
Les plantes cultivées au Moyen-âge 

 Jardin des simples 

Dans le jardin des simples, on cultive des plantes médicinales qui sont parfois également 
des plantes aromatiques utilisées en cuisine. Parmi elles, on trouve : la sauge, la menthe, le 
thym, l’angélique, le fenouil, l’aneth, la mauve, la guimauve, la rose trémière, le romarin, le 
cumin, le carvi, la coriandre, la pulmonaire, la chélidoine, la camomille, la bourrache, la 
valériane, la lavande, la consoude, la potentille… 
 Courtil des paysans et des moines 

On y cultive : ail, oignon, poirée (ou blette), chou, poireau, épinard, arroche des jardins et 
chénopode Bon Henri (dont les feuilles se consomment comme les épinards), fève, pois, 
navet, panais, chervis, raifort, raiponce, concombre, melon, cresson, laitue, haricot (à grains 
uniquement)… Ainsi que des fines herbes pour aromatiser les plats : persil, oseille, estragon, 
basilic, coriandre, thym, sarriette, marjolaine, romarin, cerfeuil, hysope, livèche, safran… 
 Jardin de Marie 
On y fait pousser des fleurs pour fleurir les autels des monuments religieux. Deux fleurs 
sont très importantes : la rose est le symbole de la beauté. Le lys, qui symbolise la pureté 
est associé à la Vierge Marie. On y trouve aussi la pivoine, la violette, l’ancolie (associée au 
Saint Esprit), la jonquille, le muguet, l’iris, le souci, l’œillet odorant… 
 Vergers 
On y trouve pêchers, poiriers, pommiers, figuiers, pruniers, cerisiers, cognassiers. On 
consomme aussi du raisin et des fruits sauvages : châtaignes, prunelles, noisettes, mûres et 
groseilles. L’amande est un élément indispensable de la cuisine médiévale. Des fruits 
exotiques sont aussi importés : dattes, grenades, pistaches, orange amère. L’orange douce 
n’arrivera qu’au XVème siècle. 
 Quelques plantes magiques et croyances  

- houx : chasse les mauvais esprits et réconcilie les époux. 
- Le noisetier : permet de prédire l’avenir. 
- Datura : plante de sorcière qui donne des hallucinations. 
- Joubarbe : protège de la foudre et des mauvais esprits. 
- Fenouil : un bouquet de fenouil dans la chambre éloigne les esprits ; une graine de 

fenouil dans la serrure empêche les fantômes d’y entrer. 
- Plantain : son suc annule les effets d’un philtre d’amour pris par mégarde, si l’on prend 

ensuite une boisson forte. 
- Le chardon : chasse les esprits malveillants. 
- Digitale pourpre : protège des loups et des sorcières. 
- Aubépine : chasse les sorcières et les serpents. 
- Chicorée : apporte la fidélité. 
- Jusquiame : fait voler les sorcières. 
- Verveine : sert à préparer les filtres d’amour, sert aux séances de divination, chasse les 

démons mais est aussi « l’herbe aux sorciers ». 
- Mandragore : peut se transformer en démon serviteur, entre dans la composition de 

philtres mais reste très dangereuse à récolter car la plante émet des hurlements quand 
on l’arrache qui peuvent nous tuer ou nous rendre fous…  

 Plantes inconnues chez nous au Moyen-âge  

- Pomme de terre, courgette, potiron, tomate, haricots verts, thé, café, cacao… 


