.1.1.0.212.1509.0j8j1

.9.0....0...1c.1.64.img..1.10.1493....0.cenK04NNHbY#imgrc=E71LbgyAuJTtxM  

(12/11/2018).  

https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=r0jpW4TINoGvgAa9j5DICA&q=%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3&oq=%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3&gs_l=img.3..0l2j0i30k1l2j0i5i30k1l3j0i24k1.53964.62528.0.64225.11.10.0.1.1.0.212.1509.0j8j1.9.0....0...1c.1.64.img..1.10.1493....0.cenK04NNHbY#imgrc=E71LbgyAuJTtxM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=r0jpW4TINoGvgAa9j5DICA&q=%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3&oq=%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3&gs_l=img.3..0l2j0i30k1l2j0i5i30k1l3j0i24k1.53964.62528.0.64225.11.10.0.1.1.0.212.1509.0j8j1.9.0....0...1c.1.64.img..1.10.1493....0.cenK04NNHbY#imgrc=E71LbgyAuJTtxM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=r0jpW4TINoGvgAa9j5DICA&q=%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3&oq=%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3&gs_l=img.3..0l2j0i30k1l2j0i5i30k1l3j0i24k1.53964.62528.0.64225.11.10.0.1.1.0.212.1509.0j8j1.9.0....0...1c.1.64.img..1.10.1493....0.cenK04NNHbY#imgrc=E71LbgyAuJTtxM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=r0jpW4TINoGvgAa9j5DICA&q=%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3&oq=%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3&gs_l=img.3..0l2j0i30k1l2j0i5i30k1l3j0i24k1.53964.62528.0.64225.11.10.0.1.1.0.212.1509.0j8j1.9.0....0...1c.1.64.img..1.10.1493....0.cenK04NNHbY#imgrc=E71LbgyAuJTtxM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=r0jpW4TINoGvgAa9j5DICA&q=%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3&oq=%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3&gs_l=img.3..0l2j0i30k1l2j0i5i30k1l3j0i24k1.53964.62528.0.64225.11.10.0.1.1.0.212.1509.0j8j1.9.0....0...1c.1.64.img..1.10.1493....0.cenK04NNHbY#imgrc=E71LbgyAuJTtxM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=r0jpW4TINoGvgAa9j5DICA&q=%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3&oq=%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3&gs_l=img.3..0l2j0i30k1l2j0i5i30k1l3j0i24k1.53964.62528.0.64225.11.10.0.1.1.0.212.1509.0j8j1.9.0....0...1c.1.64.img..1.10.1493....0.cenK04NNHbY#imgrc=E71LbgyAuJTtxM
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Figure 33 : Sῑbiyā52 

-Shirsh (Ononis), ou Mighῑla dans le Maghreb Extrême. C’est 

une plante épineuse, dite aussi zarrīcat iblīsou zawbaͨat iblīs : « La 

racine est blanche. Son écorce prise en potion est diurétique et expulse les 

calculs. Prise en gargarisme dans de l’eau ou du vinaigre, elle calme le mal 

de dents » (Leclerc, 1877, vol. II, p. 310). 

 

Figure 34 : Shirsh53  

 
52https://fr.wikipedia.org/wiki/Seiche_commune (04/03/2020). 
53https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=r0jpW

4TINoGvgAa9j5DICA&q=Ononis+plante&oq=Ononis+plante&gs_l=img.3...3413.

5147.0.6678.2.2.0.0.0.0.145.279.0j2.2.0....0...1c.1j2.64.img..0.0.0....0.g5gyHZick7k

#imgrc=fmG6B0pTcnP9RM (12/11/2018). 
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-Shashtara (Valériane), c’est une plante connue dans au Maghreb 

sous les noms d’al-Marqῑra qui signifie al-muḥassina (qui améliore), 

ou al-ṣarfa :  « Les racines sont ramassées, rectilignes et anguleuses, sans 

être dures. Leur utilité est reconnue comme carminatives54, diurétiques  

et lithotriptiques55» (Leclerc, 1877, vol. II, p.331). 

 

Figure 35 : Sheshtera 56 

-Shuṭayba, une plante connue à Kairouan utile contre la fièvre. 

Elle est connue en Andalus sous le nom de Shashtara pour guérir la 

gangrène et dā’ al-shūka (Leclerc, 1877, vol. II, p. 332).  

-Shak (Arsenic), un minéral. Dit aussi summ al-fa’r, ou Rahj al-

fa’r, pour sa nature mortelle. Pour Ibn Al-Bayṭār : « C’est un poison 

très actif auquel on ne peut échapper. On le combat par les mêmes 

moyens que le mercure » (Leclerc, 1877, vol. II, p. 341). 

 
54Qui est disposé à faciliter l’expulsion des gaz intestinaux. 
55D’après Ibn al-Bayṭār, il s’agit de l’ithotripsie, qui consiste à éliminer les calculs 

(rénaux ou biliaires).  
56https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=r0jpW

4TINoGvgAa9j5DICA&q=val%C3%A9riane+plante&oq=Val%C3%A9riane+plant

e&gs_l=img.1.0.0l3j0i24k1l6.3834.3834.0.5521.1.1.0.0.0.0.169.169.0j1.1.0....0...1c.

2.64.img..0.1.167....0.FKgT4xnEz0w#imgdii=mUGL91Pd7xOveM:&imgrc=iFdjwv

XUE4sMyM (12/11/2018). 

https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=r0jpW4TINoGvgAa9j5DICA&q=val%C3%A9riane+plante&oq=Val%C3%A9riane+plante&gs_l=img.1.0.0l3j0i24k1l6.3834.3834.0.5521.1.1.0.0.0.0.169.169.0j1.1.0....0...1c.2.64.img..0.1.167....0.FKgT4xnEz0w#imgdii=mUGL91Pd7xOveM:&imgrc=iFdjwvXUE4sMyM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=r0jpW4TINoGvgAa9j5DICA&q=val%C3%A9riane+plante&oq=Val%C3%A9riane+plante&gs_l=img.1.0.0l3j0i24k1l6.3834.3834.0.5521.1.1.0.0.0.0.169.169.0j1.1.0....0...1c.2.64.img..0.1.167....0.FKgT4xnEz0w#imgdii=mUGL91Pd7xOveM:&imgrc=iFdjwvXUE4sMyM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=r0jpW4TINoGvgAa9j5DICA&q=val%C3%A9riane+plante&oq=Val%C3%A9riane+plante&gs_l=img.1.0.0l3j0i24k1l6.3834.3834.0.5521.1.1.0.0.0.0.169.169.0j1.1.0....0...1c.2.64.img..0.1.167....0.FKgT4xnEz0w#imgdii=mUGL91Pd7xOveM:&imgrc=iFdjwvXUE4sMyM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=r0jpW4TINoGvgAa9j5DICA&q=val%C3%A9riane+plante&oq=Val%C3%A9riane+plante&gs_l=img.1.0.0l3j0i24k1l6.3834.3834.0.5521.1.1.0.0.0.0.169.169.0j1.1.0....0...1c.2.64.img..0.1.167....0.FKgT4xnEz0w#imgdii=mUGL91Pd7xOveM:&imgrc=iFdjwvXUE4sMyM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=r0jpW4TINoGvgAa9j5DICA&q=val%C3%A9riane+plante&oq=Val%C3%A9riane+plante&gs_l=img.1.0.0l3j0i24k1l6.3834.3834.0.5521.1.1.0.0.0.0.169.169.0j1.1.0....0...1c.2.64.img..0.1.167....0.FKgT4xnEz0w#imgdii=mUGL91Pd7xOveM:&imgrc=iFdjwvXUE4sMyM
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Figure 36 : Shek57 

-Shaykh al-baḥr (phoque moine), ou Bulmarῑn. Al-Idrīsī dans son 

livre « Nuzhat al mushtāq fī ikhtirāq al āfāq » [livre de la récréation 

de l’homme désireux de connaitre les pays] le décrit ainsi : 

« Il a le volume d’une petite outre de cuir, le corps rond  

et terminé en pointe Mabrūm, la tête et le museau d’un veau. À ce 

que l’on dit, il se repose le samedi et n’entre pas dans la mer de tout 

le jour. Les souliers faits de sa peau sont aux goutteux d’une utilité 

constatée. Si l’on prend un morceau, on en fait avec succès des 

fumigations contre la fièvre putride et pituitaire » (Leclerc, 1877, 

vol. II, p. 356).  

 

Figure 37 : Shaykh al-baḥr 58 

 
57https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=sUvp

W-b7BKTEgAbY37 yACw& q= arsenic +&oq =arsenic+ &gs_ l= img.3..0l2j0i67 

k1l2j0l6.29810.29810.0.30116.1.1.0.0.0.0.178.178.0j1.1.0....0...1c.1.64.img..0.1.177

....0.hwd8Tkkm2ho#imgrc=AY4QlJ0uJauon(12/11/2018)  

https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=sUvpW-b7BKTEgAbY37
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=sUvpW-b7BKTEgAbY37
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- ͨĀqir qarḥā (Anacyclus pyrethrum), ou pyrèthre d’Afrique. C’est 

un simple expérimenté par Ibn al-Bayṭār après l’avoir reconnu à 

Constantine sous le nom berbèrede Tāghandast. Il est également 

appelé au Maghreb :ͨ ūd al-qaraḥ al-maghribῑ, ou ͨūd al-ͨaṭṭās, ou 

ῑqanṭas, ou ͨarq al-shlūḥ (Leclerc, 1877, vol. II, p. 432). 

Actuellement, il est connu chez nous sous le nom tῑqanṭast. Selon al-

Idrῑsῑ, il est efficace contre les crises d’épilepsie. 

 

Figure 38 : ͨĀqirqarhā59 

- ͨUljān (Ephédra), connue au Maghreb sous le nom al-quzzāḥ. 

Selon Ibn al-Bayṭār : 

« C’est un nom que l’on donne, à Kairouan, à une 

espèce de fenouil de montagne brouté par les 

chameaux, et qui a les feuilles plus minces et les 

tiges plus petites que le fenouil ordinaire, …, la 

plante tout entière, fruits, feuilles et rameaux, est 

odorante. Elle provoque des nausées répétées.  » 

(Leclerc, 1877, vol. II, p. 469)  

  

 
58http://el-milia.over-blog.com/article-35219919.html (04/03/2020). 
59https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=nEzp

W7TBMKTcgAbJ6qOQDg&q=anacyclus+pyrethrum+plant&oq=anacyclus+pyrethr

um&gs_l=img.1.4.0l3j0i30k1l7.70102.74525.0.78445.2.2.0.0.0.0.187.342.0j2.2.0....

0...1c.1j2.64.img..0.1.185....0.OA_5Mll4DZw#imgrc=OWIfKFbySc44dM 

(12/11/2018). 

http://el-milia.over-blog.com/article-35219919.html
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=nEzpW7TBMKTcgAbJ6qOQDg&q=anacyclus+pyrethrum+plant&oq=anacyclus+pyrethrum&gs_l=img.1.4.0l3j0i30k1l7.70102.74525.0.78445.2.2.0.0.0.0.187.342.0j2.2.0....0...1c.1j2.64.img..0.1.185....0.OA_5Mll4DZw#imgrc=OWIfKFbySc44dM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=nEzpW7TBMKTcgAbJ6qOQDg&q=anacyclus+pyrethrum+plant&oq=anacyclus+pyrethrum&gs_l=img.1.4.0l3j0i30k1l7.70102.74525.0.78445.2.2.0.0.0.0.187.342.0j2.2.0....0...1c.1j2.64.img..0.1.185....0.OA_5Mll4DZw#imgrc=OWIfKFbySc44dM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=nEzpW7TBMKTcgAbJ6qOQDg&q=anacyclus+pyrethrum+plant&oq=anacyclus+pyrethrum&gs_l=img.1.4.0l3j0i30k1l7.70102.74525.0.78445.2.2.0.0.0.0.187.342.0j2.2.0....0...1c.1j2.64.img..0.1.185....0.OA_5Mll4DZw#imgrc=OWIfKFbySc44dM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=nEzpW7TBMKTcgAbJ6qOQDg&q=anacyclus+pyrethrum+plant&oq=anacyclus+pyrethrum&gs_l=img.1.4.0l3j0i30k1l7.70102.74525.0.78445.2.2.0.0.0.0.187.342.0j2.2.0....0...1c.1j2.64.img..0.1.185....0.OA_5Mll4DZw#imgrc=OWIfKFbySc44dM
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Aujourd’hui, cette plante est appelée al-calanda, ou l’Ephédra 

alenda (Benabid, 2012, p. 99). 

 

Figure 39 : ͨUljān60 

-cInab al-thaclab (Solanum), ou cinab al-dhi’b, al-fanā, al-barnūf, 

al-balbān. Les Maghrébins l’appellent ḥab al-lahw pour l’espèce 

cultivée, et cunab pour l’espèce sauvage. Il existe une espèce mâle 

appelée Kākanj. Selon al-Idrῑsῑ, il est utile contre ; « l’asthme, la soif 

ardent et la dyspnée61. Si l’on prend chaque jour de ses graines à la 

dose d’un mithqāl, il guérit l’ictère en agissant comme diurétique » 

(Leclerc, 1877, vol. II, p. 472). 

 

 
60https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=nEzp

W7TBMKTcgAbJ6qOQDg&q=%D8%B9%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86+

%D9%86%D8%A8%D8%AA%D8%A9&oq=%D8%B9%D9%84%D8%AC%D8%

A7%D9%86+%D9%86%D8%A8%D8%AA%D8%A9&gs_l=img.3...5784.9415.0.9

769.10.10.0.0.0.0.197.1546.0j10.10.0....0...1c.1.64.img..0.3.523...0j0i5i30k1j0i24k1j

0i10i24k1.0.0ySvBQjbeEI#imgdii=knyfmXsW58SQNM:&imgrc=blRvl02MBvVLu

M (12/11/2018).  
61Gêne respiratoire désagréable. 
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Figure 40 : cInab al-thaclab62 

-Fashc (Smilax), ou Riūla en Andalus et au Maghreb. Son fruit 

rouge est appelé ḥabb al-nucmān. Dioscoride écrit que :  

« C’est le Smilax Trākhiyā. C’est une plante qui a 

les feuilles pareilles à celles du periclymenon, les 

rameaux abondants. Grêles et épineux comme le 

paliure ou la ronce. Elle s’attache aux arbres 

voisins, monte et retombe en grappe. Elle porte 

un fruit en grappe, qui devient rouge en 

mûrissant, et pique légèrement la langue. » 

(Leclerc, 1877, vol. III, p. 34)  

 
Figure 41 : Fashc63 

 
62https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=nEzp

W7TBMKTcgAbJ6qOQDg&q=solanum+plante&oq=Solanum&gs_l=img.1.3.0l3j0i

67k1j0l6.4580.4580.0.8290.1.1.0.0.0.0.170.170.0j1.1.0....0...1c.2.64.img..0.1.169....

0.QgS7TSgownY#imgrc=T26jpya5zUQGNM (12/11/2018).  

https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=nEzpW7TBMKTcgAbJ6qOQDg&q=solanum+plante&oq=Solanum&gs_l=img.1.3.0l3j0i67k1j0l6.4580.4580.0.8290.1.1.0.0.0.0.170.170.0j1.1.0....0...1c.2.64.img..0.1.169....0.QgS7TSgownY#imgrc=T26jpya5zUQGNM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=nEzpW7TBMKTcgAbJ6qOQDg&q=solanum+plante&oq=Solanum&gs_l=img.1.3.0l3j0i67k1j0l6.4580.4580.0.8290.1.1.0.0.0.0.170.170.0j1.1.0....0...1c.2.64.img..0.1.169....0.QgS7TSgownY#imgrc=T26jpya5zUQGNM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=nEzpW7TBMKTcgAbJ6qOQDg&q=solanum+plante&oq=Solanum&gs_l=img.1.3.0l3j0i67k1j0l6.4580.4580.0.8290.1.1.0.0.0.0.170.170.0j1.1.0....0...1c.2.64.img..0.1.169....0.QgS7TSgownY#imgrc=T26jpya5zUQGNM
https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=nEzpW7TBMKTcgAbJ6qOQDg&q=solanum+plante&oq=Solanum&gs_l=img.1.3.0l3j0i67k1j0l6.4580.4580.0.8290.1.1.0.0.0.0.170.170.0j1.1.0....0...1c.2.64.img..0.1.169....0.QgS7TSgownY#imgrc=T26jpya5zUQGNM
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-Qaṣab al-sukkar (Saccharum officinarum), Canne à Sucre, 

cultivée au Maghreb pendant la période médiévale. Selon Ed-

Dimashqῑ : 

« La canne à sucre est atténuante et convient au 

corps. Elle est utile contre les irritations de la 

poitrine, du poumon et de la gorge, dont elle 

déterge les humeurs ténues. Elle est diurétique  

et tuméfie, sur toute prise après le repas. La canne 

à sucre relâche le ventre. Il convient de 

l’employer pour exciter les vomissements, si l’on 

prend ensuite de l’eau chaude et que l’on 

chatouille la luette avec une longue plume 

trempée dans de l’huile de sésame. » (Leclerc, 

1877, vol. III, p. 90) 

 

Figure 42 : Qaṣab es -sukkar 64 

  

 
63https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=nEzp

W7TBMKTcgAbJ6qOQDg&q=smilax+plant&oq=Smilax&gs_l=img.1.6.0l5j0i30k

1l5.3921.3921.0.7381.1.1.0.0.0.0.160.160.0j1.1.0....0...1c.2.64.img..0.1.159....0.HW

UcHwxTn28#imgrc=SnqsTv8zhySfIM (12/11/2018).  
64https://fr.wikipedia.org/wiki/Canne_%C3%A0_sucre#/media/Fichier:Kew.gardens

.sugar.cane.arp.jpg(04/03/2020).  
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-Qlūmānūn (Saponaire officinale), ou Clymenon chez 

Dioscoride. Ce dernier la décrit ainsi :  

« Elle a une tige carrée ressemblant à la tige de la 

fève, et les feuilles pareilles à celles du plantain. 

Sur la tige sont des follicules dont les extrémités 

convergent l’une vers l’autre, à la manière de 

l’Iris ou des pieds de l’animal appelé arbaͨa wa  

el-arbaͨūn. La meilleure est celle de la 

montagne ».  

Au Maghreb, on l’appelle Abū mālik ou Abū ghassāla (à Fez  

et dans ses environs. Selon Ibn al-Bayṭār, elle peut guérir la lèpre 

tuberculeuse65 (Leclerc, 1877, vol. III, p. 107). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 43 : Qlūmānūn 66 

-Qalanjūna, c’est une plante d’Ifriqiya. Souvent utilisée par les 

femmes de cette région pour traiter leurs maladies (Leclerc, 1877, 

vol.III, p.109). 

-Khῑlā (Bourrache), c’est le nom attribué à la Bourrache au 

Maghreb et en Andalus. Elle est également connue sous le nom de 

Lisān al-thawr (Leclerc, vol. III, p. 109). Aujourd’hui, les noms 

 
65Maladie due à une bactérie proche de l’agent infectieux de la tuberculose. 
66https://fr.wikipedia.org/wiki/Saponaire_officinale (04/03/2020). 
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suivants sont utilisés, notamment au Maroc : al-ḥarsha, ou zahrat al-

̔afͨcā, ou al-harrῑsha, ou abū ḥamdūn (Benabid, 2012, p. 242).  
 

 

Figure 44 : Khῑlā67 

-Lisān al-ḥaml (Plantain), c’est la même plante appelée Kathῑr 

al-aḍlāc, et connue au Maghreb sous les noms suivants : rijl al-

ghurāb, tālmā, al-yālmā, al-halma, al-namla, ḥamlat al-ghazāl, 

zalfānā, abū janāh, qarn el-‘ayl, tāwalmānt, nuwwārat el-ͨaqrab, sayf 

al-mā̔, maṣṣāyṣa, udhun al-jady, akūssῑn būghiyūl, siwāk al-khayl, 

sabḥat al-carā’is, et zūzῑm. (Benabid, 2012, p. 278). En évoquant ses 

vertus, Dioscoride, Galien, livre VI, et livre des expériences 

déclarent qu’ : 

« Il convient à l’état de trituration sur les ulcères 

sordides, indolents, purulents à l’excès, alors qu’il 

faut des détersifs, pour exciter la pousse des 

chaires. Quand il y a peu d’humeurs, on applique 

les feuilles en substance et sans trituration. On en 

donne la décoration clarifiée contre le flux de 

ventre causé par un excès de chaleur provoquant 

la soif, altérant la digestion et relâchant le ventre, 

ou contre le flux du ventre provoqué par des 

 
67https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=nEzp

W7TBMKTcgAbJ6qOQDg&q=Bourrache+plante&oq=Bourrache+plante&gs_l=im

g.3..0j0i5i30k1j0i8i30k1j0i24k1l5.29099.35092.0.35402.8.8.0.0.0.0.211.1170.0j6j1.

7.0....0...1c.1j2.64.img..1.7.1165...0i67k1.0.hIF68AdtYRk#imgdii=mNUV_DX8BF

e9gM:&imgrc=AckzGCoNgkKbnM(12/11/2018). 
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humeurs biliaires. » (Leclerc, 1877, vol. III,  

p. 235) 

 

Figure 45 : Lisān el-ḥaml68 

-Yanma (Piloselle), très connue en Ifriqiya, notamment à 

Kairouan. Elle est de nature vulnéraire69. Abū l-cAbbās al-Nabātῑ 
commente ses propriétés en précisant ; « c’est une plante blanche, à 

feuilles couvertes de poils et tenant le milieu entre les feuilles du 

plantainsauvage et celles de la cynoglosse70, si ce n’est qu’elles sont 

plus petites » (Leclerc, 1877, vol. III, p. 431). 

 
68https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=nEzp

W7TBMKTcgAbJ6qOQDg&q=plantain+plante&oq=Plantain&gs_l=img.1.3.0l9j0i6

7k1.3566.3566.0.5851.1.1.0.0.0.0.162.162.0j1.1.0....0...1c.2.64.img..0.1.161....0.gbC

QfuZdajo#imgdii=ehgn-ebC9QVPJM:&imgrc=4zGEwMZEBAikvM (12/11/2018) 
69Remède qu'on appliquait sur les plaies. 
70C’est une plante herbacée de la famille Borraginacées. Selon Ibm Al-Baytār, il 

s’agit d’une plante appelée warq udhun el-ghazāla. 
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Figure 46 : Yenma71 

Les médicaments simples au Maghreb à travers les écrits 

des géographes voyageurs des Xe-XIIIe siècles 

Dans cette partie de notre travail, nous essaierons de préciser les 

contributions des trois œuvres géographiques, citées ci-dessus72, dans 

le domaine des médicaments simples utilisés dans les régions de 

l’Occident musulman visitées par leurs auteurs.  

Ṣūrat al-arḍ d’Ibn Ḥawqal (Xe) 

Dans sa description du Maghreb, Ibn Ḥawqal n’a cité que les 

produis vendus dans les marchés des villes visitées. Il mentionne, 

entre autres, la datte, le raisin, la pêche, le coing, la poire, l’olive, la 

canne à sucre, le cumin, le safran, le blé, l’orge, la noix, l’amande, 

etc. (voir tableau 1). En revanche, il ne donne ni explications ni 

propriétés spécifiques. Ce qui n’est pas le cas pour Al-Bakrī (XIe)  

et al-Idrīsī (XIIe). Cette description générale relativement 

insuffisante pourrait être expliquée, d’une part, par sa nature 

 
71https://www.google.com/search?biw=1093&bih=491&tbm=isch&sa=1&ei=nEzp

W7TBMKTcgAbJ6qOQDg&q=piloselle+en+arabe&oq=Piloselle&gs_l=img.1.3.0l3

j0i67k1j0j0i5i30k1l4j0i24k1.4295.4295.0.13373.1.1.0.0.0.0.180.180.0j1.1.0....0...1c.

2.64.img..0.1.180....0.D0NW5ZwtKnM#imgrc=0m0KV9xGHD8ZQM (12/11/2018) 
72Ibn Hawqal (Xe), Al-Bakrī (XIe) et Al- Idrīsī (XIIe). 
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commerciale, et d’autre part, parce que c’était une réponse à une 

commande officielle73 (Miquel, 1967, p. 1022).  

Tableau 1 : Substances et produits agricoles au Maghreb cités  

par Ibn Ḥawqal 

Noms des lieux Noms des Substances 
N°. 

page 

Barca برقة Laine, poivre, miel, cire, huile d’olive 69 

Ile d’ūjlaجزيرة أوجلة Dattes waddān el-raṭiba 70 

Syrteسرت Vigne, fruits 70 

Tripoli  طرابلس 
Pêche, poire, laine, el-fursuk, el-kuhl el-

nafūssiya, el-kuhl el-sūd 
71 

Qābus  قابس Huile d’olive, olive, laine, soie 72 

Sfax  سفاقس Huile d’olive, olive, vigne, poissons 73 

Tunis  تونس 

Coton, céréales, huile d’olive, miel, smen, 

cannabis, ghudār hassen el-ṣebāgh, el-

ͨuṣfur, carvi 

75 

Būna (Annaba) بونة Blé, orge, el-kattān 77 

Jaz’ir Mazghanna 

(Alger) 

 جزائر بني مزغنّة 

Miel, smen, figue, poire, vigne, blé, orge 78 

Ténès  تنس Poire  78 

Oran وهران Blé, orge, bétail 78 

Ceuta  سبتة El-murjān 79 

Zalzūl زلزول Blé, orge  80 

Kurt كرت Blé, orge, coton  81 

Sbῑba  سبيبة Cumin, carvi, el-kattān 84 

Majjāna مجانة Safran, minéraux en fer et argent  84 

Maskiyāna مسكيانة Poissons  84 

Tobnaطبنة Coton, blé, orge 85 

ṭābiya طابية Coton  85 

Msila  مسيلة Vigne, poire, coton, blé, orge 85 

Tāhart تاهرت Miel, smen 86 

El-Irbes االربس Safran  86 

Banῑ wārganبني ورقن Vigne 89 

El-khaḍrā̔الخضراء Sfarjel el-muͨannaq el-ferāssῑ 89 

 
73En effet, le Calife du Caire, où Fez était encore sous la tutelle Omeyyade (948-

337), lui a demandé de recueillir des informations relatives aux régions qu’il aspire à 

conquérir. 
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De Sijilmāssa à 

Aghmāt  

 من سجلماسة إلى أغمات 

El-atraj, noix, amandes, canne à sucre, 

palmiers, sésames, cannabis 
90 

Ngaous نقاوس Amandes, vigne, carottes 91 

Qasṭῑliya  قسطيلية Dattes, canne à sucre, El-atraj 92 

Source : auteur  

Al-Maghrib fī dhikr bilād ifrīqiyā wa al-Maghrib d’al-

Bakrī (XIe) 

Contrairement à Ibn Ḥawqal (Xe), al-Bakrī évoque un certain 

nombre de plantes médicinales il écrit : « … une forêt d’el aͨrͨār 

commence auprès de cet endroit et s’étend à une grande distance »74 

(Guckin De Slane, 1913, p. 16). En mentionnant le bois d’aloès,  

il dit :  

« …on se rend à la rivière al-manwāl, puis à wādῑ 

negrū. Alors, pour arriver à fajj al-Faras, on prend 

la route de Tanger, …, de là on passe à fajj al-sālῑ, 

défilé situé à l’extrémité du mont Ḥabῑb Ibn 

Yūsuf qui produit une grande quantité de plantes 

médicinales. » (Guckin De Slane, 1913, p. 226) 

En continuant sa route de Sijilmāssa à Aghmāt, notre auteur 

mentionne un autre simple nommé Tākūt : « …il ressemble au Tarfa 

(tamarist) et sert à la préparation du cuir de ghadames » (Guckin De 

Slane, 1913, p. 292) ; cette substance a été évoquée aussi par Ibn al-

Bayṭār, en ces termes : 

« C’est le nom berbère de l’euphorbe dans le 

Maghreb extrême… c’est aussi le nom que les 

habitants du Maghreb moyen donnent à la graine 

du tamaris appelée par les persans Kizmarec » 

(Leclerc, 1877, vol. I, p. 302).  

Pour la région située entre Aghmat et Fez, al-Bakrī évoque, en ces 

termes, une autre plante sous le nom d’al-farbiyūn (Euphorbe) :  

« … le farbiūn est un arbrisseau épineux aux tiges herbacées, d’où 

 
74C’est le thuya articulata, très connu dans les montagnes de l’Afrique 

septentrionale. 
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s’écoule un suc laiteux qui possède une qualité purgative75 ». 

(Guckin De Slane, 1913, p.294). Parlant de ce médicament simple, 

Ibn al-Bayṭār ajoute ceci : 

« On le connait en Égypte et en Syrie sous le nom 

de lubāniya maghribiya, …, c’est une plante qui a 

la forme d’une férule, elle croît en Libye et aux 

environs de la Mauritanie, dans l’endroit appelé 

Automolias. Elle est remplie d’un suc très âcre… 

Si l’on dissout de l’euphorbe dans de l’huile  

et que l’on en fasse des frictions, elles seront très 

salutaires contre la paralysie et l’engourdissement… » 

(Leclerc, 1877, vol. III, p. 25) 

Sur un autre parcours d’Aghmat à Sous al- Bakrī signale la 

présence de l’arganier comme substance la plus connue dans la 

région : 

« L’huile d’argan est un des produits du pays de 

Sous. L’arbre qui la fournit ressemble au poirier, 

si ce n’est qu’il s’élève seulement à la hauteur du 

bras et qu’il n’a pas de tronc : les rameaux sortent 

immédiatement de la racine et sont garnis 

d’épines. Les fruits ressemblent à des prunes 

noires. On les met en tas et on les laisse jusqu’à 

ce qu’ils se décomposent, puis on les place dans 

une poêle de terre, que l’on met sur le feu. Alors 

on peut extraire de l’huile, dont le goût ressemble 

à celui du blé grillé. C’est un aliment sain et 

agréable, qui échauffe les reins et facilite 

l’écoulement des urines. » (Guckin De Slane, 

1913, p. 307) 

Il indique ensuite que : 

« … ce sont les territoires d’Aghmat et de Sous 

seulement qui produisent l’arbre nommé  

Halgan, …, et que l’huile qu’il fournit est de 

bonne qualité et possède plusieurs vertus. Pour se 

la procurer, on cueille les fruits et on les donne à 

 
75Propriété de purger. 
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manger aux bestiaux ; ensuite on ramasse les 

noyaux, on les fait cuire au feu, après les avoir 

broyés, puis on en exprime l’huile. Les habitants 

ont chez eux une telle abondance de ce fruit, 

qu’ils peuvent, au besoin, se passer de toutes les 

autres espèces d’huile. » (Guckin De Slane, 1913, 

p. 308)  

Dans le même contexte, Ibn Al-Bayṭār a mentionné cette 

substance dans trois articles dans les volumes I, II et III.  

Tableau 2 : Médicaments simples cités par Al-Bakrῑ (XIe siècle) 

Noms des lieux Noms des simples N° de page 

Barca برقة El- ͨarͨār 15 

De Centa à Fezمن سنتة إلى فاز El- ̔ūd 227 

De Sejlemāssa à Aghmāt 

 من سجلماسة إلى أغمات 
Tākūt 292 

D’Aghmāt à Fez : Benῑ 

wāreth 

 من أغمات إلى فاز: بني وارث 

El-farbiūn 294 

D’Aghmāt à Sous 

 من أغمات إلى سوس 
Arganier 307-309 

Source : auteur  

Nuzhat al mushtāq fī ikhtirāq al-āfāq d’al-Idrīsī (XIIe) 

C’est au début de l’époque almohade, qu’al-Idrīsī a publié deux 

ouvrages importants : « al-Kitāb al-Jāmic li ṣifāt ashtāt al-nabātāt » 

[Le Livre rassemblant les descriptions fragmentaires des plantes]  

et « Nuzhat al mushtāq fī ikhtirāq al āfāq » [Livre du divertissement 

pour celui qui désire parcourir le monde]. 

En décrivant Kūkū, il mentionne le pyrèthre, ou cāqir qarḥā 

comme antidote expérimentée contre le venin des serpents : 

« Les serpents n’approchent pas de celui qui tient 

ce bois à sa main, ou qu’il le suspend à son cou. 

Ce bois ressemble au pyrèthre, en ce qu’il est 

couvert de rides et tordu, mais il est de couleur 

noire. » (Amédée Jaubert, 1818, p. 23)  
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À propos d’une autre localité appelée Tājrῑn, le géographe a cité 

une espèce de terre efficace pour les maladies de l’œil : 

« On applique avec succès à la cure des 

ophtalmies, de même, on emploie la substance 

dite ramj el-ghār, qui vient de Talaveira en 

Espagne sous la forme d’une poudre verte, et dont 

on se sert avec beaucoup de succès contre les 

maladies de l’œil. » (Amédée Jaubert, 1818,  

p. 119) 

En mentionnant le henné, al-Idrῑsῑ affirme son efficacité pour les 

cheveux quand il a évoqué les habitants de Sous ; « ils ont un très 

grand soin, ils les teignent chaque semaine avec du henna, et les 

lavent avec du blanc d’œuf et de la terre d’Espagne » (Amédée 

Jaubert, 1818, p.209). Au sujet d’Ancāl, un autre simple à base 

animale est évoqué :  

« La chair de l’autruche ou laḥm al-nacām ». 

Concernant ses vertus, notre auteur affirme 

qu’« elle est froide et sèche, on emploie la graisse 

avec succès contre les maux d’estomac  

et d’autres. » (Amédée Jaubert, 1818, p. 218) 

En évoquant la localité de Taqarbast, près de la Qalcaa des Banū 

Ḥammād, al-Idrīsī écrit, à propos de la plante appelée al-falyūn al-

ḥarrānī que : « les habitants font usage, pour se préserver des venins, 

d’une infusion de la plante dite appelée al-falyūn al-ḥarrānī, il suffit, 

à ce qu’en dit, d’en prendre deux dirhams pour se garantir de toute 

douleur durant une année » (Amédée Jaubert, 1818, p. 232).  

À proximité de cet endroit, entre Tadles et Bejaïa, existe une 

montagne nommée Masyūn où l’auteur situe plusieurs plantes 

médicinales telles que ; al-ḥaḍaḍ, la scolopendre, al-barbarῑs, la 

grande centaurée, le razawand, le qasṭūn et echīḥ (absinthe) 

(Amédée Jaubert, 1818, p. 236). À Barca, on trouve une substance à 

usage médicinal pour traiter la gale et la teigne, dite terre de Barca. 

Elle est « utile en médecine, connue sous le nom de terre de Barca,  

et qui mélangée avec de l’huile, est employée avec succès contre la 

gale, la teigne, et comme vermifuge. Cette terre est une sorte de 

poussière qui jetée sur le feu exhale une odeur de soufre et une 
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fumée puante, elle est d’une saveur également très désagréable » 

(Amédée Jaubert, 1818, p. 287). 

Al-Idrīsī a également signalé l’arganier en ces termes : « [ces 

régions] possèdent cet arbre plus particulièrement aux environs 

d’Aghmāt, à Tanimallāt, en lui donnant le nom Argān. Ces régions :  

« Possèdent en outre l’olivier, le caroubier  

et diverses autres espèces d’arbres, parmi 

lesquelles on remarque celle qui s’appelle 

Argān ;la tige, les branches et les feuilles de cet 

arbre ressemblent à celles du prunier ; le fruit par 

sa forme oblongue, ressemble à l’olive ; lors de 

son premier développement, la peau en est mince 

et verte, mais elle devient jaune quand le fruit est 

mûr ; il est d’un goût âpre et acide et n’est point 

mangeable ; on le recueille cependant vers la fin 

de septembre et on le donne aux chèvres, qui 

broutent l’enveloppe extérieure et laissent le 

noyau intact ; après l’avoir lavé et cassé, on le 

presse et on extrait une substance grasse d’un très 

beau noir, mais désagréable au goût. Cette huile 

est très connue dans l’Afrique occidentale, où elle 

sert pour l’aiclairage. Les marchands qui vendent 

de l’Isfendj [beignet] dans les carrefours 

l’emploient pour la friture ; lorsqu’elle tombe 

dans le feu, elle exhale une odeur fétide, mais, 

cuite avec l’Isfendj, elle n’est pas désagréable. 

Les femmes Masmoudies s’en servent pour faire 

croître, tresser et teindre leurs cheveux ; par ce 

moyen, ils deviennent lustrés et d’un très beau 

noir. » (Amédée Jaubert, 1818, p.211)  
  



Fatima Zohra BOULEFDAOUI 

66 

Tableau 3 : Médicaments simples cités par al-Idrῑsῑ 

Noms des lieux Noms des simples N°.page 

Koukou كوكو Pyrèthre 23 

Tajrῑnترجين Espèce de terre 119 

Sous سوس Henné 209 

Ankārأنكار Chair de l’autruche 218 

Taqarbest : qal
ͨ
at 

banῑ hummād 

 تقربست: قلعة بني حّماد 

El-faliūn el-ḥarrānῑ 332 

Mesiūnمسيون 
El-ḥāḍaḍ, scolopendre, el-barbaris, grande 

centaurée, rezawend, castoun, absinthe 
236 

Barca برقة Terre de Barca 287 

Tanimallāt تنيمالّت Argān 211 

Source : auteur  

Conclusion  

Au début, les travaux effectués sur la géographie arabe se sont 

limités aux cartes géographiques des pays d’Islam, souvent 

accompagnées par des textes explicatifs comme ceux d’al-Iṣṭakhrῑ (Xe) 

et Ibn Ḥawqal. C’est au XIe siècle qu’al-Bakrῑ a publié son recueil Kitāb 
al-massālik wa l-mamālik [livre des routes et des royaumes] dans lequel 

il a pu ajouter d’autres éléments fondamentaux de la géographie arabe. 

Ce géographe d’al-Andalus était plus précis qu’Ibn Ḥawqal, il ne se 

contentait pas de décrire des lieux visités ainsi que leurs populations, il 

avait fait également une sorte d’atlas, à la fois économique, linguistique, 

et sociologique. Sa contribution en termes de connaissance des végétaux 

était relativement plus détaillée et suffisamment précise que celle d’Ibn 

Ḥawqal. Il mentionna toutes les substances en décrivant leurs propriétés, 

leurs qualités et leur répartition géographique.  

Un siècle après al-Bakrī, le géographe al-Idrῑsῑ nous a fourni un 

document de base pour la géographie scientifique Nuzhat al mushtāq fī 

ikhtirāq al āfāq [Livre du divertissement pour celui qui désire parcourir 

le monde]. La particularité d’al-idrīsī est relative à son appartenance 
scientifique ; il est géographe, raison pour laquelle sa description des 

pays du Maghreb était pertinente et fouillée. Non seulement il décrit les 

lieux, les reliefs et les populations, mais aussi, il cite les principales 

ressources naturelles, dont les plantes médicinales qui ont constitué 
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notre objet de recherche. Pour lui, identifier un simple était plus facile 

que pour al-Bakrῑ, grâce à ses connaissances en la matière. 

C’est au XIIIe siècle, qu’Ibn al-Baytār combina, d’une part, l’espace 

au social et d’autre part, le naturel au culturel. Deux associations que 

nous avons déduites de son œuvre « al-Kitāb al-Jāmi̔ li mufradāt al-

adwiya wa al-aghdhiyya » [Le livre qui regroupe les simples et les 

produits alimentaires], où il aborda la problématique des médicaments 

simples dans un contexte pluridisciplinaire. Autrement dit, il ne se 

limitait pas à la déscription du médicament ou de ses vertus et de ses 

caractéristiques médicinales, mais en outre, il le mettait dans son 

contexte géographique, social et culturel. Cette particularité spécifique 

chez Ibn Al-Bayṭār résulte à la fois de sa connaissance alargie en 

pharmacopée, étant botaniste et herboriste de souche, de ses 

déplacements multiples et fréquents à cause de sa curiosité scientifique, 

et de sa maitrise linguistique qui lui a servi pour mieux naviguer dans 

l’espace arabo-musulman.    




