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Les manuscrits mentionnés dans cette thèse sont cités sous une forme abrégée. Pour 

chaque entrée est ainsi reprise cette forme abrégée, puis l’appellation étendue. 

ATHENES (GRECE) 

- Athènes, EBE 1479 

Athêna, Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE), Fonds principal 1479 

 

MONT ATHOS (GRECE) 
- Athos, Iviron 216 

Hagion Oros, Monê Ibêrôn, 0216 (Lambros 4336) 

- Athos, Lavra Ω 75 

Hagion Oros, Monê Megistês Lauras, Ω 75 (Eustratiades 1885) 

 

BERLIN (ALLEMAGNE) 

- Berlin, Phillipps. 1530 

Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin (Preussischer Kulturbesitz), Phillipps 1530 (126) 

 

BOSTON (ETATS-UNIS) 

- Boston 39 (Ballard 736) 

Boston (MA), The Francis A. Countway Library of Medicine, Ballard 736 

 

BOLOGNE (ITALIE) 

- Bologne, 3632 

Bologna, Biblioteca Universitaria, 3632 

 

EREVAN (ARMÈNIE) 

- Erevan, Matendaran gr. 25 

Erevan, Matenadaran, Mss. gr. 25 

 

ESCURIAL (ESPAGNE) 

- Escurial, Scorial. R.III.3 

Escorial (El-), Real Biblioteca, Rho. III. 03 (Revilla 037) 
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- Escurial, Scorial. Σ.I.17 

Escorial (El-), Real Biblioteca, Sigma. I. 17 (Revilla 077) 

- Escurial, Scorial. T.II.12 

Escorial (El-), Real Biblioteca, Tau. II. 12 (Revilla 151) 

 

FLORENCE (Italie) 

- Florence, Laurent. Plut. 32, 16 

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 32, 16 

- Florence, Laurent. Plut. 74, 7 

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 74, 7 

- Florence, Laurent. Plut. 74, 17 

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 74, 17 

- Florence, Laurent. Plut. 74, 23 

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 74, 23 

- Florence, Laurent. Conv. Sop. 59 

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Conv. Soppr. 59 

 

IZMIR (TURQUIE) 

- Izmir, A-15 

Izmir, Euaggelikê Scholê, A-15 

 

LEUVEN (BELGIQUE) 

- De Wulf-Mansion Centrum 

Leuven, De Wulf-Mansion Centrum, [Sine numero] 

 

LEYDE (PAYS-BAS) 

- Leyde, Voss. gr. F. 58 

Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Voss. gr. F. 58 

- Leyde, Voss. gr. F. 59 

Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Voss. gr. F. 59 

 

LONDRES (GRANDE BRETAGNE) 

- Londres, Harley 5679 

London, British Library, Harley 5679 
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MILAN (ITALIE) 

- Milan, Ambros. A 95 Sup. 

Milano, Biblioteca Ambrosiana, A 95 sup. (Martini-Bassi 24) 

- Milan, Ambros. A 270 inf. 

Milano, Biblioteca Ambrosiana, A 270 inf. (Martini-Bassi 0833) 

- Milan, Ambros. C 102 Sup. 

Milano, Biblioteca Ambrosiana, C 102 sup. (Martini-Bassi 198) 

- Milan, Ambros. L 119 Sup. 

Milano, Biblioteca Ambrosiana, L 119 sup. (Martini-Bassi 505) 

- Milan, Ambros. Q 87 Sup. 

Milano, Biblioteca Ambrosiana, Q 87 Sup. (Martini-Bassi 687) 

- Milan, Arch. Cap. Metro. 2 

Milano, Archivio del Capitolo Metropolitano, 2 

 

MILIES (GRECE) 

- Miliès, Dêmosia bibl., 78 

Miliès, Dêmosia bibliothèkè., Fonds principal 78 

 

MODENE (ITALIE) 

- Modène, Estense α.P.5.17 

Modena, Biblioteca Estense universitaria, α. P. 5. 17 (Puntoni 115) 

 

MUNICH (ALLEMAGNE) 

- Munich, Monac. gr. 236 

München, Bayerische Staatsbibliothek, gr. 236 

- Munich, Bayer. Staatsbibl., gr. 525 

München, Bayerische Staatsbibliothek, gr. 525 

 

MYTILENE (GRECE) 

- Mytilène, A’ Lukeio 31 (olim 33) 

Mytilène, A’ Lukeio 31 

 

NAPLES (ITALIE) 

- Naples, gr. 1 
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Napoli, BN, ex-Vind. gr. 1 

- Naples, lat. 2 

Napoli, BN, lat. 2 

 

NEW HAVEN, CT (ETATS-UNIS) 

- New Haven, Zisking 31 

New Haven (CT), Yale University Medical Historical Library, 31 

 

NEW YORK, NY (ETATS-UNIS) 

- New York, M.652 

New York (NY), The Morgan Library and Museum (olim Pierpont Morgan Library), M.652 

 

OXFORD (GRANDE BRETAGNE) 

- Oxford, Ashmole 1462 

Oxford, Bodleian Library, MS. Ashmole 1462 

- Oxford, Auct. D. 4.1 

Oxford, Bodleian Library, Auct. Auct. D. 4. 1 (Misc. 005) 

- Oxford, Bar. 87 

Oxford, Bodleian Library, Barocci 87 

- Oxford, Bar. 170 

Oxford, Bodleian Library, Barocci 170 

 

PADOUE (ITALIE) 

- Padoue, 194 

Padova, Bibl. del Seminario vescovile, 194 

 

PARIS (FRANCE) 

- Paris, gr. 1603 

Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds grec, 1603 

- Paris, gr. 1846 

Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds grec, 1846 

- Paris, gr. 1928 

Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds grec, 1928 

- Paris, gr. 2179 



 

 17 

Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds grec, 2179 

- Paris, gr. 2180 

Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds grec, 2180 

- Paris, gr. 2182 

Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds grec, 2182 

- Paris, gr. 2183 

Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds grec, 2183 

- Paris, gr. 2184 

Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds grec, 2184 

- Paris, gr. 2185 

Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds grec, 2185 

- Paris, gr. 2224 

Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds grec, 2224 

- Paris, gr. 2243 

Paris, Bibliothèque nationale de France, gr. 2243  

- Paris, gr. 2260 

Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds grec, 2260 

- Paris, gr. 2286 

Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds grec, 2286 

- Paris, gr. 2287 

Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds grec, 2287 

- Paris, gr. 2294 

Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds grec, 2294 

- Paris, lat. 6823 

Paris, Bibliothèque nationale de France, latin, 6823 

- Paris, Suppl. gr. 247 

Paris, Bibliothèque nationale de France, Suppl. gr. 247  

- Paris, Suppl. gr. 1297 

Paris, Bibliothèque nationale de France, Suppl. gr. 1297 

- Paris, Mazarine, 4461 

Paris, Bibliothèque Mazarine, 4461 

 

SALAMANQUE (ESPAGNE) 

- Salamanque, 2659 
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Salamanca, Biblioteca Universitaria, 2659 (Palacio 3207) 

 

VATICAN (ÉTAT DE LA CITE DU VATICAN) 

- Vatican, Barb. gr. 237 

Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. gr. 237 

- Vatican, Chis. F VII 159 

Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Chig. F. VII. 159 (gr. 53) 

- Vatican, Palat. gr. 48 

Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. gr. 48 

- Vatican, Palat. gr. 77 

Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. gr. 77 

- Vatican, Urb. gr. 66 

Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. gr. 66 

- Vatican, gr. 178 

Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 178 

- Vatican, gr. 284 

Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 284 

- Vatican, gr. 285 

Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 285 

- Vatican, gr. 289 

Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 289 

- Vatican, gr. 290 

Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 290 

- Vatican, gr. 1826 

Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 1826 

- Vatican, gr. 2182 

Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 2182 

 

VENISE (ITALIE) 

- Venise, Marcia. gr. XI. 21 

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. XI. 21 (coll. 0453) 

- Venise, Marcia. V. 8 

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. V. 8 (coll. 1334) 

- Venise, Marcia. V. 9 
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Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. V. 9 (coll. 1017) 

- Venise, Marcia. V. 16 

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. V. 16 (coll. 1318) 

- Venise, Marcia. gr. Z. 53 

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. Z. 53 (coll. 454) 

- Venise, Marcia. gr. Z. 271 

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. Z. 271 (coll. 0727) 

- Venise, Marcia. gr. Z. 272 

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. Z. 272 (coll. 0728) 

- Venise, Marcia. gr. Z. 273 

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. Z. 273 (coll. 0728) 

- Venise, Marcia. gr. Z. 597 

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. Z. 597 (coll. 0611) 

 

VIENNE (AUTRICHE) 

- Vienne, Cod. Vind. 93 

Wien, Österreichische Nationalibliothek (ÖNB), 93 

- Vienne, hist. gr. 98 

Wien, Österreichische Nationalibliothek (ÖNB), hist. gr. 98 

- Vienne, med. gr. 1 

Wien, Österreichische Nationalibliothek (ÖNB), med. gr. 1 

- Vienne, med. gr. 5 

Wien, Österreichische Nationalibliothek (ÖNB), med. gr. 5 

- Vienne, med. gr. 14 

Wien, Österreichische Nationalibliothek (ÖNB), med. gr. 14 

- Vienne, med. gr. 16 

Wien, Österreichische Nationalibliothek (ÖNB), med. gr. 16 

- Vienne, med. gr. 25 

Wien, Österreichische Nationalibliothek (ÖNB), med. gr. 25 

- Vienne, med. gr. 28 

Wien, Österreichische Nationalibliothek (ÖNB), med. gr. 28 

- Vienne, med. gr. 29 

Wien, Österreichische Nationalibliothek (ÖNB), med. gr. 29.  
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Introduction
1
	

L’intérêt récent des philologues pour deux traités grecs de toxicologie a permis de 

relancer la recherche à leur sujet. Le premier, Alexipharmaka2, est entièrement consacré à 

l’étude clinique et thérapeutique de plantes, minéraux et substances d’origine animale 

toxiques. Le second, Thèriaka3, porte un intérêt semblable pour des animaux venimeux. Ils 

furent attribués à tort durant des siècles au célèbre médecin du Ier siècle de notre ère 

Dioscoride. Cette attribution fautive fut le résultat de deux faits principaux : leur présentation 

textuelle, d’une part, leur présentation matérielle, d’autre part. Ils sont en effet proposés 

comme la continuité immédiate (livres VI et VII) du De materia medica, la vaste somme 

pharmacologique en cinq livres de Dioscoride4. Par ailleurs, dans la trentaine de manuscrits 
                                                
1 Cette publication est une reprise revue est corrigée de ma thèse de doctorat déposée en septembre 2015 et 

soutenue en mars 2016 à la Faculté des Lettres de l’Université de Fribourg (Suisse). En commun accord avec 

mon directeur de thèse, la bibliographie ici présentée n’a connu aucune modification. En ce qui concerne les 

images reproduites, il s’agit exclusivement de détails de miniatures. Tous droits étant réservés, pour consulter les 

miniatures dans leur intégralité, il s’agira de se reporter aux liens cités dans le texte.  
2 Les Alexipharmaka sont définis comme les remèdes qui agissent contre les poisons. Sur le vocabulaire usité 

dans l’Antiquité pour qualifier l’antidote, voir : SKODA (2001). 
3 Les Thèriaka désignent ce qui concerne les bêtes sauvages, ce qui est bon contre la morsure des bêtes sauvages. 

Sont communément abordées dans ce type de traité les thérapeutiques préconisées contre les envenimements. 

Thèriaka et Alexipharmaka sont des titres couramment utilisés dans l’Antiquité. C’est pourquoi, dans la présente 

thèse, si ces œuvres sont nommées sans auteur c’est qu’il s’agit nécessairement de celles des pseudo-Dioscoride. 

Le cas échéant, l’auteur sera toujours spécifié (par exemple les Thèriaka et les Alexipharmaka de Nicande). 
4 Le De materia medica de Dioscoride est le traité qui eut de loin la plus grande influence dans le domaine 

pharmacologique depuis l’Antiquité jusqu’au XVIIIe siècle. Peu de choses nous sont cependant connues de son 

auteur. Actif dans les années 40-80 de notre ère, Dioscoride serait né à Anazarba, en Cilicie (Asie Mineure), et 

aurait eu pour maître à Tarse le pharmacologue Areios, à qui il dédicaça son œuvre. Rien ne prouve qu’il ait été 

médecin militaire, peut-être a-t-il servi dans l’armée comme médecin civil ? Il fit par contre de très nombreux 

voyages qui le portèrent notamment en Égypte, en Syrie, en Palestine, en Grèce et en Sicile. Ceux-ci lui 

permirent de parfaire ses connaissances des simples in vivo. Le De materia medica est une somme 

pharmacologique à usage des praticiens. Dioscoride revendiquait un travail de première main, réalisé à partir de 

ses propres expériences, ou reprenant des extraits d’auteurs de confiance, qu’il cite (Andréas, Crateuas, etc.). 

Des similitudes entre les traités de Pline et Dioscoride, et notamment l’usage conjoint de Sextius Niger, font 

penser que les deux premiers écrivirent à la même époque. Le De materia medica aurait ainsi été composé vers 

77 de notre ère. Pour une édition du texte, sous le titre commun en grec de cette œuvre (Περὶ ὕλης ἰατρικῆς) : 

WELLMANN (1907-1914). Traduction plus récente, en anglais : BECK (2005). La bibliographie sur Dioscoride et 

son œuvre est très étendue, voir en dernier lieu : CRONIER (2007). Sur les rapprochements entre Pline et 
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grecs conservés, Alexipharmaka et Thèriaka apparaissent quasi systématiquement à la suite 

du traité dioscoridéen. Les récentes analyses philologiques sont toutefois parvenues à 

démontrer que, non seulement ces œuvres étaient le produit de mains différentes, mais aussi, 

qu’elles furent réalisées à des périodes éloignées, l’une autour des IIe-IVe siècles, l’autre vers 

les VIIe-IXe siècles. Les auteurs demeurent cependant inconnus et sont dès lors désignés par le 

vocable de « pseudo-Dioscoride ». 

La singularité nouvellement acquise de ces écrits face au De materia medica offre des 

champs inexplorés, qui vont du but de leur rédaction, à la détermination du milieu dans lequel 

ils ont vu le jour, ou des processus de leur adjonction à l’écrit pharmacologique et à leur 

fortune critique par exemple. 34 copies grecques conservées ont pu être identifiées dans 

lesquels Alexipharmaka et/ou Thèriaka apparaissent. Le nombre de ces témoins, réalisés entre 

le Xe et le XVIe siècle, est alors estimé comme important, surtout s’il est comparé aux 65 

manuscrits parvenus du De materia medica5, « best-seller » pharmacologique du Moyen Âge.  

De cet ensemble se dégagent trois manuscrits qui ont la particularité de nous avoir 

transmis une version illustrée des Alexipharmaka et, dans deux des trois témoins, des 

Thèriaka. Deux d’entre eux, le New York, M.652 et le Vatican, gr. 284, furent copiés au Xe 

siècle et le troisième, le Paris, gr. 2183, au XIVe siècle. Cette faible proportion de copies 

illustrées conservées est peu étonnante, puisque rares sont au final les écrits médicaux 

accompagnés d’images. Il est par contre intrigant, comme nous le verrons au fil des pages de 

cette thèse, de relever que ces trois témoins, aux histoires hétérogènes, se retrouvent durant 

les derniers siècles de l’Empire byzantin dans un même monastère, faisant office de modèle 

pour les textes et les illustrations d’autres manuscrits, ou y étant copiés et pour partie illustrés.  

Situé dans le quartier de Pétra à Constantinople, le monastère de Saint-Jean-Prodrome 

connaît effectivement durant cette période une intense activité d’étude et de copie d’œuvres 

médicales. La présence à proximité d’un hôpital n’est pas étrangère à cette émulation, qui fut 

également impulsée par un moine, Néophytos Prodroménos6. L’intérêt étant principalement 

axé sur la pharmaceutique, l’œuvre de Dioscoride et de ses deux continuateurs fut 

particulièrement prisée. Toutefois, le texte ne fut pas le seul objet de toutes les attentions. 

Ainsi constatons-nous, à l’instar des manuscrits illustrés des pseudo-Dioscoride, que presque 

                                                                                                                                                   
Dioscoride, ainsi que sur la datation de l’œuvre de celui-ci, voir : CRONIER (2007), p. 9-10 ; MARGANNE (1982), 

p. 81. 
5 En plus de ces manuscrits médiévaux, peuvent être également signalés les quatre papyrus conservés, datés des 

IIe-IVe siècles. Ce point est plus amplement abordé p. 74 et suiv. 
6 Sur Néophytos Prodroménos, voir p. 417. 
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tous les codex conservés de pharmacologie et de toxicologie pourvus d’images se retrouvent 

dans ce monastère, à cette période, ou y sont liés.  

Ce recours nouveau à l’image ainsi que sa production/reproduction dans ce type de 

traités offrent un domaine d’analyse encore inexploré. Il y a pourtant tout lieu de s’interroger  

sur les raisons de cet attrait, inédit jusque-là dans ces proportions. Dans ce lieu d’intense 

activité, tant, nous le verrons, pour l’enseignement que la pratique médicale, l’illustration 

semble avoir joué un rôle primordial qu’il s’agit d’élucider.  

La représentation figurative porte en elle-même des informations spécifiques et 

fonctionne selon des mécanismes qui lui sont propres. Elle est, ainsi que nous allons le voir, 

un vecteur parallèle au texte. 

1.	Contexte.	L’image	médiévale	:	définition,	analyse,	fonctions	

a.	L’image	médiévale,	un	succédané	du	texte	?	

Textes et images ont longtemps été appréhendés par une notion de hiérarchie, voire 

d’inféodation. En prônant le retour au texte pour comprendre l’image, nombre de théoriciens 

eurent le travers de placer l’une sous la coupe de l’autre. Parallèlement, les théories 

sémiologiques allèrent jusqu’à calquer la représentation figurée sur l’écrit, celle-ci étant 

abordée comme une écriture, voire un langage, avec sa syntaxe, sa grammaire, etc.7 Comme 

le souligne J. Wirth, ce qui est en fait mis en abîme ici c’est la prévalence octroyée à l’écrit : 

« nous avons appris à lire les textes bien mieux qu’à analyser les images. Nous risquons donc 

constamment de projeter sur les images le contenu de textes plus ou moins pertinents au lieu 

de rester attentifs à ce qu’elles montrent et de capter les messages parfois inattendus qu’elles 

produisent. »8 

En fait, si la référence au texte permet, par exemple, d’élucider le thème de 

l’illustration, celle-ci va en retour projeter sur lui une lumière nouvelle. Elle peut se réduire à 

un indice, une espèce de titre pictural qui évoque pour le spectateur toute une chaîne d’actes 

liés dans l’œuvre textuelle, ou l’étoffer. Elle peut aussi, se dégageant de l’écrit à proximité 

immédiate, faire appel ou mettre en résonnance d’autres sources, qu’elles soient manuscrites, 

figuratives ou orales, emprunter des motifs aux légendes ou à l’imaginaire collectif9. L’image 

« déborde » le texte 10  en imposant ses propres réseaux et en étant le relais de pensées 
                                                
7 Voir notamment : GARNIER (1982) ; BARTHES (1964). 
8 WIRTH (2009), p. 38. 
9 ASSMANN (2005) ; CURSCHMANN (1999).  
10 SCHMITT (2009), p. 41. 
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contemporaines qui demeurent informulées dans l’œuvre11. En effet, alors que le texte reste 

inchangé – ou plus rarement mis à jour – au fur et à mesure des copies, les représentations 

sont plus couramment actualisées, reflétant les préoccupations d’une époque (actualisation 

des costumes, de certaines iconographies, recours à de nouveaux procédés techniques, etc.). 

 

 Reconnue comme objet distinct, l’image fonctionne selon des règles particulières. 

Spécifique et immédiate, elle est le résultat de choix visuels, s’offrant d’emblée au lecteur et 

dégagée de toute temporalité inhérente à l’écrit. M. Schapiro souligne à cet effet, à travers un 

exemple bien connu des historiens de l’art, que si le texte biblique reste évasif quant au 

procédé par lequel Caïn tue Abel (Genèse 4, 8), la représentation de cette scène est 

nécessairement tenue d’être précise et marque par là-même des intentions socio-historiques12.  

D’après saint Augustin, l’homme ne peut d’ailleurs pas penser le réel sans images. Il a 

recours tant pour comprendre, que pour mémoriser, à la vision d’images mentales produites 

lors de la lecture ou de l’audition d’un message13. Si l’on pense en images, les œuvres 

visuelles sont alors des actes de pensée autonomes et non le reflet d’un discours, ce que P. 

Francastel appelle la « pensée figurative »14. Or, si les représentations sont des actes de 

pensée, les procédés formels qui les constituent cessent d’apparaître comme de simples 

habillages de discours et de doctrines. Ils participent de la production de sens15. Pour certains, 

l’image exercerait même une suprématie sur l’écrit. Le patriarche Nicéphore (IXe siècle) lui 

reconnaît par exemple une universalité qui échappe à l’autre média16. En rendant l’invisible 

visible, l’image a, d’après lui, le pouvoir de s’adresser à tous, directement, sans médiation 

intellectuelle17.  

 

Il ne faut cependant pas dénuer au langage figuratif et au langage visuel une 

interaction indubitable, ce que H. Damisch appelle : « une traversée réciproque du texte par 

                                                
11 HÉRICHÉ-PRADEAU (2013), p. 26. 
12 Cela s’exprime à travers le choix de l’arme ou du procédé par lequel le meurtre est commis : SCHAPIRO 

(2000), p. 33. 
13 Augustin, De trinitate, VIII, 6, 9 (BA 16, 53). 
14 FRANCASTEL (1967). 
15 BASCHET (janv-fév 1996), p. 97. 
16 Sur les conceptions byzantines, voir en dernier lieu et avec la bibliographie antérieure : DAGRON (2012) ; 

DAGRON (2007). 
17 BARBU (janv-fév 1996), p. 76. 
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l’image et de l’image par le texte. »18 La représentation matérielle appelle elle aussi des 

images mentales, qui convoquent à leur tour des mots, enclenchant des chaînes d’associations 

propices à la mémorisation19. De fait, le Moyen Âge, comme l’Antiquité, ne sépare pas de 

façon aussi stricte mémoire visuelle et mémoire verbale20. Écrit et image assurent ainsi le rôle 

commun de se fixer dans la mémoire et dans le temps, par la production d’images mentales 

notamment. 

L’interdépendance entre ces deux médias s’applique particulière au manuscrit illustré. 

Son développement au Moyen Âge place la relation entre texte et image dans un jeu de 

proximité, où l’appréciation de l’un ne peut se faire sans celle de l’autre. Contemporain ou 

consécutif à un nouvel usage du livre, cette nouvelle présentation a eu pour conséquence de 

nouvelles manières d’approcher et d’utiliser texte et image, dorénavant partie prenante d’un 

même objet et physiquement liés. Les facteurs historiques et sociétaux joints à l’emploi de la 

lecture silencieuse21 influèrent également sur la réception de la miniature, puisque ce procédé 

plaça le lecteur du texte et de l’image dans une approche méditative du voir par chacun. Avec 

la généralisation de la lecture silencieuse, la mémoire dépendit moins de l’oreille que des 

yeux.  

b.	Analyser	l’image	

 L’analyse de l’image ne saurait donc être réduite à la comparaison texte-image. Elle 

passe par la prise en compte d’un ensemble de points très disparates, portant autant sur sa 

présentation, son support, son environnement, que sur le genre d’image auquel elle se rattache 

(réaliste, symbolique, etc.)22. Cette approche découle du précepte énoncé par O. Pächt d’un 

retour à l’image elle-même, à son iconographie mais aussi au contexte dans lequel elle naît.  

 

 L’étude première de ce que représente la miniature, à savoir son iconographie, soumet 

l’image à un double questionnement : d’une part son rapport à l’original, d’autre part son 

rapport au réel. Cette double interrogation a pour effet de faire ressortir les modalités par 

                                                
18 Préface d’H. Damisch dans SCHAPIRO (2000). Sur cette problématique, voir également : BASCHET (2008), p. 

162.  
19 BASCHET (2008), p. 162. 
20 Sur la mnémotechnique antique et médiévale, voir : CARRUTHERS (1992) ; YATES (1975). 
21 Sur la lecture silencieuse, voir : JOHNSON (2010) ; CAVALLO (2007) ; GRAFTON (2006) ; FISCHER (2003) ; 

JENNY (2003) ; CAVALLO (2001) ; GAVRILOV (1997) ; GILLIARD (1993) ; CANFORA (1989). 
22 MOSTERT (2005), p. 3. 
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lesquelles l’image rend l’objet présent. Doit-elle « faire vrai », selon les mots de D. Barbu23, 

pour fonder cette présence ou livre-t-elle un équivalent symbolique24 ? Tout l’enjeu est alors 

de déterminer les fonctionnements à l’œuvre dans la reconnaissance de l’objet représenté et 

des moyens par lesquels l’image opère par rapport à l’écrit. La prise en compte des données 

iconographiques est donc à considérer pour toute compréhension des messages que l’image 

peut délivrer et de leur réception. 

 L’image ne peut toutefois suffire à appréhender l’objet visuel dans toute sa diversité et 

sa complexité. En élargissant le champ d’investigation, son traitement matériel est lui aussi 

porteur de significations. Dimensions, place, couleurs, support sont autant de données 

apportant des indications qui peuvent être plus ou moins corrélées au texte. Le support, par 

exemple, est un élément décisif. Que la représentation soit portée sur les murs d’une église, 

peinte dans un manuscrit ou ciselée sur une pièce d’argenterie, les messages délivrés et le 

public ciblé sont nécessairement dissemblables. En effet, n’oublions pas que, comme le 

souligne H. Belting, « la perception fonctionne sur un mode symbolique comme la fabrication 

est un acte symbolique qui influe et façonne le regard. »25 Le support prédispose une certaine 

perception de l’image.  

Le dispositif spatial dans lequel l’image s’inscrit est lui aussi primordial. Savoir qu’il 

s’agit d’une miniature et donc qu’elle se trouve dans un manuscrit, est insuffisant ; elle doit 

également être clairement circonscrite, sa place dans le manuscrit doit être spécifiquement 

désignée. La disposer dans les marges n’est notamment pas anodin. Les marges sont par 

définition des espaces vierges, rendant le lecteur, le copiste ou le miniaturiste libre d’y 

inscrire ou peindre ce qu’il veut. Elles accueillent en général les commentaires textuels ou les 

notes manuscrites. L’information qui y est écrite ou figurée peut alors inviter le lecteur à 

regarder avec plus de soin un passage ou à compléter l’information évoquée dans le texte26.  

 L’image doit enfin être envisagée dans son contexte. Dans le cas d’une miniature, elle 

est à situer en premier lieu par rapport à l’ensemble iconographique du manuscrit. Elle doit 

ensuite être mise en relation avec des représentations partageant la même iconographie, et 

provenant d’autres codex ou d’autres supports. C’est ce que J. Baschet définit comme 

                                                
23 BARBU (janv-fév 1996), p. 75. 
24 BOULNOIS (2008), p. 12. 
25 BELTING (2004), p. 8. 
26 Pour une étude des inscriptions marginales dans des manuscrits grecs : MONDRAIN (2005). 
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l’approche sérielle de l’image médiévale27. Chaque image prend appui sur d’autres et leurs 

rapports peuvent aller de la filiation, à l’amplification ou au déplacement28. Il ne faut toutefois 

pas dénier à l’objet figuré une part d’inventivité, surtout pour ceux figurant dans les 

manuscrits. Re-contextualisée, la miniature étudiée est la réponse à une gamme de possibilités 

figuratives où ressortent ses singularités, ce qui permet de la replacer dans un réseau de copie 

stricte ou partielle, de citation par exemple29.  

 De cet ensemble analytique se dégagent ressemblances et particularismes, qui sont 

autant d’informations pour comprendre les fonctions de l’image.  

c.	Fonctions	et	usages	de	l’image	médiévale	

Il est, en premier lieu, essentiel de prendre conscience du fort degré de fonctionnalité 

de l’art médiéval. L’image n’est pas conçue comme une pure représentation, pour une 

poignée d’esthètes. Elle remplit différents rôles et l’idée de fonction de l’image est dans ces 

conditions évidente. Ayant une finalité, elle est alors partie intégrante d’une unité sociale. 

Cette théorie, issue de la pensée sociale d’É. Durkheim, démontre combien l’art répond à la 

fois à un besoin social et en est la représentation30. Il faut néanmoins se garder de ne retenir 

que la seule notion de fonction, qui, définie comme le but initial pour lequel la représentation 

est produite, n’englobe pas toutes les réalités de l’image. L’utilisation de l’objet figuratif 

outrepasse cette intention primitive. Ainsi, si cet objet est réalisé à l’origine dans un but 

particulier, les usages qu’en font les lecteurs contemporains, puis les spectateurs successifs, 

au fil des siècles, peuvent être très différents. Ici est envisagé le cadre historique auquel 

l’image se rattache31 et souligne combien chaque œuvre fait en effet partie d’un ensemble : 

l’œuvre a un passé et un devenir, elle est le chaînon d’une « série génétique »32 . C’est 

pourquoi j’associe au terme de fonction celui d’usages, rendant ainsi compte à la fois d’un 

dessein originel et de pratiques en perpétuel renouvellement, puisque si l’image reste 

inchangée, ses lecteurs reflètent des mœurs disparates selon les périodes historiques et les 

                                                
27 Sur la notion de sérialité dans l’art médiéval : BASCHET (2008), chap. 7 ; BASCHET (1996) ; BASCHET (janv-

fév 1996).  
28 BASCHET (2008), p. 171-172. 
29 H. Kessler parle de « citation », voir : KESSLER (1988), p.176. 
30 G. Didi-Hubermann (DIDI-HUBERMANN (1996), p. 77) explique comment cette idée est née à partir de la 

pensée sociale telle que l’avait élaborée É. Durkheim.  
31 Cette problématique a été théorisée et explicitée par O. Pächt (PÄCHT (1994)). 
32 PÄCHT (1994), p. 137. 
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aires géographiques. L’intérêt de cette analyse est notamment de rendre visible l’évolution 

des idées et des manières de penser33.  

 

Les fonctions de l’image ont été théorisées par les savants médiévaux, qui lui 

attribuent trois rôles essentiels : celui d’apprendre, de se remémorer et d’émouvoir.  Cette 

triade, largement étudiée par J. Baschet34, demeure cependant normative et reste à étayer, 

puisque les études y faisant appel envisagent avant tout l’image religieuse. Parallèlement, la 

recherche moderne a proposé de catégoriser les vecteurs visuels en quatre ensembles : la 

traduction, le développement, la contraction et la transposition. Là aussi, l’approche reste 

réductrice. Le panel de fonctions pouvant être remplies par l’image est, nous allons le voir, 

plus large que cela.  

La perception esthétique est indéniable et est vraisemblablement la première 

impression qui s’impose au lecteur. Elle séduit, étonne, fascine, captive ou impressionne et 

par ce biais retient l’attention de l’œil. Cette fonction de communication lui permet 

d’influencer le regard du lecteur et ainsi son appréciation du texte. Parallèlement, la 

représentation peut être « narratrice »35. En structurant le texte, le subdivisant en chapitres, 

elle l’organise. Le découpage opéré par les images dans le manuscrit attire l’attention du 

lecteur sur certains passages et peut aider à leur compréhension, les rendre plus clairs par des 

moyens exclusivement visuels. Les miniatures invitent alors à une lecture à plusieurs niveaux 

de l’œuvre qu’elles accompagnent36.  

Au-delà de l’appréciation visuelle de l’image et de sa présentation par rapport à l’écrit, 

la miniature peut également apparaître comme un résumé, un commentaire ou une 

extrapolation du texte et stimuler le cerveau par l’intermédiaire de l’imaginatio37. À travers 

ces différentes propriétés, elle est susceptible d’être utilisée comme outil didactique, mais 

aussi mnémotechnique.  

Objet de toutes les attentions depuis l’Antiquité classique, l’art de la mémoire fut 

développé grâce à la rhétorique. Cette capacité était particulièrement prisée dans cette société 

                                                
33  M. Schapiro (SCHAPIRO (2000), p. 34-35) développe cette théorie pour expliquer l’intérêt de l’analyse 

iconographique et de ses transformations. Toutefois, elle peut s’appliquer plus largement à l’étude de l’image, 

sans la restreindre à l’iconographie. 
34 BASCHET (1996), p. 8-9. 
35 Expression reprise de : HERICHE-PRADEAU (2013), p. 33-34. 
36 WETZEL (2009), p. 12. 
37 SCHMITT (2000). 
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principalement fondée sur l’oralité. L’intérêt pour cet art fut poursuivi durant le Moyen Âge38. 

Au nombre des techniques les plus couramment usitées figurait le recours à des images 

mémorisantes, c’est-à-dire des images intérieures, que l’on retenait afin de garder le fil du 

souvenir39. L’image placée dans le manuscrit pouvait dès lors faciliter la mémorisation d’une 

scène décrite dans le texte, mais aussi celle d’un geste médical – qui n’était pas 

nécessairement décrit dans le traité mais en corrélation – ou faciliter la navigation dans l’écrit 

grâce à la mémorisation de l’image qui était associée à tel ou tel chapitre.  

Toutefois, la fonction mnémonique de la représentation doit être comprise dans le sens 

d’un enseignement – la parole de l’enseignant guidant le lecteur dans sa lecture de la 

représentation – et non d’une acquisition du savoir par ce média au dépend de l’écrit. 

L’image, et à plus forte raison la miniature, n’est pas la « Bible des illettrés ». Cet argument, 

interprété, notamment, à partir des propos de Grégoire le Grand, avait pour principal objectif 

de justifier la présence des images dans le cadre de la liturgie40. En fait, si l’expression 

figurative s’impose directement au spectateur, sans intermédiaire, ni temporalité, la « bonne » 

lecture de ce qu’elle représente, ne peut se faire qu’accompagnée d’une explication, qu’elle 

soit orale ou écrite. L’expression figurée est donc nécessairement assistée d’un discours. Ce 

qui la distingue de celui-ci est à situer dans la manière dont elle agira sur la perception et la 

compréhension du message, à travers les différents procédés ci-énoncés (impressionne, 

structure, stimule l’imagination, favorise la production d’image mentale, etc.)41.  

 

 En définitive, s’intéresser aux fonctions et aux usages de l’image, c’est mener une 

double analyse. L’une relève des rapports de l’homme à l’image, c’est-à-dire des moyens par 

lesquels il agit sur elle ; l’autre concerne les liens unissant l’image à l’homme, et ainsi les 

phénomènes par lesquels elle agit sur lui. Une telle entreprise doit cependant se garder de 

vouloir tout expliquer. Comme le souligne, P.-O. Dittmar : « chercher à tout prix une raison 

(en général un texte) nécessaire à l’existence de telle ou telle image étrange, c’est aussi 
                                                
38 Sur l’art de la mémoire pendant l’Antiquité et le Moyen Âge, voir LUNDHAUG (2014) ; DORTIER (2011 

[Édition revue et augmentée]) ; OROFINO (2011) ; YATES (2004) ; CARRUTHERS (2002) ; HUOT (1992) ; 

CARRUTHERS (1992). 
39 BELTING (1998), p. 20. 
40 Cette théorie fut formulée par É. Mâle à partir de la première lettre (juillet 599, lib. IX, ep. 208. Gregorius 

Sereno episcopo Massiliensi) qu’adressa le pape Grégoire à l’évêque de Marseille Sérénus. Il y blâme l’évêque 

d’avoir détruit les images, privant par ce fait les fidèles illettrés des enseignements dont elles sont porteuses. Sur 

les conceptions du pape à l’égard des images religieuses : CHAZELLE (1990), p. 151. 
41 LAZARIS (2013) ; DINES (2010) ; RICHE (1999 (3ème éd. revue et mise à jour)). 
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entretenir l’idée d’un passé sans inconscient, d’un monde mythique où tout fait sens. »42 

L’image, et la miniature en ce qui nous préoccupe, n’est pas un espace de copie aveugle, 

mais, bien souvent, un espace de création originale, où l’inventivité et la liberté du 

miniaturiste sont aussi des paramètres à retenir.  

2.	Problématique	

L’étude des miniatures peintes dans les trois manuscrits conservés des pseudo-

Dioscoride nous fait cheminer d’une époque à une autre, de rapprochements en 

dissemblances. À travers ce périple, un lieu leur est indubitablement commun : le monastère 

de Saint-Jean-Prodrome à Constantinople dans les derniers siècles de l’Empire byzantin. Lieu 

d’intense conservation, étude et production de codex enluminés de pharmacologie et de 

toxicologie, il est le siège d’une approche et d’une utilisation remarquable de ce type d’image. 

C’est du moins le constat que l’on peut faire, sans toutefois s’être jamais interrogé sur les 

raisons et les modalités du recours à ce genre de représentations.  

L’examen des miniatures des deux traités toxicologiques offre dès lors l’opportunité 

d’aborder ce questionnement, cherchant de ce fait à comprendre quelles furent les fonctions et 

les divers usages43 de ces images. Deux temporalités sont alors à prendre en compte : le 

moment de leur production, si elle est antérieure, puis l’époque paléologue dans ledit 

monastère. L’ambition est de pointer les mécanismes à l’œuvre dans l’émergence d’une 

pensée visuelle44  à une période donnée, dans un domaine bien spécifique. La réalisation 

d’image étant bien souvent très normée à Byzance, les enluminures apparaissent comme un 

espace de grande liberté pour la créativité des miniaturistes. Ici, plus qu’ailleurs, peuvent 

s’exprimer la sensibilité ou l’intuition individuelle ; les miniatures peuvent être la marque du 

commanditaire qui privilégie certains thèmes, créant un ensemble qui répond à ses intérêts, 

désirs et moyens financiers45. Les enluminures sont alors le reflet d’une époque, mais aussi 

d’une individualité. 

 

                                                
42 DITTMAR (2013), p. 328.  
43 Sur la distinction en fonction et usage, voir p. 421 et suiv. 
44  La pensée visuelle (dite aussi Visual Thinking) est un mode de pensée qui repose sur les processus de 

traitement de l’information visuelle par le cerveau, en opposition au mode analogue de traitement du langage, dit 

pensée linguistique ou pensée auditive. 
45 Pratique que démontre très justement A. Jones dans son étude des manuscrits illustrés du Lancelot-Graal, 

voir : STONES (2013). 
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Comme nous l’avons vu, aborder l’image médiévale et, plus spécifiquement, la 

miniature, sous des termes de fonctions et d’usages est loin d’être une problématique 

inconnue des chercheurs. Toutefois, force est de constater que sous l’appellation générique 

« d’image au Moyen Âge », toutes ces études abordent en fait quasi uniquement les 

représentations religieuses et, depuis très récemment, profanes. Appliquer cette problématique 

à l’enluminure médicale byzantine offre ainsi un sujet d’investigation presqu’inédit et 

permettra, selon la formulation d’O. Pächt, que « les écailles [nous] tombent des yeux (…) 

pour ôter à l’objet de la perception son caractère d’étrangeté »46. 

3.	Méthodologie	

La méthode repose sur une logique comparative, allant de l’objet le plus près au plus 

distant.  

Chaque miniature peinte dans les trois manuscrits en regard des Alexipharmaka et des 

Thèriaka est dans un premier temps examinée dans ses moindres détails. Taille, couleurs, 

positionnement par rapport au texte, iconographie sont consignés afin de rendre compte des 

particularités de chacune. À cette occasion sont mises en exergue les relations qui peuvent 

être établies ou mises à défaut entre la miniature et la partie textuelle copiée à proximité 

immédiat (rapports matériels et significatifs). 

Est ensuite opéré un vaste travail comparatif de ces images avec des représentations ou 

des sources informatives externes à la page sur laquelle elles figurent. Partant des trois 

manuscrits illustrés conservés, les représentations de chaque plante, animal, minéral ou 

substance sont ainsi confrontées les unes aux autres. Similitudes et dissemblances se font jour 

et posent déjà la question de leur raison d’être. Puis, en élargissant le champ, sont prises en 

compte des sources textuelles portant sur ces mêmes sujets. À la recherche de tout indice 

pouvant expliquer telle ou telle iconographie, la confrontation image/textes –  au pluriel – met 

à l’épreuve la théorie selon laquelle l’écrit est un prérequis à l’enluminure. Les miniatures 

sont également confrontées au spécimen réel, tel qu’il apparaît dans la nature. Ce 

parallélisme, comme les relations avec les données manuscrites, est riche d’enseignements sur 

les sources d’inspiration. Enfin les représentations sont mises en présence d’enluminures 

partageant le même sujet. Sont ici pris en compte les traités illustrés copiés dans lesdits 

manuscrits, mais aussi dans d’autres codex, d’époques différentes.  

Ce dernier point, fondamental, offre un ancrage historique à ces miniatures, à travers 

les chaînes iconographiques qui peuvent être identifiées. Des familles iconographiques se font 
                                                
46 PÄCHT (1994), p. 14. 



 

 32 

jour, entrant en résonnance avec l’histoire de ces témoins qui sont, in fine, pour la plupart liés 

d’une manière ou d’une autre au monastère de Saint-Jean-Prodrome. Ressemblances et 

divergences sont alors autant d’informations sur les rôles que purent leur attribuer les lettrés 

byzantins en contact avec ces manuscrits durant la période paléologue. 

4.	Plan	

Le propos est articulé en trois grandes parties. 

La première est entièrement dévolue à la présentation et à la contextualisation du sujet 

et de ses sources. Ainsi, après avoir proposé une synthèse des pratiques médicales byzantines 

et du rôle central des hôpitaux, sont présentés les deux traités de toxicologie, leurs dates de 

création, les processus d’adjonction au De materia medica et leur fortune critique. Est par la 

suite abordée la question des témoins byzantins de pharmacologie et de toxicologie conservés, 

puis mis en relief ceux qui nous ont transmis des illustrations. La partie s’achève sur la 

présentation codicologique et historique des trois manuscrits illustrés des Alexipharmaka et 

des Thèriaka. 

La deuxième partie est pour sa part entièrement consacrée à l’analyse des miniatures 

contenues dans chacun des trois codex illustrés des pseudo-Dioscoride. Les représentations 

peintes dans les Alexipharmaka et les Thèriaka sont étudiées une à une, puis comparées entre 

elles, d’un manuscrit à l’autre. Elles sont ensuite comparées à celles présentes dans ces 

mêmes manuscrits mais en regard d’autres traités qui y sont copiés et portant sur le même 

sujet. 

Le champ s’élargit enfin dans la troisième partie en prenant en compte des sources 

externes aux deux traités et aux trois manuscrits. Leurs enluminures sont dès lors mises en 

relation avec d’autres sources textuelles, puis rapprochées de miniatures issues d’autres 

codex.  

Cette vaste partie analytique mène à un dernier point consacré à la place particulière 

qu’occupa l’image pour les lettrés ayant gravité dans la sphère du monastère de Saint-Jean-

Prodrome dans les derniers siècles de l’Empire byzantin et dans l’immédiate période post-

byzantine. 

 



 

 33 

I.	Pharmacologie	et	toxicologie	à	Byzance	:	écrire,	illustrer	



 

 34 

Fonctions et usages de l’illustration toxicologique à Byzance sous-entend un milieu, 

des mœurs, des sensibilités spécifiques à un lieu, à une époque. L’analyse des manuscrits 

conservés des pseudo-Dioscoride dans cette optique ne saurait donc être envisagée sans, au 

préalable, avoir établi le contexte qui a prévalu à leur création. C’est pourquoi cette première 

partie apparaît comme une présentation générale des savoir-faire médicaux, des traités relatifs 

connus et des sources conservées. 

Ainsi ferons-nous, dans un premier chapitre, le point sur les pratiques et théories au fil 

des siècles à Byzance. Cette synthèse de l’histoire de la médecine et des textes toxicologiques 

byzantins est surtout l’occasion de souligner le rôle primordial de l’hôpital dans l’Empire et 

de situer Alexipharmaka et Thèriaka, qui se révèlent être, nous le verrons, le reflet de la 

production toxicologiques à cette époque. 

Dans un deuxième chapitre, sera traitée la question des sources conservées. Une liste 

sera proposée des rouleaux et codex grecs nous ayant transmis des traités de pharmacologie et 

de toxicologie, pointant spécifiquement ceux illustrés. La mise en relation de chaque témoin 

nous permettra notamment de faire émerger des périodes de forte activité dans le domaine de 

la copie et de l’illustration de ce type d’écrit. 

Cette partie s’achèvera sur le descriptif détaillé de chacun des trois manuscrits des 

pseudo-Dioscoride. Codicologie, histoire de ces codex sont ainsi abordées, reposant pour 

l’instant, avant que l’étude des images ne soit réalisée dans les parties suivantes, sur les 

travaux menés jusqu’à présent, ceux-ci étant principalement philologiques. 

A.	Pratiques	et	théories	pharmacologiques	et	toxicologiques		

Le premier volet, consacré à la pratique médicale à Byzance, touche les thématiques 

suivantes : la sélection et la copie des textes médicaux antiques à la fin de l’Antiquité et dans 

les premiers siècles de l’Empire, l’élaboration de sommes médicales à cette période, 

l’émergence des hôpitaux, l’enseignement et la pratique médical à Byzance, la production 

littéraire toxicologique byzantine. Ces thèmes permettent de pointer les intérêts et savoir-faire 

médicaux à cette époque et, ainsi, de replacer les traités des pseudo-Dioscoride par rapport 

aux autres écrits sur le sujet. Le propos n’est pas l’exhaustivité, mais de présenter le cadre 

dans lequel virent le jour les Alexipharmaka et les Thèriaka, afin, notamment, d’appréhender 

les circonstances de leur production.  

Les textes des Alexipharmaka et des Thèriaka et leur histoire sont l’objet du 

développement suivant. Longtemps attribués à Dioscoride, ils se révèlent avoir été écrits à 

deux périodes distinctes et ajoutés au De materia medica de Dioscoride de façons différentes. 
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Que ce soit par leur texte, l’histoire de leur texte (recension, addition au De materia medica) 

ou leur diffusion, ils sont tout à fait singuliers, ce que je tâche de démontrer à la fin de ce 

chapitre. 

1.	Pratiquer	la	médecine	à	Byzance			

Envisager la médecine byzantine loin des critiques la réduisant à un millénaire de 

pratique stérile, empreinte de superstition, vouée à la copie servile de textes antiques, est bien 

heureusement devenu un poncif. Si cette médecine fut indéniablement un vecteur central de la 

transmission de ces textes, elle participa également à l’innovation médicale, que ce soit dans 

les domaines de l’analyse clinique, de la thérapeutique ou de l’enseignement.   

L’histoire de la médecine à Byzance pourrait être envisagée, comme le fait O. 

Temkin47, en deux périodes : l’une allant de 330 à 642, année où les Arabes entrent dans 

Alexandrie, et de 642 à 1453, qui correspond à un déplacement des élites, et donc du savoir, 

vers Constantinople, qui devient le centre principal de la pratique médicale. Cette scission 

chronologique, qui a pour pivot un fait historique, n’est cependant pas représentative et je lui 

préfèrerai, dans ce chapitre, une répartition tripartite. Dans un premier temps, sera 

effectivement présenté le rôle central occupé par l’École d’Alexandrie. C’est là que s’érigent 

les fondements de la médecine médiévale entre transmission, réappropriation, sélection et 

enrichissement des textes médicaux des auteurs antiques. Dans un deuxième temps, sera 

envisagé l’impact du christianisme sur la pratique médicale à Byzance et, en particulier, 

l’importance de la notion de charité qui vit naître les premiers hôpitaux. En découle une 

troisième partie où seront mis en relief les usages particuliers de la médecine à Byzance. 

Focalisée sur l’étude clinique et la thérapeutique, cette médecine eut pour corrélation 

une production littéraire médicale essentiellement pratique. Ainsi émergeront peu à peu les 

milieux dans lesquels furent écrits, puis copiés les textes toxicologiques des pseudo-

Dioscoride.  

a.	Entre	héritage	et	enrichissement	:	l’École	médicale	d’Alexandrie	et	les	premiers	auteurs	

byzantins	

Bien que les premiers empereurs byzantins eussent à cœur de faire très rapidement de 

Constantinople, non pas seulement une capitale politique, mais aussi intellectuelle, 

Alexandrie demeura jusqu’au VIIe siècle, le pôle le plus important de formation, de réflexion 

et de pratique médicales. Comme l’écrivait C. Mango « peuplée de soldats et de 

                                                
47 TEMKIN (1962), p. 97. 
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fonctionnaires, Constantinople reste excentrique par rapport aux vieilles villes de 

culture … »48. Après son épanouissement avec Hérophile et Érasistrate49, elle connaît, comme 

le relève O. Mazal, une « floraison tardive » autour des IIIe-IVe siècles50. L’approche antique 

de la médecine y est encore prégnante et la part des professeurs de médecine non chrétiens 

reste largement majoritaire 51  jusqu’au VIIe siècle. Cependant, une approche didactique 

nouvelle, non plus centrée sur une distinction entre spécialités médicales (médecine générale, 

chirurgie ou ophtalmologie, par exemple), mais sur une séparation de l’enseignement 

théorique et pratique 52 , fait émerger la figure du iatrosophiste, c’est-à-dire du médecin 

philosophe ou médecin orateur. Ces iatrosophistes seront d’assidus commentateurs des 

œuvres antérieures. 

Alexandrie sera dès lors le théâtre d’un travail considérable de compilation des écrits 

médicaux anciens. Triés, sélectionnés, classés, ils donneront le jour à de vastes anthologies, 

qui, par les extraits retenus, les classements établis et les commentaires produits, 

influenceront la médecine durant tout le Moyen Âge. En voici les plus illustres témoins53. La 

première et la plus vaste somme médicale est celle du médecin Oribase (325-vers 403)54. Né, 
                                                
48 MANGO (2003), p. 7. 
49 Disciple de Praxagoras de Cos, Hérophile (vers 330-260 av. J.C.) pratiqua, tout comme son contemporain 

Érasistrate (vers 315-240 av. J.C.), de façon systématique la dissection, voire même la vivisection, sur des corps 

humains. Officiant tous deux au Musée d’Alexandrie, ils sont considérés comme les fondateurs de l’école 

médicale de la cité. Leur positionnement épistémologique repose sur l’observation directe de l’anatomie 

humaine. Hérophile ébaucha la théorie des trois grands ensembles répartis dans le corps humain (nerfs, artères et 

veines) et fut à l’origine de la théorie du pouls. Cependant, il ne s’éloigna jamais de la pathologie humorale. À sa 

différence, Érasistrate, observateur aguerri de la circulation sanguine, érigea une théorie concurrente. Il défendit 

l'idée selon laquelle le système des veines transportait du sang, et non le pneuma imaginé par Hippocrate. Sur 

Hérophile, voir en dernier lieu : NUTTON (2004), p. 128-139 et surtout l’étude très fouillée de STADEN (1989). 

Sur Érasistrate, voir entre autres : SCARBOROUGH (1985). 
50 MAZAL (1995), p. 174. 
51 MOFFAT (1973). L’auteur relève dans cette analyse que sur les 306 professeurs identifiés entre 330 et 610 de 

notre ère, 63 étaient des professeurs de sciences, dont de médecine, et que seulement 4 sont connus comme 

chrétiens. 
52 C’est à Alexandrie que se met en place le principe de la formation à la fois théorique, autour des domaines des 

arts libéraux, et pratique. La formation médicale était alors de quatre années environ et les auteurs médicaux les 

plus enseignés étaient de loin Galien et Hippocrate. Sur le sujet, voir : DUFY (1984). 
53 Dans un souci de concision, je m’attacherai ici à évoquer les auteurs qui ont marqué de la façon la plus notable 

la production littéraire médicale et qui ont pris part à l’histoire des textes de Dioscoride et des pseudo-

Dioscoride. Pour une présentation plus étoffée des médecins de la période protobyzantine, voir : BRUNET (1936). 
54 Sur Oribase, voir : SIDERA (1974).  
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comme Galien, à Pergame, et issu d’une famille patricienne, Oribase suit sa formation de 

médecin à Alexandrie, auprès du iatrosophiste Zénon de Chypre. Il devient le médecin et 

l’ami de Julien l’Apostat (empereur de 361 à 363)55 et le suit dans ses campagnes militaires en 

Gaule, puis à Constantinople. C’est à sa demande qu’il rédige ses Collectiones medicae56 en 

70 livres, dont seuls 25 subsistent : les livres 1-15, des parties du livre 16, les livres 24-25 et 

43-50. Les deux abrégés que tire Oribase de cette anthologie éclairent à l’occasion les parties 

manquantes. Le premier, le Synopsis ad Eustathium, comprend 9 livres et le second, les Libri 

ad Eunapium se limitent à 4 livres57. La caractéristique de ces deux abrégés est leur nature de 

textes d'usage ; l’accent est ainsi mis sur les parties thérapeutiques. À cet ensemble s’ajoutent 

les Eclogae medicamentorum 58 , courts chapitres, qui devaient être placés à la fin des 

Collectiones medicae, consacrés en partie à la toxicologie. 

Les Collectiones medicae comprenant, d’après l’auteur, le meilleur de la littérature médicale, 

rassemblaient toutes les connaissances de l’époque en anatomie, physiologie, thérapeutique et 

pharmacologie. Les extraits transmis sont ainsi significatifs de l’état de la pensée médicale à 

cette époque et de la place octroyée à chaque auteur, au premier rang desquels doit être citée 

la principale source : Galien59. C’est de ce dernier qu’Oribase tire la plupart de ses références 

toxicologiques60. 

Quelque peu délaissées au IIIe siècle de notre ère, les œuvres de Galien savent en effet 

séduire Alexandrie. Sa pensée médicale, en liaison avec celle d'Aristote et de Platon, entre en 

résonnance avec les préoccupations platoniciennes alexandrines et ses œuvres sont au centre 
                                                
55 À Constantinople, il accède pour un temps aux fonctions de questeur. À la mort de Julien, il est exilé par 

Valens et Valentinien chez les Goths, avant d’être rappelé et de connaître un retour en grâce à Constantinople, où 

il y finit ses jours.  
56 Éd. RAEDER (1928). 
57 Éd. RAEDER (1926). Le premier de ces ouvrages fut destiné à Eustathios, fils d’Oribase, et le second à 

Eunapios de Sardes (vers 349-414), rhéteur et auteur des Vies de philosophes et de sophistes. 
58 Éd. RAEDER (1928), p. 291-299. 
59 La vie de Galien est assez bien connue, documentée en premier lieu par lui-même. Né à Pergame en Asie 

Mineure en 129 dans une famille aisée, il fit des études de philosophie et de mathématiques avant de suivre une 

longue formation médicale qui le mena à Smyrne, Corinthe et Alexandrie. Il retourna à Pergame en 157, où il 

devint médecin de l’école des gladiateurs, puis se rendit à Rome, où il s’établit quelques années plus tard et où, 

probablement, il est mort en 215. L’œuvre médicale conservée sous son nom est colossale : sont regroupés pas 

moins de 440 traités, dont environ 80 nous sont conservés59. Elle embrasse tous les champs disciplinaires, depuis 

l’anatomie et la physiologie jusqu’à la thérapeutique et la pharmacologie. Au nombre des très nombreuses études 

sur Galien, voir en dernier lieu : BOUDON-MILLOT (2012) ; JOHNSTON (2006) ; MORAUX (1985). 
60 Sur les traités toxicologiques de Galien utilisés par Oribase, voir : SCARBOROUGH (1984), p. 221. 
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de toutes les attentions. Démontrer l’absolue perfection avec laquelle le créateur (réinterprété 

le Créateur absolu, Dieu des chrétiens), c’est-à-dire la nature, a modelé le corps humain, 

facilita indéniablement la promotion du galénisme dans une ville où se côtoyaient 

néoplatoniciens et chrétiens61. L’autre mérite notable de Galien fut d’unifier la médecine face 

aux différentes sectes62 et de faire reconnaître à la base de la science médicale l’anatomie, la 

physiologie et la pathologie. Remaniée, son œuvre sera associée à celles d’Hippocrate, Rufus 

d’Éphèse63, Soranos64 (pour la gynécologie) et Dioscoride (pour la matière médicale) pour 

devenir le socle du savoir médical durant tout le Moyen Âge, qu’il soit arabe, latin ou 

byzantin65. Ainsi, Oribase reproduit-il de larges extraits de Galien et d’auteurs renommés, 

dont Dioscoride, que l’on retrouve au détour des livres 11 à 13 dédiés à la matière médicale66. 

Les Libri medicinales67 du médecin chrétien Aétios d’Amida (fin du Ve siècle-début 

du VIe siècle)68 ne sont pas moins significatifs dans ce chantier de sélection et de classement 

entrepris entre les IIIe et VIIe siècles des œuvres médicales anciennes et contemporaines. 

Étudiant à Alexandrie, Aétios exerça à Constantinople où il fut nommé archiatre de la Cour et 

comte d’Opsikion (sud de la mer de Marmara). Son œuvre, en 16 livres, est présentée comme 

un cours et s’offre au lecteur avec une grande clarté. Marquée par un intérêt prononcé pour la 

thérapeutique (la chirurgie notamment qu’il semble avoir pratiquée intensément lui-même) et 

                                                
61 TEMKIN (1962), p. 107. 
62 Il n’y aura cependant pas un seul et unique courant médical à Alexandrie. Les sectes perdurent jusqu’à la prise 

de la ville par les Arabes. 
63 Le médecin Rufus d’Éphèse fut actif entre 70 et 100, vraisemblablement dans sa ville natale. Probablement 

formé à Alexandrie, il entreprit de nombreux voyages et rédigea plusieurs écrits médicaux, dont seuls des 

fragments subsistent. Sur Rufus d’Éphèse, voir en dernier lieu : SCARBOROUGH (2012). 
64 Médecin grec du début du IIe siècle ap. J.-C., Soranos a été le chef de file de l’école méthodique. Il fit ses 

études à Alexandrie et exerça à Rome. Il démontra que le fœtus était propulsé, non par ses efforts propres, mais 

par les contractions de l’utérus.  
65 L’enseignement de la médecine à Alexandrie repose en premier lieu sur les œuvres de Galien, et des extraits 

des écrits d’Hippocrate. Sont également retenus le manuel médical de Rufus d’Éphèse, celui de gynécologie de 

Soranos et le De materia medica de Dioscoride. Sur la réception des œuvres de Galien dans l’École alexandrine 

et la formation du Canon alexandrin, voir : BOUDON (1994), p. 1460. 
66 Sur les extraits du De materia medica reproduits dans l’œuvre d’Oribase, voir : CRONIER (2007), p. 779-802. 
67 Bien qu’elle connût une ample diffusion (140 manuscrits transmis), l’encyclopédie médicale d’Aétios n’a 

jamais été éditée dans son intégralité. Pour les livres 1 à 8, voir : OLIVIERI (1935 et 1950). Pour l’édition et la 

traduction en français des titres du 13e livre, voir : THEODORIDES (1958). Pour une préparation à l’édition des 

livres 9 à 16, voir : GARZYA (1984). 
68 Sur Aétios, voir : SIDERA (1974). 
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la pharmacopée, elle réunit notamment des extraits de Galien, Dioscoride, Rufus d’Éphèse et 

Oribase. Son propos est illustré d’observations cliniques personnelles et associé à de 

fréquentes considérations magiques et religieuses (notamment les charmes et amulettes 

répandus à l'époque en Égypte). Le 13e livre est consacré aux animaux venimeux, poisons et 

leurs remèdes, ainsi qu’aux maladies de peau. Ses principales sources sont ici Nicandre69, 

Philouménos70 et Oribase71.  

Comme les Libri medicinales d’Aétios, les Therapeutika72 d’Alexandre de Tralles (VIe 

siècle) forment une somme médicale, en 12 livres, où se mêlent textes d’auteurs anciens et 

consignations de connaissances acquises par une pratique personnelle intensive de la 

médecine. Frère d’Anthemios, architecte de Sainte-Sophie, Alexandre de Tralles étudia la 

médecine à Alexandrie et parcourut de nombreuses contrées au cours de son exercice (Italie, 

Arménie, Thrace, Espagne, etc.). Ses Therapeutika témoignent ici encore à la fois de cet 

intérêt pour la thérapeutique et de cette volonté d’ordonnancer le savoir et de le mettre à 

l’épreuve de la pratique. Galien, largement cité, ne manque d’être critiqué. Les douze livres 

abordent les différentes maladies pouvant affecter l’être humain, ainsi que leurs thérapies, 

selon le principe d’un classement allant de la tête jusqu’aux pieds : I. maladies de la tête ; II. 

maladies des yeux ; III. maladies de la bouche ; IV. troubles cardiaques ; V. maladies des 

poumons ; VI. pleurésie ; VII. problèmes d'estomac ; VIII. maladies intestinales ; IX. 

maladies du foie ; X. dysenterie et hydropsie ; XI. problèmes génitaux et urinaires ; XII. 

goutte.  

Paul d’Égine (625-695) apparaît comme le dernier des grands anthologistes de cette 

période. Né sur l’île éponyme, il se forma et pratiqua à Alexandrie jusqu’après la prise de la 

ville par les Arabes en 642. Son Epitomae medicae73 en sept livres est envisagé comme un 

                                                
69 Nicandre de Colophon vécut vers 150-110 av. J.-C. Fils de Damaios, ce poète et médecin69 œuvra à Pergame 

dans l’entourage d’Attale III Philomètôr. Ses poèmes, les Thèriaka et les Alexipharmaka, sont les deux plus 

anciennes œuvres toxicologiques à être conservées dans leur intégralité. Sur l’identification de Nicandre, voir en 

dernier lieu : JACQUES (2007b). 
70 Philouménos d’Alexandrie (actif vers 150-190) semble s’être spécialisé en pharmacologie. On retient de lui 

une compilation pharmaceutique, Περὶ τῶν κατὰ γένος φαρµάκων, qu’il composa en suivant l’œuvre du médecin 

grec Archigènes d’Apamée. Il est surtout connu pour son De venenatis animalibus eorumque remediis70, où, à 

travers 37 chapitres, il présente les venins d’animaux, d’insectes et d’arachnides. 
71 THEODORIDES (1958), p. 224. 
72 Éd. PUSCHMANN (1878). Pour une traduction française du texte, voir : BRUNET (1933-1937). Sur Alexandre de 

Tralles, voir également : BRUNET (1936), p. 444 et suivantes. 
73 Éd. HEIBERG (1921-1924 ) 
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manuel, où il puise aux mêmes sources que ses prédécesseurs. Le cinquième livre est 

entièrement consacré aux thérapies des empoisonnements et des envenimements. Pratiquant la 

chirurgie (sixième livre) et l’obstétrique, c’est dans ces domaines qu’il se montre le plus 

original par rapport à ses prédécesseurs, apportant de nombreuses informations personnelles. 

 

L’École médicale d’Alexandrie posera donc les fondements de la médecine en 

s’appropriant les écrits anciens, en les abrégeant, les classant, menant à la constitution d’un 

bloc monolithique de la médecine appelé le galénisme, qui perdurera durant plus d’un 

millénaire. L’approche médicale sera dès lors entreprise d’un point de vue anatomique et 

physiologique, dépendant de l’équilibre entre les différentes humeurs. Cet équilibre, variant 

en fonction de l’âge, du régime, de la saison et de l’environnement, détermine tant l’aspect 

physique que psychique du malade. Ce système repose sur les piliers de l’observation et de la 

pratique, basés parallèlement sur des approches aristotélicienne, platonicienne et 

monothéiste74. 

Ces préceptes énoncés, l’apport de la médecine byzantine sera essentiellement 

pratique, comme le montrent déjà les auteurs présentés, dans le domaine de la thérapeutique 

en général et de la thérapeutique médicamenteuse en particulier. Elle saura également 

favoriser l’émergence d’un corps de métier hiérarchisé, répondant à une éthique commune 

issue de préoccupations caritatives chrétiennes75. 

b.	Soins	du	corps,	soins	de	l’esprit	:	médecine	et	christianisme	à	Byzance,	le	rôle	central	des	

hôpitaux	

L’approche	chrétienne	de	la	maladie	

Le christianisme octroie une place de premier plan aux soins. Les écrits 

hagiographiques regorgent de guérisons miraculeuses et le Christ est présenté comme le 

médecin des corps et des âmes76. Dans les vies de saints, la médecine est spirituelle et la 

profession médicale paraît suspecte, entachée de paganisme et d’hérésie. Elle ne saurait 

                                                
74 NUTTON (2004), p. 292. 
75 En Occident, après l’effondrement de l’Empire romain, la médecine est marquée par un retour aux pratiques 

traditionnelles. La fondation de l’École de Salerne en Italie au XIe siècle favorisera l’émergence d’une médecine 

professionnelle organisée. 
76 Sur les relations entre médecine et christianisme, voir : BOUDON-MILLOT, POUDERON (2005) et AMUNDSEN 

(1982). Sur les pèlerinages chrétiens liés aux guérisons miraculeuses, voir : VIKAN (1984). 
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rivaliser avec les capacités de guérison des saints77. Un nouveau regard est porté sur la 

souffrance qui devient noble et un moyen d’éprouver sa foi : la maladie est un sort divin et le 

reflet d’un combat entre le démon et Dieu. On pourrait à cet effet y voir un glissement du 

culte d’Asclépios vers celui du Christ, à travers l’image du Christus medicus78. 

L’esprit pragmatique des Byzantins œuvrera cependant le plus souvent pour une 

attitude bienveillante envers la pratique de la médecine. Ainsi que le recommandèrent des 

Pères de l’Église comme Basile de Césarée ou Jean Chrysostome, « si Dieu a donné aux 

hommes l’intelligence et aux plantes des vertus curatives, c’est pour que les premiers utilisent 

les secondes »79. La conception galénique d’un créateur offrant à l’humanité les simples et les 

autres remèdes s’accorde alors parfaitement avec le christianisme. Se dégage de fait une 

séparation, dans la quête de guérison, entre ce qui est lié à l’esprit, à l’âme, au dernier recours, 

qui relève de la foi, et ce qui correspond au corps, qui est de la sphère médicale. La théorie 

médicale devient scolastique, c’est-à-dire empreinte d’explications théologiques où les causes 

des maladies relèvent du domaine religieux, et les praticiens se concentreront sur les moyens 

thérapeutiques de soulager les souffrances physiques. C’est pourquoi, comme nous le verrons 

ultérieurement, la médecine byzantine sera particulièrement attentive dans ce domaine, ainsi 

que dans celui de l’analyse clinique. 

La	naissance	des	hôpitaux	

Le christianisme a créé les hôpitaux de l’Empire byzantin. À travers les valeurs de 

caritas et infirmitas80, valeurs centrales de la spiritualité chrétienne, les chrétiens se doivent 

de venir en aide aux pauvres et aux malades. C’est ainsi qu’apparaissent de nouvelles 

institutions tels les asiles, les hospices, les léproseries, etc. Le rôle d’assistance aux plus 

démunis81 est dès lors endossé par l’Église, qui veut porter secours tant à l’esprit qu’au corps 

des hommes. La médecine grecque est alors placée dans un système théologique, où la 

profession médicale est le symbole de la charité chrétienne. 

Les deux Pères de l’Église, Basile de Césarée (329-379) et Jean Chrysostome (344/49-

407) jouent à cet égard un rôle significatif dans les débuts des hôpitaux chrétiens, y voyant 

l’expression la plus aboutie de la philanthropie. On attribue au premier, le plus ancien hôpital 
                                                
77 Sur l’image du médecin dans la société byzantine, voir : KAZHDAN (1984). 
78 Sur l’idée du Christus medicus supplantant Asclépios, voir : MILLER (1985), p. 58-59. Sur l’iconographie du 

Christ médecin, voir : DINKLER (1980). 
79 CONGOURDEAU (2004 (oct.)), p. 1733. 
80 AGRIMI (1995), p. 151. 
81 Sur la notion de pauvreté dans la société Byzantine, voir : PATLAGEAN (1977). 
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connu82. Daté du IVe siècle, il fut érigé pour accueillir les étrangers qui ne pouvaient se loger, 

mettant à leur disposition infirmières et médecins. À la fin de ce même siècle, Jean 

Chrysostome, alors évêque de Constantinople, ouvrit dans la capitale une institution similaire 

« pour la gloire du Christ »83. Antioche, Alexandrie, puis des villes plus modestes se voient 

également dotées de telles installations. La création des hôpitaux dans l’Orient 

chrétien permet aux moines d’organiser la prise en charge des malades pauvres par des 

moines-médecins. Les lieux de pèlerinage dédiés à la guérison sont souvent pourvus 

d’hôpitaux, se lient alors concrètement soins de l’âme et du corps. 

 

Le rôle du pouvoir séculier est lui aussi de première importance. À travers le soutien 

financier ou la fondation d’hôpitaux, empereurs et impératrices expriment leur philanthropie. 

Il réglemente également la profession médicale. Au IVe siècle sont créés à Rome et 

Constantinople les premiers collèges d’archiatres municipaux. Ce regroupement de l’élite de 

la profession, désignée par ses pairs, est divisé en différents grades et spécialités84. À partir du 

VIe siècle, Justinien affecte ces archiatres non plus aux dispensaires municipaux mais aux 

hôpitaux monastiques. Les plus démunis accèdent ainsi à une médecine de qualité et les 

populations plus aisées commencent à s’y rendre pour s’y faire soigner. D’établissements 

charitables, les xénons85 deviennent peu à peu des établissements de soins à part entière86, où 

se retrouvent les meilleurs médecins, les meilleurs traitements dans la meilleure organisation 

possible. À partir du VIIe siècle, un désengagement progressif de l’évêque se fait sentir. 

L’empereur finançe les institutions médicales publiques, jusqu’à les exempter de taxes, 

                                                
82 Les premières institutions d’assistance sont quelque peu antérieures. L’évêque d’Antioche, Léontios (344-

358), et celui de Sabateia (Asie Mineure), Eustathios (357-377), fondent les premiers hospices pour pauvres. Sur 

le sujet, voir : MILLER (1984), p. 54. 
83 MILLER (1985), p. 61. Le rôle de l’évêque dans l’organisation de la charité chrétienne sera officiellement 

reconnu par la législation de Justinien, lui octroyant la responsabilité ultime des hôpitaux et des institutions 

caritatives (MILLER (1985), p. 101). 
84 Sur la hiérarchie des médecins, voir : MILLER (1984), p. 59-60 ; KRITIKOS (1969). 
85 Les termes xénon et nosokomeion désignent indifféremment l’institution hospitalière. Le premier terme est 

toutefois plus couramment utilisé, bien qu’il ne désigne pas un endroit accueillant exclusivement des malades 

mais aussi des voyageurs pauvres. 
86 Sur la place des hôpitaux dans la société byzantine, voir : MILLER (1984).  
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comme Jean II Comnène pour l’hôpital du Pantocrator, qu’il fondera en 1136 d’après le 

Typikon87 conservé. 

 

Ce dernier document, quasiment unique en son genre, apporte d’importantes 

informations sur l’organisation d’une telle institution. L’implication des moines, tout d’abord, 

est ici confirmée. Fondés pour la plupart en même temps que les monastères auxquels ils 

étaient rattachés, les hôpitaux étaient régis financièrement et au niveau des relations avec 

l’administration impériale par la structure monastique88. Le financement était assuré par des 

subventions impériales, des dons et les revenus des domaines. Quant au personnel employé, le 

Typikon liste l’ensemble des corps de métier en présence89. Le responsable (nosokomos), qui 

ne semble pas nécessairement être issu du corps médical90, avait en charge le personnel 

médical, en grande majorité laïc, et la bonne marche des services. Comptant cinquante lits, le 

xénon du Pantocrator était divisé en cinq secteurs : chirurgie ; ophtalmologie, maladies 

intestinales et aiguës ; gynécologie ; et deux secteurs de médecine générale. Chaque secteur 

avait deux archiatres qui étaient assistés d’apprentis médecins, que l’on assimile à des 

internes. L’hôpital était également doté d’un service ambulant. Étaient employés par ailleurs 

un pharmacien assisté de deux herboristes, qui étaient chargés de la préparation des 

médicaments, des infirmiers et le personnel nécessaire au bon fonctionnement d’un tel 

établissement (cuisiniers, blanchisseuses, etc.)91.   

Les plus importants hôpitaux furent fondés à Constantinople par des empereurs : le 

Myrelaion, par Romain Ier au Xe siècle, les Manganes par Constantin IX au XIe siècle, le 

Pantocrator, comme nous l’avons vu, par Jean II Comnène au XIIe siècle et l’hôpital du kral 

par l’empereur serbe Uros II Milutin au XIVe siècle92. Ce dernier, attaché au monastère de 

Saint-Jean-Prodrome, et régi dans la tradition du Pantocrator, a maintenu une équipe de 

                                                
87 Traduction en français et étude du Typikon : GAUTIER (1974). Celui-ci a l’originalité de donner en détail le 

fonctionnement et l’organisation d’un hôpital. Pour une traduction des typika conservés : THOMAS (2000). 
88 CONGOURDEAU (2004 (oct.)), p. 1735. 
89 Sur ce monastère, voir notamment : ANDROUTSOS (2011) ; JEANSELME (1921) et infra. Pour une édition 

française du Typikon de ce monastère : GAUTIER (1974). 
90 Dans le cas de l’hôpital du Pantocartor, il est avéré que le nosokomos était un moine du monastère : GAUTIER 

(1974), p. 12. 
91 Pour une liste exhaustive du personnel employé dans l’hôpital du Pantocrator : GAUTIER (1974), p. 9-18. 
92  L’histoire du monastère de Saint-Jean-Prodrome et de l’hôpital qui lui fut adjoint est présentée plus 

explicitement p. 411 et suiv. 
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médecins, un scriptorium, une bibliothèque et un programme d’enseignement jusqu’à la chute 

de l’Empire. 

Enseigner	et	pratiquer	la	médecine	

Hérité de l’Antiquité, l’enseignement à Byzance débutait par la tradition littéraire 

profane de la grammaire, la rhétorique et la philosophie (trivium), complétée du quadrivium 

(arithmétique, musique, géométrie, astronomie). L’enseignement de la médecine était un 

enseignement complémentaire de spécialisation, ayant un volet théorique et un volet 

pratique93. Cette approche à la fois générale et d’usage de la médecine94 donna naissance à 

une littérature pas seulement de praticiens mais aussi de théoriciens tels Michel Psellos, 

Michel d’Éphèse ou Jean Tzétzès. Le médecin était un lettré et nombre de lettrés 

s’intéressaient à la médecine, à l’instar de Photios qui comptait de nombreux ouvrages sur le 

sujet, dont un herbier de Dioscoride (codex 178) et des manuscrits contenant des écrits de 

Paul d’Égine, Aétios d’Amida ou Galien95. 

Pour pratiquer, le médecin devait parfaire son enseignement. L’implication des 

hôpitaux est ici encore de premier ordre puisque les centres d’enseignement médical des 

monastères et les écoles ecclésiastiques étaient toujours en liaison avec ceux-ci. 

L’enseignement, assuré par le « didascale des médecins », nommé par l’État et sous la 

responsabilité de l’aktouarios 96 , était divisé en une première partie théorique, puis une 

formation pratique97, qui menait à un examen sanctionné d’un diplôme. La partie pratique de 

la formation se faisait dans l’hôpital, en assistant les archiatres lors de leur tournée 

journalière, et en participant au diagnostic et au traitement, ainsi qu’en assurant des gardes. Il 

était de tradition que l’archiatre enseignait ; il est donc logique qu’il ait assumé cette charge 

dans les hôpitaux. Le Typikon du xénon du Pantocrator explique d’ailleurs la nécessité 

d’embaucher un médecin réputé pour instruire les étudiants sur l’art médical. Cet enseignant 

                                                
93 Sur l’enseignement initial à Byzance, voir entre autres : MARKOPOULOS (2006) ; MERGIALI (1996) ; WILSON 

(1983) ; LEMERLE (1977) ; LEMERLE (1971), particulièrement les p. 50-79, 99-102, 252-261 ; GUILLAND (mars 

1953). 
94  Sur la formation des médecins à Byzance, voir : WOLSKA-CONUS (1992) ; HOHLWEG (1989) ; GRUMEL 

(1949). 
95 WILSON (1983), p. 102.  
96 L’aktourios était le médecin personnel de l’empereur et celui qui dirigeait le xénon des Manganes. Il avait par 

ailleurs la responsabilité de tous les médecins de Constantinople. Voir : MILLER (1985), p.184. 
97  Sur la distinction au Moyen Âge de l’apprentissage théorique et pratique, bien que cette étude soit 

presqu’exclusivement tournée vers les usages occidentaux, voir : JACQUART (1990).  
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avait un rang supérieur à celui des praticiens et était payé bien plus que les autres98. Enfin, 

comme le précise une décision synodale de mai 1140, l’obtention du diplôme était obligatoire 

pour qui voulait soigner et administrer des médicaments99. Le médecin est le pivot de la 

chaîne médicale : il pose le diagnostic clinique, préconise les remèdes, mais aussi édicte 

comment ceux-ci doivent être réalisés. La part occupée par la formation pharmacologique est 

dès lors importante100. 

Ce souci apporté à une formation encadrée et de qualité montre l’importance accordée 

par les Byzantins à la fonction médicale et aux méfaits du charlatanisme. Les incidences sur le 

statut social du médecin, homme de lettres reconnu et praticien, sont d’ailleurs remarquables, 

puisqu’il put désormais briguer des postes enviés d’ecclésiaste, d’évêque ou 

d’ambassadeur101.   

 

Parallèlement, la construction d’hôpitaux vit naître, par la concentration en un lieu des 

meilleurs médecins et des moyens financiers, une médecine de premier ordre en thérapeutique 

et étude clinique. Ces établissements, largement dotés en instruments médicaux et possédant 

de riches pharmacies, étaient des lieux d’émulation et la pratique byzantine a laissé de 

nombreuses traces102. Ainsi, pour les équipes de médecins et leurs étudiants, les hôpitaux 

collectèrent des livres de contenu médical à usage pratique, puis se mirent à les copier avant 

d’en produire eux-mêmes.  

                                                
98 MILLER (1985), p. 158. Un peu plus loin (p. 172), T.S. Miller remarque dans le Livre des cérémonies de 

Constantin VII que les archiatres y sont désignés comme des personnes enseignant et pratiquant la médecine. 
99 HOHLWEG (1989), p. 170. 
100 D’après le Livre du Préfet de Léon le Sage, ordonnance du XIVe siècle édictant l’organisation commerciale à 

Constantinople, aucun métier n’est présenté comme uniquement spécialisé dans la confection des médicaments. 

L’existence du pigmentaire, « le pharmacien » byzantin, est pourtant attesté par ailleurs. Les médicaments 

étaient confectionnés par les médecins ou des apothicaires, sous la responsabilité du médecin, dans les xénons. 

T.S. Miller relève le témoignage de l’historien Kinnamos selon lequel la plupart des personnes allaient à 

l’hôpital, non parce qu’elles étaient sérieusement malades, mais pour obtenir des remèdes (MILLER (1999), 

p.326). En tout état de cause, il n’y eut pas de profession clairement identifiée ni organisée d’apothicaire avant le 

XVIe siècle. Sur le sujet, voir : BENEZET (2006) ; LAFONT (2005). 
101 Sur le sujet, voir : BLOCKLEY (1980). 
102 En dehors de l’institution que représente l’hôpital et son organisation, O. Temkin (TEMKIN (1962), p. 113) 

relève certaines traces de la médecine byzantine encore présentes dans le langage médical actuel, telles que la 

« veine céphalique » ou la « veine basilique ». 
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c.	L’analyse	clinique	et	la	thérapeutique	:	littérature	pharmacologique	et	toxicologique		

Les causes des maladies étant divines, les médecins se concentrèrent sur la sémiologie 

et les moyens de soigner, du moins de soulager, les maux. Étude clinique et thérapeutique 

furent ainsi au cœur de leurs préoccupations et favorisèrent le développement d’une littérature 

médicale aux effets essentiellement pratiques. La production des grandes sommes médicales 

évoquées plus haut, entre les IVe et VIIe siècles, participa à ce mouvement, en établissant des 

manuels où avaient été sélectionnées et classées les œuvres des plus illustres médecins. À ces 

compilations, qui avaient surtout valeur didactique, furent adjoints des manuels pratiques, qui 

furent regroupés en trois ensembles génériques103 : les manuels thérapeutiques, sous la forme 

d’épitomé ou de monographie thématique, offraient pour chaque maladie une liste des 

symptômes et des remèdes ; les recueils de recettes ou de simples, où étaient présentées pour 

chaque substance les vertus thérapeutiques, et à défaut toxiques, et les régimes alimentaires ; 

enfin les iatrosophia.  

Différents types d’écrits donc pour différents usages où se mêlent copies de textes 

anciens et production nouvelle. À la prise d’Alexandrie par les Arabes, Constantinople devint 

le centre intellectuel et artistique presqu’exclusif de l’empire. Si la capitale ne fut pas le lieu 

unique de la pratique médicale, ainsi que le montre la fondation des multiples hôpitaux, on 

peut imaginer, puisqu’elle abritait un grand nombre de praticiens, de théoriciens et 

d’hôpitaux, qu’elle fut le siège principal de l’enseignement médical et de la production de 

textes relatifs. Les importants bouleversements historiques des VIIe-VIIIe siècles marquèrent 

un ralentissement de la copie et de la production scientifique104, mais la concentration du 

pouvoir, des élites et des moyens de la culture à Constantinople entretint l’efflorescence 

culturelle qui débuta sous les Macédoniens à la fin du IXe siècle105. Ainsi, si la liste des textes 

de référence (Galien, Hippocrate, Rufus d’Éphèse, Soranos, Dioscoride) établie par l’École 

médicale d’Alexandrie continue à être copiée et enseignée, une production originale voit 

également le jour106. Selon la répartition évoquée au paragraphe précédent, sont repris les 

écrits les plus emblématiques relatifs à la pharmacologique et la toxicologique depuis le IXe 

siècle jusqu’à la chute de l’Empire. 

                                                
103 Sur les différents types de textes médicaux produits durant l’époque byzantine, voir : IERACI BIO (2000). 
104 Comme le montre J. Irigoin (IRIGOIN (1962)), il ne faut pas confondre ralentissement avec absence. 
105 HERMMERDINGEN (1964).  
106 Ne sont retenus ici que les auteurs les plus notables de la période en ce qui concerne la pharmacologie et la 

toxicologie.  
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L’œuvre de Théophanes Chrysobalantès (Xe siècle)107, dit aussi Nonnos, entre dans la 

catégorie des manuels thérapeutiques. Archiatre de l’empereur Constantin Porphyrogénète, il 

composa à sa demande un Epitome de curatione morborum Graeca ac Latine108 en 7 livres. 

Divisé en près de 300 chapitres, l’ouvrage décrit pour chaque maladie, classée « de la tête aux 

pieds », les symptômes et les traitements pharmaceutiques. Les chapitres 233 à 259 sont 

consacrés aux maladies qui peuvent arriver à l’ensemble du corps et aux différentes sortes de 

poisons. Nonnos serait également l’auteur d’un petit traité, De remediis109, divisé en deux 

sections, la première présentant les médications propres à combattre les morsures d’animaux 

et leurs venins. L’Épitomé se place dans la tradition des sommes médicales d’Oribase à Paul 

d’Égine qui furent, aux côtés d’Hippocrate et Galien, parmi ses sources de prédilection. 

Conservés dans une cinquantaine de manuscrits, pour la plupart datés du XIVe au XVIe siècle, 

ce texte connut un grand succès110.  

Le dernier grand représentant de cette catégorie est Iohannès Zacharias Aktouarios, 

(ou Jean Actuarius)111. Portant le titre d’aktouarios à la cour d’Andronic Paléologue (1328-

1341), il divisa son De methodo medendi de la façon suivante : livres 1 et 2 sur le diagnostic, 

les deux suivants sur la thérapeutique, les deux derniers sur les remèdes. Un second traité de 

sa main, De animalibus nocentibus, est quant à lui un manuel thématique consacré aux 

différents envenimements et leurs antidotes. 

 A côté de ces manuels de thérapeutique, qui reposent sur un classement des maladies 

pour lesquelles sont proposées les différentes thérapeutiques médicamenteuses, furent 

produits des recueils de simples et de recettes pharmaceutiques. Les œuvres d’auteurs anciens 

illustres, tels Dioscoride ou Galien, occupent ici une place de choix et furent maintes fois 

copiées. Elles avoisinent une production nouvelle qui culmine avec l’Antidotarium de Nicolas 

Myrepsos112. Auteur du XIIIe siècle, né à Alexandrie, il acquit le titre d’aktouarios à la cour 

de Jean III Doukas Vatatzès (1222-1255) à Nicée. Son nom – ou surnom –, Myrepsos (c’est-
                                                
107 Sur Théophanes Chrysobalantès, voir : SONDERKAMP (1984) ; FELICI (1983). 
108 Il n’existe aucune édition récente des œuvres de Théophanes Chrysobalantès. Pour un travail préparatoire à 

l’édition, voir : SONDERKAMP (1987). Pour une édition ancienne : BERNARD (1794-1795). 
109 Ce traité est inédit, voir : IERACI BIO (2000), p. 122. 
110 Dans cette catégorie sont parfois citées deux textes de Michel Psellos. Ainsi, A. Corlieu (CORLIEU (1885), p. 

155) attribue à cet érudit la Collection des principes de médecine provenant du manuscrit Paris. gr. 2230, et 

l’Abrégé de tout l’art de guérir copié dans le Paris. gr. 2236. Or, après consultation de ces deux codex, aucun 

texte n’appartient à Michel Psellos. 
111 Sur cet auteur, voir : HOHLWEG (1984). 
112 Le texte de Myrepsos est inédit. Pour une étude codicologique de son œuvre, voir : MONDRAIN (1999). 
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à-dire « préparateur de drogue »), illustre l’importance qu’on lui accordait. Son œuvre, divisée 

en 48 sections, comporte pas moins de 2656 préparations médicamenteuses, classées selon 

leur action. Réunissant pharmacopée grecque, latine et arabe, Myrepsos retranscrivit une 

quantité de drogues que l’on ne trouve dans aucun autre ouvrage. Ce manuel de pharmacie et 

de matière médicale, qui précise également les applications pour les différentes maladies, sera 

jusqu’au XVIIe siècle le Codex pharmaceuticus de la Faculté de médecine de Paris113. 

 Le dernier grand ensemble de textes portant sur la pharmacologie et la toxicologie est 

formé par les iatrosophia114. Ces traités se multiplièrent à partir du Xe siècle et étaient l’œuvre 

d’un ou de plusieurs médecins, pour leur compte propre ou, plus fréquemment, celui d’un 

hôpital. Chaque exemplaire, le plus souvent anonyme, est un unicum, où sont consignées 

différentes recettes médicamenteuses. Elles sont classées de façon plus ou moins stricte en 

fonction des maladies qu’elles soignent ou des organes affectés. La langue y est simple, le 

style dépouillé, et l’argumentaire dégagé de toute information périphérique : le remède n’est 

pas décrit, ni la médication théorisée. Seuls sont présentés de façon systématique la matière 

médicale nécessaire, la posologie et les effets attendus, ainsi que, à l’envi, des conseils 

diététiques et hygiéniques. Ces recueils puisent à des sources très différentes, qu’elles soient 

grecques, latines, arabes, et s’inspirent aussi bien de recettes aux accents objectifs que plus 

marquées par la magie ou la pratique religieuse. Ils font montre d’adaptation aux besoins 

spécifiques d’une époque et d’un lieu, et en sont le reflet. Ce sont des témoins importants de 

la pratique médicale byzantine et, au premier chef, de celle conduite dans les hôpitaux. Ils 

démontrent l’existence de bibliothèques hospitalières et d’une activité qui n’était pas 

seulement de conservation et de transmission, mais aussi d’appropriation et d’utilisation des 

connaissances scientifiques115. 

 

 Cette très rapide synthèse de la pratique médicale à Byzance permet de mettre en relief 

deux aspects fondamentaux. Tout d’abord, l’émergence de l’hôpital comme lieu de pratique et 

d’enseignement de la médecine de premier ordre. Ensuite, l’importance octroyée à la 

thérapeutique médicamenteuse. Si dans l’Antiquité le médicament était appréhendé avec 

                                                
113 BRUNET (1936), p. 460-462. 
114 Sur les iatrosophia, voir : TOUWAIDE (2007) ; CONGOURDEAU (2004 (oct.)) ; BENNETT (1999) ; CRISCUOLO 

(1996) ; MILLER (1985), p. 178 et suivantes ; IERACI BIO (1982) ; JANSELME (1930) ; KOUSIS (1927). 
115 IERACI BIO (1996), p. 193. 
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suspicion116, à Byzance il est devenu le moyen par excellence de soigner. Les remèdes, 

copiés, recopiés sont éprouvés et aux traités dédiés à l’étude, comme les anthologies 

médicales ou les épitomés, font écho des manuels à valeur d’usage, tels les iatrosophia. La 

toxicologie est maintenant si étroitement liée à la pharmacologie qu’elle en est une partie 

intégrante. C’est dans ce contexte, nous allons le voir, que furent écrits, copiés, ajoutés au De 

materia medica de Dioscoride les œuvres des pseudo-Dioscoride. 

2.	Le	cas	spécifique	des	traités	des	pseudo-Dioscoride	

Parce qu’apparaissant depuis une période reculée comme les livres VI et VII du De 

materia medica, l’ensemble toxicologique que forment les Alexipharmaka et les Thèriaka a 

longtemps été attribué à Dioscoride117 . Des études récentes, au premier rang desquelles 

doivent être citées celles d’A. Touwaide118, ont à présent démontré que ces œuvres sont 

postérieures au célèbre médecin grec. Leurs auteurs restent cependant anonymes et sont 

aujourd’hui désignés sous le vocable de pseudo-Dioscoride. Communément à la tradition, le 

premier traité, Alexipharmaka, est consacré aux empoisonnements (symptôme et 

thérapeutique), alors que le second, Thèriaka, fait porter son propos sur les envenimements et 

leurs antidotes.  

Depuis les Alexipharmaka et Thèriaka d’Apollodore 119  jusqu’à l’Antidotarium de 

Nicolas Myrepsos, les traités iologiques120 se sont succédés, répondant à des pratiques et 

besoins spécifiques aux différentes périodes envisagées. À cet égard, les deux traités des 

pseudo-Dioscoride sont le reflet, nous le verrons, de périodes et d’usages distincts. Ainsi, 

après une présentation successive de chacun des deux traités, se penchera-t-on sur l’histoire 
                                                
116 Sur les controverses liées aux thérapeutiques médicamenteuses dans l’Antiquité, voir entre autres : PARDON 

(2003) ; TOUWAIDE (1995). 
117 L’édition, toujours d’actualité, du De materia medica réalisée par M. Wellmann (WELLMANN (1907-1914)) 

prend également en compte sept et non cinq livres, perpétuant ainsi une tradition philologique ancienne. Photios 

faisait déjà référence à sept livres dans sa Bibliothèque. 
118 Voir en dernier lieu : TOUWAIDE (1992b). 
119 Apollodore, médecin grec du début du IIIe siècle avant notre ère, qui aurait exercé à Alexandrie, marqua 

notable l’histoire toxicologique grâce à ses Thèriaka et Alexipharmaka. À travers les extraits conservés de son 

œuvre, on distingue une organisation tripartite de son analyse, divisée en une partie descriptive de la matière ou 

de l’animal délétère, puis une partie symptomatologique et enfin une section thérapeutique. Cette approche sera 

retenue dans nombre des traités toxicologiques à venir. Sur l’histoire de la toxicologique dans l’Antiquité, voir 

en dernier lieu : JACQUES (2002), préface. 
120 Jean-Marie Jacques (JACQUES (2002), p. XIV) est le premier à reprendre le terme de « iologie » aux 

philologues allemands pour désigner la toxicologie. 
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des textes, que ce soient les phénomènes liés à leur addition au De materia medica, ou à leurs 

traductions. Cette analyse permettra de mettre en relief leurs spécificités par rapport aux 

autres œuvres de toxicologie produites durant l’Antiquité et à Byzance121.  

a.	Les	Alexipharmaka	du	pseudo-Dioscoride	

Le traité des Alexipharmaka est composé d’une introduction, de deux grandes parties 

et d’une brève conclusion. La première phrase de la courte introduction place le traité dans 

l’immédiate continuité du De materia medica : « Nous avons donné dans les [cinq] livres 

précédents, très cher Arius […] dans celui-ci [ce livre], qui est le dernier de toute l’étude 

[…]. »122 (Ἀποδόντες ἐν τοῖς προγραφεῖσι βιβλίοις, φίλτατε Ἄρειε […] ἐν τούτῳ, τελευταίῳ 

ὑπάρχοντι τῆς ὅλης πραγµατείας […]). Son auteur s’en revendique ainsi le sixième et dernier 

livre. L’auteur prend soin de reprendre la dédicace de Dioscoride faite à Arius123, puis expose 

l’objet de son étude, c’est-à-dire « l’action des drogues qui peuvent nous être secourables ou 

nocives »124.  

La première partie est généraliste. L’auteur la consacre aux méthodes préventives 

contre l’empoisonnement volontaire par autrui, l’empoissonnement fortuit et les moyens de 

venir en aide à une personne ayant intentionnellement absorbé un poison. Il recommande des 

remèdes communs et expose les difficultés de l’analyse des symptômes, ceux-ci pouvant être 

similaires à plusieurs substances toxiques. Dans la seconde partie, l’auteur liste tout d’abord 

l’ensemble des poisons par genre (animaux, graines, jus, racines, pousses et légumes, produits 

animaliers, produits d’extraction, produits courants), puis présente, poison par poison, les 

symptômes et le ou les traitements envisageables pour chacune des 33 substances abordées. 

Comme cela est démontré à la fin de ce chapitre, cette partie est singulière par la présentation 

des matières.  

L’exposé s’achève sur une très courte conclusion, qui semble avoir été tronquée : 

« Nous en resterons là à propos des symptômes qui apparaissent chez ceux qui ont pris des 

drogues mortelles, de la thérapie adaptée à chaque cas et de l’aide préventive ; nous 

                                                
121  N’étant aucunement qualifiée pour les questions philologiques, ce chapitre repose en grande partie sur 

l’édition, la traduction française et les études réalisées sur les textes des pseudo-Dioscoride par A. Touwaide 

(TOUWAIDE (1981)). 
122 TOUWAIDE (1981), vol. 4, p.1. 
123 Sur la dédicace que Dioscoride fait à Arius, voir : NUTTON (1982). 
124 TOUWAIDE (1981), vol. 4, p. 1. 
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donnerons ci-dessous les antidotes qui sont les plus efficaces et les plus utiles. » 125  La 

dernière proposition de cette phrase, ambiguë, laisse sous-entendre qu’une partie de l’exposé 

serait perdue ou aurait été délibérément coupée. L’état actuel des connaissances ne permet 

cependant pas d’expliquer les raisons pour lesquelles la conclusion se présente ainsi.  

La seule étude textuelle est insuffisante pour dater avec précision ce traité. En le 

rapprochant d’écrits de même nature, A. Touwaide est tout de même parvenu à en cerner 

l’époque126. Il a ainsi été en mesure de déterminer que les Alexipharmaka se rapprochent tant 

stylistiquement que par leur contenu127 : de la deuxième partie du Liber de simplicibus 128, 

attribué à Dioscoride, des paragraphes des Eclogae medicamentorum d’Oribase129 qui traitent 

des empoisonnements et, dans certains cas, de la partie du cinquième livre de l’Epitomae 

medicae de Paul d’Égine130 consacrée aux empoisonnements. Cette comparaison textuelle met 

en évidence que les Alexipharmaka ont connu deux traditions textuelles différentes. 

La première, dont l’attestation la plus ancienne est visible dans le Florence, Laurent. 

Plut. 74, 23 (XIVe siècle)131, présente un texte qui semblerait le plus proche de l’original. 

Deux éléments expliquent cette supposition. Tout d’abord, le contenu et le style des 

Alexipharmaka sont comparables au Liber de simplicibus et aux Eclogae medicamentorum. 

De plus, ce traité sur les empoisonnements est copié à la suite du De materia medica sans 

pour autant apparaître comme en étant le sixième livre. 

La seconde recension se trouve notamment dans le New York, M.652  (Xe siècle)132, le 

plus ancien manuscrit en faisant état. Dans cette recension, le texte des Alexipharmaka a fait 

l’objet d’une révision savante : non seulement quelqu’un en a corrigé et perfectionné la 

langue, mais il a été aussi revu et amélioré à partir du cinquième livre de l’Epitomae medicae 

de Paul d’Égine. 

A. Touwaide en vient à la conclusion que le texte original des Alexipharmaka fut 

rédigé à une période allant de l’ouvrage présupposé de Dioscoride au traité d’Oribase, donc 
                                                
125 TOUWAIDE (1981), vol. 4, p. 41 : Περὶ µὲν τῶν σηµείων τοῖς λαβοῦσι τὰ θανάσιµα τῶν φαρµάκων, καὶ τῆς 

ἁρµοζούσης αὐτοῖς θεραπείας, ἔτι δὲ προφυλακτικῆς ἀγωγῆς τοςοῦτον ἡµῖν εἰρήσθω· ὑπογράψοµεν δὲ καὶ τὰς 

ἀντιδότους ἀναγκαιότατα καὶ γενναιότατα βοηθούσας. 
126 TOUWAIDE (1992b), p. 306. 
127 Sur ces rapprochements textuels, voir : TOUWAIDE (1983), p. 19-20. 
128 Sur ce traité, voir TOUWAIDE (1991a), p. 267. 
129 Sur cette œuvre et sur Oribase, voir p. 36-37. 
130 Sur Paul d’Égine et son traité, voir p. 39-40. 
131 Sur le manuscrit le Florence, Laurent. Plut. 74, 23 : BANDINI (1770), coll. 125-127. 
132 Pour une présentation codicologique et historique de ce manuscrit, voir p. 107 et suiv.  
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entre la seconde moitié du Ier siècle et le IVe siècle. Des éléments linguistiques le feraient 

plutôt pencher vers une datation haute (IIe siècle de notre ère) 133 . Les Alexipharmaka 

s’inscriraient dès lors dans la grande période de la production iologique antique. Le texte a, 

par la suite, connu une révision qui peut être approximativement datée entre le VIIe siècle, 

c’est-à-dire après la rédaction de l’Epitomae medicae de Paul d’Égine, et le Xe siècle, période 

de copie du manuscrit new yorkais. 

b.	Les	Thèriaka	du	pseudo-Dioscoride	

Les Thèriaka du pseudo-Dioscoride sont constitués d’une longue introduction, d’un 

développement en deux parties et d’une phrase en guise de conclusion.  

L’autre auteur s’applique à rattacher son traité aux précédents. Toutefois, il présente 

celui-ci comme un préalable aux Alexipharmaka, faisant des deux écrits toxicologiques un 

tout cohérent complétant le De materia medica. L’introduction débute ainsi : « Nous nous 

proposons d’exposer le traité sur les animaux venimeux et les drogues mortelles, pour 

compléter la partie pratique. (…) Dans l’ensemble, ce traité se divise en deux, comme il a été 

dit au début, la partie consacrée aux animaux venimeux s’appelle thèriaka et celle consacrée 

aux drogues mortelles alexipharmaka. »134 Ce préambule mène à une analyse théorique sur la 

place de l’iologie dans l’art médical et les causes des troubles toxicologiques. Cette dernière 

problématique, tout à fait originale135, est l’objet d’un long développement et est l’occasion 

pour l’auteur d’exposer les positions des plus fameuses écoles médicales grecques136. Il met 

alors l’accent sur les propositions les plus judicieuses, à son sens – il cite à cet égard 

Dioclès137 et Érasistrate138 – et en présente les limites. Ses critiques sont particulièrement 

virulentes à l’encontre des Méthodiques. Il en conclut enfin qu’en toxicologie, la cause ne 
                                                
133 TOUWAIDE (1991a), p. 267 et 278. 
134 TOUWAIDE (1981), vol. 4, p. 42-43 : Τὸν µὲν περὶ τῶν ἰοβόλων ζώων καὶ θανασίµων φαρµάκων λόγον 

προτιθέµεθα διελθεῖν εἰς συµπλήρωσιν τοῦ θεραπευτικοῦ τρόπου (…) Κατὰ δὲ τῶν ἀνωτάτω µερίζεται διχῆ, 

καθάπερ ἐν ἀρχῇ προαναπεφώνηται· καὶ ὁ µὲν περὶ τῶν ἰοβόλων προσαγορεύεται θηριακός· ὁ δὲ περὶ τῶν 

θανασίµων ἀλεξιφάρµακος. 
135 Aucun équivalent n’a en tout cas été trouvé à ce jour. Sur cette question, voir : TOUWAIDE (1983), p. 2. 
136 Il fait référence aux Empiriques, aux Méthodiques et aux Dogmatiques. Sur les sectes médicales, voir entre 

autres : MUDRY (1991). 
137 Dioclès de Carystos, actif à Athènes vers 360/350 avant notre ère, rédigea ce qui apparaît comme le plus 

ancien Ῥιζοτοµικόν. Il y offrait au lecteur une approche systématique des plantes, de leur habitat et de leurs 

usages médicaux. Seuls des fragments subsistent de cet ouvrage, Sur Dioclès comme premier auteur d’un 

Rhizotomikon : WELLMANN (1898). 
138 Sur Érasistrate, voir : SCARBOROUGH (1985). 
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saurait être cachée ou ambiguë : l’agent venimeux ou toxique est la cause unique du mal. Il se 

distingue ainsi de chaque secte, tout en témoignant une inclinaison envers les Dogmatiques. Il 

clôt son introduction sur les moyens généraux d’éliminer du corps l’agent nocif 

(vomissement, scarification, amputation, etc.) et sur la puissance des substances en fonction 

de la quantité absorbée ou inoculée. Un dernier paragraphe est consacré aux délais 

d’apparition des troubles. 

Les deux parties du développement sont plus traditionnelles. La première est 

entièrement dévolue au chien enragé139 et aux victimes de sa morsure. Ainsi sont décrits les 

symptômes de l’animal malade, puis ceux de ses victimes et les thérapies. La seconde partie 

aborde un ensemble d’autres animaux venimeux. Sont présentés tout d’abord, animal par 

animal, les symptômes de leur venin, puis la thérapie générale pouvant convenir à tous les 

cas, et, enfin, de nouveau animal par animal, les remèdes particuliers à chacun. Seize animaux 

sont étudiés. 

La conclusion se résume à une courte phrase : « telle est donc la méthode 

thériaque »140. 

Tout comme les Alexipharmaka, le texte des Thèriaka ne transmet aucune information 

explicite sur son auteur et sa période d’activité. Bien que l’introduction apporte des 

enseignements sur la personnalité de l’auteur, à savoir un homme suffisamment érudit pour 

connaître les différentes théories médicales antiques et apte à exprimer son opinion en matière 

d’art médical, ce sont les deux parties du développement qui nous renseignent le plus. 

Opérant un rapprochement avec le De venenatis animalibus eorumque remediis de 

Philouménos141 , ou une source identique à la sienne142 , et l’Epitomae medicae de Paul 

d’Égine, A. Touwaide a établi qu’elles sont une compilation des deux traités pré-cités. Les 

Thèriaka auraient donc été écrits après le VIIe siècle, c’est-à-dire après le traité de Paul 

d’Égine, le plus récent des deux. Ils furent toutefois rédigés avant le IXe siècle, puisque le 

texte présent dans le plus ancien manuscrit conservé, le New York, M.652, porte de 

                                                
139 N’oublions pas que la rage était considérée comme un empoisonnement. Sur le sujet, voir : THEODORIDES 

(1986). 
140 TOUWAIDE (1981), vol. 4, p. 91. 
141 Éd. WELLMANN (1908). 
142 A. Touwaide (TOUWAIDE (1992b), p. 292-293, note 12) précise : « un réexamen de la question nous a conduit 

à penser que notre traité est indépendant de celui de Philouménos, utilisant peut être plus probablement une 

même source que celui-ci ou qu’un des modèles de celui-ci, source que, dans l’état actuel de nos travaux, il est 

encore trop tôt pour identifier (…). » 
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nombreuses erreurs de transcription dues au passage de la majuscule à la minuscule143 , 

phénomène daté dudit siècle.  

c.	Les	additions	des	Alexipharmaka	et	des	Thèriaka	au	De	materia	medica		

La plus ancienne mention des recueils des Pseudo-Dioscoride figure dans la 

Bibliothèque (codex n°178) de Photios (IXe siècle)144. Parlant du De materia medica de 

Dioscoride, il dit que cet ouvrage est divisé en sept livres, le sixième traitant des poisons et le 

septième des animaux venimeux 145 . Les Alexipharmaka et les Thèriaka étant quasi 

systématiquement présentés à la suite du De materia medica, il s’agit alors de déterminer à 

quelle époque ces œuvres furent adjointes à celle du célèbre médecin grec. 

Envisageant l’ensemble du corpus de manuscrits grecs conservés des Pseudo-

Dioscoride, il apparaît que les traités toxicologiques connurent trois formes d’addition 

distinctes, soit trois recensions146. Dans la première, déjà citée147, au texte de Dioscoride dans 

sa forme originale148 ont été ajoutés les Alexipharmaka dans leur forme primitive également, 

puis les Thèriaka. Les textes du De materia medica et des Alexipharmaka ne subirent aucune 

modification suite à l’ajout des Thèriaka. Ceci laisse supposer que les Alexipharmaka, dans 

leur premier état textuel, ont été ajoutés au traité de Dioscoride, dans une période allant de 

leur création (Ier-IVe siècle) à l’établissement des Thèriaka (VIIe-IXe siècle). 

Dans la deuxième recension, aussi évoquée précédemment 149 , le texte des 

Alexipharmaka se présente sous une forme révisée d’après l’Epitomae medicae de Paul 

d’Égine et datée des VIIe-IXe siècles. Le texte des Thèriaka, élaboré à cette même époque et à 

partir, notamment, de la même source, est copié à la suite. A. Touwaide en arrive à la 

conclusion que cette recension remonte aux VIIe-IXe siècles, période durant laquelle un érudit 

constitua une nouvelle recension du texte de Dioscoride, révisa les Alexipharmaka et rédigea 

                                                
143 TOUWAIDE (1983), p. 26-27. 
144 Pour une édition du texte, voir : HENRY (1959-1991). Sur Photios et sa Bibliothèque, voir notamment : 

LEMERLE (1971), p. 177-204. 
145 HENRY (1959-1991), vol. 2, p. 182. 
146 TOUWAIDE (1992b), p. 291-335. À chacune de ces recensions est attribué un chiffre : famille I, famille II, 

famille III. 
147 Le plus ancien témoin de la famille I est le Florence, Laurent. Plut. 74, 23 (XIVe siècle). 
148 Pour une présentation des recensions du texte du De materia medica, voir p. 78-79.  
149 Le plus ancien témoin de la famille II est le New York, M.652 (Xe siècle). 



 

 55 

les Thèriaka. C’est d’ailleurs à partir d’un manuscrit de cette recension que la recension 

précédente a repris les Thèriaka150. 

Dans la troisième recension, plus récente, les textes des pseudo-Dioscoride ont été 

révisés d’après les deux recensions précédentes. Le plus ancien témoin de cette famille est le 

Venise, Marcia. gr. Z. 271 du second quart du XIVe siècle. En admettant que le manuscrit 

vénitien, copié au monastère de Saint-Jean-Prodrome à Constantinople 151 , est bien le 

prototype de cette famille152, la forme textuelle des deux traités qu’il propose vit le jour au 

XIVe siècle et est l’œuvre d’un Constantinopolitain. 

d.	Les	traductions	des	Alexipharmaka	et	des	Thèriaka	des	pseudo-Dioscoride	

L’histoire des textes des Alexipharmaka et des Thèriaka ne saurait être complète sans 

aborder leurs traductions. 

Les plus anciennes traductions transmises sont syriaque et arabe et remontent à une 

période allant de 847 à 861153. Chacune d’elles reprend les sept livres de Dioscoride, c’est-à-

dire les cinq du De materia medica et les deux traités de toxicologie154. La plus ancienne 

traduction, perdue à ce jour, fut écrite à partir du texte grec en syriaque, par le médecin du 

calife al-Mutawakil, Busht-Yish, Hunayn ibn Ishaq (808-873/877) 155 . Deux autres 

traductions, effectuées du grec vers l’arabe, virent le jour à cette période. La première, écrite 

par Stephanos, fils de Basileos 156 , fut révisée par Hunayn. La seconde fut réalisée 

conjointement par les deux personnes pré-citées, Hunayn traduisant les quatre premiers livres 

et Stephanos les trois derniers. Cette dernière traduction fut révisée au Xe siècle par al-

Natili157. Enfin, ces trois traités furent traduits en arabe au XIIe siècle. Établies à partir de la 

version syriaque de Hunayn, deux traductions furent rédigées à Amida à cinquante ans 

d’intervalle. En fait, la première traduction, jugée de mauvaise qualité, suscita la réalisation 

d’une seconde version.  

                                                
150 TOUWAIDE (1992b), p. 314. 
151 TOUWAIDE (1992b), p. 305 
152 MIONI (1960), t. I, p. 394-395. A. Touwaide fait remarquer à ce sujet que E. Mioni date de façon erronée le 

manuscrit de la fin XIVe siècle (TOUWAIDE (1992b), p. 304.).  
153 SADEK (1983), p. 12. 
154 Aucune traduction des deux traités, qu’elle soit syriaque ou arabe, n’est éditée. Édition arabe du De materia 

medica : DUBLER (1952). L’auteur cite les sept livres de Dioscoride, mais n’édite que les cinq premiers.  
155 Sur Hunayn, voir : GILLISPIE (1970-1980), t. XV, p. 230-249. 
156 DUBLER (1952), p. 48. Ce personnage ne semble pas connu par ailleurs.  
157 SADEK (1983), p. 12. 
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Dans la tradition arabe, qui remonte à Hunayn et donc au milieu du IXe siècle, les 

Alexipharmaka et les Thèriaka apparaissent toujours comme les sixième et septième livres du 

De materia medica. Le traducteur eut donc en sa possession un ou plusieurs158 manuscrits, 

dans lesquels les deux recueils de toxicologie étaient déjà copiés à la suite du traité de 

Dioscoride. L’étude de ces traductions vient donc corroborer le témoignage de Photios, selon 

lequel les traités des pseudo-Dioscoride étaient présentés à la suite de l’œuvre de Dioscoride 

avant le milieu du IXe siècle. Connus et copiés, ils furent largement diffusés dans le monde 

arabe et inspirèrent certains auteurs. Ibn Wahshiyya (IXe-Xe siècle)159, par exemple, dans Le 

livre des poisons160, s’y réfère parmi d’autres sources161.  

 

Le monde latin ne semble pas, pour sa part, avoir connu les deux traités toxicologiques 

avant le XVe siècle. Si le De materia medica fut l’objet, dès le IIIe siècle, d’une première 

traduction162, ce n’est qu’après la chute de l’Empire, alors qu’affluèrent en Occident les 

Byzantins et avec eux nombre de manuscrits grecs, que furent traduits pour la première fois 

en latin les deux traités. La première traduction latine des Alexipharmaka et des Thèriaka fut 

alors celle de Johannes Ruellius163. Traduction imprimée, elle vit le jour à Paris en 1516. Les 

deux traités des Pseudo-Dioscoride y sont présentés comme les livres VI à IX – les Thèriaka 

étant divisés en trois livres – du De materia medica. Parallèlement, Marcellus Virgilius 

Adrianus164 rédigea sa propre traduction des deux traités à Florence en 1518. 

e.	Les	spécificités	de	ces	traités	

Présentation et histoire des textes ont déjà permis d’effleurer certaines singularités de 

ces deux traités. Celles-ci relèvent à la fois des textes en eux-mêmes, de leur association l’un 

à l’autre, ainsi qu’au De materia medica, et, enfin, à leur diffusion. 

 

La tradition littéraire toxicologique antique consiste, nous l’avons vu, en une 

succession de connaissances accumulées et transmises par le biais du Corpus 

                                                
158 Sur cette question, voir : TOUWAIDE (1992b), p. 311. 
159 Sur cet auteur, voir : FAHD (1971). 
160 Le texte arabe de ce traité est encore inédit mais il existe une traduction anglaise : LEVEY (1966), p. 20-113.  
161 TOUWAIDE (1983), p. 4. 
162 CRONIER (2007), p. 803-868. 
163 RIDDLE (1980), p. 29-34, 119-120. 
164 RIDDLE (1980), p. 34-39, 120-121. 
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toxicologorum165. Les Alexipharmaka du pseudo-Dioscoride en sont un élément constitutif, 

mais leur apport n’est pas tant relatif aux nouvelles substances létales consignées, qu’au 

classement, insolite, des matières présentées. Comme Dioscoride regroupait les simples par 

action, l’auteur des Alexipharmaka a réuni les agents nocifs par analogie de symptômes166. 

Cette classification repose sur le principe fondamental selon lequel chaque empoisonnement 

exerce une action pathologique spécifique, nécessitant une thérapie propre à chaque cas. 

Comme cela est exposé dans la longue introduction des Thèriaka, avant toute action 

thérapeutique, le médecin doit déterminer les causes des troubles, c’est-à-dire trouver l’agent 

nocif incriminé. Celui-ci n’étant que rarement connu, notamment dans le cas 

d’empoisonnement par un tiers ou de suicide, seule la lecture des symptômes, spécifiques à 

chaque poison, peut mener à la substance responsable et, de fait, au remède adéquat. La 

méthode envisagée par l’auteur des Alexipharmaka se fait en deux étapes. Dans un premier 

temps, il regroupe les toxiques aux actions semblables, pour en dégager, dans un second 

temps, les singularités de chacun. Ainsi sont étudiés, les uns à la suite des autres, les agents du 

premier ensemble : cantharide, chenille du pin, boupreste, salamandre, colchique, doryknion 

et aconit. Ils sont tous réputés provoquer des brûlures internes, mais chacun se différencie 

ensuite par une action propre. Symptômes et thérapeutique du premier agent, le plus général, 

sont décrits en détail, et ne sont exposés pour les suivants que les actions et le traitement qui 

les distinguent du premier. La démarche du praticien est, de ce fait, déductive : il détermine, 

tout d’abord, à quel groupe appartient le poison, puis cherche ce qui le distingue des autres.  

Bien que la spécificité de chaque intoxication soit déjà présente dans l’œuvre de 

Nicandre 167 , ce classement par analogie des symptômes de l’empoisonnement apparaît 

uniquement dans l’œuvre du pseudo-Dioscoride. Tout comme le système dioscoridéen ne fit 

pas d’émule, Galien notamment lui préférant le classement alphabétique des simples 

thérapeutiques, celui du pseudo-Dioscoride semble unique en son genre, l’œuvre d’Oribase 

est là pour en témoigner168.  

 

L’intérêt de ces deux traités toxicologiques réside par ailleurs dans l’histoire de leur 

texte. Rédigés à des périodes distinctes, ils sont les témoins d’époque et de pratiques 

                                                
165 Cette expression, reprise à A. Touwaide (TOUWAIDE (1994), pp. 1887-1889), désigné l’ensemble des traités 

antiques portant exclusivement sur la toxicologie. 
166 TOUWAIDE (1991a), p. 265-28. 
167 Sur Nicandre et ses deux œuvres toxicologiques, voir p. 39 note 69. 
168 TOUWAIDE (1991a), p. 276. 
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différentes. Les Alexipharmaka, tout d’abord, rédigés autour des IIe-IVe siècles, s’inscrivent 

dans la grande période de la toxicologie antique, initiée par Apollodore au IIIe siècle av. J.-C., 

mais dont l’âge d’or se situe entre le IIe siècle av. J.-C. et le IIe siècle ap. J.-C., avec des 

personnalités telles que Nicandre, Andromaque169  ou Philouménos. Puis, sans chercher à 

assimiler l’un à l’autre, entre le IVe siècle et le VIIe siècle, les Alexipharmaka furent copiés à 

la suite du De materia medica. Ni le procédé, ni l’époque ne surprennent. À partir du Ier siècle 

de notre ère, la toxicologie est liée à la pharmacologie et les sommes médicales élaborées par 

Scribonius Largus170 ou Celse171 reprennent toujours, à la suite des recettes pharmaceutiques, 

les effets délétères de certaines substances. Oribase, Aétios d’Amida, Alexandre de Tralles et 

Paul d’Égine ne manqueront d’ailleurs pas de lier l’un à l’autre. Dans ces conditions, il ne 

paraît pas surprenant qu’un iatrosophiste, en cette époque d’étude et de sélection des textes 

médicaux antiques, ait voulu compléter le plus fameux des traités pharmacologiques, à savoir 

le De materia medica de Dioscoride ; si ce dernier traité expose les propriétés thérapeutiques 

de certaines substances, les Alexipharmaka en présentent la toxicité. Ce postulat pourrait 

d’ailleurs expliquer pourquoi le texte des Alexipharmaka est incomplet, son adjonction au De 

materia medica résultant d’un choix, la personne ne retenant que ce qui l’intéresse172. 

Autour des VIIe-IXe siècles, un érudit révisa les Alexipharmaka et rédigea les 

Thèriaka, liant l’un à l’autre, ainsi qu’au De materia medica, les deux traités de toxicologie 

devenant les livres VI et VII de l’œuvre de Dioscoride. Qu’elle se rapproche des dernières 

sommes médicales alexandrines, comme celle de Paul d’Égine, ou des premières productions 

médicales du renouveau macédonien, cette opération parachève un travail entamé avec 

                                                
169 Andromaque de Crète (vers 50-65 ap. J.-C.), dit l’Ancien pour le distinguer de son fils, mit au point une 

célèbre thériaque qu’il décrivit en un poème de 164 vers. Ce remède avait pour vocation de protéger contre toute 

forme d’empoisonnement et d’envenimement. Éd. HEITSCH (1964), p. 8-15. 
170 Scribonius Largus (vers 25-55 ap. J.-C.), d’origine sicilienne, se référant à des sources tant grecques que 

latines, fut médecin à la cour de Claude (10 av. J.-C.- 54 ap. J.-C.) et l’accompagna dans ses campagnes 

militaires en Grande-Bretagne. Connaisseur aguerri des simples, il entreprit de consigner dans son De 

Compositiones170, 271 formules pharmaceutiques, dont une partie est le fruit de sa propre découverte. Sur 

Scribonius Largus, voir : NUTTON (1995) ; SCONOCCHIA (1985). 
171 Celse, auteur latin du Ier siècle de notre ère, rédigea une encyclopédie, où il entreprit de démocratiser les 

œuvres des penseurs grecs, en les traduisant en latin. Son oeuvre embrasse des domaines aussi variés que 

l’agriculture, la médecine, l’art de la guerre, la rhétorique, le droit et la philosophie. Seuls les huit livres 

consacrés à la médecine (De medicina, ) sont conservés. Ceux-ci se présentent comme de véritables manuels 

pratiques. Voir entre autres : MUDRY (1990). 
172 TOUWAIDE (1983), p. 24. 
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l’addition des Alexipharmaka au De materia medica. Depuis Apollodore, empoisonnements et 

envenimements vont toujours de pair et c’est sans doute pour cette raison que l’auteur des 

Thèriaka les rédigea, souhaitant présenter un exposé enfin complet de pharmacologie et de 

toxicologie. L’introduction des Thèriaka est explicite à ce sujet : « en effet, ce traité n’est en 

rien moins utile que les autres [ceux de pharmacologie] pour les médecins, puisqu’il contribue 

à mettre les hommes à l’abri des dangers, fortes souffrances, douleurs et bien d’autres maux, 

grâce à son enseignement. »173 

Pour finir, une dernière recension des textes de ces deux traités vit le jour au XIVe 

siècle, en plein renouveau paléologue. Cette recension, réalisée au monastère de Saint-Jean-

Prodrome à Constantinople, montre l’intérêt encore porté à ce type de texte dans un lieu, nous 

le verrons, de forte émulation pour les sciences médicales174. 

Ainsi, à travers l’histoire des textes des Alexipharmaka et des Thèriaka se retrouve 

l’histoire des écrits toxicologiques, tant dans l’Antiquité qu’à Byzance. Aucun texte sur le 

sujet n’est autant le reflet de ces différentes périodes.  

Aucun texte sur le sujet ne semble par ailleurs avoir été autant copié et diffusé175 et 

cela n’est sans doute pas étranger au fait qu’ils furent liés au De materia medica. Intégré au 

Canon alexandrin, le traité de matière médicale devint la référence en matière d’enseignement 

de la pharmacologie jusqu’à la Renaissance. Dans sa configuration en sept livres, c’est-à-dire 

avec les Alexipharmaka et les Thèriaka, il formait un manuel complet où pharmacologie et 

son pendant, la toxicologie, pouvaient être enseignés. Le traité de Dioscoride connut une 

diffusion remarquable. Plus d’une soixantaine de copies grecques nous est parvenue176 et plus 

d’une trentaine présente, à la suite des cinq livres de Dioscoride, les traités des pseudo-

Dioscoride. Le nombre de manuscrits conservés des Alexipharmaka et des Thèriaka est en lui-

même tout à fait singulier et c’est d’ailleurs sur cet aspect que porte le chapitre à venir. 

                                                
173 TOUWAIDE (1981), vol. 4, p. 42-43 : Καὶ γὰρ οὐδενὸς τῶν ἄλλων ἧσσον ἀναγκαῖόν ἐστι τοῖς ἰατρεύουσιν· 

ἐπειδήπερ καὶ κινδύνων καὶ περιωδυνιῶν καὶ ἀλγηδόνων καὶ πλείστων ἄλλων κακῶν ἀπαλλάσσεσθαι τοὺς 

ἀνθρώπους συµβαίνει διὰ τῶν ἐν αὐτῷ παραδιδοµένων. 
174 Sur ces questions, voir p. 80. 
175 Du moins pour aucun autre traité de toxicologie grec ne nous sont parvenus autant de manuscrits. 
176 La liste exhaustive des manuscrits conservés de Dioscoride est dressée dans la partie suivante, dans les notes 

des p.78-80. 
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B.	Témoins	antiques	et	byzantins	conservés	de	pharmacologie	et	de	toxicologie		

M.-H. Congourdeau le soulignait : l’étude de l’histoire de la médecine byzantine a 

beaucoup évolué ces derniers temps. Elle ne se résume plus à l’analyse de la transmission des 

traités de médecine antique, ni à la reconstitution de textes originaux. Appréhender comme 

témoin d’une époque, d’un savoir-faire ou de pratiques déterminées en un lieu donné, le 

codex manuscrit, en tant qu’objet, est dorénavant scruté dans ses plus infimes détails et 

délivre, à travers son histoire particulière, nombre d’enseignements, notamment sur son usage 

quotidien par les médecins et sur leurs pratiques177. 

Mon analyse des trois manuscrits illustrés conservés des traités des pseudo-Dioscoride 

s’inscrit dans ce courant d’idées. Chacun porte en lui-même son lot d’informations que ce 

soit, entre autres, sur le copiste ou le centre de copie, le destinataire ou les fonctions qu’on lui 

octroyait. Cependant, l’étude d’un objet n’apportera jamais autant qu’une mise en relation 

avec des témoins similaires. Replacées dans un contexte, dans une production plus globale, 

ses singularités n’en sont que plus frappantes et les particularismes de l’un, liés à ceux des 

autres, mènent, si ce n’est à des conclusions probantes, du moins à des hypothèses probables.  

Dans cette optique, ce chapitre a pour ambition de replacer les trois manuscrits 

illustrés des pseudo-Dioscoride par rapport aux autres témoins grecs conservés de 

pharmacologie et de toxicologie. Sera ainsi envisagé, dans un premier temps, tous les témoins 

conservés, avant de cibler l’analyse sur les seuls manuscrits de Dioscoride et des pseudo-

Dioscoride. La question de l’illustration des traités pharmacologiques et toxicologiques sera 

abordée ensuite, à travers l’analyse des textes antiques et médiévaux, puis des codex illustrés 

conservés. 

1.	Les	papyrus	et	manuscrits	de	pharmacologie	et	de	toxicologie	conservés	

Le premier objectif est d’identifier le corpus de manuscrits grecs de pharmacologie et 

de toxicologie conservés. Cette recherche, poursuivie tant à travers les sources 

papyrologiques que codicologiques, a pour ambition de rendre compte du nombre de 

manuscrits préservés, du type de traités copiés et de leur répartition par siècle.  

Le propos sera ensuite ciblé sur les manuscrits conservés du De materia medica, des 

Alexipharmaka et des Thèriaka. Les relations qu’ils entretiennent les uns par rapport aux 

autres seront au cœur de l’étude. 

                                                
177 CONGOURDEAU (2006), p. 185. 
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a.	Les	témoins	conservés	

Établir la liste exhaustive de tous les manuscrits grecs conservés ayant transmis la 

moindre notice pharmacologique et/ou toxicologique ne peut être envisagé ici. Cela 

représente en effet un travail titanesque dû notamment à l’absence d’informations dans 

nombre de catalogues de manuscrits grecs datant des XIXe et XXe siècles, toujours 

d’actualité. En outre, cette recherche dépasse tout simplement le sujet même de ce mémoire 

de doctorat. Toutefois, si la liste établie pour la présente analyse ne présente pas le tout, elle 

rend néanmoins compte d’une grande partie. Elle peut ainsi être considérée comme 

représentative.  

L’inventaire sommaire s’appuie sur les auteurs et œuvres grecs les plus connus dans 

les domaines de la pharmacologie et de la toxicologie dans l’Antiquité et à Byzance, ainsi que 

sur les traités ou recueils anonymes, tels que les iatrosophia, qui ont pu être identifiés178. 

Deux ensembles documentaires ont été alors retenus : d’une part les témoins antiques sur 

papyrus et ostracon, et d’autres part les codex byzantins. Partant de traités écrits durant 

l’Antiquité, il paraît en effet pertinent de relever le nombre et le type de textes transmis sur 

des supports contemporains et, surtout, de pointer les témoins illustrés. Alexandrie fut, nous 

l’avons vu, l’un des principaux centres d’étude et de pratique de la médecine dans l’Antiquité 

et, à ce titre, les sources papyrologiques peuvent être éclairantes pour le sujet qui nous 

intéresse. Ont alors été dépouillés les principaux catalogues disponibles à l’heure actuelle 

pour ces sujets179. Deux listes ont ainsi été constituées180, réunissant 169 papyrus et 496 
                                                
178 Les auteurs et des œuvres anonymes, ainsi que les témoins conservés sont intégralement cités dans l’annexe 

1. 
179 La liste relative aux papyrus pharmacologiques et toxicologiques a été réalisée principalement grâce au 

dépouillement de la base de données Mertens-Pack3 mise en ligne sur le site du Centre de documentation de 

papyrologie littéraire de la Faculté de Philosophie et Lettres de Liège (CEDOPAL (2012-)). Le Mertens-Pack est 

le résultat de la collaboration entre R.A. Pack, qui avait publié en 1952 une première liste de papyrus littéraires 

(The Greek and Latin Literary Texts from Greco-Roman Egypt), et de P. Mertens. Ces deux chercheurs éditèrent 

une deuxième version de cette liste en 1965 (Catalogue des papyrus littéraires grecs et latins). P. Mertens fut 

chargé en 1974 de préparer la troisième édition de ce catalogue. Mis en ligne sous forme de base de données sur 

le site du CEDOPAL, il est constamment actualisé.  

La liste regroupant les manuscrits a été constituée grâce au dépouillement du catalogue de H. Diels (DIELS 

(1905-1907)), de l’article de S. Lazaris (LAZARIS (1993)) et de la base Pinakes : textes et manuscrits grecs 

(PINAKES (2012-)). Cette dernière, qui rassemble la tradition manuscrite des textes grecs antérieurs au XVIe 

siècle, est constituée des données collationnées dans les catalogues des bibliothèques du monde entier. Elle est 

actuellement gérée et enrichie par la Section grecque de l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT) de 

Paris.  
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codex. Ces témoins couvrent une période allant du IIIe siècle avant notre ère jusqu’au XVIe 

siècle après J.-C., autrement dit, 1900 ans de production, de copie et de transmission d’œuvres 

pharmacologiques et toxicologiques. 

Les	sources	papyrologiques	

Sur près de 7000 papyrus littéraires181 répertoriés dans la base de données Mertens-

Pack3, 307 sont relatifs à la médecine et à la chirurgie dans leur globalité. Une approche plus 

ciblée de ce résultat permet d’identifier 169 papyrus et ostraca ayant transmis des 

prescriptions médicamenteuses et des notices toxicologiques. Les témoins les plus anciens 

remontent au IIIe siècle av. J.-C., alors que les plus récents datent du VIIe siècle de notre ère. 

Six témoins ne sont actuellement pas datés.  

Le graphique ci-dessous présente la répartition de ces documents par siècle182. 

 

Papyrus de pharmacologie et de toxicologie conservés 

 
 

                                                                                                                                                   
180 Ces listes sont présentées en détail dans l’annexe 1. 
181 Les sources papyrologiques sont regroupées par grandes catégories, les deux principales étant les sources 

littéraires (fragments de livres, brouillons, exercices scolaires) et les témoins documentaires (témoins de la vie 

publique et privée : décrets, actes de ventes, lettres privées, inventaires, etc.). Pour une présentation de ces 

catégories, voir : MARGANNE (2004a), p. 157. 
182 Pour réaliser ce graphique, ont été retenus tous les témoins datés, soit 163 sur 169. Pour les datations oscillant 

entre deux siècles (par exemple, entre le IIe et le IIIe siècle ap. J.-C.), c’est la datation haute qui a été privilégiée. 
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Il est frappant de constater, face aux résultats mis en exergue par ce graphique, 

combien le nombre de témoins conservés par siècle corrobore nos connaissances sur le 

développement de la pharmacologie et la toxicologie dans l’Antiquité et la production de 

traités relatifs à ces sciences183. Avec respectivement 23 et 49 papyrus datés des Ier et IIe 

siècles de notre ère, c’est l’âge d’or de la pharmacologie et de la toxicologie antiques qui est 

mis à l’honneur. Puis, au IIIe siècle, la production de textes médicaux sur ces sujets se tarit, 

tout comme le nombre de papyrus conservés. Enfin, alors que l’activité des iatrosophistes, 

principalement à Alexandrie, avait engendré une nouvelle production qui mena aux grandes 

compilations alexandrines des IVe-VIIe siècles, le nombre de témoins transmis connaît une 

légère augmentation (jusqu’à 27 papyrus conservés datant du Ve siècle) avant de baisser 

inexorablement jusqu’au VIIe siècle. La prise d’Alexandrie par les Arabes, et avec eux l’arrêt 

de l’étude de la médecine grecque et l’utilisation quasi systématique du codex sur parchemin 

marquèrent la fin de la copie de traités médicaux grecs sur papyrus en Égypte184. 

Les sources papyrologiques conservées se présentent toutes sous forme de fragments 

plus ou moins importants. Les extraits de textes transmis peuvent être réunis en quatre 

catégories : les thérapeutiques et prescriptions médicamenteuses ; les recettes médicales ; les 

traités de matières médicales et herbiers pharmacologiques ; et, enfin, les notices purement 

toxicologiques. Le graphique suivant reprend, par siècle, la proportion de chacune de ces 

catégories. 

 

  

                                                
183 Sur la production de traités pharmacologiques et toxicologiques dans l’Antiquité, voir : JACQUES (2002) ; 

TOUWAIDE (1994). 
184 Alors que l’utilisation du codex avait débuté vers la fin du IIe siècle ap. J.-C. pour les textes chrétiens, son 

emploi pour des écrits scientifiques fut plus tardif. Sur les débuts du codex, voir : GRAFTON, WILLIAMS (2006) ; 

ROBERTS, SKEAT (1985). 
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Répartition des types de traités conservés sur papyrus 

 
 

 

La première catégorie, la plus générale, rassemble le plus grand nombre de témoins. 

Ces résultats doivent toutefois être étudiés avec précaution, car c’est en effet bien souvent 

sous la dénomination généraliste de « prescription médicale » ou « traité thérapeutique », que 

les fragments sont identifiés. La taille réduite des extraits ne permet bien souvent pas d’être 

plus précis. Par contre, il est significatif de relever la part proportionnellement importante 

(respectivement quatre et deux témoins) de traités de matières médicales et de toxicologie 

datés du Ier siècle ap. J.-C., siècle de Dioscoride, Scribonius Largus et Andromaque, entre 

autres ; ainsi que la part des réceptaires (8 témoins conservés) datés  du IIe siècle de notre ère.  

La grande majorité de ces sources papyrologiques est anonyme ou adespota. Seuls 11 

fragments ont pu être attribués à six auteurs : un à Apollonios Mys, quatre à Dioscoride, trois 

à Galien, un au médecin Hérodote, un à Nicandre et un à Sextius Niger185.  

Est reprise dans le tableau ci-dessous la liste des papyrus attribués : 

  

                                                
185 Deux papyrus, bien qu’anonymes, ont également été identifiés comme des commentaires des Thèriaka de 

Nicandre : le P.Mil.Vogl. 2.45 (inv. 608) + P.Mil.Vogl. 6.262 (inv. 191) et le P.Köln 5.206r (inv. 3858) + P.Oxy. 
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Auteur Sujet/titre Papyrus Dates Provenance 

Apollonios Mys recettes 

médicales 

P.OXY. 2. 234 (=PACK2 97 et 2408) fin IIe-début 

IIIe ap. 

Oxyrhynque 

Dioscoride De materia 

medica 

P.ABERDEEN 8 (=PACK2 347) IIe ap. Fayoum 

Dioscoride De materia 

medica 

P.Köln 7.312 (inv. 1766) Ier-IIe ap.  

Dioscoride De materia 

medica 

P.MICH. INV. 3 (=PACK2 346) 2e moitié 

IIe ap. 

 

Dioscoride De materia 

medica 

Leiden X (i 397) IVe ap.  

Galien De compos. 

medic. sec. gen. 

P.ANTIN. 3.186 VIe ap. Antinoopolis 

Galien De compos. 

medic. per loc. 

P.LAUR. inv. 3.296c Milieu Ve 

ap. 

Oxyrhynque ? 

Galien De antidotis P.LOND. LIT. 169 et 

Bodl. Libr. MS. Gr. class. g. 69 (P) 

VIe ap. Fayoum 

Herodotus med. De remediis (?) P.Tebt. 2.272 IIe ap. Tebtunis 

Nicandre Thèriaka P.OXY. 56.3851 (=PACK2 1326) IIe ap. Oxyrhynque 

Sextius Niger (?) matière médicale P.OXY. 53.3701 2e moitié Ier 

ap. 

Oxyrhynque 

 

Cette liste, pour emblématique qu’elle soit, ne saurait toutefois être représentative. 

L’attribution des extraits transmis est en effet tributaire de l’état de nos connaissances des 

textes et, surtout, de l’état de la recherche en papyrologie médicale, qui est, rappelons-le, 

récente186. Ainsi paraît-il dans un premier temps, après un long travail de repérage et de 

déchiffrement, plus évident d’identifier des fragments de textes bien connus, tels que ceux de 

Dioscoride, Galien ou Nicandre. 

 

                                                
186 M.-H. Marganne (MARGANNE (2004b), p. 236) retrace l’historique de la papyrologie médicale : « si l’intérêt 

pour les papyrus littéraires grecs de médecine date de la fin du XIXe siècle […], c’est au cours des trente 

dernières années que la papyrologie « médicale » a progressé le plus rapidement, avec une augmentation de plus 

de 100% du nombre de témoins ». 
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 Toutefois, si ni le nombre de fragments attribués, ni les auteurs auxquels ils renvoient 

ne semblent significatifs, l’ampleur des témoins conservés et leur datation peuvent par contre 

être appréhendés comme des preuves matérielles de pratiques et d’intérêt relevés jusque-là 

uniquement à travers l’analyse des textes. Le fait même que les papyrus de pharmacologie et 

de toxicologie représentent plus de la moitié (55%) des papyrus médicaux conservés témoigne 

de l’intérêt porté sur ces disciplines dans l’Antiquité grecque. Comparativement, seuls 3 

fragments relatifs à la diététique et à l’hygiène et 8 à la chirurgie sont connus. 

 

Part de chaque thérapeutique parmi les papyrus médicaux conservés 

 
 

Le nombre de témoins conservés ne fait ainsi que corroborer cet engouement 

thérapeutique qui mena, depuis la méfiance d’Hippocrate envers les thérapies 

médicamenteuses, à un recours souhaité, favorisé par les Hiérophiléens et Érasistratéens (à 

partir du IIIe siècle av. J.-C.), puis fortement plébiscité par Scribonius Largus ou Celse (Ier 

siècle ap. J.-C.). Le médicament est dès lors appréhendé, et le nombre de témoins conservés à 

cette époque le prouve, comme le principal moyen de guérir. Son corollaire, à savoir l’étude 

et la connaissance du pouvoir des simples, connaît un essor sans précédent à partir de cette 

époque, les textes nous le relataient, le nombre de sources papyrologiques conservés en 

témoigne. 

 Une autre remarque s’impose face au nombre croissant de témoins sauvegardés datés 

entre le IIIe siècle avant notre ère et le IIe siècle après. L’apprentissage de l’art médical avait 

été conçu à l’origine comme un enseignement pratique, où l’apprenti suivait son maître dans 

l’exercice de son art. Puis le livre, comme vecteur de conservation et de transmission de 

savoirs médicaux, s’est généralisé, au point de devenir l’un des symboles iconographiques de 
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la profession médicale187. Ainsi, si l’on conserve plus de papyrus de cette époque, c’est aussi 

parce que le recours au livre était devenu, si ce n’est une pratique généralisée, du moins 

courante dans les milieux médicaux. Le médecin accompli d’après Galien était d’ailleurs celui 

qui avait suivi une formation à la fois pratique mais aussi théorique, un homme instruit donc 

et lettré. Nombreux étaient alors ceux qui possédaient des recueils de remèdes. La production 

de livres pharmacologiques et toxicologiques est donc autant liée à un engouement pour une 

forme de thérapeutique, qu’à une pratique de la médecine, où rédaction de nouveaux traités, 

enseignement, transmission et conservation du savoir médical sont associés à l’existence du 

livre. L’analyse de l’objet prend ainsi toute son importance, puisque, comme le relevait J.-L. 

Fournet : « la bibliologie, loin d’être une donnée contingente, peut être la traduction 

matérielle de faits culturels » 188 . Le livre est donc un indicateur clef des usages en 

pharmacologie et en toxicologie et de leur enseignement. L’heure de gloire de ces disciplines 

aux Ier-IIe siècles se reflète par le nombre de témoins parvenus et, ainsi peut-on le supposer, 

par la production importante de livres à cette époque. 

S’ensuit, aux IIIe-IVe siècles, une baisse du nombre de papyrus conservés189, comme 

on a pu le constater dans le tableau relatif au nombre de papyrus de pharmacologie et de 

toxicologie conservés répartis par siècle (p. 62). Après la chute de Rome, l’Égypte demeure 

un centre de premier ordre de l’enseignement médical et c’est à Alexandrie que virent le jour 

les grandes compilations. Toutefois, si l’on conserve encore proportionnellement un assez 

grand nombre de papyrus remontant au Ve siècle, ce support tend à être supplanté par le 

parchemin et le codex. Galien rapportait d’ailleurs qu’à son époque déjà, certains médecins 

faisaient confectionner leur réceptaire dans un carnet de parchemin, infiniment plus pratique 

et solide190. 

Un dernier fait reste à souligner, qui concerne les témoins illustrés conservés. Bien que 

ces papyrus soient analysés dans le chapitre suivant, trois éléments peuvent d’ores et déjà être 

relevés. Tout d’abord, seuls quatre fragments de papyrus correspondant à un rouleau et à un 

codex nous sont parvenus illustrés, l’un provient de Tebtynis (=T.TEBT 2.679 + P. TEBT 

TAIT 39-41) et l’autre d’Antinoé (=P. Johnson + P. ANTIN. 3.214). Ensuite, le rouleau 

remonte au IIe siècle ap. J.-C. et le codex est daté du Ve siècle, soit, si ce n’est pas un hasard, 

les deux périodes de grande production dans nos disciplines. Enfin, tous deux font partie de la 
                                                
187 MARGANNE (2003). 
188 FOURNET (2002), p. 69. 
189 Sur l’évolution de la quantité de papyrus grecs conservés, voir : HABERMANN (1998). 
190 Galien, De compositione medicamentorum secundum locos, I, 2 (=Kühn, XII, 423, 13-14). 
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catégorie des traités de matières médicales et herbiers pharmacologiques. Bien que ce ne soit 

pas particulier à ces types de papyrus, on peut néanmoins s’interroger sur les raisons d’une si 

faible proportion de témoins illustrés conservés. Rapprochés de leurs pendants 

codicologiques, la question de la faiblesse de leur nombre sera notamment au cœur de la 

partie suivante (I.B.2.). 

Les	manuscrits	byzantins	conservés	

La liste des témoins envisagés couvre ici plus d’un millénaire, du Ve siècle au XVIe 

siècle. Sur cette période, ont pu être identifiés 496 manuscrits grecs sur parchemin ou 

papier191 ayant transmis la copie d’un ou plusieurs traités relatifs à la pharmacologie et/ou la 

toxicologie192. Ces manuscrits se répartissent de la façon suivante :  

 

Manuscrits grecs de pharmacologie et de toxicologie répartis selon les siècles 

 
 

Le nombre de codex byzantins conservés reflète, comme cela était le cas pour les 

sources papyrologiques, les grandes périodes de production intellectuelle de l’histoire 

byzantine. Avec 12, puis 24 manuscrits datés des Xe et XIe siècles, c’est la fin du renouveau 

culturel initié par les Macédoniens qui est illustré. Puis, après un fléchissement au XIIe siècle, 

le nombre de manuscrits ne cesse de croître, pour atteindre 96 codex au XIVe siècle, puis 186 
                                                
191 Le papyrus d’Antinoé (=P.Johnson et P.ANT. 3.214) est un codex sur papyrus. Suivant la tradition, il apparaît 

au nombre des sources papyrologiques, c’est pourquoi il figure dans la catégorie précédente et non parmi les 

codex byzantins étudiés à présent. 
192  Le détail des manuscrits conservés est présenté dans l’annexe 1. Ils sont classés, horizontalement, par 

auteur/œuvre et, verticalement, par siècle. 
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au XVe siècle, avant de diminuer à partir du XVIe siècle, pour aboutir à 126 manuscrits, alors 

que l’Empire avait disparu et, avec lui, l’extraordinaire élan culturel des Paléologues. Ce 

dernier nombre, important, pourrait surprendre de prime abord mais, comme cela est souligné 

ci-après, il résulte sans doute du fait que plus les manuscrits sont temporellement proches, 

plus ils ont de chance de nous parvenir. Il peut également s’expliquer par le fait que des 

érudits byzantins partis en Occident copièrent les manuscrits qu’ils emportèrent avec eux pour 

faire face à la forte demande formulée par les humanistes occidentaux193. 

À travers ces manuscrits, 37 traités nous ont été transmis194, que ce soit des œuvres de 

pharmacologie à part entière, comme celles de Galien, de matière médicale, telles celles de 

Dioscoride, ou de toxicologie, au premier rang desquelles figurent les Thèriaka et les 

Alexipharmaka de Nicandre. Les sommes médicales, d’Oribase à Paul d’Égine195, en font 

également partie, au même titre que certains traités ou recueils anonymes, comme le Carmen 

de herbis ou les iatrosophia. Le graphique présenté ci-dessous rend compte, par auteur ou 

œuvre, lorsque celle-ci est anonyme196, du nombre de copies transmises par siècle. 

                                                
193 Ce dernier aspect de la question est mis en relief à la fin de cette thèse, p. 413 et suiv. 
194 Comme cela a été évoqué en début de chapitre, la liste a été établie à partir des œuvres conservées les plus 

importantes en matière de pharmacologie et de toxicologie dans l’Antiquité et à Byzance. 
195 Pour les sommes médicales d’Oribase, d’Alexandre de Tralles ou de Paul d’Égine, le relevé étant établi à 

partir du dépouillement de catalogues, il n’a pas été possible de faire la distinction entre les parties transmises 

portant exclusivement sur la pharmacologie ou la toxicologie. Cette sélection a par contre pu être opérée pour 

l’œuvre d’Aétios d’Amida, puisque H. Diels, dans son catalogue (DIELS (1905-1907)), fait la distinction. Ainsi, 

dans le tableau présenté en annexe 1, et de fait dans les graphiques qui en découlent, les chiffres relatifs à ce 

dernier auteur correspondent au nombre de manuscrits nous ayant transmis le livre XIII de ses Libri medicinales, 

c’est-à-dire celui relatif quasi exclusivement à la toxicologie. 
196 Les auteurs sont classés par ordre chronologique. Les traités anonymes sont précédés d’un astérisque. Pour 

des raisons de lisibilité, la répartition a été faite dans ce graphique par auteur et non par œuvre. Ainsi, pour les 

auteurs dont on conserve plusieurs œuvres, le nombre de copies pour chacune d’elles a été additionné et 

regroupé sous la bannière du seul auteur. Pour le détail du nombre de manuscrits conservé pour chaque traité, 

voir l’annexe 1. 
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Manuscrits de pharmacologie et de toxicologie conservés (classés chronologiquement par auteur) 
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Ce graphique souligne qu’hormis Philouménos, pour lequel n’est conservé qu’un seul 

manuscrit daté du Xe siècle, pour les autres auteurs nous est parvenu un nombre 

proportionnellement considérable de copies datées des XIVe-XVIe siècles. Le XVe siècle 

prédomine dans la majorité des cas : Théophraste (21 mss)197, Nicandre (20 mss), Dioscoride 

(33 mss)198, les pseudo-Dioscoride (15 mss pour les deux traités), Galien (44 mss)199, Aétios 

d’Amida (livre XIII : 11 mss), Alexandre de Tralles (9 mss), Paul d’Égine (41 mss), Nicolas 

Myrepsos (5 mss), Iohannès Zacharias Aktouarios (1 ms), l’Antidota (12 mss) 200 , le 

περιαλόγων ζώον201 (1 ms) et le περυ του προφυλάττεσται απὸ τῶν κτηνόντων νυδῶν202 (1 

ms). 

Plusieurs critères sont à considérer pour la conservation de manuscrit : la distance 

spatio-temporelle et donc la dégradation du support, les utilisations du document et son lieu 

de conservation, les événements historiques (guerres, pénuries, pillages, etc.), l’émulation 

intellectuelle à certaines périodes. De fait, en dehors de conditions exceptionnelles, telles 

celles relevées en Égypte, qui ont permis la conservation des papyrus, plus le document est 

ancien, plus il est exposé aux différents facteurs de dégradations et plus faibles sont les 

probabilités de de préserver. Tous ces paramètres additionnés, rares sont les témoins datant 

des premiers siècles de l’Empire, alors que le nombre augmente de façon significative après 

les Xe-XIe siècles. La dynastie éclairée des Macédoniens favorisa par ailleurs un intérêt 

renouvelé pour les textes anciens203, qui furent non seulement copiés, mais aussi réactualisés 

                                                
197 Ce nombre se répartit ainsi : 7 mss pour le De causis plantarum et 14 manuscrits pour le De historia 

plantarum. 
198 Sont ici pris en compte à la fois les manuscrits conservés du De materia medica (27 mss) et du Liber de 

simplicibus (6 mss). 
199 Ce nombre correspond aux manuscrits parvenus des œuvres suivantes : De simplicium medicamentorum 

temporamentis et facultatibus (20 mss), De compositione medicamentorum per genera (5 mss), De compositione 

medicamentorum secundum locum (5 mss), De antidotis (7 mss), De theriaca ad Pisonem (4 ms), Περὶ θηριακῆς 

(2 mss), Περὶ ζῴων φθαρτικῶν (1 ms).  
200 A contrario, le nombre de témoins conservés des œuvres d’Oribase est surreprésenté au XVIe siècle. Plusieurs 

raisons pourraient expliquer ce constat sans que l’on puisse toutefois en être sûr : un effet de mode, une 

redécouverte tardive de son œuvre ou une perte importante des manuscrits copiés aux XIVe-XVe siècles. 
201  Le titre complet de cette œuvre anonyme qui se retrouve dans le Bologne, 3632 (ff. 102r-107v) est : 

περιαλόγων ζώον. Τετραπόδον ενεργείας καὶ τας τούτων ὁφέλιας (sic). 
202  Ce traité anonyme parvenu dans le Bologne, 3632 (ff. 114v-125r) a pour titre complet : περυ του 

προφυλάττεσται απὸ τῶν κτηνόντων νυδῶν· καὶ τὴν καθοληκὴν θεραπία τοῦ πιόντος διλυτύριον ἢ τήνος 

διλυτυρίου ὕδος. ἐκ τον ηδων (sic). 
203 Sur l’activité intellectuelle sous les Macédoniens, voir : MACE (2011) ; LEMERLE (1971) ; IRIGOIN (1962). 
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avec le passage de l’onciale à la minuscule204. Toutefois, même si ce renouveau fut initié dès 

le IXe siècle, l’intérêt des savants byzantins pour les textes scientifiques émergea de façon 

significative à partir du siècle suivant. Parallèlement, ce fut l’occasion d’une production 

nouvelle qui peut être illustrée, dans le cadre de la pharmacologie et de la toxicologie, par les 

traités de Théophanès Chrysobalantès205. Puis, au XIIe siècle, sans que l’on soit véritablement 

en mesure de l’expliquer, peu de manuscrits semblent avoir été produits, du moins peu nous 

sont parvenus. Cette période vit pourtant fleurir une riche production romanesque 

d’inspiration savante206 . Peut-être doit-on voir derrière le développement de ce type de 

littérature un goût ou une mode dans laquelle les sciences médicales furent un peu délaissées. 

Enfin, la prise de Constantinople en 1204 par les croisés et les événements historiques 

consécutifs menèrent à une effervescence intellectuelle 207  exceptionnelle sous les 

Paléologues. Dans la quête de reconstruction et de retour aux sources, les textes anciens furent 

à nouveau au centre de toutes les attentions dans toutes les disciplines du trivium et du 

quadrivium et même au-delà avec les textes médicaux entre autres. L’activité des cercles de 

savants de cette période est alors particulièrement intense. Comme le montre le nombre de 

manuscrits conservés, l’art de la thérapeutique médicamenteuse fut particulièrement prisé, que 

ce soit par la copie intensive de textes anciens ou la réalisation de nouveaux traités, comme 

ceux de Nicolas Myrepsos ou Ioannès Zacharias Aktouarios respectivement aux XIIIe et XIVe 

siècles.  

Cependant ces justifications factuelles et historiques, retracées à grands traits, ne 

sauraient suffire à expliquer le poids écrasant que représentent les manuscrits datés des XIVe-

XVIe siècles. Un autre élément, mis en exergue par le graphique ci-dessus, pourrait mettre sur 

la voie d’un autre facteur explicatif : une nouvelle façon de constituer le livre et d’y avoir 

recours. 

Dans sa présentation, rien ne distingue un livre médical d’un autre. La plupart se 

présentent sous la forme de collection, réunissant les œuvres d’un même auteur ou des traités 

                                                
204 Sur ce phénomène, voir notamment : FEVRIER (1984) ; BLANCHARD (1977). 
205 Sur les liens entre la production de Théophanès Chrysobalantès et l’Empereur et l’identification probable de 

celui-ci à Constantin VII, voir : SONDERKAMP (1984). 
206 Quatre œuvres majeures dominent : Hyminè et Hysminias d’Eustathe Makrembolitès ; Rodanthé et Dosiclès 

de Théodore Prodrome ; Drosilla et Chariclès de Nicétas Eugenianos ; et le fragmentaire Aristandre et Callithée 

de Constantin Manassès. Sur le sujet, voir : MEUNIER (2007) ; TUILIER (1955). 
207 Le renouveau culturel effectif sous les Paléologues est plus amplement traité à la fin de cette thèse. Voir en 

particulier, p. 413 et suiv. 
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de même thématique. Ainsi, parmi les manuscrits retenus ici, nombreux sont ceux formant 

des recueils de pharmaco-toxicologie. Les traités y sont copiés les uns à la suite des autres, 

dans les marges les uns des autres, ou encore les uns mêlés aux autres208. Au final, à travers 

les 496 manuscrits conservés identifiés, ce ne sont que 36 œuvres qui nous sont parvenues, 

celles-ci ayant été copiées et recopiées à maintes reprises. De cet ensemble, se dégage un 

groupe de témoins, les iatrosophia, dont les copies remontent au plus tôt au XIVe siècle, leur 

nombre ne cessant de croître dans les siècles ultérieurs. Le mot iatrosophion désigne à la fois 

un contenant, c’est-à-dire un type de manuscrit médical, et un contenu. À destination du 

médecin dans sa pratique, ces manuscrits étaient conçus comme des recueils de recettes, 

puisant dans les sources les plus diverses. Souvent réalisés à plusieurs mains, ils répondaient 

aux besoins des praticiens, essentiellement dans les hôpitaux, et étaient régulièrement enrichis 

de nouvelles recettes209. Bien qu’il ne puisse être qualifié de iatrosophion, le Paris, gr. 2243, 

étudié par B. Mondrain210, est un exemple de cette façon nouvelle de penser le livre de 

thérapeutique médicamenteuse. Son agencement, dans lequel 93 folios restent blancs sur les 

664, paraît avoir été conçu pour permettre aux lecteurs ultérieurs d’ajouter de nouvelles 

thérapeutiques. Cette pratique rompt avec la façon traditionnelle de produire un livre de 

médecine, où penser le contenu précède sa réalisation. Dans le cas des iatrosophia, le contenu 

du manuscrit n’est pas planifié dans son ensemble lors de sa confection, il est par contre prévu 

qu’il soit complété en fonction des besoins des praticiens. La création des iatrosophia marque 

ainsi une nouvelle façon de confectionner un livre de thérapeutique, processus qui tend à se 

généraliser à partir du XIVe siècle et qui se poursuivra durant toute la période ottomane211.  

A travers cette nouvelle façon de façonner le livre, se dessine une nouvelle façon de 

l’utiliser et d’y avoir recours. Le nombre très important de manuscrits remontant à cette 

période est donc significatif, d’autant qu’à cette époque l’Empire est profondément ébranlé, et 

qu’y naissent des pratiques nouvelles. Dès lors, le livre apparaît comme un véritable outil 

auxiliaire du médecin tant, nous le verrons, dans sa pédagogie que dans sa pratique212. Au 

                                                
208 C’est le cas par exemple du De simplicium medicamentorum temporamentis et facultatibus de Galien et du 

De materia medica de Dioscoride tels qu’ils sont copiés dans le Vatican, gr. 284. Ces deux traités, comme nous 

le verrons lors de la présentation détaillée de ce manuscrit, ont été mêlés l’un à l’autre. Voir p. 114-117. 
209 Rares sont les mentions d’auteur dans les iatrosophia, alors que les dates et le lieu où ils furent copiés sont 

fréquents. Sur les iatrosophia, voir, p. 48. 
210 MONDRAIN, Br. (2004). Sur ce manuscrit, voir également p. 99. 
211 TOUWAIDE (2007), p. 149. 
212 Sur le rôle du livre dans la pédagogie et la pratique médicale, voir p. 426 et suiv. 



 

 74 

regard de ces différents constats, l’étude de chaque témoin en lui-même, de sa mise en page, 

des façons d’y copier les traités et, le cas échéant, d’y peindre des miniatures, ne peut qu’être 

riche d’enseignements sur les usages et le développement d’une pensée visuelle. Il est ainsi 

frappant que parmi les manuscrits parvenus, seuls 21 soient illustrés, 8 datés des VIe-XIe 

siècles et 13 des seuls XIVe-XVIe siècles. On s’interroge alors sur les raisons de la présence 

de ces images ou, a contrario, de leur absence si fréquente. Ces interrogations, qui sous-

tendent toute cette thèse, cèderont toutefois la place dans l’immédiat à l’analyse des 

manuscrits conservés de Dioscoride et des pseudo-Dioscoride. L’objectif est de contextualiser 

les trois manuscrits illustrés des pseudo-Dioscoride par rapport aux autres codex conservés de 

ces auteurs. 

b.	Les	témoins	conservés	de	Dioscoride	et	des	pseudo-Dioscoride	

Ensemble	des	témoins	conservés	

34 manuscrits des pseudo-Dioscoride ont pu être identifiés à l’heure actuelle, répartis 

entre le Xe siècle et le XVIe siècle. À ceux-ci peuvent être ajoutées trois copies plus 

récentes213 et un manuscrit perdu lors de l’incendie de 1922 qui ravagea l’École évangélique 

de Smyrne214. À quatre exceptions près, les deux traités de toxicologie sont systématiquement 

copiés à la suite du De materia medica. C’est pourquoi, envisager les témoins conservés des 

Alexipharmaka et des Thèriaka ne peut être exempt d’une prise en compte, ne serait-ce que 

sommaire215, des manuscrits du De materia medica.  

Dioscoride est l’un des rares auteurs médicaux antiques à nous avoir transmis autant 

de témoins sur une durée aussi étendue216. À travers les quatre papyrus et les 65 codex 

                                                
213  Il s’agit du Miliès, Dêmosia bibl., 78 et du Mytilène, A’ Lukeio 31 (olim 33), tous deux datés 

approximativement de 1774, et du Athènes, EBE 1479, daté du XIXe siècle. Sur ces manuscrits, voir : TOUWAIDE 

(1981), respectivement aux pages 6, 45 et 55. Ne rentrant pas dans le contexte historique de la présente étude, 

ces témoins n’ont pas été retenus. 
214 Une partie de la ville de Smyrne fut détruite lors de cet incendie, qui se produisit à la fin de la guerre gréco-

turque en septembre 1922. D’après le catalogue d’A. Papadopoulos-Kérameus (PAPADOPOULOS-KERAMEUS 

(1877)], p. 18), le manuscrit A-15 du XVIe siècle contenait les deux traités illustrés des pseudo-Dioscoride. 
215  L’objet de ce développement n’est évidemment pas de refaire les études codicologiques approfondies 

réalisées par A. Touwaide (TOUWAIDE (1981)) et M. Cronier (CRONIER (2007)), mais de présenter les manuscrits 

et d’expliquer succinctement les relations historiques, philologiques et codicologiques qu’ils entretiennent les 

uns par rapport aux autres. 
216 Dans les domaines de la pharmacologie et la toxicologie, seuls Nicandre et Galien connurent la même fortune 

critique. 
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conservés217, les témoins du De materia medica couvrent une période allant du IIe siècle ap. 

J.-C. au XVIe siècle218. Les manuscrits sont répartis de la façon suivante219 : 

 

Manuscrits conservés du De materia medica 

 
 

Au regard des réflexions soulevées précédemment, l’œuvre de Dioscoride apparaît 

comme une parfaite illustration des temps forts de la production antique et byzantine 

pharmaco-toxicologique, avec des lacunes aux IIIe, IXe et XIIe siècles et un nombre très 

important de manuscrits datés des XIVe-XVIe siècles (53 des 65 manuscrits remontent à cette 

époque). La courbe des témoins transmis des Alexipharmaka et des Thèriaka épouse les 

mêmes formes et les 34 manuscrits, mis en relation avec ceux du De materia medica, 

s’échelonnent ainsi : 

  

                                                
217 M. Cronier étudie, pour les besoins d’une analyse historique et paléographique en vue d’une édition et 

traduction française du texte de Dioscoride, 59 manuscrits. 5 manuscrits, qui sont en fait des compilations 

d’extraits médicaux plus ou moins fidèles, sont cités en sus ici : le Munich, Bayer. Staatsbibl., gr. 525 (XIVe s.), 

le Vienne, med. gr. 28 (XIVe s.), le Vienne, med. gr. 29 (XVe s.), l’Izmir, A-15 (XVIe s.) et le Vatican, gr. 290 

(XVIe s.). À également été ajouté à cette liste le Bologne, 3632 (XVe siècle) qui offre une présentation tout à fait 

originale du De materia medica, à savoir entièrement et exclusivement illustrée (les images sont à peine 

accompagnées de légende), et pour cette raison sans doute, ce manuscrit n’est jamais mentionné dans les études 

portant sur l’œuvre de Dioscoride. 
218 Comme pour les manuscrits conservés des pseudo-Dioscoride, les témoins plus récents n’ont pas été pris en 

compte. Pour la liste de ces manuscrits, voir : CRONIER (2007), p. 20-21. 
219 Pour une liste exhaustive des papyrus et des manuscrits conservés, voir : annexe 1. 
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Manuscrits conservés des traités de Dioscoride et pseudo-Dioscoride 

 
Au nombre de ces manuscrits, 25 réunissent à la fois les textes, ou des extraits, des 

Alexipharmaka et des Thèriaka. Seuls 7 témoins ne présentent que le premier traité et 2 

uniquement le second. L’inventaire des codex conservés des pseudo-Dioscoride reproduit ci-

dessous reprend, siècle par siècle puis par ordre alphabétique, l’ensemble des témoins, en 

spécifiant leur contenu220. 

 

Inventaire des manuscrits conservés des pseudo-Dioscoride 

  De materia medica Alexipharmaka Thèriaka 

Xe siècle    

New York, M.652 x x x 

Vatican, gr. 284 x x - 

XIe siècle    

Athos, Lavra Ω 75 x x x 

Escurial, Scorial. R.III.3 x x - 

XIVe siècle    

Florence, Laurent. Plut. 74, 23 x x x 

Escurial, Scorial. Σ.I.17 x x x 

Milan, Ambros. A 95 Sup. x x - 

Paris, gr. 2183 x x x 

                                                
220 La croix (x) marque la présence, dans le manuscrit, du traité correspondant, à savoir le De materia medica 

et/ou les Alexipharmaka et/ou les Thèriaka. Ce relevé ne tient pas compte des éventuels autres traités présents 

dans ces manuscrits. Pour une étude codicologique de chacun de ces codex, voir : TOUWAIDE (1981), p. 6-156. 
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 De materia medica Alexipharmaka Thèriaka 

Paris, gr. 2286221 x x x 

Vatican, Palat. gr. 77 x x x 

Vatican, gr. 289 x x x 

Vienne, med. gr. 16 x x - 

Venise, Marcia. gr. Z. 271 x x x 

Venise, Marcia. gr. XI. 21 x x - 

XVe siècle    

Leyde, Voss. gr. F. 59 x x x 

Londres, Harley 5679 x x x 

Milan, Arch. Cap. Metro. 2 x x x 

Milan, Ambros. L 119 Sup. x x x 

Modène, Estense α.P.5.17 x x x 

Munich, Monac. gr. 236 - x x 

Paris, gr. 1603 x - x 

Paris, gr. 2182 x x x 

Paris, gr. 2184 x x x 

Paris, gr. 2185 x x x 

Paris, gr. 2287 x x - 

Paris, Mazarine, 4461 - x x 

Salamanque, 2659 x x x 

Vatican, Palat. gr. 48 x x x 

Vatican, Urb. gr. 66 x x x 

Venise, Marcia. gr. Z. 272 x x x 

XVIe siècle    

Berlin, Phillipps. 1530 x x x 

Paris, gr. 2224 x x x 

Vatican, Barb. gr. 237 - - x 

Vatican, gr. 1826 - x - 

 

                                                
221 Ce manuscrit contient uniquement les tables des traités toxicologiques.  
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Relations	entre	les	codex	:	la	tradition	manuscrite	à	travers	les	textes	

Plusieurs éléments peuvent être retenus pour analyser les interactions entre les 

manuscrits d’un groupe défini : les textes, les images, le lieu de fabrication, le lieu de 

conservation, le copiste et/ou le miniaturiste, ou encore le commanditaire. Ce chapitre 

s’attachera pour l’instant à la présentation du premier dénominateur appliqué aux manuscrits 

de Dioscoride et des pseudo-Dioscoride222. 

 

L’examen philologique opéré par M. Cronier sur les manuscrits du De materia medica 

a permis d’aboutir à l’identification de six recensions, qui équivalent à six familles de 

manuscrits.  

La première famille (1), dite syro-palestinienne223, est réputée la plus proche du texte 

original. Le De materia medica y est présenté en cinq livres, et les simples sont classés selon 

leur nature et leurs propriétés. Dans certains manuscrits, le texte dioscoridéen est suivi des 

traités toxicologiques. Quelques manuscrits sont illustrés. 

La deuxième famille (2) est appelée « herbier alphabétique »224. Organisée en un seul 

livre, elle est constituée d’un peu moins de 400 chapitres, tous relatifs aux végétaux, classés 

par ordre alphabétique. Une douzaine de chapitres sont étrangers à l’œuvre originale de 

Dioscoride.  Presque tous les témoins conservés sont illustrés. Dans un seul cas, le Paris, gr. 

2286, on retrouve les tables des deux traités toxicologiques. 

                                                
222 Sur les relations entre les manuscrits de Dioscoride, voir : CRONIER (2007) et pour celles des codex des 

pseudo-Dioscoride, voir : TOUWAIDE (1992b). 
223 Cette famille est formée des manuscrits suivants : Paris, gr. 2179 (fin VIIIe) ; Florence, Laurent. Plut. 74, 23 

(début XIVe s.) ; Florence, Laurent. Plut. 74, 17 (début XIIIe s.) ; Venise, Marcia. gr. Z. 273 (milieu XIIIe s.) ; 

Vatican, Palat. 77 (2e quart XIVe s.) ; Leyde, Voss. gr. F. 58 (milieu XIVe s.) ; Vienne, med. gr. 16 (pour sa 

seconde partie) (milieu XIVe s.) ; Milan, Ambros. Q 87 sup. (milieu XIVe s.) ; Milan, Arch. Cap. Metro. 2 (3e 

quart XVe s.) ; Paris, gr. 2180 (pour le texte uniquement) (vers 1460-1480). 
224 Les manuscrits composant cette famille sont : Vienne, med. gr. 1 (VIe s.) ; Naples, gr. 1 (VIIe s.) ; New York, 

M.652 (pour une partie) (Xe s.) ; Venise, Marcia. V. 8 (milieu XIVe s.) ; Padoue, 194 (pour une partie) (3e quart 

XIVe s.) ; Paris, gr. 2286 (milieu XIVe s.) ; Vatican, Chis. F VII 159 (pour la première partie des figures) (milieu 

XVe s.) ; Milan, Ambros. C 102 Sup. (seconde partie) (vers 1500) ; Vienne, med. gr. 5 (première moitié XVIe s.) ; 

New Haven, Zisking 31 (dans les années 1539-1542). Concernant la datation de ce dernier manuscrit, je retiens 

celle proposée par M. Cronier (CRONIER (2007), p. 341-343) qui, à la lumière d’une analyse renouvelée de ce 

manuscrit, a pu établir qu’il fut copié au XVIe et non au XVe comme cela est indiqué dans le catalogue de la 

bibliothèque (RICCI (1962), p. 61). Je tiens à cet égard à remercier l’équipe de la bibliothèque de Yale (New 

Haven), et en particulier Madame Melissa Grafe, pour son aide. 
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La famille alphabétique en 5 livres (3)225 regroupe les simples par genre. Au cinq 

livres sont adjoints les deux traités de toxicologie. Plus de la moitié des témoins conservés est 

illustrée. 

La quatrième famille (4) est nommée W et n’est connue qu’à travers des témoins 

indirects226. L’hypothèse avancée est qu’elle aurait présenté le texte du De materia medica en 

cinq livres dans sa forme originale, vraisemblablement sans illustrations. 

Les manuscrits de la cinquième famille227, dite famille interpolée (5), reproduisent très 

largement la forme « d’origine » avec les cinq livres authentiques, auxquels sont adjoints les 

deux traités des pseudo-Dioscoride dans quasiment tous les cas. Son originalité est de 

présenter un certain nombre d’éléments apocryphes, d’où le nom « d’interpolée », dont la 

plupart remontent à l’herbier illustré. Un petit nombre de manuscrits comporte des 

illustrations. 

Enfin, le sixième ensemble, la famille intégralement alphabétique (6), présente le De 

materia medica en un seul livre228 . Elle reprend toutes les matières, à la différence de 

l’herbier qui se cantonne aux plantes. Le traité dioscoridéen est parfois suivi des œuvres des 

pseudo-Dioscoride.  

                                                
225 Elle est constituée de ces manuscrits : New York, M.652 (Xe s.) ; Athos, Lavra Ω 75 (début XIe s.) ; Milan, 

Ambros. A 95 sup. (début XIVe s.) ; Venise, Marcia. XI, 21 (milieu XIVe s.) ; Padoue, 194 (pour le texte et une 

partie des illustrations) (3e quart XIVe s.) ; Escurial, Scorial. Σ.I.17 (3e quart XIVe s.) ; Vienne, med. gr. 16 (1ère 

partie) (2e moitié XIVe s.) ; Vatican, Chis F VII 159 (pour une partie des illustrations) (milieu XVe s.) ; Paris, gr. 

2294 (2e quart XVe s.) ; Vatican, Urb. gr. 66 (milieu XVe s.) ; Athos, Iviron 216 (1ère moitié XVe s.) ; Venise, 

Marcia. V. 16 (tout début XVIe s.). 
226 Voici la liste des témoins indirects : Vatican, gr. 284 (révision) (Xe s.) ; Athos, Lavra Ω 75 (début XIe s.) ; 

Paris, gr. 2260 (livre I, jusqu’au ch. 96) (1ère moitié XVe s.) ; Milan, Ambros. C 102 Sup. (1ère partie) (vers 

1500). 
227 La famille interpolée est composée des manuscrits suivants : Venise, Marcia. gr. Z. 271 (2e quart XIVe s.) ; 

Paris, gr. 2183 (milieu XIVe s.) ; Vatican, gr. 289 (3e quart XIVe s.) ; Vatican, gr. 178 (vers 1360) ; Paris, gr. 

2260 (2e partie) (XVe s.) ; Paris, gr. 2287 (années 1420-1440) ; Vatican, gr. 2182 (1440) ; Salamanque, 2659 

(années 1460-1480) ; Milan, Ambros. L 119 Sup. (vers 1480) ; Paris, gr. 2182 (1481) ; Paris, gr. 1603 (3e quart 

XVe s.) ; Modène, Estense α.P.5.17 (1487) ; Paris, gr. 2185 (vers 1490) ; Vienne, med. gr. 14 (dernière décennie 

XVe s.) ; Vatican, Palat. gr. 48 (extrême fin XVe s.) ; Paris, gr. 2224 (premières années XVIe s.) ; Londres, 

Harley 5679 (premières années XVIe s.). 
228 Cette famille est constituée des manuscrits suivants : Escurial, Scorial. T.II.12 (décennie 1460) ; Venise, 

Marcia. gr. Z. 597 (années 1460) ; Leyde Voss. gr. F. 59 (années 1455-1465) ; Boston 39 (Ballard 736) (vers 

1455-1465) ; Venise, Marcia. gr. Z. 272 (vers 1450-1460) ; Paris, gr. 2184 (années 1490) ; Vienne, med. gr. 25 

(années 1520-1530) ; Berlin, Phillipps. 1530 (entre 1539 et 1542). 
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À ces six regroupements, M. Cronier ajoute un dernier ensemble, qu’elle nomme 

« témoins isolés »229. Il s’agit de codex qui ne peuvent être liés précisément à aucune de ces 

six familles230. 

 

Les manuscrits des pseudo-Dioscoride ont été quant à eux regroupés par A. Touwaide 

en trois familles. 

La première – famille I – présente le texte des Alexipharmaka dans sa forme 

originale231, ou proche de celle-ci. Le traité est copié à la suite du De materia medica sans 

pour autant y être intégré comme un sixième livre. S’en suivent les Thèriaka, copiés 

également sans souci de les incorporer à l’œuvre de Dioscoride. Dans ce groupe de 

manuscrits, le texte du De materia medica relève de familles différentes : syro-palestinienne 

(1) dans quatre cas, herbier alphabétique (2) dans un cas et intégralement alphabétique dans 

quatre autres cas. Enfin, trois manuscrits ne contiennent pas le traité de Dioscoride. De tous 

les manuscrits de cet ensemble, le plus ancien date du XIVe siècle (Florence, Laurent. Plut. 

74, 23). 

Le deuxième ensemble – famille II – présente le texte des Alexipharmaka dans sa 

version révisée, suivis des Thèriaka. Tous les manuscrits de cette famille possèdent le texte de 

la famille alphabétique en 5 livres (3) de Dioscoride. Les plus anciens représentants sont le 

New York, M.652 et l’Athos, Lavra Ω 75. 

Le plus ancien manuscrit conservé de la famille III est le Venise, Marcia. gr. Z. 271 

(XIVe siècle), qui pourrait être le prototype de cette famille. Les textes des deux traités 

toxicologiques apparaissent comme une compilation des familles I et II. L’œuvre de 

Dioscoride relève pour sa part de la famille interpolée (5) dans tous les cas. 

Enfin, un groupe de témoins isolés a été identifié. Bien que liés à la famille II, le 

Vatican, gr. 284 et l’Escurial, Scorial. R.III.3 ne font pas entièrement partie de cette famille 

ni d’aucune autre ; tout comme le Vatican, gr. 1826, qui aurait servi de prototype à l’édition 

aldine232. 

 

                                                
229 CRONIER (2007), p. 184-281. 
230 La liste des témoins isolés est la suivante : Naples, lat. 2 (fin Ve s.-début VIe s.) ; Erevan, Matedaren gr. 25 

(VIIe s.-VIIIe s.) ; Vatican, gr. 284 (2e moitié Xe s.) ; Escurial, Scorial. R.III.3 (début XIe s.) ; Paris, Suppl. gr. 

1297 (XIe s.-XIIe s.) ; Florence, Laurent. Conv. Sop. 59 (XIVe s.). 
231 Sur les recensions des textes des Alexipharmaka et des Thèriaka, voir p. 54-55. 
232 TOUWAIDE (1981), p. 356 et suivantes. 
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Que ce soit à travers le texte de Dioscoride ou ceux des pseudo-Dioscoride, les 

différents manuscrits conservés ont donc pu être regroupés par famille textuelle. Le tableau 

réalisé ci-dessous confronte les manuscrits des pseudo-Dioscoride, répartis par famille, aux 

familles de manuscrits du De materia medica.  
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Manuscrits contenant le De materia 

medica, les Alexipharmaka et les 

Thèriaka 

Recension du De materia medica 

Syro-Palestinienne 

(1) 

Herbier 

alphabétique (2) 

Alphabétique 

en 5 livres (3) W (4) Interpolée (5) 

Intégralement 

alphabétique (6) 

manuscrits 

isolés 

  Famille I 

       XIVe s. Florence, Laurent. Plut. 74, 23 x 

        Vatican, Palat. gr. 77 x 

        Vienne, med. gr. 16 x 

        Paris, gr. 2286  

 

x 

     XVe s. Leyde, Voss. gr. F. 59 

     

x 

   Milan, Arch. Cap. Metro. 2 x 

        Munich, Monac. gr. 236 pas le texte de Dioscoride 

       Paris, gr. 2184 

     

x 

   Paris, Mazarine, 4461 pas le texte de Dioscoride 

       Venise, Marcia. gr. Z. 272 

     

x 

 XVIe s. Berlin, Phillipps. 1530 

     

x 

   Vatican, Barb. gr. 237 pas le texte de Dioscoride 

       Famille II 

       Xe s. New York, M.652 

  

x 

    XIe s. Athos, Lavra Ω 75 

  

x 

    XIVe s. Milan, Ambros. A 95 Sup. 

  

x 

      Escurial, Scorial. Σ.I.17 

  

x 

      Venise, Marcia. gr. XI. 21 

  

x 

    XVe s. Vatican, Urb. gr. 66 

  

x 
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Familles de manuscrits du De materia medica 

Syro-

Palestinienne (1) 

Herbier 

alphabétique (2) 

Alphabétique en 

5 livres (3) W (4) Interpolée (5) 

Intégralement 

alphabétique (6) manuscrits isolés 

  Famille III 

       XIVe s. Venise, Marcia. gr. Z. 271 

    

x 

    Paris, gr. 2183 

    

x 

    Vatican, gr. 289 

    

x 

  XVe s. Londres, Harley 5679 

    

x 

    Milan, Ambros. L 119 Sup. 

    

x 

    Modène, Estense α.P.5.17 

    

x 

    Paris, gr. 1603 

    

x 

    Paris, gr. 2182 

    

x 

    Paris, gr. 2185 

    

x 

    Paris, gr. 2287 

    

x 

    Salamanque, 2659 

    

x 

    Vatican, Palat. gr. 48 

    

x 

  XVIe s. Paris, gr. 2224 

    

x 

    Manuscrits isolés 

       Xe s. Vatican, gr. 284 

      

x 

XIe s.  Escurial, Scorial. R.III.3       x 

XVIe s. Vatican, gr. 1826 pas le texte de Dioscoride       
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Ces confrontations entre les traditions textuelles des différents traités contenus dans 

les mêmes manuscrits permettent notamment de souligner les accointances entre les traditions 

manuscrites de deux textes différents, telles pour la famille II des Alexipharmaka et des 

Thèriaka et la famille alphabétique en 5 livres (3) du De materia medica. Ces rapprochements 

avaient d’ailleurs permis à A. Touwaide de faire remonter à un modèle X commun les deux 

plus anciens manuscrits de la famille II, et d’émettre l’hypothèse selon laquelle, le copiste de 

ce modèle aurait opéré la révision du De materia medica et des Alexipharmaka et serait 

l’auteur des Thèriaka. Un même constat peut être relevé concernant la famille III des textes 

toxicologiques et la famille interpolée (5). Les trois textes ont connu à cette occasion une 

révision commune qui remonterait au Venise, Marcia. gr. Z. 271. 

Ces comparaisons permettent également d’évaluer et de comprendre les mécanismes 

d’intégration des traités toxicologiques au traité pharmacologique. Si Photios, dans la 

description du codex 178 de sa Bibliothèque, décrit l’œuvre de Dioscoride en sept livres, les 

deux derniers traitant respectivement des remèdes nuisibles et des animaux venimeux233, c’est 

qu’il était en possession d’un manuscrit de la famille II ; tout comme la première édition 

aldine, de 1499234, fut réalisée à partir d’un manuscrit de la famille II ou III, puisqu’elle 

comprend les deux traités toxicologiques, intégrés au De materia medica. De la recension de 

la famille II, puis de la famille III, et de cette édition imprimée235 provient cette attribution 

erronée, qui perdura jusqu’à l’édition de Wellmann236, des œuvres des pseudo-Dioscoride au 

médecin éponyme. Seule la réunion des manuscrits et la confrontation des textes de la famille 

I ont permis d’évaluer la période de création des Alexipharmaka et la méthode d’addition de 

ce traité, puis de celui des Thèriaka, au De materia medica237. Tout dans cette famille I  

distingue les textes toxicologiques de l’œuvre de pharmacologie : la façon dont se présentent 

les Alexipharmaka et les Thèriaka (c’est-à-dire distincts des cinq livres du De materia 

                                                
233 Voir p. 50-54. 
234 DIOSCORIDE (1499). 
235 De la première édition aldine découle toute une tradition éditoriale, à commencer par une deuxième édition 

aldine en 1518. Sur les éditions et traductions latines, voir : RIDDLE (1980). 
236 WELLMANN (1907-1914). 
237 Voir p. 54-55. 
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medica), les recensions du texte de Dioscoride auxquels ils correspondent, ou, tout 

simplement, l’absence du traité pharmacologique238.  

 

Ces exemples démontrent, si besoin était, l’intérêt de ces rapprochements et 

comparaisons de manuscrits à travers les textes qu’ils contiennent. Cependant, force est de 

constater que ces familles de manuscrits, réunies à partir de similitudes textuelles, ne 

s’appliquent pas aux images. Si l’on appréhende les mêmes manuscrits, non par le biais des 

textes mais, cette fois-ci, par celui des images, il apparaît que les trois témoins illustrés des 

pseudo-Dioscoride font partie d troise famille textuelle différentes. Le New York, M.652 fait 

partie de la famille I, le Paris, gr. 2183 est à lier à la famille III et le Vatican, gr. 284 

constitue un cas isolé. De même, du point de vue des familles textuelles du De materia 

medica, le manuscrit new yorkais est à lier à lafamille alphabétique en 5 livres (3) où le texte 

de Dioscoride est fréquemment illustré, celui de Paris renvoie à la famille interpolée (5) où 

rares sont les cas d’images liées au De materia medica. Le Vatican, gr. 284 demeure, que ce 

soit pour les textes toxicologiques ou celui de Dioscoride, un témoin singulier. Or, comme 

nous le verrons dans la partie consacrée à l’analyse des miniatures, si les textes de ces trois 

manuscrits ne sont pas comparables, leurs illustrations accusent des rapprochements notables 

qui les lient les uns aux autres239. 

Les logiques textuelles ne semblent donc pas comparables à celles des images et 

l’analyse des illustrations ne pourra qu’enrichir nos connaissances sur les usages des livres de 

pharmacologie et de toxicologie à Byzance, ainsi que sur la façon dont on concevait les cycles 

iconographiques à l’intérieur de chaque manuscrit. 

2.	Les	témoins	illustrés	conservés	de	pharmacologie	et	de	toxicologie		

 Après avoir abordé les manuscrits de pharmacologie et de toxicologie ayant été 

abordés dans leur globalité, le cas spécifique des témoins illustrés peut être dorénavant 

envisagé.  

                                                
238 Trois des quatre manuscrits des pseudo-Dioscoride qui se présentent sans le texte de Dioscoride font partie de 

cette famille I. Reste le Vatican, gr. 1826, qui, nous l’avons vu, est un cas isolé, n’entrant dans aucune des 

familles constituées ici. 
239 Sur ces rapprochements, voir p. 402-409. 



 

 86 

 Certains traités de médecine, et de pharmaco-toxicologie notamment, étaient 

accompagnés d’images depuis l’Antiquité240, des sources écrites en témoignent, comme nous 

le verrons. Cependant, rares sont proportionnellement les témoins qui nous sont parvenus 

pourvus d’illustrations. De ce constat, qui remet en cause certaines idées reçues, naissent 

nombre d’interrogations quant à leur origine ou leur raison d’être notamment. 

a.	Les	traités	illustrés	dans	l’Antiquité	:	les	sources	textuelles	

Au nombre des auteurs antiques mentionnant ou faisant référence à des traités 

scientifiques illustrés241 , six parlent explicitement d’œuvres médicales accompagnées ou 

constituées d’images. Ces témoignages portent sur des œuvres pharmaco-toxicologiques, 

d’anatomie et de postures médicales. Ils peuvent être regroupés en trois ensembles : les 

mentions relatives à des auteurs ayant produit eux-mêmes des traités accompagnés ou faits 

d’images ; les témoignages relatifs à l’utilisation des images comme support didactique ; et, 

enfin, les références explicites à des livres illustrés. 

Le témoignage de Pline l’Ancien est sans nul doute le plus connu. Dans le XXVe livre 

de l’Historia naturalis, il rapporte : « Cratévas, Denys et Métrodore242 ont usé d’une méthode 

très séduisante (…) : ils ont en effet reproduit les plantes en couleur et ont écrit au-dessus 

leurs effets. » 243  Et plus loin d’ajouter, alors qu’il évoque l’attribution à Mithridate VI de 

deux plantes : « Lénaeus244 lui en a attribué une seconde, le scordotis ou scordion, dessinée de 

sa main propre. » 245 Tertullien, commence son Liber scorpiace en faisant, lui aussi, référence 

                                                
240 Les expressions « traité accompagné d’images » ou « traité/œuvre illustré(e) » ne sont pas à confondre avec 

celle de « livre illustré ». Comme nous le verrons dans le présent chapitre, un traité pouvait, dans l’Antiquité, 

être illustré sans que le livre, que ce soit un volumen ou un codex, le soit. Voir p. 103-105. 
241A. Stückelberger (STÜCKELBERGER (1994), p. 125-133) a dressé, dans son ouvrage de référence sur les livres 

techniques et médicaux illustrés dans l’Antiquité, une liste des mentions textuelles antiques faites à des traités 

illustrés. Pour les disciplines qui nous intéressent, cette liste peut être complétée de Galien (De methodo 

medendi) et Zosime (Γνήσια ὑποµνήµατα), voir p. 86-89. 
242 Par Denys, Pline fait peut-être référence à Cassius Dionysius d’Utique (début Ier s. av. J.-C.), mentionné, ainsi 

que ses Rhizotomika, par Étienne de Byzance et dans une scholie des Thèriaka de Nicandre. Sur Métrodore, rien 

n’est par contre connu, si ce n’est ce qu’en dit Pline lui-même (XX, 214), à savoir qu’il fut l’auteur d’un 

Epitomen rhizotomenon. Son activité serait à situer sous Auguste (fin Ier s. av./début Ier s. ap. J.-C.). Voir : 

MARGANNE (2001), p. 6.  
243 Pline l’Ancien, Historia naturalis, XXV, 8. 
244 D’après Pline l’Ancien (Historia naturalis, XXV, 7), Pompée chargea son affranchi, le grammairien Lénaeus, 

de traduire l’œuvre de Mithridate en latin. On ne connaît par ailleurs rien de ce grammairien. 
245 Pline l’Ancien, Historia naturalis, XXV, 63. 
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à un auteur antique ayant peint l’animal venimeux qu’il décrit dans son traité : « Magnum de 

modico malum scorpio terra suppurat. Tot venena quot genera, tot pernicies quot species, tot 

dolores [qu]ot et colores. Nicander et scribit et pingit »246. Deux enseignements peuvent être 

tirés de ces déclarations. Tout d’abord, que Nicandre aurait pensé son écrit pourvu d’images, 

rendant compte notamment, d’après Tertullien, de la multiplicité des couleurs que peuvent 

revêtir les différentes espèces de scorpion. Crateuas, Denys et Métrodote auraient quant à eux 

renversé le rapport texte-image. Leurs traités se présentaient, aux dires de Pline l’Ancien, sous 

forme d’images successives, chacune étant accompagnée d’un bref énoncé des effets du 

simple représenté. La description textuelle aurait ainsi été remplacée par l’image. Ensuite, 

puisque rien ne prouve que ce soit les auteurs en question qui aient bel et bien illustré leur 

traité, ces deux témoignages apportent néanmoins la preuve qu’autour des Ier-IIe siècles de 

notre ère représentations liées à ces œuvres devaient circuler247. 

 

Aristote vient appuyer l’idée d’un recours précoce à la figuration dans l’enseignement 

des disciplines scientifiques. Ainsi trouve-t-on, dans le De partibus animalium, alors qu’il se 

penche sur l’anatomie des oursins, l’affirmation suivante : « Le détail de l’organisation de 

chacun de ces animaux est à étudier d’après l’Histoire des Animaux et les Anatomies. Car il y 

a des choses qu’il vaut mieux faire comprendre par le raisonnement et d’autres en les faisant 

voir. »248 Trois autres mentions, tirées des Historia animalium, viennent confirmer ce recours 

àk l’image : « En effet, la seule différence des organes internes concerne l’utérus dont on peut 

voir le tracé sur la figure des Planches anatomiques (…). »249 Puis, lorsqu’il décrit les organes 

de reproduction : « Quant aux différences qui interviennent entre les organes, il faut les 

examiner dans les Planches Anatomiques (…). »250  « On examinera ce que nous venons 

d’exposer d’après la figure ci-dessous : A représente le point de départ des conduits venant de 

l’aorte, KK les têtes des testicules et les conduits descendants, ΩΩ les conduits qui partent des 

précédents et sont appliqués sur le testicule, BB les conduits repliés où se trouve le liquide, Δ 

le pénis, E la vessie, ΨΨ les testicules. »251 Aristote fait ici référence plusieurs fois à un 

                                                
246 Tertullien, Scorpiace, I, 1. 
247 OVERDUIN (2015), p. 134, n. 500-502. 
248 Aristote, De partibus animalium, 680a, 1 ff. 
249 Aristote, Historia animalium, I, 17, 497a, 31 f. 
250 Aristote, Historia animalium, III, 1, 509b, 15 f. 
251 Aristote, Historia animalium, III, 1, 510a, 29 f.  
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recueil de Planches anatomiques dont on ne conserve hélas aucune trace252. Toutefois, ses 

propos indiquent clairement qu’il fit appel, lors de son enseignement, à un appui visuel. 

L’image accompagne la parole écoutée, car, comme le dit Aristote, certaines choses se font 

comprendre par le discours, d’autres par la vue. Ce témoignage, le plus ancien que nous 

possédions, va dans le sens d’un développement de l’illustration scientifique allant de pair 

avec celui des traités écrits.  

Pline l’Ancien et Galien corroborent l’usage didactique de l’image. Leurs allégations sont 

cependant très critiques et marquent l’existence de débats autour des Ier-IIIe siècles concernant 

l’usage de l’image dans l’enseignement médical. Pline l’Ancien déclare ainsi, après avoir 

relaté le procédé retenu par Crateuas, Denys et Métrodore : « Mais la peinture même est 

trompeuse, tant les couleurs sont nombreuses, surtout si on veut rivaliser avec la nature, et elle 

est fort altérée par les divers hasards de la copie. De plus, il ne suffit pas de peindre chacune 

des plantes dans une période unique de sa vie, puisqu’elles changent d’aspect avec les quatre 

saisons de l’année. Aussi les autres auteurs en ont-ils donné une simple description ; 

quelques-uns même, sans les dépeindre, ont mentionné généralement les noms sans plus, 

croyant qu’il suffisait d’indiquer les propriétés et l’efficacité des plantes à ceux qui 

s’occupent de leur recherche. »253 Pline relève ici les limites d’une représentation figée et 

maintes fois copiée et se réclame de la supériorité de l’écrit qui ne saurait être remplacée par 

l’illustration (la description est préférable, selon Pline, à l’image). Il fustige par ailleurs les 

auteurs, sous-entendus « négligents », qui n’offrent ni l’un ni l’autre, à savoir ni description ni 

image. Doit-on trouver dans ces déclarations, les raisons du nombre si restreint de témoins 

pourvus d’images ? Le célèbre auteur semble ici faire référence à des livres illustrés, mais 

s’agissant d’enseignement, la description pouvait fort bien se trouver ailleurs, c’est-à-dire 

dans la bouche de l’enseignant ou sur les planches illustratives 254 . Pour des praticiens, 

description ou image n’était peut-être tout simplement pas nécessaire, puisque le simple 

devait être connu. Ici affleure la question de la destination du traité et de son usage que 

j’aborderai plus loin. 

Un siècle plus tard, Galien reviendra sur cette « querelle des images médicales ». Jetant un 

regard acerbe sur la méthode didactique du médecin méthodique Julianos, il réprouve 

vertement son recours à la peinture pour les médecins255.  
                                                
252 LAZARIS, S., 2013 a cherché à retracer une image de ces planches anatomiques. 
253 Pline l’Ancien, Historia naturalis, XXV, 8-9. 
254 Sur cette question, voir : LAZARIS (2010b), et voir p. 103-105. 
255 Galien, De methodo medendi, I, 7. 
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Nul doute donc quant à l’utilisation dans l’Antiquité des images pour les sciences 

médicales. Viennent alors les deux derniers témoignages. 

 

Dans la préface de son In Hippocratis de articulis commentarius, qu’il dédie à un 

Ptolémée256, Apollonios de Cition (Ier s. av. J.-C.) déclare vouloir présenter les méthodes 

hippocratiques de réduction des luxations de la façon la plus claire possible. C’est pourquoi, 

indique-t-il, son texte est accompagné de représentations257. La justification d’Apollonios 

constitue la première mention explicite de la création d’un livre de médecine illustré. Il en use 

pour des raisons pédagogiques, estimant l’image propre à clarifier son propos autant que faire 

se peut. Il dédie par ailleurs son ouvrage à un empereur, signifiant par là qu’un livre de 

médecine illustré était un objet suffisamment singulier pour faire honneur aux plus grands. 

S’il ne fut pas l’initiateur, il révèle une pratique qui semble avoir eu cours dans l’Antiquité, ce 

que souligne Zosime de Panopolis (IIIe-IVe s. ap. J.-C.) dans ses Γνήσια ὑποµνήµατα : « on 

amène des médecins tenant des livres illustrés (de figures) avec des traits pleins, hachurés, et 

de toute espèce : en suivant le livre, l’homme est bandé avec un appareillage (…). »258 

 

Ces sources, aussi diverses soient-elles – grecques, latines, depuis le IVe siècle av. J.-

C. jusqu’au IVe siècle ap. J.-C. – apportent toutes la preuve de l’emploi de la représentation 

dans les sciences médicales. L’écriture était apparue comme une nouveauté par rapport à 

l’enseignement oral dès Hippocrate259, tout comme les diagrammes dès Platon et les images le 

furent avec Aristote. Ce recours à la figuration comme outil didactique est d’ailleurs sans 

cesse répété. Ainsi Pline et Galien fustigent-ils cette référence à une image trompeuse, alors 

qu’Aristote ou Apollonios de Cition en défendent l’usage, la considérant comme un vecteur 

particulièrement propice à l’enseignement et à la compréhension du propos médical.  

Toutes ces déclarations ont également en commun de renvoyer à des œuvres pratiques. 

Il n’est jamais question de traités théoriques sur les fondements de la thérapeutique ou de la 

pratique médicale par exemple. Les œuvres illustrées correspondent à des traités d’anatomie 

(Aristote), de toxicologie (Nicandre), de pharmacologie (Crateuas, Denys et Métrodore) et de 

                                                
256  L’identité exacte de ce personnage est incertaine. Il pourrait s’agir de Ptolémée XII Aulète (père de 

Cléopatre), pharaon d’Égypte ou de son frère, Ptolémée de Chypre (80-58 av. J.-C.) qui régna sur ladite île, d’où 

était originaire Apollonios. Voir : MARCHETTI (2010), p. 55. 
257 Éd. : KOLLESCH (1965), p. 38, 12-16.  
258 Zosime de Panopolis, [Περὶ ὀργάνων καὶ καµίνων] γνήσια ὑποµνήµατα. 
259 MARGANNE (2001), p. 11. 
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gestuelle médicale (Apollonios) ; tout traité à application pratique, donc, où les 

représentations pouvaient notamment être intégrées dans un livre et transportées avec soi pour 

emploi direct, comme le souligne Zosime.  

Le dernier aspect relevé concerne justement l’existence de livres illustrés. Les seuls 

témoignages directs de leur existence sont ceux d’Apollonios et de Zosime. Entre eux, 

prennent place les témoignages indirects de Pline et Tertullien. Ces affirmations confirment la 

présence et la diffusion de livres médicaux illustrés entre les Ier s. av. J.-C. et le IVe s. ap. J.-C.    

Reste cependant à estimer l’ampleur de cette production, eu égard aux témoins conservés. 

b.	Les	témoins	conservés	

Comme nous l’avons déjà vu, des 307 papyrus médicaux recensés – dont 169 ne sont 

dédiés qu’aux prescriptions médicamenteuses et aux notices toxicologiques –, deux nous sont 

parvenus illustrés. Il s’agit des herbiers de Tebtynis et d’Antinoé260. Le premier, daté du IIe 

siècle de notre ère, comprend une vingtaine de fragments provenant d’un rouleau. Ils sont 

répartis dans deux collections261. L’écrit se présente au recto, en colonnes perpendiculaires à 

la longueur. Des illustrations, toutes polychromes, ne subsistent que des tiges feuillues, des 

racines et des fleurs. Au vu des morceaux conservés, M.-H. Marganne en déduit que chaque 

colonne de l’herbier devait contenir originellement la représentation d’une plante, surmontée 

de son nom en guise de titre et suivie d’une brève notice reprenant essentiellement ses 

propriétés médicinales262.  

 

                                                
260 Pour une présentation détaillée de ces deux papyrus, voir : FAUSTI (2004) et sur le site du CEDOPAL 

[http://promethee.philo.ulg.ac.be/cedopal/] 
261 Le premier ensemble, P.Tebt.2.679, est conservé dans la Rare books Collections de la Bancroft Library de 

l’Université de Californie à Berkeley. Il compte six fragments reconstitués à partir de dix-sept morceaux. Le 

second, P.Tebt. Tait 39-41, se trouve dans la Papyrology Rooms at the Ashmolean Museum d’Oxford. Il 

comprend dix petits fragments. 
262 MARGANNE (2001), p. 2. 
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Herbier	de	Tebtynis	

  
P.Tebt. 2.679r  Fragment 4 du P. Tebt Tait 39263 

 

Daté aux environs de 400, l’herbier d’Antinoé comprend deux papyrus, le P.Johnson 

et le P.Ant.3.214 (=MP3 2095), provenant non pas d’un rouleau mais d’un même codex264. Le 

papyrus Johnson est constitué de la représentation polychrome d’une plante au recto et au 

verso du support. Chacune est suivie d’une notice. 

 

                                                
263 Image reprise de l’article de FAUSTI (2004), t. VII. 
264 Les deux papyrus sont conservés au Wellcome Institute for the History of Medicine de Londres. 
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Papyrus	Johnson	

  
P.Johnson recto P.Johnson verso 

 

Le P.Ant.3.214 est plus fragmentaire. Composé de cinq parties, on ne distingue plus 

des illustrations que des feuilles, des tiges et des racines, sans qu’aucune plante ne puisse être 

identifiée avec certitude. 
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P.Ant.3.214	

  
P.Ant.3.214 fragments 1, 3-5, recto P.Ant.3.214 fragments 1, 3-5, verso265 

 

Les sources papyrologiques médicales illustrées conservées sont donc 

proportionnellement rares (elles représentent 0,65% de l’ensemble) et l’explication du support 

et de sa fragilité n’est, nous le verrons, peut-être pas la seule à envisager. 

 

Le ratio entre tous les codex médicaux de pharmacologie et de toxicologie conservés 

et ceux parvenus illustrés n’est guère plus élevé (4,2%)266, puisque sur les 496 manuscrits 

identifiés, 21 seulement sont pourvus de miniatures. Ceux-ci se répartissent ainsi : 

                                                
265 Images reprises de l’article de FAUSTI (2004), t. VIII-IX. 
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Le graphique ci-dessus reprend sans surprise la forme des courbes reproduites dans la 

partie précédente. Deux éléments peuvent toutefois être relevés : l’absence totale de témoin 

daté du XIIIe siècle, ainsi que la légère prédominance du nombre de manuscrits remontant au 

XIVe siècle, sur ceux du XVe siècle. 

A travers ces manuscrits, ce sont treize traités qui sont accompagnés d’images :  

• le De materia medica de Dioscoride : dans 19 manuscrits ; 

• la paraphrase des Thèriaka de Nicandre réalisée par Eutecnios : dans 4 manuscrits ; 

• le Rhizotomikon de Crateuas : dans 2 manuscrits ; 

• les Alexipharmaka du pseudo-Dioscoride : dans 3 manuscrits ; 

• les Thèriaka du pseudo-Dioscoride : dans 2 manuscrits ; 

• l’œuvre anonyme Carmen de herbis : dans 2 manuscrits ; 

• les Thèriaka et Alexipharmaka de Nicandre : dans 1 manuscrit ; 

• le De venenatis animalibus eorumque remediis de Philouménos : dans 1 manuscrit ; 

• le De simplicium medicamentorum temporamentis et facultatibus de Galien : dans 1 

manuscrit ; 

• l’Epitomae medicae de Paul d’Égine : dans 1 manuscrit ; 

• l’Antidotarium de Nicolas Myrepsos : dans 1 manuscrit ; 

• le περιαλόγων ζώον. Τετραπόδον ενεργείας καὶ τας τούτων ὁφέλιας (sic) (Sur les 

quadrupèdes et leur utilité), anonyme : dans 1 manuscrit ;  

                                                                                                                                                   
266 Le papyrus d’Antinoé (P.Johnson+P.ANT.3.214) n’est pas pris en compte ici, mais compatbilisé parmis les 

sources payrologiques. 
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• le περυ του προφυλάττεσται απὸ τῶν κτηνόντων νυδῶν· καὶ τὴν καθοληκὴν θεραπία 

τοῦ πιόντος διλυτύριον ἢ τήνος διλυτυρίου ὕδος. ἐκ τον ηδων (sic) (Comment se 

prémunir contre les bêtes sauvages et thérapeutiques catholiques contre les poisons), 

anonyme : dans 1 manuscrit ; 

Illustrée dans 19 des 21 manuscrits, l’œuvre de Dioscoride est surreprésentée. Ainsi, si 

l’on peut s’interroger sur les raisons de cet attrait particulier pour le De materia medica, on 

s’interroge également sur celles d’illustrer de façon plus sporadique les autres traités ci-

mentionnés. Pour en rendre compte, chacun des 21 manuscrits doit dans un premier temps 

être envisagé individuellement. L’un après l’autre, ils seront donc succinctement présentés, en 

mettant l’accent sur leur date de confection, leur provenance et les œuvres qui y sont 

illustrées267. 

 

VIe	siècle	

Vienne,	med.	gr.	1	:	

Copié vers 512 à Constantinople, ce codex sur parchemin fut confectionné pour la fille de 

l’empereur Olybrius, Juliana Anicia, en remerciement de la construction d’une église dans le 

quartier d’Honoratai à Constantinople268. Ce manuscrit de 491 folios comprend le De materia 

medica (deuxième recension, dite de l’herbier alphabétique (2)), auquel se mêlent des 

fragments du Rhizotomikon de Crateuas, suivi du Carmen de Herbis, des paraphrases des 

Thèriaka et des Alexipharmaka d’Eutecnios, de la paraphrase des Halieutika d’Oppien269 et 

celle des Ornitiaka de Dionysos de Philadelphie270. 

Le codex est très richement illustré271, s’ouvrant sur six miniatures de dédicace en pleine 

page, puis sur les traités qui sont presque tous pourvus d’images. Pour les domaines qui nous 

intéressent, on retrouve tout au long du De materia medica des reproductions en pleine page 

                                                
267 Leurs illustrations sont l’objet de toutes les attentions à l’occasion de leur confrontation avec celles des 

Alexipharmaka et des Thèriaka dans la troisième partie de cette thèse, voir p. 371 et suiv. 
268  Sur la date de confection de ce manuscrit et sa destination voir : GAMILLSCHEG (2007) ; PREMERSTEIN 

(1906), p. 5.  
269 Éd. : FAJEN (1999). 
270 Éd. : PAPATHOMOPOULOS (1976). 
271 Ce manuscrit a fait l’objet de plusieurs fac-similés : PREMERSTEIN (1906) (reproduction en noir et blanc) ; 

GERSTINGER (1965-1970) (fac-similé couleurs) ; et, plus récemment, MAZAL (1999). 
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de plante surmontée de leur nom (des ff. 12v-387r)272. Sur le folio opposé, en regard de 

l’image, a été écrite la notice correspondante. Certains passages du Rhizotomikon de Crateuas, 

s’entremêlant à cette recension du texte de Dioscoride, y sont également illustrés273. Le 

Carmen de herbis est pourvu d’une seule illustration, en pleine page, au f. 391v. Il s’agit d’une 

reproduction du corail accompagnée d’une allégorie marine et de divers animaux aquatiques. 

Enfin, alors que la paraphrase des Alexipharmaka est totalement aniconique, des 

reproductions de plantes, d’animaux et de minéraux sont intégrées dans la colonne de texte de 

la paraphrase des Thèriaka d’Eutecnios (ff. 394v-423v).  

VIIe	siècle	

Naples,	gr.	1	:		

Originaire d’Italie du sud, ce manuscrit de 172 folios est daté du début du VIIe siècle274. Il 

contient uniquement le texte de Dioscoride, sous sa recension dite de l’herbier alphabétique. 

Le texte est systématiquement accompagné de reproductions de plantes, selon une mise en 

page originale 275 . Placées côte à côte, deux à trois représentations occupent la moitié 

supérieure du folio. Sous chacune d’elles est retranscrite la notice relative. 

Erevan,	Matedaren	gr.	25	:	

Il s’agit de la moitié supérieure d’un folio servant actuellement de folio de garde du manuscrit 

biblique Erevan, Matedaren armeniacus 141. Ce fragment du De materia medica, provenant 

sans doute d’une région provinciale de l’est de l’empire276, présente encore au recto une 

représentation de plante complète, occupant toute la largeur de la feuille, et au verso la partie 

supérieure d’une reproduction. 

                                                
272 Sont à chaque fois indiqués ici le premier et le dernier folio illustré. Cela ne correspond pas nécessairement 

aux folios occupés par le texte du traité. 
273 Sur l’identification des miniatures (11 d’après l’auteur), voir : SINGER (1927). 
274 Sur la datation et l’origine de ce manuscrit, voir l’introduction réalisée par G. Cavallo de l’ouvrage de 

commentaires accompagnant le fac-similé du manuscrit : BERTELLI (1992), p. 1-7. Plus largement, sur les 

manuscrits d’origine italiote et la tradition manuscrite italienne du De materia medica : TOUWAIDE (1992a). 
275  Tous les folios illustrés du manuscrit ont été reproduits et mis en ligne sur le site de la bibliothèque 

napolitaine : http://digitale.bnnonline.it/index.php?it/116/le-tavole [dernière consultation sept. 2015].  
276 Sur ce manuscrit, voir : CRONIER (2007), p. 200-213. 
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VIIIe	siècle	

Paris,	gr.	2179	:	

Le manuscrit contient uniquement le texte de Dioscoride, lui-même en partie mutilé (sont 

présents les livres II à V). De la fin du VIIIe siècle, il est le plus ancien témoin conservé de la 

forme d’origine du texte de Dioscoride (recension 1, dite syro-palestinienne (1)) et aurait été 

copié et illustré en région syro-palestinienne277.  Les chapitres relatifs aux plantes des livres II 

à IV sont pourvus de reproductions de végétaux, parfois accompagnés de personnages (415 

illustrations au total)278. La mise en page est elle aussi particulière : les images sont pour la 

plupart encastrées dans le texte – les autres étant placées dans les marges. Elles occupent en 

fait une partie (moitié gauche ou droite) de la colonne textuelle, alors que l’autre est remplie 

par l’écrit.  

Xe	siècle	

New	York,	M.652	:	

Ce manuscrit fait l’objet d’une présentation détaillée dans le chapitre suivant279. Manuscrit de 

luxe280 du Xe siècle, issu du scriptorium impérial, il renferme nombre de reproductions de 

plantes, d’animaux et de végétaux, ainsi que des scènes historiées et des reproductions de 

produits dérivés. Y sont illustrés, pour ce qui nous concerne, le De materia medica de 

Dioscoride, les Alexipharmaka et les Thèriaka des pseudo-Dioscoride, ainsi que la paraphrase 

des Thèriaka de Nicandre réalisée par Eutecnios. 

Paris,	Suppl.	gr.	247	:	

Manuscrit de petit format de la seconde moitié du Xe siècle, il contient les Thèriaka et les 

Alexipharmaka de Nicandre281. Unique exemplaire illustré conservé des œuvres du fameux 

                                                
277 Sur la recension du texte contenue dans ce manuscrit, voir : CRONIER (2007), p. 83-95. 
278 Les reproductions des folios illustrés sont accessibles sur le site Mandragore de la Bibliothèque nationale de 

France : http://mandragore.bnf.fr/jsp/rechercheExperte.jsp [dernière consultation sept. 2015]. 
279 Voir p. 107-113. 
280 Ce manuscrit a fait l’objet d’un fac-similé : DIOSCORIDE (1935). Tous les folios illustrés sont publiés sur le 

site de la bibliothèque :  

http://corsair.morganlibrary.org/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&BBRecID=143825&v1=1 [dernière 

consultation sept. 2015]. 
281 Sur ce manuscrit, voir : LAZARIS (2005) et ASLANOFF (1997). 
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toxicologue, 40282 des 48 folios qui le composent incluent des miniatures. Ces représentations, 

le plus souvent placées dans la partir inférieure ou supérieure des folios, sont composées pour 

la majorité de plantes, d’animaux et de minéraux. Certaines scènes plus ou moins 

allégoriques, parfois en pleine page, mettent en présence des personnages. 

XIe	siècle	

Athos,	Lavra	Ω	75	:	

Attribué à la première moitié du XIe siècle, ce manuscrit de 292 folios serait issu d’un atelier 

constantinopolitain283. Les représentations de végétaux, et parfois humaines, intégrées dans la 

colonne de texte accompagnent les livres I et IV du De materia medica284. Des espaces ont été 

ménagés dans la colonne de texte des Alexipharmaka et des Thèriaka mais l’illustration n’a 

jamais été effectuée.  

XIVe	siècle	

Milan,	Ambros.	A	95	Sup.	:	

Manuscrit du début du XIVe siècle, vraisemblablement constantinopolitain, constitué de 178 

folios. Les dessins à la plume, placés dans les marges, viennent à l’appui du texte de quelques 

passages du texte de Dioscoride. Ils représentent des animaux et des plantes. Dans trois cas, 

les figures végétales occupent toute la largeur du folio (ff. 38v, 159v, 161r)285. 

Venise,	Marcia.	gr.	XI.	21	:	

Ce manuscrit d’origine chypriote a été confectionné peu de temps après et à partir du codex 

précédemment cité. Recueil médical et astrologique, il comporte 163 folios. Certains passages 

du texte de Dioscoride sont illustrés de dessins à l’encre, représentant des plantes et des 

animaux. Sont également présentes des scènes historiées (hommes avec un bœuf, hommes 

luttant, etc.). 

                                                
282  Les folios illustrés sont visibles sur le site Mandragore de la Bibliothèque nationale de France : 

http://mandragore.bnf.fr/jsp/rechercheExperte.jsp [dernière consultation sept. 2015]. 
283 Sur ce manuscrit et l’étude de son illustration, voir : TOUWAIDE (1991b). 
284 Pour des reproductions en couleurs de certains folios illustrés de ce manuscrit : HAGION OROS (1991), t. 1, p. 

104-111. 
285 Pour une description détaillée du manuscrit, voir : TOUWAIDE (1983), p. 31 et suivantes. 
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Paris,	gr.	2243	:	

Copié en 1339 par Cosmas Camelos, peut-être à Athènes, ce recueil médico-astrologique286 

de 664 folios porte de riches bandeaux ornementaux polychromes en tête de chaque traité. 

L’Antidotarium de Nicolas Myrepsos occupe les cent premiers folios du volume (ff. 1 

(tables)-101). Il est précédé d’une représentation historiée à pleine page au f. 10v. La partie 

inférieure met en scène un médecin (ὁ ἰητρος [sic],), calé sur son fauteuil et mirant des urines. 

Sont également représentés : l’assistant du médecin, tenant un récipient ; le pharmacien (ὁ 

σπεστιαλος [sic]), qui apporte une boîte entrouverte contenant diverses fioles ; ainsi qu’un 

petit homme qui prépare des médicaments en broyant à l’aide de deux bâtons des ingrédients 

dans une marmite. Les clients du médecin, qui doit donc travailler dans un dispensaire, sont 

un patient (ὁ ἀσθενῶν [sic]) appuyé sur deux cannes et debout devant lui, et une femme 

assise, tenant un enfant qui semble inanimé, et s’arrachant les cheveux287. 

Le texte du traité débute au f. 11v. Le texte prend place sous une arcade, surmontée d’une 

représentation de l’Annonciation.  

Paris,	gr.	2183	:	

Ce manuscrit fait l’objet d’une présentation détaillée dans le chapitre suivant288. Copié vers 

1360 à Constantinople, il présente les traités illustrés suivants : le De materia medica auquel 

se mêlent des fragments du Rhizotomikon de Crateuas, les Alexipharmaka et les Thèriaka des 

pseudo-Dioscoride et le Carmen de herbis. 

Paris,	gr.	2286	:	

Ce manuscrit du milieu du XIVe siècle, très fortement abîmé, fut restauré et relié sans soin. 

Constitué de 170 folios, il est réputé avoir été confectionné par Néophytos, moine du 

monastère de Saint-Jean-Prodrome à Constantinople. Des fragments du texte de Dioscoride se 

trouvent en divers endroits du manuscrit et notamment au folio 52v, qui est le seul à porter des 

reproductions : trois mandragores dessinées à la plume.  

Padoue,	194	:	

Réalisé dans le troisième quart du XIVe siècle, ce témoin de 400 folios est constitué de 467 

figures polychromes de plantes peintes en pleine page ou à raison de deux par feuillet. Le 

                                                
286 Sur ce manuscrit, voir : MONDRAIN (1999). 
287 Pour une reproduction de ce folio : MCKINNEY (1965), p. 211, fig. 1. 
288 Voir p. 118-122. L’intégralité des folios illustrés ont été mis en ligne sur le site de la BnF Mandragore : 

http://mandragore.bnf.fr/jsp/rechercheExperte.jsp [dernière consultation sept. 2015]. 
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texte du De materia medica qui les accompagne est écrit dans l’espace laissé vacant sur la 

page289. La copie du manuscrit, constantinopolitaine, est attribuée sinon au moine Néophytos 

Prodroménos, du moins à son entourage. 

Vatican,	gr.	284	:		

Ce codex fait l’objet d’une présentation détaillée dans le chapitre suivant290. Bien que copié à 

Constantinople au Xe siècle, ce manuscrit ne fut illustré que bien plus tardivement. Les traités 

suivants sont accompagnés d’images marginales : le De materia medica mêlé au De 

simplicium medicamentorum temporamentis et facultatibus de Galien ; les Alexipharmaka du 

pseudo-Dioscoride ; le De venenatis animalibus eorumque remediis de Philouménos. 

XVe	siècle	

Vatican,	Chis.	F	VII	159291	:	

Manuscrit du second quart du XVe siècle, réalisé à Constantinople sous la direction du 

cardinal Isidore de Kiev. Il a la particularité d’être intégralement composé d’illustrations. Les 

239 folios qui le composent accueillent ainsi près de 850 reproductions de plantes, animaux et 

minéraux. Seuls les noms des simples sont inscrits. On y trouve ainsi des versions illustrées 

du De materia medica et de la paraphrase des Thèriaka d’Eutecnios. 

Paris,	gr.	2294	:	

Ce grand recueil pharmacologique de 264 folios, est divisé en deux parties : l’une remonte au 

milieu du XIVe siècle et l’autre au second quart du XVe siècle. Pour les domaines qui nous 

intéressent, seule la seconde tranche est à retenir. Ce codex, probablement d’origine 

chypriote, comporte de nombreuses reproductions polychromes marginales de plantes et 

animaux en regard du texte de Dioscoride. 

Bologne,	3632	:	

Manuscrit médical composite daté du milieu du XVe siècle, il est constitué de 476 folios292. 

Les figures polychromes se présentent de la façon suivante : soit liées à un traité, sous forme 

                                                
289 Sur ce manuscrit, voir : MIONI (1959). Certaines pages illustrées de ce codex sont accessibles sur le site 

suivant : http://medicaltraditions.org/padova/images [dernière consultation sept. 2015]. 
290  Voir p. 114-117. Le manuscrit est disponile en ligne à l’adresse suivante : 

https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.284 [dernière consultation février 2018].  
291 Sur ce manuscrit : FRANCHI DE' CAVALIERI (1927), p. 104-106 ; MERCATI (1926), p. 93-94. 
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d’image en pleine page ou intégrée dans la colonne de texte ; soit, en fin de volume, en 

planches successives, accompagnées d’une simple légende. C’est ainsi que l’on retrouve la 

version illustrée de la paraphrase des Thèriaka d’Eutecnios et de l’herbier de Dioscoride. 

Quant à l’Epitomae medicae de Paul d’Égine, il est précédé d’une scène historiée (f. 209r). Ce 

manuscrit est également l’unique exemplaire à proposer une version illustrée de deux traités 

anonymes (περιαλόγων ζώον. Τετραπόδον ενεργείας καὶ τας τούτων ὁφέλιας (sic) (ff. 102r-

107v) et περυ του προφυλάττεσται απὸ τῶν κτηνόντων νυδῶν· καὶ τὴν καθοληκὴν θεραπία 

τοῦ πιόντος διλυτύριον ἢ τήνος διλυτυρίου ὕδος. ἐκ τον ηδων (sic) (ff. 114v-125r)) proposant 

des représentations d’animaux réputés venimeux.  

Paris,	gr.	2180	:	

Copié vers 1460-1480 par Georges Médiatès, ce manuscrit médico-astrologique de 109 folios 

fut réalisé à Constantinople. Plusieurs de ses traités sont illustrés. Nous pouvons relever, pour 

ce qui nous concerne, la réalisation de 87 figures de plantes en regard du texte de 

Dioscoride293. 

Salamanque,	2659	:	

Copie fidèle du Paris, gr. 2183, ce manuscrit de 179 folios fut réalisé vers 1460-1480, 

probablement en Italie 294 . Seul le De materia medica est pourvu d’images. 516 

représentations de plantes ont ainsi été peintes dans les marges, auxquelles s’ajoutent 

quelques reproductions d’animaux295.  

Paris,	gr.	2182	:	

Signé de Démétrios Tribolis, ce manuscrit copié en 1481 fut réalisé à Corfou, également à 

partir du Paris, gr. 2183. Constitué de 181 folios, il est composé des traités de Dioscoride et 

des deux pseudo-Dioscoride. Seuls les douze premiers chapitres du De materia medica sont 

illustrés de plantes296.  

                                                                                                                                                   
292 Sur ce manuscrit, voir : OLIVIERI (1895), p. 442-456. Une reproduction numérique du microfilm en noir et 

blanc est disponible : https://digi.vatlib.it/view/MSS_Chig.F.VII.159 [dernière consultation février 2018]. 
293 Pour une description du manuscrit, voir : CRONIER (2007), p. 156-165. Quelques reproductions des folios 

illustrés sont disponibles sur : http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Mandragore [dernière 

consultation février 2018]. 
294 Voir l’article dédié à ce manuscrit : TOUWAIDE (2003). 
295 Fac-similé de ce manuscrit : DIOSCORIDES (2005). 
296  Des reproductions de folios illustrés sont disponibles sur : 

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Mandragore [dernière consultation février 2018]. 
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XVIe	siècle	

Milan,	Ambros.	C	102	Sup.	:	

Manuscrit produit en Italie aux environs de 1500, il est composé de 152 folios. Entre autres 

traités, celui de Dioscoride y est pourvu de 226 plantes polychromes. 

 

Ce rapide panorama des manuscrits de pharmacologie et de toxicologie grecs illustrés 

conservés permet d’ores et déjà de distinguer trois catégories. Tout d’abord, les témoins 

enluminés du De materia medica. Mêlés à ce texte, les traités de Crateuas et de Galien sont 

par là même également accompagnés d’images ; c’est pourquoi nous pouvons qualifier cette 

illustration de fortuite, car ce ne sont pas a priori spécialement ces œuvres que l’on a cherché 

à accompagner de représentations. Dans deux cas, un court traité pharmacologique anonyme, 

le Carmen de herbis, a été pourvu d’images à la suite du De materia medica. Ce premier 

ensemble, placé sous la bannière de l’œuvre dioscoridéenne, présente des représentations de 

simples, qui sont parfois accompagnées de personnages.  

Un deuxième ensemble est composé des traités illustrés de toxicologie. Ici sont réunis 

les manuscrits des Alexipharmaka et des Thèriaka des pseudo-Dioscoride et de Nicandre, la 

paraphrase des Thèriaka d’Eutecnios et le De venenatis animalibus eorumque remediis de 

Philouménos, ainsi que les deux œuvres anonymes du Bologne, 3632. Comme pour l’œuvre 

de Dioscoride, les images consistent en une reproduction des substances létales étudiées, 

issues de plantes, d’animaux ou de minéraux.  

Le troisième groupe est formé des manuscrits où le traité est précédé d’une scène 

présentant le médecin en pleine activité (Epitomae medicae de Paul d’Égine dans le Bologne, 

3632 ; l’Antidotarium de Myrepsos dans les Paris, gr. 2243).  

c.	Les	constats	

 Le nombre de manuscrits conservés de pharmacologie et de toxicologie – papyrus et 

codex sur parchemin et papier confondus – est, cela a déjà été souligné, faible. Pourtant, les 

témoignages relatant l’existence dans l’Antiquité de traités médicaux illustrés ne manquent 

pas. L’usage de l’image pour l’initiation à l’art médical fut d’ailleurs au cœur d’une querelle 

relayée par les écrits de Pline l’Ancien et Galien, nous l’avons vu. 

 Forme et support du livre sont les premiers critères à évaluer. Il est en effet certain que 

la fragilité du papyrus a entraîné la perte irrémédiable de témoins. À ce titre, leur 

représentativité peut être mise en question. D’autres arguments peuvent cependant venir à 

l’appui d’un développement restreint de livres illustrés dans l’Antiquité. Ni le support, le 
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papyrus, ni la forme, le volumen, ni la mise en page n’étaient propices à une production 

importante d’ouvrages richement illustrés. Le papyrus, tout d’abord, est un support fragile qui 

nécessite une préparation spécifique pour supporter des représentations polychromes. La 

forme du livre, ensuite, le rouleau, fragilisait d’autant le maintien de ces pigments297. Par 

ailleurs, l’image pouvait paraître envahissante, alors que la taille du livre était limitée et que la 

copie s’effectuait uniquement sur un seul côté. Toute représentation aurait ainsi pu être 

synonyme de perte de place 298 . Enfin, la mise en page, en colonnes parallèles, et la 

présentation de l’écrit, en scriptio continua, rendaient l’intégration d’une image dans le texte 

malaisée. À ces explications, les plus couramment avancées, peut être adjointe la pratique de 

la lecture, qui se faisait, le plus souvent, à voix haute et pas nécessairement pour soi-même 

mais à destination d’un auditoire299. Dans ces conditions, accompagner l’écrit d’images, dans 

le livre, semblait superflu. 

L’addition de tous ces critères favorise donc une production limitée d’ouvrages 

médicaux illustrés ; l’échantillon de témoins conservés pourrait à cet égard être considéré 

comme représentatif. Pourtant, le support graphique apporte à l’apprenant autant, mais 

différemment, que le texte : « par la nature même des informations qu’elles contiennent, les 

images ne disent pas la même chose que les concepts véhiculés par les mots. »300 Aristote le 

premier en revendique le recours. On s’étonne alors de concert avec M. Grmek et D. 

Gourevitch que « les historiens de la médecine n’aient pas mis à profit l’absence d’images à 

l’usage des médecins pour mieux comprendre les méthodes de transmission du savoir »301. 

Dans ces conditions, où ces images se trouvaient-elles ? Sur quel support ? Comment étaient-

elles diffusées ?  

Analysant parallèlement les traditions textuelles et graphiques de cycles littéraires, C. 

Dugas affirmait : « il existe une tradition graphique autonome, indépendante de la tradition 

littéraire. Le plus souvent la tradition graphique est parallèle à la tradition littéraire, elle la 

double, la complète. »302 Ici se trouve le germe de la réponse qui fut récemment expliquée par 

                                                
297 WEITZMANN (1970), p. 47 et suivantes. Il est le premier à avoir étudié les papyrus scientifiques illustrés et à 

souligner les difficultés de le faire sur ce type de support. 
298 Sur les techniques de préparation des papyrus et sur leurs illustrations, voir : HORSFALL (juillet-décembre 

1983).  
299 Sur la lecture dans l’Antiquité et au Moyen Âge, voir p. 25 et note 21. 
300 GRMEK (1998), p. 349. 
301 GRMEK (1998), p. 350. 
302 DUGAS (1937), p. 5. 
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S. Lazaris303 : l’image aurait été autonome par rapport au texte, elle ne se trouvait pas dans le 

livre, mais en-dehors. 

 

 
 

Son analyse repose notamment sur l’iconographie de la miniature du f. 5v du Vienne, 

med. gr. 1. Dans cette scène sont représentés, au centre, une personnification – Epinoia304 – 

flanquée à droite de Dioscoride et à gauche d’un jeune peintre. Epinoia, tournée vers le 

peintre, tient dans ses mains une mandragore, et celui-ci s’efforce de la reproduire sur une 

feuille volante fixée à un chevalet, alors que Dioscoride, de son côté, en décrit 

vraisemblablement les propriétés. Cette figuration corrobore l’hypothèse selon laquelle les 

illustrations médicales étaient effectuées sur des planches, des πίνακες, qui circulaient hors 

livre. L’image pouvait ainsi être présentée aux disciples durant l’enseignement ou à l’appui de 

la lecture d’un traité. Avec le témoignage d’Aristote, on imagine sans peine le professeur, 

                                                
303 LAZARIS (2010b). 
304 Epinoia peut être comprise comme une personnification de la pensée ou de la sagesse. 
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armé d’une baguette, décrivant à ses élèves une anatomie en pointant chaque partie sur une 

reproduction réalisée sur une planche.  

Dans le prolongement de cette découverte, il apparaît que ces images n’étaient pas 

liées nécessairement à un texte spécifique – l’illustration n’était pas produite pour un traité en 

particulier –, mais étaient génériques – dans le sens où elles peuvaient se rapporter à plusieurs 

textes305. Une même représentation de la mandragore pouvait par exemple être présentée aussi 

bien en regard d’une lecture du texte de Dioscoride ou de Galien, ou d’un enseignement plus 

général sur ce végétal.  

Il est ainsi avéré que l’art médical antique faisait appel à l’image306, mais celle-ci 

n’était pas placée, comme on l’a longtemps soutenu, dans le livre, le volumen, mais sur des 

planches autonomes, volantes.  

Toutes ces raisons peuvent expliquer le si faible nombre de livres antiques de 

pharmacologie et de toxicologie illustrés parvenu. Elles expliquent également pourquoi dans 

les premiers siècles du codex, certains se présentent sous forme de recueils illustrés, découlant 

vraissemblablement de la réunion sur un même support de planches autonomes307. Enfin, elles 

peuvent nous éclairer sur les écarts qui peuvent exister entre une image et le traité à proximité 

duquel elle a été copiée dans le codex. D’image générique, sur une planche autonome, elle 

devient image spécifique, liée à un traité particulier dans un manuscrit précis. Elle peut dès 

lors ne pas s’y référer totalement mais apporter ainsi d’autres informations. 

 

Le faible nombre de manuscrits grecs médiévaux ne peut toutefois pas être expliqué de 

la même façon. Le support, le parchemin puis le papier, le format du livre, c’est-à-dire le 

codex et sa mise en page s’adaptaient pourtant bien plus aisément aux représentations 

polychromes. Par ailleurs, le développement de la lecture silencieuse favorisait une relation 

plus étroite entre le lecteur et le livre manuscrit, où l’image pouvait jouer un rôle renouvelé. 

Nous sommes pourtant loin de cette vision linéaire et progressiste, bien souvent décrite, qui 

voudrait que depuis l’Antiquité jusqu’au Moyen Âge, l’illustration dans les livres manuscrits 

                                                
305 LAZARIS (2013). 
306 Le papyrus d’Artémidore, s’il s’avère authentique, et dans lequel ont été reproduites des études de têtes et de 

parties du corps, à côté d’autres représentations telles une carte et des animaux, viendrait soutenir l’idée de 

l’existence de modèles de dessins scientifiques et artistiques dans l’Antiquité. Sur ce papyrus, voir : GALLAZZI 

(2008).  
307 On peut ici citer le Dioscoride de Naples où la primauté est donnée aux images, collationnées les unes à côté 

des autres et accompagnée du texte.  
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se serait généralisée. Les 21 manuscrits illustrés de pharmacologie et de toxicologie sur les 

496 conservés apparaissent davantage comme des exceptions plutôt qu’une généralité.  

Le coût de production d’un tel livre, à l’instar du Dioscoride de Vienne, est un 

argument souvent avancé mais il ne peut, à lui seul, être l’explication. Comme le relève S. 

Lazaris, ce critère est tout relatif, puisqu’il « dépend de la personne et de l’utilisation pour 

laquelle le manuscrit a été confectionné. »308 Certains éléments sont néanmoins à noter. Tout 

d’abord, la récurrence avec laquelle, parmi cet ensemble de manuscrits, le De materia medica 

de Dioscoride fut pourvu d’images. Ensuite, le type de traité illustré : il s’agit toujours d’écrits 

éminemment pratiques, constitués de listes de simples – aux vertus thérapeutiques ou létales –

ou de médicaments composés. Enfin, 13 des 21 manuscrits ont été enluminés entre le XIVe et 

le XVe siècle.  

Force est alors de s’interroger sur les motivations à l’œuvre. En premier lieu : d’où 

viennent ces images ? K. Weitzmann, et le courant d’idées qu’il initia, y voit des modèles 

antiques309. Dans cette quête du prototype, il fait alors remonter l’ensemble des manuscrits 

illustrés de Dioscoride à un archétype commun. Or, si l’on peut établir une certaine filiation 

entre l’illustration de plusieurs de ces manuscrits, cette hypothèse de travail ne peut 

s’appliquer à l’ensemble des témoins. Cette approche, issue des techniques philologiques, et 

qui n’est pas exempte de critiques ou du moins de mises en garde 310 , a par ailleurs 

l’inconvénient d’appréhender le manuscrit uniquement comme un jalon menant à une source 

originelle. Entièrement et exclusivement tournée vers le passé, cette méthode nie le manuscrit 

en tant que tel, avec tout ce qu’il peut enseigner sur son lieu de confection, son époque ou les 

époques ultérieures durant lesquelles il fut réutilisé. L’intérêt sera alors davantage porté sur 

les motivations relatives aux destinations de ces manuscrits : pour qui ? pour quoi ? C’est à 

travers l’analyse des illustrations des traités des pseudo-Dioscoride et de leur mise en 

résonnance avec celles des autres manuscrits que je pourrai tenter de répondre aux raisons de 

leur présence, leur destination et leurs utilisations. 

                                                
308 LAZARIS (2010b), p. 104. 
309 WEITZMANN (1970). 
310 Sur les mises en garde relatives à la recherche systématique et presqu’exclusive du prototype, voir : LAZARIS 

(2012) ; LOWDEN (1992), notam. p. 6-8 ; IRIGOIN (1977b). 
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C.	Les	manuscrits	illustrés	des	pseudo-Dioscoride	

 Consacré au contexte dans lequel virent le jour à la fois les textes, mais aussi les 

manuscrits copiés et illustrés de toxicologie et de pharmacologie dans l’Antiquité et à 

Byzance, ce vaste panorama s’achève sur la présentation codicologique et historique des trois 

sources principales de l’analyse, à savoir les trois manuscrits illustrés des pseudo-Dioscoride.  

Respectant l’objet de cette partie, c’est-à-dire un état des connaissances sur le sujet, 

l’examen est axé sur les différentes hypothèses et propositions émises jusqu’à présent sur ces 

codex. Ainsi pourra-t-on constater que ces témoins éveillèrent surtout l’intérêt des philologues 

et que les illustrations ne firent, finalement, l’objet que de rares travaux. Chaque témoin est 

envisagé selon trois angles d’approche : tout d’abord, une présentation générale du manuscrit 

(nombre de folios, format, contenu) ; puis une proposition de datation ; enfin, une 

reconstitution de son histoire. Observant une logique chronologique, le premier manuscrit 

abordé est le New York, M.652, suivi du Vatican, gr. 284 et du Paris, gr. 2183. En dernier 

lieu, un premier bilan sera tiré de l’étude menée jusqu’à présent. 

1.	Le	New	York,	The	Morgan	Library	and	Museum	(olim	Pierpont	Morgan	Library),	M.652	

a.	Présentation	générale	du	manuscrit	

Le New York, M.652 est un manuscrit sur parchemin acéphale et mutilé, qui se 

compose actuellement de 385 feuillets de 395 x 300 mm 311 . Constitué de 53 cahiers, 

initialement des quaternions, plusieurs feuillets ont disparu312 ou ont été déplacés313. Les 
                                                
311 N’ayant pu vérifier de visu le manuscrit, je reprends ici les dimensions telles qu’elles sont reportées dans la 

notice bibliographique très détaillée du manuscrit sur le site de la Pierpont Morgan Library 

(http://corsair.morganlibrary.org/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&BBRecID=143825&v1=1 [dernière 

consultation sept. 2015]). Pour une bibliographie du manuscrit, voir, outre l’adresse du site web pré-citée : 

KAVRUS-HOFFMANN (2008), p. 228-230, TOUWAIDE (2006), p. 197-198. 
312 D’après M. Cronier (CRONIER (2012), p. 99) 36 folios seraient perdus, alors qu’A. Touwaide (TOUWAIDE 

(1981), p. 61-62) en dénombre 37. La première comptabilise un feuillet manquant entre les ff. 58-59 (non 

répertorié par A. Touwaide), 64-65 (A. Touwaide compte 2 feuillets manquants), 88-89, 90-91, 134-135 (A. 

Touwaide compte 2 feuillets manquants), 146-147 (non répertorié par A. Touwaide), 157-158, , 200-201 (A. 

Touwaide compte 2 feuillets manquants), 213-208 (l’ordre des folios est ici restitué, voir note suivante), 209-

210, 217-241, 243-244, 244-245, 264-265, 269-385 (A. Touwaide compte 2 feuillets manquants), 290-291 (non 

répertorié par A. Touwaide), 306-307, 337-338, 371-372 (non répertorié par A. Touwaide), 375-376 (non 

répertorié par A. Touwaide) ; deux folios entre les ff. 166-167, 182-183, 199-200, 323-324 (A. Touwaide compte 

3 feuillets manquants), 325-326 (A. Touwaide compte 1 feuillet manquant) ; trois folios entre les ff. 148-149, 

205-206. A. Touwaide dénombre en sus deux folios en moins entre les actuels ff. 78-79. 
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lacunes ou déplacements les plus notables sont les suivants : un cahier manque entre les 

actuels 12e (ff. 79-86) et 13e cahiers (ff. 87-92), sept ou huit ont disparu en début de 

manuscrit314 et un nombre important à la fin du volume. Par ailleurs, l’actuel 54e cahier (ff. 

377-384) a été déplacé et devrait figurer entre les 50e (ff. 348-355) et 51e cahiers (ff. 356-

363). Le manuscrit original devait être composé d’environ 500 folios. 

 

 L’écriture315 est disposée sur une seule colonne, à raison de 30 lignes pour les pages 

non illustrées. Des mains postérieures ont annoté le manuscrit, dont deux arabes316. Selon H. 

Omont317 et S. de Ricci-Wilson318 la reliure actuelle serait probablement du XVe ou du XVIe 

siècle. Plus récemment, A. Cataldi Palau319 identifiait cette reliure comme une réalisation de 

l’atelier du monastère de Saint-Jean-Prodrome320, autour des années 1420-1440. Cette théorie 

a été remise en cause par M. Cronier qui la croit postérieure à 1453321. 

 

Ce manuscrit contient : Dioscoride, De materia medica322 (ff. 1v-305v)323 ; pseudo-

Dioscoride, Alexipharmaka (ff. 306r-319v, l. 8) ; pseudo-Dioscoride, Thèriaka (ff. 319v, l. 9 à 

330v) ; Antidotes, le premier étant attribué à Mithridate VI (ff. 331r-333v) ; Anonyme, Carmen 

de herbis324 (ff. 334r-338r, l. 8) ; Eutecnios, Paraphrase des Thèriaka de Nicandre (ff. 338r, l. 

9-338v ; 215r-v ; 339r-355v ; 377r-377v, l. 15 ; 381v-384v ; 356r-357r, l. 13 ; 377v, l. 16-381r ; 

357r, l. 14-360v, l. 23) ; Eutecnios, Paraphrase des Alexipharmaka de Nicandre (360v, l. 24-

                                                                                                                                                   
313 « Il faut placer le f. 213 après le f. 207 ; le f. 214 entre le f. 203 et le f. 204, le f. 215 entre le f. 338 et le 339 ; 

le f. 241 avant le f. 218 ; (…) ; le f. 385 avant le f. 270 » (CRONIER (2007), p. 368). 
314  Faisant reposer leur estimation sur la première série de signature, il manquerait, d’après A. Touwaide 

(TOUWAIDE (1981), p. 62), sept cahiers et huit selon M. Cronier (CRONIER (2007), p. 368). 
315 Sur le copiste unique à l’origine du manuscrit : ALETTA (2008). 
316  Sur les notes arabes, voir l’analyse de M. E. Blochet dans OMONT (s.d.), ff. 91-95. Pour la liste des 

annotations ultérieures : CRONIER (2012), p. 100-101. 
317 OMONT (s.d.), f. 390. 
318 RICCI (1937), p. 1479. 
319 CATALDI PALAU (2001), p. 19, 21, 37, 38, pl. 14 
320 Sur ce monastère, voir p. 424-426. 
321 CRONIER (2012), note 21, p. 101-102. 
322 Sous la forme de la recension alphabétique en cinq livres (famille 3). 
323 Le texte du De materia medica commence au chapitre ΝΗ. 
324 Éd. : HEITSCH (1964), p. 23-38. 
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375r, l. 20) ; Anonyme, Paraphrase des Halieutika d’Oppien (ff. 375r, l. 21-376v)325 ; fragment 

de la table analytique du livre V du De materia medica de Dioscoride (f. 385). 

Les textes des Alexipharmaka et des Thèriaka sont lacunaires, suite à la disparition 

d’un feuillet entre les ff. 306 et 307326 pour le premier traité et entre les ff. 323-324 et 325-

326327 pour le second. 

 

Les illustrations se présentent toutes approximativement de la même façon328 : elles 

prennent place dans le corps du texte, dans un espace vacant se déployant sur toute la largeur 

du folio. Ce sont des reproductions polychromes de végétaux, d’animaux, de minéraux et 

d’objets329. Les images sont présentées en champ libre, sans mise en scène, décor ou cadre. La 

majorité d’entre elles est accompagnée de légendes, inscrites à l’encre rouge. Ces 

représentations n’occupent pas l’ensemble de l’espace qui leur est dévolu et aucune volonté 

de les centrer n’est à relever. 

Les textes suivants sont illustrés : Dioscoride, De materia medica (ff. 1v-12v ; 14v ; 

15v-22v ; 23v ; 24v-25v ; 26v ; 27v-31v ; 32v-33v ; 34v-39v ; 40v-45v ; 46r-70r ; 71r-72r ; 73v-76r ; 

77v-82v ; 82v-100r ; 101r -103v ; 104v-115r ; 116r -128v ; 129v-136v ; 137v-139v ; 140v-141r ; 

142r-168v ; 163v-175r ; 176r-179r ; 180r-183v ; 184v-198 ; 200r-202v ; 203v-218r ; 219r-235v ; 

236r-237v ; 238v-242r ; 243r-247r ; 248r-255v ; 256v-263v ; 264v ; 266r -269v ; 270r-v) 330  ; 

pseudo-Dioscoride, Alexipharmaka (ff. 309v-319r) ; pseudo-Dioscoride, Thèriaka (ff. 324v-

326r) ; Eutecnios, Paraphrase des Thèriaka de Nicandre (f. 339r-341v ; 342r-344r ; 345r-v ; 

346v-347r ; 348r-352v ; 353v ; 356v-357r ; 377v-379v ; 380v-381r). 

                                                
325  Le dernier texte de ce manuscrit, la Paraphrase des Halieutika d’Oppien, s’arrête, d’après l’édition de 

Papathomopoulos (PAPATHOMOPOULOS, M. (1976)), au passage 6, 26. 
326 Il manque le passage suivant : III, 9 à VII, 7. 
327 Il manque les deux passages suivants : XVI, 6-XXIV, 1 et XXIX, 10-XXXII, 5. 
328  Tous les folios illustrés sont accessibles sur le site de la Pierpont Morgan Library : 

http://corsair.morganlibrary.org/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&BBRecID=143825&v1=1 [dernière 

consultation sept. 2015]. 
329 Quelques très rares représentations d’êtres humains ont été exécutées, voir les ff. 209v, 225v et 240r. 
330 Les chapitres des quatre premiers livres du De materia medica sont quasiment tous précédés d’une miniature. 

Dans quelques rares cas, l’espace prévu n’a pas été comblé. Par contre, seuls les trois premiers chapitres du 

cinquième livre ont été illustrés. 
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b.	L’origine	du	manuscrit	

Est exposée ici l’historique de la question. Ainsi, l’époque à laquelle fut copié ce 

manuscrit a fait l’objet d’hypothèses diverses, s’échelonnant du IXe au XIIe siècle 331 . 

Cependant, les estimations les plus argumentées et les plus vraisemblables oscillent entre le 

début et la fin du Xe siècle.  

H. Omont332 évalua, en analysant l’écriture, que le manuscrit serait à dater du milieu 

du Xe siècle et qu’il aurait appartenu, mais sans plus de preuve, à la bibliothèque formée par 

Constantin VII Porphyrogénète (913-959).  

La position de K. Weitzmann s’affina au fil du temps. Tout d’abord, il admit que ce 

manuscrit était une copie directe du Vienne, med. gr. 1333 qui vit le jour durant le renouveau 

culturel du Xe siècle. Il précisa par la suite, que le manuscrit new yorkais fut très 

vraisemblablement copié pour Constantin Porphyrogénète (913-959)334, ou, tout au moins, 

durant la première moitié du Xe siècle, à Constantinople 335 . L’argument retenu est ici 

paléographique : une minuscule définie comme stylisée et affectée. Pour finir, il fit remonter 

le manuscrit, sans donner d’explications, au début du Xe siècle.  

A. Van Buren, avançant des arguments paléographiques, iconographiques et 

historiques, data ce codex du milieu du Xe siècle336. Elle considérait que l’écriture du Neo-

Eboracensis était à rapprocher des manuscrits datés suivants : l’Oxford, Auct. D. 4.1, daté de 

951 et le Venise, Marcia. gr. Z. 53 337 , daté de 968. Elle pensait par ailleurs que les 

représentations de personnages du codex de New York étaient proches de celles d’une icône 

du Mont Athos, qui constituait les restes d’un triptyque constantinopolitain où était représenté 

le roi Abgar d’Edesse sous les traits de Constantin Porphyrogénète. Ce triptyque dit d’Abgar 

fut très probablement effectué dans les ateliers impériaux avant la mort de l’empereur338. Ces 

éléments lui permirent d’estimer, d’une part, que ce manuscrit remontait au milieu du Xe 

siècle et, d’autre part, qu’il était issu du scriptorium impérial. Pour confirmer cette hypothèse, 

elle se reporta à l’histoire du texte de Dioscoride. Celui-ci était connu dans le milieu impérial 

                                                
331 Pour une reconstitution des différentes hypothèses avancées, voir : TOUWAIDE (1981), p. 57. 
332 OMONT (s.d.), f. 288. 
333 WEITZMANN (1970), p. 86 ; WEITZMANN (1935), p. 34. 
334 WEITZMANN (1952), p. 250. 
335 WEITZMANN (1971), p. 138. 
336 VAN BUREN (1973), p. 67.  
337 LAKE (1935), p. 82-83, 85.  
338 WEITZMANN (1976) ; WEITZMANN (1960). 
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au cours du troisième quart du Xe siècle, puisqu’un manuscrit de Dioscoride aurait été 

envoyé339 au calife de Cordoue ‘Abd al-Rahmân III340.  

Pour A. Touwaide341, le manuscrit est à dater de la seconde moitié du Xe siècle. Son 

premier critère d’analyse est paléographique. Étudiant longuement son écriture, il le 

rapproche d’un codex de 971-972, le Londres, Add. 18.23. Ne trouvant aucune preuve 

codicologique probante à son sens pouvant affirmer une origine impériale du manuscrit 

(volume plus grand, réglure pas tout à fait identique, etc.), c’est à travers des critères 

historiques qu’il confirme cette origine. Tout porte à croire que Constantin VII avait en sa 

possession un manuscrit de Dioscoride, puisque c’est lui, en 948-949342, qui en fit parvenir un 

à Cordoue343. Insufflant un mouvement encyclopédique, au sein duquel la médecine ne fut en 

rien exclue344, il ne paraît pas étonnant que Constantin Porphyrogénète ait disposé de ce texte. 

Un autre indice vient étoffer cette hypothèse. Aucune copie du manuscrit new yorkais ne 

semble avoir été effectuée avant le XIVe siècle et celle-ci eut lieu à Constantinople345. Cela 

s’expliquerait plus aisément si le manuscrit avait été copié dans le scriptorium impérial, puis 

conservé, ou plus précisément enfermé, dans cette bibliothèque. Ce n’est qu’après la prise de 

Constantinople en 1204, qu’il servit de modèle, la bibliothèque impériale ayant été dispersée 

par les Croisés346. Un dernier argument est enfin présenté par le philologue. Le New York, 

M.652 et le Vienne, med. gr. 1 se retrouvent, au XIVe siècle, dans la même bibliothèque, celle 

de l’hôpital constantinopolitain jouxtant le monastère de Saint-Jean-Prodrome. Si le premier 

est un manuscrit provenant du scriptorium impérial et si l’histoire de ces deux manuscrits est 

liée, le second ayant assurément appartenu à la famille impériale347, il est probable que le 

premier le fut également.  

                                                
339 D’après elle et M. Collins (COLLINS (2000), p. 116), Romain II (959-963) aurait envoyé ce manuscrit. Elles 

situent pourtant toutes deux l’envoi en 948, c’est-à-dire, alors même que l’empereur était Constantin VII. 
340 RUGGLES (2000), p. 19. 
341 TOUWAIDE (1981), p. 57-68. 
342 Voir : RIDDLE (1980), p. 6 ; ULLMANN (1970), p. 260 ; MIELI (1966 (réimpr.)), p. 182 ; STERN (1961), p. 40-

41. 
343 Il rectifie par là-même l’erreur d’A. van Buren selon laquelle Romain II aurait été à l’origine de cet envoi. 
344 IRIGOIN (1975b), p. 9 ; LEMERLE (1971), p. 267-300.  
345 Sur les copies illustrées réalisées à partir de ce manuscrit, voir p. 399-402.  
346 IRIGOIN (1959), p. 180. 
347 Ce manuscrit fut offert, rappelons-le, à Juliana Anicia. 
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La dernière analyse du codex proposée par M. Cronier348 est quelque peu divergente. 

S’appuyant elle aussi sur les caractéristiques graphiques du manuscrit, elle le situe dans les 

premières décennies du Xe siècle. Elle suit en cela les propositions de M. L. Agati et A. 

Aletta, qui ne sauraient soutenir une datation après 930349. Concernant l’origine du manuscrit, 

elle rejoint tous ses prédécesseurs en suggérant à son tour une production du scriptorium 

impérial. Bien qu’elle identifie dans un premier temps l’un des modèles du manuscrit new 

yorkais au Vienne, med. gr. 1, puis rejette cette hypothèse pour le texte de Dioscoride, le 

codex viennois n’en demeure pas moins la source pour la copie des paraphrases de la fin du 

volume. Ce codex étant conservé dans la bibliothèque du scriptorium impérial, les copistes du 

manuscrit new yorkais devaient y avoir accès. Quant au contexte de la réalisation, M. Cronier 

fait appel à l’étude réalisée par M. Collins, qui relie ce manuscrit à la production du cercle de 

Constantin VII350.  

L’analyse textuelle opérée par M. Cronier tend par ailleurs à démontrer que ce 

manuscrit ne fut pas la copie d’une nouvelle recension (recension alphabétique en cinq livres) 

du texte de Dioscoride, mais l’archétype de cette famille. Le nombre de modèles nécessaires à 

la réalisation de cette recension et la richesse de son illustration351 remettent en question le 

postulat d’A. Touwaide selon lequel cette recension aurait vu le jour durant les « siècles 

obscurs » (VIIe-IXe siècles) de l’empire352.  

Si je ne me prononce pas en ce qui concerne le texte, il est indéniable, nous le verrons, 

que d’un point de vue iconographique, ce manuscrit eut recours à plusieurs modèles, dont le 

manuscrit viennois. L’origine impériale du manuscrit semble ainsi à bien des égards 

confirmée, tout comme une datation à situer sous le règne de Constantin VII Porphyrogénète, 

soit durant la première moitié du Xe siècle.  

c.	Histoire	du	manuscrit	

Les premières étapes de l’histoire de ce manuscrit sont jalonnées par les copies dont il 

fit l’objet. Conservé dans la bibliothèque du scriptorium impérial, il serait à l’origine, un 

siècle plus tard, avec un autre exemplaire de Dioscoride, de l’Athos, Lavra Ω 75 353 . 
                                                
348 CRONIER (2012) ; CRONIER (2007), p. 367-388. 
349 AGATI (1992), p. 270-271 ; ALETTA (2008). 
350 COLLINS (2000), p. 69. 
351 Près de 750 miniatures nous sont parvenues, fruit, nous le verrons, de plusieurs modèles. 
352 TOUWAIDE (1992b), p. 333-335. 
353 Est ici reprise l’hypothèse de M. Cronier (CRONIER (2007), p. 390 et s.) selon laquelle le manuscrit new 

yorkais serait l’archétype de la nouvelle famille textuelle. Pour A. Touwaide, les codex de New York et de 
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Partageant le sort du Vienne, med. gr. 1, il se retrouve ensuite, nous l’avons vu, dans la 

bibliothèque du monastère de Saint-Jean-Prodrome, dans le quartier de Pétra, où il servit de 

modèle à de nombreux codex. Les plus anciens, réalisés au XIVe siècle, sont le Milan, 

Ambros. A 95 Sup.354, le Padoue, 194 et le Vatican, gr. 284 (pour les illustrations)355. Il fut 

également utilisé pour effectuer les illustrations du Vatican, Chis. F VII 159, réalisé à la 

demande d’Isidore de Kiev356, dans le premier quart du XVe siècle. Une dernière copie, 

vraisemblablement constantinopolitaine, vit le jour au milieu du XVe siècle357. C’est à cette 

époque, selon M. Cronier, qu’il fut partiellement restauré. Les notes en arabe qui 

accompagnent les figures, très similaires à celles que l’on retrouve dans le Dioscoride de 

Vienne et qui sont pour la plupart des transcriptions phonétiques, y auraient été ajoutées à la 

fin du XVe siècle ou au début de XVIe siècle358. 

D’après H. Omont, le New York, M.652 aurait par la suite été conservé dans l’une des 

célèbres collections de Constantinople, celle du banquier Manuel Eugenicos, en 1578359. Cette 

hypothèse fut remise en cause par G. Papazoglou, qui l’identifie à l’un des Dioscoride 

répertoriés dans l’inventaire réalisé vers 1570 de la bibliothèque de Michel Cantacuzène360. 

Cette idée demeure, faute de preuves tangibles, hasardeuse. 

A la fin du XVIIIe siècle, le manuscrit se trouva entre les mains d’un moine 

constantinopolitain 361 , qui le vendit, en 1781, au numismate Domenico Sestini, pour le 

compte du marquis Carlo Rinuccini362 (n°69). À la mort de Pietro Rinuccini363 en 1848, on 

mit la bibliothèque en vente et les libraires londoniens, John Thomas Payne et Henry Foss, 

                                                                                                                                                   
l’Athous descendent d’un modèle commun X, qui serait lui le prototype. Dans ce second cas de figure le témoin 

athonite ne découle pas du New York, M.652. 
354 TOUWAIDE (1981), p. 31-38 et 251-263. 
355 Sur ce manuscrit et les différentes hypothèses relatives aux dates d’ajout des miniatures dans ce codex, voir 

infra. 
356 MERCATI (1926), p. 94.  
357 Il s’agit du Vatican, Urb. gr. 66. Sur ce manuscrit, voir : TOUWAIDE (1981), p. 142-144 ; 259-263. 
358 CRONIER (2007), p. 386. 
359 OMONT (s.d.), f. 288. 
360 L’inventaire est conservé dans le Vienne, hist. gr. 98, voir : PAPAZOGLOU (1997) ; PAPAZOGLOU (1983), p. 

371-412. 
361 H. Omont (OMONT (s.d.), f. 96) se réfère à une lettre inédite de Sestini à Rinuccini, datée du 16 mars 1781, 

dans laquelle Sestini écrit avoir obtenu le manuscrit d’un moine.  
362 OMONT (s.d.), ff. 74, 96, 103. 
363 Sur la famille Rinuccini : AIAZZI (1840). 



 

 114 

acquirent le manuscrit364. Il fut finalement conservé dans la bibliothèque privée de John 

Thomas Payne365 dont la collection fut vendue aux enchères chez Sotheby366 en 1857 et 

Thomas Phillipps devint, par l’entremise d’un Sir Charles, le nouvel acquéreur (ms. 21975). 

Enfin, en 1916, c’est en prenant contact avec l’exécuteur testamentaire de Thomas Phillipps367 

que John Pierpont Morgan II prit possession en 1920 du New York, M.652. 

2.	Le	Vaticano,	Biblioteca	Apostolica	Vaticana,	Vat.	gr.	284	

a.	Présentation	générale	du	manuscrit	

Le Vatican, gr. 284 est un manuscrit sur parchemin, composé de III (papier) + 289 + I 

(papier) feuillets de 279 x 216 mm. L’écriture est sur une seule colonne et la justification de 

31-32 lignes par page. La réglure, de type 30Cl LEROY368, a été tracée feuillet par feuillet, à la 

pointe sèche, les piqûres sont apparentes. Le codex débute au livre VI du traité De simplicium 

medicamentorum temporamentis et facultatibus de Galien, ce qui laisse sous-entendre qu’il 

est acéphale, ou, comme le propose A. Touwaide369, le second volume d’un ensemble de deux 

ou plusieurs manuscrits, dont le premier serait perdu actuellement. Il est constitué de 38 

cahiers, des quaternions sauf pour le premier (ternion) et le dernier (binion). Certains feuillets 

ont été déplacés370  ou sont manquants371 . Les ff. 1, 3, 5, 287 et 288 ont été restaurés, 

partiellement ou totalement, avec du papier cellophane. La reliure est récente, frappée aux 

armes de Pie IX (1792-1878).  

 

Le manuscrit contient : Galien, De simplicium medicamentorum temporamentis et 

facultatibus, livres VI-IX et Dioscoride, De materia medica (ff. 1r-251r) 372  ; pseudo-

                                                
364 AIAZZI (1851). A. Touwaide (TOUWAIDE (1981), p. 67) souligne cependant que le manuscrit de New York 

n’y figure pas puisqu’il fut acquis avant la vente, en 1849.  
365 MUNBY (1956), p. 1, 78. 
366 SOTHEBY (1857), p. 58-60. 
367 MUNBY (1960), p. 68-71. 
368 LEROY (1976), p. 10. 
369 TOUWAIDE (1981), p. 123-124. 
370  Les feuillets du premier cahier ont été mélangés. L’ordre originel était le suivant : ff. 1, 4, 2, 5, 3, 6 

(TOUWAIDE (1981), p. 124). Par ailleurs, le dernier cahier a perdu ses troisième et huitième folios. 
371 D’après M. Cronier (CRONIER (2007), p. 214), il manque : un folio entre les ff. 6-7, 158-159, 284-285 et un 

cahier entre les ff. 70-71. 
372 Le texte de Galien est en fait complété par celui de Dioscoride. Ainsi, dès que cela a été possible, a été inséré 

dans les chapitres de Galien le passage correspondant de Dioscoride (CRONIER (2007), p. 216). 
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Dioscoride, Alexipharmaka (ff. 251v-264r) ; Philouménos, De venenatis animalibus eorumque 

remediis (ff. 264v-287r, l. 27)373 ; Antidotes374 (ff. 287r, l. 28-288r, l. 13) ; Julius Africanus, 

Κεστοί (ἐκ τῶν Ἀφρικανοῦ Κεστῶν, περὶ τοῦ κινναµώµου)375 (f. 288v, l. 14-23).  

 

L’écriture homogène, de type perlé376, indique que le texte a été copié par une seule 

main. On relève dans les marges quelques notes d’origine, ainsi que des notes en écriture 

arabe et des annotations latines. Le f. Ir porte une note de possession du cardinal Carafa377, le 

f. IIIr-v un pίnax de la main de Regolotti et les f. IIIv, 1r et 288v le sceau de la Bibliothèque 

nationale de France. 

 

Ce manuscrit a reçu par ailleurs une illustration marginale378  plus tardive379 . Ces 

images occupent aussi bien les marges supérieures, que latérales externes ou inférieures. Aux 

chapitres illustrés correspond le plus souvent la reproduction d’un seul spécimen, que ce soit 

une plante ou un animal. Les miniatures sont présentées en champ libre. La plupart sont 

accompagnées d’une légende grecque, écrite en minuscules à l’encre noire. 

Sont illustrés : Galien/Dioscoride (ff. 2v-5r, 6v-7v, 9r-v, 10v-22r, 23r-25r, 26r-29r, 35v, 

38r-v, 40r, 41r, 45v-46r, 49r-50r, 53r-v, 57r-v, 59r, 60r-61r, 62v-63r, 65v, 68r, 69r-v, 70v, 73v-74r, 

75r, 76v, 79r-81v, 97v-98v, 99v-102r, 106v, 107v-111r, 113r, 116r-118r, 119r-v, 126v-129v, 132v-

133r, 134v, 135v, 137v, 138v, 140r, 142r, 143r, 144v, 145v-146r, 148r-151r, 152v-153v, 155r, 

157v, 159r, 160r-165r, 226v-227r, 232r-v, 235r-236v, 238r, 244v-245r, 246r) ; pseudo-Dioscoride, 

Alexipharmaka (ff. 256r, 257r-261v, 263r et 264r) ; Philouménos, De venenatis animalibus 

eorumque remediis (ff. 276v-277r, 279r-v, 281v, 283r-284v). 

                                                
373 Il s’agit, rappelons-le, de l’unique manuscrit nous ayant transmis l’œuvre de Philouménos. 
374 Éd. : KÜHN (1821-1833), vol. XIV, p. 155, l. 10-158, l. 3. 
375 Sur cet extrait à propos du cinname, voir : VIEILLEFOND (1970), p. 303. 
376 Sur cette écriture, dite Perlschrift, voir p. 116. 
377 Contenu de la note : « Antonii card. Carafae Bibliothecarii munus ex Testamento ». Sur l’authenticité de cette 

note, voir p. 117. 
378 Comme signalé plus haut, le manuscrit est accessible en ligne sur le site de la bibliothèque du Vatican : 

https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.284 [dernière consultation février 2018]. 
379 Sur les différentes hypothèses avancées pour dater la période durant laquelle ces miniatures ont été peintes :  

voir p. 116-117. Ces hypothèses ont été revues p. 255-256. 
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b.	Date	et	origine	du	manuscrit	

 Les estimations relatives à la datation de ce manuscrit tanguent entre deux siècles. Il 

remonterait d’après I. Mercati et J. Franchi de’Cavalieri380, au Xe siècle ; alors que pour M. 

Wellmann ou J. R. Vieillefond381 il serait à situer au XIe siècle. Certains historiens de l’art, 

dont V. Lazarev382, fondant leur analyse sur l’illustration du manuscrit, estimèrent qu’il serait 

à dater de la « renaissance » macédonienne ou, plus précisément, comme l’affirmait K. 

Weitzmann383, du Xe siècle. Toutefois, ces arguments liés aux données iconographiques du 

codex ne peuvent être retenus, puisqu’il est avéré que les images ont été ajoutées à une 

période plus récente. 

Les critères paléographiques sont par contre tout à fait probants. L’écriture, tout 

d’abord, de style perlé, le rattache aux premiers manuscrits copiés où apparaît cette 

écriture384. Il serait donc à dater de la fin du Xe siècle. Par ailleurs, J. Irigoin estime qu’il est 

d’origine constantinopolitaine, car, d’une part, ce style d’écriture serait une création des 

ateliers de copie de cette ville et, d’autre part, le format du manuscrit, la dimension des 

feuillets, le type de réglure et le nombre de lignes permettent de l’attribuer au scriptorium dit 

d’Éphrem385, à Constantinople. 

 

Si le Vatican, gr. 284 a bien été copié à la fin du Xe siècle, ses miniatures sont 

postérieures de plusieurs siècles. Z. Kádár386 fut le premier à remettre en cause l’hypothèse 

d’une illustration contemporaine à la copie du texte. Reliant les légendes aux images et 

considérant la graphie des premières caractéristiques du XVe ou XVIe siècle, il en déduisit que 

les illustrations devaient également remonter à cette époque. Quelques années plus tard, A. 

Touwaide387, à partir de critères iconographiques et paléographiques, fut non seulement en 

mesure d’établir que légendes et illustrations du Vaticanus étaient postérieures, mais aussi 

d’en identifier le modèle : le New York, M.652. Sa démonstration déductive avait pour point 

                                                
380 MERCATI (1923), p. 393. 
381 WELLMANN (1908), p. V ; VIEILLEFOND (1933), p. 197. 
382 LAZAREV (1967), p. 142 et 176, note 69. 
383 WEITZMANN (1935), p. 34.  
384 FOLLIERI (1977), p. 147, note 42 ; HUNGER (1954), p. 22-32. 
385 IRIGOIN (1975a), p. 23 ; IRIGOIN (1959), p. 181-195. Le moine Éphrem copia un certain nombre de manuscrits 

dans un couvent de Constantinople non identifié. 
386 KADAR (1978), p. 56, 69, 72. 
387 TOUWAIDE (1985).  
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de départ la présentation des textes dans le manuscrit de la Vaticane, celle des annotations et 

des images qui laissent penser que le codex ne devait pas être illustré à l’origine. Le témoin 

aurait donc été copié, lu, annoté puis, ultérieurement, pourvu d’enluminures. Comparant 

l’écriture des légendes à celle de manuscrits datés écrits en minuscules, il jugea qu’elle était 

caractéristique de codex du second quart du XIVe siècle ; les images remonteraient donc à 

cette période. Dans ce cas, il est envisageable qu’elles aient été peintes à Constantinople, dans 

le scriptorium du monastère de Saint-Jean-Prodrome, puisque le New York, M.652 y était 

conservé388. Au regard de la production de ce scriptorium, cette hypothèse est tout à fait 

possible389. A. Touwaide attribue ainsi la réalisation de cette entreprise au moine Néophytos, 

ou du moins à un membre de son entourage.  

Plus récemment, M. Cronier, sans remettre en cause ni l’idée d’une illustration 

postérieure, ni le lieu de sa réalisation, proposait une datation légèrement plus tardive, à 

savoir la première moitié du XVe siècle, dans le cadre de l’activité d’Isidore de Kiev390. 

Ces deux évaluations seront mises à l’épreuve de l’analyse détaillée des illustrations 

menée dans la deuxième partie de la présente thèse391. 

c.	Histoire	du	manuscrit	

Suite à sa copie dans le monastère constantinopolitain du scriptorium d’Éphrem, 

aucun indice ne permet de retracer l’histoire du Vatican, gr. 284 pendant plusieurs siècles. 

Son relatif bon état et le fait qu’il ne fit l’objet d’aucune copie laissent penser qu’il resta dans 

un confinement relatif392. Il se retrouva au XIVe siècle dans la bibliothèque du monastère de 

Saint-Jean-Prodrome, où l’on effectua, à partir du New York, M.652, les illustrations.  

Les quelques notes en arabe indiqueraient qu’il serait resté ensuite dans l’aire de 

l’ancien Empire byzantin au-delà de 1453. Il apparaît ensuite, au XVIe siècle, dans la 

collection du cardinal Antonio Carafa (1538-1591), bibliothécaire de la Vaticane393. Cette 

appartenance a été remise en question notamment par G. Mercati et P. Franchi De’ 

                                                
388  Les confrontations des illustrations contenues dans les deux manuscrits vont dans le sens d’un tel 

rapprochement. Voir p. 271 et suiv., ainsi que l’annexe 2. 
389 Ce monastère possédait, nous l’avons vu, plusieurs manuscrits du De materia medica de Dioscoride et des 

traités des pseudo-Dioscoride. Sur la vraisemblance de cette hypothèse, voir p. 413-419. 
390 Sur Isidore de Kiev, voir : BUCHWALD (1991), p. 438-439. 
391 Sur la datation de l’illustration, voir p. 255-256. 
392 CRONIER (2007), p. 236. 
393 Rappelons que le f. Ir porte la note de donation du cardinal. 
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Cavalieri394, mais de façon peu convaincante. Puis, suite aux confiscations napoléoniennes, le 

Vatican, gr. 284 fut envoyé à Paris, à la Bibliothèque nationale, au début du XIXe siècle et 

restitué à la Vaticane en 1816395. 

3.	Le	Paris,	Bibliothèque	nationale	de	France,	fonds	grec,	2183	

a.	Présentation	générale	du	manuscrit	

La Paris, gr. 2183 est un manuscrit sur papier filigrané de III396 + 165397 + II398 + III 

feuillets de 282 x 210 mm. Il compte 22 cahiers, des quaternions, hormis les 1er, 2e et dernier 

cahiers399. L’écriture est sur une seule colonne, à l’exception de l’index initial sur trois (ff. A-

H), à raison de 28 lignes par folio. Le manuscrit, copié par une seule main, a fait l’objet 

d’ajouts ultérieurs multiples. La reliure, en maroquin brun, est frappée aux armes et chiffre de 

François Ier 400. 

 

Le manuscrit contient : Table alphabétique du De materia medica de Dioscoride (ff. 

Ar-Hv, l. 8) ; table alphabétique des Alexipharmaka du pseudo-Dioscoride (f. Hv, l. 9-21) ; 

table alphabétique des Thèriaka du pseudo-Dioscoride (f. Hv, l. 22-27) ; Dioscoride, De 

materia medica 401 (ff. 1r-147r, l. 19) ; pseudo-Dioscoride, Alexipharmaka (ff. 147r, l. 19-154r, 

l. 7) ; pseudo-Dioscoride, Thèriaka (ff. 154r, l. 7-163v, l. 3) ; Anonyme, Paraphrase du 

Carmen de herbis (ff. 163v, l. 4-164r). 

                                                
394 MERCATI (1923), p. 394. Sur les différentes controverses liées à l’authenticité de cette note, voir : TOUWAIDE 

(1981), p. 125. 
395 BIGNAMI-ODIER (1973), p. 188-189. 
396 A. Touwaide (TOUWAIDE (1981), p. 75) relève pour les trois premiers feuillets ainsi que les trois derniers le 

filigrane lettre P et S, sim. 9666 BRIQUET (Paris, 1547-1550 ; 1550-1560, Bretagne ; 1560-1562, Sens).  
397 Le n°74 a été attribué à deux feuillets successifs et les numéros 154 et 155 à un seul et même feuillet. Les 

filigranes relevés correspondent à deux ensembles de têtes de licorne : tête de licorne 1, = 5940 MOSIN (XIV/6) ; 

sim. 15775 BRIQUET (1354, Tyrol) ; sim. III, 1089, 1092, 1093 PICCARD, Fabeltiere (1357, Meram ; 1356, 

Bologna ; 1354, Tréviso) ; tête de licorne 2, = 5932 MOSIN (vers 1370). 
398 Ces deux feuillets portent le filigrane suivant : chapeau, = 3372 BRIQUET (Palerme, 1473). 
399 Le premier cahier a perdu son premier folio, au deuxième a été ajouté un folio (f. 7) et il manque au dernier 

cahier deux folios. Comme le souligne M. Cronier (CRONIER (2007), note 34, p. 576), « aucune de ces lacunes 

n’affecte le texte et il n’y a pas d’autres pertes à l’intérieur du volume ». 
400 Sur les reliures de François Ier, voir : DELISLE (1868), p. 182-183. Plus récemment, M.-P. Lafitte (LAFITTE 

(2001)) situait cette reliure vers 1546-1547. 
401 Le texte ici copié de Dioscoride appartient à la famille interpolée (famille 5). 
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Par ailleurs, diverses mains ont procédé à des additions : extraits de Galien, De 

simplicium medicamentorum temporamentis et facultatibus (ff. 2v-124r, f. 163v dans les 

marges) ; Dioscoride, De materia medica, révision de certains passages (ff. 7v, 33v, 34r, 164r 

dans les marges) ; Περὶ θηριακῆς (f. 164v, l. 1-7) et recettes de Préparation des pastilles 

thèriaques402 (ff. 164v, l. 8 – 165v, l. 10) ; Autre préparation des pastilles thèriaques (f. 165v, 

l. 10-16) ; Astrolabe (f. 165v) ; Note sur les différents noms de la figue (f. 165v) ; Recette (f. 

165v). 

 

Les illustrations contenues dans ce manuscrit sont pour la plupart marginales, la 

majorité étant placée dans la marge latérale externe et les autres dans les marges supérieure et 

inférieure403. Ce sont des représentations polychromes de végétaux, d’animaux, de minéraux 

et d’objets. Elles se présentent en champ libre, sans mise en scène, décor ou cadre. Certaines 

sont accompagnées d’une légende écrite en grec ou, parfois, en latin ou en italien404. Ces 

dernières sont inscrites dans une écriture hésitante, comme s’il s’agissait d’une personne peu 

habituée à recourir à cet alphabet. 

Sont illustrés : Dioscoride, De materia medica (f. 1v- 10v ; f. 11v ; f. 12v-19r ; f. 21v ; f. 

23v ; f. 24v-27r ; f. 29v ; f. 33v ; f. 34r-39r ; f. 46r-129r ; f. 143v) ; pseudo-Dioscoride, 

Alexipharmaka (ff. 148r-153v) ; pseudo-Dioscoride, Thèriaka (ff. 159v-163v) ; Anonyme, 

Paraphrase du Carmen de herbis (f. 163v-164r) ; Astrolabe (f. 165v). 

                                                
402 Sur ces recettes thériaques attribuées à Galien, voir : TOUWAIDE (1997).  
403 Certains folios illustrés des traités des pseudo-Dioscoride ont été reproduits dans l’ouvrage de Z. Kádár 

(KADAR (1978), p. 102-111). Il faut toutefois rétablir l’identification du manuscrit. Il s’agit bien du Paris, gr. 

2183 et non du Paris, gr. 2179, comme l’indiquent les légendes des photographies. Par ailleurs, les folios 

reproduits aux pages 102 et 103 sont les ff. 149v, 153v et 150r et non 158r, 158v et 159r. Comme cela été déjàété 

signalé, une reproduction numérique du manuscrit est accessible sur le site la Bibliothèque nationale de France : 

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Mandragore [dernière consultation février 2018]. 
404 Jusqu’à présent, ces légendes étaient identifiées comme latines. Or, en présentant celles contenues dans les 

deux traités toxicologiques à Mme O. Merisalo (Professeur de philologie romane à l’Université de Jyväskylä), 

que je tiens à remercier très vivement, il s’est avéré qu’elles étaient en italien. Je ne me prononce pas pour les 

légendes du De materia medica, mais cette nouvelle identification remet en cause l’attribution latine de celles-ci 

et a un impact important sur l’histoire du manuscrit et le milieu dans lequel il s’est retrouvé. 
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b.	Date	et	origine	du	manuscrit	

Bien que H. Bordier405 et H. Omont406, suivis de M. Wellmann407 et E. Mioni408, 

l’aient daté du XVe siècle, les filigranes de ce manuscrit sont sans équivoque et permettent de 

le faire remonter au troisième quart du XIVe siècle (années 1360)409. 

 

Son origine est explicitement inconnue mais peut être déduite de rapprochements avec 

d’autres manuscrits de Dioscoride et des pseudo-Dioscoride. E. Mioni410  avait relevé les 

similitudes textuelles existantes entre le Venise, Marcia. gr. Z. 271, le Paris, gr. 2183 et le 

Padoue, 194, et établi que le dernier manuscrit avait été réalisé à Constantinople, dans le 

monastère de Saint-Jean-Prodrome, vraisemblablement par le moine Néophytos. A. 

Touwaide 411 , réévaluant cette hypothèse, détermina que ces trois manuscrits avaient été 

confectionnés en un court laps de temps (les manuscrits vénitien et padouan furent copiés 

durant le second quart du XIVe siècle). Proches par leur texte et leur époque, si le manuscrit 

de Padoue est constantinopolitain, tout porte à croire que les deux autres le soient aussi. En 

outre, le philologue fut en mesure de démontrer que le Paris, gr. 2183 est un apographe du 

Venise, Marcia. gr. Z. 271, lui-même réalisé à partir du Vatican, Palat. gr. 77412 et de l’Athos, 

Lavra Ω 75413. Ces deux codex étant conservés au XIVe siècle dans la bibliothèque du 

monastère de Saint-Jean-Prodrome, le manuscrit vénitien 414  serait donc originaire de ce 

monastère et, par là même, le Parisinus également. Enfin, A. Touwaide mit en avant la 

première copie directe du manuscrit de Paris, le Vatican, gr. 289415, datée du 3e quart du XIVe 

                                                
405 BORDIER (1883), p. 46, 269. 
406 OMONT (1888), p. 211. 
407 WELLMANN (1907-1914). 
408 MIONI (1959). 
409 TOUWAIDE (1985), p. 20. 
410 MIONI (1960) ; MIONI (1959). 
411 TOUWAIDE (1981), p. 76-78. 
412 Sur le manuscrit, voir la fiche bibliographique établie sur le site de l’Institut d’Histoire des Textes Pinakès : 

http://pinakes.irht.cnrs.fr/notices/cote?filterpays=Vaticano&id_pays=49&id_ville=608&id_depot=1257&id_fon

d=1391&id=65810&commit=Rechercher [dernière consultation sept. 2015].  
413 Sur ce manuscrit, voir p. 98 et p. 396. 
414 Le Venise, Marcia. gr. Z. 271 est d’ailleurs le prototype de la Famille 5 (interpolée) du De materia medica et 

de la Famille III des traités des pseudo-Discoride (voir supra). Ces recensions auraient donc vu le jour dans le 

scriptorium de ce monastère. 
415 Sur ce manuscrit, voir : TOUWAIDE (1981), p. 126-128 et p. 329-331. 



 

 121 

siècle. Ce codex, de la main d’Isidore de Kiev, fut probablement copié à Constantinople, le 

témoin parisien devait donc s’y trouver. 

L’étude iconographique du Paris, gr. 2183 vient parachever son hypothèse. Il apparaît 

qu’un certain nombre d’images contenues dans le Parisinus seraient dérivées de celles du 

Vienne, med. gr. 1, du New  York, M.652 et de l’Athos, Lavra Ω 75416. Les deux premiers 

manuscrits étant conservés à cette période dans la bibliothèque du monastère pré-cité et leur 

illustration y ayant fait l’objet de plusieurs copies 417 , il est probable que certaines 

représentations du Parisinus y furent réalisées.  

M. Cronier parachève l’argumentaire d’A. Touwaide418. Copié à partir du Venise, 

Marcia. gr. Z. 271 dans le scriptorium de Saint-Jean-Prodrome, le Parisinus reçut peu de 

temps après les extraits marginaux du traité de Galien, puisqu’on les retrouve dans sa 

première copie directe, le Vatican, gr. 289. La philologue remet cependant en cause la date et 

en partie les modèles utilisés pour l’illustration de ce manuscrit. Ainsi, selon elle, il n’aurait 

initialement pas été prévu de l’illustrer. Cette intervention aurait été effectuée durant la 

première moitié du XVe siècle, par la main-même, parce qu’elle la situe à cette époque, qui 

aurait ajouté les chapitres apographes du texte de Dioscoride, et illustré non seulement les 

chapitres en question mais aussi une bonne partie des autres. Au nombre des modèles, elle 

retient un exemplaire de l’herbier alphabétique (Famille 2) – le manuscrit viennois ou new-

yorkais419 peut-être – et, parce qu’elle relève une influence également latine, un manuscrit 

latin, sans pouvoir préciser lequel. 

 

Copié à partir d’un modèle unique, le Venise, Marcia. gr. Z. 271, dans le scriptorium 

de Saint-Jean-Prodrome, le Paris, gr. 2183 fut incontestablement illustré à partir de plusieurs 

sources et, élément important sur lequel je reviendrai dans les parties à venir, en plusieurs 

étapes420. 

                                                
416 TOUWAIDE (1992b), p. 305. 
417 Je cite ici à titre d’exemple le Vatican, gr. 284, le Padoue, Bibliothecae Seminarii 194, le Vatican, Chis. F VII 

159 et le Milan, Ambros. A 95 Sup. (sur ce manuscrit voir TOUWAIDE (1981), p. 31-38). Pour une analyse 

approfondie des illustrations de ces manuscrits et de leurs relations, se référer à la troisième partie de cette thèse. 
418 CRONIER (2007), p. 575-586. 
419 Elle retient ici la partie du manuscrit new-yorkais qui découle de cette famille. 
420 Sur les différentes étapes durant lesquelles le manuscrit de Paris a reçu des illustrations, voir : p. 262 et 276-

277. 
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c.	Histoire	du	manuscrit	

Après le Vatican, gr. 289, le Parisinus fit l’objet à Corfou de deux copies. L’une, le 

Paris, gr. 1603421, fut élaborée vers 1475, et l’autre, le Paris, gr. 2182422, en 1481 par 

Démétrius Trivolis423. Comme le démontre B. Mondrain424, cette entreprise vit le jour dans 

l’entourage du médecin Georges Éparque, qui, fuyant le Péloponnèse, s’était réfugié à Corfou. 

Cela permet à M. Cronier de conclure : « Cet élément, joint au fait que notre Parisinus gr. 

2183 a probablement été copié dans le monastère de Saint-Jean-Prodrome de Pétra, permet de 

supposer que ce manuscrit fit partie de la collection d’Andronic Éparque, père de Georges et 

qui enseigna la médecine dans ce monastère (…) dans la première moitié du XVe siècle, à la 

suite de Jean Argyropoulos »425. Ce changement de lieu pourrait d’ailleurs expliquer que le 

manuscrit ait reçu, vers 1473, une nouvelle reliure426. 

Entre 1480 et 1490, apparaissent deux nouvelles copies, le Milan, Ambros. L 119 

Sup.427 et le Salamanque, 2659428. Ces copies ont pu être confectionnées à Corfou ou Venise, 

où l’on trouve les premières traces connues de ces deux manuscrits. Le Paris, gr. 2183 aurait 

ainsi traversé l’Adriatique pour arriver à Venise, ce qui n’a rien d’impossible, puisque Corfou 

était sous domination vénitienne.  

Le Paris, gr. 2183 se retrouve enfin dans la Bibliothèque Royale. La reliure qu’il y 

reçut, frappée aux armes et chiffre de François Ier, indique qu’il y est entré avant la mort du 

roi en 1547. Peut-être fut-il acquis à Venise par un des ambassadeurs de France auprès de la 

République de Venise 429  mandaté par François Ier. Celui-ci, dans la mouvance de 

l’humanisme, avait en effet la volonté d’enrichir les collections royales, chargeant ses 

                                                
421 Sur le manuscrit et le fait qu’il soit une copie du Paris, gr. 2183 : CRONIER (2007), p. 585-586 ; TOUWAIDE 

(1985), p. 20 ; TOUWAIDE (1981), p. 69-71, 333-335. 
422 Sur le fait qu’il soit une copie du Paris, gr. 2183 : CRONIER (2007), p. 585-586 ; TOUWAIDE (1981), p. 335-

338. 
423 Voir : OLEROFF (1950). 
424 Voir en dernier lieu : MONDRAIN (2008). 
425 CRONIER (2007), p. 585. 
426 Voir les filigranes des deux premiers feuillets de garde postérieurs, voir supra. 
427 Sur le fait qu’il soit une copie du Paris, gr. 2183 : CRONIER (2007), p. 585-586 ; TOUWAIDE (1981), p. 312-

316. 
428 Sur le fait qu’il soit une copie du Paris, gr. 2183 : CRONIER (2007), p. 585-586 ; TOUWAIDE (1981), p. 104-

107, 324-327. 
429 Sur les ambassadeurs, voir : IRIGOIN (1977a), particulièrement les p. 399-403. 
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ambassadeurs, notamment à Rome et à Venise, d’acquérir des manuscrits grecs430. À moins 

que le codex ait fait partie du lot offert par Antoine Éparque à François Ier431. 

4.	Bilan	

L’analyse menée au cours de cette première partie a permis de montrer dans quel 

contexte et selon quelles modalités, les Alexipharmaka et les Thèriaka des pseudo-Dioscoride 

virent le jour. Après avoir fait l’objet de toutes les suspicions, la pharmacologie, promue par 

la toxicologie, connut un âge d’or entre les Ier-IVe siècles de notre ère. Furent ainsi écrits 

plusieurs traités dont le plus fameux demeure le De materia medica de Dioscoride, auquel fut 

adjoint un traité sur les empoisonnements, les Alexipharmaka. Puis, alors que les 

iatrosophistes alexandrins entamaient un travail systématique de synthèse, émergèrent les 

premières sommes médicales, telle celle d’Oribase. Parallèlement, se développèrent dans 

l’empire byzantin les premiers hôpitaux qui devinrent les lieux d’excellence d’étude clinique 

et de thérapeutique médicamenteuse. C’est dans ce contexte que fut produit, entre les VIIe et 

IXe siècles, un recueil pharmaco-toxicologie composé du De materia medica de Dioscoride, 

des Alexipharmaka, et des Thèriaka, formant un ensemble en sept livres. Ces trois œuvres 

connaitront une révision commune au XIVe siècle.  

 

L’analyse des traditions textuelles a alors fait place au relevé des témoins conservés. 

Furent alors présentés les rouleaux et les codex conservés de pharmacologie et de toxicologie 

collationnés grâce au dépouillement de catalogues. Ce relevé a permis de corroborer, par les 

sources matérielles conservées, des constatations émises lors de l’analyse des textes, comme 

les périodes d’intérêt pour ce type de traités durant l’Antiquité et le Moyen Âge. Grâce à cette 

présentation globale a pu être mis en relief, par rapport aux autres traités parvenus, l’ensemble 

des manuscrits connus du De materia medica et, plus spécifiquement, des traités des pseudo-

Dioscoride. Enfin, les documents illustrés ont pu être identifiés et examinés. Bien que l’on 

possède plusieurs témoignages antiques parlant d’œuvres scientifiques accompagnées 

d’images, les témoins illustrés sauvegardés sont proportionnellement rares (2 papyrus sur 169 

conservés consacrés aux prescriptions médicamenteuses et aux notices toxicologiques, et 21 

codex sur 496 parvenus). Si ce phénomène peut se comprendre pour l’Antiquité, il reste à 

                                                
430 Sur l’histoire de la Bibliothèque Royale, voir entre autres : JOLY (1988). 
431  M. Cronier (CRONIER (2007), p. 596) soulève l’hypothèse selon laquelle, dans la liste de livres grecs 

qu’Antoine Éparque dressa au début de l’année 1538, le quarantième d’entre eux serait à identifier au Paris, gr. 

2183 et non au Paris, gr. 2182, tel que ce fut le cas depuis H. Omont. 
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l’expliquer pour l’époque byzantine. C’est pourquoi furent ici présentés les vingt-un 

manuscrits enluminés, sur lesquels je reviendrai dans la troisième partie de cette thèse. 

 

Le troisième point de cette première partie a enfin été consacré aux manuscrits 

illustrés des pseudo-Dioscoride eux-mêmes. Reprenant les études codicologiques et 

paléographiques réalisées jusqu’à présent sur les trois exemplaires (le New York, M.652, le 

Vatican, gr. 284 et le Paris, gr. 2183), cette première présentation a eu pour principal objectif 

de synthétiser l’état actuel de la recherche sur ces manuscrits.  

 

Cette analyse permet de formuler certaines constatations.   

Le New York, M.652, le Vatican, gr. 284 et le Paris, gr. 2183, manuscrits homogènes 

copiés à trois périodes différentes (respectivement, 1ère moitié du Xe siècle, 2e moitié du Xe 

siècle, 3e quart du XIVe siècle), ont transmis trois recensions différentes des textes de 

Dioscoride et des pseudo-Dioscoride. Ainsi, le manuscrit new-yorkais présente pour le De 

materia medica la recension alphabétique en 5 livres (Famille 3), le Parisinus la recension 

interpolée (Famille 5), alors que le Vaticanus est un cas isolé. Il le demeure concernant la 

tradition textuelle des deux traités toxicologiques, le New York, M.652 étant un représentant 

de la Famille II et le Paris, gr. 2183 de la Famille III. Différents par leur date de copie, ces 

trois témoins le sont donc aussi par les recensions auxquelles ils se rattachent.  

Ils ont par contre tous une remarquable analogie, qui n’a pas été étudiée jusqu’à 

présent : ce sont les uniques témoins conservés à proposer un programme iconographique en 

regard des Alexipharmaka et des Thèriaka des pseudo-Dioscoride. Toutefois, si l’illustration 

du Vatican, gr. 284, postérieure à la copie textuelle de plusieurs siècles, découle du New York, 

M.652, restent encore à déterminer les liens éventuels qu’ont pu entretenir ces manuscrits 

avec le codex parisien. Ces premières constatations montrent déjà combien l’analyse des 

images ne peut être subordonnée à celle des textes, l’iconographie tirant ses modèles en des 

sources diverses et divergentes. Cette question sera largement analysée dans la partie à venir. 

 Ces trois témoins ont enfin en commun leur origine, à savoir Constantinople. Celle-ci 

les mena à se retrouver tous trois, aux XIVe-XVe siècles, dans la bibliothèque de l’hôpital 

d’un même monastère, qui fut un centre d’érudition hors du commun : celui de Saint-Jean-

Prodrome, dans le quartier de Pétra, à Constantinople. Le Neo Eboracensis y fut conservé, 

tout comme le Vaticanus, qui y fut également illustré, le Parisinus y ayant été copié et, peut-

être en partie, enluminé. Or, là furent produits, cela a été rapidement relevé dans cette partie, 

plusieurs manuscrits du traité de Dioscoride et des pseudo-Dioscoride, nombreux étant ceux 
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offrant des représentations, ou étant constitués presqu’exclusivement d’images. Cette 

production remarquable en un lieu où jouxtait un hôpital ne peut qu’éveiller l’attention, tout 

comme cette production, soudainement plus importante, d’illustrations en regard de ces 

textes. Illustrer des textes de thérapeutique médicale aussi régulièrement ne peut être fortuit et 

est du moins significatif. Le sens et le rôle que l’on octroyait à ces images demeurent encore à 

préciser en ce lieu d’émulation où gravitèrent, autour de la figure du moine Néophytos, 

nombre de savants.  
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II.	Illustrer	les	traités	toxicologiques	à	Byzance	:	Analyse	

systématique	des	images	des	manuscrits	des	pseudo-Dioscoride	
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Codicologie et paléographie apportent, nous l’avons vu, nombre d’informations sur 

l’histoire des manuscrits et des textes. Cette voie royale par laquelle tout codex est abordé 

actuellement a toutefois tendance à délaisser ou minimiser l’importance des renseignements 

apportés par les miniatures. Celles-ci sont en effet appréhendées comme des éléments 

secondaires, bien souvent analysées à travers un prisme d’esthétique, considérées, à de rares 

exceptions près, comme subordonnées au texte, alors seul facteur digne d’intérêt. Cela est 

d’autant plus vrai pour des images produites en regard d’écrits techniques. Ainsi, l’approche 

impose à ces images un rôle d’illustration du texte, se calant sur l’histoire de celui-ci, les 

divergences relevées entre texte et image étant le plus couramment attribuées à des erreurs du 

miniaturiste (ou de la personne qui l’aurait guidé) consécutives à une mauvaise 

compréhension de l’écrit. 

Plusieurs études dépassant cette approche unilatérale qui résume l’image à un 

succédané plus ou moins réussi du texte, ont paru ces dernières années, mais elles portent 

presque toutes sur des miniatures de manuscrits occidentaux432. Ainsi, comme cela a été 

soulevé précédemment, sauf exception, l’analyse des codex byzantins reste pour sa part 

inchangée. Même si la prise de conscience est effective, les méthodes de travail persistent. 

Ainsi, bien que fréquemment attaqué au cours des dernières décennies433, K. Weitzmann 

demeure souvent la référence incontestée en matière de miniature byzantine et, avec lui, sa 

démarche issue des méthodes en critique textuelle. Sa quête d’une image originelle434, comme 

d’aucuns recherchent ou reconstituent un texte originel, place une fois encore la miniature 

sous la coupe de l’écrit. Or, l’image est un mode d’expression, qui ne se résume en rien en 

« un texte bis » ; les travers périlleux qui tendent à l’assimiler à une langue, et donc sur 

laquelle peuvent être appliquées les méthodologies liées435, ne peuvent lui convenir, si ce 

n’est à laisser échapper bien des informations qu’elle peut contenir. 

 
L’objet de cette partie est de scruter dans leurs moindres détails les images des trois 

manuscrits illustrés conservés des pseudo-Dioscoride, en détaillant comment elles se 

présentent (où sont-elles placées sur le feuillet ? Y a-t-il une mise en scène, un décor ou un 

                                                
432 Cette problématique a déjà été évoquée dans l’introduction, voir p. 23-30. 
433 Voir : DOLEZAL (1998) ; LOWDEN (1992), notam. p. 6-8. 
434 WEITZMANN (1970). 
435 Ainsi chercha-t-on à y percevoir une grammaire pour mieux la saisir. Cette idée s’insinua tant et si bien dans 

les consciences qu’elle fut reprise par le monde éditorial et forma une collection de renom, « Grammaire des 

styles » chez Flammarion, dont le but fut de dresser les règles grammaticales de l’œuvre d’art. 



 

 129 

encadrement ? etc.) et qu’est-ce qu’elles représentent ? À travers cette étude, dissemblances et 

similitudes se dégageront entre chaque manuscrit, permettant d’envisager certains processus à 

l’œuvre pour l’illustration de chacun de ces traités. La démarche, inversant les rapports 

habituels, part strictement de l’image. Le texte n’est en effet pas le point d’ancrage à partir 

duquel l’image est identifiée. Éxaminée, décrite, elle est analysée pour elle-même et, 

seulement après, mise en relation avec le passage textuel qui la côtoie.  

 

L’étude se déploie en trois axes. Le premier est consacré à la description, car, comme 

le souligne J. Baschet : « sait-on même toujours ce que l’on voit ? De là, l’importance 

décisive de la description des images, opération d’emblée problématique, dont la complexité 

et la lourdeur obligées sont le prix du difficile passage du voir au dire. »436 Chacune des 

miniatures des trois manuscrits des pseudo-Dioscoride est détaillée selon une fiche analytique, 

relevant la mise en page de l’image, la description, la légende, les relations physiques et 

thématiques qu’elle pourrait entretenir avec le texte à ses côtés, ainsi que l’identification de 

l’agent toxique abordé.  

Dans un deuxième temps, ces miniatures sont rapprochées et confrontées d’un manuscrit à 

l’autre. Se dégagent alors similitudes et dissemblances, voire, déjà, rapport de filiation. Ce 

point de l’examen permet de faire ressortir les manières de procéder dans chaque codex et de 

confronter les pratiques. Les personnalités des différents miniaturistes commencent ainsi à 

s’esquisser.  

Enfin, dans un troisième axe, les miniatures des Alexipharmaka et des Thèriaka sont mises en 

relation avec les représentations peintes dans les autres traités copiés dans les trois mêmes 

codex. L’objet est ici d’établir notamment si les images des traités toxicologiques forment un 

ensemble iconographique singulier ou, au contraire, sont à envisager à travers une tradition 

figurative plus étendue. 

A.	Les	images	dans	les	trois	manuscrits	illustrés	des	pseudo-Dioscoride	

L’investigation débute par l’analyse détaillée de chacune des miniatures contenues 

dans les manuscrits illustrés conservés des Alexipharmaka et des Thèriaka des pseudo-

Dioscoride. Respectant, comme dans la partie précédente, l’ordre chronologique de copie des 

manuscrits, sont d’abord abordées les miniatures du New York, M.652, puis celles du Vatican, 

gr. 284 et, enfin, les figures du Paris, gr. 2183. Cet ordre ne correspond pas nécessairement 

aux dates auxquelles les miniatures furent produites, certaines ayant été réalisées à des 
                                                
436 BASCHET (2008), p. 181. 
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périodes postérieures ; mais seule leur étude approfondie nous apporte les éléments de 

réponse pour les dater. En attendant, la contrainte est donc de suivre la chronologie du texte et 

non de l’image.  

 Pour chaque manuscrit, après avoir relevé les traits récurrents à toutes les images et les 

chapitres copiés dans ledit manuscrit, la miniature est décrite et examinée individuellement 

sous forme de fiche. Cette fiche débute par une présentation « à première vue » de l’image : 

où elle est située sur le folio, comment elle se présente (sur fond, encadrée, etc.). Puis elle est 

décrite et la légende, s’il y en a une, retranscrite. Est par la suite soulignée l’existence ou 

l’absence de rapports entre l’image et le texte des Alexipharmaka ou des Thèriaka, que ce soit 

par la mise en page choisie ou le thème abordé. Enfin, lorsque cela est possible, une 

identification437 est proposée.  

1.	Le	New	York,	The	Morgan	Library	and	Museum	(olim	Pierpont	Morgan	Library),	M.652	

a.	Présentation	générale	des	miniatures438		

Les 30 ensembles iconographiques peints à proximité du texte des Alexipharmaka se 

déploient des ff. 309v à 319r. Le f. 306r et les ff. 306v-309r sont uniquement occupés par le 

texte, le premier feuillet par la table des matières, les suivants par l’introduction des 

Alexipharmaka et le f. 309r par le premier chapitre du traité consacré aux cantharides. À 

l’exception d’une image marginale (toxikon, f. 315v), toutes les miniatures prennent place 

dans le corps du texte, dans un espace de taille variable, laissé vacant à la fin de chaque 

chapitre. Pour les chapitres portant sur le boupreste (f. 310r), le toxikon (f. 315v) et l’eau 

froide et le vin non mélangé (f. 319r), cet espace fait défaut. Hormis pour le deuxième (image 

marginale), aucune miniature n’accompagne alors ces chapitres. À la fin des chapitres sur la 

cigüe (f. 313r) et le pharikon (f. 315r), l’espace vacant est laissé vierge de toute figure.  

Les miniatures sont toutes polychromes, principalement dans des tons ocre jaune-

jaunâtre, brun, vert, rouge et bleu-gris. Elles représentent des végétaux, des animaux, des 

objets et des formes rocailleuses. Elles sont toutes peintes en champ libre, sans encadrement 

                                                
437 Le terme « identification » peut porter à confusion, c’est pourquoi je tiens à préciser qu’il s’agit ici de la 

capacité à déterminer l’iconographie de ces images. Comprendre le sens de ce qui est représenter peut se faire 

par le biais d’une reconnaissance naturaliste, mais aussi par la reprise de codes figuratifs. L’image ne renvoie 

donc pas nécessairement à des éléments naturalistes pour être reconnue.  
438 Les folios illustrés des Alexipharmaka et des Thèriaka de ce manuscrit sont reproduits sur le site web déjà 

signalé de Morgan Library : http://corsair.morganlibrary.org/cgi-

bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&BBRecID=143825&v1=1[dernière consultation février 2018]. 
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ni mise en scène. L’objet de la représentation s’offre ainsi à l’œil du lecteur dans une grande 

sobriété. Elles occupent plus ou moins bien l’espace qui leur est octroyé, étant bien souvent 

désaxées et laissant vide pour partie l’espace réservé. 

 Le texte des Alexipharmaka est copié dans une encre brun foncé, les chapitres étant 

précédés dans la marge d’un numéro d’ordre et la première lettre de chacun d’eux étant 

rubriquée. Chaque chapitre est précédé de son titre, en minuscules grecques. Tous, sauf celui 

sur le toxikon (f. 315v), terminent sur deux légendes, qui sont la répétition, en majuscule, du 

titre. La première légende est écrite dans la même encre brune que le texte, dans le 

prolongement ou en-dessous de la dernière ligne du chapitre ; une seconde est inscrite à 

l’encre rouge, de façon très irrégulière, au-dessus, en-dessous, à gauche, ou de part et d’autre 

de l’image lorsqu’il y en a une439. L’image peinte à la fin du chapitre sur la mandragore est 

accompagnée en sus de deux légendes écrites dans une encre noire, en minuscules grecques. 

 

 Bien que les Thèriaka se développent des ff. 319v à 330v, seuls les ff. 324v à 326r sont 

pourvus de miniatures. Le f. 319v accueille une table des matières440 et les ff. 320r-324r 

l’introduction et la première partie des Thèriaka, portant sur le chien enragé. Puis suit la 

seconde partie, les ff. 324v-326r étant consacrés à la symptomatologie des animaux venimeux 

(unique partie comportant des miniatures), les ff. 326r-327v à la thérapeutique commune et les 

ff. 328r-330v aux thérapeutiques particulières à chaque spécimen441. Comme le cas précédent, 

les images sont peintes dans le corps du texte, dans l’espace relativement étroit aménagé à la 

fin de chaque chapitre. Un espace similaire a également été laissé entre le titre sur les 

thérapeutiques particulières et le début du premier chapitre, consacré aux araignées, alors 

qu’il fait défaut à la suite de celui-ci (f. 324v). L’espace prévu à la fin du chapitre sur le basilic 

(f. 326r) est resté pour sa part vacant. 

 Les miniatures représentent sept spécimens différents issus du règne animal. Ainsi, 

chaque espace occupé propose la reproduction polychrome d’un animal, qui est surmonté ou 
                                                
439 Pour le chapitre sur les cantharides (f. 309r-v), cette seconde légende ne reprend pas exactement le titre du 

chapitre (κανθαρίδες) mais celui de la table des matières (περὶ κανθαρίδων). Pour le chapitre sur la salamandre 

(f. 310r), ce sont les deux légendes qui reprennent le titre de la table des matières (περὶ σαλαµάνδρας) et non 

celui du chapitre (σαλαµάνδρα). 
440 La table des matières semble avoir été copiée depuis une autre recension du texte du pseudo-Dioscoride, 

puisqu’elle ne correspond que de façon approximative aux chapitres réellement copiés dans la partie sur les 

symptômes des animaux venimeux. Une autre table est reproduite au f. 328v, et reprend quant à elle strictement 

les chapitres copiés dans la partie sur les thérapeutiques particulières. 
441 Sur le texte des Thèriaka, voir p. 52-54. 
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précédé (f. 324v et 352v) d’une légende écrite en capitales grecques rubriquées, reprenant le 

titre du chapitre. Les images des ff. 324v, 325v et 326r sont accompagnées également d’une 

légende écrite en caractères arabes. Les miniatures sont produites en champ libre, sans cadre, 

ni mise en scène ou ornement. À l’exception des animaux du f. 325r, ils sont tous représentés 

de profil, tête dirigée vers la gauche.  

 La présentation du texte est similaire à celle des Alexipharmaka, à ceci près que les 

chapitres sont surmontés de leur titre, écrit au centre de la colonne textuelle, en lettres 

capitales. 

 Rappelons enfin que cette section du texte des Thèriaka est lacunaire. Deux à trois 

feuillets442 ont disparu entre les actuels ff. 325 et 326, qui devaient, selon toute logique, 

également être pourvus de miniatures. 

b.	Les	images	dans	les	Alexipharmaka	

 

Fiche n°1 

 

f. 309v 

Place de l’image sur le folio : au milieu du folio, dans un espace libre équivalant à la hauteur 

de trois lignes d’écriture ; la miniature n’occupe qu’une partie de cet espace rectangulaire, à 

droite. 

Description : couple d’insectes affrontés, reproduits en vue dorsale et sur un axe horizontal. 

Leurs six pattes noires sont simplement tracées à l’encre. Sur leur corps oblong noir et fini en 

pointe sont ramassées deux ailes rayées verticalement d’ocre jaune et de noir. La tête consiste 

en un petit appendice rectangulaire noir. 

Légendes : à l’encre brune, au-dessus de l’image à gauche : ΚΑΝΘΑΡΙΔΕΣ443 ; à l’encre rouge, 

au-dessus à droite : ΠΕΡΙ ΚΑΝΘΑΡΙΔΩΝ. 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur les 

                                                
442 Sur le nombre de feuillets manquant à cet endroit, voir p. 107. D’après le nombre de paragraphes manquant 

(six et le début du septième), leur taille, ainsi que la place nécessaire pour y loger une miniature pour chacun 

d’eux, il me semble plus probable qu’il manquait deux et non trois feuillets.  
443 La transcription des légendes est faite sous forme dite « diplomatique ». 
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cantharides (περὶ κανθαρίδων). Celui-ci ne donne cependant aucune description de l’insecte, 

se focalisant uniquement sur les effets de son absorption et les thérapies à envisager. Deux 

rapprochements peuvent être établis entre les images, le titre du chapitre et les légendes. Tout 

d’abord, ce sont bel et bien des insectes qui sont représentés. Ensuite, en reproduisant deux 

fois le même spécimen, l’image fait écho aux titres du chapitre et légendes qui sont au pluriel 

(« cantharides », « sur les cantharides »).  

Identification : la cantharide, Lytta vesicatoria L., est un coléoptère au corps allongé, de 

couleur vert métal ou rouge, aux propriétés vésicantes. Forme du corps, de la tête, couleurs 

employées éloignent la représentation du manuscrit new-yorkais de l’insecte réel. 

 

Fiche n°2 

 

f. 309v 

Place de l’image sur le folio : au bas du folio, dans un espace libre équivalant à la hauteur de 

quatre lignes d’écriture ; la miniature n’occupe que la partie gauche.   

Description : couple d’invertébrés reproduits selon un axe oblique ascendant. Leur corps 

épais et allongé est légèrement ondulé. Cerné de brun, il est peint dans une ocre jaune-brun, 

parsemé de légers rehauts bruns. Dans la partie haute du ver de gauche ont été placés deux 

points pour représentés les yeux. 

Légendes : à l’encre brune, au-dessus : ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗ ; à l’encre rouge, au-dessus à gauche, 

sur deux lignes : ΠΙΤΥΟΚΑΜ |444 ΠΗ. 

Rapports image-texte : l’image est placée à la suite du chapitre sur la chenille du pin (περὶ 

πιτυοκάµπης). Comme le précédent, ce chapitre est entièrement dédié aux symptômes et 

thérapies. Le lien entre image, texte et légende est donc « générique » : ont été reproduits des 

invertébrés jaunâtres qui peuvent correspondre aux titre et légendes qui évoquent la chenille 

                                                
444 Je reprends ce signe aux paléographes pour désigner un saut de ligne et utiliserai cette marque « - » pour 

indiquer où la séparation du mot intervient lorsque celui-ci est copié en deux parties.  
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du pin sans plus de détails. 

Identification : la chenille du pin, Thaumatopoea pityocampa, est grise sur les flancs et ocre 

brun sur le dessus du corps. Elle possède des poils urticants qui provoquent chez l’homme un 

douloureux érythème. L’image est générique et rappelle une chenille sans que l’on puisse 

identifier celle-ci en particulier. 

 

Fiche n°3 

 

f. 310r 

Place de l’image sur le folio : en bas du folio, dans un espace libre équivalant à la hauteur de 

quatre lignes d’écriture ; la miniature n’occupe qu’une partie de cet espace, plus ou moins au 

centre. 

Description : petit quadrupède reproduit de trois quart dos, selon un axe oblique, tête placée 

en haut. Le corps, légèrement rebondi, est flanqué de deux paires de pattes noires et prolongé 

par une queue noire allant en s’affinant. Le sommet de la tête est arrondi et la bouche 

entrouverte. Toute la partie droite de l’animal a été peinte en noir et l’autre est laissée sans 

couleur, le contour étant simplement esquissé. 

Légendes : à l’encre brune, au-dessus de l’image à gauche : ΠΕΡΙ ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑΣ ; à l’encre 

rouge, au-dessus à droite : ΠΕΡΙ ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑΣ. 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur la 

salamandre (περὶ σαλαµάνδρας). Aucune description ou indication particulière n’est donnée 

sur cet animal dans le texte. L’unique rapprochement s’opère donc entre l’image, le titre du 

chapitre et les légendes : est représenté un petit quadrupède à longue queue et court sur pattes 

que la légende, reprenant le titre du chapitre, identifie à une salamandre. 

Identification : la salamandre est un amphibien de l’ordre des urodèles longtemps considéré 

comme extrêmement venimeux. Cependant, bien qu’il possède des glandes toxiques, il n’a 

aucun organe pour inoculer ce venin. J. Théodoridès reconnaît l’espèce commune d’Europe, 
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la Salamandra maculosa L.445, dite salamandre tachetée, au corps noir tacheté de jaune. Si 

l’on discerne aisément un petit amphibien urodèle, rien ne permet à travers cette image d’en 

identifier l’espèce. 

 

Fiche n°4 

 

f. 310v 

Place de l’image sur le folio : en bas du folio, dans un espace libre équivalant à la hauteur 

d’une dizaine de lignes d’écriture ; la miniature n’occupe qu’une partie de cet espace, à 

gauche. 

Description : la plante représentée possède un bulbe renflé, cerné de rouge et peint dans une 

teinte plus claire. S’en échappent, à l’extrémité inférieure, de courtes et fines radicelles vert-

bleu, et, à l’extrémité opposée, cinq feuilles ou tiges effilées de la même couleur. 

Légendes : à l’encre brune, au-dessus de l’image : ΕΦΗΜΕΡΟΝ ; à l’encre rouge, de part et 

d’autre de l’image : ΕΦΗ - ΜΕΡΟΝ. 

Rapports image-texte : l’image est placée à la suite immédiate du chapitre sur l’éphémère 

(περὶ ἐφηµέρου). Comme pour les autres miniatures, son iconographie – une plante bulbeuse 

à feuilles pointues – peut être rapprochée des légendes et du titre du chapitre.  

Identification : cette plante, appelée aussi dans l’Antiquité « doigt d’Hermès » ou « tue-

chien », n’est autre que le colchique (Colchicum L.)446, dont toutes les parties renferment un 

alcaloïde dangereux. Cette représentation pourrait faire penser à la plante lorsqu’elle sort de 

                                                
445 THEODORIDES (1958), p. 230. 
446  FABRE (2005). P. Font Quer (FONT QUER (2000), p. 880), conscient que la description apportée par 

Dioscoride est trop imprécise, propose de l’identifier au Colchicum autumnale L. 
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terre au printemps mais il manquerait dans ce cas les fruits, qui poussent en même temps à la 

base du bouquet de feuilles pointues, et le pivot de la racine qui relie le bulbe aux feuilles. 

 

Fiche n°5 

 

f. 311r 

Place de l’image sur le folio : dans un espace libre aménagé dans le corps du texte, 

équivalant à la hauteur d’une quinzaine de lignes d’écriture ; la miniature n’occupe que la 

moitié gauche de l’espace. 

Description : le végétal représenté possède un rhizome épais et allongé, qui s’affine vers le 

bas et se couche légèrement vers la droite. En émergent trois tiges serrées, flanquées de 

petites feuilles penniformes alternes. La tige centrale n’en possède toutefois à gauche qu’une 

seule et la tige de droite quatre au lieu de cinq. Chaque tige est couronnée d’une petite fleur 

de huit – neuf pour la tige de gauche - pétales disposés en étoile. Racine et tiges sont de 

couleur brun-rouge et les feuilles et fleurs, cernées de noir, sont bleu-gris.  

Légendes : à l’encre brune, au-dessus de l’image à droite : ΔΟΡΥΚΝΙΟΝ ; à l’encre rouge, de 

part et d’autre de la racine de la plante : ΔΟΡΥ - ΚΝΙΟΝ. 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur le 

doryknion (περὶ δορυκνίου). Comme pour les autres images, la correspondance se fait de 

façon très générale entre la représentation d’une plante et la désignation, dans le titre du 

chapitre et les légendes, d’un nom de plante.  
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Identification : le doryknion a été identifié par J. André447 au Solanum nigrum L. Cette 

plante, d’un vert franc, est peu nocive ; seules les baies à maturité et absorbées en grande 

quantité sont toxiques. La représentation est assez éloignée de la plante réelle. 

 

Fiche n°6 

 

f. 311v 

Place de l’image sur le folio : au milieu du folio, dans un espace laissé libre à l’intérieur de la 

colonne de texte, équivalant à la hauteur de neuf lignes d’écriture ; la miniature est 

légèrement désaxée sur la gauche. 

Description : la plante peinte se développe à partir d’une très courte racine évasée. La partie 

émergente est composée de quatre hampes courtes verticales qui mènent chacune à un fruit 

oblong. Elles sont flanquées de chaque côté de trois longues feuilles, lobées sur le dessus. 

Superposées, elles se déploient horizontalement. La représentation est cernée de noir et 

peinte dans une teinte bleu-gris. Quelques traits noirs viennent rehausser le tracé des feuilles 

et de la racine. 

Légendes : à l’encre brune, au-dessus de l’image : ΑΚΟΝΙΤΟΝ ; à l’encre rouge, de part et 

d’autre de la racine : ΑΚΟΝΙ - ΤΟΝ. 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur l’aconit 

(περὶ ἀκονίτου). Le texte du chapitre se concentre une fois encore sur les symptômes liés à 

l’ingestion de cette plante et aux thérapeutiques. Le rapport entre l’image, le titre du chapitre 

et les légendes reste donc générique : la représentation d’une plante liée à la citation d’un 

nom de plante. 

Identification : l’Aconitum napellus L.448 est une plante herbacée longue et haute à fleurs 

bleues ou mauves et à enracinement pivotant. Elle est très toxique. La représentation est 

éloignée de la réalité. 

                                                
447 ANDRE (1985), p. 251. Sur la plante : FONT QUER (2000), p. 585. 
448 FONT QUER (2000), p. 214-219. 
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Fiche n°7 

 

f. 312r 

Place de l’image sur le folio : en haut du folio, dans un espace libre équivalant à la hauteur 

d’une dizaine de lignes d’écriture ; la miniature n’occupe que la partie gauche de cet espace. 

Description : a été représenté un végétal que l’on ne peut identifier avec certitude ni à une 

plante herbacée ni à un arbre ou arbrisseau. Il est constitué d’une base évasée jaune 

(souche ?), d’où part verticalement une longue tige (ou un tronc) de la même couleur. De 

chaque côté ont été peintes trois feuilles lobées vertes, sur lesquelles ont été tracées des 

nervures. Cette tige  est couronnée d’une ombelle. La base, la moitié basse de la tige et les 

feuilles sont cernées de noir.  

Légendes : à l’encre brune, au-dessus de l’image : ΜΕΛΙΤΟΕΝΗΡΑΚΛΕΙΑ (sic) ; à l’encre 

rouge, de part et d’autre de la miniature : ΜΕΛΙΤΟ - ΕΝΗΡΑΚΛΕΙΑ (sic). 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur le miel 

d’Héraclée (περὶ µέλιτος τοῦ ἐν Ἡρακλείᾳ), celui-ci s’achevant au bas du folio précédent. Le 

chapitre aborde les symptômes consécutifs à l’ingestion de ce miel et les moyens 

thérapeutiques d’y remédier. Nulle mention n’est faite au végétal à partir duquel est produit 

le miel en question. Contrairement aux images précédentes, aucun rapprochement thématique 

ne peut être fait de prime abord entre cette miniature, le texte et son titre ou les légendes. 

Seules la mise en page et les légendes indiquent que cette image doit être liée à ce chapitre. 

Identification : la toxicité du miel d’Héraclée est connue au moins depuis Xénophon 

(Anabase, IV, 8, 20-21) ; Pline l’Ancien est le premier à en citer l’origine (HN, XXI, 77). 

Confectionné à partir de la fleur de rhododendron449, il renferme une substance toxique 

                                                
449 Les deux espèces, que ce soit le Rhododendron ponticus L. ou le Rhododendron luteum Sweet, sont toxiques.  
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appelée andromédotoxine450. La représentation, bien que faisant référence à un végétal, ne 

peut être approchée d’aucune des deux espèces toxiques de cette plante. 

 

Fiche n°8 

 

f. 312r 

Place de l’image sur le folio : en bas du folio, dans un espace libre équivalant à la hauteur 

d’une dizaine de lignes d’écriture ; la miniature est légèrement désaxée sur la gauche.  

Description : d’un pivot central partent trois tiges principales maintes fois subdivisées. Sur 

les tiges et au bout de chaque ramification ont été reproduites de petites feuilles lobées, aux 

nervures dessinées à l’encre noire. Certains tracés de tiges ou de ramifications sont soulignés 

de noir, alors que la plante est peinte dans une teinte bleu-gris. 

Légendes : à l’encre brune, au-dessus de l’image à gauche : ΚΟΡΙΟΝ ; à l’encre rouge, de part 

et d’autre de la racine : ΚΟΡΙ - ΟΝ. 

Rapports image-texte : l’image est placée à la suite immédiate du chapitre sur la coriandre 

(περὶ κορίου). Elle se lie aux légendes et au titre du chapitre en ce qu’elle représente une 

plante. 

Identification : la coriandre, Coriandrum sativum L.451, est une plante vert clair élancée et 

ramifiée aux feuilles inférieures à divisions larges. Les fruits, placés en ombelle, sont des 

petites sphères jaune-brun clair. Le suc de la plante fraîche et les fruits absorbés en doses 

trop élevées provoquent de nombreux troubles. Les multiples ramifications et la forme des 

feuilles de la représentation peuvent faire penser à la plante réelle. 

 
                                                
450 Pour cette identification, voir : AMIGUES (2008), p. 103-105.  
451 Sur cette plante, voir : FONT QUER (2000), p. 482-484. 
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Fiche n°9 

 

f. 312v 

Place de l’image sur le folio : dans un espace libre aménagé dans le corps du texte, 

équivalant à la hauteur de treize lignes d’écriture ; la miniature est très légèrement désaxée 

sur la droite.  

Description : la plante reproduite ici possède une longue racine brun-rouge qui se développe 

horizontalement. Elle est composée d’un pivot central duquel se déploient de multiples 

radicelles. En naît une longue tige centrale verticale, de laquelle partent deux tiges 

secondaires. Des bouquets de hampes fines couronnées d’épis de fleurs sont reproduits au 

bout de chacune d’elles. De longues feuilles en lanières et des hampes à épis de fleurs 

apparaissent le long des tiges. Tiges et feuilles sont peintes dans une teinte verdâtre et les 

épis en brun. Les contours sont par endroits soulignés par un tracé noir. 

Légendes : à l’encre brune, au-dessus de l’image à gauche : ΨΥΛΛΙΟΝ ; à l’encre rouge, de 

part et d’autre de la racine : ΨΥΛ - ΛΙΟΝ. 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur la pucière 

(περὶ ψυλλίου). Cette représentation de plante est à lier aux légendes et au titre du chapitre 

qui cite un végétal.  

Identification : la Plantago psyllium L.452 est une plante à longue tige portant de nombreuses 

feuilles en lanières. Elle se termine par de nombreux épis de fleurs courtes et ovoïdes. Sa 

racine est grêle. Rien n’indique qu’elle soit toxique. La représentation est très proche de la 

plante réelle. 

 

                                                
452 Sur la pucière , voir : FONT QUER (2000), p. 720-721. 
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Fiche n°10 

 

f. 313r 

Place de l’image sur le folio : au milieu du folio, dans un espace libre aménagé dans le corps 

du texte, équivalant à la hauteur d’une dizaine de lignes d’écriture ; l’image est légèrement 

désaxée sur la droite. 

Description : la plante se développe horizontalement vers la droite. D’une racine allongée et 

ondoyante naissent deux tiges, superposées horizontalement, également étirées et ondulées. 

Les tiges portent des feuilles alternes gris-bleu en forme de pique. Tiges, pétioles des feuilles 

et racines sont brun-rouge.   

Légendes : à l’encre brune, au-dessus de l’image à gauche : ΣΜΙΛΑΞ ; à l’encre rouge, à 

gauche de l’image : ΣΜΙΛΑΞ. 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur l’if (περὶ 

σµίλακος). Comme les précédentes, l’image se lie au titre du chapitre et à la légende parce 

qu’elle figure une plante.  

Identification : l’if, ou Taxus Baccata L., est une espèce de conifère. Il se distingue par des 

feuilles étalées sur deux rangs et des fruits en forme de baie charnue, rouge. Le bois, 

l’écorce, les feuilles, les graines contiennent un alcaloïde amer et toxique453. La miniature est 

très éloignée d’une telle plante. 

 

  

                                                
453 Pour l’identification, voir : FONT QUER (2000), p. 78 ; FOURNIER (1947), t. 1, p. 21. 
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Fiche n°11 

 

f. 313r 

Place de l’image sur le folio : à la fin du folio, dans un espace libre équivalant à la hauteur de 

deux lignes d’écriture auxquelles s’ajoute la marge inférieure ; la miniature est centrée. 

Description : évasée à la base, la plante reproduite voit émerger une courte tige (ou tronc ?), 

qui donne naissance à de grosses feuilles ovoïdes, placées en bouquet. En émergent quatre 

fruits ronds gris-bleu. L’image est cernée de noir, base et feuilles sont peintes en gris-bleu et 

rehaussées de brun. 

Légendes : à l’encre brune, au-dessus, de part et d’autre de l’image : ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ-ΟΠΟΣ ; à 

l’encre rouge, plus bas, de part et d’autre de l’image : ΚΑΡ - ΠΑΣΙΑΣ. 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur le jus de 

l’hellébore blanc (περὶ ὀποῦ καρπάσου). Le lien se fait entre image, titre du chapitre et 

légendes, du seul fait qu’il s’agit d’une représentation de plante. Soulignons que 

contrairement aux chapitres précédents, le texte précise l’origine de l’empoisonnement, le jus 

tiré de cette plante. C’est pourtant une plante qui est ici encore reproduite et non son jus. 

Identification : le Veratrum album L.454 est une plante aux feuilles alternes plissées vert 

foncé. Toxique, elle a une action sur le système nerveux. Le végétal représenté ne fait en rien 

penser au végétal réel. 

 

  

                                                
454 Sur cette plante et cette identification, voir : AMIGUES (2008), p. 98-100, GIRARD (1990).  



 

 143 

Fiche n°12 

 

f. 313v 

Place de l’image sur le folio : au milieu du folio, dans un espace libre équivalant à la hauteur 

d’une dizaine de lignes d’écriture ; la miniature est centrée. 

Description : la plante est constituée d’une base évasée de laquelle émergent trois tiges, 

chacune subdivisée en trois pédoncules menant à une ombelle rouge. La partie inférieure des 

tiges est flanquée de larges feuilles ovales à nervures brunes. Hormis les ombelles, toute la 

plante est peinte en jaune, cernée par endroits de traits bruns.  

Légendes : à l’encre brune, au-dessus de l’image : ΣΑΡΔΟΝΙΟΝ ; à l’encre rouge, de part et 

d’autre de la base de la plante : ΣΑΡΔΟΝΙ - ΟΝ. 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur l’herbe 

sarde (περὶ σαρδονίου πόας). Le texte donne ici une indication : « l’herbe dite sarde, qui est 

une espèce de renoncule ».  La relation thématique immédiate entre le texte et l’image ne se 

fait qu’à travers l’iconographique, à savoir la reproduction d’un végétal, et le titre du chapitre 

et les légendes. 

Identification : la Ranunculus sceleratus L.455 est une renoncule très toxique à petites fleurs 

jaune-verdâtre et feuilles assez épaisses, faisant penser à celles du céleri. L’image est encore 

une fois éloignée de la réalité. 

 

  

                                                
455 Sur la plante, voir : FONT QUER (2000), p. 229-230. 
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Fiche n°13 

 

f. 314r 

Place de l’image sur le folio : moitié supérieure du folio, dans un espace libre équivalant à la 

hauteur d’une dizaine de lignes d’écriture ; la miniature, légèrement désaxée sur la droite, 

n’occupe qu’une partie de cet espace rectangulaire. 

Description : une longue tige ondoyante se développe verticalement à partir d’une courte 

racine couchée vers la droite. La tige possède de bas en haut et de façon symétrique deux 

feuilles dentelées, un petit fruit conique, une feuille et un fruit. Au sommet, est reproduite 

une petite fleur à trois pétales penniformes. La plante est uniformément peinte en gris-bleu, 

les nervures des feuilles sont tracées à l’encre noire.  

Légendes : à l’encre brune, au-dessus de l’image : ΟΙΟΣΚΥΑΜΟΣ (sic) ; à l’encre rouge, de 

part et d’autre de la racine : ΟΙΟΣ - ΚΥΑΜΟΥ (sic). 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur la 

jusquiame (περὶ ὑοσκυάµου). Pour la première fois, titre du chapitre et légendes ne 

correspondent pas. Si nous avons pu relever jusqu’ici des différences grammaticales de l’un à 

l’autre (génitif au lieu d’un nominatif par exemple), c’est le sens du mot qui pourrait changer 

dans le cas présent. La première légende – ΟΙΟΣΚΥΑΜΟΣ – reprise par la seconde mais mise 

au génitif – ΟΙΟΣΚΥΑΜΟΥ – ne signifie rien ni en grec ancien, ni dans un grec du Xe siècle. 

Par ailleurs on s’explique mal ici la raison d’être de cette expression si les mots doivent être 

appréhendés séparément (κύαµος = graine, οἶος = seul). Tout porte à croire que nous sommes 

tout simplement face à un iotacisme, le upsilon initial ayant été remplacé par la diphtongue 

« οι », les deux étant prononcés, comme en grec moderne, « i ». Un lien thématique peut 

donc être établi entre la miniature figurant une plante, le titre du chapitre et les légendes 

ayant le nom d’un végétal.  
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Identification : deux espèces sont particulièrement répandues en Europe : la jusquiame 

blanche (Hyoscyamus albus L.) et la jusquiame noire (Hyoscyamus niger L.)456. Toutes deux 

très toxiques, elles possèdent des feuilles profondément dentelées et de petites fleurs jaunes. 

La première variété est velue. L’aspect herbacé, les feuilles dentelées et la petite fleur de la 

représentation peuvent faire penser à la plante réelle. 

 

Fiche n°14 

 

f. 314r 

Place de l’image sur le folio : en bas du folio, dans un espace libre équivalant à la hauteur de 

cinq lignes d’écriture, auquel s’ajoute la marge inférieure. 

Description : la miniature est composée de trois éléments. Au centre est représentée une 

plante à racine anthropomorphe, le buste et les quatre membres étant clairement identifiables. 

La partie émergente de la plante consiste en cinq longues feuilles ramassées, qui se dressent 

verticalement. Cernées de noir, elles sont peintes en gris-bleu. La racine est quant à elle 

jaunâtre et rehaussée par endroits d’une teinte plus sombre. Une graine plus ou moins ronde, 

proportionnellement très grande, a été reproduite de chaque côté du rhizome. Ces graines 

sont peintes de la même façon que la racine. 

Légendes : à l’encre brune, au-dessus de l’image à droite : ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ ; à l’encre rouge, 

de part et d’autre de la plante : ΜΑΝΔΡΑ - ΓΟΡΑ ; légendes à l’encre noire en minuscule, l’une 

à côté de la graine de gauche : µανδραγόρα, l’autre au niveau de la racine : κακό. 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur la 

mandragore (περὶ µανδραγόρου). Comme les autres chapitres, celui-ci concerne les 

symptômes liés à l’ingestion de la mandragore et aux thérapies pour évacuer le mal. Il ne 

donne aucune indication de l’origine toxique de la plante. Le lien thématique entre l’image et 

                                                
456 FONT QUER (2000), p. 571-578. 
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le texte est donc toujours générique : la représentation d’une plante correspondant au nom 

d’une plante (légendes et titre du chapitre).   

Identification : la Mandragora officinarum457 est une herbe aux tiges courtes avec une racine 

profonde et râpeuse. La partie émergente de la plante est formée d’une rosette de feuilles vert 

foncé. Les fruits ronds sont charnus et comestibles en quantité modérée. La plante est par 

ailleurs toxique comme la belladone. Sa représentation accentue un trait morphologique du 

rhizome, à savoir sa ressemblance avec un corps humain. 

 

Fiche n°15 

 

f. 314v 

Place de l’image sur le folio : en bas du folio, dans un espace libre équivalant à la hauteur 

d’une douzaine de lignes d’écriture ; la miniature n’occupe que la moitié gauche de cet 

espace. 

Description : la racine, longue et légèrement couchée vers la gauche, est peinte en jaune. 

S’en extraient des tiges à plusieurs ramifications menant à des feuilles moyennes dentées. 

Dans deux cas, les ramifications donnent naissance à de grosses fleurs rouges à quatre 

pétales ronds. Tiges et feuilles sont gris-bleu, les nervures sont tracées en noir. 

Légendes : à l’encre brune, au-dessus de l’image : ΜΗΚΩΝΟΣΟΠΟΣ (sic) ; à l’encre rouge, de 

part et d’autre de l’image : ΜΗΚΩ - ΝΟΣΟΠΟΣ (sic). 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur le suc de 

pavot (περὶ µήκωνος ὀποῦ). Le titre même du chapitre spécifie l’origine de 

                                                
457 FONT QUER (2000), p. 590-595.  
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l’empoisonnement : le suc tiré de la plante de pavot. Pourtant c’est une plante qui est 

représentée, faisant ainsi écho au « pavot » du titre et des légendes.  

Identification : le pavot, Papaver somniferum L.458, est une plante herbacée dont les feuilles 

sont oblongues et à segments aigus et les fleurs, solitaires rouges ou blanches, de grande 

dimension. Le fruit est une capsule sphérique ou ovoïde qui renferme de multiples petites 

graines. La plante a des propriétés psychotropes et peut entraîner la mort si on la consomme 

en grande quantité. La représentation reprend les grandes fleurs rouges et les feuilles dentées 

de la plante réelle. Elle ne met toutefois pas en exergue la particularité la plus notable de 

cette herbe, à savoir la capsule. 

 

Fiche n°16 

 

f. 315r 

Place de l’image sur le folio : dans la partie supérieure du folio, sur une hauteur équivalente à 

onze lignes d’écriture ; la miniature n’occupe que la moitié gauche de cet espace. 

Description : d’une courte racine ondoie verticalement une longue tige qui donne naissance 

de part et d’autre à de grandes feuilles dentées. Vers le sommet, à droite, partent deux 

longues queues menant à des fruits en forme de cloche. L’ensemble est cerné de noir et les 

nervures tracées dans la même couleur. 

Légendes : à l’encre brune, au-dessus de l’image : ΜΗΚΩΝ ΚΕΡΑΤΙΤΗΣ ; à l’encre rouge, de 

part et d’autre de la racine : ΜΗΚΩΝ ΚΕΡΑΤΙΤΗΣ. 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur le pavot 

cornu (περὶ µήκωνος κερατίτιδος). Le titre du chapitre et les légendes renvoient à une plante 

comme l’iconographie de cette miniature. 

Identification : le Glaucium flavum Crantz possède une racine ramifiée sombre. À sa base se 

                                                
458 FONT QUER (2000), p. 238-242. 
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développe une rosette de feuilles vertes dentées. Ses fleurs sont jaunes et le fruit, une cosse, 

est grand et long. La représentation reprend les feuilles dentées et met en exergue le fruit. 

 

Fiche n°17 

 

f. 315v 

Place de l’image sur le folio : à mi-hauteur, dans la marge latérale externe. La miniature a 

une hauteur de cinq lignes d’écriture environ.  

Description : est représentée verticalement une forme conique, dont la pointe est placée vers 

le bas. Les flancs et la partie supérieure ovoïde sont tracés à l’encre noire. Cette dernière 

partie et la moitié gauche de la forme sont gris-bleu, alors que l’autre moitié est brune. 

Légende : à l’encre rouge, tout en haut du chapitre : ΤΟΞΙΚΟΝ. 

Rapports image-texte : cette image est placée en face du chapitre sur le toxikon (τοξικόν). 

Rien n’indique dans le texte, ni dans son titre, d’où provient cette substance toxique. Il est 

seulement indiqué : « le toxique semble être appelé ainsi parce que les barbares en enduisent 

leurs traits. »459  Aucun espace n’avait d’ailleurs été prévu à la fin de ce chapitre pour 

accueillir une miniature. Comme l’agent toxique ne peut être identifié, de la même façon il 

est difficile de savoir si cette figure est un réceptacle, une graine, un fruit, une racine ou autre 

chose. L’image est aussi équivoque que le texte. 

Identification : comme le relève J.-M. Jacques, toxikon signifie littéralement « poison pour 

l’arc ». Bien que P. Font Quer l’identifie à l’helleborus foetidus L.460, il paraît en fait, à 

l’heure actuelle, impossible de déterminer à partir de quelle plante ou animal était 

confectionné ce poison461. 

 

  

                                                
459 TOUWAIDE (1981), t. IV, p. 30. 
460 FONT QUER (2000), p. 206-207. 
461 JACQUES (2007a), p. 123, note 18 et, en particulier, note 22, p. 132-136. 
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Fiche n°18 

 

f. 316r 

Place de l’image sur le folio : moitié supérieure du folio, dans un espace libre équivalant à la 

hauteur de onze lignes d’écriture ; la miniature n’occupe que la moitié gauche de cet espace. 

Description : plante constituée d’une unique tige ondulée, qui se développe verticalement. 

Elle est flanquée de feuilles en forme de pique dont la taille diminue au fur et à mesure que la 

plante grimpe. Elle est peinte en bleu-gris et est cernée de noir.  

Légendes : à l’encre brune, au-dessus de l’image à droite : ΙΞΙΑΣ ; à l’encre rouge, à gauche 

au niveau de la base de la plante : ΙΞΙΑΣ. 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur le 

caméléon blanc (περὶ ἰξίας). Son iconographie végétale est à lier au titre du chapitre et à la 

légende qui évoquent une plante.  

Identification : l’Atractylis gummifera L.462  est une espèce de chardon. Plante herbacée 

vivace et épineuse à grosse racine, ses feuilles forment une rosette au ras du sol. La fleur est 

rose ou mauve. C’est une plante très toxique. La représentation ne rappelle aucune des 

caractéristiques de cette plante. 

 

  

                                                
462 Sur cette identification, voir : FONT QUER (2000), p. 837-838. 
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Fiche n°19 

 

f. 316r 

Place de l’image sur le folio : au bas du folio, dans un espace libre équivalant à la hauteur de 

quatre lignes d’écriture ; la miniature est placée au centre de cet espace. 

Description : forme de dimension réduite tracée à l’encre noire. Ses contours sont ondulés. 

La périphérie est bleu pâle et le centre très légèrement rehaussé de jaune pâle. 

Légendes : à l’encre brune, au-dessus de l’image : ΨΙΜΙΘΙΟΝ (sic) ; à l’encre rouge, en bas à 

gauche de l’image : ΨΙΜΙΘΙΟΝ (sic). 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur la céruse 

(περὶ ψιµµυθίου). Le texte mentionne : « la céruse ne peut échapper, à cause de sa 

couleur. »463 Il ne précise cependant pas de quelle couleur il s’agit. La miniature pourrait 

faire penser à un morceau de roche coupé ou à un tas de poudre. 

Identification : la céruse est un hydrocarbonate de plomb de couleur blanche. Toxique, elle 

est utilisée depuis l’Antiquité comme pigment (blanc de céruse). La forme floue de la 

représentation peut faire penser à une poudre ou à une roche, sans toutefois être clairement 

identifiée à la céruse. 

 

Fiche n°20 

 

f. 316v 

                                                
463 TOUWAIDE (1981), t. IV, p. 32. 
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Place de l’image sur le folio : au milieu du folio, dans un espace libre aménagé dans le corps 

du texte équivalant à la hauteur de huit lignes d’écriture ; l’ensemble iconographique est 

légèrement désaxé sur la droite. 

Description : trois champignons similaires ont été reproduits les uns à côté des autres. Ils sont 

composés d’un pied droit, légèrement évasé vers le bas et d’un chapeau hémisphérique. Ces 

deux parties sont peintes dans une ocre-brun avec un rehaut d’une teinte plus sombre sur le 

haut du chapeau et la partie gauche du pied. L’intérieur du chapeau est signifié d’un trait 

brun en mandorle et peint de rouge pâle, donnant l’illusion d’un renflement. 

Légendes : à l’encre brune, au-dessus du champignon de gauche : ΜΥΚΗΤΑΙ ; à l’encre rouge, 

à gauche de l’image : ΜΥΚΗΤΑΙ. 464 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur les 

champignons (περὶ µυκήτων). Elle est générique, comme le texte traite également de façon 

indistincte « des » champignons. Par contre, peut être soulignée cette redondance du pluriel 

du titre du chapitre et des légendes à travers les représentations de trois spécimens 

identiques. 

Identification : aucune identification particulière ne peut être faite. L’image correspond elle 

aussi de façon générique à des champignons. 

 

Fiche n°21 

 

f. 317r 

Place de l’image sur le folio : en haut du folio, dans un espace libre aménagé dans le corps du 

texte équivalant à la hauteur de quatre lignes d’écriture ; elle est centrée. 

Description : sorte de monticule à base rectangulaire et au sommet irrégulier. Le contour est 

tracé à l’encre noire. La périphérie interne est rehaussée de jaune pâle et au centre ont été 

portés deux coups de pinceau de cette même couleur.  

                                                
464 Le titre de ce chapitre est fautif : µύκηταις au lieu de µύκηται, comme dans les légendes, ou µύκητες comme 

dans le manuscrit Athos, Lavra Ω 75, qui est une forme moderne du pluriel grec utilisé dans les légendes.  
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Légendes : à l’encre brune, au-dessus de l’image à gauche : ΓΥΨΟΣ ; à l’encre rouge, en bas 

de l’image à gauche : ΓΥΨΟΣ. 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur le gypse 

(περὶ γύψου). L’iconographie fait penser à une masse rocailleuse qui peut être mise en 

relation avec les légendes et le titre du chapitre qui évoquent une roche. 

Identification : le gypse est une roche blanche sédimentaire formée de sulfate de calcium 

hydraté, cristallisé. Chauffée à haute température, elle se transforme en plâtre. La 

représentation fait penser à une roche mais pas spécifiquement au gypse. 

 

Fiche n°22 

 

f. 317r 

Place de l’image sur le folio : au bas du folio, dans un espace libre aménagé dans le corps du 

texte équivalant à la hauteur de quatre lignes d’écriture ; la miniature n’occupe que la moitié 

droite de cet espace.  

Description : l’image est un trait épais rouge fait au pinceau. Ondulé, il est souligné de quatre 

points rouges à droite.  

Légendes : à l’encre brune, au-dessus de l’image : ΑΙΜΑ ΤΑΥΡΟΥ ; à l’encre rouge, à 

l’extrême gauche de l’espace : ΑΙΜΑΤΑΥ | ΡΟΥ (sic). 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur le sang de 

taureau (περὶ αἵµατος ταυρείου). Elle coïncide avec le titre du chapitre et les légendes. En 

reproduisant ce qui peut être identifié à une tache de sang, c’est l’objet même du chapitre, et 

donc la source de l’empoisonnement, qui est reproduit. Toutefois, l’origine de ce sang, à 

savoir le taureau, n’est pas mise en image. 

Identification : le sang de taureau était dans l’Antiquité considéré comme toxique465. Une 

étude récente tend à démontrer que se cachait derrière cette appellation un poison de couleur 

rouge réalisé à base d’arsenic466. Le texte des Alexipharmaka semble pourtant bel et bien 

                                                
465 Sur le sujet, voir : TOUWAIDE (1979), p. 5-14. 
466 BARBARA (2008a), p. 141. 
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évoquer du sang : « le sang frais de taureau que l’on boit (…) »467. La miniature représente 

du sang de façon tout à fait réaliste. 

 

Fiche n°23 

 

f. 317v 

Place de l’image sur le folio : moitié supérieure du folio, dans un espace libre aménagé dans 

le corps du texte équivalant à la hauteur de cinq lignes d’écriture ; la miniature est centrée. 

Description : coupe ou vasque composée d’un pied annelé de forme pyramidale et d’un corps 

renflé. Pied et corps sont vus de profil, cernés de brun et peints en jaune. La lèvre de la 

coupe, formant un rond épais, est représentée selon une vue plongeante, portant ainsi au 

regard l’intérieur de la coupe. Comme le reste, la lèvre est cernée de brun et peinte en jaune. 

L’intérieur est laissé blanc. Peut-être a-t-il été légèrement rehaussé de blanc ou gratté, car, à 

cet endroit, les lignes d’écritures du recto du folio ne sont pas visibles en transparence. 

Légendes : à l’encre brune, au-dessus de l’image : ΓΑΛΑΕΜΠΥΤΙΑΣΘΕΝ (sic) ; à l’encre rouge, 

de part et l’autre de l’image : ΓΑΛΑΕΜ - ΠΥΤΙΑΣΘΕΝ (sic). 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur le lait 

caillé (περὶ γάλατος ἐµπιτυασθέντος). Réceptacle à contenu blanc, elle rappelle sans 

difficulté le titre du chapitre et les légendes. 

Identification : le texte des Alexipharmaka fait référence au lait tel que nous le connaissons 

communément, aucune identification particulière n’est donc à établir. Par ailleurs, l’état de 

nos connaissances actuelles n’a rien révélé concernant la toxicité du lait caillé. 

  

                                                
467 TOUWAIDE (1981), t. IV, p. 34. 
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Fiche n°24 

 

f. 317v 

Place de l’image sur le folio : moitié inférieure du folio, dans un espace libre aménagé dans 

le corps du texte équivalant à la hauteur de trois lignes d’écriture ; la miniature est 

légèrement décentrée sur la gauche. 

Description : cinq petites formes, toutes de tailles et de contours différents, ont été tracées à 

l’encre brune, puis peintes en jaune. Elles sont rehaussées de traits de pinceau gris-bleu. 

Légendes : à l’encre brune, au-dessus de l’image : ΛΙΘΑΡΓΥΡΟΣ ; à l’encre rouge, de part et 

d’autre de l’ensemble : ΛΙΘΑΡ - ΓΥΡΟΣ. 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur la litharge 

(περὶ λιθαργύρου). Ces formes peuvent faire penser à la roche évoquée dans le titre du 

chapitre et les légendes. 

Identification : la litharge est un oxyde de plomb jaune ou rouge-orangé. Provoquant le 

saturnisme, il est effectivement toxique. La représentation évoque une roche jaune. 

 

Fiche n°25 

 

f. 317v 

Place de l’image sur le folio : au bas du folio, dans un espace libre équivalant à la hauteur de 

deux lignes d’écriture et la marge inférieure ; la miniature est centrée. 

Description : coupe à pied annelé de forme pyramidale qui supporte un corps renflé, 

représenté comme lui de profil et orné d’un motif géométrique. La lèvre, reproduite selon 

une vue plongeante, forme un cercle et possède de part et d’autre une anse hémisphérique. À 
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l’intérieur sont peints en bleu-gris des petits cercles superposés.  

Légendes : à l’encre brune, au-dessus de l’image : ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ; à l’encre rouge, à gauche de 

l’image : ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ. 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur le mercure 

(περὶ ὑδραργύρου). Comme l’image reproduite à la fin du chapitre sur le lait caillé, le 

miniaturiste a reproduit un réceptacle pour faire écho au produit liquide évoqué par le 

chapitre et les légendes.   

Identification : le mercure est un métal liquide argenté très toxique. L’image reprend à la fois 

l’aspect liquide (contenu de la coupe) et la couleur du métal. 

 
Fiche n°26 

 

f. 318r 

Place de l’image sur le folio : moitié supérieure du folio, dans un espace libre aménagé dans 

le corps du texte équivalant à la hauteur de trois lignes d’écriture ; la miniature, légèrement 

décentrée sur la droite, n’occupe qu’une partie de cet espace. 

Description : forme parallélépipédique cernée de noir, peinte dans une teinte jaune pâle et 

rehaussée à droite et en haut d’un trait épais de couleur ocre-jaune. 

Légendes : à l’encre brune, à gauche de l’image : ΤΙΤΑΝΟΣ ; à l’encre rouge, de part et d’autre 

de l’image : ΤΙ - ΤΑΝΟΣ. 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur la chaux, 

l’orpiment et le réalgar (περὶ τιτάνου καὶ ἀρσενικοῦ καὶ σανδαράχης)468. Une seule forme est 

représentée, bien que le titre du chapitre aborde trois matières. Elle fait par contre écho aux 

légendes qui ne citent que la chaux. 

Identification : la chaux est un oxyde de calcium blanc, alors que le réalgar et l’orpiment sont 

deux formes de sulfure d’arsenic. Le premier est rouge-brun et le second jaune. Par sa forme 

et sa couleur, l’image pourrait faire penser à l’orpiment, plus qu’à la chaux évoquée dans les 

légendes. 

 

                                                
468 Le titre du chapitre dans ce codex est quelque peu différent de l’édition (TOUWAIDE (1981), t. IV, p. 37). 

Nous lisons en effet : τίτανος, σανδαράκη, ἀρσενικό. 
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Fiche n°27 

 

f. 318r 

Place de l’image sur le folio : en bas du folio, dans un espace libre équivalant à la hauteur de 

deux lignes d’écriture ; la miniature n’occupe que la moitié gauche de l’espace. 

Description : la miniature se résume à deux formes ovales gris foncé, placées l’une à côté de 

l’autre.  

Légendes : à l’encre brune, au-dessus de l’image à droite : ΛΑΓΩΟΣ ΘΑΛΑΤΤΙΟΣ ; à l’encre 

rouge, au-dessus de l’image : ΛΑΓΟΟΣΘΑΛΑΤΤΙΟΣ (sic). 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur le lièvre 

marin (περὶ λαγωοῦ θαλασσίου)469. À première vue, aucun lien thématique ne peut être fait 

entre cette image, le texte et son titre, ainsi que les légendes.  

Identification : le lièvre marin est un mollusque (Aplysia sp.) qui ressemble à une grosse 

limace ailée. Il possède deux proéminences faisant penser à des cornes sur la tête. L’image ne 

se réfère pas à l’animal réel. 

 

Fiche n°28 

 

f. 318v 

Place de l’image sur le folio : au milieu du folio, dans un espace libre aménagé dans le corps 

du texte équivalant à la hauteur de cinq lignes d’écriture ; la miniature est légèrement 

                                                
469 Contrairement au manuscrit new yorkais, où on lit λαγῷος ὁ θαλάττιος, l’édition ne retient pas d’article entre 

lièvre et marin (TOUWAIDE (1981), t. IV, p. 37). Remarquons par ailleurs l’utilisation du dialecte attique pour 

θαλάττιος au lieu de θαλάσσιος. 
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décentrée sur la droite. 

Description : il s’agit de la reproduction du profil droit d’un batracien. Il repose sur ses pattes 

arrière, repliées sous lui ; le dos est arrondi, les pattes supérieures, plus courtes, sont tendues. 

La tête se dégage à peine de cette forme générale. Un trait fait office de bouche et, au-dessus, 

un cercle avec un point matérialise l’œil. Aux extrémités des membres sont représentés des 

sortes de doigts effilés. Peint dans une teinte brun-vert, il est cerné de noir et des traits de la 

même couleur courent sur son corps.  

Légendes : à l’encre brune, au-dessus de l’image : ΦΡΥΝΟΣ ΗΒΑΤΡΑΧΟΣ (sic) ; à l’encre 

rouge, de part et d’autre de l’image : ΦΡΥΝΟΣ – ΗΒΑΤΡΑΧΟΣ (sic). 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur le crapaud 

et la grenouille des marais (περὶ φρύνου) 470 . En reproduisant un batracien, elle peut 

facilement être rapprochée du titre du chapitre, comme des légendes mais de façon différente. 

Du premier car il évoque le crapaud, qui est également appelé grenouille des marais (un seul 

animal ayant deux appellations), des secondes, car elles évoquent le crapaud et la grenouille 

des marais (comme s’il s’agissait de deux animaux différents). En étant générique, la 

miniature peut être liée à ces deux objets textuels au sens ambigu471.  

Identification : le crapaud est une espèce d’amphibiens anoures qui produit des venins. Sa 

peau est épaisse et résistante. Les pattes avant sont courtes. La représentation s’en rapproche. 

 

Fiche n°29 

 

f. 319r 

Place de l’image sur le folio : partie supérieure du folio, dans un espace libre aménagé dans 

le corps du texte équivalant à la hauteur de deux lignes d’écriture ; la miniature est 

                                                
470 Le titre de l’édition ne retient que le crapaud (TOUWAIDE (1981), t. IV, p. 37), tandis que le titre du manuscrit 

est : φρῦνος ἢ βάτραχος ἓλ[ε]ιος. 
471 J.-M. Jacques relève l’ambiguïté qui existait entre le crapaud et la grenouille dans les écrits grecs antiques. 

D’après lui, les Grecs confondaient fréquemment ces deux animaux. Ainsi, par exemple, si Dioscoride 

(Euporista vel De simplicibus medicinis) propose des remèdes contre le crapaud et la grenouille muette, pseudo-

Dioscoride et Paul d’Égine assimilent le crapaud à la grenouille des marais. JACQUES (2007a), note 62, p. 232-

236. 
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légèrement décentrée sur la gauche. 

Description : l’ensemble iconographique consiste en deux lignes incurvées noires, placées 

l’une à la suite de l’autre. 

Légendes : à l’encre brune, au-dessus de la ligne de droite : ΒΔΕΛΛΑΙ ; à l’encre rouge, en 

deux parties superposées à gauche : ΒΔΕΛ | ΛΑΙ. 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur les 

sangsues (περὶ βδελλῶν)472. L’iconographie, bien que très dépouillée, peut répondre au sujet 

du chapitre et reproduit le pluriel des légendes.  

Identification : les sangsues sont des genres de vers de l’embranchement des annélides, dont 

le corps est terminé par une ventouse à chaque extrémité. Elles sont de couleur brune plus ou 

moins foncée. L’image peut être reliée à ces animaux. 

 

Fiche n°30 

 

f. 319r 

Place de l’image sur le folio : au milieu du folio, dans un espace libre aménagé dans le corps 

du texte équivalant à la hauteur de seize lignes d’écriture ; la miniature est centrée et occupe 

presqu’intégralement l’espace. 

Description : La racine bombée pivotante est divisée dans la partie basse en deux sections. 

Chacune d’elles ondule horizontalement en sens opposé. La racine est brune, un trait noir 

souligne le renflement droit du pivot et un autre le segment inférieur de la ramification de 

                                                
472 Le titre du manuscrit est fautif. Βδέλλιον est une plante, une sorte de palmier, qui est par ailleurs évoqué dans 

le De materia medica de Dioscoride.  
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droite. La partie émergente comporte trois tiges principales, les deux de gauche s’entrelaçant. 

Elles donnent toutes naissance à leur extrémité à de longues feuilles dentelées. Entre ces 

tiges vert foncé, sillonnent des tiges jaunes à feuilles opposées linéaires. Une tige, à 

l’extrémité droite, est brune comme la racine.  

Légendes : à l’encre brune, au-dessus de l’image : ΑΞΟΣ ; à l’encre rouge, en bas à gauche de 

l’image : ΑΞΟΣ. 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur l’Axos 

(περὶ ἄξου)473. L’image désigne cette substance comme étant un végétal, sans que rien ne 

l’indique, ni d’après le titre et les légendes, ni dans le texte. 

Identification : aucune identification n’a pu être apportée pour cette plante qui viendrait de 

Crète. 

 

c.	Les	images	des	Thèriaka	

 

Fiche n°31 

 
f. 324v 

Place de l’image sur le folio : au bas du folio, dans un espace libre équivalent à la hauteur de 

trois lignes d’écriture ; la miniature, centrée, occupe les deux tiers de la largeur de la colonne.  

Description : l’animal représenté est semblable à un ophidien. Vu de profil, tête à gauche, 

son corps ondoie et va s’amincissant. La tête arrondie accueille un petit œil et une bouche 

ouverte. Son corps est divisé horizontalement en deux parties parallèles, celle du dessus étant 

brune, l’autre orangée. Une ligne de points blancs suit la ligne dorsale et une autre est peinte 

tout le long du ventre du reptile.  

Légende : à l’encre rouge, en trois parties superposées, devant la tête de l’animal : ΠΕΡΙΣΚΟ | 

                                                
473 Ce chapitre n’a pas été retenu dans l’édition d’A. Touwaide. Il s’agit d’une addition (voir TOUWAIDE (1981), 

t. IV, p. 102). 
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ΛΟΠΕΝ | ΔΡΗΣ (sic). 

Rapports image-texte : l’image est placée à la suite immédiate du chapitre sur la 

symptomatologie de la morsure de la scolopendre (περὶ σκολοπένδρης). Elle n’évoque en 

rien cet animal mais le texte mentionne : « chez ceux qui ont été mordus par l’animal appelé 

scolopendre ou tueur de serpent »474. Il est cependant difficile d’établir si cette image est une 

évocation de cette autre dénomination de la scolopendre.  

Identification : la scolopendre est un mille-pattes à morsure dangereuse pour l’homme. J. 

Théodoridès475 pense qu’il pourrait s’agir de la Scolopendre cingulata Latr., espèce répandue 

sur le littoral méditerranéen jusqu’en Syrie. La représentation proposée en est très éloignée. 

 

Fiche n°32 

 
f. 325r 

Place de l’image sur le folio : au milieu du folio, dans un espace libre aménagé dans le corps 

du texte, équivalant à la hauteur de cinq lignes d’écriture ; la miniature est centrée et occupe 

une petite partie de l’espace qui lui est réservé. 

Description : c’est une vue dorsale de l’animal qui est proposée. Il possède un corps oblong, 

flanqué symétriquement de six petites pattes pliées vers l’avant. À l’extrémité droite est 

reproduite une queue, qui s’achève par un fin trait courbe, et, à l’opposé, sont peintes deux 

pattes affrontées, placées en arc de cercle et munies de petites pinces. Celles-ci, comme la 

queue, sont formées d’un chapelet de petits ronds. L’animal est noir. De légers traits 

verticaux blancs ont été peints sur son corps, de chaque côté d’un axe horizontal. 

Légende : à l’encre rouge, au-dessus de l’image à droite : ΠΕΡΙ ΣΚΟΡΠΙΟΥ. 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur la 

symptomatologie de la piqûre du scorpion (περὶ σκορπίου). L’iconographie ne laisse aucun 

doute sur l’animal représenté, ce qui le lie sans ambiguïté au titre de ce chapitre et donc à son 

                                                
474TOUWAIDE (1981), t. IV, p. 67. 
475 THEODORIDES (1958), p. 230. 
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sujet principal.  

Identification : il s’agit d’un Scorpionidae476 dont le genre est indéterminé. De la famille des 

arachnides, il porte à l’avant une paire de pinces et l’abdomen mobile se termine par un 

aiguillon venimeux. Si l’image ici reproduite n’est pas nécessairement réaliste dans ses 

moindres détails, elle n’en demeure pas moins aisément identifiable. 

 
Fiche n°33 

 
f. 325r 

Place de l’image sur le folio : au bas du folio, dans un espace libre aménagé dans le corps du 

texte équivalant à la hauteur de quatre lignes d’écriture ; la miniature est décentrée, occupant 

toute la moitié droite de la largeur de la colonne. 

Description : l’animal, reproduit selon une vue dorsale, a un corps rhombique. Les yeux sont 

matérialisés par deux gros points noirs, peints sur l’extrémité gauche. À partir du milieu du 

dos, au centre, ont été tracées parallèlement de très fines lignes verticales. Elles s’arrêtent à la 

naissance de la queue qui est constituée d’une ligne rectiligne se dédoublant en un segment 

plus court en haut et un autre se prolongeant dans la marge externe. Deux formes semi-

circulaires prennent place de chaque côté du début de la queue. Le dessin est cerné de noir et 

peint dans une teinte verdâtre, plus sombre sur les bords. Une tache rouge est présente entre 

l’œil inférieur et les lignes dorsales. 

Légende : à l’encre rouge, en haut à gauche de l’image : ΠΕΡΙ ΤΡΥΓΟΝΟΣ.  

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur la 

symptomatologie de la piqûre de pastenague (περὶ τρύγονος). Le texte ne donne qu’un seul et 

unique enseignement sur la pastenague, à savoir qu’il s’agit d’un animal marin. Le 

miniaturiste a effectivement reproduit, comme cela est expliqué ci-dessous, une pastenague, 

                                                
476 KADAR (1969-1970), p. 257-263. 
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ce qui rapproche incontestablement l’image du titre de ce chapitre mais aussi de son sujet 

principal.  

Identification : la Dasyatis pastinaca Cuv.477 fait partie de la famille des raies armées, qui 

regroupe plusieurs espèces ayant toutes en commun de posséder un aiguillon venimeux 

caudal. La raie pastenague a un corps cartilagineux en forme de losange, prolongé par une 

queue fine. L’image mise en correspondance physique avec ce chapitre, l’est donc également 

du point de vue thématique. Elle est réaliste, autant au niveau de la forme de l’animal, que 

pour la taille et la forme de ses yeux, sa queue ou l’aiguillon. 

 

Fiche n°34 

 
f. 325v 

Place de l’image sur le folio : dans le premier tiers du folio, dans un espace libre aménagé 

dans le corps du texte équivalant à la hauteur de trois lignes d’écriture ; la miniature est 

décentrée, occupant la moitié droite de la colonne. 

Description : l’animal à longue queue est vu de profil, avec un léger effet illusionniste au 

niveau des oreilles et des pattes. Celles-ci, deux à l’avant, deux à l’arrière, sont repliées sous 

le corps presque rectangulaire de l’animal. La tête, placée à gauche, possède un renflement 

dans lequel vient se nicher un œil et à l’arrière duquel ont été positionnées deux petites 

oreilles rondes. Elle se prolonge sur un museau pointu. Le dessin est cerné de brun sombre, 

le quadrupède est peint dans une teinte légèrement plus claire.  

Légendes : à l’encre rouge, au-dessus de l’image : ΠΕΡΙ ΜΥΓΑΛΗΣ. Cette image est également 

accompagnée d’une légende à gauche dans une écriture arabe. 

Rapports image-texte : cette image est placée à la suite immédiate du chapitre sur la 

symptomatologie de la morsure de la musaraigne (περὶ µυγαλῆς). Aucun détail 

physiologique n’est donné sur cet animal. Le miniaturiste a pourtant reproduit un petit 

quadrupède, reliant ainsi son image au titre du chapitre et à son sujet principal. 

                                                
477 THEODORIDES (1958), p. 231. 
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Identification : la musaraigne, Sorex araneus478, est un mammifère gris-brun insectivore de la 

taille d’une souris, à museau cependant plus pointu et oreilles plus petites. Sa queue est 

identique. Longtemps considérée comme venimeuse, elle est pourtant inoffensive pour 

l’homme. La miniature proposée est assez ressemblante. 

 

Fiche n°35 

 
f. 325v 

Place de l’image sur le folio : dans le tiers inférieur du folio, dans un espace libre aménagé 

dans le corps du texte, équivalant à la hauteur de quatre lignes d’écriture ; la miniature est 

centrée et occupe les deux tiers de la largeur de la colonne de texte. 

Description : le corps de cet ophidien reproduit de profil forme deux hautes ondulations 

avant de finir en pointe à droite. La tête est presque triangulaire. Le sommet accuse un 

arrondi, sous lequel est placé un petit œil noir. Sa bouche est grande ouverte et du maxillaire 

inférieur part une petite pointe parallèle au cou. Tête et moitié supérieure du corps sont 

rouges, cette dernière étant ornée d’une ligne de points blancs. La moitié inférieure est gris-

bleu. Le dessin a été tracé à l’encre noire. 

Légendes : à l’encre rouge, au niveau de la tête : ΠΕΡΙ ΕΧΙΔΝΗΣ. Cette image est également 

accompagnée d’une légende à gauche dans une écriture arabe. 

Rapports image-texte : l’image est placée à la suite immédiate du chapitre sur la 

symptomatologie de la morsure de la vipère (περὶ ἐχίδνης). La représentation d’un ophidien 

lie l’image au titre du chapitre et au sujet principal du texte.  

Identification : ni le texte, ni l’image ne permettent de préciser de quelle espèce de vipère il 

s’agit. L. Bodson souligne qu’il existe trois espèces en milieu grec : la Vipera xanthina, la 

                                                
478 THEODORIDES (1958), p. 230. L’étymologie du mot musaraigne est tirée du latin mus, muris « souris » et de 

l'adjectif araneus « d'araignée ». La morsure de la musaraigne était ainsi réputée venimeuse comme celle de 

l'araignée. Voir : LE GARFF (1998). 
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Vipera lebetina et, la plus commune, la Vipera ammodytes479. La représentation reprend la 

forme triangulaire de la tête, typique des vipères. 

 
Fiche n°36 

 
f. 325v 

Place de l’image sur le folio : au bas du folio, dans un espace libre aménagé à la fin du 

chapitre, dans la marge inférieure ; la miniature est centrée et occupe les deux tiers de la 

largeur de la colonne textuelle. 

Description : l’ophidien, vu de profil, possède au centre une haute ondulation et à chaque 

extrémité une tête. Celle de droite est penchée vers le bas. Les têtes, assez petites, ont 

simplement un œil et la bouche ouverte. Une ligne de points blancs découpe verticalement le 

corps de l’animal, ce dernier étant peint au-dessus dans un bleu-gris et au-dessous dans une 

teinte plus pâle. Le dessin a été tracé à l’encre noire.  

Légendes : à l’encre rouge, à gauche de l’image, en deux parties superposées : ΠΕΡΙΑΜΦΙΣ | 

ΒΕΝΗΣ (sic). L’image est également accompagnée d’une légende à droite dans une écriture 

arabe. 

Rapports image-texte : la miniature est placée à la suite immédiate du chapitre sur la 

symptomatologie de la morsure de l’amphisbène et du skytale (περὶ ἀµφισβαίνης καὶ 

σκυτάλης). Le titre du chapitre évoque deux serpents, alors qu’ils sont considérés dans le 

chapitre comme synonymes : « les troubles qui surviennent chez ceux qui ont été mordus par 

le serpent appelé amphisbène ou skytale »480. Dans la partie thérapeutique (f. 330r), il n’est 

d’ailleurs plus fait mention que de l’amphisbène. La représentation est en correspondance 

avec le nom de ce serpent. L’ophidien dit « à deux têtes » est précisément représenté ainsi. 

                                                
479 BODSON (1986), p. 68. Il ne peut toutefois être question de cette espèce, puisque les symptômes de la morsure 

ne correspondent pas et sont liés à un autre serpent communément appelé dans l’Antiquité grecque : dipsas. Cet 

ophidien, qualifié par l’un des symptômes les plus notables de son envenimation – une sensation de soif 

inextinguible – est traité quelques chapitres plus loin. Sur l’identification de ce serpent et la description des 

symptômes de la morsure, se référer à la fiche n°111.  
480 TOUWAIDE (1981), t. IV, p. 70. 
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L’image est ainsi à rapprocher tant du titre, qui parle notamment de l’amphisbène, que du 

texte du chapitre, puisque seul ce serpent est peint.  

Identifications : deux identifications ont été avancées, reprenant la particularité 

morphologique soulignée par le nom du serpent481. Selon la première, il faudrait y voir un 

Blanus strauchi 482 , la seconde le rapproche des boas des sables du genre Eryx (Eryx 

colubrinus, boa des sables d’Égypte, ou Eryx jaculus, boa des sables occidental)483. Ces deux 

genres se caractérisent par une morphologie quasi similaire de la tête et de la queue. L’image 

proposée reprend la particularité soulignée par son nom, mais ne permet pas de trancher pour 

l’une ou l’autre identification. 

 

Fiche n°37 

 
f. 326r 

Place de l’image sur le folio : dans le tiers supérieur du folio, dans un espace libre aménagé 

dans le corps du texte équivalant à la hauteur de quatre lignes d’écriture ; la miniature est 

décentrée, occupant le tiers droit de l’espace. 

Description : l’enluminure représente un ophidien entièrement rouge de petite dimension, au 

corps serpentant et fini en pointe. La tête, placée à gauche, est proportionnellement grande, 

avec une sorte de crête sur le crâne. La bouche, fermée, en forme de bec court, possède sous 

le maxillaire inférieur une excroissance ronde. Le corps de l’ophidien est pourvu d’écaille.  

Légendes : à l’encre rouge, au-dessus de l’image : ΠΕΡΙ ΒΑΣΙΛΙΣΚΟΥ. Cette image est 

également accompagnée d’une légende à gauche dans une écriture arabe. 

Rapports image-texte : contrairement à toutes les autres images, celle-ci est placée au-dessus 

du chapitre auquel la légende fait référence, dans l’espace libre prévu à la fin du chapitre sur 

                                                
481 La dénomination des animaux, et des ophidiens en particulier, répond à des particularités qui leurs sont 

propres, qu’elles soient morphologiques, zoogéographiques, symptomatologique, etc. Sur cette question, voir : 

BODSON (2010).  
482 BODSON (1986), p. 70. 
483 Sur cette identification, voir : BARBARA (2012), p. 20.  
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l’aspic. À la suite du chapitre sur la symptomatologie de la morsure du basilic (περὶ 

βασιλίσκου) un espace avait pourtant été aménagé également. Le texte du chapitre rapporte 

bien qu’il s’agit d’un serpent, mais ne donne aucun autre élément descriptif.  

Identification : bien que de très nombreux textes abordent le « petit roi des serpents », celui-

ci n’a jusqu’à présent pas pu être identifié. Au fil des siècles, son mythe s’amplifia et son 

nom découlerait du pouvoir d’épouvante qu’il aurait sur les autres serpents. Résumant les 

différents textes grecs, S. Barbara en donne la description suivante : serpent d’une vingtaine 

de centimètres, jaunâtre avec sur la tête, pointue, une protubérance ou une tache en forme de 

couronne484. De serpent, le basilic du Moyen Âge est devenu un être hybride mi-coq, mi-

reptile485. La représentation renvoie à ces deux réalités : il s’agit d’un serpent couronné mais 

des éléments le rapprochent aussi à l’être hybride, sa tête faisant penser à celle d’un coq 

(crête, barbillon, bec), et les écailles du corps à un reptile. 

 

2.	Le	Vaticano,	Biblioteca	Apostolica	Vaticana,	Vat.	gr.	284	

a.	Présentation	générale	des	miniatures486	

Des traités des pseudo-Dioscoride, seuls les Alexipharmaka furent copiés dans le 

Vatican, gr. 284, des ff. 251v à 264r. Le premier folio est occupé par la table des matières où 

sont répertoriés 39 chapitres. Les cinq premiers correspondent à des sous-divisions de 

l’introduction, que l’on retrouve copiée aux ff. 252r-256r. Les 34 titres suivants annoncent les 

chapitres reproduits des ff. 256r à 264r portant chacun sur une matière toxique particulière. 

Tous les chapitres, hormis celui sur le sang de taureau (f. 261v), sont précédés d’un titre, écrit 

en majuscules grecques. Ils sont placés sur une ligne indépendante ou à la fin du chapitre 

précédent lorsque l’espace est suffisant. Le chapitre sur les cantharides fait exception (f. 256r), 

le titre étant rejeté dans la marge, en trois parties superposées, sous le numéro grec. La 

numérotation alphanumérique est inscrite dans la marge latérale pour chaque chapitre. 

L’encre utilisée pour l’intégralité de la copie est brun sombre. 

Vingt ensembles iconographiques sont répartis dans les marges latérales externes de ce 

dernier groupe de feuillets (ff. 256r à 264r), auxquels il faut ajouter une miniature insérée dans 

le corps du texte, au-dessus du titre du chapitre sur les lièvres marins (f. 263r), et une autre 
                                                
484 Sur l’identification du basilic, voir : BARBARA (2008a). 
485 Sur les légendes liées au basilic, voir : LECOUTEUX (1999), p. 60-62 ; HAVELANGE (1998), p. 49-56. 
486 Les folios illustrés des Alexipharmaka de ce manuscrit sont reproduits sur le site de la Bibliothèque du 

Vatican : https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.284 [dernière consultation février 2018]. 
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réalisée dans la moitié inférieure du folio 264r, à la fin du traité. Outre la première image (f. 

256r) et celle dans le corps du texte, elles sont toutes accompagnées d’une légende, dans une 

minuscule bien plus récente que celle de l’écrit487. L’encre utilisée est noire. Les miniatures, 

logées dans un espace restreint, sont de petite dimension. Polychromes, elles sont peintes en 

champ libre, sans cadre ni mise en scène. Elles représentent des animaux et des plantes, dans 

la majorité des cas, un seul spécimen à la fois. La palette chromatique est assez restreinte, 

composée de vert, ocre-jaune, brun et rouge.  

b.	Les	images	dans	les	Alexipharmaka	

 

Fiche n°38 

 
f. 256r 

Place de l’image sur le folio : dans la moitié inférieure de la marge latérale externe, face à la 

première partie du chapitre sur les cantharides. 

Description : couple d’insectes placés tête-bêche, l’un au-dessus de l’autre. Ils sont 

reproduits horizontalement d’après une vue dorsale. Leurs six pattes noires sont simplement 

tracées à l’encre. Leur corps oblong est rayé verticalement de noir et de jaune. La tête, à 

droite pour le spécimen du haut, consiste en un petit appendice rectangulaire noir. 

L’abdomen est fini en pointe, peint dans une teinte brunâtre.  

Légende : aucune légende n’accompagne à proprement parler cette image mais la mise en 

page du titre du chapitre (κανθαρίδες), écrit juste au-dessus, pourrait en faire office.  

Rapports image-texte : l’image est placée en regard du chapitre sur les cantharides (περὶ 

κανθαρίδων). Le texte ne donne aucune description de ces insectes, mais l’illustration lui fait 

écho, non seulement parce qu’il s’agit bien d’insectes, mais aussi parce qu’elle met en relief 

le pluriel du titre du chapitre.  

Identification : sur les cantharides, voir la fiche n°1. Cette représentation, très semblable à 

                                                
487 Sur la datation des légendes, voir p. 116-117 et p. 255-256 pour la révision de cette hypothèse. 
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celle du manuscrit new-yorkais, est assez éloignée de l’insecte réel. La principale différence 

avec son homologue de New York réside dans le fait que les deux ailes du coléoptère ne sont 

pas ici distinctes. 

 
Fiche n°39 

 
f. 257r 

Place de l’image sur le folio : dans le quart supérieur de la marge latérale externe, face à la 

dernière partie du chapitre sur les cantharides. 

Description : vue dorsale d’un couple d’invertébrés reproduits l’un au-dessus de l’autre. Leur 

corps allongé, court et épais, ondoie légèrement selon un axe presque horizontal. Cernés de 

noir, ils sont peints de brun avec quelques rehauts plus sombres sur le corps. Le spécimen du 

haut à deux points à droite, matérialisant des yeux. 

Légende : au-dessus : πιτιοκάµπη (sic).  

Rapports image-texte : la mise en page est ici équivoque. Les deux animaux représentés face 

à la fin du chapitre sur les cantharides seraient à rapprocher, d’après la légende, du chapitre 

suivant, consacré à la chenille du pin (περὶ πιτυοκάµπης). L’iconographie, deux vers brun-

jaunâtre, y correspond d’ailleurs.  

Identification : sur la chenille du pin, voir la fiche n°2. Cette représentation, très semblable à 

celle du manuscrit new-yorkais, est celle d’une chenille, sans pouvoir toutefois la caractériser 

davantage. 
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Fiche n°40 

 
f. 257r 

Place de l’image sur le folio : dans le quart médian supérieur de la marge latérale externe, 

face au chapitre sur la chenille du pin. 

Description : sont représentés de profil trois animaux ailés, selon un axe horizontal, tête 

dirigée vers le texte. Cernés de noir et peints en gris sombre, ils sont placés de façon 

pyramidale. Leur corps est ovoïde et s’achève sur une courte huppe de plumes semble-t-il. 

Leur tête, arrondie sur le dessus, est agrémentée d’un petit œil noir. L’animal supérieur 

possède un petit bec pointu. Seul l’animal en bas à droite a les ailes déployées, les autres les 

conservant rabattues le long du corps. Ils possèdent quatre pattes, placées sous l’abdomen et 

réunies deux à deux.  

Légende : au-dessus : βουπρίστης (sic). 

Rapports image-texte : la mise en page est encore ambigüe. Bien que représentés en face du 

chapitre sur la chenille du pin, leur légende indique qu’il s’agirait d’une figuration du 

boupreste, animal traité dans le chapitre suivant (περὶ βουπρήστεως). L’iconographie va 

d’ailleurs dans le sens d’une telle identification, puisque ces représentations sont plus 

proches de petits coléoptères que de chenilles.  

Identification : les Buprestidae forment une famille de coléoptères très variée. Cependant, 

l’insecte dont il est ici fait référence est sans doute plutôt à rapprocher des Méloïdae, 

coléoptères contenant une substance vésicante488. L’image est plus proche de petits oiseaux 

que d’insectes volants. 

  

                                                
488 Sur cette identification, voir : KADAR (1969-1970) ; THEODORIDES (1958), p. 221-237. 
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Fiche n°41 

 
f. 257r 

Place de l’image sur le folio : dans le quart inférieur de la marge latérale externe, face au 

chapitre sur le boupreste. 

Description : petit quadrupède reproduit de trois-quarts dos, selon un axe oblique, tête placée 

en haut. Le corps, légèrement rebondi, est flanqué de deux paires de pattes et prolongé d’une 

queue noire allant s’affinant. Le sommet de la tête est arrondi et la bouche entrouverte. Le 

dessin a été tracé à l’encre noire. Dans le sens de la longueur, la moitié droite et les pattes ont 

été peintes en noir, l’autre en rouge.  

Légende : au-dessus: σαλαµάνδρας.   

Rapports image-texte : la mise en page place l’animal face au chapitre sur le boupreste, alors 

que la légende le désigne comme étant une salamandre. L’iconographie confirme 

l’identification donnée par la légende et relie donc cette miniature au chapitre suivant, 

consacré à la salamandre (περὶ σαλαµάνδρας). 

Identification : sur la salamandre, voir la fiche n°3. Cette représentation est très semblable à 

celle réalisée dans le manuscrit de New York, à ceci-près que le ventre et le maxillaire 

inférieur de l’animal ont été peints ici en rouge. L’image s’avère assez réaliste. 
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Fiche n°42 

 
f. 257v 

Place de l’image sur le folio : au milieu de la marge latérale externe, face au chapitre sur 

l’éphémère. 

Description : d’un bulbe renflé, cerné de brun et peint en rouge, s’échappent, à l’extrémité 

inférieure, de courtes et fines radicelles vertes. À l’opposé, naissent cinq feuilles ou tiges 

vertes effilées se dressant verticalement. La deuxième en partant de la droite est peinte sur le 

numéro grec du chapitre. 

Légende : au-dessus: ἐφήµερον.   

Rapports image-texte : placée en regard du chapitre sur l’éphémère (περὶ ἐφηµέρου), cette 

représentation d’une plante bulbeuse est liée au sujet principal du chapitre, à savoir 

l’empoisonnement par l’absorption de cette plante.  

Identification : sur l’éphémère, voir la fiche n°4. Cette représentation est très semblable à 

celle réalisée dans le manuscrit de New York et les mêmes remarques s’y appliquent, à 

savoir une représentation qui pourrait faire penser à la plante à sa sortie de terre au 

printemps, mais à laquelle il manquerait les fruits et le pivot de la racine. 
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Fiche n°43 

 
f. 258r 

Place de l’image sur le folio : dans le tiers supérieur de la marge latérale externe, face à la fin 

du chapitre sur l’éphémère et le début de celui sur le doryknion. 

Description : le végétal possède un rhizome pivotant qui s’affine vers le bas et se couche 

légèrement sur la droite. En naissent verticalement trois tiges, pourvues de petites feuilles 

penniformes alternes. La tige centrale et celle de droite n’en possèdent sur le flanc gauche 

respectivement qu’une seule et trois. Chaque tige est couronnée d’une petite fleur de sept à 

six pétales pour la tige de gauche, disposés en étoile. Racine et tiges sont rouges, cernées de 

brun, et les feuilles et fleurs, cernées de noir, sont de couleur vert sombre. 

Légende : au-dessus : δορύκνιον.   

Rapports image-texte : placée en regard de deux chapitres (περὶ ἐφηµέρου et περὶ 

δορυκνίου), cette image pourrait aussi bien correspondre à l’un qu’à l’autre, d’autant que ni 

le texte – qui ne donne aucune description – ni l’iconographie, ne permettent d’identifier la 

représentation avec certitude. C’est la légende qui rétablit l’identification.  

Identification : sur le doryknion, voir la fiche n°5. Cette représentation est très semblable à 

celle réalisée dans le manuscrit de New York, seul le nombre de feuilles et de pétales diffère. 

Elle est assez éloignée de la réalité. 
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Fiche n°44 

 
f. 258r 

Place de l’image sur le folio : dans le tiers inférieur de la marge latérale externe, face à la fin 

du chapitre sur le doryknion et le début de celui sur l’aconit. 

Description : d’une très courte racine évasée émergent verticalement quatre hampes courtes, 

chacune couronnée d’un fruit oblong. Elles sont flanquées symétriquement de trois longues 

feuilles, lobées sur le dessus. Superposées, elles se déploient horizontalement. La 

représentation est cernée de noir et peinte en vert, avec quelques rehauts plus sombres. Des 

traits noirs viennent rehausser le tracé des feuilles et de la racine. La plante est reproduite 

selon un axe légèrement oblique. La pointe extrême des feuilles de droite a été coupée, 

vraisemblablement lors d’une reliure.  

Légende : au-dessus : ἀκόνιτιον (sic). 

Rapports image-texte : placée entre deux chapitres (περὶ δορυκνίου et περὶ ἀκονίτου), cette 

figure pourrait, comme l’image précédente, correspondre à l’un comme à l’autre. Seule la 

légende489 indique qu’il s’agirait d’une représentation d’un aconit, ce que l’iconographie ne 

peut confirmer.  

Identification : sur l’aconit voir la fiche n°6. L’image, semblable à celle du manuscrit de 

New York, est très éloignée de la plante réelle. 

 

  

                                                
489 L’auteur de la légende ajouté un iota fautif, dénommant cette plante ἀνόνιτιον au lieu d’ἀκόνιτον. 
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Fiche n°45 

 
f. 258v 

Place de l’image sur le folio : dans le tiers supérieur de la marge latérale externe, face à la fin 

du chapitre sur l’aconit. 

Description : le végétal représenté ne peut être identifié avec certitude ni à une plante 

herbacée ni à un arbre ou arbrisseau. Il est constitué d’une base évasée jaune (souche ?), 

duquel part verticalement une longue tige (ou un tronc) de la même couleur. De chaque côté 

ont été peintes à intervalles réguliers trois feuilles lobées vertes nervées. La tige est 

couronnée d’une ombelle. Le dessin a été tracé à l’encre noire. L’image est endommagée, la 

peinture ayant été effacée par endroits. 

Légende : au-dessus : µέλι τὸ ἐν ηρακλεία (sic). 

Rapports image-texte : la mise en page met en lien direct cette miniature avec le chapitre sur 

l’aconit. L’iconographie ne nous permet pas d’identifier cette plante. Par contre, la légende 

indique qu’elle serait à relier au  chapitre suivant, traitant du miel d’Héraclée.  

Identification : sur le miel d’Héraclée, voir la fiche n°7. L’image, semblable à celle 

correspondant au miel d’Héraclée dans le manuscrit de New York, ne renvoie à aucune 

espèce toxique à partir de laquelle est produit ce miel toxique. 
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Fiche n°46 

 
f. 258v 

Place de l’image sur le folio : dans le tiers médian de la marge latérale externe, face au 

chapitre sur le miel d’Héraclée. 

Description : trois tiges principales maintes fois subdivisées naissent d’un pivot central, 

divisé lui-aussi en de multiples radicelles. Sur les tiges et au bout de chaque ramification a 

été peinte une feuille lobée, aux nervures tracées à l’encre noire. Cernée de noir, la plante est 

peinte en vert. Elle a été endommagée, la peinture étant effacée à certains endroits. 

L’extrémité gauche de la représentation a été coupée, vraisemblablement lors d’une reliure. 

Légende : au-dessus : κόριον.   

Rapports image-texte : par la mise en page, cette image semblerait correspondre au chapitre 

sur le miel d’Héraclée (περὶ µέλιτος τοῦ ἐν Ἡρακλείᾳ). La légende indique pourtant qu’elle 

serait une figuration de la coriandre (περὶ κορίου), ce que l’iconographie tendrait à 

confirmer.  

Identification : sur la coriandre, voir la fiche n°8. L’image, semblable à celle correspondant à 

la coriandre dans le manuscrit de New York, est assez réaliste. 

 

Fiche n°47 

 
f. 259r 

Place de l’image sur le folio : dans le quart supérieur de la marge latérale externe et en partie 

dans la marge supérieure, face au chapitre sur la pucière. 
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Description : d’une racine pivotante couchée s’échappent quelques radicelles. La partie 

émergente se décompose en une longue tige centrale verticale, flanquée symétriquement 

d’une ramification. Des bouquets de hampes fines couronnées d’épis de fleurs, ainsi que des 

feuilles en lanières sont reproduits sur le corps et au bout de chaque tige. La racine est brune 

et le reste verdâtre. Les contours sont par endroits soulignés par un tracé noir. La pointe 

gauche de la représentation vient mordre légèrement sur le texte. La peinture a été 

endommagée par endroits. 

Légende : en haut, à gauche de l’image : ψύλλιον.  

Rapports image-texte : mise en page, iconographie, légende relient cette représentation au 

chapitre consacré à l’empoisonnement par absorption de la pucière et aux moyens d’y 

remédier.  

Identification : sur la pucière, voir la fiche n°9. L’image, semblable à celle correspondant à la 

pucière dans le manuscrit de New York, est réaliste. 

 

Fiche n°48 

 
f. 259r 

Place de l’image sur le folio : dans le quart médian inférieur de la marge latérale externe, 

face à la fin du chapitre sur la ciguë et au titre du chapitre sur l’if.  

Description : représentée selon un axe horizontal, la plante est composée d’un pivot duquel 

naissent deux tiges parallèles ondoyantes, pourvues de feuilles en forme de pique, alternes. 

Racines et tiges sont brunes, les feuilles, cernées de noir, sont vertes. La peinture est 

endommagée par endroits. 

Légende : au-dessus : σµίλαξ (sic).   

Rapports image-texte : la mise en page pourrait prêter à confusion, liant cette image aussi 

bien au chapitre sur la ciguë (περὶ κωνείου) qu’à celui sur l’if (περὶ σµίλακος). 

L’iconographie ne permet par ailleurs pas d’identifier la plante. Seule la légende indique 

qu’il faudrait faire correspondre cette miniature au second chapitre.  

Identification : sur l’if, voir la fiche n°10. L’image, semblable à celle correspondant à l’if 

dans le manuscrit de New York, ne se rapproche en rien de la plante évoquée. 
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Fiche n°49 

 
f. 259r 

Place de l’image sur le folio : dans le quart inférieur de la marge latérale externe, face à la fin 

du chapitre sur l’if et à l’intégralité du chapitre sur le jus de l’hellébore blanc.  

Description : évasée à la base, la plante possède une courte et épaisse tige (ou tronc ?), qui 

donne naissance à un bouquet de grosses feuilles ovoïdes. De cet ensemble partent quatre 

longues queues tracées à l’encre noire, dont chacune mène à une sorte de fruit rond. L’image 

est cernée de noir, puis peinte dans un vert sombre, la partie gauche de chaque élément étant 

soulignée dans une teinte plus sombre. La peinture a été endommagée par endroits. 

Légende : au-dessus : καρπασιας. 

Rapports image-texte : la mise en page est moins ambiguë que l’image précédente, le 

chapitre sur le jus de l’hellébore blanc (περὶ ὀποῦ καρπάσου) étant court ; la représentation 

vient mordre quelque peu sur la marge du chapitre précédent. La légende490 vient confirmer 

cette attribution, que l’iconographie ne peut, quant à elle, soutenir. 

Identification : sur l’hellébore blanc, voir la fiche n°11. L’image, semblable à celle 

correspondante de l’hellébore blanc dans le manuscrit de New York, ne se rapproche en rien 

de la plante réelle. 

 

  

                                                
490  La légende rectifie une erreur du titre qui désigne cette plante sous le nom de καλπάσου, au lieu de 

καρπάσου. 
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Fiche n°50 

 
f. 259v 

Place de l’image sur le folio : dans le tiers supérieur de la marge latérale externe, face au 

chapitre sur l’herbe sarde.  

Description : la base évasée de la plante donne naissance à trois tiges placées en éventail. 

Chacune est subdivisée en trois, chaque ramification menant à une ombelle rouge. Au pied 

des tiges sont peintes des feuilles ovales à nervures noires. Le dessin a été tracé à l’encre 

noire, puis la plante a été peinte en jaune.  

Légende : au-dessus : σαρδόνιον.   

Rapports image-texte : la mise en page est univoque : l’image est placée face au chapitre sur 

l’herbe sarde (περὶ σαρδονίου πόας) et est surmontée d’une légende confirmant cette 

attribution. Pourtant, bien qu’il soit question dans le texte d’une renoncule, l’iconographie 

n’y fait en rien penser. Le lien entre l’image et les écrits est donc une fois encore générique : 

une représentation de plante faisant face à un chapitre traitant d’une plante. 

Identification : sur l’herbe sarde, voir la fiche n°12. L’image, semblable à celle 

correspondant à l’herbe sarde dans le manuscrit de New York, est éloignée de la renoncule 

évoquée. 

 

  



 

 179 

Fiche n°51 

 
f. 260r 

Place de l’image sur le folio : dans le tiers supérieur de la marge latérale externe, face au 

chapitre sur la mandragore.  

Description : de la racine pivotante jaune presqu’horizontale naissent deux tiges ramifiées. 

Chaque sous-division mène à une feuille dentée à nervures noires, à l’exception de deux qui 

voit émerger une fleur. Celle-ci est composée de quatre pétales ronds rouges, le cœur de la 

fleur étant noir. Les tiges et feuilles sont vertes, le dessin a été tracé à l’encre noire.   

Légende : au-dessus : µήκωνος ὀπός. 

Rapports image-texte : la mise en page met en relation cette image avec le chapitre sur la 

mandragore (περὶ µανδραγόρου). L’iconographie ne s’y rapporte aucunement, par contre, 

elle peut faire penser à une reproduction du pavot. C’est la légende qui rétablit l’attribution, 

en reliant cette miniature au chapitre suivant, relatif au suc de pavot (περὶ µήκωνος ὀποῦ). 

Identification : sur le suc de pavot, voir la fiche n°15. L’image, semblable à celle 

correspondant au suc de pavot dans le manuscrit de New York, peut se rapprocher par 

certains aspects (fleur et feuille) de la plante réelle. 
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Fiche n°52 

 

f. 260v 

Place de l’image sur le folio : dans le quart supérieur de la marge latérale externe, en partie 

dans la marge supérieure, face à la fin du chapitre sur le suc de pavot et celui sur le pavot 

cornu.  

Description : dans la continuité d’un pivot légèrement couché, émerge une tige épaisse de 

laquelle naissent, à gauche, deux feuilles dentées, puis, à droite, trois feuilles similaires et 

deux queues couronnées d’un fruit conique. La tige s’achève sur une feuille dentée. Le tracé 

de l’image a été réalisé à l’encre noire et elle a été peinte en vert, à l’exception des queues et 

fruits qui sont rouges. 

Légende : en haut, à droite de l’image : µήκων κερατίτης.   

Rapports image-texte : image est en partie placée face au chapitre sur le pavot cornu (περὶ 

µήκωνος κερατίτιδος) ; cette attribution est confirmée par la légende, mais aussi 

l’iconographie.  

Identification : sur le pavot cornu, voir la fiche n°16. L’image, semblable à celle 

correspondant au pavot cornu dans le manuscrit de New York, se rapproche par certains 

aspects de la plante réelle (feuille, fruit). 

 

Fiche n°53 

 
f. 260v 

Place de l’image sur le folio : dans le tiers inférieur de la marge latérale externe, face au 

chapitre sur le toxikon.  

Description : l’image consiste en une petite forme conique, pointe dirigée vers le bas. Tracée 

à l’encre noire, la partie ronde supérieure et la moitié gauche sont bleues, alors que la partie 
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droite est brune.  

Légende : au-dessus : τοξικόν.   

Rapports image-texte : mise en page et légende lient cette image au chapitre sur le toxikon 

(περὶ τοξικοῦ). Cependant, l’identification de cette image demeure hasardeuse et l’on ne peut 

dire s’il s’agit d’un fruit, d’une graine, d’une racine ou d’un réceptacle contenant la 

substance toxique. 

Identification : sur le toxikon, voir la fiche n°17. L’image est identique à celle correspondant 

au toxikon dans le manuscrit de New York. Il n’est à l’heure actuelle pas possible de 

l’identifier. 

 

Fiche n°54 

 
f. 261r 

Place de l’image sur le folio : dans le quart supérieur de la marge latérale externe, face au 

chapitre sur le toxikon.  

Description : d’une tige ondulée verticalement naissent des feuilles en forme de piques 

alternes. La représentation est cernée de noire et peinte dans un vert sombre.  

Légende : au-dessus : ἰξίας.   

Rapports image-texte : la mise en page laisse penser que cette image correspondrait au 

toxikon. Seule la légende – le texte ne donnant comme à son habitude aucune description – 

indique qu’elle est à mettre en relation avec le chapitre suivant, portant sur le caméléon blanc 

(περὶ ἰξίας). 

Identification : sur le caméléon blanc, voir la fiche n°18. L’image est quasi-identique à celle 

correspondant au caméléon blanc dans le manuscrit de New York et elle ne renvoie 

aucunement à la plante réelle. 
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Fiche n°55 

 
f. 261r 

Place de l’image sur le folio : dans le tiers inférieur de la marge latérale externe, face à la fin 

du chapitre sur le caméléon blanc.  

Description : trois champignons, placés sous la forme d’une pyramide inversée, ont été 

peints. Ils sont composés d’un chapeau hémisphérique, l’intérieur étant matérialisé par un 

rehaut de peinture rouge, et d’un pied droit. Le pied du spécimen en haut à droite, s’évase 

légèrement vers le bas. Les champignons sont peints de jaune, avec un rehaut sur le sommet 

du chapeau et sur la partie gauche du pied dans une teinte un peu plus sombre. 

Légende : au-dessus : µυκήται (sic).   

Rapports image-texte : la mise en page fait correspondre cette image au chapitre sur le 

caméléon blanc. Pourtant, l’iconographie et la légende ne laissent aucun doute quant à son 

attribution, à mettre en relation avec le chapitre suivant consacré aux champignons (περὶ 

µυκήτων). Notons par ailleurs que le fait de faire figurer trois fois le même spécimen, entre 

en résonnance avec le pluriel du titre dudit chapitre491. 

Identification : sur les champignons, voir la fiche n°20. L’ensemble iconographique, quasi 

identique à celui correspondant aux champignons dans le manuscrit de New York, ne permet 

pas d’identifier une espèce de champignon particulière. 

 

  

                                                
491 Le titre du chapitre est µύκητες comme dans le manuscrit Athos, Lavra Ω 75, qui est une transcription 

moderne du pluriel grec utilisé dans la légende. Voir supra fiche n°20. 
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Fiche n°56 

 

f. 261v 

Place de l’image sur le folio : dans le quart médian supérieur de la marge latérale externe, 

face au chapitre sur les champignons. 

Description : la miniature consiste en une tache rouge zigzaguant sur un axe oblique. Elle est 

soulignée par trois petites gouttes rouges. 

Légende : au-dessus : αἴµα ταύρου. 

Rapports image-texte : placée en regard du chapitre sur les champignons, son iconographie 

renvoie clairement au chapitre suivant, portant sur le sang de taureau (περὶ αἵµατος 

ταυρείου). Ce qui est confirmé par la légende. 

Identification : sur le sang de taureau, voir la fiche n°22. L’image, similaire à celle 

correspondant au sang de taureau dans le manuscrit de New York, fait clairement référence à 

une tâche de sang. 

 

Fiche n°57 

 
f. 263r 

Place de l’image sur le folio : dans le corps du texte, à la fin du chapitre sur le sang de 

taureau et juste au-dessus du titre du chapitre sur le lièvre marin.  

Description : l’ensemble iconographique est composé de deux boules ovales noires.   

Légende : aucune.   

Rapports image-texte : placée entre deux chapitres, cette image pourrait aussi bien être 

rattachée à l’un qu’à l’autre. Par ailleurs, son iconographie ne nous éclaire pas sur son 

identification, tout comme le texte.    

Identification : sur le lièvre marin, voir la fiche n°27. L’image est identique à celle 

correspondant au lièvre marin dans le manuscrit de New York, et est donc tout aussi peu 
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réaliste. 

 

Fiche n°58 

 

f. 263r 

Place de l’image sur le folio : dans le tiers inférieur de la marge latérale externe, face au 

chapitre sur le lièvre marin.  

Description : le batracien reproduit est vu de profil, tête placée à droite. Il est accroupi sur ses 

pattes arrière, les deux membres antérieurs sont tendus. Le dos est arrondi et l’œil est 

matérialisé par un gros rond blanc. Les doigts des pattes sont effilés. Le dessin a été tracé à 

l’encre noire, puis peint en vert avec des rehauts plus sombres par endroits. 

Légende : au-dessus : φρίνος ἢ βάτραχος. 

Rapports image-texte : bien que l’image se trouve en regard du chapitre sur le lièvre marin, 

l’iconographie et la légende la relient au chapitre suivant, traitant du crapaud. Notons 

cependant que, contrairement au titre, la légende évoque le crapaud ou la grenouille. Le texte 

parle pour sa part du crapaud, qui est également appelé grenouille des marais. Cette 

représentation reproduit ici la même confusion que son homologue du manuscrit new-yorkais 

(voir la fiche n°28).     

Identification : sur le crapaud, voir la fiche n°28. L’image, quasi identique à celle 

correspondant au crapaud dans le manuscrit de New York, est assez réaliste. 
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Fiche n°59 

 
f. 264r 

Place de l’image sur le folio : dans le tiers inférieur droit du folio, à la fin du traité.  

Description : le bulbe central, duquel s’échappent horizontalement deux radicelles, donne 

naissance à trois longues tiges vertes. Elles sont couronnées, pour les deux tiges de gauche 

qui s’entrelacent, de trois feuilles vertes dentelées et la dernière de cinq feuilles. À la base 

sont peintes des feuilles jaunes linéaires. Une tige, à l’extrémité droite, est brune comme la 

racine. Le renflement droit du bulbe et le dessous de la radicelle gauche sont surlignés d’un 

trait noir.  

Légende : au-dessus : ἄξος.   

Rapports image-texte : l’image est placée à la fin du traité, dans un espace plus important que 

celui ordinairement utilisé dans la marge latérale. D’après la légende, il s’agirait d’une 

figuration de l’axos, court chapitre copié en haut de ce folio et précédant le dernier chapitre 

consacré à l’eau froide et au vin. Rien dans le texte du chapitre sur l’axos ni l’iconographie 

ne permet de corroborer cette identification. 

Identification : sur l’axos, voir la fiche n°30. L’image est similaire à celle correspondant à 

l’axos dans le manuscrit de New York, et n’a pu être identifiée. 
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3.	Le	Paris,	Bibliothèque	nationale	de	France,	fonds	grec	2183	

a.	Présentation	générale	des	miniatures492	

Placée en tête de manuscrit, la table alphabétique des Alexipharmaka occupe les lignes 

9 à 21 du f. Hv. Le traité lui-même a été copié du f. 147r à 154r dans une encre noire, les ff. 

147r-149v étant consacrés à l’introduction. Le texte est écrit sans discontinuité, saut de ligne 

ou alinéa. Les titres des 34 chapitres du développement sont rubriqués et à chacun d’eux 

correspond, dans la marge, le numéro en caractères grecs inscrit en rouge. La première lettre 

de chaque chapitre est également rubriquée.  

42 miniatures ou ensembles iconographiques prennent place dans les marges latérales 

externes, depuis le f. 148r jusqu’au f. 153v. Une seule image (f. 151r) a été peinte dans la 

marge supérieure. Ce sont des représentations polychromes de végétaux, d’animaux, de 

formes et objets, de plus ou moins petite dimension, s’adaptant à la place octroyée par les 

larges marges latérales. Seules quatre miniatures (ff. 149v, 150r, 152v, 153v) regroupent 

plusieurs spécimens, placés systématiquement côte à côte. Dans les autres cas, les miniatures 

consistent en la reproduction d’un seul agent toxique. Elles se présentent toutes en champ 

libre, sans qu’aucun effort de mise en scène ou d’encadrement n’ait été effectué. Certaines 

d’entre elles ont été coupées, vraisemblablement lors d’une reliure postérieure. Rares sont les 

images accompagnées d’une légende, six d’entre elles (ff. 148r-149v) étant pourvues d’une 

légende italienne, placée sous la représentation, et cinq d’une légende écrite en minuscules 

grecques (149v, 150r, 151r, 152r). 

Copiée à la suite de celle des Alexipharmaka, la table alphabétique des Thèriaka 

occupe au f. Hv les lignes 22 à 27, alors que le traité a été reproduit des ff. 154r à 163v. La 

présentation du texte est exactement la même que celle du traité précédent : écrit à l’encre 

noire, sans saut de ligne, avec des titres rubriqués et des alphanuméros correspondants de la 

même couleur dans les marges. Les ff. 154r-159v sont consacrés à l’introduction du traité et à 

la partie sur le chien enragé. La seconde partie, divisée en un ensemble de quinze chapitres 

sur les symptômes de l’envenimement de certains animaux et un seizième sur la thérapeutique 

générale, puis un ensemble de seize chapitres sur les thérapeutiques propres à chacun d’eux, 

se développe des ff. 159v à 163v. 

                                                
492  Les folios illustrés des Alexipharmaka et des Thèriaka de ce manuscrit sont reproduits sur le site la 

Bibliothèque nationale de France : http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Mandragore 

[dernière consultation février 2018]. 
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Les 37 miniatures peintes en regard du traité sur les envenimements prennent place dans les 

marges supérieures, latérales et inférieures des ff. 159v à 163v. Ce sont exclusivement des 

représentations colorées d’animaux. Comme les images précédentes, elles se présentent dans 

une grande simplicité, sans décorum. Elles sont pour partie accompagnées d’une légende en 

minuscules grecques, certaines ayant été plus ou moins coupées (f. 159v, 161r-v, 162r-v, 163r), 

sans doute lors d’une reliure postérieure. Une miniature est surmontée d’une légende italienne 

(f. 161v). 

b.	Les	images	dans	les	Alexipharmaka	

	
Fiche n°60	

	
f. 148r 

Place de l’image sur le folio : l’image occupe la moitié supérieure de la marge latérale 

externe et fait face à une partie de l’introduction du traité.  

Description : d’un rhizome noir divisé en six branches plus ou moins égales naissent cinq 

longues tiges vertes, se déployant verticalement. Des feuilles multifides vertes les parsèment. 

La tige centrale et celle de l’extrémité gauche sont subdivisées deux fois. Chaque tige et 

sous-division sont couronnées d’une fleur aux sépales noirs ramassés, desquels s’échappe 

une collerette jaune. À la base de chacune d’elles est peinte une sorte de bulbe. Fleurs et tiges 

sont cernées de noir. La partie droite de l’image a été coupée. 

Légende : légende italienne, sous l’image : nigella. 

Rapports image-texte : le texte copié en regard relate par quels moyens une personne peut 

être empoisonnée et quels sont les premiers secours à apporter, c’est-à-dire les multiples 

moyens d’évacuer le poison. Il est ainsi question de recourir à de l’huile chaude, à du beurre 
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avec de l’eau chaude, de l’huile de lin ou du fenugrec. Aucune mention n’est faite de la 

nigelle493. Cette représentation ne semble donc pas liée à cette partie du texte. Par contre, 

cette plante est mentionnée à la fin de l’introduction, au f. 149v. 

Identification : la Nigella Sativa L. 494 , ou cumin noir, est une renonculacée à feuilles 

multifides, fleur blanche ou bleu pâle et fruit en forme de capsule. Ses graines, comestibles à 

petites doses, renferment des terpénoïdes et des alcaloïdes. La représentation proposée 

reprend les caractéristiques principales des feuilles et tiges de cette plante.	

	
Fiche n°61 

 
f. 148v 

Place de l’image sur le folio : l’image occupe le tiers supérieur de la marge latérale externe et 

fait face à une partie de l’introduction du traité.  

Description : la plante reproduite est constituée de trois longues tiges vertes, couronnées 

d’une feuille de six à sept larges lobes dentelés. Flanquant symétriquement la tige centrale, 

deux tiges plus courtes donnent naissance à un fruit oblong noir, strié horizontalement. La 

racine, noire, est divisée en deux segments courbes, celui de droite étant beaucoup plus 

développé que l’autre. L’extrémité gauche de l’image a été coupée. 

Légende : légende italienne, sous l’image : stafisagria. 

Rapports image-texte : le texte de l’introduction copié en regard rapporte en quoi l’analyse 

des vomissements peut éclairer sur l’agent toxique ingéré. Sont cités le suc de pavot, la 

céruse et le gypse, le lait et le sang frais, le lièvre marin et le crapaud. Par ailleurs, pour 

                                                
493 Les plantes citées dans ce passage sont : la mauve sauvage, la graine de lin, la graine d’épeautre, de fenugrec 

ou d’ortie. Elles ont toutes pour vocation de provoquer des vomissements. TOUWAIDE (1981), t. IV, p. 6-8. 
494 Pour l’identification, voir : FONT QUER (2000), p. 212.  
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poursuivre le traitement, sont énumérés les bienfaits de multiples plantes495, puis une liste de 

symptômes est dressée. Aucune plante citée ne correspond à l’image ici proposée. 

Identification : plante de grande taille, la Delphinium Staphisagria496 est une renonculacée 

dont les feuilles inférieures sont divisées en cinq à neuf larges lobes. Les fruits, larges de plus 

d’un centimètre contiennent de grosses graines très toxiques. Les feuilles reproduites dans la 

miniature peuvent être rapprochées de la plante réelle, tout comme les fruits, bien que ceux-

ci ne soient normalement pas placés au bout d’une hampe. 

 

Fiche n°62 

 
f. 148v 

Place de l’image sur le folio : l’image occupe la moitié inférieure de la marge latérale 

externe, face à une partie de l’introduction du traité.  

Description : de la base de la plante partent quatre tiges vertes, dont l’une, se déployant 

sinueusement verticalement, donne naissance à deux ramifications. Le long des tiges sont 

peintes, à intervalles réguliers, de petites feuilles vertes simples. Entre les feuilles et au 

sommet de chaque tige, ont été représentées des fleurs à corolle soudée verte et pétales 

rouges. Les pétales de trois fleurs ont été esquissés mais non peints. La racine, rouge, est 

représentée selon une symétrie axiale, possédant, de part et d’autre, deux segments longs et 

                                                
495 Les végétaux cités sont : l’agaric, la racine de panicaut crétois, la graine de carotte, les feuilles de la menthe 

verte, le nard celtique, la moelle de la férule verte, la fleur de laurier-rose, le jus de marrube, le silphium, la 

férule aséfétide, l’opopanax, le jus de la peucédane, la grande aristoloche, la graine de la rue sauvage, les feuilles 

de la crapaudine, dite bettonike. TOUWAIDE (1981), t. IV, p. 9-12. 
496 Pour l’identification, voir : FONT QUER (2000), p. 219 ; ANDRE (1985), p. 248.  
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fins, celui du centre s’achevant par une boucle. L’ensemble du dessin a préalablement été 

tracé à l’encre noire. L’extrémité gauche de l’image a été coupée.  

Légende : légende italienne, sous l’image : diga pastoris. 

Rapports image-texte : pour la correspondance textuelle, voir la fiche n°61. Aucune plante 

évoquée ne correspond à l’image ici proposée. 

Identification : bien que l’identification soit incertaine, cette plante pourrait être une 

Sempervivum L.497, ou joubarbe. Elle possède des feuilles dont la forme évoque le capitule de 

l’artichaut et des petites fleurs charnues roses ou rouges poussent sur une tige centrale. La 

représentation pourrait faire penser à ladite plante lorsqu’elle porte des fleurs, au printemps 

et à l’été. 

 

Fiche n°63 

 
f. 149r 

Place de l’image sur le folio : l’image occupe la moitié supérieure de la marge latérale 

externe, face à une partie de l’introduction du traité.  

Description : une longue tige droite principale définit un axe central de part et d’autre duquel 

se déploient trois ramifications et deux courtes hampes. Sur les côtés et au sommet de chaque 

ramification sont représentées des feuilles dentées. Tiges et feuilles sont peintes en vert et 

cernées de noir. Chaque hampe mène à une fleur rouge sombre. Celle-ci est formée d’un 

cercle coiffé d’un cône renversé, dont le sommet est denté. La racine bulbeuse est rouge. 

L’extrémité droite de l’image a été coupée. 

Légende : légende italienne, sous l’image : tasia. 

Rapports image-texte : la partie de l’introduction des Alexipharmaka copiée en regard de 

                                                
497 Pour l’identification, voir : FONT QUER (2000), p. 299 ; ANDRE (1985), p. 89.  
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cette image parle des symptômes spécifiques à l’une ou l’autre substance toxique. Sont 

énumérées différentes plantes toxiques, mais aucune ne renvoie à celle représentée ici498. Le 

nom de tapsie n’est pas cité non plus. Aucun rapport thématique direct ne peut donc être fait 

entre cette image et cette partie du texte. Par contre, la plante est effectivement mentionnée à 

la fin de l’introduction, au f. 149v.  

Identification : la tapsie (Thapsia garganica L.)499 est une plante ombellifère, dont la tige 

striée est ramifiée dans sa partie supérieure. Les feuilles primordiales sont petites. La racine, 

volumineuse, est noirâtre à l’extérieur. L’inflorescence est une grande ombelle de fleurs 

jaunes. Le fruit est elliptique. La miniature proposée ne se rapproche pas de cette description. 

 

Fiche n°64 

 
f. 149r 

Place de l’image sur le folio : l’image occupe la moitié inférieure de la marge latérale 

externe, face à une partie de l’introduction du traité.  

Description : à la base est représenté un bouquet de larges feuilles simples vertes, cernées de 

noir. La nervure centrale de chacune d’elles est matérialisée par un trait noir. Au sein de ce 

foisonnement végétal, se dégage une tige verte, sur laquelle sont peintes de très courtes 

feuilles de la même couleur. L’extrémité supérieure de cette tige est courbée horizontalement 

vers la droite et donne naissance à une grappe de baies rouges. La racine, brun-jaune, est 

divisée en quatre segments sinueux. La partie droite de cette représentation a été légèrement 

coupée. 

Légende : légende italienne, sous l’image : tassus. 

Rapports image-texte : pour la correspondance textuelle, voir la fiche n°63. Aucune plante 

                                                
498 Pour la liste des plantes énumérées, voir : TOUWAIDE (1981), t. IV, p. 12-14. 
499 Sur cette plante, voir : SCARBOROUGH (1991), p. 144 ; MOISAN (1990), p. 40 ; SCARBOROUGH (1977), p. 11. 
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citée sur ce folio ne correspond à l’image ici proposée. Cette plante est par contre 

mentionnée à la fin de l’introduction, au f. 149v. Elle est par ailleurs le sujet d’un des 

chapitres du développement. 

Identification : Sur l’if, voir la fiche n°10. La représentation ne correspond pas à cette plante, 

hormis les baies. 

 

Fiche n°65 

 
f. 149v 

Place de l’image sur le folio : l’image occupe le tiers supérieur de la marge latérale externe, 

face à la fin de l’introduction du traité.  

Description : la plante reproduite possède trois tiges, celle du centre se déployant en dents-

de-scie, sur un axe vertical. Les deux autres sont plus courtes et dirigées obliquement. Au 

sommet de chacune d’elles sont peintes de larges feuilles composées. Des feuilles similaires 

sont reproduites à chaque coude formé par la tige centrale. Toutes les feuilles et tiges sont 

peintes en vert sombre et cernées de noir. À l’extrémité supérieure gauche de la composition, 

au sommet, a été représentée une fleur à pétales bleus. La racine, brune, est composée d’un 

pivot, duquel naissent de multiples radicelles. Celles-ci sont tracées dans une encre bleu 

sombre. La partie gauche et la partie supérieure de cette image ont été coupées. 

Légende : sur le côté droit de l’image : ἀκόνιτον. 

Rapports image-texte : dans la dernière partie de l’introduction, l’auteur dresse la liste de 

tous les agents toxiques, depuis les animaux, jusqu’aux produits d’extraction. À ce titre, 

l’aconit est cité parmi les racines nocives. L’identification de l’image par rapport au texte ne 

s’établit qu’à l’aide de la légende. Le lien entre texte et image est donc particulièrement ténu. 

L’aconit est par ailleurs le sujet d’un des chapitres du développement.  

Identification : sur l’aconit, voir la fiche n°6. Seule la couleur de la fleur de la représentation 
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rappelle la plante réelle. 

 
Fiche n°66 

 
f. 149v 

Place de l’image sur le folio : au milieu de la marge latérale externe, face au chapitre sur les 

cantharides. 

Description : Couple d’insectes juxtaposés, presque identiques, peints en noirs. Leur corps 

est reproduit verticalement, d’après une vue dorsale. Il est le résultat de trois cercles 

croissants collés les uns à la suite des autres. Le cercle supérieur représente la tête. Elle est 

munie de deux antennes entre lesquelles apparaissent deux courts traits noirs. De part et 

d’autre du thorax sont tracées quatre pattes.  

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : la mise en page fait correspondre ces deux sortes d’insectes au 

chapitre sur les cantharides. Le fait d’en représenter deux fait d’ailleurs écho au pluriel du 

titre du chapitre.  

Identification : sur les cantharides, voir la fiche n°1. La miniature évoque davantage un 

couple de fourmis (à huit pattes au lieu de six) que des cantharides. 

 
Fiche n°67 

 
f. 149v 

Place de l’image sur le folio : l’image occupe le tiers inférieur de la marge latérale externe, 

face au chapitre sur les cantharides.  
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Description : la plante reproduite est composée d’une tige centrale sinueuse, flanquée de 

deux autres. Sur toute la longueur des tiges sont représentées des feuilles composées en 

forme d’étoiles. Feuilles et tiges sont cernées de noir et peintes en vert. Au bout de ces 

dernières sont reproduites des baies jaunâtres en ombelle. La racine fasciculée, couleur 

rouille, est divisée en six segments subégaux. L’extrémité gauche de l’image a été coupée. 

Légende : légende italienne, sous l’image : coriandrum. 

Rapports image-texte : bien que placée face au chapitre sur les cantharides, il n’est fait 

aucune mention dans ce chapitre à la coriandre. Par contre, cette plante est citée dans la 

première moitié du folio, à la fin de l’introduction, parmi les graines nocives. Elle est par 

ailleurs le sujet d’un des chapitres du développement (voir fiche n° 78).  

Identification : sur la coriandre, voir la fiche n°8. La miniature propose une reproduction 

proche de la plante réelle. 

 

Fiche n°68 

 
f. 150r 

Place de l’image sur le folio : dans le tiers supérieur de la marge latérale externe, face à la fin 

du chapitre sur les cantharides.  

Description : la plante possède trois tiges vertes sur lesquelles ont été tracées de la même 

encre des feuilles en lanières. La tige centrale et celle de gauche possèdent des ramifications. 

Au bout de chacune d’elles a été représentée une fleur ovoïde. Cernée de noir, elle est ornée à 

l’intérieur de traits ondulés jaunes, noirs, verts et rouges. La racine fasciculée noire se 

développe horizontalement et possède de multiples radicelles. La partie supérieure et la partie 

droite de l’image ont été sectionnées.  

Légende : sous l’image : ψύλλιον. 

Rapports image-texte : il n’est fait mention dans le chapitre sur les cantharides d’aucune 

pucière, le lien thématique direct entre l’image et le texte ne s’opère donc pas. Par contre, 
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cette plante est citée dans la première moitié du folio précédent (149v), à la fin de 

l’introduction, parmi les graines nocives. Elle est par ailleurs le sujet d’un des chapitres du 

développement (voir fiche n° 79). 

Identification : sur la pucière, voir la fiche n°9. Bien que très schématique, cette image 

reprend les caractéristiques principales de la plante réelle : feuilles en lanières, fleurs en épis 

ovoïdes, racine grêle. 

 

Fiche n°69 

 

f. 150r 

Place de l’image sur le folio : dans le tiers supérieur de la marge latérale externe, face au 

chapitre sur la chenille du pin.  

Description : invertébré reproduit horizontalement, d’après une vue dorsale. Il possède un 

corps épais, allongé et légèrement ondulé. Contre ses flancs est peinte une multitude de 

courtes pattes noires. À l’extrémité gauche, dépassent deux antennes. Le corps est tacheté de 

points rouges, verts, jaunes et noirs. 

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : la mise en page relie cette image au chapitre sur la chenille du pin et 

l’iconographie, celle d’une chenille, entre en résonnance avec le sujet. 

Identification : sur la chenille du pin, voir la fiche n°2. Les caractères, invertébré et 

myriapode, de l’animal représenté sont ceux d’une chenille. 

 

Fiche n°70 

	
f. 150r 

Place de l’image sur le folio : dans le quart médian inférieur de la marge latérale externe, 

face au chapitre sur le boupreste.  

Description : Groupe de six insectes juxtaposés, représentés verticalement en vue dorsale. Ils 

sont tous composés de trois ronds superposés. Sur le rond supérieur ont été tracées deux fines 

antennes. Le rond médian est flanqué de part et d’autre de deux à trois pattes. Enfin, au bout 
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de l’abdomen apparaît un fin trait vertical. Les deux insectes du centre sont peints en rouge, 

les deux qui les entourent en vert et les deux derniers en noir.  

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : le texte en regard aborde l’empoisonnement par le boupreste. 

L’ensemble iconographique, des petits animaux, peut évoquer le sujet principal du chapitre. 

Identification : sur le boupreste, voir la fiche n°40. L’iconographie de ce groupe d’insectes 

ne se rapproche en rien des coléoptères réels.	

	

Fiche n°71 

	
f. 150r 

Place de l’image sur le folio : dans le quart inférieur de la marge latérale externe, face au 

chapitre sur la salamandre.  

Description : l’animal est reproduit de profil, selon un axe horizontal. Il est esquissé à l’encre 

noire, peint en vert et se détache sur un fond ovoïde rouge. Son corps est allongé. Il possède 

à l’extrémité gauche une queue rectangulaire et, à l’opposé, une tête ronde, qui est munie 

d’un œil rond et de deux dents carrées. Quatre pattes rectangulaires, regroupées deux à deux, 

ont été placées sous le corps de l’animal. 

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : l’empoisonnement par la salamandre est l’objet du chapitre copié en 

regard. L’iconographie, un petit quadrupède dans un halo rouge, s’y rapporte de façon 

générique. 

Identification : sur la salamandre, voir la fiche n°3. Ce qui est mis ici en avant n’est pas tant 

l’animal réel que la légende, très répandue, qui lui est liée. Réputée résister au feu, la 

salamandre est ainsi souvent associée à cet élément, ce que représente ici le halo rouge500.	

	

	 	

                                                
500  Sur cette légende et les façons de représenter la salamandre, voir notamment l’annexe 4,  n°5.4 et 

VANDERHEYDE (2012), notam. n. 17 et 18. 
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Fiche n°72 

 
f. 150v 

Place de l’image sur le folio : dans la moitié supérieure de la marge latérale externe, face au 

chapitre sur l’éphémère. 

Description : la plante reproduite possède trois hampes vertes. Elles sont toutes couronnées 

d’une ou plusieurs fleurs, esquissées à l’encre verte, en forme de cloche. Les deux hampes 

périphériques sont flanquées de deux feuilles allongées vertes. La souche, rouge, est 

constituée d’un pivot, au bout duquel a été représenté un bulbe. Quelques fines radicelles 

s’en dégagent. La partie gauche de l’image a été légèrement sectionnée. 

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : la mise en page met en relation directe cette image avec le chapitre 

sur l’éphémère ; ce que l’iconographie confirme par une reproduction assez réaliste de la 

plante évoquée.  

Identification : sur l’éphémère, voir la fiche n°4. Cette reproduction est proche de la plante 

telle qu’elle pousse au printemps. 

 

Fiche n°73 

	
f. 150v 

Place de l’image sur le folio : dans le quart médian inférieur de la marge latérale externe, 

face au chapitre sur le doryknion.  

Description : plante dont la partie émergente est constituée de trois tiges vert sombre, 

maintes fois subdivisées. Elles sont dotées de multiples fines feuilles simples de la même 
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couleur. Au sommet de la tige centrale et de celle de droite sont esquissées à l’encre verte 

deux petites fleurs en forme de cloche. Sur la tige de gauche, ainsi que sur deux des 

ramifications de la tige opposée ont été tracés des fruits, ou feuilles, ovoïdes. Au centre de 

chacun d’eux a été apposé un point noir. La souche est composée d’un pivot oblong noir, 

duquel naissent sept radicelles. 

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : mise en parallèle avec le chapitre sur le doryknion, cette image fait 

écho à son titre. L’iconographie, assez réaliste, confirme ce rapprochement. 

Identification : sur le doryknion, voir la fiche n°5. L’image propose certaines caractéristiques 

de la plante : la couleur de la tige et des feuilles, la forme des feuilles, celle des fruits et des 

fleurs. Notons cependant que la couleur des baies à maturité, noires, n’est pas mise en avant.	

	

Fiche n°74 

 
f. 150v 

Place de l’image sur le folio : dans le quart inférieur de la marge latérale externe, face au 

chapitre sur l’aconit.  

Description : plante composée de trois tiges subégales. Les feuilles, courtes et simples, sont 

réparties sur toute la hauteur des tiges. À la base de la plante, ont été représentées cinq 

feuilles indépendantes en forme de pique. Toute la partie émergente est peinte en vert 

sombre. La racine, rouge pâle, est formée d’un bulbe ovale et d’un segment dirigé 

obliquement, duquel naissent cinq radicelles.  

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : la mise en page place cette image en regard du chapitre sur l’aconit. 

Le végétal reproduit se lie de façon générique au sujet abordé, à savoir l’empoisonnement par 

une plante, sans que celle-ci ne puisse être identifiée avec certitude d’après son iconographie. 

Identification : sur l’aconit, voir la fiche n°6. Cette reproduction est éloignée de la réalité. 
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Fiche n°75 

 
f. 151r 

Place de l’image sur le folio : dans le tiers gauche de la marge supérieure, au-dessus du 

chapitre sur l’aconit.  

Description : la partie émergente de la plante a été largement sectionnée. Reste la base, 

constituée d’une tige, flanquée symétriquement de deux feuilles penniformes. La tige, les 

deux feuilles supérieures et leur pétiole sont peints en gris, alors que les feuilles inférieures 

sont bicolores, grises au-dessus, rouille en-dessous. Leur pétiole est de cette dernière couleur. 

La racine, couleur rouille également, se déploie horizontalement. Elle est composée d’un 

chapelet de six cercles successifs, de taille décroissante. Le cercle de gauche possède contre 

son côté droit trois radicelles et à l’opposé deux. Une radicelle a été esquissée à l’extrémité 

droite de la racine.  

Légende : écrite à l’encre grise : ἀκόνιτον. 

Rapports image-texte : il s’agit de l’unique image accompagnant les Alexipharmaka, placée 

dans la marge supérieure. Proche du chapitre sur l’aconit, la légende confirme ce lien 

physique. L’iconographie ne peut quant à elle corroborer cette attribution précise. 

Identification : sur l’aconit, voir la fiche n°6. Cette reproduction est éloignée de toute espèce 

d’aconit. 

 

Fiche n°76 

 
f. 151r 

Place de l’image sur le folio : dans la partie supérieure de la marge latérale externe, face au 

chapitre sur l’aconit.  

Description : l’extrémité supérieure de l’illustration a été sectionnée. Cette plante est 

composée d’une tige verticale et de longues feuilles en lanières qui s’entrecroisent en 
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retombant. Tous ces éléments sont peints en vert sombre. La souche, rouge sombre, est 

constituée de bas en haut de quatre radicelles, d’un bulbe et d’un segment vertical.  

Légende : en bas à droite, au niveau du bulbe : βολβὸς ἄγριος (bulbe sauvage). 

Rapports image-texte : placée face à la fin du chapitre sur l’aconit, cette image pourrait lui 

correspondre. Cependant, ni l’iconographie, ni la légende ne permettent de les rapprocher 

avec certitude.  

Identification : sur l’aconit, voir la fiche n°6. Cette reproduction ne peut être rapprochée d’un 

aconit. 

 

Fiche n°77 

	
f. 151r	

Place de l’image sur le folio : dans la marge latérale externe, face au chapitre sur le miel 

d’Héraclée.  

Description : cercle esquissé à l’encre jaune et quadrillé de traits de la même couleur. 

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : l’image, placée en stricte correspondance avec le chapitre sur le miel 

d’Héraclée, semble être une évocation de la substance toxique : le rayon de miel nocif. Il est 

intéressant de souligner qu’en procédant ainsi, le miniaturiste représente l’agent toxique et 

non la plante à partir de laquelle ce miel est devenu nocif. 

Identification : sur le miel d’Héraclée, voir la fiche n°7. L’image est tout à fait réaliste.	

	

Fiche n°78 

 
f. 151r 

Place de l’image sur le folio : dans la marge latérale externe, face et sur toute la hauteur du 

chapitre sur la coriandre.  

Description : Plante peinte en vert foncé, composée de quatre tiges, placées en croix, et de 

trois hampes, dont les deux périphériques s’entrecroisent. Les feuilles, réparties le long des 
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tiges, sont formées de deux à trois fines folioles. Au bout de chaque hampe ont été esquissées 

des baies en ombelle. Cette plante possède une fine racine pivotante rouge, de laquelle 

dépassent quelques radicelles. 

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : l’image, placée strictement face au chapitre sur la coriandre, est 

iconographiquement proche de son sujet. 

Identification : sur la coriandre, voir la fiche n°8. Cette reproduction reprend les 

caractéristiques principales de la plante réelle. 

 

Fiche n°79 

	
f. 151r 

Place de l’image sur le folio : dans la marge latérale externe, face et sur un peu plus de la 

hauteur du chapitre sur la pucière.  

Description : plante de dimension réduite dont la partie émergente est constituée d’un 

bouquet de feuilles dentées grises. La racine, jaune, est divisée en deux segments subégaux. 

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : la correspondance physique entre cette image et le texte sur la pucière 

est étroite. Le lien thématique est plus générique, liant une plante, qui pourrait faire penser à 

la pucière, au sujet du chapitre. 

Identification : sur la pucière, voir la fiche n°9. La forme des feuilles de cette représentation 

est proche de celles inférieures de la plante réelle. Il est toutefois surprenant que les fleurs et 

graines, particulièrement caractéristiques, n’aient pas été reproduites.	
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Fiche n°80 

 
f. 151r 

Place de l’image sur le folio : dans la marge latérale externe, face et sur toute la hauteur du 

chapitre sur la ciguë.  

Description : plante vert sombre constituée, à la base, de quatre tiges, deux étant placées 

horizontalement et deux obliquement. Ces tiges sont parsemées de très fines feuilles. Une 

hampe subdivisée deux fois pousse verticalement. Elle est coiffée de baies en ombelle, qui 

sont juste esquissées à l’encre verte. Cette plante possède un court pivot jaune qui se divise 

en cinq radicelles. 

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : la mise en page lie l’image au chapitre sur la ciguë, ce que 

l’iconographie confirme, cette reproduction étant assez proche de ladite plante. Obéissant 

toujours au même principe, c’est l’agent toxique qui semble reproduit et non les symptômes 

ou tout autre élément textuel.  

Identification : la Conium maculatum L.501 possède des tiges à ramifications nombreuses 

portant des fleurs blanches en ombelles et des fruits presque sphériques. Sa racine est 

pivotante. Elle est très toxique. L’image proposée est assez proche de la plante ici décrite. 

  

                                                
501 Sur la ciguë, voir : FONT QUER (2000), p. 484.  
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Fiche n°81 

	
f. 151r 

Place de l’image sur le folio : dans le sixième inférieur de la marge latérale externe, face au 

chapitre sur l’if et en partie dans la marge inférieure.  

Description : la plante représentée est constituée de six tiges noires entrelacées deux à deux. 

La moitié inférieure donne naissance à des feuilles noires en forme de pique. Au sommet de 

chaque tige sont esquissées à l’encre noire une à deux feuilles et une petite fleur. La racine, 

peu développée, consiste en un bulbe, duquel émerge un fin segment vertical. L’ensemble de 

la souche est peint en jaune pâle. 

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : l’image, mise en regard du chapitre sur l’if, ne peut y être liée que de 

façon très générique : une plante face à un chapitre traitant des symptômes et thérapeutiques 

de l’empoisonnement dus à une plante.  

Identification : sur l’if, voir la fiche n°10. La représentation ne peut être rapprochée de ce 

végétal.	

	

Fiche n°82 

 
f. 151v 

Place de l’image sur le folio : dans le quart supérieur de la marge latérale externe, face au 

court chapitre sur le jus de l’hellébore blanc et sur toute la hauteur de celui sur l’herbe sarde.  

Description : la plante est composée de quatre tiges vertes, deux étant placées 

horizontalement et deux obliquement. Une hampe de la même couleur se déploie 
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verticalement au centre et donne naissance à quatre fleurs jaunes aux pédicelles verts. Hampe 

et tiges sont parsemées de feuilles palmées vertes. La racine, courte, est constituée de deux 

segments qui se subdivisent en de multiples radicelles rouges. L’extrémité gauche de cette 

image a été coupée. 

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : la mise en page attache cette image aussi bien au chapitre sur 

l’hellébore blanc que sur celui sur l’herbe sarde. L’iconographie la rapproche cependant du 

second.  

Identification : sur l’herbe sarde, voir la fiche n°12. Cette représentation est assez réaliste. 

 

Fiche n°83 

	
f. 151v 

Place de l’image sur le folio : dans le quart médian supérieur de la marge latérale externe, 

face et sur toute la hauteur du chapitre sur la jusquiame.  

Description : la plante possède, à la base de la partie émergente, cinq feuilles dentées vertes. 

Des nervures brunes ont été tracées à l’intérieur de chacune d’elles. Au centre de la 

composition, a été dessinée une hampe, qui donne naissance, de part et d’autre, à deux 

ramifications. Sur celles-ci ont été peintes plusieurs fleurs jaunes en forme de cloche. La 

racine rouge se compose d’un pivot et de fines radicelles. La partie gauche de l’image a été 

coupée.     

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : située face au chapitre sur la jusquiame, cette image lui correspond 

également thématiquement par une iconographie proche de cette plante.  

Identification : sur la jusquiame, voir la fiche n°13. Les feuilles représentées dentées, les 

petites fleurs jaunes sont autant de particularités propres à cette plante que le miniaturiste a 

reprises.	
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Fiche n°84 

 
f. 151v 

Place de l’image sur le folio : dans le quart médian inférieur de la marge latérale externe, 

face et sur toute la hauteur du chapitre sur la mandragore.  

Description : plante cernée de noir, dont la partie émergente est composée de quatre feuilles 

lancéolées vertes et de trois fruits oblongs jaunes, placés au centre de la composition. La 

racine, exceptionnellement développée, est anthropomorphe. Elle est constituée d’un tronc 

central d’où part, à chaque extrémité et de chaque côté, une longue radicelle. Celle-ci 

s’achève par des racines secondaires placées comme les doigts d’une main. Cette souche est 

peinte en brun pâle. L’extrémité gauche de la représentation a été coupée.  

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : l’image, mise en regard du chapitre sur la mandragore, renvoie 

également par son iconographie à ce chapitre. La grande racine anthropomorphe ne laisse 

guère de doute sur cette identification.  

Identification : sur la mandragore, voir la fiche n°14. La représentation met en exergue la 

singularité la plus reconnue de cette plante : la ressemblance de sa racine avec un corps 

humain. 

 

Fiche n°85 

 
f. 151v 

Place de l’image sur le folio : dans le quart inférieur de la marge latérale externe, face au 
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chapitre sur le suc de pavot.  

Description : la plante reproduite est constituée d’une tige verticale vert sombre, subdivisée 

deux fois. Tige et subdivisions portent des feuilles vertes, qui se déploient horizontalement et 

sont parsemées de courts traits de la même couleur. La tige centrale et celle de gauche sont 

coiffées d’un fruit en forme de cloche, peints de vert et, au sommet, d’un cercle noir. La tige 

de droite donne naissance à une fleur simplement esquissée à l’encre verte. La racine est un 

pivot rouge possédant quelques courtes radicelles. 

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : cette représentation est mise en correspondance physique avec le 

chapitre sur le suc de pavot. Son iconographie, mettant en exergue les fruits desquels on 

extrait le suc, lui est aussi thématiquement liée.  

Identification : sur le pavot, voir la fiche n°15. La miniature retient une particularité 

importante de la plante : les fruits en forme de grosses capsules à l’intérieur noir, les graines 

étant de cette couleur. 

 
Fiche n°86 

 
f. 152r 

Place de l’image sur le folio : dans le tiers supérieur de la marge latérale externe, face à la fin 

du chapitre sur le suc de pavot et au chapitre sur le pavot cornu.  

Description : la plante possède à la base quatre longues feuilles dentées vertes, disposées en 

croix. Au centre de la composition, s’élève une longue hampe verticale. Sa partie haute est 

subdivisée quatre fois. Les deux subdivisions de gauche et celle à l’extrémité droite donnent 

naissance à deux fruits triangulaires jaunes. La dernière subdivision porte des petites feuilles 

dentées. Cette plante possède un pivot rouge qui se divise en plusieurs radicelles. 

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : la mise en page relie cette image à deux chapitres : celui sur le suc de 

pavot et le suivant, très court, sur le pavot cornu. La plante figurée est cependant assez 
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proche de cette seconde plante.  

Identification : sur le pavot cornu, voir la fiche n°16. La forme des feuilles, de la racine et 

des fruits est très justement reproduite. Par contre, le miniaturiste a peint les fruits en jaune 

alors que ce sont normalement les fleurs qui sont de cette couleur. 

 

Fiche n°87 

 
f. 152r 

Place de l’image sur le folio : dans le tiers médian de la marge latérale externe, face au 

chapitre sur le toxikon.  

Description : la racine, un long et épais pivot jaune vertical, donne naissance à sept feuilles 

lancéolées vertes, placées en étoile. À l’intérieur de chacune d’elles ont été peintes à l’encre 

noire des nervures et à l’extérieur de petits traits verts. Au centre de l’étoile a été tracé un 

cercle brun. 

Légende : à droite de la racine : ἰξίας. 

Rapports image-texte : placée très précisément en face et sur presque toute la hauteur du 

chapitre sur le toxikon, cette plante serait, d’après la légende, à mettre en relation avec le 

chapitre suivant, sur le caméléon blanc. Or, celui-ci, une sorte de chardon, ressemble 

effectivement à la plante représentée. Tout porte donc à croire que cette légende rectifie avec 

justesse une attribution physique erronée. 

Identification : sur le toxikon, voir la fiche n°17 ; sur le caméléon blanc, voir la fiche n°18. 

Comme cela est expliqué ci-dessus la miniature reprend des caractéristiques physiques du 

caméléon blanc. 
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Fiche n°88 

 
f. 152r 

Place de l’image sur le folio : dans le tiers inférieur de la marge latérale externe, face au 

chapitre sur le caméléon blanc.  

Description : plante constituée d’une fine et sinueuse tige verte. Celle-ci est parsemée de 

petites feuilles simples de la même couleur. La racine, rose, est courte et fine.  

Légende : en haut à gauche : φακῆ (lentille).  

Rapports image-texte : l’image est strictement placée face au chapitre sur le caméléon blanc. 

Il s’agit effectivement d’une plante, même si son iconographie ne peut être rapprochée de 

celle-ci. D’après la légende, il s’agirait de la lentille, et le dessin pourrait y faire penser.  

Identification : sur le caméléon blanc, voir la fiche n°18. La miniature ne fait pas penser à 

cette plante. 

 
Fiche n°89 

 
f. 152v 

Place de l’image sur le folio : dans le quart supérieur de la marge latérale externe, face au 

chapitre sur le caméléon blanc.  

Description : le végétal représenté, proche d’un buisson, est constitué d’une souche pivotante 

épaisse, finie en de multiples radicelles, et d’un réseau de fines tiges sinueuses pourvues d’un 

feuillage dense. Tiges et racine sont brunes et les feuilles vert tendre.  
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Légende : aucune.502 

Rapports image-texte : placée face à la fin du chapitre sur le caméléon blanc, cette 

représentation ne peut être identifiée. Il s’agit d’une plante, sans que l’on puisse la 

caractériser de façon plus précise. 

Identification : aucune. 

 

Fiche n°90 

 
f. 152v 

Place de l’image sur le folio : dans le quart médian supérieur de la marge latérale externe, 

face au chapitre sur la céruse.  

Description : forme consistant en une boucle sinueuse, simplement tracée à l’encre noire. 

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : la mise en page lie cette forme au chapitre sur la céruse. Cette 

corrélation physique permet d’identifier cette image qui, bien qu’extrêmement simple, 

reprend les principales caractéristiques de cette substance : forme rocheuse, couleur blanche. 

Identification : sur la céruse, voir la fiche n°19. Roche blanche, la forme reproduite laissée 

sans coloration peut y faire penser. 

 

Fiche n°91 

 
f. 152v 

Place de l’image sur le folio : dans le quart médian inférieur de la marge latérale externe, 

face au chapitre sur les champignons.  

Description : représentation juxtaposée de trois champignons. Celui de gauche, qui a 

                                                
502 A l’extrémité supérieure du folio, au-dessus de l’image, on peut distinguer un tout petit trait d’encre noire qui 

pourrait laisser penser que cette image était accompagnée d’une légende. Elle aurait été coupée lors d’une reliure 

postérieure.  
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légèrement été sectionné à gauche, possède un pied brun qui s’élargit à la base et un chapeau 

semi-circulaire, brun au-dessus et noir à l’intérieur. Le champignon central est formé d’un 

pied triangulaire noir et d’un chapeau conique, noir à l’extérieur et brun à l’intérieur. Le 

dernier, entièrement noir, se compose d’un pied droit et de ramifications tortueuses. 

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : la corrélation physique et iconographique lie cette miniature au 

chapitre sur les champignons. Le titre du chapitre, au pluriel, coïncide d’ailleurs avec la 

reproduction de trois spécimens.  

Identification : ce groupe iconographique fait penser à des champignons, sans que l’on puisse 

en déterminer l’une ou l’autre espèce. 

 

Fiche n°92 

 
f. 152v 

Place de l’image sur le folio : dans le quart inférieur de la marge latérale externe, face au 

chapitre sur le gypse.  

Description : forme tracée à l’encre verte, représentant un rectangle, au centre duquel a été 

tracé un trait horizontal. Contre le pan gauche est esquissé un arc de cercle. 

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : seule la place de cette image face au chapitre sur le gypse indiquerait 

qu’il s’agit de la représentation d’un bloc rocheux.  

Identification : sur le gypse, voir la fiche n°21. La miniature pourrait rappeler la forme d’une 

roche, sans plus de spécification. 

 

Fiche n°93 

 
f. 153r 

Place de l’image sur le folio : dans le quart supérieur de la marge latérale externe, face au 

chapitre sur le sang de taureau.  
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Description : Coupe esquissée à l’encre noire à pied conique. L’illusion de la profondeur est 

signifiée par la présence, sous le pied et au sommet, d’un ovale. La forme ovoïde supérieure 

a été grossièrement remplie de rouge.  

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : cette petite coupe, au contenu rouge, placée face au chapitre sur 

l’empoisonnement par le sang de taureau, lui correspond tant physiquement, 

qu’iconographiquement, même si cette dernière relation est générique. Il est par ailleurs 

intéressant de souligner que le miniaturiste a choisi de représenter non pas la substance 

toxique en elle-même, mais également le réceptacle qui la contient. 

Identification : sur le sang de taureau, voir la fiche n°22. La représentation est tout à fait 

réaliste, mais ne spécifie pas la provenance de ce sang. 

 

Fiche n°94 

 
f. 153r 

Place de l’image sur le folio : dans le quart médian supérieur de la marge latérale externe, 

face au chapitre sur le lait caillé.  

Description : Coupe esquissée à l’encre noire, à pied droit allongé et réceptacle semi-

circulaire. À chaque extrémité a été dessiné un ovale pour donner l’illusion d’une 

profondeur. 

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : cette coupe, laissée blanche et placée face au chapitre sur la toxicité 

du lait caillé, correspond physiquement et thématiquement au sujet du texte. Comme l’image 

précédente, ce n’est pas l’agent toxique seul qui a été reproduit, mais son contenant. 

Identification : sur le lait caillé, voir la fiche n°23. La miniature rend tout à fait compte de la 

substance reproduite. 

 

Fiche n°95 
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f. 153r 

Place de l’image sur le folio : dans le quart médian inférieur de la marge latérale externe, 

face au chapitre sur la litharge.  

Description : rond brun, légèrement allongé sur la droite. 

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : seule la place de cette image face au chapitre sur la litharge indique 

qu’il s’agirait d’une représentation d’un morceau de ce minéral. Forme et couleur y font 

d’ailleurs penser. 

Identification : sur la litharge, voir la fiche n°24. La forme incertaine et la couleur 

l’évoquent. 

 

Fiche n°96 

 
f. 153r 

Place de l’image sur le folio : dans le quart médian inférieur de la marge latérale externe, 

face au chapitre sur la litharge.  

Description : sorte de petite fiole tracée à l’encre noire, à col court et corps renflé, finie en 

pointe. Sur l’embouchure a été tracé un cercle. L’intérieur de l’image est tacheté de points 

noirs. 

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : la mise en page rapproche cette image du chapitre sur la litharge. Elle 

n’y est cependant iconographiquement pas liée. Peut-être devrait-on voir une relation entre 

cette miniature et le chapitre suivant, consacré au mercure, et pour lequel aucune image n’est 

peinte en regard. Ce serait ainsi, comme pour le sang de taureau et le lait caillé, une 

représentation du réceptacle pour signifier le contenu.  

Identification : sur la litharge, voir la fiche n°24 ; sur le mercure, voir la fiche n°25. La 

miniature pourrait être une évocation du second. 
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Fiche n°97 

 
f. 153r 

Place de l’image sur le folio : dans le quart inférieur de la marge latérale externe, face au 

chapitre sur la chaux, le réalgar et l’orpiment.  

Description : forme ronde et brune.  

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : cette forme peut, par sa place, être rapprochée du chapitre sur la 

chaux, le réalgar et l’orpiment. Elle demeure cependant simplifiée à l’extrême et pourrait, par 

la couleur seulement, avoir un lien avec l’orpiment. 

Identification : sur la chaux, le réalgar et l’orpiment, voir la fiche n°26. L’image peut 

uniquement faire penser à l’orpiment. 

 

Fiche n°98 

 
f. 153v 

Place de l’image sur le folio : dans le quart supérieur de la marge latérale externe, face au 

chapitre sur le lièvre marin.  

Description : animal peint en bleu, reproduit de profil et selon un axe horizontal. Il possède à 

droite une tête semi-circulaire, marquée d’un œil blanc. À la base de la tête a été représentée, 

de chaque côté, une sorte de petite membrane triangulaire. Le corps est assez allongé et se 

rétrécit à l’extrémité opposée. La queue, placée à gauche, est découpée en trois branches 

pointues.  

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : placée en face du chapitre sur le lièvre marin, cette image reproduit 

effectivement un animal. Celui-ci, semblable à la forme générique d’un poisson voire d’un 

mollusque, met en exergue l’aspect marin de ce spécimen. La corrélation entre la miniature 

et le texte ne va cependant pas au-delà. 

Identification : sur le lièvre marin, voir la fiche n°27. Cette représentation se réfère de façon 
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très générale à l’animal réel. 

 

Fiche n°99 

 
f. 153v 

Place de l’image sur le folio : dans le quart médian supérieur de la marge latérale externe, 

face au chapitre sur le crapaud.  

Description : l’animal, uniformément peint de vert, est représenté verticalement, d’après une 

vue dorsale. Sa tête est placée au sommet de la composition et est constituée de deux yeux 

ronds juxtaposés et d’un museau semi-circulaire. Son corps, presque rectangulaire, est 

flanqué à chaque extrémité d’un membre, au bout duquel sont peints quatre doigts effilés. 

Les membres supérieurs sont fléchis vers le haut et les membres inférieurs vers le bas. 

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : le batracien reproduit est placé face au chapitre sur le crapaud. Ce 

rapprochement est confirmé par l’iconographie.  

Identification : sur le crapaud, voir la fiche n°28. La représentation correspond 

incontestablement à un batracien, sans que l’on puisse affirmer s’il s’agit d’un crapaud ou 

d’une autre espèce. 

 
Fiche n°100 

 
f. 153v 

Place de l’image sur le folio : dans le quart médian inférieur de la marge latérale externe, 

face au chapitre sur les sangsues.  

Description : Couple d’invertébrés noirs juxtaposés. Ils sont reproduits selon un axe vertical 

et à partir d’une vue dorsale. Leur tête, placée en haut, est presque circulaire et est coiffée de 

trois courts traits noirs. Leur corps est allongé et ondulé. 

Légende : aucune. 
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Rapports image-texte : comme l’indique le titre pluriel du chapitre copié en regard, ce sont 

deux sangsues qui semblent avoir été reproduites. L’iconographie vient ainsi confirmer le 

lien physique et tisse un rapport thématique entre le texte et l’image. 

Identification : sur les sangsues, voir la fiche n°29. Ces deux invertébrés y font penser, par 

leur forme et leur couleur. 

 

Fiche n°101 

 
f. 153v 

Place de l’image sur le folio : dans le quart inférieur de la marge latérale externe, face au 

chapitre sur l’eau froide.  

Description : objet semblable à une carafe. Elle est composée d’un long col, d’un corps enflé 

et d’un pied conique. Elle a simplement été esquissée à l’encre noire. Sous le pied et au 

sommet du col a été tracé un ovale pour signifier l’illusion d’une profondeur.  

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : l’image est placée à l’extrémité du folio, à proximité du tout début du 

chapitre sur l’eau froide. Ce contenant évoque sans peine le contenu, à savoir l’eau.  

Identification : l’eau est évoquée par son contenant : la carafe. 

 

c.	Les	images	des	Thèriaka	

 

Fiche n°102 

 
f. 159v 

Place de l’image sur le folio : dans le quart supérieur de la marge latérale externe, face au 

chapitre sur les symptômes de l’envenimation de la scolopendre.  

Description : invertébré représenté de profil, selon un axe horizontal. Son corps, peint en 

rouge sombre et tacheté de points noirs, est allongé et légèrement sinueux. Une multitude de 
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courtes pattes juxtaposées, esquissées à l’encre rouge, ont été peintes sur tout son long et de 

chaque côté. La tête est située à l’extrémité droite. Elle est composée d’un point noir pour 

l’œil, d’un trait horizontal de la même couleur pour la bouche et d’un nez anthropomorphe, 

signifié par une petite protubérance.  

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : le mille-pattes représenté s’accorde tout à fait avec le texte copié en 

regard consacré à la scolopendre. Le rapport image-texte n’en demeure pas moins général 

puisque, hormis le titre du chapitre qui mentionne l’animal, aucune description n’en est 

donnée après et le miniaturiste a de son côté entrepris de représenter la scolopendre plutôt 

que les symptômes qui sont, pour leur part, précisément détaillés. 

Identification : sur la scolopendre, voir la fiche n°31. L’image est assez réaliste. 

 

Fiche n°103 

 
f. 159v 

Place de l’image sur le folio : dans le quart médian supérieur de la marge latérale externe, 

face au chapitre sur les symptômes de l’envenimation du scorpion. 

Description : l’animal, uniformément peint en rouge sombre, est représenté d’après une vue 

dorsale et selon un axe vertical. Son corps est presque oblong et rehaussé de quelques traits 

noirs. Il possède, à gauche, quatre fines pattes et, à droite, trois. La tête, composée de deux 

points noirs pour les yeux et de deux petites proéminences rectangulaires, est située en haut. 

Elle est flanquée, de part et d’autre, d’un membre fini par une pince. À l’extrémité inférieure 

est placée une queue, qui dessine un arc de cercle et se termine par un aiguillon triangulaire.  

Légende : aucune. 

Rapport image-texte : l’iconographie ne laisse aucune ambiguïté sur la relation entre cette 

image et le chapitre en regard, portant sur les symptômes de l’envenimation du scorpion. Le 

lien s’établit donc entre l’image et le titre, voire le sujet, du chapitre. 

Identification : sur le scorpion, voir la fiche n°32. La reproduction proposée est assez réaliste, 

sans que l’on puisse toutefois en déterminer l’espèce. 
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Fiche n°104 

 
f. 159v 

Place de l’image sur le folio : dans le quart médian inférieur de la marge latérale externe, 

face au chapitre sur les symptômes de l’envenimation de la pastenague.   

Description : animal reproduit de profil et selon un axe horizontal. Il est entièrement peint 

dans une teinte gris sombre. Son corps, légèrement allongé, est flanqué de chaque côté d’une 

petite nageoire. Sa tête, placée à gauche, se compose d’un œil rond blanc, d’une bouche et 

d’un nez proéminent crochu. L’extrémité droite de l’animal est achevée par une nageoire 

bipartite. 

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : placée face au chapitre sur la pastenague, la miniature, à travers la 

reproduction schématique d’un poisson, évoque un animal marin. La spécificité aquatique est 

d’ailleurs indiquée dans le texte du chapitre (« chez ceux qui ont été frappés par une 

pastenague marine »503). Le rapport image-texte ne saurait cependant allait au-delà. 

Identification : sur la pastenague, voir la fiche n°33. L’image n’est en rien conforme à 

l’animal réel. 

 
Fiche n°105 

 
f. 159v 

Place de l’image sur le folio : dans le quart inférieur de la marge latérale externe, face au 

chapitre sur les symptômes de l’envenimation par la musaraigne.   

Description : quadrupède peint en vert reproduit de profil, selon un axe horizontal. Son corps 

est quasi rectangulaire. Ses pattes sont regroupées deux à deux. Sa tête, triangulaire, située à 

gauche, possède au niveau de la nuque, deux petites oreilles semi-circulaires superposées. Un 

point laissé blanc signifie l’œil et un trait horizontal noir la bouche. L’extrémité droite du 

corps est achevée par une queue, finie en pointe. 

                                                
503 Traduction : TOUWAIDE (1981), t. IV, p. 68. 
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Légende : aucune. 

Rapport image-texte : liée physiquement au chapitre sur les effets du venin de la musaraigne, 

cette image tisse une relation thématique très générale avec le chapitre. L’identification de 

son iconographie, un petit animal à quatre pattes, reste vague. 

Identification : sur la musaraigne, voir la fiche n°34. Bien que proposant un petit quadrupède, 

la représentation est assez éloignée de la réalité. 

 

Fiche n°106 

 
f. 159v 

Place de l’image sur le folio : dans la moitié gauche de la marge inférieure, sous le début du 

chapitre sur les symptômes de l’envenimation par la vipère. 

Description : l’animal est reproduit de profil, selon un axe horizontal. Son corps, allongé et 

ondulant, est tacheté de points noirs et rouges. Sur son flanc inférieur a été peint en gris 

sombre un mince espace délimité par un trait noir. La tête, placée à gauche, est allongée, 

avec un nez court et une bouche réduite à un trait horizontal. Son œil, allongé à pupille noire, 

est placé dans une petite protubérance, à la base de laquelle sont esquissées deux petites 

oreilles rondes.  

Légende : au-dessus : ἔχιδνα. 

Rapports image-texte : placée à proximité du chapitre sur l’envenimement par la vipère, cette 

image peut lui être génériquement liée, bien que l’iconographie n’indique en rien qu’il 

s’agisse de cette espèce de serpent.  

Identification : sur la vipère, voir la fiche n°35. La miniature propose une reproduction 

d’ophidien mais qui ne ressemble en rien à une vipère. 
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Fiche n°107 

 
f. 160r 

Place de l’image sur le folio : dans la marge supérieure, au-dessus de la fin du chapitre sur la 

vipère. 

Description : l’ophidien est reproduit de profil et selon un axe horizontal. Peint en vert, son 

corps est parsemé de petits arcs de cercle. Un espace, délimité par un trait continu dentelé 

laissé blanc, apparaît sous le ventre du reptile. La tête, placée à gauche, est assez courte, avec 

un petit nez en trompette et une bouche entrouverte d’où sort une langue rouge. L’œil  est 

allongé et logé dans une proéminence de la tête, à la base de laquelle sont peintes deux 

minuscules oreilles.  

Légende : aucune.  

Rapports image-texte : l’ensemble des chapitres copiés sur ce folio est relatif aux symptômes 

consécutifs à la morsure de l’un ou l’autre serpent. Celui représenté ici, ne pouvant être 

identifié par son iconographie, pourrait correspondre à tous, comme à aucun. Placé au-dessus 

de la fin du chapitre sur la vipère, il pourrait lui être lié ; comme il pourrait être aussi mis en 

relation avec le chapitre copié à sa suite, consacré aux symptômes du skytale et de 

l’amphisbène. Ce rapprochement s’explique d’autant plus que le deuxième serpent représenté 

sur ce folio est, d’après la légende, un amphisbène et le troisième, toujours d’après la 

légende, un dryinas, serpent traité dans le troisième chapitre de ce folio. Cependant, comme 

je l’avais déjà souligné dans la fiche n°36, le chapitre est ici ambigu. Si le titre évoque le 

skytale et l’amphisbène, le texte les rend synonymes (« le serpent appelé amphisbène ou 

skytale »). 

Identification : le skytale, « bâton » en grec, est ainsi désigné d’après une particularité 

morphologique de l’animal. Il serait à identifier avec le boa des sables (Erys jaculus L.)504, 

une des identifications également proposées pour l’amphisbène505. Doit-on y voir, comme le 

texte des Thèriaka le souligne, une seule et même espèce ?  La représentation proposée ne 

fait quant à elle penser à aucun ophidien connu. 

                                                
504 Sur cette identification : TRINQUIER (2012), p.181. 
505 Sur cette identification, voir la fiche n°36. 
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Fiche n°108 

 
f. 160r 

Place de l’image sur le folio : sur toute la hauteur de la marge latérale externe. 

Description : serpent peint de profil, se déployant verticalement. Son corps est divisé en deux 

sur toute sa longueur, la partie gauche étant peinte en vert, l’autre en rouge. La tête, disposée 

en haut, est également verte. Elle est composée d’un renflement semi-circulaire sur lequel 

vient s’attacher un museau remontant en pointe. Un trait noir matérialise la bouche et un 

point blanc l’œil. Deux minuscules oreilles superposées ont été peintes au niveau de la 

nuque. 

Légende : au-dessus : ἀµφισβαίνης.  

Rapports image-texte : seule la légende relie cette image d’ophidien à un chapitre particulier, 

celui sur les symptômes du venin du skytale et de l’amphisbène. L’iconographie, un serpent 

sans plus de particularités, pourrait en fait correspondre à chacun des chapitres copiés sur ce 

feuillet. 

Identification : sur l’amphisbène, voir la fiche n°36. La représentation n’est pas réaliste. 
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Fiche n°109 

 
f. 160r 

Place de l’image sur le folio : sur toute la longueur de la marge inférieure. 

Description : le serpent est reproduit de profil, la tête à gauche. Il est peint dans une teinte 

gris-vert et est tacheté de points noirs sub-égaux. Sa tête est allongée et possède un museau 

presque rectangulaire. La bouche est signifiée par un trait vertical noir. Sous la lèvre 

inférieure ont été tracées deux barbiches. L’œil rond à pupille noire est placé dans un 

renflement. Deux longs traits noirs ont été esquissés à la base de celui-ci. 

Légende : au-dessus : δρυΐνος (sic). 

Rapports image-texte : la légende indique que ce serpent correspondrait au troisième chapitre 

copié sur ce folio, portant sur les symptômes de l’envenimation par le dryinas. Cependant, ni 

la mise en page, ni l’iconographie ne permettent de confirmer cette attribution. 

Identification : ce serpent devrait son appellation au fait qu’il gîte ordinairement dans les 

racines des chênes (δρῦς en grec)506. Peut-être s’agit-il de la Vipera latastei507 ? 

 
Fiche n°110 

 
f. 160v 

Place de l’image sur le folio : sur toute la longueur de la marge supérieure. 

Description : reproduit de profil selon un axe horizontal, le serpent est uniformément peint 

dans une couleur brune et mouchetée de points noirs. Sous la première moitié de son corps 

épais a été tracée une succession de petits traits semi-circulaires. La tête, placée à gauche, est 

                                                
506 Sur cette interprétation : BODSON (1986), p. 71.  
507 Sur cette identification : THEODORIDES (1958), p. 231. Il propose également comme identification la Vipera 

ammodytes mais ceci est peu convaincant. 
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particulièrement développée. Elle accuse un léger développement au niveau de la mâchoire 

inférieure et un plus important au-dessus de l’œil. Celui-ci est allongé et composé d’un iris 

circulaire et d’une pupille noire. La bouche est particulièrement allongée et entrouverte. Une 

langue charnue rouge en sort. Deux petites oreilles arrondies ont été représentées, 

juxtaposées à la base du développement supérieur de la tête. 

Légende : au-dessus : αἱµόρρος (sic). 

Rapports image-texte : ce serpent serait à mettre en relation, d’après la légende, avec un 

chapitre copié au recto de ce folio, portant sur l’haimorrhoos. En fait, il pourrait tout aussi 

bien se rapprocher d’un autre chapitre écrit sur ce feuillet, chacun traitant des symptômes de 

différents serpents, l’iconographie de ce reptile ne nous permettant pas de l’identifier 

précisément. 

Identification : l’haimorrhoos, ou « coule sang », est ainsi désigné en raison de l’un de ces 

principaux effets, le fait de déclencher des hémorragies spectaculaires508. Il serait alors à 

rapprocher des vipéridés africains du genre Echis. La représentation ne met en scène ni cette 

particularité, ni des singularités morphologiques de cette espèce. 

  

                                                
508 Sur cette interprétation et l’identification : BODSON (1986), p. 72. 
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Fiche n°111 

 
f. 160v 

Place de l’image sur le folio : sur toute la hauteur de la marge latérale externe. 

Description : le serpent est reproduit de profil verticalement, la tête en haut. Il est 

uniformément peint en brun clair, de petits traits semi-circulaires parsemant son corps et des 

points noirs sa tête. Celle-ci, de petite taille, possède au-dessus une bosse particulièrement 

développée, à l’intérieur de laquelle est dessiné un œil, surmonté d’un sourcil. À la base, sont 

reproduites deux petites oreilles pointues. Le museau est court et retroussé. La bouche est 

entrouverte et laisse sortir une langue rose. Sous le menton, a été reproduite une petite 

proéminence rectangulaire qui est flanquée de chaque côté d’un fin trait noir. À droite, trois 

traits plus courts ont également été esquissés. 

Légende : au-dessus : δράκων. 

Rapports image-texte : ni la place, ni la légende ou l’iconographie ne nous permettent de 

rapprocher cette miniature d’un des chapitres particuliers du texte en regard. En effet, ces 

différents éléments demeurent aussi vagues les uns que les autres que la seconde, le mot 

δρακων signifiant communément « serpent ». Toutefois, la légende pourrait aussi être une 
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marque d’identification de la représentation, le δρακων, pouvant désigner la couleuvre509. 

Dans ce cas, le lien avec le texte serait totalement rompu, puisque cet ophidien n’y est jamais 

abordé. 

Identification : il n’est pas possible d’émettre une identification précise pour ce serpent. 

 

Fiche n°112 

 
f. 160v 

Place de l’image sur le folio : sur toute la longueur de la marge inférieure. 

Description : couple de serpents aux corps entrelacés, représentés de profil selon un axe 

horizontal. Se faisant face, ils sont presque identiques. Leur corps est entièrement peint de 

vert et est parsemé de courts traits noirs. Leur tête, peu développée, est placée à gauche. De 

minuscules oreilles sont dessinées à la base d’une proéminence, à l’intérieur de laquelle est 

peint un œil à l’iris rose. La bouche est ouverte, laissant s’échapper une langue rose. 

Légende : au-dessus : διψάδαις. 

Rapports image-texte : l’iconographie ne permet pas de rapprocher ces serpents d’un chapitre 

particulier. La légende précise qu’il s’agirait de représentations du dipsas, serpent traité au 

recto de ce feuillet.  

Identification : une particularité symptomatologique est ici soulignée : la sensation de soif. 

Le dipsas serait ainsi la Vipera ammodytes meridionalis510. Aucun élément iconographique 

ne se rapproche de l’animal réel. 

  

                                                
509 Sur cette identification : BODSON (1986), p. 67-68. Sur le dragon dans l’Antiquité, voir : TRINQUIER (2008).  
510 Sur cette interprétation : BODSON (2012), p. 96.  
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Fiche n°113 

 
f. 161r 

Place de l’image sur le folio : sur toute la longueur de la marge supérieure. 

Description : le corps épais de l’ophidien, reproduit de profil et horizontalement, est divisé en 

quatre bandes horizontales. Elles sont peintes, de bas de haut, en jaune, en rouge pâle, en 

rouge rehaussé de noir par endroits et en vert. La tête, placée à gauche, est peinte en rose. La 

proéminence supérieure est peu développée mais plus allongée que sur les autres 

représentations. L’œil est esquissé à l’encre noire. À la jonction entre la tête et le corps a été 

peinte une oreille pointue. Le museau remonte en pointe et la bouche est entrouverte, laissant 

sortir une fine langue fourchue, tracée à l’encre noire. 

Légende : au-dessus, à moitié coupée : ὕδρος. 

Rapports image-texte : l’iconographie de ce serpent, tout à fait insolite, ne correspond 

aucunement au texte copié en dessous, qui est consacré aux thérapies communes à tous les 

animaux venimeux. La légende l’identifie à l’hydre, objet d’un chapitre au recto du folio 

précédent (160r). Le rapport entre l’image et le texte serait alors inexistant d’un point de vue 

physique et semble plus que général d’un point de vue thématique. Cet animal, hormis 

posséder un corps allongé comme un serpent, n’en partage rien de plus.  

Identification : le nom hydre renvoie aux mœurs aquatiques de ce colubridé, qui pourrait être 

le Natrix, N. natrix (couleuvre à collier) ou le Natrix, N. tesselata (couleuvre tesselée)511. La 

représentation ne renvoie pas à un animal réel. 

  

                                                
511 Sur cette identification : GAILLARD-SEUX (2012), p. 270. 
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Fiche n°114 

 
f. 161r 

Place de l’image sur le folio : dans la moitié supérieure de la marge latérale externe. 

Description : serpent reproduit verticalement et de profil, son ventre étant dirigé vers 

l’extérieur et sa tête placée en haut. Il est entièrement peint en jaune et est strié de traits 

obliques noirs. Sous la première moitié de son ventre apparaît un espace, délimité par un trait 

denté, laissé blanc. Sa tête se compose d’une oreille, dessinée à la base d’un renflement 

occupé par un œil rond à pupille noire, d’un mince museau fini en pointe et d’une bouche, 

entrouverte, de laquelle dépasse une fine langue rose 

Légende : au-dessus : κέχρος (sic). 

Rapports image-texte : l’image ne renvoie à aucun élément du texte copié en regard. Par 

contre, sa légende l’identifie au kenkros, serpent dont les effets du venin sont exposés au 

recto du folio précédent (160r). Identification que l’iconographie ne peut confirmer.  

Identification : ce serpent n’a pu être identifié. L. Bodson interprète son nom de deux façons. 

L’une est liée à une particularité morphologique, ses écailles étant « tachetées comme des 

graines de mil ». L’autre fait référence à un facteur éthologique, à savoir la période où le 

serpent sort d’hibernation, c’est-à-dire quand le millet fleurit 512 . Le corps de l’animal 

représenté parsemé de courts traits pourrait faire penser à la première explication. 

  

                                                
512 Sur cette interprétation : BODSON (1986), p. 70 et note 79, p. 97.  
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Fiche n°115 

 
f. 161r 

Place de l’image sur le folio : dans la moitié inférieure de la marge latérale externe. 

Description : ophidien représenté verticalement et de profil, son ventre étant tourné vers 

l’extérieur et sa tête reproduite en bas. Il est peint en noir et est moucheté de points noirs plus 

sombres. Sous les deux tiers du ventre est inscrit un mince espace laissé blanc, délimité par 

un trait dentelé. Sa tête est peu développée et possède, au-dessus, un renflement, dans lequel 

se loge un œil à peine visible. Un trait vertical noir matérialise la bouche 

Légende : au bas : τυφλῖνος (aveugle). 

Rapports image-texte : le texte en regard n’évoque aucun serpent et il n’est fait mention par 

ailleurs d’aucun serpent du nom de τυφλῖνος. L’iconographie ne permet pas non plus 

d’identifier cet ophidien. Aucun lien ne peut être établi entre l’image et le texte.  

Identification : le tuphlinos, littéralement l’« aveugle », porterait son nom en raison d’une 

particularité morphologique, que l’on retrouve chez les espèces fouisseuses qui vivent dans 

le sol et souffrent ainsi d’une atrophie des organes de la vue513. La taille particulièrement 

réduite de l’œil représenté correspond à cette particularité. 

  

                                                
513 Sur cette interprétation : BODSON (2012), note 7, p. 76 ; BODSON (1986), p. 70. 
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Fiche n°116 

 
f. 161r 

Place de l’image sur le folio : sur toute la longueur de la marge inférieure. 

Description : le serpent peint de profil selon un axe horizontal est entièrement noir, hormis 

un espace laissé blanc sous la première moitié de son ventre. Sa tête est reproduite à gauche 

et, à l’extrémité opposée, son corps forme deux boucles juxtaposées, dirigées vers le haut. La 

tête possède un renflement dans lequel vient se loger un œil rond à iris rouge et pupille noire. 

À la base, est peinte une petite oreille pointue. Une protubérance, qui fait penser à un bois de 

cerf, est reproduite au-dessus. La bouche est largement ouverte et découvre une langue 

épaisse rouge et deux petites dents noires. 

Légende : au-dessus : κεράστες (sic) 

Rapports image-texte : le texte ne mentionnant aucun serpent, cette représentation ne trouve 

nulle correspondance avec l’écrit copié sur ce même folio. Par contre, d’après la légende, elle 

serait à lier au chapitre copié au f. 160r, portant sur les effets du venin du kérastès. L’espèce 

de bois reproduit sur la tête du reptile peut effectivement faire penser à une corne, 

caractéristique de ce serpent nommé « cornu ». Le rapport thématique demeure général, entre 

un titre et une image qui serait à trouver trois pages plus loin. 

Identification : le kérastès peut être identifié à deux espèces vipérines : le Cerastes cerastes 

(la vipère cornue) et le Cerastes vipera (cerastes d’Avicennes)514. Le serpent reproduit ne fait 

penser ni à l’une ni à l’autre. 

 

Fiche n°117 

 
f. 161v 

Place de l’image sur le folio : sur toute la longueur de la marge supérieure. 

                                                
514 Sur cette identification : BARBARA (2012), p. 34-35 ; BODSON (1986), p. 69.  
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Description : l’ophidien est reproduit de profil selon un axe horizontal. Peint dans un vert 

tendre et tacheté de points rouge et jaune, son corps forme, à mi-longueur, deux boucles, 

l’une dirigée vers le haut et l’autre vers le bas. De la tête, placée à gauche, jusqu’à la 

première boucle, un espace laissé blanc sous le ventre du reptile a été délimité par un trait 

ondulé. Cet espace se prolonge sur la partie supérieure du segment existant entre les deux 

boucles. La tête de l’animal possède sur le dessus une proéminence, dont la forme courbe est 

accentuée par une ligne pointillée. Un œil allongé noir y est esquissé. La bouche est longue et 

fine, et est divisée verticalement par un trait noir.  

Légende : quasiment entièrement coupée et donc illisible. 

Rapports image-texte : aucun élément textuel ne peut être rapproché de cette image, tout 

comme l’image ne possède aucun élément caractéristique identifiable. Par ailleurs, la  

légende, dont on ne distingue plus que quelques traits, n’est d’aucun secours. 

Identification : aucune identification n’a pu être avancée pour ce serpent. 

 

Fiche n°118 

 
f. 161r 

Place de l’image sur le folio : dans la moitié supérieure de la marge latérale externe. 

Description : Couple d’ophidiens presque identiques, reproduits côte à côte, selon un axe 

vertical. Corps et tête sont peints en noir et tachetés de points, rouges au centre et bleus à la 

périphérie. Leur tête, anthropomorphe, est représentée strictement de face. Elle possède deux 

yeux ronds à iris rouge et pupille noire. Au centre, a été dessiné un nez dont les deux arêtes 

remontent jusqu’au-dessus des yeux, pour former les sourcils. Au-dessous, la bouche 

souriante est signifiée par un trait noir semi-circulaire. Deux longues oreilles pointues 
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flanquent la tête. Les deux serpents se distinguent par la forme de leur visage : celui de 

gauche est rond et l’autre plus triangulaire.  

Légende : au-dessus : κεφαλοειδές (qui apparaît avec une tête, en forme de tête). 

Rapports image-texte : d’un point de vue thématique, rien ne lie cette miniature au texte, que 

ce soit l’iconographie, le contenu du texte ou la légende, qui n’est qu’une description de 

l’image. 

Identification : ces serpents n’ont pas pu être identifiés. 

 

Fiche n°119 

 
f. 161v 

Place de l’image sur le folio : dans le quart médian supérieur de la marge latérale externe, 

face au chapitre sur les thérapies contre les piqûres de guêpes et abeilles. 

Description : groupe de trois hyménoptères esquissés à l’encre noire selon un axe horizontal. 

Placés en pyramide inversée, celui en haut à gauche et celui en dessous ont été sectionnés, 

probablement lors d’une reliure. On ne distingue plus du premier que le bout allongé de son 

abdomen, flanqué, de part et d’autre, d’une aile. Au deuxième manque la tête. Pour le reste, il 

est composé d’un abdomen divisé en deux sections oblongues et d’un dard tracé au bout du 

corps. La première partie de l’abdomen, rayée horizontalement, porte au-dessus une paire 

d’ailes et au-dessous quatre pattes, la seconde est rayée verticalement. Le troisième spécimen 

est identique à celui-ci, hormis qu’il est pourvu d’une tête circulaire, vue de face, avec deux 

petits yeux devant lesquels sont peintes des antennes. Il ne possède que trois pattes. 

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : l’iconographie de l’image, placée en regard du chapitre sur les 

thérapies contre les piqûres de guêpes et abeilles515, ne laisse aucun doute quant à la relation 

thématique qu’elle entretient avec ce chapitre. Relation qui, comme pour bien d’autres 

images de ce manuscrit, reste toujours générale entre le sujet principal d’un chapitre – l’agent 

                                                
515 Ce chapitre semble divisé dans le manuscrit parisien en deux parties. En fait, si le titre de la partie (« Thérapie 

des victimes de morsures d’animaux venimeux ») a été rubriqué et numéroté n°1, le texte qui le suit directement 

est le début du chapitre sur les thérapies contre les piqûres de guêpes et abeilles. Le titre de ce chapitre est 

rubriqué au milieu du développement et numéroté n°2. La miniature se trouve donc bien en face dudit chapitre.  
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toxique ou venimeux – et une image. Cette relation est toutefois renforcée ici puisqu’au 

pluriel du titre correspond la reproduction de trois spécimens. 

Identification : les abeilles sont des insectes hyménoptères butineurs et végétariens. Elles se 

distinguent des guêpes qui sont de taille plus fine, dépourvues de poils et volontiers 

carnivores. L’image reproduit indéniablement des hyménoptères mais il est impossible de 

dire s’il s’agit d’abeilles ou de guêpes. 

 

Fiche n°120 

 
f. 161v 

Place de l’image sur le folio : dans le tiers inférieur de la marge latérale externe et dans la 

marge inférieure, à côté et sous le chapitre sur les thérapies contre les piqûres d’araignées. 

Description : ensemble de cinq animaux, placés les uns à la suite des autres, et présentés 

selon une vue dorsale, sur un axe vertical. Le premier, en haut, est constitué d’un corps 

circulaire noir couronné d’une minuscule tête ronde, munie de deux crochets. Trois pattes 

sont dessinées de chaque côté des flancs. Les pattes supérieures et inférieures sont longues et 

forment des ondulations. Un dard a été tracé au bout du corps. À sa suite, le deuxième 

animal, noir également, possède un corps en forme de poire surmonté d’une tête ronde, 

coiffée de deux antennes. De chaque côté du corps sont tracées deux pattes longues et 

sinueuses. Au bout de l’abdomen est reproduite une paire de crochets. En dessous, le 

troisième spécimen est divisé en trois ronds superposés noirs, une patte étant placée à chaque 

intersection et le rond supérieur étant pourvu de deux longues antennes à ramifications. À sa 

droite, le quatrième spécimen possède un corps circulaire divisé en quatre cercles 

concentriques. Ceux-ci sont, du centre vers l’extérieur : rouge, blanc rayé de traits noirs, vert 

et brun rehaussé de cercles noirs. Sur la partie supérieure du corps est reproduit un espace 

jaune à trois pointes. Deux pattes flanquent de chaque côté le corps. Le dernier animal est 
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constitué d’un corps ovoïde, peint par espaces concentriques. L’espace périphérique est gris, 

rayé de traits noirs regroupés deux à deux. L’espace médian est blanc, rehaussé de cercles 

noirs. L’espace central est rouge. Au sommet du corps, sont peintes deux proéminences. Il 

possède, de part et d’autre de l’abdomen, deux longues pattes ondulées. 

Légende : italienne, au-dessus du premier spécimen : ubiti i ragnia (« araignée »)516 

Rapports image-texte : ces images sont placées dans la proximité immédiate du chapitre sur 

les araignées mais leur iconographie ne permet pas de les lier à celui-ci. Seul le fait que le 

titre du chapitre soit au pluriel pourrait être un indice selon lequel ces figures pourraient être 

la reproduction de plusieurs espèces d’araignées.  

Identification : les araignées sont des prédateurs invertébrés arthropodes de la classe des 

arachnides comptant plus de 40 000 espèces. Aucune espèce n’est ici reconnaissable. 

 

Fiche n°121 

 
f. 162r 

Place de l’image sur le folio : dans la marge supérieure, au-dessus du chapitre sur les 

thérapies contre les piqûres d’araignées. 

Description : groupe de deux animaux reproduit d’après un axe vertical et une vue dorsale. 

Celui de gauche est constitué de trois cercles superposés décroissants noirs. Le cercle 

supérieur est coiffé de deux petites antennes. Une patte, longue et sinueuse, a été représentée 

à chaque section. La tête du second animal a été coupée. On ne distingue plus qu’un long cou 

qui mène à un abdomen divisé en deux cercles, le premier étant plus grand que le second et 

orné d’un cercle rouge sur fond noir. À la base du cou et entre les deux sections de 

l’abdomen a été tracée, de chaque côté, une patte fine et sinueuse. Au bout du corps apparaît 

un dard.  

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : voir la fiche précédente (n°120). 

Identification : sur les araignées, voir la fiche précédente (n°120). 

                                                
516 Je tiens à remercier vivement Mme O. Merisalo pour la transcription de cette légende italienne et de m’avoir 

rendue attentive au fait que les légendes en alphabet latin des traités toxicologiques de ce manuscrit étaient en 

italien et non en latin. 
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Fiche n°122 

 
f. 162r 

Place de l’image sur le folio : dans le quart supérieur de la marge latérale externe, face au 

chapitre sur les thérapies contre la morsure de la scolopendre. 

Description : animal reproduit horizontalement, d’après une vue dorsale. Son corps, fin et 

sinueux, est entièrement peint en noir et rehaussé de points rouges. Une multitude de petites 

pattes est tracée contre ses flancs. La tête est représentée à gauche et s’achève par des 

antennes placées en arc de cercle. L’extrémité droite de l’animal a été sectionnée. 

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : placée face au chapitre sur les thérapies contre le venin de la 

scolopendre, cette image se lie également, à travers son iconographie, au thème de ce 

chapitre.  

Identification : sur la scolopendre, voir la fiche n°31. L’image proposée est tout à fait 

réaliste. 

 

Fiche n°123 

 
f. 162r 

Place de l’image sur le folio : dans le quart médian supérieur de la marge latérale externe, 

face au chapitre sur les thérapies contre la piqûre du scorpion. 

Description : animal représenté d’après une vue dorsale, verticalement. Son corps est allongé 

et peint en noir, rehaussé de traits noirs plus sombres. Quatre pattes sont peintes sur chacun 

de ses flancs. Sa tête, identifiable à deux petites proéminences, est placée en haut. Elle est 

flanquée de chaque côté d’un membre coudé vers le haut et fini par une pince. Une longue 

queue enroulée prolonge l’abdomen. Elle se termine en pointe et est prolongée par une ligne 

pointillée. 

Légende : aucune. 
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Rapports image-texte : la mise en page relie l’image au chapitre sur le scorpion, ce que vient 

confirmer une iconographie sans univoque. 

Identification : sur le scorpion, voir la fiche n°32. La représentation reprend les 

caractéristiques principales de l’animal (nombre de pattes, pinces, aiguillon). 

 

Fiche n°124 

 
f. 162r 

Place de l’image sur le folio : sur toute la hauteur de la moitié inférieure de la marge latérale 

externe.  

Description : ophidien représenté verticalement et de profil. Sa tête est dirigée vers le haut et 

le ventre vers le texte. Il est peint en vert et rehaussé de taches semi-circulaires dans une 

teinte plus sombre. L’extrémité du corps est recourbée en forme de crosse. Sous le ventre 

apparaît un espace blanc, délimité par un trait rouge. La tête, finie en pointe, est très peu 

développée. Une tache sombre représente un œil. 

Légende : en haut à droite, la fin étant coupée : µυγαλ[έη]. 

Rapports image-texte : l’animal représenté se retrouve face à la fin du chapitre sur les 

thérapies contre la piqûre du scorpion, celui sur la pastenague et le début de celui sur la 

musaraigne. Il serait à rapprocher, d’après la légende, à ce dernier. L’iconographie ne renvoie 

pourtant à aucun des éléments de ce chapitre, ni des précédents. 

Identification : sur la musaraigne, voir la fiche n°34. Cette représentation n’est pas réaliste. 
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Fiche n°125 

 
f. 162r 

Place de l’image sur le folio : sur toute la longueur de la marge inférieure. 

Description : ophidien reproduit de profil, selon un axe horizontal. Son corps épais est divisé 

en petites sections rectangulaires, peintes soit en rouge, soit en vert, ou encore en noir, brun, 

rouille ou simplement laissées blanches et rehaussées de traits noirs semi-circulaires. Un 

espace, délimité par une succession de traits juxtaposés, est resté blanc sous le ventre de 

l’animal. Sa tête, tachetée de points rouges et bruns sur fond blanc, est placée à gauche. Elle 

possède un œil noir et une bouche fine, esquissée d’un trait vertical noir.  

Légende : au-dessus : πολύµορφος (qui a plusieurs formes). 

Rapports image-texte : placée sous le chapitre sur les thérapies contre la morsure de la 

musaraigne, cette image ne se lie pourtant thématiquement ni à ce chapitre, ni à aucun autre. 

La légende est par ailleurs uniquement descriptive, soulignant l’aspect polyforme (ou 

pourrait-on dire polychrome d’après l’iconographie) de l’animal reproduit. Cette 

représentation fait peut-être référence à un reptile capable de changer de couleur mais nous 

sommes incapables d’en être sûr.  

Identification : cet animal n’a pu être identifié. 

 

Fiche n°126 

 
f. 162v 

Place de l’image sur le folio : sur toute la longueur de la marge supérieure. 

Description : ophidien représenté de profil et selon un axe horizontal. Son corps est peint en 

rouge et parsemé de courts traits noirs. Un espace laissé blanc a été délimité par un trait vert 

sous le ventre de l’animal. Sa tête, arrondie, est placée à gauche. Elle est peinte en rouge et 

rehaussée, à l’intérieur, d’un point noir pour l’œil, d’un trait vertical pour la bouche et d’une 
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boucle pour représenter vraisemblablement une oreille. Un trait semi-circulaire délimite la 

jonction entre la tête et le reste du corps. Lui est accolée une forme esquissée à l’encre noire, 

qui ressemble à une nageoire. 

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : le texte copié sur ce feuillet est relatif aux thérapies contre la morsure 

de la musaraigne, celle de la vipère et l’amphisbène. L’iconographie de cet animal ne permet 

pas de le relier à l’un de ces chapitres, ni à d’autres. D’ailleurs, le fait que le texte des 

Thèriaka, tout comme celui des Alexipharmaka, n’apporte jamais aucune description des 

animaux venimeux, ni des ingrédients utilisés pour les thérapeutiques, réduit toujours 

d’autant les relations thématiques que peuvent entretenir image et texte.    

Identification : cet animal n’a pu être identifié. 

 

Fiche n°127 

 
f. 162v 

Place de l’image sur le folio : sur la hauteur de la première moitié de la marge latérale 

externe. 

Description : ophidien reproduit selon un axe vertical et de profil, la tête étant placée en haut 

et le ventre tourné vers le texte. Son corps couleur rouille est rehaussé d’étoiles noires. Sa 

tête, mouchetée de points noirs, possède un renflement, dans lequel vient se loger un œil. La 

bouche, dont la lèvre supérieure remonte en pointe, est ouverte et laisse apparaître trois dents 

en haut et deux en bas. Un espace tacheté de points noirs est délimité par un trait vert sous le 

ventre du serpent. 
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Légende : au-dessus : ἀστρίτης (étoilé). 

Rapports image-texte : le serpent représenté, qualifié par la légende d’étoilé, est placé en 

regard d’un texte évoquant les thérapies à prodiguer contre la morsure de la musaraigne, de 

la vipère et de l’amphisbène. Comme l’image précédente, aucun élément qu’il soit textuel ou 

iconographique, ne permet de lier cette représentation aux chapitres des Thèriaka. 

Identification : cet animal n’a pu être identifié. 

 

Fiche n°128 

 
f. 162v 

Place de l’image sur le folio : sur toute la hauteur de la partie inférieure de la marge latérale 

externe.   

Description : Peint en brun, l’animal est reproduit selon un axe vertical et de profil. Sa tête 

est placée en haut et son ventre dirigé vers le texte. Son corps est moucheté de points noirs. 

La tête est arrondie et abrite un petit œil rouge. La bouche, tombante, est matérialisée par un 

trait vertical noir. Un alignement de traits irréguliers noirs forme un espace laissé blanc sous 

le ventre. 

Légende : au-dessus : [χ]αλαζίτης (semblable à un grain de grêle). 

Rapports image-texte : ni l’iconographie, ni la place de l’image, ni le texte en regard ne 

permettent de déterminer de quel serpent il s’agit. Aucun rapprochement thématique ne peut 

être établi entre cette image et le texte. 

Identification : cet animal n’a pu être identifié. 
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Fiche n°129 

 
f. 163r 

Place de l’image sur le folio : sur toute la longueur de la marge supérieure.   

Description : l’ophidien, représenté horizontalement et de profil, est peint en noir et strié de 

bandes laissées blanches. Sous son ventre a été circonscrit par une succession de traits verts 

un espace laissée blanc. Sa tête, bombée au-dessus, est placée à gauche et composée d’un 

petit œil rond à pupille noire et d’une bouche entrouverte. Deux dents ont été tracées sur la 

mâchoire supérieure.  

Légende : aucune. 

Rapports image-texte : le texte copié sur ce folio aborde les thérapies particulières à effectuer 

contre l’envenimation de différentes espèces de serpents. Ceux-ci n’étant pas décrits, et 

l’iconographie de l’ophidien ne nous permettant pas de le reconnaître, aucun lien thématique 

précis ne peut être fait entre l’image et le texte.   

Identification : cet animal n’a pu être identifié. 

 

Fiche n°130 

 
f. 163r 

Place de l’image sur le folio : sur toute la hauteur de la moitié supérieure de la marge latérale 

externe.   

Description : l’ophidien représenté selon un axe vertical et de profil présente un corps kaki à 
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pois blancs, au centre desquels a été appliqué un point rouge. Sa tête est placée en haut et son 

ventre fait face au texte. Un espace sous son ventre a été délimité par une succession de traits 

kakis et rehaussé de quelques lignes rouges. La tête est de très petite dimension, avec un œil 

signifié par une tache verte. La bouche est ouverte et laisse s’échapper une langue kaki. 

Légende : au-dessus : ὁ πολυόµµατος (qui a plusieurs yeux). 

Rapports image-texte : la légende, descriptive, n’est d’aucun secours pour lier cette image à 

un quelconque passage textuel. La relation thématique entre image et texte ne peut être 

opérée. 

Identification : cet animal n’a pu être identifié. 

 

Fiche n°131 

 
f. 163r 

Place de l’image sur le folio : dans la moitié inférieure de la marge latérale externe.   

Description : ophidien ailé intégralement peint dans un noir profond et tacheté de rouge. La 

partie inférieure du corps forme une boucle et à l’extrémité est tracée une sorte de huppe. La 

partie supérieure du corps est flanquée, de chaque côté, d’une patte à trois doigts surmontée 

d’une aile. La tête, reproduite de profil, est oblongue et dotée d’un museau crochu. Elle 

possède un œil à iris blanc et pupille rouge.  

Légende : aucune.  

Rapports image-texte : l’iconographie est tout à fait particulière et ne trouve aucune 

résonnance dans le texte.   

Identification : cet animal n’a pu être identifié. 
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Fiche n°132 

 
f. 163r 

Place de l’image sur le folio : dans le quart inférieur de la marge latérale externe.   

Description : l’animal représenté est vu de trois quarts face et témoigne de certains effets 

illusionnistes. Il est dirigé vers le texte. La forme de sa tête, son cou, son corps et sa queue 

décrivent une figure serpentine. Ces différentes parties sont peintes en vert, la peinture étant 

légèrement effacée par endroits. Sa tête est constituée d’une gueule béante, de laquelle sort 

une langue pointue rouge. Sur le museau a été peint un nez rond. L’œil est surmonté d’un 

sourcil menaçant. Deux oreilles allongées et pointues sont juxtaposées sur le sommet du 

crâne. Des écailles, matérialisées par des traits noirs semi-circulaires, ont été peintes sur le 

corps et la queue. Sur les flancs, est esquissée à l’encre noire une paire d’ailes, celle de droite 

étant rehaussée de traits rouges. L’animal se tient sur deux pattes semblables à celles d’un 

fauve.  

Légende : à droite, en grande partie coupée : ἀ[σπίς]. 

Rapports image-texte : placée à proximité du chapitre sur les thérapies à prodiguer contre la 

morsure de l’aspic, cette image y fait écho ; ce que la légende pourrait confirmer, puisqu’elle 

commence par un alpha, mais elle est sectionnée.  

Identification : l’aspic est identifié au cobra égyptien, Naja Haje517. Serpent de couleur 

sombre (brune ou noire), il est reconnaissable à sa coiffe et possède un venin neurotoxique 

très virulent. On le retrouve dans les bestiaires médiévaux occidentaux sous la forme d’un 

gros serpent ou d’un animal à deux ou quatre pattes pourvu d’une queue de serpent. La 

représentation proposée fait clairement référence à cette seconde iconographie. 

 

  

                                                
517 Sur cette identification : BODSON (1986), p. 69 ; SCARBOROUGH (1977), p. 7. 
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Fiche n°133 

 
f. 163v 

Place de l’image sur le folio : dans le quart supérieur de la marge latérale externe, face au 

chapitre sur la thérapie contre le venin du basilic.   

Description : animal hybride représenté de profil, avec un certain souci perspectif. Tête et 

corps sont tournés vers l’extérieur. Sa tête est celle d’un coq, avec un bec, une crête et des 

barbillons. Ses deux pattes et la forme générale de son corps évoquent également cet animal. 

Par contre, il possède une longue queue pointue, deux ailes de chauve-souris et des écailles. 

Il est grossièrement peint de vert. 

Légende : aucune.  

Rapports image-texte : la mise en page relie cette image au dernier chapitre des Thèriaka, 

consacré au basilic. L’iconographie, typique d’une certaine façon de représenter l’animal, 

confirme cette attribution au sujet principal du chapitre.  

Identification : sur le basilic, voir la fiche n°37. L’image renvoie à la légende médiévale de 

l’être hybride, mi-coq, mi-serpent. 
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B.	 Ressemblances	 et	 dissemblances	:	 la	 confrontation	 des	 images	 des	 pseudo-

Dioscoride	

Bien que fastidieux, le travail de description des miniatures peintes dans les deux 

traités des pseudo-Dioscoride nous a permis de « voir » chacune d’entre elles. La mise en 

mots de l’objet offert à la vue est en effet un passage cognitif obligé pour aboutir à une prise 

en compte complète de l’image scrutée. Détaillée dans ses moindres détails, elle peut 

dorénavant être envisagée dans un contexte plus large, chaque élément la constituant pouvant 

être placé en interaction avec ceux d’autres représentations ou d’autres médias.  

Dépassant donc le stade individuel, ces enluminures vont dès à présent être 

appréhendées par confrontation, que ce soit entre les images des deux traités toxicologiques 

provenant d’un même manuscrit, d’un manuscrit à l’autre, ou par rapport aux données 

textuelles à proximité. L’idée n’est pas seulement de comprendre ce que représente chacune 

d’elles, mais quel type de message elles peuvent transmettre prises dans leur ensemble. Se 

dessinent ici les processus usités par les différents miniaturistes, leurs manières de recourir à 

l’image, de mettre en image. 

Se focalisant dans un premier temps sur les informations contenues dans le manuscrit 

même où elles furent peintes, les miniatures sont d’abord comparées, codes par codex, aux 

notes manuscrites à proximité. Puis, dans un second temps, elles sont rapprochées les unes 

des autres, afin de décrypter les différents programmes iconographiques et manières de 

procéder dans chaque manuscrit. 

1.	Mises	en	pages	:	les	rapports	image-texte	

Menant l’examen manuscrit par manuscrit, les rapports image-texte sont entrepris en 

trois étapes, depuis une appréhension globale de la présentation de l’image et de l’écrit 

jusqu’à une analyse précise des sens de l’un et de l’autre et comment ce lien significatif influe 

sur la compréhension de l’autre média.  

La première étape rend ainsi compte des liens physiques qui peuvent être relevés, ou 

font défaut, entre la miniature et le texte copié à ses côtés. À sa suite, la deuxième étape 

relève les rapprochements thématiques qui peuvent être soulignés entre ces deux médias. 

Dans la troisième étape, sont analysées les légendes inscrites à proximité des images. Souvent 

considérées comme des éléments secondaires, les légendes dans leur rapport aux images nous 

apportent d’importantes informations, infirmant ou confirmant des suppositions énoncées 
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préalablement. Enfin, mises en parallèle les unes aux autres, ces différentes manières de 

procéder seront décryptées. 

a.	New	York,	The	Morgan	Library	and	Museum	(olim	Pierpont	Morgan	Library),	M.652	

Mise	en	page	:	corrélations	physiques	entre	les	images	et	le	texte	

Le premier degré d’analyse, qui est le premier élément à s’offrir aux yeux du lecteur, 

relève de la présentation de l’image et du texte. Dans le manuscrit new-yorkais, le texte est 

copié sur une seule colonne, l’image intégrée dans la colonne textuelle, à la fin de chaque 

chapitre, dans un espace laissé vacant à cet effet. Il est dans ce cas manifeste que la mise en 

page du texte et de l’image découle d’une réflexion simultanée, où il fut prévu dès l’origine 

d’associer à chaque chapitre des Alexipharmaka et d’une partie de ceux des Thèriaka une 

miniature. Le copiste s’acquitta donc dans un premier temps de la reproduction du texte, 

laissant des espaces libres de taille variable à la fin des chapitres, avant de céder la place au 

miniaturiste. Cette pratique, courante au Moyen Âge, est notamment confortée par la 

représentation de la mandragore (f. 314r, fiche n°14), qui empiète très légèrement sur le trait 

final du chapitre – le texte a donc été copié avant que l’image ne soit peinte –, et la mise en 

image du toxikon (f. 315v, fiche n°17), qui, faute de place dans le corps du texte, a été décalée 

dans la marge518. 

 Exception faite de cette dernière miniature, la mise en page ici proposée établit un 

rythme, créant un rapport matériel fluide entre miniature et écrit. L’association est aisément 

identifiable pour le lecteur et sa lecture en est d’autant facilitée. 

Mise	en	page	:	liens	thématiques	entre	images	et	textes	

 Quittant le regard de surface, l’appréciation des liens thématiques existant entre 

images et textes peut alors être entreprise. Les miniatures prennent place à proximité de textes 

techniques, focalisés sur la présentation et la description des symptômes et thérapies d’un 

panel d’agents toxiques et venimeux, où, en dehors de très rares mentions519, la physiologie, 

l’éthologie ou tout autre caractère distinctif de ces agents ne sont jamais décrits.  

                                                
518 Cette image aurait tout aussi bien pu être réalisée à une époque ultérieure, ce qui expliquerait sa mise en page, 

mais, comme nous le verrons ci-après, les miniatures contenues dans ce traité du manuscrit new-yorkais sont 

homogènes, et tout porte donc à croire qu’elles ont été réalisées à une même époque, par une même personne.  
519  On ne relève finalement que quatre mentions distinctives. La première concerne l’herbe sarde, qui est 

qualifiée d’ « espèce de renoncule » (TOUWAIDE (1981), t. IV, p. 26). La deuxième se rapporte à la céruse, qui, 

selon les dires du pseudo-Dioscoride, a une couleur qui ne peut échapper, sans qu’il stipule toutefois laquelle 
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Les textes étant dénués de tout élément descriptif, les images peuvent être rapprochées 

d’eux par trois biais : la mise en page, l’iconographie et les légendes. 

Le premier facteur est, nous l’avons vu, limpide. D’après celui-ci, chaque miniature 

peinte à la fin d’un chapitre lui est physiquement, et donc thématiquement, associée.  

L’approche iconographique semble, elle aussi, sans équivoque. Les images, tout aussi 

dépouillées d’agrément (sans cadre, sans fond...) que l’écrit, consistent en la reproduction 

d’une plante, d’un minéral, d’un objet ou d’un animal. Quelques ensembles – c’est-à-dire des 

représentations de plusieurs spécimens – ont également été produits mais ils ne dérogent pas à 

la sobriété du programme iconographique général. Il s’agit en fait de la démultiplication d’une 

même image : deux animaux identiques (cantharides, f. 309v, fiche n°1 ; chenille du pin, f. 

309v, fiche n°2 ; lièvre marin, f. 318r, fiche n°27 ; sangsues, f. 319r, fiche n°29), trois 

champignons analogues (f. 316v, fiche n°20), cinq morceaux de roches similaires (litharge, f. 

317v, fiche n°24). La figuration de la mandragore (f. 314r, fiche n°14) est un peu différente, 

avec la reproduction de la plante flanquée de deux grosses graines peintes à part, mais elle 

reste simple dans sa présentation.  

 Le lien thématique entre image et texte peut être énoncé de la façon suivante : à 

chaque chapitre relatif à une plante vénéneuse correspond la représentation d’une plante ; à un 

passage consacré à une substance rocheuse ou d’origine animale est mise en corrélation la 

reproduction d’une roche, d’un animal ou d’un objet contenant cette substance ; enfin, aux 

chapitres dévolus aux animaux venimeux est dédiée la figuration d’un animal. Le principe 

figuratif retenu dans ce manuscrit serait dès lors la reproduction de la matière létale étudiée 

dans le chapitre520. 

 C’est d’ailleurs, comme nous allons le voir, ce que viennent corroborer les légendes. 

Rapports	images-légendes	

La légende apparaît comme le dernier élément permettant de faciliter l’identification et 

d’établir ou de rétablir un lien entre image et texte. Elle constitue également le dernier rapport 

pouvant exister entre miniature et donnée écrite. 

                                                                                                                                                   
(TOUWAIDE (1981), t. IV, p. 32). La troisième est dans le nom même de l’animal : lièvre « marin ». La quatrième 

provient des Thèriaka, la pastenague étant identifiée à un animal marin (TOUWAIDE (1981), t. IV, p. 68). 
520 La façon dont sont représentées ces substances et leur degré de réalisme n’entrent pas dans cette analyse. Ils 

sont abordés à l’occasion de l’analyse des programmes iconographiques, voir p. 269-270, 274 et 278-280. 
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Chaque image des Alexipharmaka est rattachée dans ce manuscrit à deux légendes en 

lettres capitales521. La première est écrite dans la même encre brune que le texte, sous la 

dernière ligne du chapitre, lorsque celle-ci est entièrement occupée, ou à la fin de cette ligne 

lorsqu’elle est en partie vacante. La seconde, inscrite à l’encre rouge dans une graphie tout à 

fait similaire, est placée indifféremment au-dessus, à gauche ou de part et d’autre de l’image, 

en deux sections. Les miniatures contenues dans les Thèriaka sont, quant à elles, uniquement 

accompagnées de la légende à l’encre rouge, écrite au-dessus ou à gauche de l’animal522.  

Compte-tenu de la mise en page, qui établit une relation image-texte limpide, on peut 

s’interroger sur les raisons d’être de ces légendes. Celles à l’encre brune des Alexipharmaka 

paraît avoir été inscrites par le copiste lui-même et pourraient jouer deux rôles distincts. Elles 

peuvent, d’une part, indiquer au miniaturiste l’agent toxique à représenter, bien que les 

légendes rubriquées suffissent à cet office. Les légendes brunes pouvaient par contre aider le 

lecteur dans sa lecture, car elles sont, par leur taille et leur graphie, rapidement repérable et 

déchiffrable. En effet, contrairement aux titres des chapitres, qui ne se détaclent du reste du 

texte qu’à travers leur initiale rubriquée, ces légendes sont rapidement visibles et lisibles. Le 

lecteur pouvait ainsi rapidement déterminer, grâce à elles, qu’il se trouvait face à une 

représentation de tel agent toxique et donc face au chapitre traitant des symptômes et 

thérapies de cet agent.  

Voici, pour illustrer ce propos, l’exemple parmi tant d’autres, de la litharge et du 

mercure : 

                                                
521 Deux images font exception : celle du toxikon (f. 315v), qui ne possède que la légende rouge, qui est rejetée 

au sommet du folio, en tête du chapitre, et celle de la mandragore (f. 314r) qui en possède, en plus de celles 

évoquées, deux autres en minuscules grecques (voir fiche n° 14). 
522 Certaines images sont également accompagnées d’une légende dans une écriture arabe plus tardive (voir les 

fiches n° 31, 34, 35, 36, 37). 
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f. 317v 

 

Le cas des légendes brunes est en fait équivoque. Ces légendes, en capitales grecques, 

plus ou moins centrées, dans la même encre que le reste du texte mais s’en détachant 

clairement, peuvent être apparentées à des titres de chapitre, induisant ainsi en erreur un 

lecteur hésitant ou une lecture trop rapide. Ainsi, le lecteur aurait pu croire que la miniature, 

au lieu de clore le chapitre, l’introduit, la disposition supposée étant la suivante : titre, puis 

miniature accompagnée de la légende rubriquée, puis texte du chapitre. Ces légendes sont 

d’ailleurs à l’origine d’erreurs d’attributions effectuées par le miniaturiste du manuscrit du 

Vatican523, qui a justement suivi cette mise en page supposée.  

On peut alors s’interroger sur la véritable nature de ces légendes. En fait, chaque 

chapitre débute par le nom de la matière ou de l’animal toxique abordé. Bien que la première 

lettre soit rubriquée, il est écrit en minuscules et se détache visuellement très peu du reste du 

texte. À sa différence, la légende brune ressort au premier coup d’œil. En outre, les chapitres 

non accompagnés d’image (le boupreste, f. 310r, où aucun espace n’a été aménagé pour en 

accueillir, la ciguë f. 313r et le pharikon, f. 315r, où les espaces ont été laissés blancs) 

s’achèvent par l’inscription en majuscules de l’agent toxique. Seul déroge une fois encore le 

chapitre sur le toxikon. Il s’agirait dès lors d’avantage de titres que de légendes, que le copiste 

aurait repris de son modèle et placés à la fin de chaque chapitre. 

                                                
523 Voir p. 253-254. 
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Cette hypothèse est par ailleurs corroborée par la mise en page des Thèriaka, où cette 

légende n’existe pas. Par contre, chaque chapitre est surmonté, en lettres capitales, du titre du 

chapitre, à savoir le nom de l’animal. La présentation de ces titres correspond exactement à ce 

premier ensemble de légendes des Alexipharmaka : même écriture, même encre employée, 

même taille des lettres. Les raisons pour lesquelles le copiste a procédé ainsi pour les 

Alexipharmaka nous échappent pour l’instant mais cela pourrait s’expliquer par l’emploi de 

modèles différents524.  

 

La légende rubriquée est dans dix-sept cas copiée dans les Alexipharmaka en deux 

sections de part et d’autre de l’image525. Cette séparation dans le mot ne fait de prime abord 

pas sens, d’autant qu’il s’agit le plus souvent de nom court et que l’espace aurait été 

amplement suffisant pour reporter la légende à côté de la figure. Par ailleurs, la coupure ne 

tient pas toujours compte d’une logique de séparation des mots, ainsi en est-il pour le suc de 

pavot, sectionné en ΜΗΚΩ - ΝΟΣΟΠΟΣ et non en ΜΗΚΩΝΟΣ - ΟΠΟΣ (f. 314v, fiche n°15). À 

celles-ci s’ajoutent trois légendes divisées en deux parties superposées (ΠΙΤΥΟΚΑΜ | ΠΗ, f. 

309v, fiche n°2 ; ΑΙΜΑΤΑΥ | ΡΟΥ, f. 317r, fiche n°22 ; ΒΔΕΛ | ΛΑΙ, f. 319r, fiche n°29) dans les 

Alexipharmaka et deux dans les Thèriaka (ΠΕΡΙΣΚΟ | ΛΟΠΕΝ | ΔΡΗΣ, f. 324v, fiche n°31 ; 

ΠΕΡΙΑΜΦΙΣ | ΒΕΝΗΣ, f. 325v, fiche n°36), alors que l’espace aurait amplement suffi à l’écrire 

sur une même ligne. Enfin, soulignons que même dans les cas où le chapitre ne s’achève pas 

sur une miniature, cette légende est présente (boupreste, f. 310r, ciguë, f. 313r, pharikon, f. 

315r). 

Les points ci-relevés tendent à démontrer que cette légende n’est pas le fait du 

miniaturiste, mais du copiste. La graphie, proche de celle des légendes-titres à l’encre brune, 

concourt à le confirmer. Partant d’au moins un modèle illustré, il aurait ainsi indiqué au 

miniaturiste quoi reproduire et où. Le recours à la couleur rouge ne serait donc pas fortuit 

mais clairement utilisé à destination du peintre. Se distinguent d’une part les légendes à 

l’encre brune, qui seraient in fine des titres de chapitre guidant et facilitant l’accès au texte 

                                                
524 Sur les différents modèles, voir p. 248-249 et 403-404.  
525 Il s’agit des chapitres suivant : ΕΦΗ - ΜΕΡΟΝ (f. 310v) ; ΔΟΡΥ - ΚΝΙΟΝ (f. 311r) ; ΑΚΟΝΙ - ΤΟΝ (f. 311v) ; ΜΕΛΙΤΟ 

- ΕΝΗΡΑΚΛΕΙΑ (f. 312r) ; ΚΟΡΙ - ΟΝ (f. 312r) ; ΨΥΛ - ΛΙΟΝ (f. 312v) ; ΚΑΡ - ΠΑΣΙΑΣ (f. 313r) ; ΣΑΡΔΟΝΙ - ΟΝ (f. 

313v) ; ΟΙΟΣ - ΚΥΑΜΟΥ (f. 314r) ; ΜΑΝΔΡΑ - ΓΟΡΑ (f. 314r) ; ΜΗΚΩ - ΝΟΣΟΠΟΣ (f. 314v) ; ΜΗΚΩΝ - ΚΕΡΑΤΙΤΗΣ (f. 

315r) ; ΓΑΛΑΕΜ - ΠΥΤΙΑΣΘΕΝ (f. 317v) ; ΛΙΘΑΡ - ΓΥΡΟΣ (f. 317v) ; ΤΙ - ΤΑΝΟΣ (f. 318r) ; ΦΡΙΝΟΣ - ΗΒΑΤΡΑΧΟΥ (f. 

318v). 
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pour le lecteur, et, d’autre part, ces inscriptions à l’encre rouge, qui deviennent de véritables 

légendes pour les images et accompagnent le miniaturiste dans la réalisation des images.   

Cette démonstration permet également d’expliquer pourquoi ces légendes sont 

inscrites, alors même que la miniature n’est pas réalisée. Elle pourrait aussi être un élément de 

réponse concernant le fait que le basilic (f. 326r, fiche n°37) a été reproduit au-dessus du 

chapitre qui le concerne et que l’espace laissé à la fin de celui-ci est, lui, resté vacant. 

Commettant une erreur, le copiste aurait écrit la légende dans l’espace normalement dévolu à 

l’aspic, le miniaturiste se serait simplement acquitté de représenter le basilic sous la légende 

lui correspondant. Cette façon de procéder apporte enfin une explication sur la raison pour 

laquelle les images peintes entre deux parties de mot ne le remplissent pas toujours 526 . 

Opérant le premier, le copiste aurait recopié la légende en faisant une estimation à la volée de 

la place nécessaire pour l’image. Le miniaturiste aurait œuvré à sa suite, en peignant une 

miniature qui prend systématiquement place à proximité de cette légende, ou, tant bien que 

mal, entre celle-ci lorsqu’elle est divisée en deux parties.  

 

Ces différents constats nous donnent des indications importantes sur la façon de 

procéder de chaque protagoniste. Il est ainsi manifeste que copiste et miniaturiste ont utilisé 

un modèle. Or, comme l’indique les images décentrées527 ou les espaces prévus pour les 

représentations et en partie inoccupés, le modèle ne devait pas suivre la même mise en page 

que le manuscrit new-yorkais, ni avoir les mêmes dimensions. Ainsi, si le copiste semble 

avoir une idée assez précise de l’espace utile pour les enluminures entre deux chapitres, il 

semble éprouver plus de difficulté à évaluer la place nécessaire pour chaque miniature en 

largeur. Comme cela a été signalé sous l’entrée « place de l’image sur le folio » dans les 

fiches descriptives, la hauteur de l’espace prévu oscille d’une image à l’autre et correspond 

assez bien à l’espace requis. À titre d’exemple, on peut se reporter à l’image de la pucière (f. 

312v, fiche n°9), comparée à celle de l’if (f. 313r, fiche n°10). La première figure correspond à 

une plante qui se dresse dans toute sa hauteur et donc nécessite un espace plus conséquent – 

ce qui lui est réservé – que l’if qui est représenté sous la forme d’une plante rampante. La 

hauteur de cet espace est alors bien plus réduite, tout comme l’est la hauteur de celui des 

serpents pour les Thèriaka. Cette difficulté à positionner l’image dans la largeur, et non pour 
                                                
526 Parmi les exemples, on peut se reporter à la représentation de la pucière, f. 314v, fiche n°9, du jus de 

l’hellébore blanc, f. 315r, fiche n°11, ou de la jusquiame, f. 314r, fiche n°13.  
527  Au nombre des images décentrées peuvent être citées par exemple : l’éphémère, f. 310v, fiche n°4 ; le 

doryknion, f. 311r, fiche n°5 ; le miel d’Héraclée, f. 312r, fiche n°7.  
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la hauteur, indiquerait que le modèle utilisé proposait soit des images marginales, soit des 

reproductions juxtaposées, ainsi que cela peut être vu dans un manuscrit illustré de Dioscoride, 

le Naples, gr. 1528 : 

 

 
Naples, gr. 1, f. 24r 

 

Cette différence de mise en page et sans doute d’échelle d’un manuscrit à un autre est 

également une difficulté pour le miniaturiste qui ne parvient pas, ou ne cherche pas, à occuper 

de façon harmonieuse l’espace libre et s’en tient, apparemment, à une juste transposition du 

modèle. L’analyse iconographique menée plus loin apportera d’autres informations sur le 

miniaturiste et sa façon de procéder. 

 

L’analyse de l’ensemble des légendes de ce manuscrit apporte une dernière 

information d’importance. On note dans les Alexipharmaka entre les deux légendes et entre 

les légendes et les titres des chapitres des différences syntaxiques ou d’orthographe. Quatre 

discordances existent entre les légendes-titres et les légendes rubriquées, relevant sans doute 

pour deux d’entre elles de simples erreurs de copie (ΚΩΝΙΟΝ / ΚΟΝΙΟΝ (f. 313r), ΟΙΣΚΥΑΜΟΣ / 

ΟΙΟΣΚΥΑΜΟΥ, f. 314r) et dans un cas de l’omission d’un mot (ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΟΠΟΣ / ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ, f. 

                                                
528 Sur le Naples, gr. 1, voir : p. 96 et 393. Est ici reproduit à titre d’exemple le folio portant la reproduction de 

l’aconit (à droite). 
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313r). La quatrième divergence porte sur un changement de cas (ΚΑΝΘΑΡΙΔΕΣ / ΠΕΡΙ 

ΚΑΝΘΑΠΙΔΩΝ, f. 309v). Les oppositions entre titres et légendes sont plus notables. La première 

concerne un changement de cas (titre : ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑ, légendes : ΠΕΡΙ ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑΣ, f. 

310r529), les deux suivantes résultent sans doute d’une adaptation moderne du nom de la 

matière (titre : ΥΟΣΚΘΑΜΟΣ, 1ère légende : ΟΙΟΣΚΥΑΜΟΣ, 2e légende : ΟΙΟΣΚΥΑΜΟΥ, f. 314r ; 

titre : ΜΥΚΗΤΑΙΣ, légendes : ΜΥΚΗΤΑΙ, f. 316v) et la dernière est une correction du titre, qui est 

lui fautif (titre : ΒΔΕΛΛΙΟΝ, légendes : ΒΔΕΛΛΑΙ, f. 319r). 

Puisque tout porte à croire que copiste et miniaturiste avaient recours à un modèle, ces 

discordances viennent nourrir l’hypothèse selon laquelle le modèle utilisé pour la copie du 

texte des Alexipharmaka et celui utilisé pour les miniatures étaient dissemblables. Ce serait 

d’ailleurs de ce deuxième modèle, utilisé pour les illustrations des Alexipharmaka, que le 

copiste aurait repris les légendes-titres, les titres en capitales faisant défaut dans le modèle 

pour la copie du texte de ce traité. Concernant les Thèriaka, il est difficile de se prononcer à 

ce niveau de l’analyse, à savoir si le modèle auquel a eu recours le copiste était différent de 

celui utilisé pour les miniatures. Toutefois, comme nous le verrons 530 , le style et 

l’iconographie des images de ce traité, très différents du reste du manuscrit, tendrait à les 

rapprocher de celles des Alexipharmaka. Les miniatures des deux traités toxicologiques 

auraient ainsi été tirées d’un modèle, qui proposait une version illustrée des Alexipaharmaka 

et des Thèriaka. Une autre hypothèse serait que le modèle proposait des illustrations face à 

des traités sur le même sujet. Dans ce cas, les miniatures auraient été reportées, tant bien que 

mal, par l’imagier du manuscrit new-yorkais. Cet aspect sera repris dans l’étude 

iconographique à venir. 

  

Riches d’enseignements, les rapports images-légendes dans le manuscrit new-yorkais 

lui sont particuliers. Les légendes présentes dans les deux autres codex se lient à l’image selon 

d’autres modalités et jouent un rôle tout différent.  

                                                
529 Soulignons, qu’on s’attendrait exactement au contraire, la préposition ΠΕΡΙ étant couramment utilisée pour 

introduire un titre. 
530 Sur l’analyse stylistique des miniatures du manscrit de New-York, voir p. 288-296 et 317-323. 
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b.	Vaticano,	Biblioteca	Apostolica	Vaticana,	Vat.	gr.	284	

Mise	en	page	:	corrélations	physiques	entre	les	images	et	le	texte	

 La mise en page du manuscrit du Vatican est légèrement différente de celle du codex 

précédent. Bien que le texte soit, lui aussi, copié sur une seule colonne, les images sont pour 

leur part rejetées dans les marges. Cette dernière opération a été nécessairement réalisée a 

posteriori, mais sans que l’on puisse pour l’instant établir quand (laps de temps plus ou moins 

court). 

Faisant défiler rapidement les feuillets illustrés des Alexipharmaka – seul des deux 

traités toxicologiques des pseudo-Doscoride retranscrit dans ce manuscrit – leur mise en page 

semble favoriser l’existence d’un lien étroit entre une représentation et un chapitre donné. 

Hormis le lièvre marin (f. 263r, fiche n°56) placé dans la colonne de texte et la dernière, celle 

de l’axos (f. 264r, fiche n°58), qui se déploie dans le tiers inférieur du folio laissé libre, 

chaque composition prend place dans la marge latérale externe, face à un chapitre particulier. 

Cette première lecture est pourtant, nous allons le voir, souvent erronée.  

Mise	en	page	:	liens	thématiques	entre	images	et	texte	

Rappelons-le, quasiment nulle information relative à une caractéristique 

morphologique ou éthologique des substances toxiques étudiées dans les Alexipharmaka n’y 

est reportée. Le texte est par contre prolixe en ce qui concerne les descriptions des symptômes 

consécutifs à leur absorption, ainsi que sur les procédés et les remèdes à mettre en place dans 

une optique thérapeutique.  

Pourtant, comme dans le New York, M.652, les miniatures peintes dans les marges de 

ce traité se résument à la figuration d’un simple ou d’un animal, dépourvue de tout élément 

superfétatoire. Le cas de représentations multiples se retrouve également dans ce témoin, avec 

la reproduction démultipliée d’un même élément : deux insectes jaune et noir semblables (f. 

256r, fiche n°38), deux vers identiques (f. 257r, fiche n°39), trois insectes volants similaires (f. 

257r, fiche n°40), trois champignons analogues (f. 261r, fiche n°55) et deux boules noires (f. 

263r, fiche n°57). Leur présentation est aussi sobre que les reproductions de végétaux et, ainsi, 

correspond parfaitement aux principes de dénuement de l’ensemble iconographique. 

Mise en page et iconographie indiquent que ces enluminures sont la mise en image des 

agents délétères dont les effets sont analysés dans le traité. En effet, à chaque chapitre portant 

sur une plante fait face un végétal ; à chaque passage traitant d’un animal est corrélé un ou 

plusieurs animaux. Le lien thématique entre objet visuel et textuel est donc davantage à voir 

entre le titre de chaque chapitre, qui est la désignation de la substance examinée, et la 
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miniature en regard. Une juxtaposition ne s’accorde toutefois pas avec cette règle. Au folio 

261v, face à la seconde moitié du chapitre sur les champignons, est peinte une traînée rouge 

soulignée de trois gouttes de même couleur. À la suite de ce chapitre est copié celui sur le 

sang de taureau. L’iconographie de cette miniature indique qu’un décalage a eu lieu et que 

l’image qui aurait dû jouxter le chapitre sur le sang de taureau s’est retrouvée face au 

précédent. Hypothèse qui est confortée par le fait qu’aucune miniature n’a été peinte face à ce 

chapitre.  

Un tel constat jette un doute sur l’attribution première établie par la mise en page et la 

prise en compte superficielle du sujet de chaque enluminure. Ainsi que l’analyse des 

associations légende-image-texte vont le démontrer, bien que les liens thématiques entre 

images et textes se définissent comme une illustration des titres, les rapprochements ne sont 

pas nécessairement ceux présentés par la mise en page et ont besoin d’un examen plus poussé 

de l’iconographie de chaque image.  

Rapports	images-légendes	

Toutes les miniatures, à l’exception des cantharides (f. 256r, fiche n°38) et du lièvre 

marin (f. 263r, fiche n°57), sont surmontées d’une légende en minuscules grecques531.  

Alors même que chaque image prend place face à un chapitre précis, dans quinze532 

des vingt-deux cas le lien image-texte est remis en cause par la légende. En fait, dans les 

quinze cas, les légendes renvoient, non pas au chapitre en regard, mais au chapitre suivant. 

Elles révèleraient ainsi un décalage qui aurait été opéré lors de la réalisation des miniatures. 

Celles-ci se trouveraient dès lors face au chapitre qui précède celui auquel elles auraient dû 

être corrélées. Le lien thématique entre image et texte serait alors corrompu dans la majorité 

des cas et ce sont les légendes qui permettraient de rétablir, outre l’iconographie, le lien entre 

miniature et le juste chapitre correspondant. À titre d’exemple, est ici reproduit le f. 257r : 

 

                                                
531 La représentation des cantharides est surmontée du titre du chapitre, écrit en majuscules grecques, en trois 

sections superposées. Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’une légende, ce titre en fait néanmoins 

office.  
532 La liste est la suivante : chenille du pin, f. 257r, le boupreste, f. 257r, la salamandre, f. 257r, le doryknion, f. 

258r, l’aconit, f. 258r, le miel d’Héraclée, f. 258v, la coriandre, f. 258v, l’if, f. , 259r, le jus de l’hellébore blanc, f., 

259r, le suc de pavot, f. 260r, le pavot cornu, f. 260v, le caméléon blanc, f. 261r, les champignons, f. 261r, le sang 

de taureau, f. 261v, la crapaud, f. 263r. 
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Outre ces écarts, en observant plus attentivement l’ensemble des enluminures, il 

apparaît en fait qu’elles ont été quasiment toutes peintes, autant que possible, à proximité des 

titres des chapitres. Mise en page du texte et dimension des images semblent en partie 

responsables du dépassement plus ou moins important de la reproduction sur l’un ou l’autre 

passage écrit. Ainsi, la représentation de l’aconit (f. 258r, fiche n°44) vient presque s’encastrer 

dans la colonne de texte, pour prendre place à côté du titre du chapitre correspondant, 

débordant néanmoins sur la marge du chapitre précédent. A contrario, l’image associée au 

lièvre marin (f. 263r, fiche n°57), de taille très réduite, prend directement place à côté du titre, 

dans la colonne textuelle. Suivant cette logique, la représentation de la pucière (f. 259r, fiche 

n°47) se retrouve exactement face au chapitre correspondant, plus de façon fortuite, 

semblerait-il, que consciente. Le titre étant copié sur la première ligne du folio, c’est à ses 

côtés que la miniature a été reproduite, alors même que le reste du chapitre y est également 

copié. 

Deux images font exception : celle du toxikon (f. 260v, fiche n°53) et celle de l’axos (f. 

264r, fiche n°59). La première est centrée, face au corps du chapitre correspondant. La 

seconde se développe sur tout le tiers inférieur du folio laissé vacant.   

 

De la mise en page ou du lien image-légende, reste à définir lequel de ces 

rapprochements établit une juste corrélation thématique entre les miniatures et les passages 

textuels. Pour ce faire, il faut légèrement empiéter sur l’étude iconographique qui sera menée 
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ci-après. Comme cela a été souligné, d’après la mise en page, toutes les représentations de 

plantes répondent à un chapitre portant sur une substance létale d’origine végétale et les 

images d’animaux sont présentées face à des passages portant sur des animaux. L’illustration 

du sang de taureau déroge à cette règle, peinte en regard du chapitre antérieur. Or, si les 

figurations de plantes ou de certains animaux peuvent être équivoques – on peut les 

représenter de bien des façons, qu’elles soient naturalistes ou pas – celle du sang ne laisse 

aucun doute : la zébrure rouge soulignée de trois gouttes rappelle sans ambiguïté une traînée 

de sang. 

Le décalage est donc manifeste, ce que confirme la comparaison des images des 

Alexipharmaka dans le Vaticanus avec celles de son modèle, le New York, M.652 533 . 

L’examen plus avancé de l’iconographie de chaque enluminure démontre alors que les 

légendes du Vatican, gr. 284 restituent une association image-texte initialement erronée.  

Toutefois, cette confusion est en quelque sorte méthodique : les images décalées sont 

toujours placées face au chapitre précédent et presque systématiquement peintes à proximité 

du titre du chapitre. Le miniaturiste du manuscrit du Vatican est en fait victime de la mise en 

page de son homologue new-yorkais. Lors de l’analyse des liens image-légende dans ce 

témoin, il avait été déterminé que les légendes en lettres capitales, écrites à l’encre brune à la 

fin de chaque chapitre, apparaissaient comme des titres de chapitre. La mise en page est alors 

la suivante : 

• chapitre (en minuscules) 

• légende-titre (en majuscules) 

• représentation 

Dans le codex du Vatican, le titre en majuscules précède le chapitre.  

Tout porte à croire que ce miniaturiste, pouvant lire et comprendre des titres en 

capitales mais sans doute pas une écriture liée en minuscules, a repris les images du manuscrit 

de New York sans se rendre compte de l’inversion entre chapitre et titre. Attaché au titre, il en 

déduisit que l’image précédait le chapitre concerné et non le contraire. Son erreur est d’autant 

plus compréhensible qu’elle concorde, nous le verrons plus tard534, avec la mise en page des 

autres traités copiés dans le témoin de New York. Du reste, la façon dont il place le toxikon (f. 

260v, fiche n°53) est, elle aussi, évocatrice. Seul ce chapitre est pourvu d’une illustration 

marginale dans le New York, M.652, le rapport texte-image est limpide et c’est pourquoi cette 

                                                
533 Sur le fait que le New York, M.652 est le modèle de ces images, voir p. 271 et suiv. 
534 Voir p. 287 et suiv. 
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illustration prend place de façon tout aussi juste dans la marge du manuscrit du Vatican, plus 

ou moins au centre du développement du chapitre.  

 

Contrairement aux légendes du manuscrit précédent, qui faisaient soit office de titres 

aux chapitres, soit d’indications à l’attention du miniaturiste, les légendes ici jouent un rôle 

d’identification, de réattribution d’un lien thématique entre image et texte rompu. D’ailleurs, 

lorsqu’elles sont inutiles, aucune mention manuscrite n’est reportée. Tel est le cas pour les 

cantharides (f. 256r, fiche n°38), où les légendes sont reproduites sous le titre inscrit dans la 

marge, et pour le lièvre marin (f. 263r, fiche n°57), où elles figurent sur la ligne même du titre. 

 

Toutes ces observations viennent à l’encontre de la théorie avancée par Z. Kádár et, 

depuis, systématiquement reprise 535 . Selon lui images et légendes sont contemporaines, 

permettant ainsi de déduire des secondes la datation des premières. Les légendes ayant été 

écrites dans une cursive plus récente que la date de confection du manuscrit – elles 

remonteraient, selon la dernière estimation, au XVe siècle536 – les miniatures seraient alors, 

elles aussi, de cette époque. Pourtant, tous les indices ici reportés prouvent que les miniatures 

sont indéniablement antérieures aux légendes. Deux exemples peuvent d’ailleurs renforcer 

cette théorie. Alors qu’elles sont toutes écrites au-dessus des enluminures, celles de la pucière 

(f. 259r, fiche n°47) et du pavot cornu (f. 260r, fiche n°52) sont reportées à côté de l’image. 

Ces représentations prenant place dans le coin supérieur de la marge, elles ne laissaient pas 

suffisamment d’espace pour que les légendes les surmontent. Elles ont donc été reportées sur 

le côté. Si la légende avait précédé l’image, rien n’aurait justifié de l’écrire à cet endroit. 

Il est par ailleurs fort probable que les légendes ont été reportées après qu’eut lieu la 

reliure ayant coupé légèrement certaines images. En effet, bien que quelques noms de 

substances soient longs, aucune légende n’a été sectionnée. Tel aurait pu être pourtant le cas 

de celle du miel d’Héraclée (f. 258v, fiche n°45), si elle avait été placée, comme toutes les 

autres, strictement au-dessus de l’image, au lieu d’être légèrement désaxée sur la droite, ou de 

la légende du crapaud (f. 263r, fiche n°58). À cette différence, la représentation de l’aconit, 

par exemple, ou celle de la coriandre (ff. 258r-v, fiches n°44 et 46) ont été légèrement coupées. 

Si la postériorité des légendes est indubitable, elles ont nécessité, comme nous l’avons 

vu, de la part du scribe qui les a écrites, le recours à un modèle. Les légendes sont elles aussi 

                                                
535 Sur cette théorie, voir p. 116-117. 
536 Voir p. 117. 
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une reproduction du manuscrit de New York. Quelques caractéristiques sont effectivement 

reprises, telle que la légende du jus de l’hellébore blanc (respectivement dans chaque 

manuscrit : f. 313r, fiche n°11 ; f. 259r, fiche n°49), qui se réduit au nom de la plante, ou à 

celle des champignons (respectivement : f. 316v, fiche n°20 ; f. 261r, fiche n°55) qui est 

équivalente (µυκηται) dans les deux codex, alors que le titre du chapitre du manuscrit de la 

Vaticane est µυκητες. C’est donc à partir du New York, M.652, que la personne qui a écrit les 

légendes a procédé au travail comparatif entre les images des deux manuscrits et a rétabli ou 

confirmé, par la légende, le lien thématique entre miniature et chapitre. 

Miniatures et légendes ont donc été réalisées alors même que le Vatican, gr. 284 et le 

New York, M.652 étaient conservés dans un même lieu ou du moins pouvaient aisément être 

consultés simultanément. Cela fut le cas, nous l’avons vu alors que l’histoire des manuscrits a 

été retracée537 , à partir du XIVe siècle, dans le monastère du Saint-Jean-Prodrome. Les 

miniatures ont donc été reproduites dans le manuscrit du Vatican au plus tôt au début du XIVe 

siècle et au plus tard durant la première moitié du XVe siècle, datation estimée de l’écriture 

des légendes. 

c.	Paris,	Bibliothèque	nationale	de	France,	fonds	grec	2183	

Mise	en	page	:	corrélations	physiques	entre	les	images	et	le	texte	

 Identique à celle du codex du Vatican, la mise en page des images et des textes dans le 

manuscrit parisien ne laisse aucune ambiguïté quant à la temporalité de la réalisation de 

chaque élément : les traités furent copiés dans un premier temps, puis les miniatures prirent 

place dans les larges marges qui les entouraient538. Les enluminures furent produites entre la 

fin de la copie et la dernière reliure du manuscrit, vers 1546-1547539, puisque la reliure de 

Paris, gr. 2183 est frappée aux armes de François Ier. Des précisions sur cette datation seront 

apportées ci-après. 

 

Au-delà de cette présentation générale, les liens physiques entre images et textes se 

construisent selon trois modalités. Les plantes reproduites en regard de l’introduction des 

Alexipharmaka (ff. 148r-149v, fiches n°59-64 et 66-67), tout d’abord, ne renvoient à aucun 

passage textuel précis. En effet, celui-ci, copié de façon dense et compacte, ne fait état 
                                                
537 Voir respectivement les p. 141 et 411. 
538  N’oublions pas que ce manuscrit a subi plusieurs reliures successives, rognant d’autant les marges qui 

demeurent encore assez larges. Sur cet aspect, voir p. 142. 
539 Sur cette datation, voir p. 118, note 400. 
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d’aucune mise en page particulière (rubrique, titre, changement de graphie, etc.). Les 

miniatures sont dans la marge latérale externe, sans que l’on sache, par la mise en page, à quoi 

elles se rapportent exactement.  

Viennent ensuite les différents chapitres du développement des Alexipharmaka. Les 

enluminures ont été réalisées dans la marge latérale externe (seule fait exception l’aconit du f. 

151r, fiche n°76, située dans la marge supérieure), face à un chapitre précis, chacun d’eux 

possédant un titre rubriqué. La lecture est alors aisée : telle représentation correspond à tel 

passage textuel puisqu’elle lui fait face. Nous le verrons, c’est effectif dans la majorité des cas.  

Enfin, si les premiers animaux peints dans les marges des Thèriaka, que ce soit dans la 

partie symptomatologique ou thérapeutique (f. 159v, fiches n°102-106 et ff. 161v-163v, fiches 

n°119-123 et 132-133), poursuivent la mise en page du traité précédent, la présentation des 

ophidiens trouble la capacité, d’un seul regard, à lier la miniature à un chapitre spécifique (ff. 

160r-161v, fiches n°107-118, et ff. 162r-163r, fiches n°124-131). Chaque spécimen se déploie 

au minimum sur une moitié (supérieure ou inférieure) de la marge latérale externe, ou sur 

l’intégralité de la marge supérieure ou inférieure. Cette disposition rompt le lien physique 

immédiat entre une reproduction et un chapitre spécifique. L’exemple du f. 160r (fiches 

n°107-109) illustre parfaitement cette confusion. Un regard rapide porté à ce folio permet de 

relever la représentation de trois serpents – chacun d’eux s’étirant sur toute la longueur de 

chacune des marges – mais le nombre de titres, qui sont tous rubriqués, paraît d’emblée plus 

important (il y en a en réalité sept). Le f. 161r (fiches n°113-116) présente une situation 

similaire, bien qu’inversée : quatre serpents sont peints (un dans la marge supérieure, un dans 

la marge inférieure et deux dans la marge latérale externe) face à la partie relative aux 

thérapeutiques générales contre les envenimements, qui n’est pas divisée en chapitre, donc 

aucun titre rubriqué ne ressort. Le lien physique n’existant pas, seule l’iconographie et/ou la 

présence d’une légende peut faire apparaître la corrélation entre la miniature et une partie 

textuelle précise.  

Mise	en	page	:	liens	thématiques	entre	images	et	textes	

 Comme les miniatures des manuscrits précédents, celles de ce témoin sont 

extrêmement épurées. Il s’agit de la reproduction d’une plante, d’un animal, d’un objet ou 

d’un minéral, sans aucun artifice. Les images sont placées, nous l’avons vu, pour la plupart, 

face à un chapitre particulier et les liens thématiques entre elles et les textes peuvent en être 

déduits, selon la logique énoncée ci-dessus : à l’analyse des effets délétères de telle substance 

est corrélée dans la marge la figuration de ladite substance.  
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 Ce manuscrit compte cependant de nombreux cas particuliers pour lesquels la 

correspondance significative image-texte peut soit être mise en doute, soit être difficile voire 

impossible à construire.  

Les représentations multiples, malgré la sobriété du programme iconographique 

général, pourraient à trois reprises remettre en cause le lien thématique tel qu’il vient d’être 

décrit. En effet, à la différence des autres manuscrits, les miniatures ne consistent pas 

systématiquement en la démultiplication d’une même image. Ainsi retrouve-t-on des 

reproductions identiques pour les deux sortes de fourmis du f. 149v, les deux vers du f. 153v et 

les deux serpents entremêlés du f. 160v. Les représentations du f. 150r (6 insectes), du f. 161v 

(2 serpents accolés) et du f. 161v (3 hyménoptères) peuvent être qualifiées de proches. Par 

contre, les deux plantes peintes face au chapitre sur l’aconit (ff. 150v-151r), les trois 

champignons du f. 152v et les sept animaux réalisés face au chapitre sur les araignées (ff 161v-

162r) sont tous différents. À quoi ces dernières miniatures font-elles appel ? Une hypothèse 

voudrait qu’il s’agisse de végétaux ou d’animaux cités dans les recettes thérapeutiques. Or, le 

chapitre sur les araignées ne fait état d’aucun animal dans ses prescriptions thérapeutiques, et 

l’iconographie des champignons accolés au chapitre éponyme laisse peu de doute. Il s’agirait 

donc finalement ni plus ni moins de la reproduction de plusieurs espèces d’un même genre. 

Pour le chapitre sur l’aconit, des comparaisons iconographiques540 et le recours aux légendes 

permettent d’aboutir à la même conclusion. 

    Les plantes figurées en regard de l’introduction des Alexipharmaka, sont, elles aussi, 

difficiles à faire correspondre au texte. Ni leur mise en page, ni leur iconographie ne 

permettent, d’un premier regard, de les identifier et donc de les rattacher à un passage de 

l’œuvre. Elles sont pour le lecteur uniquement une indication : il pourrait être question dans 

ce texte de plantes, puisque ce sont des végétaux qui apparaissent ici. Cette conclusion 

induirait le lecteur en partie en erreur, car si des plantes sont citées, c’est surtout au détour 

d’une recette ou à la fin de l’introduction, alors que l’auteur énumère les agents toxiques. 

Seule la légende, nous le verrons, est en définitive en mesure de réunir ces images à un 

élément textuel. 

Les serpents peuplant les marges des Thèriaka posent les mêmes difficultés. Non 

seulement, le lien physique image-texte est rompu pour la majorité, mais aussi l’iconographie 

est rarement déchiffrable. Là également, la légende est le plus souvent un recours nécessaire.  

                                                
540 Voir le rapprochement avec l’aconit reproduite dans le même manuscrit face au De materia medica, annexe 2, 

n°2.12. 
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Rapports	images-légendes	

Contrairement aux deux manuscrits précédents, les images peintes en regard des 

Alexipharmaka et des Thèriaka du codex parisien sont loin d’être systématiquement 

accompagnées d’une légende. Celle-ci semble présente uniquement quand le lien physique 

entre image et texte n’existe pas ou est rompu.  

 

Cela concerne, nous l’avons vu, les plantes reproduites dans les marges de 

l’introduction des Alexipharmaka. Une partie d’entre elles est soulignée par une légende 

italienne (f. 148r-149v, fiches n°60-64 et 67) et les deux dernières par une légende grecque (f. 

149v-150r, fiches n°65 et 68). C’est par le biais de ces inscriptions que l’on parvient à relier la 

plupart de ces représentations au texte : ces plantes sont citées à la fin de l’introduction, 

lorsque sont énumérés les végétaux possédant une substance toxique. Le lien image-texte est 

aussi ténu que pour les autres miniatures, puisque, là encore, aucune description n’est donnée 

et que le rapprochement se fait entre une image et un mot. Toutefois, nulle explication ne peut 

être avancée à propos des raisons de reproduire ces plantes et pas d’autres, si nombreuses sont 

celles citées dans l’introduction. Notons par ailleurs que ni la stafisagria, ni la diga pastoris (f. 

148v, fiches n°61 et 62) ne sont évoquées en quelque endroit des Alexipharmaka. 

Les légendes se font rares par la suite dans ce traité, la mise en page faisant coïncider 

le plus souvent image et texte avec lequel elle entre thématiquement en résonnance. Deux 

plantes, l’unique plante reproduite dans la marge supérieure et celle venant directement à sa 

suite, au sommet de la marge latérale externe, en sont accompagnées au f. 151r (fiches n°75 et 

76). Comme énoncé, cette mise en page est inhabituelle, doncles images sont pourvues de 

légende. La première représentation est identifiée à un aconit, qui est d’ailleurs l’objet du 

chapitre copié en-dessous, l’autre à une plante à « bulbe sauvage ».  

On retrouve enfin des légendes au f. 152r, à côté du végétal représenté face au chapitre 

sur le toxikon et légendé « caméléon blanc », alors que la plante peinte à sa suite, face au 

chapitre sur le caméléon blanc, est qualifiée d’après la légende de « lentille ». L’analyse 

descriptive menée des fiches n°87 et n°88 a démontré que l’identification proposée par les 

légendes est bien plus vraisemblable que celle de la mise en page. Elles viendraient donc ici 

restituer une identification qui serait fautive, si l’on se réfère à la position de l’image par 

rapport au texte.  

De façon générale, plus que de relier une miniature à un passage textuel, les légendes 

ont à cœur d’identifier les plantes réalisées. Elles interviennent comme un palliatif lorsque le 

rapport image-texte et/ou l’iconographie ne semblent pas suffire à leur reconnaissance ou 
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n’existent pas. Ainsi se retrouve-t-on, d’après les légendes, face à des plantes qui ne seraient 

pas étudiées dans le texte, comme la stafisagria, la diga pastoris ou la lentille. 

 

Les légendes présentes dans les Thèriaka ne font en rien défaut à ce grand principe : 

seules les représentations pour lesquelles le lien physique, et donc intellectuel, ne peut être 

construit sont liées à une légende. Cela concerne les araignées (f. 161v-162r, fiches n°120-

121), la musaraigne (f. 162r, fiche n°124) et les représentations de serpents, presque dans leur 

totalité. Cinq sur les vingt-deux reptiles n’en sont pas pourvus, mais, comme le montre celui 

de la marge supérieure du f. 161v (fiche n°117), dont la légende est presque entièrement 

coupée et quatre autres541, où la légende, bien que coupée, reste lisible, il est probable que ces 

quatre reproductions étaient, elles aussi, légendées avant que n’intervienne le découpage 

consécutif à une reliure.  

Toutefois, si les premières légendes tendent à identifier l’animal (par exemple la 

vipère du f. 159r, l’amphisbène et le dryinas du f. 160r, voir respectivement les fiches n°106, 

108 et 109), nombre des suivantes apparaissent comme une mise en mots de l’image. Ainsi en 

est-il des serpents « à têtes » du f. 161v (fiche n°118), du serpent « à plusieurs formes » du f. 

162r (fiche n°125) du serpent « étoilé » et de celui « pareil à des grains de grêle » du f. 162v 

(fiches n°127 et 128), ou du serpent « qui a beaucoup d’yeux », du f. 163r (fiche n°130)542. 

Ces légendes ne semblent pas identifier la représentation, pas plus qu’elles ne paraissent la 

rapprocher du texte. Elles la décrivent, soulignant un aspect particulier de la reproduction.  

 

On pourrait dès lors émettre l’hypothèse, bien que peu probable, que la personne 

responsable des légendes a opéré bien après la réalisation de ces miniatures et, n’étant pas en 

mesure de reconnaître les animaux reproduits, a simplement mis en exergue un point 

particulier de cette image. Elle aurait ainsi opérée sans que l’on puisse savoir pourquoi, si ce 

n’est par amusement ou dans un but utilitaire qui nous échappe. 

Un élément vient cependant à l’encontre d’une inscription tardive des légendes, du 

moins par rapport à plusieurs miniatures. Analysant la couleur de l’encre utilisée pour celles-

                                                
541 Il s’agit de la vipère (f. 159v, fiche n°105), de l’hydre (f. 161r, fiche n°112), de la musaraigne (f. 162r, fiche 

n°123), qui est représentée sous la forme d’un ophidien, et de l’aspic (f. 163r, fiche n°131).  
542 Le « drakon » du f. 160v (fiche n°111) et le serpent « aveugle » du f. 161r (fiche n°115) pourraient de prime 

abord faire partie de cette catégorie, mais, comme nous le verrons dans la partie suivante, leur iconographie et 

leur appellation peuvent être identifiées par comparaison avec des représentations issues d’autres traités. Voir, p. 

379. 
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ci, il ressort qu’elles seraient à mettre directement en relation avec certaines représentations. 

Cela est particulièrement probant pour l’aconit légendé du f. 151r (fiche n°75), le nom de la 

plante ayant été tracé à l’encre grise, c’est-à-dire exactement de la même couleur qu’une 

partie de ses feuilles. 

 

 
f. 151r, aconit 

 

La liste exhaustive des légendes qui ont été écrites avec la même encre que les images 

est la suivante ; cela concerne aussi bien les Alexipharmaka que les Thèriaka et s’applique 

aux légendes grecques comme à celles en italien : 

• f. 148r, marge latérale : encre noire comme le cerne de la plante ; 

• f. 148v, marge latérale : encre noire des légendes comme la racine de la première 

plante et le contour de la seconde ; 

• f. 149r, marge latérale : encre noire comme le cerne des deux végétaux ; 

• f. 149v, marge latérale : encre noire très sombre comme le contour de la première 

plante et encre plus claire comme celui de l’autre végétal ; 

• f. 150r, marge latérale : encre noire comme la racine de la plante ; 

• f. 151r, marge supérieure : encre grise comme certaines feuilles de la plante ; 

• f. 159v, marge latérale externe et inférieure : encre noire comme le contour du corps 

du serpent ; 

• f. 160r, marge latérale et inférieure : encre noire pour les légendes comme le cerne des 

corps des reptiles ; 

• f. 160v, marge supérieure, latérale et inférieure : encre noire des légendes comme le 

contour des corps des ophidiens ; 

• f. 161r, marge supérieure, latérale et inférieure : encre noire des légendes comme le 

tracé des corps des serpents ; 

• f. 161v, marge latérale : encre noire pour les légendes comme le corps des serpents et 

celui des araignées ; 

• f. 162r, marge inférieure : encre brune comme le tracé de l’ophidien ; 
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• f. 162v, moitié supérieure de la marge latérale : encre noire pour les légendes comme 

les étoiles du corps du premier et les points sur le corps du second ; 

• f. 163r, moitié supérieure de la marge latérale : encre brun-vert comme le corps du 

serpent. 

Le lien entre ces images et les légendes est indéniable et prouverait qu’elles furent 

réalisées en même temps. 

 Par contre, ce rapprochement ne peut être étendu à cinq légendes : 

• f.151r, extrémité supérieure de la marge latérale : l’encre de la légende désignant la 

plante « bulbe sauvage » est distincte de celle utilisée dans cette figuration ; 

• f. 152r, partie inférieure de la marge latérale : l’encre des légendes identifiant le 

caméléon blanc et la lentille sont différentes de celles des images ; 

• f. 162r, partie inférieure de la marge latérale : l’encre de la légende désignant la 

musaraigne est distincte de celle de la représentation ; 

• f. 163r, partie inférieure de la marge latérale : l’« α » restant de la légende sectionnée 

est dans une encre noire très sombre, absente de la représentation accolée. 

Ces légendes sont néanmoins semblables, par leur graphie, aux autres et sont donc, 

cela avait été souligné543, l’œuvre d’une seule et unique main. 

 

Au-delà des manières d’utiliser l’inscription marginale, ces rapprochements entre 

image et légende apportent des informations d’importance sur les différentes interventions 

dans ce manuscrit. Deux ensembles peuvent d’ores et déjà être formés, l’un regroupant toutes 

les images sans légende, l’autre celles qui en sont accompagnées. Les cinq cas particuliers 

mentionnés juste au-dessus font partie du premier groupe et sont la preuve que deux 

interventions distinctes ont eu lieu. Un premier ensemble d’image fut tracé, sans légendes, 

proposant des miniatures de petites dimensions, placées strictement face à un passage textuel 

déterminé. Dans un second temps, d’autres enluminures furent réalisées dans les marges des 

deux traités, toutes légendées. C’est à cette occasion que le scribe-miniaturiste apporta les 

cinq légendes identifiant des reproductions qui portaient à caution. 

L’analyse iconographique permettra d’affiner nos connaissances sur ce point et de 

déterminer non pas deux mais trois temporalités. 

                                                
543 Voir p. 118-119.  
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d.	Manières	de	procéder	dans	les	trois	manuscrits	

 Des rapports étudiés entre les miniatures des Alexipharmaka et des Thèriaka et les 

données issues de leur environnement immédiat peuvent être tirées des conclusions 

communes aux trois manuscrits et des points de divergence soulignés. 

  

En ce qui concerne les corrélations physiques, tout d’abord, aux deux types de mise en 

page correspond une seule façon de procéder. Ces corrélations révèlent en effet que dans les 

trois cas, les miniatures furent réalisées après la copie des textes. Par ailleurs, à part quelques 

exceptions, chaque témoin trahit le souci de faire correspondre chaque image à un chapitre 

précis des textes.  

 

 Les liens thématiques entre miniatures et textes, ensuite, répondent eux aussi à 

certaines exigences communes. Hormis des subtilités paléographiques, les textes des traités 

sont équivalents dans les trois manuscrits. Il s’agit d’écrits techniques où, après une 

introduction généraliste, pour chaque agent pathogène, cité dans le titre du chapitre, sont 

présentés les symptômes de l’empoisonnement ou de l’envenimation et préconisées des 

thérapeutiques médicamenteuses – les parties symptomatologique et thérapeutique étant, 

rappelons-le, distinctes l’une de l’autre dans les Thèriaka. Aucune description des agents 

toxiques en eux-mêmes n’est apportée, si ce n’est, très rarement, une indication de couleur ou 

de biotope (comme la pastenague, par exemple, qui est qualifiée d’animal marin544). 

L’illustration associée consiste pour sa part systématiquement en la reproduction d’un, 

parfois de plusieurs, simples, minéraux, objet ou animaux545. Mise en page et iconographie 

générale de ces enluminures établissent qu’il s’agit à chaque fois de la reproduction de l’agent 

pathogène, dont les symptômes létaux et les thérapeutiques sont analysés dans les traités. À de 

                                                
544 Sur les différentes mentions, voir note 519. 
545 L’annexe 2 (Tables comparatives des images contenues dans les trois manuscrits des pseudo-Dioscoride) 

présente, pour chaque matière, l’image associée dans chacun des manuscrits, facilitant de fait la confrontation 

des miniatures et reprenant visuellement ce qui est ici expliqué. Pour distinguer chaque entrée, une numérotation 

à deux chiffres a été établie. L’entrée n°1.1 de l’annexe 2 correspond, par exemple, à la première entrée du 

premier tableau de l’annexe 2, à savoir la comparaison de la représentation de la première plante dans les trois 

manuscrits illustrés des Alexipharmaka. 
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rares exceptions près546, la relation entre image et texte se résume à celle d’une figuration 

avec un mot, le plus souvent le titre du chapitre.  

Notons par ailleurs que dans les trois codex, les représentations multiples s’appliquent 

majoritairement aux animaux : les cantharides dans les trois manuscrits (annexe 2, n°1.6) ; la 

chenille du pin dans le New York, M.652 et le Vatican, gr. 284 (annexe 2, n°1.7) ; le 

boupreste dans le Vatican, gr. 284 et le Paris, gr. 2183 (annexe 2, n°1.8) ; le lièvre marin 

dans les trois codex (annexe 2, n°1.35) ; les sangsues dans le New York, M.652 et le Paris, gr. 

2183 (annexe 2, n°1.37) ; les guêpes et abeilles, araignées, dipsas dans le Paris, gr. 2183 

(annexe 2, respectivement les n°1.42, n°1.43, n°1.52. En outre, seuls les champignons sont 

démultipliés dans les trois codex (annexe 2, n°1.28), la litharge dans le manuscrit de New 

York (annexe 2, n°1.32) et l’aconit dans celui de Paris (annexe 2, n°1.12). Or, alors que tous 

les titres des autres substances sont au singulier, ceux correspondant ici sont pour certains au 

pluriel : les cantharides, les champignons, les sangsues, les guêpes et abeilles, les araignées.  

Plus précisément, la corrélation entre représentations multiples et titre au pluriel se 

recoupe pour trois des sept cas de reproductions multiples du New York, M.652 (cantharides, 

champignons et sangsues), deux des cinq du Vatican, gr. 284 (cantharides et champignons) et 

dans cinq des huit 547  images composées du Paris, gr. 2183 (cantharides, champignons, 

sangsues, guêpes et abeilles, araignées). Si cela n’est pas nécessairement significatif pour les 

deux premiers témoins, soulignons que tous les titres au pluriel ont reçu dans le codex 

parisien une illustration plurielle.  

 

 Le dernier point intéresse les rapports images-légendes. Contrairement aux liens 

évoqués précédemment, nous nous retrouvons face à trois façons différentes d’utiliser les 

légendes. Dans le New York, M.652, un premier ensemble de légendes sert de titre au chapitre, 

alors que le second est un relais pour le miniaturiste. Dans le Vatican, gr. 284, un scribe a fait 

usage de légendes pour rétablir ou confirmer le lien entre représentation et chapitre. Dans le 

Paris, gr. 2183, les rares légendes présentes servent uniquement à identifier ou décrire 

l’image. Ceci se fait indépendamment du texte, certaines images étant ainsi, d’après leur 

légende, sans rapport avec celui-ci. 

 
                                                
546 Les exceptions concernent le manuscrit de Paris. Pour les miniatures sans résonnance avec les données 

textuelles, voir p. 256 et suiv. 
547 N’a pas été comptabilisé ici le cas des serpents « à tête » du f. 161r (fiche n°118) puisque ces reptiles ne 

peuvent être liés au texte. 
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Cette première analyse des miniatures des Alexipharmaka et des Thèriaka dans les 

trois manuscrits permet de démontrer d’ores et déjà deux choses. Tout d’abord, ce n’est pas 

uniquement à partir des données textuelles présentes dans les deux traités des pseudo-

Dioscoride que les miniaturistes ont produit les représentations. Soit ils connaissaient les 

matières à reproduire et les ont réalisées d’après nature, de mémoire ou en fonction de tout 

autre élément constitutif tiré de leur imagination ou d’une indication extérieure, soit ils ont eu 

recours à un ou plusieurs modèles548. 

Ensuite, la relation thématique image-texte, a l’avantage de proposer au lecteur une 

image simple, dans une configuration qui l’est tout autant, lui permettant de faire une 

association image-texte la plupart des fois rapide et d’établir ainsi aisément de quoi il est 

question dans cette partie du traité. La reproduction apparaît ainsi, au-delà du simple rapport 

image-titre, comme un indicateur thématique du chapitre (ce sont les symptômes et/ou les 

thérapies contre l’empoisonnement ou l’envenimement de tel agent qui est abordé à tel 

endroit). 

2.	Mise	en	image	:	iconographie	et	programmes	iconographiques	

Dans cette étude progressive des images conservées dans les trois manuscrits illustrés 

des pseudo-Dioscoride, une analyse fine du sujet des images est dorénavant à considérer. 

Dépassant l’approche primitive permettant de distinguer de façon générique une plante, un 

animal, un minéral ou un objet, l’intention est maintenant d’identifier plus précisément ce qui 

est représenté (quelle plante, quel animal, quel minéral ou quel objet). Cette démarche est 

alors l’occasion de souligner les choix iconographiques et de faire émerger les manières de 

procéder des miniaturistes. Réalisme ou degré d’abstraction des reproductions seront évalués, 

avec pour objectif de comprendre comment le programme iconographique a été pensé, réalisé 

et, dans la mesure du possible, par qui. 

Manuscrit par manuscrit, le cheminement est mené suivant trois axes. Le premier 

souligne ce qui est représenté dans chaque codex, alors que le deuxième s’applique à 

déterminer comment cela est réalisé. Ces approches feront émerger les procédés et les sources 

d’inspiration éventuelles des différents miniaturistes. Iconographie et programmes 

iconographiques de chaque témoin seront enfin confrontés dans un dernier chapitre. 

                                                
548 Sur les instructions pour les miniaturistes et les cahiers de modèles, voir : PARPULOV, DOLGIKH, COWE 

(2010) et SCHELLER, HOYLE (1995). 
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a.	New	York,	The	Morgan	Library	and	Museum	(olim	Pierpont	Morgan	Library),	M.652	

Ce	qui	est	représenté	

La mise en page du manuscrit new-yorkais laisse peu de doute quant à la mise en 

relation des images avec un chapitre des Alexipharmaka ou des Thèriaka et donc à leur 

identification. Deux exceptions, rappelons-le, infirment cette règle de l’image placée 

constamment à la fin du chapitre auquel elle se rapporte : la représentation du toxikon, peinte 

dans la marge, face au chapitre qui lui est consacré (f. 315v, fiche n°17), la reproduction du 

basilic, réalisée dans l’espace libre surmontant le chapitre éponyme (f. 326r, fiche n°37).  

Si aucune image ne se trouve ainsi sans équivalent textuel, certains chapitres 

demeurent pour leur part sans représentation liée. Il s’agit, pour les Alexipharmaka, du 

chapitre sur le boupreste (f. 310r) et de celui sur l’eau froide (f. 319r), où aucun espace n’a été 

aménagé à la fin du chapitre, de celui sur la ciguë (f. 313r) et le pharikon (f. 315r), l’espace 

réservé ayant été laissé vierge. Pour les Thèriaka, le chapitre sur les araignées (f. 324v) est 

sans équivalent figuré, tout comme celui sur l’aspic (f. 326r). Dans le premier cas, le chapitre 

n’est pas surmonté, comme tous les autres, d’un titre, et aucun intervalle n’a été laissé à la fin 

du chapitre ; dans le second cas, la place prévue pour accueillir la miniature est occupée par la 

représentation du basilic, celui prévu pour le basilic restant vacant. Le programme 

iconographique de ce manuscrit a été conçu dès l’origine et, mis à part les trois espaces laissés 

blancs, tous les chapitres qui devaient être accompagnés d’une miniature le sont.  

 

Une approche stylistique (tant des formes que des couleurs) de ces images montre une 

homogénéité du trait, qui tend donc à prouver qu’elles ont été réalisées par une même main. 

Ce miniaturiste unique n’est pas dénué d’un certain talent, les miniatures étant réalisées avec 

soin, les couleurs appliquées avec précision. Il sait user des jeux de teintes et demi-teintes et 

des rehauts pour donner un certain modelé aux reproductions. Ainsi en est-il par exemple des 

reproductions de l’aconit (f. 309v, fiche n°6), de la mandragore (f. 314r, fiche n°14), des 

champignons (f. 316v, fiche n°20), du mercure (f. 317v, fiche n°25) ou de la raie pastenague (f. 

325r, fiche n°33).  

Intervenant à la suite du copiste, il réalise ce que celui-ci lui indique (légende 

rubriquée en lettres majuscules). Sans doute est-il en mesure de lire et comprendre les titres et 

reporte-t-il ainsi soigneusement les images qu’on lui aura signalées depuis un ou plusieurs 

modèles. La représentation de la pucière (f. 312v), dont les formes se distinguent clairement 

de toutes les autres, pourrait faire penser à l’existence de deux sources différentes. Cet indice 



 

 267 

demeure néanmoins trop ténu pour que l’on puisse se prononcer avec assurance, cette 

différence formelle pouvant aussi bien provenir « du modèle du modèle ».  

En tout état de cause, le miniaturiste semble ne prendre aucune initiative propre, 

reproduisant par exemple le basilic sous la légende et non à la fin du chapitre correspondant. 

La manière de placer les miniatures va d’ailleurs dans ce sens : privilégiant la proximité de 

l’image avec la légende rubriquée, ses reproductions se retrouvent bien souvent désaxées, 

n’occupant que la partie gauche ou droite de l’espace vacant. L’exemple de la cantharide (f. 

309v, fiche n°1), des chenilles du pin (f.  309v, fiche n°2), ou de l’éphémère (f. 310v, fiche 

n°4) illustrent parfaitement ce propos.  

S’en tenant ainsi scrupuleusement aux indications, il laisse un chapitre comme celui de 

la ciguë sans miniature, alors qu’il s’agit d’une plante assez commune et connue à l’époque. 

Le modèle ne possédait peut-être pas de représentation de cette plante, à moins que l’on ait 

omis de lui en désigner une. Cette hypothèse semble plus vraisemblable. En effet, n’oublions 

pas que le ou les modèles utilisés présentai(en)t très vraisemblablement une mise en page 

différente de celle du manuscrit new-yorkais. Cette mise en page pouvait correspondre à celle 

rencontrée dans le Naples, gr. 1, où plusieurs reproductions de plantes différentes sont 

accolées549. Le miniaturiste, sans doute peu au fait des questions toxicologiques, ne choisit 

pas, mais réalise uniquement ce qu’on lui demande de faire. 

Ces éléments laissent entendre qu’il s’agit d’un miniaturiste professionnel, religieux 

ou laïc, réalisant une stricte copie de son (ou ses) modèle(s). Produites très vraisemblablement 

peu de temps après la copie du texte, ces miniatures seraient l’œuvre d’un imagier rattaché au 

scriptorium impérial550 ou travaillant pour lui. 

Comment	est-ce	représenté	?	 	

Ce point de l’étude s’attache à la présentation des mécanismes à l’œuvre dans la 

conception des images. Ainsi sont soulignés les moyens par lesquels les agents toxiques sont 

mis en image. 

 

Chaque substance est évoquée de deux façons : elle est soit représentée elle-même, 

soit par métonymie. La distinction peut en fait être opérée entre les chapitres portant sur un 

objet provenant de l’un des trois règnes d’une part, et les produits d’extraction et les liquides, 

d’autre part.  

                                                
549 Sur ce rapprochement, voir p. 249. 
550 Sur l’histoire du manuscrit, voir p. 112-113. 
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Dans la première catégorie se retrouve l’intégralité des chapitres illustrés des Thèriaka, 

puisque chaque titre mentionne un animal auquel correspond ladite représentation. Aucune 

matière extraite ou dérivée n’étant évoquée, aucune miniature métaphorique n’est produite. 

Pour les Alexipharmaka, sont concernés tous les chapitres dont les titres citent une plante, un 

animal ou un minéral – à l’exception du mercure –. Ainsi en est-il par exemple du chapitre sur 

le doryknion (f.311r, fiche n°5), auquel est corrélée la figuration de la plante, celui sur la 

salamandre (f. 310r, fiche n°3) où le reptile apparaît à la fin du passage textuel, ou sur le 

gypse (f. 317r, fiche n°21), qui prend la forme d’un amas rocheux. La représentation des 

champignons (f. 316v, fiche n°20) est également à mettre dans cette rubrique, ainsi que la 

mise en image du sang de taureau (f.317r, fiche n°22). Cette substance déroge à la règle ci-

énoncée, puisqu’il s’agit d’un élément liquide. C’est pourtant le sang lui-même, sous la forme 

d’une traînée rouge, qui a été reproduit. 

La seconde catégorie réunit cinq matières : le miel d’Héraclée (f. 312r, fiche n°7), le 

jus de l’hellébore blanc (313r, fiche n°11), le suc de pavot (f. 314v, fiche n°15), le lait (f.417v, 

fiche n°23) et le mercure (f. 317v, fiche n°25). Les trois premiers, produits dérivés (le miel) ou 

d’extraction (jus, suc), concordent avec la figuration d’une plante, les deux derniers avec celle 

d’une coupe. Dans un cas, c’est la plante, ou la plante présumée pour le miel, qui incarne la 

matière ; dans l’autre, c’est le contenant qui évoque le contenu. C’est pourquoi je parle de 

représentation par métonymie. 

 

Avant d’évaluer le degré de réalisme de ces représentations, un deuxième aspect est à 

souligner : les images multiples. Au nombre des reproductions de plantes, seule la 

mandragore (f. 314r, fiche n°14) fait état d’une composition, où la plante est flanquée de deux 

grosses graines. Sans quoi, systématiquement, chaque végétal est reproduit seul, à une étape 

unique de sa vie (en fleur, le plus souvent, ou portant des fruits), de profil, présentant aussi 

bien la partie émergente que la racine. Le constat est le même pour les minéraux, qui, hormis 

la litharge, ne présentent qu’une seule forme colorée aux contours cernés irréguliers, évoquant 

de fait une petite roche ou un petit tas de poudre. La litharge correspond à cinq de ces formes 

anguleuses (f. 317v, fiche n°24). Les miniatures des Thèriaka, enfin, forment un groupe 

homogène, affichant systématiquement la figuration d’un animal, selon une vue dorsale ou de 

profil, tête tournée vers la gauche. 

Les images multiples touchent en fait principalement les représentations d’animaux 

des Alexipharmaka. Ainsi quatre des six chapitres abordant un être issu de la faune coïncident 

avec la reproduction répétée d’une même image : les cantharides (f. 309v, fiche n°1), la 
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chenille du pin (f. 309v, fiche n°2), le lièvre marin (f. 318r, fiche n°27) et les sangsues (f. 

319r, fiche n°29). Les champignons (f. 316v, fiche n°20) répondent également à cette façon de 

procéder où une même iconographique est reproduite plusieurs fois.   

 

Le dernier élément à envisager dans cette analyse est le rapport au réel. Si chaque 

image est facile à comprendre par les formes globales qu’elle présente – on reconnaît, cela a 

été dit, immédiatement une plante, un animal ou un amas rocheux –, l’identification précise 

est plus hasardeuse. La mise en page, nous l’avons vu, relie chaque miniature à un chapitre 

particulier et donc à une matière, ce qui est confirmé par les légendes. Que dire de 

l’iconographie ? Pour en rendre compte, ont été extraites les remarques issues de l’entrée 

« identification » des fiches descriptives. Le tableau ci-joint lie chaque représentation à un 

signe : « + » équivalant à une représentation très proche de la réalité, « +/– » correspondant à 

une image pouvant y faire penser de façon générale ; « – » renvoyant à une miniature tout à 

fait éloignée de l’organisme vivant évoqué. L’axos, n’ayant pu être identifié, n’a pas été repris 

dans ce tableau puisqu’aucune comparaison avec une plante réelle n’a pu être établi. 

 

Alexipharmaka Thèriaka 

Nom de l’agent Pourcentage attribué Nom de l’animal Pourcentage attribué 

Cantharides – Scolopendre – 

Chenille du pin +/– Scorpion +  

Salamandre +  Pastenague +  

Ephémère +/– Musaraigne +  

Doryknion +  Vipère +  

Aconit +  Amphisbène et skytale – 

Miel d’Héraclée – (ne ressemble pas à un 

aconit) 

Basilic – 

Coriandre +/–   

Pucière +    

If –   

Jus de l’hellébore 

blanc 

–   

Herbe sarde –   

Jusquiame +/–   
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Mandragore +    

Suc de pavot +    

Pavot cornu +    

Toxikon –   

Caméléon blanc +    

Céruse +    

Champignons +  (forme générique)   

Gypse +/–   

Sang de taureau +    

Lait caillé +    

Litharge +    

Mercure +    

Chaux, réalgar, 

orpiment 

+ , l’orpiment   

Lièvre marin –   

Crapaud +    

Sangsues +    

  

Cette approche, bien que simplifiée à l’extrême, a l’avantage de faire ressortir 

certaines tendances. Ainsi peut-on constater que dans le cas des Thèriaka quatre des sept 

enluminures sont réalistes, alors que les trois dernières sont totalement éloignées de la réalité. 

Il n’y a pas d’entre-deux. Or, nous le verrons plus loin551, le basilic réalisés ici reprend une 

tradition iconographique qui rend l’image tout aussi compréhensible que si l’enlumineur 

s’était inspiré de la nature. Seule la scolopendre apparaît à travers des formes insolites.  

Les représentations des Alexipharmaka sont plus nuancées, avec 48% d’images 

proches de la nature, 17% pouvant y faire penser et 35% étant sans lien avec l’agent toxique 

réel. Aucune catégorie n’émerge particulièrement, que ce soit les plantes, les animaux, les 

minéraux ou les produits dérivés.  

 

Se retrouvant face à de « belles » illustrations, le penchant est souvent d’y assimiler 

l’idée de « vrai » ; les miniatures du manuscrit de New York ne sont pourtant que dans la 

moitié des cas réalistes ou proches de la réalité. Les conditions de leur production furent déjà 

                                                
551 Voir en dernier lieu p. 380. 
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abordées : le miniaturiste est un peintre habile qui se contente de copier le ou les modèles 

qu’on lui assigne. Il ne fait manifestement pas appel à des connaissances propres, ni ne 

produit des représentations d’après nature.  

La question du sens de ces iconographies et de la compréhension des miniatures pour 

le lecteur demeure alors et sera l’objet de la partie suivante. 

b.	Vaticano,	Biblioteca	Apostolica	Vaticana,	gr.	284	

Ce	qui	est	représenté	

La configuration du Vatican, gr. 284 est similaire au précédent codex. Chaque 

miniature peut être reliée à un chapitre des Alexipharmaka mais tous les chapitres de ce traité 

n’ont pas d’équivalent figuré. Ce sont ceux sur : la ciguë (f. 258v), la jusquiame (f. 259v), la 

mandragore (f. 259v), le pharikon (f. 260v)552, le lait caillé (f. 262r), le mercure (f. 262r), la 

céruse (f. 262r), le gypse (f. 262v), la litharge (f. 262v), la chaux, le réalgar et l’orpiment (f. 

262v), les sangsues (f. 263v), l’eau froide (264r). Soulignons que les six chapitres allant du lait 

caillé à la chaux sont placés dans un ordre qui est particulier à ce manuscrit. L’ordre commun, 

que l’on retrouve dans les codex de New York et de Paris, se présente comme suit : céruse ; 

gypse ; lait caillé ; litharge ; mercure ; chaux, réalgar et orpiment.  

La mise en page du texte, les traces de réglures (notamment très visibles au f. 259r), la 

taille réduite des marges sont autant d’indices favorisant l’hypothèse d’une illustration 

tardive553. Les images elles-mêmes, recouvrant le numéro du chapitre porté dans la marge 

(celui de l’éphémère notamment, f. 257v, fiche n°42) ou le texte (comme le montre l’exemple 

de la reproduction de la pucière, f. 259v, fiche n°47), vont également dans ce sens.  

L’examen stylistique des miniatures montre une homogénéité de trait, rendant 

l’hypothèse d’un seul et même miniaturiste plus que probable. Les reproductions sont 

soignées, reproduisant avec fidélité le modèle. La confrontation des images, telle qu’elle est 

exposée dans le premier tableau de l’annexe 2 souligne combien les images produites dans le 

manuscrit du Vatican et celles du codex de New York sont proches 554 , celui-ci étant 

indiscutablement la source du Vaticanus. Reprenant exactement les compositions de son 

modèle, le peintre recopie les miniatures en cherchant néanmoins à les adapter à la place qui 

                                                
552 Ce toxique est effectivement référencé dans la table des matières des Alexipharmaka (f. 251v) sous le nom de 

pharikon. Par contre, le titre du chapitre et le chapitre lui-même parlent de « pharmakon ». 
553 Sur ces aspects, voir : TOUWAIDE (1985). 
554 A. Touwaide fut le premier à relever cette similitude et en conclut ainsi que le New York, M.652  a bien été le 

modèle du Vatican, gr. 284. Sur cet aspect, voir : TOUWAIDE (1985).  
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lui est octroyée. Ainsi superpose-t-il les représentations multiples (cantharides, f. 256r – 

annexe 2, n°1.6 –, chenille du pin, f. 257r – annexe 2, n°1.7 –, champignons, f. 261r – annexe 

2, n°1.28) ou simplifie-t-il quelque peu certaines représentations, comme celles du doryknion 

(f. 258r, annexe 2, n°1.11) ou de l’if (f. 259r, annexe 2, n°1.17) qui possèdent quelques 

feuilles en moins par rapport à leur modèle respectif. Il mène surtout un grand travail de 

réduction d’échelle – des végétaux notamment – afin de pouvoir les intégrer dans les marges.  

Le Vaticanus, conçu à l’origine sans miniatures, se les vit donc ajouter au moment où 

il côtoya le manuscrit de New York, soit au plus tôt au XIVe siècle, dans le monastère de 

Saint-Jean-Prodrome à Constantinople555. Une échelle de temps a d’ailleurs pu être proposée 

en rapprochant les images aux légendes, à savoir entre le XIVe et la première moitié du XVe 

siècle556. 

 

Se dégage de fait nombre d’éléments sur la manière de travailler du miniaturiste. 

Habile illustrateur, il reporte et adapte les images depuis le New York, M.652 et, comme dans 

ce manuscrit, aucune image n’est produite pour le chapitre sur la ciguë (f. 258v), le pharikon 

(f. 260v) et l’eau froide (264r). Il cherche autant que possible à faire coïncider image et 

chapitre et parvient même à offrir une enluminure pour le chapitre sur le boupreste (f. 257r, 

fiche n°40), alors que son modèle n’en possède pas à cet endroit du manuscrit557. Il commet 

toutefois également certaines erreurs qui sont ici rapportées. 

Tout d’abord, il est victime de la mise en page particulière des Alexipharmaka dans le 

manuscrit new-yorkais, qui se présente sous la forme : chapitre, puis légende-titre, pusi image. 

Il inverse alors souvent la mise en page, croyant petre face à la disposition suivante : titre [qui 

est en fait la légende-titre], image, chapitre [qui est en fait le chapitre suivant]. Comme cela 

fut énoncé plus haut, en découle un décalage dans le Vaticanus, la majorité des enluminures 

se retrouvant face au chapitre précédant558. 

Par ailleurs, lorsque l’ordre des chapitres est différent dans les deux codex, le 

miniaturiste semble, à une exception près, incapable de rétablir une juste correspondance 

entre image et passage textuel. Tel est le cas des chapitres relatifs aux minéraux, qui 

apparaissent sans illustration alors qu’ils en possèdent une dans le New York, M.652. Par 

                                                
555 Sur l’histoire du manuscrit, voir p. 115-117. 
556 Voir l’analyse des rapports image-légende dans ce manuscrit, p. 255-256. 
557 Une analyse comparative de la représentation du boupreste avec celles d’autres miniatures provenant des 

autres traités dans les trois manuscrits illustrés des pseudo-Dioscoride est effectuée ci-après, voir p. 300. 
558 Sur ce décalage, voir p. 253. 
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contre, le miniaturiste reprend presque justement (l’image est peinte face au chapitre 

précédent) la reproduction du sang de taureau (f. 261v, fiche n°56). Ce chapitre est pourtant 

placé immédiatement après celui sur les champignons dans le manuscrit du Vatican (f. 261r), 

alors que dans le codex de New York celui sur le gypse (f. 317r) est glissé entre eux deux. 

L’iconographie du sang de taureau, très évocatrice, n’est sans doute pas étrangère à ce 

rétablissement.  

Enfin, jusquiame (f. 259v), mandragore (f. 259v) et sangsues (f. 263v) se retrouvent 

sans représentation, bien que dans leur homologue new-yorkais ces chapitres soient illustrés. 

Les deux premiers sont reproduits dans le témoin de New York sur un même folio et l’on peut 

penser que le miniaturiste a tout simplement oublié (« sauté » comme on pourrait le dire plus 

familièrement) un folio. Quant aux sangsues, peut-être s’agit-il d’une simple omission.   

 

Agissant sans indication visible (les légendes étant postérieures aux images), ce 

miniaturiste a visiblement à cœur de reprendre un programme iconographique, qu’il cherche à 

reporter le plus justement et complètement possible. Ainsi propose-t-il une miniature pour le 

chapitre sur le boupreste ou le sang de taureau. Toutefois, parce qu’il n’a qu’une connaissance 

limitée de la lecture, étant en mesure de déchiffrer et comprendre les titres en majuscules et 

non le texte en minuscules, certaines erreurs se glissent. 

Comment	cela	est	représenté	

 Les minatures du Vaticanus étant une reprise des illustrations du New York, M.652, les 

observations sont similaires d’un ensemble iconographique à l’autre.  

 Deux catégories d’images sont à distinguer : les miniatures reproduisant la substance 

citée dans le titre, comme les plantes ou les animaux ; les métonymies figuratives pour les 

produits d’extraction. Ce second ensemble concerne uniquement le miel d’Héraclée (f. 258v, 

fiche n°45), le jus de l’hellébore blanc (f. 259r, fiche n°49) et le suc de pavot (f. 260r, fiche 

n°51) et prend la forme de la plante pour évoquer la substance. Rappelons que ni le lait ni le 

mercure, signifiés par une coupe dans le précédent témoin, ne sont ici repris. Quant au sang 

de taureau (f. 261v, fiche n°55), tout comme dans le codex new-yorkais, il est figuré lui-même, 

par une coulée rouge. 

 La mandragore et la litharge du New York, M.652 n’étant pas copiées dans le Vatican, 

gr. 284, les images multiples concernent uniquement des animaux (les cantharides (f. 256r, 

fiche n°38), la chenille du pin (f. 257r, fiche n°39), le boupreste (f. 257r, fiche n°40), le lièvre 

marin (f. 263r, fiche n°57)), ainsi que les champignons (f. 261r, fiche n°55). Il s’agit là encore 
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de la démultiplication d’une même image. Ce codex a toutefois ceci d’original de présenter, 

en corrélation avec le chapitre sur le boupreste, trois petits animaux volants identiques, qui 

sont absents du modèle. 

 Enfin, les miniatures proposées, comme celles du modèle, révèlent des degrés de 

naturalisme assez variable. Le tableau reproduit ci-dessous en fait état559 : 

Nom de l’agent Pourcentage attribué Nom de l’agent Pourcentage attribué 

Cantharides – Jus de l’hellébore blanc – 

Chenille du pin +/– Herbe sarde – 

Boupreste – Suc de pavot + 

Salamandre + Pavot cornu + 

Ephémère +/– Toxikon – 

Doryknion + Caméléon blanc – 

Aconit + Champignons + (forme générique) 

Miel d’Héraclée – (ne ressemble pas à un 

aconit) 

Sang de taureau + 

Coriandre +/– Lièvre marin – 

Pucière + Crapaud + 

If –   

Privé des représentations de minéraux, qui entraient dans le New York, M.652 dans la 

catégorie des représentations pouvant être considérées comme proches de la nature, les 

images de ce manuscrit, sans lien avec la réalité, sont plus nombreuses (53%) que celles qui 

s’en inspirent (33%), alors que 14% s’en approchent de façon globale. 

 Le sens de l’iconographie de bon nombre de ces miniatures reste donc encore à 

comprendre, ce qui sera traité dans la partie suivante. Il est en tout cas manifeste que le 

miniaturiste, nous le verrons, parmi tous les manuscrits à sa disposition au monastère de 

Saint-Jean-Prodrome a choisi de reprendre les images du manuscrit new-yorkais, s’appliquant 

dans la limite de ses capacités à les reporter le plus justement possible depuis son modèle.  

c.	Paris,	Bibliothèque	nationale	de	France,	fonds		grec	2183	

Ce	qui	est	représenté	

 Le Paris, gr. 2183 présente une configuration différente des précédents codex, avec 

des images ne pouvant être liées à des parties textuelles. Outre les miniatures de l’introduction 

                                                
559 Sur le mode d’attribution des signes, voir p. 269. 



 

 275 

des Alexipharmaka (f. 148r à 150r, fiches n°60-65 et 67-68), deux images paraissent, malgré 

leur mise en page, sans équivalent textuel clair. Il s’agit de celle placée en tête de la marge 

latérale externe du f. 151r (fiche n°76) face au chapitre sur l’aconit et qualifiée, d’après la 

légende, de « bulbe sauvage », et celle peinte en regard de la fin du chapitre sur le caméléon 

blanc (f. 152v, fiche n°89). Cette dernière image est placée en regard d’un chapitre pour lequel 

une miniature est déjà peinte en regard, au bas du folio précédent. Dépourvue de légende, 

l’iconographie ne nous permet pas de l’identifier et donc de la relier à une plante évoquée 

dans le traité. Dans les Thèriaka, les ophidiens sans légende ou à la légende descriptive (ff. 

160v-163r) ne peuvent également pas être mis en relation avec un passage textuel précis. 

D’un point de vue textuel, seuls trois chapitres des Alexipharmaka se trouvent sans 

correspondance graphique : le jus de l’hellébore blanc (f. 151v), le pharikon (f. 152r) et l’axos 

(f. 153v). La liste est beaucoup plus importante pour les Thèriaka, résultant en partie de 

l’impossibilité de faire coïncider certaines miniatures existantes avec le texte. Pour la partie 

symptomatologique, seuls les chapitres sur les araignées (f. 159v), l’aspic (f. 160v) et le basilic 

(f. 160v) sont sans miniature, alors que pour la partie thérapeutique aucune correspondance 

n’a pu être faite pour huit d’entre eux560. 

 

Stylistiquement, les enluminures proposées dans les marges des deux traités présentent 

des différences notables. Au moins trois mains peuvent être identifiées. 

 La première serait responsable des plantes peintes face à l’introduction des 

Alexipharmaka (ff. 148r-150r, fiches n°60-65, 67-68)561, ainsi que des animaux des Thèriaka 

(ff. 159v-163r, fiches n°102-131), à l’exception des deux derniers (l’aspic et le basilic des ff. 

163r-v). Ce premier ensemble se caractérise par des reproductions aux dimensions plus 

importantes que les autres. Elles possèdent toutes un cerne, le plus souvent noir, et les 

végétaux sont dotés d’un rhizome très développé. La gamme chromatique employée est la 

même, comme le démontre par exemple des rapprochements entre la scolopendre, le scorpion 

du f. 159v (fiches n°102 et 103) et l’haimorrhoos du f. 160v (fiche n°110), peints dans une 

même teinte brun-rouge ; ou lorsque l’on compare le vert utilisé pour peindre les tiges de la 

pucière du f. 150r (fiche n°69), le corps de la musaraigne du f. 159v (fiche n°105) et ceux des 

dipsas du f. 160v (fiche n°112) qui est indubitablement identique. Toutes ces images sont 
                                                
560 La liste complète de ces chapitres est la suivante : la pastenague, f. 162r, la vipère, f. 162v, l’amphisbène, f. 

162v, le dryinas, f. 163r, l’haimorrhoos et le dipsas, f. 163r, l’hydre, f. 163r, le kenkros, f. 163r et le kérastès, f. 

163r. 
561 L’aconit figuré dans la marge supérieure du f. 151r (fiche n°75) serait également à lier à cet ensemble. 
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peintes sans grande finesse, ni habileté particulière. Aucun artifice n’est employé, les formes 

sont simples mais, de façon générale (une plante, un serpent, etc.), faciles à identifier. Enfin, 

elles sont quasiment toutes accompagnées d’une légende, qu’elle soit en italien (les plantes de 

l’introduction, les araignées des Thèriaka) ou en grec562.  

Le deuxième groupe réunit toutes les miniatures peintes face au développement des 

Alexipharmaka (f. 150r-153v, fiche n°69-101), que ce soit des animaux, des plantes, des objets 

ou des minéraux. Ces images ont en commun une échelle réduite ; elles sont chétives 

d’apparence, sans cerne (hormis la mandragore, f. 151v, fiche n°84). Leurs formes sont assez 

simples (forme des feuilles, des fleurs et des racines se réduisant à une modulation de lignes 

ou de traits courts). Aucun modelé ou rehaut n’est à signaler. Elles font appel à des contrastes 

colorés forts pour matérialiser chaque partie d’une plante (entre la racine et la partie 

émergente par exemple) ou différents animaux, comme c’est le cas du boupreste (f. 150r, 

fiche n°70). 

Un dernier ensemble est enfin à citer, formé uniquement de deux images. Il regroupe 

la reproduction de l’aspic du f. 163r (fiche n°132) et celle du basilic du f. 163v (fiche n°133). 

Ces miniatures, délicatement esquissées à l’encre, puis rehaussées de vert et de rouge, sont 

par leur style et leur iconographie à distinguer des autres. La finesse du trait et les qualités 

graphiques dont ces deux images témoignent en font l’œuvre d’une main bien plus adroite que 

les deux autres miniaturistes. 

 

Les observations émises concernant les légendes contenues dans les marges des deux 

traités de ce manuscrit avaient permis de distinguer deux interventions563. Recoupées avec les 

conclusions stylistiques ici relatées, trois temporalités peuvent être finalement retenues. Une 

première main aurait ainsi produit les miniatures peintes face au développement des 

Alexipharmaka. Une deuxième aurait réalisé l’aspic et le basilic présents à la fin des Thèriaka. 

Une troisième, enfin, aurait reproduit les plantes de l’introduction des Alexipharmaka et les 

animaux des Thèriaka. À cette occasion, elle aurait également porté les légendes à proximité 

de ses propres illustrations, mais aussi à côté de certaines déjà réalisées. Cela concerne : la 

plante dite « bulbe sauvage » (f. 151r, fiche n°76), la plante identifiée au « caméléon blanc » 

                                                
562 La scolopendre, le scorpion, la pastenague et la musaraigne du f. 159v, les guêpes et les abeilles (f. 161v), la 

scolopendre et le scorpion du f. 162r, strictement placés face au chapitre correspondant, ne possèdent pas de 

légende. Quatre serpents, cela a été souligné, sont aussi sans légende, sans doute en raison du sectionnement des 

marges pour une reliure postérieure. 
563 Voir p. 259-262. 
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(f. 152r, fiche n°87) et celle à la « lentille » (f. 152r, fiche n°88). L’« α » restant de la légende 

de l’aspic semble également de cette main. C’est d’ailleurs ce qui permet de déterminer que 

cette troisième main a opéré après que l’aspic et le basilic ont été réalisés564.   

Comment	cela	est	représenté	

 Le cas des miniatures peintes dans les marges des deux traités toxicologiques dans le 

Paris, gr. 2183 est comparable à celui des précédentes. Deux types de figuration : les 

substances elles-mêmes et les représentations métonymiques des agents toxiques étudiés dans 

le texte.  

Cette distinction touche uniquement les enluminures des Alexipharmaka, celles des 

Thèriaka faisant toutes partie du premier ensemble. Prennent ainsi place dans les marges de 

ce traité des animaux aux formes univoques, que ce soit une scolopendre, un scorpion ou un 

serpent. Ils sont représentés dans leur intégralité, de profil ou d’après une vue dorsale. Ce sont 

tous des spécimens adultes.  

Font également partie de cette catégorie les plantes, les animaux et les minéraux cités 

dans les titres de chapitre des Alexipharmaka, ainsi que les simples figurant face à 

l’introduction de ce traité. Les plantes apparaissent de profil, vues entièrement depuis la 

racine jusqu’au bout de leur partie émergente. Elles sont en fleur et/ou portent des fruits. Les 

minéraux sont simplifiés à l’extrême, consistant en des formes incertaines, à peine esquissées, 

mais évocatrices. Les animaux, enfin, aux contours également très épurés, sont reproduits de 

profil ou selon une vue plongeante. 

Les représentations par métonymie concernent, comme dans le manuscrit de New 

York, les produits dérivés et d’extraction, ainsi que les liquides. De fait, le chapitre sur le miel 

d’Héraclée est mis en relation avec la représentation d’un rayon de miel (f. 151r, fiche n°77), 

le suc de pavot prend la forme du pavot duquel est extrait le suc (f. 151v, fiche n°85), le sang 

de taureau (f. 153r, fiche n°93) et le lait (f. 153r, fiche n°94) sont signifiés par une coupe – la 

première remplie de rouge ; le mercure (f.153r, fiche n°96) est corrélé à une petite flasque et 

l’eau (f. 153v, fiche n°101) correspond à l’esquisse d’une carafe.  

 

Hormis l’aconit (f. 151r, fiche n°75) et les champignons (f. 152v, fiche n°91), les 

représentations multiples ne sont appliquées qu’aux animaux. Les deux traités sont, cette fois-

ci, concernés. Ce manuscrit se distingue des précédents par deux aspects.  

                                                
564 Sur les légendes dans le manuscrit parisien, voir p. 259-262. 
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Tout d’abord, sur les neuf images visées, trois seulement consistent en la 

démultiplication d’un même dessin : les cantharides (f. 149v, fiche n°66), les sangsues (f. 153v, 

fiche n°100), le dipsas (f. 160v, fiche n°112). Trois autres reprennent les formes générales 

communes mais se différencient par leur couleur ou la forme d’un détail : le boupreste, par la 

couleur (f. 150r, fiche n°70), les guêpes et les abeilles (f. 161v, fiche n°119) et les serpents « à 

tête » (f. 161r, fiche n°118), par leur forme. Dans les trois derniers cas, nous sommes face à 

des représentations différentes du même spécimen semble-t-il : l’aconit, les champignons, les 

araignées (f. 161v- f. 162r, fiche n°120).  

Ensuite, pour les miniatures pouvant être reliées au texte 565 , on constate un 

rapprochement qui ne peut être fortuit entre titre et image. La plupart des images plurielles 

entrent en résonnance avec des titres au pluriel. Tel est le cas des cantharides, des 

champignons, des sangsues, des guêpes et des abeilles et, enfin, des araignées. En fait, seuls le 

boupreste et le dipsas dérogent à cette règle. Cette réalité est beaucoup moins systématique 

dans les deux autres manuscrits et ne peut donc y être significative. La façon de procéder des 

miniaturistes du codex parisien est bien différente de leurs homologues. Ils semblent, nous le 

verrons566, chercher dans le texte toute indication propre à les éclairer sur les animaux à 

représenter.   

 

Le rapport au réel de ces miniatures est enfin, lui aussi, différent des manuscrits new-

yorkais et du Vatican. Le tableau reproduit ci-après en témoigne567 : 

 

Alexipharmaka Thèriaka 

Nom de 

l’agent 

Pourcentage 

attribué 

Nom de 

l’Animal 

Partie 

symptomatologie 

Partie 

thérapeutique 

Nigelle + Guêpes et 

abeilles 

 + 

Stafisagria +/– Araignées  – 

Diga pastoris + Scolopendre + + 

Tapsie – Scorpion + + 

                                                
565 Les serpents « à têtes » du f. 161r (fiche n°118) n’ayant pu être identifiés et ainsi rapprochés du texte, ne sont 

pas retenus ici. – 
566 Voir p. 307. 
567 Sur le mode d’attribution des signes, voir, p. 269. 
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Tassus – Pastenague –  

Cantharides – Musaraigne +  

Chenille du pin +/– Vipère –  

Boupreste – Amphisbène et 

skytale 

–  

Salamandre +/– Dryinas –  

Ephémère + Haimorrhoos –  

Doryknion + Dipsas –  

Aconit +/–568, –, –569 Hydre –  

Miel d’Héraclée + Kenkros –  

Coriandre +570, + Kérastès –  

Pucière +571, + Aspic  – 

Ciguë + Basilic  – 

If –    

Jus de 

l’hellébore blanc 

+    

Jusquiame +    

Mandragore +    

Suc de pavot +    

Pavot cornu +    

Toxikon –    

Caméléon blanc –    

Céruse +    

Champignons  + (divers 

champignons) 

   

Gypse +    

Sang de taureau +    

Lait caillé +    

                                                
568 La première réponse correspond à la reproduction proposée en regard de l’introduction des Alexipharmaka, f. 

148v. 
569 Cette réponse renvoie à l’aconit peint dans la marge supérieure du f. 151r. 
570 La première réponse correspond à la reproduction proposée en regard de l’introduction des Alexipharmaka, f. 

149v. 
571 La première réponse correspond à la reproduction proposée en regard de l’introduction des Alexipharmaka, f. 

150r. 
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Litharge +    

Mercure +    

Chaux, réalgar, 

orpiment 

           + , l’orpiment    

Lièvre marin –    

Crapaud +    

Sangsues +    

Eau froide +    

  

La part des représentations réalistes dans les Alexipharmaka est très nettement 

supérieure à la moitié (65%), seulement 10% l’étant approximativement et 25% pas du tout. 

Le rapport s’inverse lorsqu’il s’agit des Thèriaka, avec 33% d’images à tendance naturaliste, 

contre 67% s’en distinguant. Notons toutefois que, comme dans le New York, M.652, les 

figures peintes dans les marges du traité sur les envenimements présentent des iconographies 

tranchées, à savoir soit réalistes soit fantaisistes, mais rarement approximatives. 

 Ce rapprochement avec la faune et la flore réelles fait émerger un double constat. En 

premier lieu, deux ensembles iconographiques doivent être considérés, d’un côté, les 

reproductions de plantes et minéraux, le plus souvent réalistes et, d’un autre côté, celles 

d’animaux. En second lieu, ces dernières images font état, nous l’avions souligné, d’une 

proximité avec les très rares données textuelles qui ne se retrouvent pas dans les autres codex.  

Concernant les images peintes dans les marges du développement des Alexipharmaka, 

sont ainsi reprises pour la plupart les particularismes les plus notables du végétal, telles les 

capsules pour le suc de pavot (f. 151v, fiche n°85), ou les ombelles de la coriandre (f. 151r, 

fiche n°78). Par contre, lorsqu’il s’agit d’animaux, le miniaturiste semble plus désarmé et 

c’est là que se reflètent les liens les plus étroits entre images et texte/titre.  

Se distinguent alors les animaux les plus communs, que l’imagier semble connaître, et 

ceux qu’il méconnaît. Dans le premier cas, il propose une miniature facilement 

reconnaissable : un quadrupède dans un halo rouge pour la salamandre (f. 150r, fiche n°71), 

signe distinctif de cet animal572, un batracien pour le crapaud (f. 153v, fiche n°99) et deux vers 

épais noirs pour les sangsues (f. 153v, fiche n°100). Dans l’autre cas, ce sont des images 

génériques qui sont proposées : des sortes d’insectes pour les cantharides et le boupreste (ff. 

149v et 150r, fiches n°66 et 70), une chenille pour la chenille du pin (f. 150r, fiche n°69), un 

poisson pour le lièvre marin (f.153v, fiche n°98). Ces images portent en elles les seules 
                                                
572 Sur la légende selon laquelle la salamandre résisterait au feu, voir la fiche n°71 et la note 500. 
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indications données par les titres à savoir que ce sont de petits animaux (des insectes), une 

chenille ou un animal aquatique.  

La manière de procéder est la même pour les Thèriaka et c’est pourquoi les 

représentations de scolopendre (ff. 159v et 162r, fiches n°102 et 122), de scorpion (ff. 159v et 

162r, fiches n°103 et 123) et de guêpes et abeilles (f. 161v, fiche n°119) sont rapidement 

identifiables, alors que celles de la pastenague, présentée sous la forme d’un poisson (f. 159v, 

fiche n°104), de la musaraigne (f. 159v, fiche n°105), des araignées (ff. 161v-162r, fiches 

n°120-121) ainsi que toutes celles de serpents sont génériques. Demeurent les deux dernières 

images des Thèriaka, celle de l’aspic (f. 163r, fiche n°132) et du basilic (f. 163v, fiche n°133), 

qui, bien que non inspirées de la nature, n’en demeurent pas moins faciles à identifier, car 

reproduisant une iconographie très répandue qui leur est attachée573.  

 

Bilan	

Ces réflexions permettent de distinguer trois façons de procéder. Il est indéniable que 

le premier miniaturiste574, en peignant les plantes face au développement des Alexipharmaka, 

connaissait les végétaux étudiés ou usait d’un modèle dans lequel leurs caractéristiques étaient 

reportées. La façon dont il produit les représentations d’animaux tendrait à confirmer cette 

seconde hypothèse. Contrairement aux plantes, les images d’animaux sont très schématiques 

et font échos aux rares informations transmises dans le texte ou les titres 575. Leurs qualités 

graphiques sont bien moindres. Les minéraux, aux formes très génériques, mais 

reconnaissables, sont sans doute à joindre à cet ensemble. Tout porte ainsi à croire que ces 

miniatures ont été produites en dehors de tout modèle, à partir des seules connaissances du 

miniaturiste. Ce miniaturiste aurait ainsi pu s’inspirer d’une source iconographique pour les 

plantes et, pour les animaux et les minéraux, aurait dû créer ses propres images. Des 

arguments évoqués plus loin confirmeront la justesse de cette hypothèse576.  

Le second miniaturiste, responsable de l’aspic et du basilic de la fin du manuscrit, 

produit des images, certes pas naturalistes, mais aux iconographies très reconnaissables577. Il 
                                                
573 Sur l’iconographie de l’aspic et du basilic, voir respectivement les fiches n°131 et 37. 
574 Sur les différentes interventions dans ce manuscrit, p. 276-277. 
575 Ces informations sont consignées dans les fiches descriptives de chaque miniature et reprises dans la note 

519.  
576 Le rapprochement réalisé avec les miniatures peintes dans le De materia medica de ce même manuscrit 

confirmera cette hypothèse d’un recours partiel à un modèle. Voir, p. 302 et suiv. 
577 Voir respectivement les parties identifications des fiches 132 et 133, p. 240 et 241. 
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fait lui aussi appel à un modèle ou, miniaturiste de talent, il les crée d’après des images qu’il 

aurait vues par ailleurs.  

Le troisième miniaturiste semble, pour sa part, créer de toutes pièces ses propres 

images et faire uniquement appel à ses propres connaissances. Maladroit, il parvient 

néanmoins à rendre les formes les plus notables des plantes et animaux dont il est responsable. 

Comme pour le premier, peuvent être classés d’une part les animaux qu’il connaît, tel la 

scolopendre (f. 159v, fiche n°102) ou le scorpion (f. 159v, fiche n°103), aux iconographies très 

reconnaissables et, d’autre part, les animaux qui lui sont inconnus, dont les formes sont 

générales, comme la pastenague (f. 159v, fiche n°104) ou les serpents.  

La personnalité de ce dernier miniaturiste se dégage peu à peu. Lecteur aguerri, il 

comprend les textes, du moins les titres, et cherche dans la mesure du possible à identifier les 

plantes et animaux reproduits. Ainsi apporte-t-il des légendes aux représentations pour 

lesquelles l’identification est incertaine et rétablit-il une attribution erronée (celle du 

caméléon blanc peint en face du chapitre sur le toxikon, f. 152r). Il est aussi sensible au texte, 

où il puise des informations pour ses miniatures, qu’aux images, qu’il cherche à comprendre 

ou faire comprendre grâce à ses légendes. Certaines attributions restent cependant obscures, 

notamment celle relative à la plante qualifiée « bulbe sauvage » (f. 151r, fiche n°76) ou aux 

serpents aux légendes descriptives. Mais peut-être sommes-nous là face à nos propres limites. 

Ces légendes sont aussi descriptives que le sont les noms grecs de serpents eux-mêmes, 

reprenant des particularités symptomatologiques (dipsas, haimorrhoos) ou physiologiques 

(amphisbène, kenkros) des ophidiens réels. L’hypothèse d’une retranscription plus récente de 

ces mêmes noms de serpents peut être avancée. Ainsi les textes remontant au plus tard au IXe 

siècle et le manuscrit ayant été illustré au plus tôt à la fin de XIVe siècle, peut-être s’agit-il 

d’une actualisation médiévale des mêmes noms de serpents. 

d.	Manières	de	faire	et	sources	d’inspiration	différentes	?	

Quelques principes généraux régissent la manière de concevoir les images dans ces 

trois manuscrits aussi bien pour les Alexipharmaka que pour les Thèriaka. Seules sont 

représentées les matières toxiques abordées dans chaque chapitre, en elles-mêmes ou par 

métonymie. Aucune mise en scène de cueillette, recette, médecin ou pharmacien à l’œuvre 

par exemple n’est produite. L’agent est toujours figuré pour lui-même, comme si l’image 

venait compléter un texte focalisé sur les questions techniques et n’abordant aucun point 

physiologique ou éthologique. À travers les mises en page, est toujours privilégiée une 

relation thématique claire entre image et chapitre en corrélation. Si cela n’est pas effectif, il 
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s’agit d’une erreur (comme dans le manuscrit du Vatican), ou bien les légendes viennent, dans 

la mesure du possible, palier cette incertitude (manuscrits du Vatican et de Paris). 

Toutes les miniatures possèdent des formes globales faciles et rapides à reconnaître. 

En un coup d’œil sont repérés une plante, un quadrupède, une coupe ou une roche. L’agent est 

seul ou, parfois, notamment pour les animaux, en plusieurs exemplaires. Il reproduit en plein 

développement : en fleurs et/ou avec des fruits pour les végétaux, à l’âge adulte pour les 

animaux. Les images métaphoriques touchent les produits dérivés ou d’extraction et les 

liquides.  

 

Vrais pour les trois manuscrits, ces principes ne s’appliquent toutefois pas pour les 

mêmes cas de figure. Là se distingue très nettement le Paris, gr. 2183. Les manuscrits de New 

York et du Vatican sont naturellement très proches l’un de l’autre, mais celui de Paris ne se 

différencie pas seulement parce qu’il n’a eu recours à aucun des deux pour modèle. Les choix 

iconographiques opérés y sont presque toujours différents578.  

 Les plantes, en premier lieu, reprennent quasi systématiquement des éléments 

caractéristiques des végétaux réels, ce qui fait bien souvent défaut dans les deux autres 

témoins. Ainsi y est très justement représentée la racine de l’éphémère, avec le pivot qui relie 

le bulbe aux feuilles (f. 150v), alors que cela est totalement occulté dans le New York, M.652 

et le Vatican, gr. 284 (ff. 310v et 257v, annexe 2, n°1.10). De même, pour apporter un autre 

exemple, les capsules du pavot sont très clairement figurées dans le manuscrit parisien (f. 

151v), et absentes dans le codex de New York et celui du Vatican (ff. 315r et 260v, annexe 2, 

n°1.23).  

 Concernant les images métaphoriques, l’option retenue, sauf pour le suc de pavot, est 

toujours dissemblable. Au chapitre sur le miel d’Héraclée, le Paris, gr. 2183 présente un 

rayon de miel, les deux autres témoins une plante (annexe 2, n°1.13) ; le suc de l’hellébore 

blanc n’est pas figuré dans le premier manuscrit (annexe 2, n°1.18) ; le sang de taureau y 

apparaît dans une coupe, alors que c’est le sang lui-même qui est reproduit dans les autres 

codex ; le mercure est contenu dans une flasque dans le Parisinus, dans une coupe dans le 

Neo Eboracensis (annexe 2, n°1.33) ; le Paris, gr. 2183 est le seul à donner une image pour le 

chapitre sur l’eau froide sous la forme d’une carafe (annexe 2, n°1.39). Au chapitre sur le suc 

de pavot est représentée dans les trois codex une plante, mais, nous l’avons vu, son 

iconographie est notablement différente. 

                                                
578 Pour s’en convaincre d’un seul regard, voir l’annexe 2. 
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 Les formes données aux animaux accusent les mêmes disparités. La chenille du pin (f. 

150r), par exemple, correspond à un myriapode tacheté dans le Paris, gr. 2183, alors que dans 

les codex de New York et du Vatican, ce sont deux vers qui sont peints (ff. 309v et 257r, 

annexe 2, n°1.7). De même, à la différence de ces manuscrits, le Parisinus offre des 

représentations multiples pour lesquelles les spécimens sont distincts. En procédant de la sorte, 

le miniaturiste semble tirer profit de l’image comme médium, pour illustrer la diversité d’une 

espèce qui n’est pas transmise par le texte. Il paraît en outre suivre de beaucoup plus près les 

données écrites, tels que les titres, en coordonnant pluriel des titres et pluralité des images.  

  

 Uniquement deux représentations rapprochent les trois manuscrits : celles du toxikon 

et, la suivante dans le texte, celle du caméléon blanc. La première a la particularité d’être la 

seule à être placée dans la marge du manuscrit new-yorkais et parmi les rares à être dotée 

d’une légende dans celui de Paris. L’iconographie est dans les trois cas proche : une forme 

conique dans les plus anciens manuscrits, une sorte de plante dont la racine a cette même 

forme dans le dernier. 

 

 New York, M.652 Vatican, gr. 284 Paris, gr. 2183 

 

Toxikon 

 f. 315v  f. 260v  f. 152r  

  

Font suite le chapitre sur le caméléon blanc et son illustration. Dans les trois copies, la 

plante consiste en une longue tige ondoyante flanquée de petites feuilles. 

 

 New York, M.652 Vatican, gr. 284 Paris, gr. 2183 

 

Caméléon 

blanc 

 f. 316r  f. 261r 
 f. 152r  
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Cette proximité iconographique est troublante, s’agissant, d’une part, d’une matière 

qui n’a pu être identifiée (le toxikon) et, d’autre part, d’iconographies n’ayant pu être 

reconnues ou restant incertaines. Le troisième miniaturiste du manuscrit parisien l’a d’ailleurs 

clairement relevé, puisqu’il a cherché à retrouver les plantes peintes face à ces deux chapitres, 

indiquant par une légende, une réattribution de la première image au chapitre sur le caméléon 

blanc, et considérant la seconde miniature comme une figuration de la lentille.  

Cette proximité entre les trois manuscrits et le fait qu’elle s’applique à deux images 

consécutives semblent indiquer qu’il y avait bien au moins un modèle, tant pour le manuscrit 

de New York que pour celui de Paris579, et que celui-ci était semblable, si ce n’est commun 

aux deux manuscrits. Cette dernière hypothèse serait plausible dans la mesure où ces deux 

manuscrits se retrouvent au même moment, au même endroit, à savoir le monastère de Saint-

Jean-Prodrome. 

 

Toutes ces analyses ont permis de dégager nombre d’informations sur la façon dont les 

miniaturistes ont procédé. Celui du manuscrit de New York, sans doute issu du scriptorium 

impérial ou assimilé, répond à une commande et suit les notes laissées par le copiste ; quant à 

celui du Vaticanus, prenant pour modèle le premier, il transpose de sa propre initiative les 

images de l’un à l’autre – rien n’indique qu’il ait suivi les recommandations d’un 

commanditaire ou d’un chef d’atelier. Cette opération, postérieure de plusieurs siècles à la 

copie du texte, fut réalisée entre le XIVe et la première moitié du XVe siècle sans que l’on soit 

en mesure, pour l’instant, d’être plus précis. Les images des Alexipharmaka et des Thèriaka 

du manuscrit parisien, enfin, furent l’œuvre d’au moins trois miniaturistes, en partie à partir 

d’un modèle (pour les représentations végétales notamment). Ces miniaturistes lisent et 

comprennent le texte, s’en inspirent (du moins le premier et le troisième) et ne sont pas 

étrangers à la toxicologie, puisqu’ils sont au moins en mesure de reconnaître les plantes 

traitées et certains animaux. 

 

À considérer l’ensemble iconographique qui nous est proposé, il ressort que bon 

nombre d’images ne s’inspirent ni des textes, ni de la nature. Cela s’applique particulièrement 

aux manuscrits de New York, du Vatican et aux serpents peints dans les Thèriaka du Paris, gr. 

2183. Les choix iconographiques ne découlent évidemment pas uniquement de la nature, les 

sources visuelles, textuelles, les croyances populaires sont autant de référents. Pour en 

                                                
579 Nul besoin de mentionner le manuscrit du Vatican puisqu’il s’agit d’une copie du New York, M.652. 
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prendre conscience doivent être envisagés, d’une part, l’iconographie des représentations des 

mêmes matières dans d’autres manuscrits et, d’autre part, le contenu textuel d’autres traités. 

Cela permettra d’établir s’il existe une tradition iconographique liée à chacune d’elles et ainsi 

pourquoi certaines images sont si proches de la plante ou de l’animal réel alors que d’autres 

s’en éloignent tellement. Le chapitre suivant ouvre la voie à ce cheminement par une 

confrontation des images des deux traités avec celles présentes dans les trois mêmes 

manuscrits, mais en corrélation avec d’autres traités.  
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C.	 Les	 rapports	 de	 proximité	:	 images	 des	 autres	 traités	 copiés	 dans	 les	 trois	

manuscrits	illustrés	des	pseudo-Dioscoride	

L’approche analytique des images contenues dans les traités des pseudo-Dioscoride a 

d’ores et déjà révélé nombre d’informations sur la façon dont elles furent conçues. Premier 

point d’ancrage, cette analyse nécessite cependant d’être mise en relief. En effet, les trois 

manuscrits considérés renferment chacun d’autres traités pharmacologiques et toxicologiques 

illustrés, qui proposent notamment des représentations des substances déjà reproduites dans 

les Alexipharmaka et les Thèriaka.  

Tout comme les images ne peuvent être appréhendées sans considération des éléments 

immédiatement environnants (texte, légendes), elles ne peuvent pas être envisagées non plus 

en dehors des éléments connexes constitutifs de l’objet, c’est-à-dire le livre, dans lequel elles 

se retrouvent toutes regroupées. L’objet de ce chapitre sera alors de les mettre en abîme avec 

les miniatures des autres traités copiés dans les trois codex.  

 En-dehors des Alexipharmaka et des Thèriaka des pseudo-Dioscoride, cinq traités de 

pharmacologie et de toxicologie sont illustrés dans le New York, M.652, le Vatican, gr. 284 et 

le Paris, gr. 2183 : 

• la paraphrase du Carmen de herbis, dans le dernier manuscrit (ff. 163v-164r) ;  

• le De simplicium medicamentorum temporamentis et facultatibus de Galien dans le 

manuscrit du Vatican ; 

• le De materia medica de Dioscoride dans les trois manuscrits (respectivement aux ff. 

1v- 270v, ff. 2v- 246r, ff. 1v-143v)580 ; 

• la Paraphrase des Thèriaka de Nicandre d’Eutecnios dans le codex de New York (ff. 

339r-381r) ; 

• le De venenatis animalibus eorumque remediis de Philouménos dans le Vatican, gr. 

284 (ff. 276v-284v). 

Le premier traité est accompagné de la représentation d’un paysage, ce qui ne 

correspond en rien au type d’images auxquelles nous sommes confrontés dans les 

Alexipharmaka et les Thèriaka, et n’apporte donc rien de concluant pour l’analyse. Le 

deuxième, comme cela avait été présenté581, fait partie intégrante du De materia medica de 

Dioscoride et ne peut pas à ce titre être évalué distinctement de cette œuvre, puisqu’il ne 
                                                
580 Sont indiqués pour chaque manuscrit le premier jusqu’au dernier folio illustrés.  
581 Voir la présentation codicologique du manuscrit du Vatican, p. 114. Les chapitres du premier traité contenus 

dans ce manuscrit sont en fait le résultat d’un mélange des œuvres de Galien et de Dioscoride. 
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possède pas d’image qui lui soit particulièrement dédiée. L’illustration de ce traité de Galien 

est donc envisagé ici sous la coupe de celle de Dioscoride. 

Ce sont ainsi les miniatures des trois derniers traités qui retiendront notre attention, 

celles de Dioscoride dans un premier temps, puis celles des deux traités de toxicologie dans 

un second. Il ne sera cependant pas question d’une analyse exhaustive de toutes leurs 

illustrations. S’en tenant à l’objet de cette thèse, l’intérêt sera porté sur les substances déjà 

peintes dans les Alexipharmaka et les Thèriaka et, à la marge, lorsque cela est éclairant, sur 

d’autres miniatures contenues dans les trois autres œuvres. 

1.	Le	De	materia	medica	de	Dioscoride	

 Premier écrit copié dans les trois manuscrits, le De materia medica a également la 

particularité de présenter les vertus thérapeutiques de plusieurs matières réputées toxiques et 

que l’on retrouve dans les deux traités des pseudo-Dioscoride. Dioscoride en avait conscience 

et met en garde, dans le chapitre qu’il leur consacre, contre une absorption trop importante ou 

peu précautionneuse de ces substances. Objet d’un chapitre, elles sont également souvent le 

sujet d’une image dans le New York, M.652, le Vatican, gr. 284 et le Paris, gr. 2183 et 

représentent par ce fait une autre proposition illustrée d’une matière représentée par ailleurs 

aussi dans les œuvres des pseudo-Dioscoride. 

a.	Parallèles	avec	les	images	du	De	materia	medica	dans	le	New	York,	The	Morgan	Library	

and	Museum	(olim	Pierpont	Morgan	Library),	M.652582		

Dix-huit des trente agents reproduits dans les Alexipharmaka se retrouvent également 

représentés dans le De materia medica. À ceux-ci s’ajoutent deux plantes citées dans 

l’introduction du traité toxicologique, non figurées dans cette œuvre dans le manuscrit new-

yorkais, mais reproduites dans l’œuvre de Dioscoride (la stafisagria et la tapsie, annexe 2 

n°2.2. et 2.4.), ainsi que deux agents dont l’espace à la fin du chapitre est resté vacant dans les 

Alexipharmaka (le boupreste, annexe 2, n°2.8 et la ciguë, annexe 2, n°2.16). On dénombre par 

ailleurs quatre animaux peints à la fois dans l’œuvre de Dioscoride et les Thèriaka.  

De prime abord, la mise en page des images peintes dans le De materia medica semble 

identique à celles des Alexipharmaka et des Thèriaka : insérées dans la colonne de texte, elles 

sont accompagnées d’une légende rubriquée, en lettres capitales, placée indifféremment à 

                                                
582 Reprenant la liste des substances illustrées dans les Alexipharmaka et les Thèriaka, l’annexe 2.2 consigne 

l’ensemble des mêmes substances représentées dans le De materia medica. Chaque entrée est numérotée et le 

renvoi s’opère via ce numéro.  
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gauche, à droite, au-dessus ou en dessous de l’image, en un mot ou sectionnée en deux parties 

de part et d’autre de la représentation. S’offre au lecteur le plus souvent la reproduction d’un 

seul spécimen ou objet. Une différence de taille est cependant à souligner. La miniature ne 

vient pas en conclusion du chapitre, mais le précède. Le chapitre est ainsi surmonté de 

l’image, puis d’un titre inscrit en capitales dans une encre brune. Cette disposition a pour effet 

de rompre parfois le lien visuel entre l’image et le texte, la première se trouvant au recto du 

folio, le second au verso ou inversement583. Ainsi placée, la miniature annonce le chapitre à 

venir.  

D’un point de vue iconographique, les rapprochements entre les représentations du De 

materia medica, des Alexipharmaka et des Thèriaka sont significatifs. En ce qui concerne la 

façon de concevoir les reproductions, si les liens thématiques entre miniature et chapitre 

fonctionnent selon les procédés évoqués dans la partie précédente, à savoir soit la 

représentation de l’objet du chapitre, soit une représentation par métonymie, ils ne 

s’appliquent toutefois pas toujours aux mêmes substances.  

À la plante ou à l’animal examiné dans le texte est corrélée le plus souvent une 

représentation de végétal ou d’animal, comme le montre, à titre d’exemple, la représentation 

de l’éphémère (annexe 2, n°2.10) ou celle de la salamandre (annexe 2, n°2.9). Pour les images 

métonymiques, à un chapitre consacré à un liquide, comme le lait, se rapporte la 

représentation d’un pot au contenu blanc (annexe 2, n°2.31) et aux chapitres consacrés à des 

produits dérivés, tels les miels de pommier (f. 258r, annexe 2, n°2.13), coïncide la figuration 

de l’arbre à partir duquel est confectionné la substance, comme cela est le cas pour le miel 

d’Héraclée des Alexipharmaka (annexe 2, n°1.13). Ce recours à la plante pour la substance 

n’est pourtant pas systématique et lorsqu’arrive le chapitre général sur le miel (f. 208v), celui-

ci est surmonté d’une sorte d’amphore à anses (annexe 2, n°2.13). Le contenu est donc ici 

signifié par le contenant, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’il s’agisse d’un chapitre 

généraliste sur la substance, où aucune plante spécifique n’est désignée.  

Dans un autre cas de figure, la divergence ne peut être expliquée de cette façon. Les 

passages dédiés aux effets du sang d’oie (f. 200r) et de celui du caméléon (f. 220r) sont 

respectivement précédés de l’animal évoqué (annexe 2, n°2.30), alors que celui sur le sang de 

taureau dans les Alexipharmaka concorde avec la reproduction du liquide lui-même (annexe 
                                                
583 Pour les matières qui nous concernent, voir les représentations du doryknion, peint f. 41v et le texte copié au f. 

42r ; l’hellébore blanc, peint au f. 45r et le texte copié au f. 45v ; la ciguë, peinte au f. 76r et le texte copié au f. 

76v ; la coriandre, peinte au f. 88v et le texte copié au f. 89r ; le pavot cornu peint au f. 102r et le texte copié eu f. 

102v. 
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2, n°1.30). La manière de penser l’image et le lien image-texte sont donc très différents. En 

présentant l’origine de la substance, à savoir l’oie ou le caméléon, les miniatures 

s’apparentent aux manières de figurer les miels, par exemple.  

Cette différence dans la manière de concevoir l’image a un impact fort dans sa 

réception et sa compréhension et l’on peut constater, en reprenant toutes les images du De 

materia medica, qu’elles répondent à des systèmes constitutifs bien plus différenciés que ceux 

que l’on a pu rencontrer jusqu’à présent. La représentation des liquides fait ainsi montre d’une 

autre méthode, où la substance se distingue par transparence dans un flacon, et est flanquée de 

l’élément végétal à partir duquel elle est obtenue. La représentation de l’huile de noix illustre 

ce procédé. 

 

 
Huile de noix, f. 228v 

 

Par ailleurs, contrairement aux miniatures des deux traités toxicologiques, pour 

certaines sont matérialisées des indications sur le biotope des végétaux ou animaux (les 

reproductions de la seiche et du lotus illustrent ce propos). Sont également proposées, parfois, 

plusieurs représentations différentes pour une même espèce végétale (cas de la bétoine), ou 

plusieurs états d’une même plante (exemple des fèves)584. 

 

 

 
Seiche, f. 212r Lotus f. 256v 

 

                                                
584 Cette dernière pratique va d’ailleurs à l’encontre de ce qu’avance Pline l’Ancien. Une image est certes fixe, 

mais plusieurs reproductions peuvent rendre compte de différents états d’un végétal. Sur cet aspect et la citation 

de Pline, voir p. 88. 
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Bétoine, f. 22r Fèves (autres), f. 75r 

  

Enfin, certaines images constituent de véritables mises en scènes. Plus ou moins 

élaborées, elles indiquent soit la provenance de la substance (pour les excréments d’animaux, 

comme les crottes de chèvre), soit la manière de l’obtenir (exemples du jus de poule ou de 

l’huile de lamier), ou encore la façon de l’utiliser (goudron). 

 

  
Crottes de chèvre, f. 200r Jus de poule vieille, f. 205r 

 
 

Huile de lamier, f. 225v Goudron, f. 240r 

 

Les façons de concevoir l’image par rapport au texte sont donc très diversifiées dans le 

De materia medica et le miniaturiste ne manque pas, parfois, d’avoir recours à la figure 

humaine. Toutefois, ces différentes manières de représenter ne s’appliquent jamais aux 

substances étudiées à la fois dans le traité de Dioscoride et dans ceux des pseudo-Dioscoride. 

Ainsi, malgré les quelques discordances signalées, ils n’en demeurent pas moins proches dans 

la façon de penser ces représentations bien particulières. 
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Dans ces conditions, il peut paraître étonnant que pour les mêmes matières les choix 

stylistiques et iconographiques divergent. En fait, sur les vingt-deux images qui peuvent être 

mises en parallèle, seulement trois sont presqu’identiques : une partie des cantharides (les 

deux insectes de gauche), la salamandre et le crapaud. 

 

Nom de 
l’agent 
toxique 

De materia medica Alexipharmaka et Thèriaka 

 

Cantharides  
f. 206v  

f. 309v 

 

Salamandre 
 

f. 212r 
 

f. 310r 

 

Crapaud 
 

f. 201v 
 

f. 318v 

 

Six miniatures semblent découler d’un modèle commun, mais ont été peintes de façon 

légèrement différente : le doryknion, la pucière, l’if (celui du f. 149v pour le De materia 

medica), le scorpion, la musaraigne et la vipère (celle du f. 204v pour le De materia medica). 

 

Nom de 
l’agent 
toxique 

De materia medica Alexipharmaka et Thèriaka 

 

Doryknion 

 f. 41v 
 f. 311r 
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Pucière 

 f. 198r 
 f. 312v 

 

If 

 f. 149v  f. 313r 

Scorpion 

 f. 216r 
 f. 325r 

Musaraigne 
 

f. 208r 
 

f. 325v 

Vipère 

 
f. 204v  

f. 325v 

 

L’iconographie des autres enluminures, bien que faisant référence aux mêmes 

matières, sont très différentes. 

 

Nom de 
l’agent 
toxique 

De materia medica Alexipharmaka et Thèriaka 

 

Ephémère 

 f. 48r  f. 310v 
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Aconit 

 f. 4v 

 f. 5r 

 
f. 311v 

 

Coriandre 

 f. 88v  f. 312r 

 

Jus de 

l’hellébore 

blanc 
 f. 45r  f. 313r 

 

Jusquiame 

 f. 179r  f. 314r 

 

Mandragore 

 f. 103v 

 f. 104v 

 
f. 314r 
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Suc de pavot 

 f. 100r  

  f. 101v 

 f. 102r 

 
f. 314v 

 

Pavot cornu 

 f. 102r  f. 315r 

 

Caméléon 

blanc 
 

f. 194r 
 f. 316r 

 

Champignons 
 

f. 260v 

 
f. 316v 

 

Lièvre marin  
f. 213v 

 
f. 318r 
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Scolopendre 

 
f. 212r 

  
f. 324v 

 

Ces oppositions sont telles que seul l’usage de modèles distincts pour les illustrations 

du traité de Dioscoride, d’un côté, et celles des traités des pseudo-Dioscoride, de l’autre, peut 

les expliquer. Ceci aide par ailleurs à mieux comprendre la raison du changement de mise en 

page d’un traité à l’autre.  

Cependant, le modèle utilisé pour les traités des pseudo-Dioscoride, en admettant qu’il 

fut unique, ne devait pas contenir l’ensemble des matières à reproduire. C’est pourquoi, pour 

certaines images, a été employé soit le modèle exploité pour les miniatures du De materia 

medica, soit directement les images peintes dans le texte de Dioscoride de ce manuscrit, si 

elles ont été produites avant celles des traités toxicologiques. Une image échappe toutefois à 

la vigilance, laissant vacant l’espace prévu dans les Alexipharmaka pour la ciguë (annexe 2, 

n°2.16), pourtant représentée dans le texte pharmacologique585.  

On retrouve là, semble-t-il, le miniaturiste habile rattaché au scriptorium impérial, qui 

exécute ce qu’on lui dit de faire. Sa connaissance de la lecture et/ou des matières abordées est 

limitée et il reproduit indifféremment le lièvre marin, par exemple, une fois sous une forme 

réaliste de limace de mer (f. 213v) et une autre par des boules noires (f. 318r, annexe 2, 

n°2.35). Ce même cas de figure s’applique pour la plupart des iconographies divergentes 

reproduites supra, depuis l’éphémère jusqu’à la scolopendre. 

Soulignons enfin, qu’en dehors des modèles utilisés pour le De materia medica d’une 

part, les Alexipharmaka et les Thèriaka d’autre part, on relève des différences de style au sein 

même des miniatures du traité dioscoridéen, qui dénotent l’emploi de plus d’un référent. Les 

images conservées dans le New York, M.652 ont donc une provenance multiple, ce que 

l’étude des miniatures de la paraphrase d’Eutecnios, ainsi que celles issues d’autres 

manuscrits, confirmera. 

                                                
585 Le chapitre sur le boupreste demeure également sans image dans les Alexipharmaka alors qu’il est pourvu 

d’une miniature dans le De materia medica (annexe 2, n°2.8). La situation est toutefois différente à celle de la 

ciguë, puisqu’aucun espace n’a été aménagé à la fin du chapitre le concernant dans le traité toxicologique (voir f. 

310r). 
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b.	Parallèle	avec	les	images	du	De	materia	medica	dans	le	Vaticano,	Biblioteca	Apostolica	

Vaticana,	Vat.	gr.	284	

 Vingt-deux substances sont illustrées dans les Alexipharmaka de ce manuscrit. Sept de 

ces substances sont également représentées face au De materia medica de ce même codex. 

Trois représentations, réalisées face à l’œuvre de Dioscoride dans ce manuscrit, sont 

également à retenir, car, bien que ces images soient absentes dans les marges du traité du 

pseudo-Dioscoride, elles seront utiles pour la comparaison avec les miniatures des manuscrits 

de New-York et de Paris. Il s’agit de la tapsie (annexe 2, n°2.4), de la cigüe (annexe 2, 

n°2.16) et de la scolopendre (annexe 2, n° 2.42). 

 La mise en page des miniatures, marginale, est identique à celle des Alexipharmaka. 

Ne s’en tenant cependant pas uniquement aux marges latérales, la marge inférieure est elle 

aussi parfois mise à contribution, comme pour la scolopendre (annexe 2, n°2.42). Les 

reproductions sont toutes accompagnées d’une légende, placée le plus souvent au-dessus de 

l’image, sauf quand la place vient à manquer. Elle est alors copiée à gauche (l’if, f. 135v, 

annexe 2, n°2.17), à droite (la scolopendre), ou en dessous (la salamandre, f. 244v, annexe 2, 

n°2.9) de la représentation. Les miniatures sont systématiquement placées en regard du 

chapitre auquel elles renvoient. Une unique exception, l’if, est à signaler. L’image est placée 

dans la marge inférieure, le chapitre auquel elle fait écho est situé au centre du folio. 

Cependant, l’iconographie de cette plante, toute en longueur, rend l’espace rectangulaire au 

bas du folio plus propice à sa réalisation, ce qui peut expliquer cette divergence. 

Contrairement au manuscrit new-yorkais, l’ensemble des images retenues provenant 

du De materia medica consistent en des représentations de plantes et d’animaux. Aucune 

image d’objet, de liquide, de minéraux ou relevant d’une évocation n’a été produite. En fait, 

ce constat s’applique à l’ensemble des représentations contenues dans le traité de Dioscoride. 

Alors que dans le New York, M.652, les propositions iconographiques dans le De materia 

medica étaient très diversifiées, ici seul le végétal représenté pour le miel d’Héraclée (annexe 

2, n°1.13) constitue une représentation métonymique. Toutes les miniatures peintes dans 

l’œuvre de Dioscoride et les Alexipharmaka ont été pensées dans un rapport texte-image de 

figuration de la matière analysée dans le chapitre. 

Cette divergence entre le manuscrit de New-York et celui du Vatican est d’autant plus 

surprenante qu’une fois encore, la confrontation des images peintes dans ce manuscrit et celle 

des mêmes sujets dans le New York, M.652 démontre que ce dernier codex fut la source des 

enluminures du premier (voir l’annexe 2.2). C’est pourquoi on retrouve les mêmes similitudes 

et dissemblances entre les images contenues dans le De materia medica et les Alexipharmaka 
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dans le manuscrit du Vatican que celles déjà mentionnées pour les mêmes traités dans le 

codex new-yorkais. Une partie des reproductions de cantharides et celle de la salamandre sont 

ainsi identiques et les deux images de l’if similaires, alors que les autres accusent une 

iconographie clairement distincte. 

 

Nom de 
l’agent 
toxique 

Vatican, gr. 284, 
De materia medica 

Vatican, gr. 284, 
Alexipharmka 

Iconographie similaire 

 

Cantharides 

 f. 235r 

  f. 256r 

 

Salamandre 

 f. 244v 

 
f. 257r 

 

If 
 

f. 135v  
 

f. 259r 

Iconographie distincte 

 

Ephémère 

 f.7r  f. 257v 

 

Jus de 

l’hellébore 

blanc 

 f. 2v 
 

f. 259r 



 

 299 

 

Caméléon 

blanc 

 
f. 160v 

 f. 261r 

 

Lièvre marin 

 f. 235v 

 
f. 263r 

Scolopendre 

 f. 245r 

 

/ 

 

Puisant dans le New York, M.652, le miniaturiste du manuscrit du Vatican reproduit 

donc les différentes illustrations pour les mêmes matières entre le De materia medica et les 

Alexipharmaka. Il suit en cela son modèle et la progression des images telles qu’elles se 

présentent dans le manuscrit new-yorkais. Toutefois, il ne demeure pas totalement passif et 

opère une sélection. Tout d’abord, parce que les textes du De materia medica des deux 

manuscrits n’appartiennent pas à la même tradition textuelle586. Il est en cela tenu de repérer 

les images présentes dans son modèle pour les faire coïncider avec le bon chapitre dans son 

manuscrit ; ce qu’il réalise avec beaucoup de justesse. Ensuite, il prend le parti de reproduire 

uniquement les reproductions de matières, évinçant toute image par métonymie, d’origine de 

la substance ou de mise en scène telles qu’on les trouve dans le codex de New York. Il est 

cependant difficile d’évaluer s’il s’agit d’un choix délibéré ou s’il résulte d’une 

mécompréhension des scènes figurées dans le codex new-yorkais, ou encore de la difficulté 

de faire correspondre ces images avec le chapitre adéquat dans le Vatican, gr. 284, les 

traditions textuelles étant différentes. En tout état de cause, chacune de ces possibilités 

indique qu’il a choisi ses images, parce qu’il les connaissait et/ou comprenait et a donc 

favorisé une juste correspondance entre image et texte.  

                                                
586 Sur ce point, voir p. 83.  
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Le miniaturiste va alors même jusqu’à transposer une image d’un traité à un autre. 

Bien qu’abordé dans les deux écrits, le boupreste est uniquement reproduit dans les 

Alexipharmaka du manuscrit du Vatican. Pourtant, le chapitre correspondant dans le 

manuscrit de New York est sans illustration et ne devait pas l’être puisqu’ici le texte n’est pas 

suivi d’un espace vierge (voir f. 310r). Il est par contre représenté dans les folios du De 

materia medica du manuscrit new-yorkais (annexe 2, n°2.8). Or, comme le montre la 

confrontation iconographique de ces deux ensembles, c’est bien dans les folios du De materia 

medica du codex de New York que le miniaturiste du Vatican, gr. 284 a trouvé son image du 

boupreste pour les Alexipharmaka. 

 

Nom de 
l’agent 
toxique 

New York, M.652, De materia medica Vatican, gr. 284, 
Alexipharmaka 

 

Boupreste 
 

f. 201r 
 

f. 257r 

 

Il est donc en mesure d’opérer des choix et il sait lire et sans doute comprend-il au 

moins les titres des chapitres. Par contre, rien n’indique qu’il connaisse les matières qu’il 

représente, sans quoi comment expliquer les différences iconographiques qu’il reproduit 

depuis le manuscrit de New York, entre le De materia medica et les Alexipharmaka. Ce qui 

sépare ces images est en effet suffisamment prononcé pour que l’on ait l’impression d’être 

devant des substances diamétralement opposées (cas de l’éphémère, de l’hellébore blanc, du 

caméléon blanc et du lièvre marin). À moins, qu’il faille voir à travers ces divergences deux 

traditions iconographiques parallèles, l’une liée au traité de Dioscoride, l’autre à celui du 

pseudo-Dioscoride. Cette hypothèse sera mise à l’épreuve dans la partie consacrée aux 

comparaisons avec les autres manuscrits illustrés de pharmacologie et de toxicologie.   

Repérant la représentation, la transposant à l’échelle de son manuscrit, le miniaturiste 

du Vaticanus cherche autant que possible à présenter une corrélation visuelle directe entre 

image et texte. Ce en quoi il s’acquitte le plus souvent très justement pour le traité 

pharmacologique. Or, c’est sans doute de la mise en page du texte et des images de cette 

œuvre, que provient l’erreur de décalage entre image et chapitre qu’il produit à plusieurs 
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reprises dans les Alexipharmaka587. Souligné plus haut, le changement de mise en page entre 

le De materia medica et le traité suivant dans le codex de New York inverse le rapport spatial 

entre texte et miniature. Dans le premier, l’image introduit le chapitre, alors que dans le 

second, elle le conclut. S’offre ici la preuve de ce qui n’était jusqu’à présent qu’une 

hypothèse. S’appuyant sur l’emplacement des titres des chapitres et des images dans le De 

materia medica, le miniaturiste aura poursuivi le schéma qu’il avait initié, alors que la mise 

en page était inversée dans les Alexipharmaka du New York, M. 652 (rappelons la mise en 

page : chapitre, légende-titre, image et non, comme dans le Dioscoride : image, titre, 

chapitre). Les miniatures se retrouvent alors souvent dans les Alexipharmaka, placées face au 

chapitre précédent auquel elles se rapportent. Ce point tendrait à prouver qu’il était en mesure 

de lire et comprendre les titres, mais pas le texte plus dense et technique de la notice. 

La confrontation des images peintes en regard de l’écrit pharmacologique et de celui 

de toxicologie conforte enfin une probabilité évoquée lors de l’analyse des miniatures des 

Alexipharmaka. Les légendes sont systématiquement placées au-dessus de la représentation, à 

tel point que lorsque l’image est renversée, la légende l’est également. On retrouve en effet 

plusieurs cas de reproductions de plantes placées dans la marge inférieure. L’espace étant 

insuffisant pour qu’elles se déploient verticalement, elles sont reproduites selon un axe 

horizontal. Fidèle au système qu’il s’est imposé, le scribe responsable des légendes les 

retranscrit toujours au-dessus de l’image et, de fait, de façon perpendiculaire au sens de 

lecture du texte. Les cas du polycnémum et de la marube en témoignent. 

 

 
 

Polycnémum, f. 117v Marube, f. 118r 

 

Dans ces conditions, toutes les représentations devraient être strictement positionnées 

au-dessus des représentations. Pourtant certaines sont désaxées, manifestement faute de place. 

Cela a été relaté pour les légendes de la salamandre, de l’if et de la scolopendre, mais les plus 

                                                
587 Sur le décalage d’un certain nombre des miniatures des Alexipharmaka, voir p. 253-254.  
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significatives sont celles liées aux plantes peintes au sommet de certaines marges latérales 

(voir ff. 25r et 38r par exemple), ou dans les marges inférieures588. À ces endroits, l’espace 

entre le sommet de la miniature et le bout du folio est souvent très réduit. L’enluminure y a 

d’ailleurs parfois été sectionnée. La légende prend alors place à gauche ou à droite, éloignée 

du bord, ce qui indiquerait qu’elle a été rédigée après qu’eut lieu cette reliure. L’exemple des 

représentations d’euphorbes est significatif à double titre. Non seulement la légende de la 

première plante est écrite à droite de l’image, alors que le sommet de celle-ci est coupé, 

comme la partie droite de la suivante, mais aussi, la légende du second végétal est écrite en 

deux mots de part et d’autre de sa tige.  

 

 
Euphorbe, f. 149v 

 

La rédaction des légendes n’est donc pas contemporaine à la réalisation des 

miniatures. Elles n’ont ainsi pas été copiées pour guider le miniaturiste mais sans doute plutôt 

le lecteur, renforçant le lien thématique entre image et chapitre textuel.   

c.	Parallèle	avec	les	images	du	De	materia	medica	dans	le	Paris,	Bibliothèque	nationale	de	

France,	fonds	grec,	2183	

 Comme pour les deux traités toxicologiques, l’illustration du De materia medica dans 

le manuscrit parisien est marginale. Elle apparaît essentiellement dans la marge latérale 

externe, parfois dans la marge inférieure et, à de plus rares occasions, dans la marge 

supérieure 589 . Les marges accueillent également de nombreux commentaires. Toutes les 

                                                
588 Il s’agit ici de végétaux uniquement représentés dans le De materia medica et qui n’ont pas été pris en compte 

jusqu’à présent. 
589 Voir à titre d’exemple les ff. 24v, 25r, 54v, 106v et 119r. 
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miniatures consistent en des représentations colorées de plantes ou d’animaux, un, parfois 

plusieurs spécimens à la fois. Une seule représentation fait état d’une mise en scène. Sont 

reproduits au f. 8r trois arbres, entourés d’une enceinte fortifiée crénelée. Certaines images, 

sans que cela soit systématique, sont accompagnées d’une légende en grec ou en 

latin/italien590, parfois les deux591. Les légendes en alphabet latin ont été tracées par la même 

main maladroite que celles liées à certaines plantes des Alexipharmaka et aux araignées des 

Thèriaka.  

 

Alors que l’on avait identifié pour les deux manuscrits précédents une correspondance 

simple, par la mise en page, entre texte et image, les dispositifs sont beaucoup plus diversifiés 

dans cette partie du manuscrit parisien. Six types de relations peuvent être dénombrés.  

On relève tout d’abord la corrélation visuelle directe entre chapitre (dont le titre est 

rubriqué) et image, celle-ci étant peinte en regard. Ici, comme pour les traités toxicologiques, 

rares sont les images portant une légende.  

En second lieu, l’absence de relation entre les deux éléments s’explique soit parce que 

le chapitre n’est pas illustré, ce qui s’applique dans de nombreux cas (à l’exemple les ff. 11v 

et 13r), soit parce que le folio est pourvu de bien plus d’images différentes que de chapitres 

(comme par exemple les ff. 109r, 114v, 119r et 121r). Dans cette dernière configuration, les 

légendes apparaissent fréquemment, qu’elles soient grecques ou en lettres latines.  

Enfin, la présence de commentaires offre trois types de liens jusque-là inédits dans nos 

traités : une correspondance commentaire-texte, où celui-ci occupe la place habituellement 

dévolue à l’image (voir notamment les ff. 8v, 23v ou 100v) ; une correspondance 

commentaires-image, le premier se rapportant exclusivement à la figure (voir entre autres le f. 

7v) ; une correspondance commentaire-texte-image, où les trois sont visuellement intimement 

liés (voir à titre d’exemple les ff. 60v, 72v et 84v). 

  

                                                
590 Sur la question de la langue utilisée, voir p. 119, note 404. 
591 Voir à titre d’exemple le f. 58r. 
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Ex. de commentaire écrit « à la 
place » de l’image 

Ex. de commentaire 
exclusivement lié à 

l’image 

Ex. de relation 
commentaire-texte-image 

 
f. 100v 

 
f. 7v 

 
f. 60v 

 

Bien que multiples, ces dispositifs ne perturbent pas pour la plupart l’établissement 

d’une relation claire entre texte et image, hormis, évidemment, lorsqu’elle est inexistante. 

Dans ces circonstances, lorsque la légende fait défaut, il devient difficile pour nous 

d’identifier les plantes reproduites, comme c’est le cas notamment aux ff. 33v, 52r, 58v, 62r, 

92v, 105r ou 122r.  

 

Parcourant l’ensemble des miniatures, dix-huit des agents toxiques reproduits dans les 

Alexipharmaka et trois des animaux peints dans les Thèriaka du Paris, gr. 2183 se retrouvent 

également représentés dans l’œuvre dioscoridéenne de ce manuscrit. Pour certains cas, tels 

l’éphémère (annexe 2, n°2.10), l’aconit (annexe 2, n°2.12), la mandragore (annexe 2, n°2.21), 

le pavot (annexe 2, n°2.22) et le pavot cornu (annexe 2, n°2.23), plusieurs spécimens 

différents sont proposés. 

 Près de la moitié des plantes ou animaux reproduits à la fois dans l’œuvre 

pharmacologique et dans l’une des œuvres toxicologiques accuse une iconographie très 

semblable. 
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Images aux iconographies similaires 

Nom du 
simple 

Paris, gr. 2183 
De matera medica 

Paris, gr. 2183 
Alexipharmaka 

Cantharides 

f. 38r592 
f. 149v 

 

Ephémère 

f.106r593 f. 150v 

 

Doryknion 

f. 104r 594 f. 150v 

 

Aconit 

f. 105r 

 
f. 150v595 

                                                
592 Le chapitre est consacré aux cantharides et au boupreste mais une seule image figure face au chapitre. 

Difficile de dire, dans ces conditions, auquel des deux insectes cette image renvoie. Toutefois, si l’on s’en tient 

au choix opéré dans les Alexipharmaka, il s’agirait d’une cantharide. 
593 Une seconde plante, placée face au chapitre suivant, porte la légende « éphémère », mais son iconographie est 

différente. 
594 L’image est décalée : au lieu d’être placée face au chapitre auquel elle se rapporte, elle est mise en regard du 

chapitre suivant, consacré à la mandragore.  
595 On retrouve respectivement dans le traité pharmacologique et toxicologique deux et trois représentations de 

l’aconit. Le rapprochement s’opère entre la première reproduction du De materia medica et la deuxième des 

Alexipharmaka (pour les différentes représentations d’aconit dans les Alexipharmaka, voir fiches n°65, 74- 76). 
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Coriandre 

f. 76v 

 
f. 151r596 

 

If 

f. 55r f. 151r 

 

Jusquiame 

f. 102v f. 151v 

 

Mandragore 

&  &  f. 104v 

 
f. 151v 

 

Suc de pavot 

f. 101v597 
f. 151v 

                                                
596 Deux représentations de la coriandre sont proposées dans les Alexipharmaka. La première, en regard de 

l’introduction est très dissemblable à celle peinte dans le De materia medica. 
597 Trois représentations sont mises en corrélation avec le chapitre sur le pavot de l’œuvre de Dioscoride (voir 

annexe 2, n°2.22). Seule la troisième, qui renvoie à la partie du chapitre relative à l’extraction du suc de la 

plante, est à mettre en parallèle avec l’image peinte dans les Alexipharmaka. 
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Pavot cornu 

f.102r598 
f. 152r 

 

Crapaud 

f. 36r f. 153v 

 

Les similitudes, qui ne touchent que des images provenant du De materia medica et 

des Alexipharmaka, sont telles que l’on peut avancer sans en douter qu’elles découlent d’un 

même modèle, voire les unes des autres.  

Si l’on retient la première hypothèse, des différences de détails révèleraient 

l’intervention de deux miniaturistes, qui auraient eu recours à une même source. Le premier, 

réalisant les miniatures du De materia medica, offre des images un peu plus détaillées, alors 

que le second tend à simplifier les formes. Ainsi les feuilles de l’éphémère se font-elles plus 

tombantes mais paraissent rigides dans le second ensemble, les tiges de la coriandre ne se 

résument plus qu’à trois tiges entrelacées verticalement, les feuilles du pavot ne sont dotées 

que de quelques traits pour signifier leur aspect denté.  

D’après la seconde hypothèse, les images des Alexipharmaka reproduites dans le 

tableau ci-haut seraient une reprise de celles déjà produites en regard du De materia medica. 

Les différences formelles indiquent toutefois encore l’intervention de deux mains distinctes. Il 

est en effet peu probable que le premier imagier, après avoir réalisé les illustrations du De 

materia medica d’après un modèle, ait ainsi simplifié les formes lorsqu’il dupliquait les 

images depuis l’œuvre dioscoridéenne pour les Alexipharmaka599.  

Précisons que ces hypothèses concernent dans les deux cas le miniaturiste qui a œuvré 

en premier lieu dans les marges des Alexipharmaka600.    

 

                                                
598 Deux représentations du pavot cornu sont proposées dans le De materia medica (voir annexe 2, n°2.23). Il 

s’agit ici de la première, la seconde se distinguant plus nettement de l’image produite dans les Alexipharmaka. 
599 Cette hypothèse est étayée ci-après : voir p. 405-408. 
600 Sur les interventions successives des miniaturistes dans les marges des Alexipharmaka et des Thèriaka, voir 

p. 276-277. 
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 Ces rapprochements apportent des éléments de réponse aux différences 

iconographiques entre les miniatures des deux traités toxicologiques dans le manuscrit 

parisien et celles des codex de New York et du Vatican. Reste à déterminer de quel témoin 

contenant le De materia medica, les enluminures des Alexipharmaka et des Thèriaka du 

Parisinus sont issues.  

 Envisageons tout d’abord le modèle des miniatures du De materia medica du 

Parisinus. La mise en parallèle dans l’annexe 2.2 de toutes les images provenant des trois 

manuscrits met en évidence des analogies qui ne peuvent être le fruit du hasard. Ainsi sur les 

quatorze plantes qui se retrouvent à la fois dans le manuscrit parisien et dans le New York, 

M.652 (et le Vatican, gr. 284601), sept découlent d’un modèle commun. 

 

                                                
601 Provenant du manuscrit de New York, les miniatures de ce manuscrit sont prises en compte ici de façon 

secondaire. 

Similitudes entre les images des trois manuscrits contenus dans le De materia medica 

Nom de 
l’agent 
toxique 

New York, M.652, De 
materia medica 

Vatican, gr. 284, De 
materia medica 

Paris, gr. 2183,  De 
materia medica 

 

Tapsie 

 
f. 64v f. 22r f. 115v 

 

Ephémère 

 
f. 48r f.7r f. 106r 
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Aconit 

f. 4v 

f. 5r 

 

/ 

f. 105r 

f. 105r 

 

Coriandre 

 
f. 88v 

 

/ 

f. 76v 

 

Ciguë 

 
f. 76r 

 
f. 59r 

 
f. 105r 

 

If 

f. 56r 

 

Pas semblable 

f. 55r 
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Les images proposées dans le manuscrit de Paris sont plus schématiques que celles de 

ses homologues de New York et du Vatican, mais on ne peut contester qu’elles reprennent 

toutes un même schéma. Est-ce à dire que le manuscrit de New York serait, comme pour le 

manuscrit du Vatican, le modèle des images du De materia medica du codex parisien602 ? 

L’objet de l’analyse ne prenant pas en compte l’ensemble des enluminures produites dans les 

marges du De materia medica, il est difficile de se prononcer. Par contre, si l’on s’en tient aux 

représentations des mêmes agents réalisées dans l’œuvre de Dioscoride et les Alexipharmaka, 

un argument d’importance va à l’encontre d’une telle affirmation. Le nombre d’images 

divergentes est aussi important que le nombre d’images similaires. Sept reproductions de 

plantes figurées dans le Paris, gr. 2183 ne sauraient trouver leur origine dans le manuscrit de 

New-York. 

 

Nom de 
l’agent 
toxique 

New York, M.652, De materia medica Paris, gr. 2183,  De materia 
medica 

Doryknion 

 
f. 41v 

 f. 104r 

                                                
602 Sur cette hypothèse, voir : TOUWAIDE (1985). 

 

Suc de 

pavot 

 
f. 100r 

 

/ 

f. 101v 
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Pucière 

 
f. 198r  f. 103r 

Jus de 

l’hellébore 

blanc 

 
f. 45r  f. 113v 

Jusquiame 

 
f. 179r 

 f. 102v 

Mandragore 

 f. 103v 

 f. 104v 

 &  & 

 f. 104v 
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Pavot cornu 

 
f. 102r  &  

f.102r 

Caméléon 

blanc 

 
f. 194r 

 f. 67r 

 

Par ailleurs, on peut s’interroger sur les raisons pour lesquelles le miniaturiste n’aurait 

pas repris, comme pour le Vaticanus, les images du New York, M.652 pour les Alexipharmaka 

et les Thèriaka dans le Parisinus. Ces trois témoins se retrouvaient pourtant au même moment 

dans un même lieu, qui connut une pratique et une étude appuyée de ces sujets603. En fait, tout 

porte à croire que le programme iconographique du De materia medica a été réalisé dans un 

premier temps seul et ceci, nous allons le voir, sans doute à partir d’un modèle de la 

rencension dite de « l’herbier ». Les illustrations des Alexipharmaka auraient alors été peintes 

dans un second temps, en dehors de tout référent externe, le miniaturiste piochant dans le 

codex même où elles apparaissent, face au traité de Dioscoride.  

 Un dernier élément vient à l’appui de cette argumentation : l’analyse des différences 

entre les miniatures du De materia medica et celles des deux traités toxicologiques dans le 

manuscrit parisien. Trois ensembles peuvent être constitués. Le premier regroupe les plantes 

peintes face à l’introduction des Alexipharmaka et qui sont, je l’évoquais dans le chapitre 

précédent, l’œuvre d’un miniaturiste à part, agissant ultérieurement. Cela concerne les 

représentations de la tapsie (f. 149r), de l’aconit (f. 149v), de la coriandre (f. 149v) et de la 

pucière (f. 150r). Ces miniatures, à l’exception de la coriandre qui fut reproduite par la même 

main dans le traité de Dioscoride au f. 75v, ne trouvent aucun équivalent dans le De materia 

medica.  

                                                
603  Sur l’intérêt porté au monastère du Saint-Jean-Prodrome pour les sciences médicales, en générale, et 

pharmacologiques et toxicologiques en particulier, voir p. 415-419. 
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Nom du simple Paris, gr. 2183 
De materia medica 

Paris, gr. 2183 
Alexipharmaka  

Coriandre 

 f. 75v   f. 149v 

 

Le deuxième ensemble réunit les erreurs de transposition d’un traité à un autre. Il 

concerne deux végétaux : la ciguë et le toxikon/caméléon blanc. La première, reproduite au f. 

105r du De materia medica, présente une iconographie tout à fait distincte de celle proposée 

dans les Alexipharmaka au f. 151r. Une telle différence paraît surprenante si le miniaturiste 

puise dans les représentations de plantes du traité pharmacologique pour représenter celles du 

traité toxicologique. Une erreur de transposition est en fait à l’origine de cette dissemblance. 

La plante, peinte au f. 75r face au chapitre sur le séséli tortueux (σέσελις), semble en fait être 

la source de la ciguë des Alexipharmaka. L’erreur est d’autant plus compréhensible que les 

deux plantes possèdent des particularités identiques : ombelles, tiges rameuses, feuilles 

inférieures séquées. 

 

Paris, gr. 2183 
De matera medica 

Paris, gr. 2183 
Alexipharmaka  

Paris, gr. 2183 
De materia medica 

Ciguë : 

 f. 105r 

Ciguë :  

f. 151r 

Séséli tortueux : 

 f. 75r 

La miniature peinte en regard du chapitre sur le toxikon avait déjà éveillé mon intérêt 

lors de la présentation des images des traités toxicologiques de ce manuscrit. Elle compte 

parmi les rares représentations de plantes des Alexipharmaka à être accompagnée d’une 

légende, celle-ci la faisant coïncider avec le chapitre copié à la suite : le caméléon blanc. Or, 

si aucun chapitre n’est consacré au toxikon dans le De materia medica, le caméléon blanc est 

amplement abordé et une illustration lui est liée. Ses traits sont en grande partie conformes à 
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l’image peinte face au toxikon, l’illustration aurait ainsi été mal placée, erreur que la légende 

rétablit. 

 

Paris, gr. 2183 
De materia 

medica 

Paris, gr. 2183 
Alexipharmaka 

Paris, gr. 2183 
Alexipharmaka 

Caméléon blanc : 

 f. 67r  

Caméléon blanc légendé 

« lentille » 

 f. 152r 

Toxikon légendé « caméléon 

blanc » 

 f. 152r 

 

Le troisième groupe est formé des représentations de champignons et de tous les 

animaux. Hormis pour la cantharide et le crapaud, force est de constater que tous ces chapitres 

possèdent des caractéristiques distinctes. 

 

Nom de 
l’agent  

Paris, gr. 2183 
De materia medica 

Paris, gr. 2183 
Alexipharmaka et Thèriaka 

Cantharides 

 f. 38r604 
 f. 149v 

Salamandre 
 f. 38v605 

 f. 150r 

Champignons 

 f. 105v  f. 152v 

Crapaud 

 f. 36r  f. 153v 

                                                
604 Voir le commentaire note 592. 
605  L’iconographie est clairement celle de la scolopendre mais l’image est placée face au chapitre sur la 

salamandre. Le chapitre relatif à la scolopendre se trouve au f. 35r, l. 14-16. 
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Araignées 

 
f. 38v 

  f. 161v 

 f. 162r 

Scorpion 

 f. 35r 

 f. 162r 

Vipère 

 f. 35r 

 
f. 159v 

 

Cette rupture dans la façon de procéder du miniaturiste qui, jusque-là, cherche 

systématiquement dans un modèle illustré du De materia medica l’inspiration de son 

illustration toxicologique démontre deux choses. Tout d’abord, le modèle utilisé ne contenait 

pas les traités des pseudo-Dioscoride, ou ceux-ci n’étaient pas pourvus d’illustrations. Par 

ailleurs, dans le modèle, les chapitres relatifs aux animaux ne faisaient pas partie de sa version 

du De materia medica. En d’autres termes, le manuscrit à partir duquel furent peintes les 

plantes de ce traité dans le Paris, gr. 2183 provient d’une recension où ces chapitres font 

défaut, à savoir un codex de la famille dite de « l’herbier », comme le Vienne, med. gr. 1 par 

exemple. Copiant les plantes d’après son modèle, le premier miniaturiste des Alexipharmaka 

aurait complété le programme iconographique en réalisant sans modèle les représentations 

d’animaux, qui paraissent plus sommaires. 

En fait, l’analyse de ces reproductions d’animaux face au De materia medica, 

auxquelles s’ajoutent toutes les autres représentations d’animaux dans ce traité, montre, 

qu’hormis pour les champignons et la vipère, il s’agit d’une main très différente. Les 

représentations sont esquissées à l’encre, sans autre rehaut coloré, et d’une qualité graphique 

bien supérieure. Dans ces conditions, peut être soutenue l’idée selon laquelle, à l’origine, le 
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traité de Dioscoride dans le manuscrit parisien était uniquement pourvu d’illustrations de 

végétaux. C’est en fait à partir de ces images – et non à partir d’un modèle externe –, que le 

miniaturiste des Alexipharmaka a repris les figures de plantes, puis il compléta avec ses 

propres créations d’animaux. Cela explique à la fois la proximité entre les images du De 

materia medica et les Alexipharmaka dans ce manuscrit, mais aussi la différence entre les 

représentations de plantes, au dession plus précis, et les animaux, très sommairement 

esquissés. Par la suite, il semblerait qu’une autre personne soit intervenue, traçant les animaux 

en regard des chapitres correspondants dans le De materia medica et s’inspirant notamment 

des images des Alexipharmaka, telle la cantharide ou le crapaud. L’iconographie de ces 

animaux est en effet sans équivalent, tous codex conservés confondus, en dehors de ce 

manuscrit, notamment cette façon de reproduire le crapaud d’après une vue dorsale606. Ce 

retour depuis les traités toxicologiques vers le traité pharmacologique révèle enfin la raison 

pour laquelle l’image figurée dans le De materia medica face au chapitre sur la salamandre a 

l’iconographie de la scolopendre (chapitre qui se trouve trois folios plus haut). Il s’agirait 

simplement d’une erreur de transposition, mais cette fois- i des Thèriaka vers le De materia 

medica et non le contraire. 

 

 En définitive, si le modèle du Vatican, gr. 284 est le New York, M.652 et que ce 

manuscrit se fonde sur plusieurs modèles, du moins l’un pour les illustrations du De materia 

medica et un autre pour les traités toxicologiques, aucun de ces deux codex n’est à la source 

des enluminures du parisinus. Ces dernières confrontations ont démontré que le premier 

miniaturiste intervenant face au texte des Alexipharmaka est capable de repérer et d’identifier 

dans le traité précédent les images nécessaires. Il opère avec beaucoup de justesse. Toutefois, 

souhaitant être exhaustif dans son illustration, quand une représentation vient à manquer dans 

le traité pharmacologique, il n’hésite pas à produire sa propre image, ce qui a pour effet 

parfois de donner des représentations hésitantes, voire très approximatives. Les bouprestes (f. 

150r) prennent alors la forme vague d’insectes, tout comme la pastenague (f.153v) celle d’un 

poisson générique. Par contre, il ne manque pas de placer la salamandre dans un halo rouge (f. 

150r), signe distinctif de cet animal résistant au feu. 

 L’illustration du De materia medica dans ce manuscrit s’inspirant d’un manuscrit issu 

de la famille de l’herbier, rien ne permet d’affirmer, du moins à travers l’iconographie, que le 

miniaturiste a eu accès au manuscrit de New York. Les Alexipharmaka et les Thèriaka 

                                                
606 Sur le comparatif, voir annexe 4, n°4.21. 
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auraient-ils, dans ces conditions, été illustrés dans le monastère de Saint-Jean-Prodrome ? 

Seule la prise en compte des autres manuscrits illustrés de pharmacologie et de toxicologie 

nous permettra de répondre à cette question. 

2.	 La	 Paraphrase	 d’Eutecnios	 des	 Thèriaka	 de	 Nicandre	 et	 le	 De	 venenatis	 animalibus	

eorumque	remediis	de	Philouménos	

a.	Paraphrase	des	Thèriaka	de	Nicandre	d’Eutecnios	dans	le	codex	de	New	York		

 Des paraphrases d’Eutecnios des Thèriaka et des Alexipharmaka de Nicandre, seul le 

premier traité est pourvu d’images. Celles-ci sont insérées dans le corps du texte, dans un 

espace laissé libre à cet effet. Comme dans le De materia medica, elles précèdent le chapitre 

auquel elles se rapportent. Elles possèdent toutes une légende, inscrite à l’encre rouge en 

lettres majuscules. Le titre des chapitres, présenté de la même façon que dans les 

Alexipharmaka du pseudo-Dioscoride, est écrit en minuscules, l’initiale étant simplement 

rubriquée. Ainsi que cela avait pu être relevé pour les œuvres illustrées déjà étudiées de ce 

manuscrit, certains espaces aménagés pour recevoir une miniature sont restés vacants (ff. 339v 

et 340v), bien que faisant état de ladite légende. La récurrence de ce constat tend à démontrer 

que ces légendes ont été effectivement écrites avant la réalisation des images et avaient pour 

fonction de guider le miniaturiste. 

 Hormis les guêpes et les abeilles, tous les animaux faisant l’objet d’un traitement 

particulier dans les Thèriaka du pseudo-Dioscoride sont abordés et reproduits dans la 

paraphrase607 (les images sont reproduites dans l’annexe 2.3). Les types d’images proposés 

sont similaires à ceux déjà rencontrés dans ce manuscrit. Le plus couramment, au chapitre 

évoquant un animal toxique est destiné la représentation d’un animal (voir notamment la 

reproduction de l’amphisbène ou du basilic, annexe 2, n°3.8 et 3.16). Lorsqu’il est question de 

plusieurs spécimens, chacun est figuré individuellement, comme les présentent les f. 380v et f. 

353v. 

                                                
607 Le traité du pseudo-Dioscoride étant lacunaire dans ce manuscrit, l’analyse est donc incomplète entre les 

images peintes dans ce traité et celui d’Eutecnios. Toutes les représentations de cette dernière œuvre ont 

néanmoins été prises en compte, ce qui a d’autant plus de sens qu’elles ont été reprises, comme nous le verrons, 

dans d’autres manuscrits. 
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f. 380v 

 
f. 353v 

 

Certaines miniatures sont plus élaborées et, à l’instar de quelques représentations du 

De materia medica, apportent des indications sur le biotope de l’animal ; ainsi la pastenague 

est-elle figurée sur un fond bleu évoquant la provenance aquatique du poisson (annexe 2, 

n°3.5). 

Un groupe de miniatures propose enfin de véritables mises en scène, telles que nous 

avions pu en voir dans l’œuvre de Dioscoride. Le passage sur la vipère mâle et la vipère 

femelle coïncide avec la composition de deux serpents entremêlés, présentés au-dessus d’un 

tertre portant, à gauche, un arbre (f. 342r, annexe 2, n°3.7) ; alors que celui sur les vipères en 

général est surmonté de la reproduction de deux serpents entrelacés, l’un ayant sectionné la 

tête de l’autre (f. 343r, annexe 2, n°3.7). Le passage relatif à l’aspic et l’ichneumon 

correspond quant à lui à la reproduction de ces deux animaux affrontés sur une surface 

liquide, lointaine référence à un espace nilotique (f. 345r, annexe 2, n°3.15). Ces mises en 

scène trouvent en fait leur explication dans le texte auquel elles se rapportent, car, tout comme 

celui de Dioscoride et à la différence de ceux des pseudo-Dioscoride, les chapitres ne sont pas 

simplement constitués des symptômes et thérapeutiques mais aussi d’éléments relatifs à la 
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morphologie, au biotope ou aux mœurs des animaux envisagés. Si ces points seront repris 

dans la partie suivante, il est intéressant de souligner ici l’existence de ces images, tant pour le 

type de message qu’elles peuvent transmettre que pour leur impact cognitif. 

 

 D’un point de vue iconographique, tous les spécimens sont distincts les uns des autres, 

alors même qu’il s’agit parfois de la même espèce, comme pour les vipères (annexe 2, n°3.7) 

ou l’aspic (annexe 2, n°3.15). Ces miniatures mettent en avant, voire accentuent, des 

particularités morphologiques de l’animal. Ainsi l’amphisbène (annexe 2, n°3.8) 608  est 

reproduit avec une tête à chaque extrémité – comme le souligne son nom –, qui découle de 

cette caractéristique d’avoir une queue semblable à sa tête. Le basilic, conformément à sa 

désignation, est lui couronné d’une petite houppe (annexe 2, n°3.16). Ces données 

physiologiques sont reprises, nous le verrons, dans le texte, comme certaines autres 

informations, telle l’idée selon laquelle la salamandre résisterait au feu, ce que le miniaturiste 

ne manque pas de reproduire dans son image de l’animal (annexe 2, n°3.17). 

 

Confrontées aux images des Thèriaka du pseudo-Dioscoride, peuvent être appliquées 

le même genre de dissemblances qu’entre les représentations des mêmes espèces contenues 

dans le De materia medica et les deux traités toxicologiques. De ce fait, au-delà des 

différences dans la façon de concevoir certaines miniatures, l’iconographie et le style de 

chacune diffèrent presque systématiquement. 

 

Nom de 
l’animal 

New York, M.652, 
Thèriaka 

New York, M.652, Paraphrase des Thèriaka 

Scolopendre 
 

f. 324v  f. 380v 

Scorpion 
 

f. 325r 

 &   &  

 f.379r 

 &   &  

                                                
608 Voir également la rubrique « identification » de la fiche n°36 dévolue à la représentation de cet animal dans 

les Thèriaka de ce manuscrit. 
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 &  f. 379v 

 

Pastenague 

 
f. 325r 

 
f. 381r 

 

Musaraigne  
f. 325v 

 
f. 380v 

 

Vipère 
 

f. 325v 
 

f. 342r 

 
f. 343r 

 
f. 345v 

 

Amphisbène 
 

f. 325v 

 
f. 350r 

 

Basilic 
 

f. 326r 

 
f. 351r 

 

La distance entre les représentations d’une même espèce d’un traité à l’autre varie 

cependant. Elle peut être très marquée, comme pour la scolopendre qui prend deux formes 

opposées –  l’une semblable à un ophidien, l’autre à un myriapode –, ou le basilic qui renvoie 

dans un cas à un serpent-coq et dans l’autre à un reptile coiffé d’une houppe. Les autres 

miniatures reprennent cependant le plus souvent les mêmes caractéristiques. Les scorpions, 
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bien que dissemblables par des aspects morphologiques, sont néanmoins tous proches609. De 

même, dans les deux cas, la musaraigne est figurée comme un quadrupède, la vipère comme 

un serpent et l’amphisbène possède une tête à chaque extrémité. La pastenague présente pour 

sa part une similitude troublante.  

Ces confrontations tendent à prouver une fois encore que le miniaturiste a eu recours à 

des sources d’inspiration différentes. D’ailleurs, si l’on prend également en compte les 

représentations des mêmes animaux peints dans le De materia medica de Dioscoride, on 

constate qu’un modèle différent a été utilisé pour les images de chaque traité. 

Nom de 
l’agent 
toxique 

New York, M.652 
Alexipharmaka ou 

Thèriaka 

New York, M.652, De 
materia medica 

New York, M.652, 
Paraphrase des Thèriaka 

Salamandre 

 
f. 310r 

 
f. 212r 

 
f. 381r 

Scolopendre 
 

f. 324v 
 

f. 212r 
 

f. 380v 

Scorpion 
 

f. 325r 
 

f. 216r 

 & 

 & 

 f. 379r 

 & 

 & 

 & 

                                                
609 Les scorpions représentés dans le traité d’Eutecnios suivent deux modèles : d’après le premier, la queue de 

l’arachnide est droite et seul l’aiguillon est courbe, d’après le second, la queue est en arc de cercle. Celui des 

Thèriaka du pseudo-Dioscoride s’en distingue par la forme de la queue (sinueuse), la façon de la peindre ainsi 

que les pinces (chapelet de ronds) et la forme des pattes (pliées).  
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 f. 379v 

Musaraigne 
 

f. 325v 

 
f. 208r 

 
f. 380v 

 

Vipère 
 

 
f. 325v 

 
f. 204v 

 
f. 214v 

 
f. 342r 

 
f. 343r 

 
f. 345v 

 

Les trois sources d’inspiration sont manifestes en ce qui concerne les trois 

représentations de scolopendre, celles des scorpions, celles des musaraignes et celles des 

vipères. Pour les reproductions de salamandres, cette comparaison révèle des analogies d’une 

image à une autre, comparables à celles que l’on avait remarquées pour la pastenague entre 

les Thèriaka du pseudo-Dioscoride et la paraphrase ou les cantharides et le crapaud  dans les 

Alexipharmaka et le De materia medica. Ces analogies peuvent être résumées ainsi : 

 

Nom de 
l’agent 
toxique 

New York, M.652 
Alexipharmaka ou 

Thèriaka 

New York, M.652, De 
materia medica 

New York, M.652, 
Paraphrase des 

Thèriaka 
 

Cantharides  f. 309v  f. 206v 

 

/ 

 

Salamandre  f. 212r 
 f. 310r 

 

/ 

 

Crapaud 
 f. 318v  f. 201v 

 

/ 
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Pastenague  
f. 325r 

 

/ 
 

f. 381r 

 

Vipère  
f. 325v 

 
f. 204v 

 

/ 

 

On prend alors conscience que les rapprochements iconographiques s’opèrent toujours 

entre le De materia medica ou la paraphrase des Thèriaka et les deux traités des pseudo-

Dioscoride et ne peuvent par contre jamais être effectués entre les deux premières œuvres. Le 

modèle utilisé pour le traité d’Eutecnios est donc à distinguer de celui employé pour le De 

materia medica, dans le cas de la figuration de ces espèces et de celui des Thèriaka du 

pseudo-Dioscoride, hormis pour la pastenague. Des éléments manquent encore pour établir 

d’où proviennent ces images, ce que l’analyse des autres manuscrits conservés illustrés nous 

permettra de démêler610. 

b.	 Le	 De	 venenatis	 animalibus	 eorumque	 remediis	 de	 Philouménos	 dans	 le	 Vaticano,	

Biblioteca	Apostolica	Vaticana,	Vat.	gr.	284	

 Le Vatican, gr. 284 est l’unique manuscrit à conserver le traité toxicologique de 

Philouménos. Celui-ci prend place à la suite des Alexipharmaka, là où, d’ordinaire, sont 

copiés les Thèriaka du pseudo-Dioscoride. Hormis la musaraigne (f. 284v, annexe 2, n°3.6), 

seuls des serpents sont représentés. Ils prennent tous place dans les marges, à côté, au-dessus 

ou en dessous du chapitre auquel ils font référence. À chacun est reliée une légende. 

 Neuf des dix miniatures611 correspondent à des animaux analysés dans les Thèriaka. 

Un parallèle entre ces représentations et celles contenues dans le même traité dans les 

manuscrits de New York et Paris, ainsi qu’avec celles de la paraphrase d’Eutecnios dans le 

premier codex peut donc être entrepris.  

Ce qui avait été constaté entre le manuscrit de New York et celui du Vatican se vérifie 

ici encore. Le premier a servi indubitablement de modèle au second. Toutefois, comme nous 

l’avions relevé avec la représentation du boupreste, le miniaturiste du Vatican, gr. 284 puise 

aussi bien dans le réservoir d’images offert par les Alexipharmaka que dans les autres traités 

                                                
610 Voir p. 371 et suiv. 
611 Seul le drakon n’est pas cité dans les Thèriaka. Le serpent est reproduit dans l’annexe 2, n°3.18. 
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illustrés du manuscrit new-yorkais. Certaines des miniatures sont ainsi, soit inspirées des 

Thèriaka du pseudo-Dioscoride, soit de la paraphrase d’Eutecnios. La musaraigne et la vipère 

(annexe 2, n°3.7 et 3.7) sont issues du premier et l’amphisbène, le skytale, le dipsas, l’hydre 

et le basilic de la paraphrase (annexe 2, n°3.8 [fiche commune à l’amphisbène et au skytale], 

3.11, 3.12, 3.16). L’haimorrhoos et l’aspic (annexe 2, n°3.10 et 3.15) ne trouvent par contre 

pas d’équivalent ni au nombre des miniatures des Thèriaka, ni parmi les images de la 

paraphrase. Cependant, par leur style, ils seraient à associer aux premières. En effet, cette 

façon de figurer les serpents avec un corps épais et plus ramassé que ceux de la paraphrase, 

des ondulations plus marquées et moins nombreuses et, surtout, sans rétrécissement entre la 

tête et le corps, est typique des ophidiens du traité du pseudo-Dioscoride. L’haimorrhoos 

devait en conséquence faire partie des reproductions contenues dans les folios aujourd’hui 

disparus du codex de NewYork, ce qui indiquerait qu’au XIVe ou XVe siècle, lorsqu’eut lieu 

la copie des images dans le manuscrit du Vatican, ces folios étaient encore disponibles612.  

La figure de l’aspic pose un autre problème. L’espace disposé à la fin du chapitre des 

Thèriaka est occupé par la reproduction du basilic (fiche n°37) et celui pour le basilic est resté 

blanc, sans même la présence d’une légende. Ce cas de figure se retrouve, dans l’ensemble du 

manuscrit, uniquement pour trois autres chapitres du De materia medica, aux ff. 14r, 15v et 

98r. Pour les huit autres miniatures non réalisées, la légende rouge est toujours présente. Cette 

légende servant à guider le miniaturiste, il est alors probable qu’il n’y ait pas eu de modèle 

pour les trois végétaux à reproduire dans le traité de Dioscoride. L’image produite dans le 

Vatican, gr. 284 tendrait par contre à prouver que l’aspic faisait partie des représentations 

perdues, se trouvant vraisemblablement sur le folio précédant la reproduction du basilic. 

L’absence de légende dans l’espace laissé à la fin du chapitre sur le basilic, mais la présence, 

dans l’espace supérieur, de la légende et de l’image du basilic, ainsi que la représentation de 

l’aspic dans le manuscrit du Vatican, pourraient démontrer que le copiste aurait également 

décalé la légende relative à cet ophidien. Sa reproduction aurait de fait été réalisée au-dessus 

du chapitre correspondant, c’est-à-dire sur le folio aujourd’hui manquant. L’erreur s’explique 

d’autant mieux que pour le De materia medica comme pour la paraphrase, l’image prend 

toujours place au-dessus du passage textuel auquel elle se rapporte et non à la fin. Ceci donne 

également une explication à l’absence de légende à la fin du chapitre sur le basilic. 

 

                                                
612 Sur les folios manquants du manuscrit new-yorkais, voir p. 107. Sur la date de copie du manuscrit du Vatican 

et la question de son illustration tardive, voir p. 116-117 et 255-256. 
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 La comparaison de toutes ces images peintes en regard des différents traités sur les 

envenimements dans le New York, M.652, le Vatican, gr. 284 et le Paris, gr. 2183 permet de 

pointer des récurrences iconographiques pour cinq des seize animaux cités dans les Thèriaka, 

auxquelles s’ajoute la figuration de la salamandre, évoquée dans les Alexipharmaka et dans la 

paraphrase d’Eutecnios. Celle-ci est ainsi reproduite selon deux types : soit sous forme d’un 

petit reptile (De materia medica et Alexipharmaka des manuscrits de New York et du 

Vatican), soit d’un petit animal dans un halo de feu (paraphrase du New York, M.652, 

Alexipharmaka du Paris, gr. 2183). 

 

 New York, M.652 Vatican, gr. 284 

 De materia 
medica 

Alexipharmaka De materia 
medica 

Alexipharmaka 

Salamandre de 

type « petit 

reptile » 
 

f. 212r 
 

f. 310r 
 

f. 244v 
 

f. 257r 

   

 

 

  

 New York, M.652, Paraphrase Paris, gr. 2183, 
Alexipharmaka 

Salamandre de 

type « légende » 
 

f. 381r 

 
f. 150r 

 

Cette coexistence de deux types iconographiques se retrouve dans la figuration du 

basilic. Comme la salamandre, est alors proposée soit une reproduction au plus près de 

l’animal réel, mettant simplement en exergue une particularité physique, soit la reprise de la 

légende associée à l’ophidien hybride mi-serpent, mi-coq. 
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 New York, M.652, 
Paraphrase 

Vatican, gr. 284, 
Philouménos 

Basilic 

« réaliste »  
f. 351r 

 
f. 284r 

 New York, M.652, 
Thèriaka 

Paris, gr. 2183, 
Thèriaka 

Basilic 

« hybride » 
 

f. 326r  f. 163v 

 

Par contre, la scolopendre, hormis celle des Thèriaka dans le manuscrit de New York 

qui prend la forme d’un serpent (fiche n°31), est, quel que soit le traité, toujours représentée 

comme un myriapode. 

 

 New York, 
M.652, 

De materia 
medica 

New York, 
M.652, 

paraphrase 

Vatican, gr. 284 
De materia 

medica 

Paris, gr. 2183, 
Thèriaka 

Scolopendre 
 

f. 212r 
 

f. 380v 
 

f. 245r 

 
f. 159v 

 
f. 162r 

 

Cette homogénéité de traitement se retrouve pour les reproductions de scorpion 

(arachnide à longue queue finie d’un aiguillon et portant des pinces) et de musaraigne, sauf 

celle de la seconde partie des Thèriaka dans le manuscrit parisien, qui prend la forme d’un 

ophidien (fiche n°124).  
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 New York, 
M.652, 

De materia 
medica 

New York, 
M.652, 

Thèriaka 

New York, 
M.652, 

Paraphrase 

Paris, gr. 2183, 
Thèriaka 

Scorpion 

 
f. 216r 

 
f. 325r  

f. 379r 613 

 f. 159v 

 f. 162r 

 

 
 New York, 

M.652, 
De materia 

medica 

New York, 
M.652, 

Thèriaka 

New York, 
M.652, 

Paraphrase 

Vatican, gr. 
284, 

Philouménos 

Paris, gr. 
2183, 

Thèriaka 

Musaraigne 
 

f. 208r 
 

f. 325v  
f. 380v 

 
f. 284v 

 
f. 159v 

 

L’amphisbène, pour finir, suit un schéma iconographique qui est toujours le même 

dans tous les traités du manuscrit new-yorkais et de celui du Vatican où il est reproduit : un 

serpent pourvu d’une tête à chaque extrémité. 

 

 New York, M.652, 
Thèriaka 

New York, M.652, 
Paraphrase 

Vatican, gr. 284, 
Philouménos 

Amphisbène 

 
f. 325v 

 

 
f. 350r 

 

 
f. 283r 

 

Cependant la figuration de ce serpent, comme tous les autres d’ailleurs, se distingue 

dans le manuscrit parisien. Aucun ophidien ne semble en effet suivre un schéma graphique 

décelable à travers ces confrontations. L’aspic et le basilic représentés à la fin du codex (ff. 

163r-v, fiches n°132-133) sont les deux seuls à reprendre une iconographie facilement 
                                                
613 Tous plus ou moins similaires, je n’ai retenu, à titre d’exemple, que le premier de la série des scorpions 

représentés dans ce traité. Pour une reproduction de toutes les miniatures, voir : annexe 2, n°3.4. 



 

 328 

reconnaissable et ils ont été l’œuvre, très vraisemblablement nous l’avons vu, d’un 

miniaturiste spécifique. Les autres ophidiens suivent des schémas iconographiques originaux, 

que nous pourrons peut-être identifier grâce à l’analyse de textes, pour l’instant non pris en 

compte, abordant ces animaux, ou d’autres représentations de ceux-ci. En attendant, seules les 

légendes, lorsqu’elles reprennent un nom de serpent, nous permettent de les identifier. 

Des rapprochements iconographiques nous permettent toutefois d’identifier des 

serpents reproduits dans les Thèriaka du manuscrit parisien. Contrairement à la série 

d’ophidiens représentés en regard de la seconde partie des Thèriaka dans ce manuscrit, la 

majorité des reptiles peints dans les marges de la première partie sont identifiés, grâce à la 

légende, à des serpents étudiés dans le texte. Deux d’entre eux, nommés selon la légende 

drakon et tuphinos (fiches n°111 et 115), ne trouvent aucune résonnance dans le texte. Ils sont 

par contre analysés dans la Paraphrase des Thèriaka copiée dans le manuscrit new-yorkais, et 

le premier est également étudié dans le traité de Philouménos présent dans le manuscrit du 

Vatican. Ils font alors l’objet, dans ces témoins, d’une représentation. La particularité du 

drakon est de posséder, sous le maxillaire inférieur, une sorte de barbiche, ce dont fait état le 

drakon du manuscrit parisien. Quant au tuphinos, les images des manuscrits new-yorkais et 

parisien les représentent tous deux noirs avec une tête peu développée, l’œil pratiquement 

invisible. 

 

 New York, M.652, 
Paraphrase 

Vatican, gr. 284, 
Philouménos 

Paris, gr. 2183, 
Thèriaka 

Drakon 

 
f. 352r 

 
f. 283v 

 f. 160v 
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 New York, M.652, 
Paraphrase 

Paris, gr. 2183, 
Thèriaka 

Tuphinos 

 
f.353v 

 f. 161r 

 

Ces similitudes ne peuvent être le fruit du hasard et le fait qu’ils soient désignés par 

leur légende drakon et tuphinos démontre que le miniaturiste et auteur des légendes (troisième 

miniaturiste) dans le manuscrit parisien connaissait les codes graphiques pour représenter ces 

serpents.  

Ne prenant pour modèle ni le manuscrit de New York, ni celui du Vatican, mais étant au fait 

néanmoins d’un certain nombre des codes iconographiques relatifs à ces animaux, on 

s’interroge sur cette personnalité. Comment a-t-il produit ses miniatures ? 

 

 Cette question s’applique en fait à nos trois manuscrits, ce que l’étude menée dans la 

partie à venir des sources textuelles conservées et des manuscrits illustrés qui nous sont 

parvenus nous permettra peut-être d’expliquer. 

3.	Bilan	

 Cette partie a été l’occasion de cheminer à travers le corpus d’images corrélées aux 

Alexipharmaka et aux Thèriaka. Contenues dans trois manuscrits d’époques et aux histoires 

dissemblables, elles présentent des similitudes, tant dans leur conception qu’à travers leur 

iconographie, qui ne peuvent être, nous l’avons vu, le fruit du hasard. 

 Ainsi sont-elles toutes la figuration d’un élément unique, que ce soit une plante, un 

animal, un minéral ou un objet, sans decorum ni mise en scène. Les représentations multiples 

n’en sont d’ailleurs que la déclinaison, présentant soit plusieurs spécimens identiques, soit une 

illustration de différentes espèces. Les plantes, animaux ou autres produits d’extraction cités 

dans les recettes thérapeutiques ne sont jamais illustrés. Les confrontations avec les 
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reproductions produites à proximité des autres traités copiés sur les mêmes sujets dans les 

trois manuscrits proposent pourtant d’autres types de mises en image.   

Par ailleurs, toutes les représentations des œuvres des pseudo-Dioscoride, hormis 

celles pour lesquelles aucun lien avec une donnée textuelle n’a pu être établi, se veulent la 

figuration de l’agent toxique ou de l’animal dont le poison ou le venin est étudié dans le 

chapitre auquel elle se rapporte. Les rapports image-texte se résument donc toujours à un lien 

représentation-titre du chapitre et, plus précisément, entre une miniature et un mot.  

Enfin, les rapprochements iconographiques ont permis de confirmer que le New York, 

M.652 a bient été le modèle à partir duquel les miniatures des Alexipharmaka du Vatican, gr. 

284 ont été réalisées. 

 

Ces comparaisons ont permis également de mettre en avant des points de divergence 

entre chaque codex. Les modes opératoires de chaque miniaturiste sont en effet distincts. Si 

l’imagier du New York, M.652 réalise ses miniatures en suivant les indications laissées par le 

scribe, celui du Vaticanus agit de sa propre initiative. Une personne est intervenue 

ultérieurement pour apposer des légendes. Quant au manuscrit parisien, au moins trois mains 

ont pu être identifiées. 

Les dissemblances entre le Parisinus et les deux autres témoins se retrouvent 

également dans la manière de concevoir les enluminures. Suivant les principes illustratifs 

rappelés ci-haut614, ceux-ci ne s’appliquent toutefois pas aux mêmes endroits que pour le New 

York, M.652 et, a fortiori, dans le Vatican, gr. 284.  

Les miniatures du Paris, gr. 2183, le plus récent des trois, alors même qu’il se 

retrouve avec les deux autres manuscrits dans le monastère de Saint-Jean-Prodrome, ne 

s’inspirent ni de l’un ni de l’autre. Par contre, la première main agissant dans les marges du 

développement des Alexipharmaka a réalisé les plantes à partir de celles peintes face au De 

materia medica de ce codex. La question se pose alors de la période à laquelle ce miniaturiste, 

et les suivants, sont intervenus. 

 

Les parallèles entrepris dans la partie à venir avec d’autres contenus textuels et des 

représentations des mêmes matières provenant d’autres sources apporteront les derniers 

éléments de réponse aux questions qui sous-tendent cette thèse. Ainsi pourront être 

                                                
614 Voir p. 267-268, 273-274 et 277-278. 
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contextualisés ces ensembles figuratifs et la production de ce type d’images interrogée, afin 

d’établir dans quel milieu et dans quel but ces ensembles ont vu le jour.  
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III.	Les	images	des	traités	des	pseudo-Dioscoride	dans	un	contexte	

élargi	:	l’apport	des	sources	externes	
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L’iconographie des images ici étudiées peut découler de trois facteurs à prendre en 

compte individuellement ou de façon combinée : de l’imagination et/ou du savoir des 

miniaturistes, de sources textuelles, de la copie de modèles iconographiques. Ce dernier cas 

est avéré pour certaines miniatures, ainsi que nous avons pu le constater en rapprochant le 

Vatican, gr. 284 du New York, M.652. Cependant, si une source a pu être identifiée, celles des 

représentations des manuscrits new-yorkais et parisien restent à déterminer. 

L’objet de cette partie sera dès lors d’établir d’où viennent les images des pseudo-

Dioscoride : sont-elles inspirées d’un texte, d’une légende populaire ? Ou est-ce une 

production originale du miniaturiste de tel manuscrit ? Ainsi cherche-t-on à reconstituer le 

regard du lecteur byzantin, en déterminant ce qu’il pouvait voir et comprendre face à elles. En 

découle une mise en contexte des miniatures, faisant émerger leur inscription dans une 

production plus large – sont-elles sérielles, c’est-à-dire appartiennent-elles à une tradition 

iconographique communément admise et donc identifiable – ou restreinte, voire sont-elles un 

unica. À partir de ces conclusions s’esquissent alors les finalités de ces miniatures, à savoir 

les raisons de leur présence et leurs utilisations. 

L’analyse débutera sur l’apport des textes. Les écrits des pseudo-Dioscoride n’offrent, 

nous le savons, que de très rares informations formelles ou environnementales des plantes, 

animaux et minéraux envisagés, soit toutes informations utiles pour réaliser les miniatures 

peintes en regard. Il est pourtant de tradition de voir dans le texte, la source d’inspiration de 

l’image dans le manuscrit. Ces éléments faisant défaut dans les Alexipharmaka et les Thèriaka 

des pseudo-Dioscoride, seraient-ils à chercher dans d’autres traités, au premier chef, celui de 

Dioscoride où se trouve la description d’un grand nombre des agents cités ? Aborder le 

contenu de textes pharmacologiques et toxicologiques plus ou moins contemporains les uns 

des autres permettra d’apprécier si textes et images correspondent nécessairement à une 

équation combinatoire. 

Les images des Alexipharmaka et des Thèriaka seront dans un second temps 

confrontées à celles des manuscrits grecs de pharmacologie et de toxicologie conservés. 

S’inscrivant dans la démarche développée par J. Baschet, l’objectif est de réunir un corpus 

d’images le plus étoffé possible, afin de « construire la gamme de possibilités figuratives au 

sein de laquelle régularités et singularités prennent sens. »615 

                                                
615 BASCHET (2008), p. 267. 
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A.	Les	rapports	élargis	:	l’apport	des	textes	

1.	Présentation	

Au détour de la première partie avaient été présentés les principaux écrits antiques et 

byzantins de pharmacologie et de toxicologie connus. L’ensemble de ces traités n’a toutefois 

pas été retenu dans le cadre de l’analyse présente. Tout d’abord, parce que certains ne nous 

sont parvenus qu’à travers de rares fragments ou seulement par ouï-dire, cités par l’un ou 

l’autre auteur. Ensuite, parce que nombre d’entre eux ne s’intéresse qu’aux vertus 

thérapeutiques ou aux symptômes et thérapies des substances évoquées. C’est notamment le 

cas de Celse, de Scribonius Largus et, bien souvent, de Galien. Or, ces éléments n’entrant pas 

dans l’iconographie des images qui nous préoccupent, seules les descriptions morphologiques 

et, parfois, quelques données plus légendaires, ont retenu mon attention. Enfin, l’intérêt s’est 

porté principalement sur des œuvres proches de celles des pseudo-Dioscoride, dans le temps 

et/ou dans la manière de composer l’écrit. 

Le premier traité à prendre en compte est évidemment le De materia medica de 

Dioscoride, puis, par analogie, l’Historia naturalis de Pline l’Ancien et, en élargissant le 

champ, les œuvres d’Aristote (Historia Animalium, De partibus animalium), de Théophraste 

(De historia plantarum), de Nicandre de Colophon (Thèriaka, Alexipharmaka), de 

Philouménos (De venenatis animalibus eorumque remediis) et d’Élien (De natura 

animalium). Par contre, toutes les œuvres que je qualifie de seconde main, comme les 

paraphrases (paraphrases d’Eutecnios des œuvres de Nicandre) ou les compilations 

(d’Oribase, Aétios ou Paul d’Égine), qui sont des reprises des œuvres précédentes, n’ont pas 

été retenues pour cette raison. À ainsi été constitué un corpus de sept auteurs (auxquels 

s’ajoutent les pseudo-Dioscoride), dont les œuvres ont été analysées systématiquement, à la 

recherche d’indications sur la morphologie des agents toxiques étudiés par les auteurs des 

Alexipharmaka et des Thèriaka. Les descriptions dans leur intégralité ont été reproduites dans 

l’annexe 3. Des extraits de six autres auteurs616 ont également été reportés, car apportant des 

éléments significatifs sur l’un ou l’autre agent toxique. 

 Ces recherches n’ont cependant pas permis de trouver pour chaque agent abordé dans 

les Alexipharmaka ou les Thèriaka une description physique, du moins dans les textes 

considérés ici. Cela concerne onze d’entre eux : la chenille du pin, le boupreste 617 , la 

                                                
616 Il s’agit de Praxagoras de Cos, Andréas, Lucain, Lucien, Aélius Promotus et Isidore de Séville. 
617 Dioscoride (De materia medica II, 61) indique de façon laconique dans le chapitre dédié aux cantharides que 

le boupreste est une sorte de cantharide, sans autre indication. Or, il y est déjà fait mention de deux cantharides 
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coriandre, le gypse, le sang de taureau, le lait caillé, le mercure, la chaux et le réalgar (qui 

forment un seul et même chapitre dans les Alexipharmaka du pseudo-Dioscoride), les 

sangsues et l’eau froide. Deux raisons pourraient expliquer cet état de fait : soit il s’agit de 

matières sans doute trop répandues pour mériter d’être décrites, comme le sang ou l’eau, soit 

ce sont des agents toxiques peut-être méconnus (chenille du pin, boupreste). En contre-partie, 

ont pu être trouvées des indications sur des plantes et animaux représentés dans les marges 

des Alexipharmaka du Paris, gr. 2183, sans que le texte ne les étudie : la stafisagria, la tapsie, 

le dragon et le serpent aveugle.  

Des mentions de caractéristiques physiologiques ont donc pu être relevées pour 

quarante-cinq plantes, animaux, minéraux et substances toxiques. Ceux-ci sont abordés ci-

dessous dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans les Alexipharmaka et les Thèriaka  des 

pseudo-Dioscoride. Pour chacun est résumé ce que nous apprennent les sources textuelles (les 

citations complètes sont reportées dans l’annexe 3), puis ces informations sont mises en 

regard des images contenues dans les trois manuscrits illustrés des pseudo-Dioscoride. 

2.	Confrontations	

1.	Cantharides	

Les	sources	textuelles	:	

Seuls Dioscoride et Pline nous ont transmis une description et celles-ci concordent : 

les cantharides les plus efficaces (dans le sens thérapeutique) ont des rayures jaunes sur les 

ailes. Dioscoride précise qu’elles ont un corps oblong, épais et gras comme les cafards. Selon 

les deux auteurs, les cantharides monochromes sont inefficaces. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Vatican, gr. 284 Paris, gr. 2183 

  
f. 309v (fiche n°1)   

f. 256r (fiche n°38) 

  
f. 149v (fiche n°66) 

 

Si dans les deux manuscrits les plus anciens, les principales caractéristiques 

morphologiques des cantharides « les plus efficaces » apparaissent, elles font totalement 
                                                                                                                                                   
physiquement différentes. Le boupreste serait une troisième espèce dont on ignore, à travers les sources 

textuelles, les caractéristiques morphologiques. 
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défaut dans le troisième manuscrit. Celui-ci proposerait-il une reproduction de l’espèce 

monochrome ? 

2.	Salamandre	 

Les	sources	textuelles	:	

Les descriptions morphologiques de cet animal sont rares. Dioscoride et Pline 

indiquent qu’il s’agit d’une espèce de lézard, très coloré pour le premier auteur, au corps 

étoilé pour le second. Par contre, nombreux sont les écrivains (Aristote, Nicandre, Pine, Élien) 

à relater que la salamandre est capable de marcher dans le feu sans être atteinte, voire d’être 

en mesure, grâce à un pouvoir réfrigérant, de l’éteindre. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Vatican, gr. 284 Paris, gr. 2183 

 
f. 310r (fiche n°3) 

 
f. 257r (fiche n°41) 

 
f. 150r (fiche n°71) 

 

Ni particulièrement colorées, ni étoilées, les salamandres des manuscrits de New York 

et du Vatican prennent la forme de petits lézards. Elles sont proches des indications de 

Dioscoride et Pline mais ne correspondent pas complètement à leurs descriptions. Le 

troisième codex met en image quant à lui le prodigieux pouvoir de cet animal relaté pas 

Aristote, Nicandre, Pline et Élien. 

3.	Éphémère		

Les	sources	textuelles	:	

Théophraste compare l’éphémère au vératre ou au narcisse, alors que Dioscoride et 

Pline le rapproche du lys. D’après ces derniers, les fleurs sont petites et blanches (Dioscoride) 

ou bleues (Pline), la tige de la hauteur de celle du lys. La racine est unique, longue et épaisse. 
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Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Vatican, gr. 284 Paris, gr. 2183 

 
f. 310v (fiche n°4) 

 
f. 257v (fiche n°42) 

 
f. 150v (fiche n°72) 

 

Contrairement aux images précédentes, ici, seule la miniature du codex parisien 

rappelle les sources textuelles, avec la tige longue et unique telle celle du lys, les fleurs 

blanches et la racine unique et épaisse. Les deux autres images, ne pouvant ni être 

rapprochées des descriptions proposées, ni de la plante réelle, sont donc inspirées d’une autre 

source. 

4.	Doryknion	 

Les	sources	textuelles	:	

Nicandre compare son aspect au lait. Ce sont, d’après Dioscoride, les fleurs de ce petit 

arbuste qui sont blanches, alors que les feuilles, petites, sont vertes et qu’au sommet se 

trouvent des capsules à graines. La racine est épaisse et longue. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Vatican, gr. 284 Paris, gr. 2183 

 
f. 311r (fiche n°5) 

 
f. 258r (fiche n°43) 

 
f. 150v (fiche n°73) 

 

L’image proposée dans le Paris, gr. 2183 est celle qui se rapproche le plus de la 

description de Dioscoride, reprenant à la fois les fleurs blanches et les capsules à graines (au 

sommet à gauche), les petites feuilles vertes et la racine évoquée. La source d’inspiration des 

deux autres représentations est à trouver ailleurs. 
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5.	Aconit		

Les	sources	textuelles	:	

Ses feuilles seraient à rapprocher de celles de la chicorée, d’après Théophraste. Sa 

racine est, par sa forme et sa couleur, comme une crevette (comme la queue d’un scorpion 

pour Dioscoride), c’est une plante herbacée basse. Dioscoride ajoute qu’elle possède trois à 

quatre feuilles et une tige longue. Il décrit également une autre espèce dont la feuille est 

comme celle du platane mais plus incisée et sombre, la tige très longue, les fruits à cosse et la 

racine semblable aux petites pattes noires des crevettes. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Vatican, gr. 284 Paris, gr. 2183 

 
f. 311v (fiche n°6) 

  
f. 258r (fiche n°44) 

 
f. 149v 618 (fiche n°65) 

 

 
f. 150v (fiche n°74) 

 

 
f. 151r 619 (fiche n°75) 

 

La deuxième image du témoin parisien (f. 150v), c’est-à-dire celle peinte exactement 

en regard du chapitre, répond tout à fait aux descriptions de Théophraste et Dioscoride. La 

représentation du f. 149v pourrait, quant à elle, faire penser à la seconde espèce abordée dans 

                                                
618 Cette image est placée en regard de l’introduction des Alexipharmaka. Elle est accompagnée de la légende 

« aconit ». 
619 Contrairement aux autres images contenues dans ce traité, celle-ci est placée dans la marge supérieure, au-

dessus du chapitre sur l’aconit. 
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le De materia medica. Toutes les autres plantes, tout manuscrit confondu, ne sauraient être 

inspirées de ces sources textuelles. 

6.	Miel	d’Héraclée		

Les	sources	textuelles	:	

Plusieurs auteurs évoquent un miel nocif venant de la région d’Héraclée du Pont, ville 

grecque de Bithynie située dans le Pont-Euxin. Cependant, sa provenance reste incertaine et 

chacun, sauf Dioscoride qui reste muet sur ce point, propose une autre plante : Aristote le 

lierre, Élien le buis et Pline avoue ne pas connaître l’origine de la nocivité de l’un de ces 

miels mais assure qu’un autre, de la même région et provoquant la folie, est réalisé à partir de 

la fleur de rhododendron. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Vatican, gr. 284 Paris, gr. 2183 

 
f. 312r (fiche n°7) 

 
f. 258v (fiche n°45) 

 
 

 
 

f. 151r (fiche n°77) 

 

Les représentations proposées dans les manuscrits de New York et du Vatican ne 

renvoient à aucune des plantes citées plus haut. Cette confusion dans les textes explique peut-

être pourquoi le miniaturiste du codex parisien a choisi de représenter le rayon de miel et non 

la plante à l’origine de sa nocivité.  

7.	Pucière		

Les	sources	textuelles	:	

Dioscoride la dépeint comme une plante aux branches de grande envergure, avec des 

feuilles comme de la corne et, au sommet, des têtes compactes à graines noires. Pline souligne 

en outre qu’elle possède de nombreuses tiges. 
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Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Vatican, gr. 284 Paris, gr. 2183 

 
f. 312v (fiche n°9) 

 
f. 259r (fiche n°47) 

 
f. 150r 620 (fiche n°68)  

 
f. 151r (fiche n°79) 

 

Trois images correspondent à cette description : celles du New York, M.652 et du 

Vatican, gr. 284 et celle peinte dans l’introduction des Alexipharmaka du témoin parisien. La 

dernière reproduction (f. 151r), bien que placée face au chapitre sur la pucière dans ce dernier 

codex, en est très éloignée. Sa source d’inspiration est donc à identifier ailleurs. 

8.	Ciguë		

Les	sources	textuelles	:	

La description fournie par Dioscoride est la plus précise. La ciguë possède une longue 

tige noueuse et, au sommet, des pousses et ombelles de fleurs blanches. La graine est plus 

blanche que celle de l’anis et la racine peu profonde. Pline rapporte par ailleurs que les 

feuilles sont comparables à celles de la coriandre. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

Paris, gr. 2183 

 
f. 151r (fiche n°80) 

 

                                                
620 Cette reproduction a été peinte face à l’introduction des Alexipharmaka. 
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Cette unique représentation reprend en effet la tige, les ombelles et la racine peu 

profonde. Par contre, les feuilles ne correspondent pas aux descriptions des deux auteurs 

antiques. 

9.	If		

Les	sources	textuelles	:	

Quatre auteurs, Andréas, Théophraste, Nicandre et Dioscoride, soulignent la similitude 

de cette plante avec le sapin. Théophraste complète sa comparaison en indiquant qu’elle est 

moins haute et possède plus de pousses axillaires que le sapin et que ses feuilles sont plus 

grasses et souples. Le fruit est rond et rouge et l’if d’Arcadie a un bois d’une couleur brun-

rouge. Les racines sont fines. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Vatican, gr. 284 Paris, gr. 2183 

 
f. 313r (fiche n°10) 

 
f. 259r (fiche n°48) 

 
f. 151r (fiche n°81) 

 

Aucune des trois représentations proposées dans les Alexipharmaka du pseudo-

Dioscoride ne fait penser aux informations apportées par les sources textuelles. Remarquons 

par ailleurs que la représentation du manuscrit parisien est assez proche de celle des deux 

autres manuscrits. 

10.	Jus	de	l’hellébore	blanc		

Les	sources	textuelles	:	

La description de Théophraste est de seconde main. Il se contente de rapporter que, 

selon certains, l’hellébore noir et le blanc sont différents, celui-ci ayant la feuille du poireau et 

la racine blanche, alors que pour d’autres ils sont semblables. Dans ce cas, hormis la couleur 

de la racine, la tige est courte, la feuille divisée et segmentée. Les descriptions de Dioscoride 

et Pline sont, une fois encore, très similaires : feuilles comparables à la bette mais rouges, tige 

haute, racine comme celle de l’oignon. 
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Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Vatican, gr. 284 

 
f. 313r (fiche n°11) 

 
f. 259r (fiche n°49) 

 

Aucune des descriptions ne se retrouvent dans ces deux images. 

11.	Herbe	sarde		

Les	sources	textuelles	:	

L’unique information sur cette plante est apportée par le pseudo-Dioscoride. Il 

mentionne que c’est une espèce de renoncule. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Vatican, gr. 284 Paris, gr. 2183 

 
f. 313v (fiche n°12) 

 
f. 259v (fiche n°50) 

 
f. 151v (fiche n°82) 

 

L’indication du pseudo-Dioscoride est vague. On dénombre à l’heure actuelle plus de 

1500 renoncules. Toutefois, les fleurs en ombelles des représentations des deux premiers 

manuscrits ne correspondent pas à ce type de plante à petites fleurs en corolle. La troisième 

représentation peut par contre correspondre à cette famille et fait penser, plus 

particulièrement, à la Ranunculus sceleratus L. (renoncule à petites fleurs jaunes très 

toxiques621). 

                                                
621 Pour cette identification : voir p. 165 et 224, fiches n°12 et 82 (fiche liée au Parisinus). 
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12.	Jusquiame		

Les	sources	textuelles	:	

La jusquiame est pour Dioscoride pourvue d’un tronc épais, de feuilles noires larges, 

oblongues et fendues. Les fleurs sont fermées par un disque et contiennent beaucoup de 

graines comme le pavot. Trois sortes sont à distinguer : l’une aux fleurs rouges, aux feuilles 

comme le liseron et aux graines noires ; une autre aux fleurs et graines jaunes ; une dernière à 

fleurs et graines blanches. Pline ajoute une quatrième espèce : blanche, ramifiée et plus haute 

que le pavot. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Paris, gr. 2183 

 
f. 314r (fiche n°13) 

 
f. 151v (fiche n°83) 

 

Aucune des deux représentations ne fait penser à un arbuste. La forme et la couleur 

des feuilles ne correspondent pas plus. Quant aux fleurs, si celles du Paris, gr. 2183 sont bien 

jaunes, nul autre détail ne fait penser aux descriptions proposées par Dioscoride et Pline. 

13.	Mandragore		

Les	sources	textuelles	:	

Dioscoride et Pline distinguent la mandragore femelle, noire, de la mandragore mâle, 

blanche. La première a des feuilles plus petites et étroites que celles de la laitue, des fruits 

ronds verts et une très grande racine, de deux-trois segments entrelacés. La seconde a des 

feuilles blanches et les fruits, couleur safran, plus grands que la première, tout comme la 

racine. Toutes deux n’ont pas de tige. 
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Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Paris, gr. 2183 

 
f. 314r (fiche n°14) 

 
f. 151v (fiche n°84) 

 

Ces deux représentations ne font pas de distinction entre les deux espèces. Dans 

chaque cas, est par contre reprise la taille particulièrement volumineuse de la racine, la forme 

des feuilles et des fruits. 

14.	Suc	de	pavot		

Les	sources	textuelles	:	

Le suc de pavot est réputé, d’après Théophraste, être tiré de la tête de la plante, 

qualifiée par Nicandre de « tête porte-graine ». Dioscoride et Pline distinguent trois espèces. 

La première a une petite tête oblongue et des graines blanches, la deuxième a la capsule qui 

pend et des graines noires – c’est sur celle-ci que l’on pratique une incision sous la tête et le 

calice selon Pline – la troisième est sauvage, plus petite et à capsule oblongue et aurait des 

vertus thérapeutiques plus développées que les autres aux dires de Dioscoride. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Vatican, gr. 284 Paris, gr. 2183 

  

 
f. 314v (fiche n°15) 

 
f. 260r (fiche n°51) 

 
f. 151v (fiche n°85) 

 

Toutes les descriptions mettent l’accent sur la capsule de la plante qui renferme les 

graines et qui doit être incisée pour en récolter le suc. Particularité que ne reprennent pas les 
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deux manuscrits les plus anciens. La troisième reproduction reste fidèle aux textes en mettant 

en exergue cette singularité. 

15.	Pavot	cornu		

Les	sources	textuelles	:	

Les trois descriptions concordent. Comparée à la feuille de la molène par Théophraste 

et Dioscoride, Pline souligne comme eux la hauteur de la tige d’une coudée, le fruit en forme 

de corne et la racine épaisse affleurante. Dioscoride précise que la fleur est jaune. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Vatican, gr. 284 Paris, gr. 2183 

 
f. 315r (fiche n°16) 

 
f. 260v (fiche n°52) 

 
f. 152r (fiche n°86) 

 

Les deux premières représentations ne suivent, une fois encore, aucune des 

caractéristiques de la plante relevées dans les sources textuelles. La troisième s’en rapproche 

davantage, bien que ce soient les fruits qui sont présentés jaunes et non les fleurs et que ces 

fruits ont plus la forme de cônes allongés que de cornes. 

16.	Pharikon		

Les	sources	textuelles	:	

Deux des trois sources traitant de cette matière évoquent l’origine de son nom. Il 

découlerait, selon Praxagoras de Cos, de son inventeur, Pharikos, et, selon Aélius Promotus, 

d’un général d’Alexandre le Grand, Pharis. Leurs informations, très laconiques, ne nous 

permettent pas de déterminer s’il s’agit d’une plante, d’une substance produite à partir d’une 

plante ou d’une autre provenance. Seul le pseudo-Dioscoride précise qu’il s’agirait d’une 

plante. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

Pas d’illustration. Il est significatif que pour cette plante, ou substance toxique, aucun 

des trois manuscrits ne propose une image. Comme cette matière nous échappe, elle semble 
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échapper aussi aux miniaturistes des trois manuscrits, qui n’ont trouvé, ni dans les textes, ni, 

semble-t-il, ailleurs une source d’inspiration. 

17.	Toxikon	

Les	sources	textuelles	:	

Toutes les sources abondent dans le même sens : le toxikon est un poison dont 

certaines peuplades enduisent leurs flèches : Nicandre, pseudo-Dioscoride, Élien, Isidore de 

Séville. Ce dernier auteur précise qu’il serait extrait de l’if. 

Parallèle	avec	les	miniatures622	:	

New York, M.652 Vatican, gr. 284 

 
f. 315v (fiche n°17) 

 
f. 260v (fiche n°53) 

 

Il est difficile d’identifier ce que les deux images représentent. Toutefois, les 

enseignements apportés par les textes nous aiguillent vers un réceptacle pouvant contenir le 

poison, voire un carquois pour les flèches. 

18.	Caméléon	blanc		

Les	sources	textuelles	:	

Théophraste, Nicandre, Dioscoride et Pline le présentent comme une plante poussant à 

ras du sol avec des feuilles à piquants. La racine est épaisse et blanche, ou blanchâtre selon les 

deux plus anciens auteurs. Pour Pline, elle tient son nom de la couleur changeante de ses 

feuilles : ici noires, là vertes, ailleurs bleues ou autres. 

 	

                                                
622 L’image peinte face au chapitre sur le toxikon (f. 152r) dans le manuscrit parisien correspond en fait au 

suivant sur le caméléon blanc. Sa légende l’indique d’ailleurs. Elle a alors été reproduite et mise en parallèle 

dans l’entrée suivante de la présente analyse. 
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Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Vatican, gr. 284 Paris, gr. 2183 

 
f. 316r (fiche n°18) 

 
f. 261r (fiche n°54) 

 

 
 

f. 152r623 (fiche n°87) 

 

Les miniatures proposées dans le New York, M.652 et le Vatican gr. 284 sont très 

éloignées des textes. Dans le troisième manuscrit, les sources textuelles viennent à l’appui de 

l’identification émise précédemment selon laquelle l’image peinte, face au chapitre sur le 

toxikon, est bel et bien une reproduction du caméléon blanc. Cette erreur de placement est 

d’ailleurs rectifiée par la légende. Seul point de divergence avec les textes : la couleur de la 

racine est jaune au lieu d’être blanche ou blanchâtre.  

19.	Céruse	

Les	sources	textuelles	:	

Nicandre, seul, souligne la couleur du pigment blanc. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Paris, gr. 2183 

 
f. 316r (fiche n°19) 

 
f. 152v (fiche n°90) 

 

Les deux codex offrent à voir une forme aux contours accidentés, dans le premier, 

soulignée de bleu, dans le second, laissée uniformément blanche. Bien que la seconde image 

soit plus proche de l’indication de couleur, la première ne s’en éloigne pas tant que cela. La 

description textuelle étant très rudimentaire, rien n’indique toutefois que les miniaturistes se 

soient inspirés d’une source écrite. 

                                                
623 Bien que placée en regard du chapitre sur le toxikon, la légende indique qu’il s’agit d’une représentation du 

caméléon blanc, ce qui a pu être démontré lors des rapprochements entre images des Alexipharmaka et du De 

materia medica dans ce manuscrit. 
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20.	Champignons		

Les	sources	textuelles	:	

Dioscoride distingue les champignons comestibles des venimeux, ceux-ci poussant 

dans des lieux spécifiques et possédant une croûte visqueuse. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Vatican, gr. 284 Paris, gr. 2183 

 
f. 316v (fiche n°20) 

 
f. 251r (fiche n°55) 

 
f. 152v (fiche n°91) 

 

Les trois ensembles iconographiques figurent indéniablement des champignons, mais 

aucun ne met en avant l’existence d’une croûte visqueuse. La miniature du manuscrit parisien 

propose cependant une forte distinction iconographique entre chaque champignon.  

21.	Litharge		

Les	sources	textuelles	:	

D’après Dioscoride, la litharge peut être produite à partir de sable, d’argent ou de 

plomb. La meilleure est celle de couleur jaune-or. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Paris, gr. 2183 

 
f. 317v (fiche n°24) 

 
f. 153r (fiche n°95) 

 

Aucune des distinctions textuelles ne sont à relever dans ces images, si ce n’est la 

couleur jaune, choisie dans le manuscrit de New York, qui correspond selon Dioscoride à une 

litharge de meilleure qualité. 
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22.	Orpiment	

Les	sources	textuelles	:	

Le chapitre porte à la fois sur la chaux, le réalgar et l’orpiment. Toutefois, aucune 

description textuelle n’a pu être retrouvée sur les deux premières matières. L’orpiment est 

d’après Dioscoride laminé et de couleur jaune. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:		

New York, M.652 Paris, gr. 2183 

 
f. 318r (fiche n°26) 

 
f. 153r (fiche n°97) 

 

Dans les deux manuscrits, alors que trois matières sont évoquées dans le chapitre, un 

seul objet est figuré, tout comme seule la description de l’orpiment a pu être retrouvée. La 

forme n’est pas très explicite mais, d’après la couleur, un rapprochement iconographique avec 

cette matière avait déjà été émis624. Le parallèle réalisé entre description textuelle et images le 

confirme. 

23.	Lièvre	marin		

Les	sources	textuelles	:	

Alors que Nicandre et Dioscoride le comparent à un calmar, il ressemble d’après Pline 

à une boule informe et à une limace pour Élien. Pour ces deux auteurs, il existe aussi un lièvre 

marin ressemblant au lièvre terrestre. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Vatican, gr. 284 Paris, gr. 2183 

 
f. 318r (fiche n°27) 

 
f. 263r (fiche n°57) 

 
f. 153v (fiche n°98) 

 

Les images des deux premiers manuscrits se rapprochent clairement de la description 

de Pline. La troisième est quant à elle à rapprocher des mentions de Nicandre et Dioscoride.  

                                                
624 Voir la fiche n°26 pour le New York (p. 155), M.652 et la fiche n°97 pour le Paris, gr. 2183 (p. 213). 
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24.	Crapaud		

Les	sources	textuelles	:	

Nicandre relève deux sortes de crapauds : l’un qui aime la chaleur et un autre à 

l’aspect chétif et à peau luisante. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Vatican, gr. 284 Paris, gr. 2183 

 
f. 318v (fiche n°28) 

 
f. 263r (fiche n°58) 

 
f. 153v (fiche n°99) 

 

La description est elle-même peu explicite. Les trois images représentent des 

batraciens sans, semble-t-il, toutefois tirer profit d’informations textuelles.  

 

25.	Axos		

Les	sources	textuelles	:	

Le pseudo-Dioscoride qualifie l’axos de chardon. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Vatican, gr. 284 

 
f. 319r (fiche n°30) 

 
f. 264r (fiche n°59) 

 

Les deux images proposées ne ressemblent pas à un chardon. 
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26.	Guêpes	et	abeilles		

Les	sources	textuelles	:	

Aristote décrit quatre sortes d’abeilles : une petite, ronde et tachetée, une autre large et 

semblable à un frelon, une troisième noire à l’abdomen large et une dernière, plus large que 

les autres et sans aiguillon. Pline en évoque également quatre espèces mais ne les distingue 

pas de la même façon. Les premières, dites des campagnes ou des bois, sont hérissées. Les 

deux suivantes, dites domestiques, sont, l’une courte, tachetée, à corps rond et trapu, l’autre 

longue et semblable aux guêpes. Enfin, il évoque une espèce blanche qui est originaire de la 

région du Pont. 

Quant aux guêpes, seul Aristote nous apporte des éléments morphologiques. Il répertorie deux 

variétés. La première est sauvage ; elle est plus grosse, longue et possède un corps noir et 

tacheté. La seconde est appelé « gourmande » ; elle ressemble au frelon, elle est bigarrée et a 

la largeur d’une abeille. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

Paris, gr. 2183 

 
f. 161v (fiche n°119) 

 

Les informations textuelles ne semblent pas avoir influencé la composition. On y 

reconnaît sans difficulté des hyménoptères, mais aucune des caractéristiques précises relatées 

dans les descriptions n’est reprise, nous permettant de distinguer l’une ou l’autre espèce. Elles 

se rapprochent en cela des Thèriaka qui abordent abeilles et guêpes sans autre précision quant 

à l’espèce. 

27.	Araignées		

Les	sources	textuelles	:	

Alors qu’Aristote relève deux sortes d’araignées venimeuses, l’une petite, tachetée et 

dont le corps se termine en pointe, l’autre grosse, noire et à pattes antérieures noires et 

longues, Nicandre en dénombre huit espèces. Pline reprend dans son neuvième livre les 

descriptions d’Aristote et, dans le vingt-neuvième, celles de Nicandre. Philouménos ne retient 
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que six sortes. Commune à tous625, la grain-de-raisin est dite ronde, noire et possédant une 

bouche sur le ventre. L’araignée-fourmi est noirâtre, à col rouge (Nicandre, Pline), tachetée 

sur le dos. Bien que citée par tous, seul Philouménos décrit l’araignée-loup : à corps large et 

rond, cou strié et bouche pourvue de trois excroissances. Nicandre et Pline évoquent 

également « l’étoilée » possédant sur le dos des rayures blanches et la phalange bleue qui est 

couverte d’un duvet noir. Nicandre et Philouménos citent aussi la kranokolaptès verdâtre, 

longue et possédant un aiguillon. Le premier auteur évoque encore une guêpine, qui serait 

rousse et la cantharidienne sans la décrire. Pline parle pour sa part d’une myrmécion, à tête de 

fourmi et ventre noir tacheté de blanc et il mentionne deux espèces de tétragnathe, l’une dont 

la tête est séparée par deux lignes blanches entrecroisées, l’autre étant cendrée et 

blanchissante sur la partie postérieure du corps. Philouménos cite enfin une « araignée-à-tête-

dure » qui a des marques sur le corps et une « araignée-ver » oblongue et tachetée. Il signale 

également deux espèces possédant quatre mâchoires. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

Paris, gr. 2183 

  
f. 161v (fiche n°120) 

  

f. 162r (fiche n°121) 

 

Les éléments morphologiques transmis par les textes sont divers et bigarrés et pourtant 

aucun ne semble tout à fait correspondre à l’une des représentations proposées ici. L’araignée 

ronde à quatre pattes et couronnée de trois excroissances du f. 161v pourrait faire penser à 

l’araignée-loup, mais il lui manque le cou. L’araignée à sa droite, sur le même folio, est 

oblongue et tachetée comme l’araignée-ver de Philouménos mais l’on peut néanmoins douter 

d’une parfaite correspondance. Cela s’applique de la même façon pour l’araignée de gauche 

du f. 162r, qui fait penser à une fourmi mais dont le cou n’est pas rouge, ni le dos tacheté et 

                                                
625 Il s’agit également de la seule araignée décrite par Élien. 
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pour l’arachnide à sa droite proche de la grain-de-raisin, si l’on suppose que le cercle rouge au 

centre renvoie à la bouche, il faut ajouter qu’elle est munie d’un aiguillon. 

28.	Scolopendre		

Les	sources	textuelles	:	

Aristote et Nicandre apportent chacun des informations complémentaires. Le premier 

indique que cet insecte est long et pourvu de beaucoup de pattes ; le second précise qu’il 

possède une tête à chaque extrémité. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Paris, gr. 2183 

 Symptomatologie Thérapeutique 

 
f. 324v (fiche n°31) 

 
f. 159v (fiche n°102) 

 
f. 162r (fiche n°122) 

 

L’illustration proposée dans le manuscrit de New York s’éloigne totalement des 

considérations textuelles. Celles du codex parisien répondent par contre aux informations 

apportées par Aristote. 

29.	Scorpion		

Les	sources	textuelles	:	

Aristote apporte une description simple et générique de cet arachnide, indiquant qu’il 

possède un long dard et des pinces. Nicandre distingue quant à lui neuf sortes de scorpions, 

les répartissant par couleur ou forme : le blanc, le rouge, le noir, le vert – qui est pourvu de 

neuf articulations –, le livide, le carcinimorphe (comme un crabe) et le pagurimorphe (comme 

un tourteau), le jaune et, le pire de tous, le rouge feu, qui est pourvu de pattes rouges et d’ailes 

blanches. Pline évoque certains scorpions armés d’un double aiguillon, d’autres dotés de sept 

articulations à la queue (alors que les autres n’en ont que six) et parle également de scorpions 

possédant des ailes. Les onze espèces d’Élien sont la réunion de toutes les distinctions 

relevées par Nicandre et Pline. 
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Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Paris, gr. 2183 

 Symptomatologie Thérapeutique 

 
f. 325r (fiche n°32) 

 
f. 159v (fiche n°103) 

 
f. 162r (fiche n°123) 

 

La couleur employée par les deux miniaturistes pourrait renvoyer à l’une ou l’autre 

espèce. Cependant, là s’arrête toute correspondance explicite à un texte. En effet, il s’agit ici 

plus de représentations génériques de scorpion, où sont mises en avant les principales 

caractéristiques de l’animal (le long dard, la forme oblongue du corps, les pinces), que 

d’espèces clairement identifiables. Par ailleurs, hormis la seconde représentation proposée 

dans le manuscrit de Paris, où l’animal possède très justement huit pattes, les autres offrent un 

nombre imaginaire de pattes (sept pour le Paris, gr. 2183, douze pour l’autre) et la forme du 

dard – au bout de huit articulations – et des pinces – placées à l’extrémité de cinq articulations 

– dans le manuscrit new-yorkais lui est tout à fait spécifique. 

30.	Pastenague		

Les	sources	textuelles	:	

La pastenague est, selon Aristote, un sélacien large sans nageoires, possédant une 

queue large et épineuse. Nicandre et Élien ne soulignent de cet animal que l’existence d’un 

aiguillon mortel. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Paris, gr. 2183 

 
f. 325r (fiche n°33) 

 
 

f. 159v (fiche n°104) 

 

L’image reproduite dans le premier témoin illustre chaque élément apporté par les 

sources textuelles : un poisson large, démuni de nageoires, dont le corps se termine par une 

longue queue et un dard. La seconde représentation s’en éloigne d’autant. 
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31.	Musaraigne	

Les	sources	textuelles	:	

Nicandre la dit aveugle. La description proposée par Philouménos est beaucoup plus 

complète : de la taille d’une souris, elle est cendrée, a la bouche allongée, la queue fine et 

courte et des dents minces. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Paris, gr. 2183 

 Symptomatologie Thérapeutique 

 
f. 325v (fiche n°34)  

f. 159v (fiche n°105) 

 
f. 162r (fiche n°124) 

 

Avec son corps d’ophidien, la seconde image peinte dans le Paris, gr. 2183 ne répond 

à aucune description textuelle. Les deux autres représentations proposent un petit quadrupède. 

Son museau est allongé dans le manuscrit de New York, mais sa queue est longue. On peut 

ainsi douter que les textes aient été à l’origine de la réalisation de ces images. 

32.	Vipère	

Les	sources	textuelles	:	

La vipère mâle est selon Nicandre noire, sa tête est pointue, tout comme sa queue, sa langue 

est bifide et ses yeux rouges lorsqu’elle est irritée. La vipère femelle est couleur de suie, elle a 

des naseaux cornus blancs, la tête élargie en haut et la queue tronquée. L’auteur thériaque 

rapporte par ailleurs, tout comme Pline et Élien, le destin cruel du mâle décapité par la 

femelle après leurs ébats amoureux. 
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Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Paris, gr. 2183 

 
f. 325v (fiche n°35) 

 
f. 159v (fiche n°106) 

 

La vipère peinte dans le premier codex a effectivement la tête triangulaire et la queue 

se terminant en pointe, mais sa couleur, ainsi que la barbiche peinte sous le maxillaire 

inférieur la distinguent des descriptions données plus haut. L’autre représentation reproduit 

les naseaux ; cependant, hormis ce détail, toute l’iconographie du serpent l’éloigne des 

informations apportées par Nicandre. 

33.	Amphisbène	et	skytale	

Les	sources	textuelles	:	

Nombreux sont les auteurs à décrire l’amphisbène (Nicandre, Pline, Lucain 626 , 

Philouménos, Élien). Pour tous, il est pourvu à chaque extrémité d’une tête (ce que souligne 

son nom), lui permettant d’avancer dans le sens qui lui convient. Nicandre ajoute qu’il est de 

petite taille, que ses yeux sont peu visibles, sa peau terreuse et tachetée, aux reflets brillants. 

Cet auteur, comme Philouménos, souligne combien l’aspect de l’amphisbène et de la skytale 

est comparable. Ces deux noms deviennent d’ailleurs synonymes chez le pseudo-Dioscoride. 

 	

                                                
626 Sur Lucain, voir en dernier lieu : BARBARA (2008b). 
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Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Paris, gr. 2183 

 
f. 325v 

(amphisbène) (fiche n°36) 

 
f. 160r 627  (skytale) (fiche n°107) 

 
f. 160r (amphisbène) (fiche n°108) 

 

Les reproductions proposées dans le Parisinus sont éloignées des données textuelles. 

À l’opposé, l’image peinte dans l’autre codex met en exergue, à la fois, la petite taille de 

l’amphisbène, la présence des têtes à chaque extrémité et l’aspect tacheté de la peau. 

34.	Dryinas		

Les	sources	textuelles	:	

Philouménos nous propose l’unique description de ce serpent. De deux coudées, il est 

épais et est recouvert d’écailles rugueuses. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

Paris, gr. 2183 

 
f. 160r (fiche n°109) 

 

Cette représentation ne paraît pas s’être inspirée de la description de Philouménos ou 

d’une autre approchante qui ne nous serait pas parvenue.  

                                                
627 Attribution déductive de cette représentation au skytale. Voir la fiche n°106. 
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35.	Haimorrhoos		

Les	sources	textuelles	:	

Nicandre, Lucain et Élien insistent sur la taille et l’épaisseur du serpent, s’amincissant 

depuis la tête jusqu’à la queue pour finir en pointe. Il est selon Nicandre et Élien rougeâtre et 

possède deux cornes blanches sur le front, alors qu’il est couleur sable pour Philouménos, 

avec des taches blanches et noires. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

Paris, gr. 2183 

 
f. 160v (fiche n°110) 

 

Hormis l’épaisseur de l’animal, aucun élément textuel n’est repris dans l’image 

réalisée dans le manuscrit parisien. 

36.	Dipsas		

Les	sources	textuelles	:	

De l’avis de tous les auteurs (Nicandre, Lucien, Philouménos, Élien), le dipsas est 

petit et mince. Par contre, il est de couleur foncée avec la queue noircie pour Nicandre, avec 

des taches noires et orange pour Philouménos, blanc avec deux traits noirs sur la queue selon 

Élien. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

Paris, gr. 2183 

 
f. 160v (fiche n°112) 

 

L’image proposée dans le manuscrit parisien est, à part le sujet général, encore une 

fois éloignée des données textuelles, quel qu’en soit le contenu. 
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37.	Hydre		

Les	sources	textuelles	:	

Les descriptions relatives à ce serpent sont rares. On apprend de Nicandre que son dos 

est couleur de suie et sa tête plate, de Philouménos que sa nuque est large et, selon Isidore de 

Séville, que son dos est écumeux. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

Paris, gr. 2183 

 
f. 161r (fiche n°113) 

 

Aucune indication textuelle n’est reprise dans l’iconographie de l’hydre du codex 

parisien. 

38.	Kenkros	

Les	sources	textuelles	:	

Nicandre parle d’un serpent long à la peau scintillante et mouchetée d’écailles. Lucain 

le caractérise par un ventre moucheté de diverses nuances. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

Paris, gr. 2183 

 
f. 161r (fiche n°114) 

 

Aucune des informations apportées par les textes n’est reprise dans cette image. 



 

 361 

39.	Kérastès		

Les	sources	textuelles	:	

Tous les auteurs, Aristote le premier, s’accordent sur la présence de protubérances sur 

le front de l’animal, faisant penser à des cornes. Pour Nicandre, il peut en avoir quatre ou 

deux, uniquement deux pour Philouménos et Élien, qui les compare à la forme des escargots, 

et jusqu’à quatre paires pour Pline. Nicandre indique par ailleurs que sa peau grisâtre est 

tachée de lèpre. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

Paris, gr. 2183 

 
f. 161r (fiche n°116) 

 

L’animal reproduit dans le témoin de Paris est doté de cornes semblables à des bois de 

cerfs. Rien d’autre ne le rapproche des descriptions relatées. 

40.	Aspic		

Les	sources	textuelles	:	

Nicandre, Pline et Lucain soulignent le cou gonflé de ce serpent. Il peut être, d’après le 

premier auteur grisâtre, jaune coing, cendré ou noirâtre et, selon Élien, noir, cendré ou rouge. 

Philouménos en différencie trois espèces qui se distinguent principalement par leur taille. Le 

terrestre et le cracheur peuvent être cendrés ou verdâtres. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

Paris, gr. 2183 

 
f. 163r (fiche n°132) 
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L’image proposée dans le manuscrit ne s’inspire aucunement des textes antiques 

répertoriés ici. 

41.	Basilic		

Les	sources	textuelles	:	

Tous les auteurs s’accordent sur la petite taille de l’animal. Il est d’aspect velu pour 

Aristote, à tête pointue et de couleur blond pour Nicandre et Philouménos. Pline certifie qu’il 

possède sur la tête une tache blanche semblable à un diadème. 

Parallèle	avec	les	miniatures	:	

New York, M.652 Paris, gr. 2183 

 
f. 326r (fiche n°37)  

f. 163v (fiche n°133) 

 

Si la représentation du manuscrit new-yorkais propose un corps de serpent, la tête de 

l’animal n’en est pas moins pourvue d’une crête et de barbillons. Son aspect hybride est 

accentué dans l’image de l’autre codex. Les textes antiques n’ont pas inspiré ces deux 

illustrations.  

42.	Stafisagria628		

Les	sources	textuelles	:	

Pline rapporte que la stafisagria possède des tiges noires et droites, des feuilles 

semblables à celles de la lambruche et des grains ressemblant à des pois. 

Parallèle	avec	la	miniature	:	

Paris, gr. 2183 

 
f. 148v (fiche n°61) 

                                                
628 Plante reproduite dans les marges de l’introduction des Alexipharmaka du Paris, gr. 2183, f. 148v. 
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L’image est très différente de la description fournie par Pline. 

43.	Tapsie629	

Les	sources	textuelles	:	

La tapsie est comparée par Théophraste et Dioscoride au fenouil, notamment pour les 

feuilles. Les deux auteurs assurent par ailleurs qu’elle a une racine blanche. Dioscoride ajoute 

qu’elle a des ombelles au sommet et des fleurs jaune-coing. 

Parallèle	avec	la	miniature	:	

Paris, gr. 2183 

 
f. 149r (fiche n°63) 

 

Aucun des éléments présentés par Théophraste et Dioscoride n’est repris dans cette 

miniature.  

44.	Dragon630	

Les	sources	textuelles	:	

Nicandre, Philouménos et Élien ont tous en commun de relever que le dragon possède 

sous la mâchoire une barbe. Le plus ancien des auteurs assure que l’animal est verdâtre ou 

bleu sombre et pourvu d’une triple rangée de dents à chaque mâchoire. Le deuxième auteur 

avance qu’il peut être noir, jaune ou cendré et qu’il peut être énorme. Élien évoque une 

seconde espèce, qu’il nomme « joufflu », qui est rouge et à large bouche mais est inoffensif. 

                                                
629 Plante peinte dans la marge latérale externe du f. 149r, en regard de l’introduction des Alexipharmaka dans le 

Paris, gr. 2183. 
630 Le serpent peint dans la marge du f. 160v du Paris, gr. 2183 est nommé d’après la légende « dragon ». 
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Parallèle	avec	la	miniature	:	

Paris, gr. 2183 

 
f. 160v (fiche n°111) 

 

L’illustration du manuscrit parisien reprend comme des textes la barbe, du moins 

l’excroissance, sous le maxillaire inférieur. Les autres éléments textuels ne sont, par contre, 

pas repris. 

45.	Serpent	aveugle631	

Les	sources	textuelles	:	

D’après Élien, le serpent aveugle a une tête semblable à la murène et des yeux 

minuscules. 

Parallèle	avec	la	miniature	:	

Paris, gr. 2183 

 
f. 161r (fiche n°115) 

                                                
631 Cette appellation renvoie à la légende accompagnant le serpent ci-reproduit et provenant des marges des 

Thèriaka du Paris, gr. 2183 (f. 161r). 
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L’image est assez semblable à la description proposée par Élien. 

3.	Bilan	

Les correspondances complètes entre descriptions textuelles et iconographies sont 

finalement peu nombreuses. Comme le consigne le tableau ci-dessous, seuls deux cas dans les 

Alexipharmaka des manuscrits de New York et du Vatican (les cantharides et la pucière), six 

pour le manuscrit parisien (l’éphémère, le doryknion, les aconits de l’introduction et du 

développement, la pucière de l’introduction, le pavot) et une pour les Thèriaka du premier 

codex (la pastenague) reprennent la quasi totalité de données décrites dans d’autres textes. 

Dans la majorité des cas, images et textes sont soit dans un rapport de relative similitude, 

c’est-à-dire que l’on peut retrouver dans les représentations proposées l’un ou l’autre élément 

descriptif632, soit aucune correspondance ne peut être relevée entre ces deux médias633.  

                                                
632  Cela concerne sept représentations des Alexipharmaka du manuscrit de New York (la salamandre, la 

mandragore, la céruse, la litharge, l’orpiment, le lièvre marin), deux du manuscrit du Vatican (la salamandre et le 

lièvre marin) et neuf du dernier codex (la salamandre, le miel d’Héraclée, la ciguë, l’herbe sarde, la mandragore, 

le pavot cornu, le caméléon blanc, la céruse, l’orpiment). Concernant les Thèriaka, le scorpion et l’amphisbène 

dans le New York, M.652 et les deux représentations de scolopendre et de scorpion, ainsi que celle du dragon et 

du serpent aveugle dans le Paris, gr. 2183, entrent dans cette catégorie. 
633  Ce dernier ensemble est le plus important. Il concerne quinze représentations des Alexipharmaka du 

manuscrit de New York (l’éphémère, le doryknion, l’aconit, le miel d’Héraclée, l’if, l’hellébore blanc, l’herbe 

sarde, la jusquiame, le pavot, le pavot cornu, le toxikon, le caméléon blanc, les champignons, le crapaud, l’axos), 

quatorze du Vatican, gr. 284 (idem en soustrayant la jusquiame qui n’est pas représentée dans ce manuscrit), 

neuf du Paris, gr. 2183 (les cantharides, la pucière du développement, l’if, la jusquiame, le toxikon, les 

champignons, la litharge, le lièvre marin, le crapaud). Trois reproductions des Thèriaka du codex de New York 

en font également partie (la scolopendre, la musaraigne et la vipère), ainsi que quatorze images du même traité 

dans le manuscrit de Paris (les guêpes et les abeilles, les araignées, la pastenague, la musaraigne, la vipère, 

l’amphisbène et le skytale, le dryinas, l’haimorrhoos, la dipsas, l’hydre, le kenkros, le kérastès, l’aspic, le 

basilic). Il faut enfin ajouter deux illustrations présentes dans les Alexipharmaka de ce manuscrit : la stafisagria 

et la tapsie. 
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Relevé, par matière, des correspondances entre les images peintes dans chacun des manuscrits et les descriptions textuelles 

Matières Correspondance complète avec les 
descriptions textuelles 

Correspondance partielle avec les 
descriptions textuelles 

Pas de correspondance avec les 
descriptions textuelles 

Cantharides New York, M.652 / Vatican, gr. 284   Paris, gr. 2183 

Salamandre  New York, M.652 / Vatican, gr. 284 / 

Paris, gr. 2183 

 

Ephémère Paris, gr. 2183  New York, M.652 / Vatican, gr. 284 

Doryknion Paris, gr. 2183  New York, M.652 / Vatican, gr. 284 

Aconit Paris, gr. 2183 (celle de l’introduction et 

celle face au chapitre des Alexipharmaka) 

 New York, M.652 / Vatican, gr. 284 

Miel d’Héraclée  Paris, gr. 2183 New York, M.652 / Vatican, gr. 284 

Pucière New York, M.652 / Vatican, gr. 284 / 

Paris, gr. 2183 (représentation de 

l’introduction) 

 Paris, gr. 2183 (représentation dans le 

développement) 

Ciguë  Paris, gr. 2183  

If   New York, M.652 / Vatican, gr. 284 / Paris, 

gr. 2183 

Hellébore blanc   New York, M.652 / Vatican, gr. 284 

Herbe sarde  Paris, gr. 2183 New York, M.652 / Vatican, gr. 284 

Jusquiame   New York, M.652 / Paris, gr. 2183 

Mandragore  New York, M.652 / Paris, gr. 2183  

Pavot Paris, gr. 2183  New York, M.652 / Vatican, gr. 284 

Pavot cornu  Paris, gr. 2183 New York, M.652 / Vatican, gr. 284 

Toxikon   New York, M.652 / Vatican, gr. 284 / Paris, 
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gr. 2183 

Caméléon blanc  Paris, gr. 2183 New York, M.652 / Vatican, gr. 284 

Céruse  New York, M.652 / Paris, gr. 2183  

Champignons   New York, M.652 / Vatican, gr. 284 / Paris, 

gr. 2183 

Litharge  New York, M.652  Paris, gr. 2183 

Orpiment  New York, M.652 / Paris, gr. 2183  

Lièvre marin  New York, M.652 / Vatican, gr. 284 Paris, gr. 2183 

Crapaud   New York, M.652 / Vatican, gr. 284 / Paris, 

gr. 2183 

Axos   New York, M.652 / Vatican, gr. 284 

Guêpes et abeilles   Paris, gr. 2183 

Araignées   Paris, gr. 2183 

Scolopendre  Paris, gr. 2183 New York, M.652  

Scorpion  New York, M.652 / Paris, gr. 2183  

Pastenague New York, M.652  Paris, gr. 2183 

Musaraigne   New York, M.652 / Paris, gr. 2183 

Vipère   New York, M.652 / Paris, gr. 2183 

Amphisbène et 

skytale 

 New York, M.652 (pour l’amphisbène) Paris, gr. 2183 

Dryinas   Paris, gr. 2183 

Haimorrhoos   Paris, gr. 2183 

Dipsas   Paris, gr. 2183 
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Hydre   Paris, gr. 2183 

Kenkros   Paris, gr. 2183 

Kérastès   Paris, gr. 2183 

Aspic   Paris, gr. 2183 

Basilic   Paris, gr. 2183 

Stafisagria   Paris, gr. 2183 

Tapsie   Paris, gr. 2183 

Dragon  Paris, gr. 2183  

Serpent aveugle  Paris, gr. 2183  
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En début de partie avait été souligné le fait que pour onze substances illustrées aucune 

description n’avait pu être retrouvée dans quel que texte que ce soit. Ce constat, lié au bilan 

ci-dessus, remet en cause de façon concrète et démontrée le présupposé selon lequel l’image, 

dans les manuscrits, s’inspire nécessairement de données textuelles. Ce n’est du moins pas le 

cas pour les images des Alexipharmaka et des Thèriaka des pseudo-Dioscoride. Il est 

manifeste que la plupartn’ont pas été réalisées à partir d’informations apportées par les deux 

écrits toxicologiques et elles ne semblent pas découler non plus d’autres sources textuelles 

actuellement conservées634. En effet, même lorsque l’on relève une proximité approfondie 

entre texte et image, force est de constater qu’il s’agit systématiquement de reproductions 

naturalistes et/ou déjà présentes dans le traité de Dioscoride ou dans la Paraphrase des 

Thèriaka d’Eutecnios. Ceci peut être récapitulé de la façon suivante : 

 

 New York, M.652 Vatican, gr. 284 Paris, gr. 2183 

Cantharides Dans le De materia 

medica 

Dans le De materia medica Naturaliste / dans le De 

materia medica 

Ephémère   Naturaliste / dans le De 

materia medica 

Doryknion   Naturaliste / dans le De 

materia medica 

Aconit   Naturaliste / dans le De 

materia medica 

Pucière Naturaliste / dans le De 

materia medica 

Naturaliste Naturaliste 

Pavot   Naturaliste / dans le De 

materia medica 

Pastenague Naturaliste [dans la 

paraphrase des Thèriaka 

d’Eutecnios] 

  

  

La correspondance ne s’effectue donc pas tant entre les descriptions textuelles et les 

illustrations, qu’entre les reproductions contenues dans le De materia medica et/ou la nature. 
                                                
634 Cette remarque doit tout de même être légèrement nuancée. En effet, en étudiant les représentations réalisées 

dans les Alexipharmaka du parisinus, il est apparu que le miniaturiste a fait appel, pour la réalisation des 

miniatures d’animaux, soit à des connaissances propres (comme pour la salamandre), soit aux très rares 

informations contenues dans le texte ou les titres des chapitres. Voir p. 282. 
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Dans ces conditions, il est légitime de douter que ce soit aux textes que ces images, et, plus 

largement, toutes les images accompagnant les deux traités toxicologiques, soient affiliées.  

Quatre sources possibles ont d’ores et déjà été évaluées, que ce soit les textes même 

des pseudo-Dioscoride, la faune et la flore réelles, les autres images contenues dans les trois 

manuscrits des pseudo-Dioscoride et, dorénavant, les textes abordant des sujets similaires. Il 

est alors temps d’élargir le spectre et d’envisager ce que peuvent nous révéler les 

confrontations avec d’autres sources iconographiques. 
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B.	Les	rapports	élargis	:	Les	autres	manuscrits	grecs	illustrés	de	pharmacologie	et	de	

toxicologie	

 La présentation générale réalisée dans la première partie a été notamment l’occasion 

de désigner tous les codex grecs illustrés conservés de pharmacologie et de toxicologie635. 

Dix-huit manuscrits ont ainsi été dénombrés, en plus des trois des pseudo-Dioscoride, datant 

pour le plus ancien du VIe siècle et pour le plus récent du début du XVIe siècle. La plupart 

renferme une version illustrée du De materia medica de Dioscoride, certains d’entre eux 

proposant également des images en regard de la Paraphrase des Thèriaka d’Eutecnios. Un 

exemplaire illustré des Thèriaka et des Alexipharmaka de Nicandre (Paris, Suppl. gr. 247) est 

aussi parvenu, ainsi qu’un codex à ornements et images en frontispices de Myrepsos (Paris, 

gr. 2243). Deux traités anonymes636 copiés dans le Bologne, 3632 proposent également des 

représentations d’animaux venimeux.  

 Ces manuscrits ont été systématiquement dépouillés afin d’y retrouver d’autres 

représentations des substances et animaux reproduits face aux traités des pseudo-Dioscoride, 

dans les trois codex conservés. Réunies dans l’annexe 4, les images identifiées forment la 

base de la réflexion de ce chapitre.  

A travers les rapprochements et les dissemblances entre ces diverses images ont alors 

pu être formées des familles iconographiques, propres à remettre en cause certaines 

conclusions issues de la seule étude des textes. 

1.	Rapprochements	et	dissemblances	

Des dix-huit manuscrits identifiés, quatre ne figurent pas dans l’analyse. Pour trois d’entre 

eux, aucune reproduction des substances représentées dans les traités des pseudo-Dioscoride 

ne s’y retrouve. Il s’agit des manuscrits Erevan, Matedaren gr. 25 (qui contient un seul 

fragment du De materia medica de Dioscoride), Paris, gr. 2243 (Antidotarium de Myrepsos, 

illustré uniquement en ouverture d’une Déisis et d’une scène de visite chez un médecin637) et 

Paris, gr. 2182 (qui contient quelques folios illustrés dans le De materia medica de 

Dioscoride). Pour le quatrième, le Venise, Marcia. gr. XI. 21, un accès au manuscrit ou à une 

                                                
635 Sur cette liste et pour une brève présentation de chacun de ces manuscrits : voir p. 94-. 
636 Le περιαλόγων ζώον. Τετραπόδον ενεργείας καὶ τας τούτων ὁφέλιας (sic) (ff. 102r-107v) et le περυ του 

προφυλάττεσται απὸ τῶν κτηνόντων νυδῶν· καὶ τὴν καθοληκὴν θεραπία τοῦ πιόντος διλυτύριον ἢ τήνος 

διλυτυρίου ὕδος. ἐκ τον ηδων (sic) (ff. 114v-125r).  
637 Pour une description de cette image, voir p. 99. 
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reproduction ayant fait défaut, il n’a pu être étudié. Toutefois, aux dires de M. Cronier638, 

c’est une copie fidèle du Milan, Ambros. A 95 Sup. tant du texte que des illustrations. Ce qui 

vaudrait pour l’un vaudrait donc pour l’autre. La liste des manuscrits et traités illustrés retenus 

est donc la suivante : 

- Vienne, med. gr. 1 (VIe siècle) : Dioscoride, De materia medica ; Eutecnios, paraphrase des 

Thèriaka de Nicandre 

- Naples, gr. 1 (VIIe siècle) : Dioscoride, De materia medica 

- Paris, gr. 2179 (VIIIe siècle) : Dioscoride, De materia medica 

- New York, M.652 (Xe siècle) : Dioscoride, De materia medica ; Eutecnios, paraphrase des 

Thèriaka de Nicandre 

- Paris, Suppl. gr. 247 (Xe siècle) : Nicandre, Thèriaka, Alexipharmaka 

- Athos, Lavra W 75 (XIe siècle) : Dioscoride, De materia medica 

- Milan, Ambros. A 95 Sup. (début XIVe siècle) : Dioscoride, De materia medica 

- Paris, gr. 2286 (milieu XIVe siècle) : Dioscoride, De materia medica 

- Paris, gr. 2183 (vers 1360) : Dioscoride, De materia medica 

- Vatican, gr. 284 (illustré au XIVe siècle) : Dioscoride, De materia medica ; Philouménos, 

De venenatis animalibus eorumque remediis 

- Padoue, 194 (troisième quart du XIVe siècle) : Dioscoride, De materia medica 

- Vatican, Chis. F. VII. 159 (gr. 53) (second quart du XVe siècle) : Dioscoride, De materia 

medica ; Eutecnios, paraphrase des Thèriaka de Nicandre 

- Paris, gr. 2294 (second quart du XVe siècle) : Dioscoride, De materia medica 

- Bologne, 3632 (milieu XVe siècle) : Dioscoride, De materia medica ; Eutecnios, paraphrase 

des Thèriaka de Nicandre ; Anonyme, περιαλόγων ζώον. Τετραπόδον ενεργείας καὶ τας 

τούτων ὁφέλιας ; Anonyme, περυ του προφυλάττεσται απὸ τῶν κτηνόντων νυδῶν·  

- Paris, gr. 2180 (vers 1460-1480) : Dioscoride, De materia medica 

- Salamanque, 2659 (vers 1460-1480) : Dioscoride, De materia medica 

- Milan, Ambros. C 102 Sup. (vers 1500) : Dioscoride, De materia medica 

 

Des miniatures issues de quatorze manuscrits et de dix-sept traités ont alors pu être 

collationnées et peuvent donner une idée assez représentative de la production illustrée en 

                                                
638 CRONIER (2007), p. 420-428. 
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pharmacologie et toxicologie à Byzance. Les constats liés à leurs confrontations permettront 

d’ailleurs de déceler des séries iconographiques639, comme nous allons le voir. 

a.	Constats	

Les	images	des	traités	des	pseudo-Dioscoride	sans	équivalent	

 Certaines représentations peintes en regard des Alexipharmaka du pseudo-Dioscoride 

paraissent uniques en leur genre, du moins sont-elles dépourvues de tout équivalent dans les 

manuscrits illustrés retenus. Cela concerne : le miel d’Héraclée, l’herbe sarde, le toxikon, la 

céruse, le gypse, le sang de taureau, la litharge, le mercure, la chaux, le réalgar, l’orpiment, 

l’axos et l’eau froide. A contrario, ce cas de figure ne s’applique pas aux Thèriaka, tous les 

animaux peints face aux chapitres du traité ont également été reproduits dans l’un ou l’autre 

codex.  

 Les raisons de la singularité de ces miniatures ne s’expliquent pas par l’existence ou 

l’absence d’une quelconque description textuelle640. En effet, la liste de ces représentations ne 

coïncide qu’à la marge avec celle des agents dépourvus de tout signalement morphologique. 

Liste des représentations sans équivalent Liste des agents sans description textuelle 

Miel d’Héraclée 

Herbe sarde 

Toxikon 

Céruse 

Litharge 

Orpiment 

Axos 

 

Gypse 

Sang de taureau 

Mercure 

Chaux 

Réalgar 

Eau froide 

Chenille du pin 

Boupreste 

Coriandre 

Lait caillé 

Sangsue 

 

 

 

Gypse 

Sang de taureau 

Mercure 

Chaux 

Réalgar 

Eau froide 

 
                                                
639 Ce terme est choisi à dessein, s’inscrivant, nous l’avons dit, dans la démarche sérielle théorisée par J. Baschet. 

Voir en dernier lieu : BASCHET (2008). 
640  Sur les descriptions textuelles retrouvées dans des traités toxicologiques ou pharmacologiques : voir le 

chapitre précédent et l’annexe 3. 
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Ce constat ne fait que corroborer l’idée selon laquelle les sources textuelles ne 

constituent, pour ces images, que des éléments d’inspiration secondaire. Dépourvue de 

description, la ciguë est pourtant représentée dans dix des dix-sept traités illustrés comparés 

(annexe 4, n°4.8). Cette remarque se rapporte dans une moindre mesure au boupreste 

notamment (annexe 4, n°4.3) ou au lait caillé (annexe 4, n°4.19). Posséder une description 

écrite n’est donc pas un préalable nécessaire à la réalisation d’illustrations toxicologiques ou 

pharmacologiques à Byzance. 

 Par contre, il semble y avoir un lien de causalité entre la production d’illustrations 

dans le De materia medica et la diffusion de ces images. En effet, huit des treize agents 

représentés uniquement dans les deux œuvres toxicologiques sont également abordés dans le 

traité de Dioscoride, mais y sont systématiquement dépourvus de représentation. Cela 

concerne le miel d’Héraclée, la céruse, le gypse, la litharge, le mercure, la chaux, le réalgar et 

l’orpiment. Il est singulier de noter avec quelle constance ces matières ne sont jamais 

représentées dans les témoins illustrés conservés de Dioscoride. Serait-ce l’indicateur qu’il 

existait une tradition iconographique liée au De materia medica, où ces matières n’étaient 

jamais illsutrées ? Les représentations des Alexipharmaka y seraient-elles liées ? Les 

rapprochements entre ces différentes images nous donneront des éléments de réponse. 

 Un dernier point est à souligner. Toutes les images de minéraux présentes dans le 

traité sur les empoisonnements du pseudo-Disocoride sont des unica. Bien qu’analysés dans 

l’œuvre de Dioscoride notamment, le mercure, l’orpiment ou la litharge n’y sont jamais 

reproduits. Notons d’ailleurs que les représentations de minéraux font également défaut dans 

les Alexipharmaka du Vatican, gr. 284 alors que celui-ci s’inspire directement du manuscrit 

de New York dans lequel ces minéraux sont figurés. Est-ce à dire que le manuscrit du Vatican 

suit plus strictement une hypothétique tradition iconographique issue du De materia medica ? 

 

Les	rapprochements	iconographiques	

 Les confrontations entre les différentes images retrouvées touchent donc uniquement 

deux catégories : les plantes et les animaux. Afin de mettre en avant les similitudes, les 

représentations, classées par agent toxique, ont été rassemblées dans l’annexe 4 par type 

iconographique. Cela permet de mettre en exergue, d’un simple regard, les analogies ou les 

disparités entre les diverses façons de figurer une même plante ou un même animal. 

Une première remarque s’impose sur l’ensemble de ces illustrations : elles sont toutes 

présentées selon le même procédé. Il s’agit toujours de la reproduction du sujet principal du 
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chapitre, à savoir l’agent considéré, selon le traité, pour ses vertus thérapeutiques ou toxiques. 

La plante ou l’animal s’offre au lecteur sans mise en scène, cadre ou fond ornemental. Pour 

certains chapitres, tel le pavot par exemple dans le De materia medica de Dioscoride, peuvent 

être proposées plusieurs représentations correspondant aux différentes espèces de la plante 

évoquées dans le texte. Elles sont toutefois toutes exposées de façon similaire : une vision 

unique et statique de la plante vue dans toute sa hauteur, racine comprise. À l’exception d’une 

image – les représentations d’abeilles dans le manuscrit de Nicandre, ff. 26r et 31v – la figure 

humaine est bannie de toutes les miniatures considérées ici. D’ailleurs, l’homme est rarement 

présent dans ces manuscrits641. On peut alors conclure à une véritable uniformisation de la 

manière de présenter les illustrations de ces œuvres à Byzance depuis le VIe siècle jusqu’au 

XVIe siècle.  

  

 Poussant plus avant les observations, les remarques suivantes concernent dans un 

premier temps les agents représentés dans les Alexipharmaka et leurs homologues tirés des 

autres manuscrits et traités.  

En fait, les comparaisons sont intégralement et uniquement issues de versions illustrées du De 

materia medica, seul traité dans lequel ont pu être retrouvées des illustrations des agents 

toxiques représentés dans les Alexipharmaka du pseudo-Dioscoride642. Dérogent à cette règle 

la salamandre, également figurée dans tous les manuscrits à peintures de la Paraphrase des 

Thèriaka d’Eutecnios et dans les Alexipharmaka de Nicandre, ainsi que la coriandre, 

reproduite elle aussi dans l’unique codex illustré de Nicandre (Paris, Suppl. gr. 247).  

Les constats divergent, qu’il s’agisse des reproductions de plantes ou d’animaux. En effet, 

le classement par type iconographique de l’annexe 4 permet de relever que, dans la majorité 

des traités, les représentations de plantes suivent, de manière plus ou moins stricte mais 

indéniable, un schéma commun, ce qui est loin d’être aussi net pour les animaux. Ces 
                                                
641  On retrouve des représentations d’êtres humains uniquement dans quatre manuscrits, au détour de 

compositions mettant en scène un personnage cueillant des simples (Paris, gr. 2179 [Dioscoride, De materia 

medica] et Athos, Lavra Ω 75 [Dioscoride, De materia medica]), fabriquant un objet (New York, M.652 

[Dioscoride, De materia medica]), ou dans le cadre de scènes plus complexes et allégoriques (Paris, Suppl. gr. 

247 [Nicandre, Thèriaka et Alexipharmaka]), mais dans ce dernier cas, il s’agit d’images sans réel rapport avec 

le traité. Soulignons ici que tous ces manuscrits sont datés du renouveau macédonien, époque pendant laquelle 

l’élément humain a été ajouté aux miniatures (WEITZMANN (1959), p. 22-23). 
642 Rappelons que le manuscrit illustré de Myrepsos ne nous a fourni aucune image des substances représentées 

dans les deux traités des pseudo-Dioscoride, et que du manuscrit illustré de Nicandre, seules une représentation 

de la salamandre et une d’abeille, donc corrélées aux Thèriaka du pseudo-Dioscoride, ont pu être extraites. 
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similitudes se retrouvent pour dix des quatorze végétaux représentés et les analogies peuvent 

être dénombrées ainsi : 

• éphémère : 12 représentations communes ou proches sur 14 recensées (annexe 4, 

n°4.5) ; 

• aconit : 11 représentations communes sur 16 recensées (annexe 4, n°4.7) ; 

• coriandre : 8 représentations communes sur 13 recensées (annexe 4, n°4.8) ; 

• pucière : 8 représentations communes sur 14 recensées (annexe 4, n°4.9) ; 

• ciguë : 12 représentations communes ou proches sur 13 recensées (annexe 4, n°4.10) ; 

• hellébore blanc : 12 représentations communes sur 16 recensées (annexe 4, n°4.12) ; 

• mandragore : 15 représentations communes ou proches sur 16 recensées (annexe 4, 

n°4.14) ; 

• pavot, à fleur rouge : 13 représentations communes (annexe 4, n°4.15), à capsule : 10 

représentations communes (annexe 4, n°4.15) ; 

• pavot cornu : 9 représentations communes sur 14 recensées (annexe 4, n°4.16) ; 

• caméléon blanc : 10 représentations communes sur 12 recensées (annexe 4, n°4.17). 

 

Ainsi, en dehors de toute considération stylistique, l’éphémère est presque toujours 

figurée sous la forme d’une plante possédant un long rhizome bulbeux et dotée de quelques 

feuilles à la base, d’où émerge une longue tige verticale coiffée de fleurs écloses. De même, la 

mandragore est caractérisée, à une exception près, par sa racine anthropomorphe et c’est le 

pavot à fleur rouge, avec ses quatre pétales ouverts, qui est le plus communément représenté. 

Pourtant, pour chacun de ces exemples, ces végétaux auraient pu être reproduits de manière 

bien plus différenciée, à différents moments de leur vie notamment (bourgeonnant, avec ses 

fruits, etc.). Ces manuscrits partagent donc, pour la plupart, la manière de figurer les mêmes 

végétaux. Cela s’applique même à des manuscrits stylistiquement très distincts des autres, tels 

le Paris, gr. 2179643 ou l’Athos, Lavra Ω 75644. 

Les animaux des Alexipharmaka pour lesquels ont été retrouvées des équivalences 

illustrées dans d’autres œuvres sont bien moins nombreux que les plantes et proposent des 

iconographies plus disparates. Alors que l’on identifie par exemple dans seize des dix-sept 

                                                
643 Seules les représentations de l’aconit, de la coriandre et de la mandragore s’éloignent dans ce codex de ces 

schémas communs. (annexe 4, n°4.7, n°4.8 et n°4.14) 
644 L’hellébore blanc de ce manuscrit est l’unique plante dont l’iconographie diverge des autres images. (annexe 

4, n°4.12) 
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traités une représentation de l’aconit, de l’hellébore blanc ou de la mandragore, il n’y a guère 

que pour la salamandre (illustrée dans quatorze écrits) qu’a pu être constitué un échantillon 

important. Cela est pour partie lié au fait qu’une part des témoins illustrés conservés contient 

la version dite de l’herbier du De materia medica645, où, évidemment, les animaux ne sont pas 

traités.  

Rapportées au nombre d’images conservées pour chaque animal, les iconographies 

proposées pour chacun d’eux sont plus hétérogènes que pour les plantes. Sur six 

représentations de la chenille, par exemple, quatre figurations différentes ont pu être relevées 

(annexe 4, n°4.2). Il en est de même pour les neuf groupes iconographiques de cantharides, 

reproduites d’après quatre modèles différents (annexe 4, n°4.1), du boupreste illustré selon 

trois modèles distincts sur les sept images parvenues (annexe 4, n°4.3) et du lièvre marin 

reproduit d’après trois schémas sur les sept illustrations consignées (annexe 4, n°4.20). Les 

figurations de la salamandre et du crapaud sont cependant plus homogènes. La première 

apparaît soit sous la forme d’un lézard (neuf cas sur quatorze), soit sous celle d’un petit 

quadrupède dans un halo de feu (annexe 4, n°4.4). Le crapaud est quant à lui vu dans quatre 

images sur neuf de profil et dans les cinq autres d’après une vue dorsale (annexe 4, n°4.21).  

Les rapports entre les trois manuscrits illustrés des pseudo-Dioscoride et cet ensemble 

de représentations sont différents selon le témoin envisagé. Ainsi constate-t-on que les images 

proposées dans le codex de New York (et du Vatican646) se distinguent le plus souvent des 

iconographies communes, alors que celles du Parisinus les reprend pour partie. La chenille du 

pin, l’éphémère, l’aconit, la coriandre, l’hellébore blanc, le pavot (bien que les fleurs rouges 

soient empruntées à l’iconographie commune), la mandragore, le pavot cornu, le caméléon 

blanc, les champignons, le lièvre marin et les sangsues présentent des traits qui sont tout à fait 

spécifiques aux deux manuscrits les plus anciens. Deux exceptions infirment cette règle. 

D’une part, l’iconographie de la pucière (annexe 4, n°4.9) est celle usitée dans les autres 

codex, d’autre part, la figuration de la mandragore du New York, M.652 a été reprise dans le 

Padoue, 194.  

Il apparaît en fait que les images produites dans les Alexipharmaka du New York, 

M.652 peuvent être classées en trois ensembles. Le premier correspond à l’iconographie 

commune, présente notamment dans des manuscrits plus anciens, tels le Vienne, med. gr. 1 
                                                
645 Cela se rapporte aux manuscrits suivants : Vienne, med. gr. 1 ; Naples, gr. 1 ; Paris, gr. 2179 ; Padoue, Bibl. 

Seminarii 194 ; Milan, Ambros. C 102 Sup. Sur cette recension, voir p. 78. 
646 L’iconographie des images proposées dans ces deux manuscrits est toujours liée, puisque, rappelons-le, le 

Vatican, gr. 284 est une copie fidèle des images proposées dans le manuscrit new-yorkais. 
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(ex. la pucière, f. 384r). Le second est constitué des illustrations tirées du De materia medica 

du codex de New York. L’iconographie de ces images ne se retrouve pas dans des manuscrits 

plus anciens, mais elle est reprise dans des témoins plus récents que le New-York, M. 652 (les 

cantharides, le boupreste, la salamandre, le doryknion, l’if, le lait, le crapaud. Voir annexe 4, 

n°4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.11, 4.19, 4.21). Par ailleurs, les reproductions ne sont pas toujours 

identiques dans ce manuscrit, alors que l’on se réfère au De materia medca ou au 

Alexipharmaka, comme le montrent les reproductions du doryknion, de l’if ou du lait, mais 

elles n’en demeurent pas moins très proches. Enfin, le troisième ensemble regroupe les 

miniatures dont l’iconographie est spécifique aux Alexipharmaka du codex new-yorkais et 

qu’on ne rencontre à nouveau que dans le même traité du manuscrit du Vatican (voir liste 

citée ci-dessus).  

Les illustrations des Alexipharmaka du Paris, gr. 2183 paraissent plus fidèles aux 

iconographies communes que j’ai relevées ci-haut pour les plantes. C’est du moins ainsi que 

se présentent l’éphémère (annexe 4, n°4.5), l’aconit (annexe 4, n°4.7), la ciguë (annexe 4, 

n°4.10), la mandragore (annexe 4, n°4.14), le pavot (dans son iconographie dite « à capsule ») 

(annexe 4, n°4.15) et le caméléon blanc (annexe 4, n°4.17). Ce constat touche aussi les 

reproductions des mêmes végétaux dans le De materia medica de ce manuscrit. On note par 

ailleurs une filiation certaine et exclusive entre des plantes peintes dans le De materia medica 

du manuscrit parisien et celles des Alexipharmaka, qui se retrouvent d’ailleurs également dans 

un unique manuscrit, le Salamanque, 2659, en regard du traité de Dioscoride. Il s’agit du 

doryknion (annexe 4, n°4.6), de l’if (annexe 4, n°4.11), de la jusquiame (annexe 4, n°4.13), du 

pavot cornu (annexe 4, n°4.16) et du crapaud (annexe 4, n°4.21). En fait, comme cela avait 

été avancé lors des rapprochements effectués entre les illustrations des Alexipharmaka et du 

De materia medica dans le manuscrit de Paris647, toutes les iconographies évoquées jusqu’ici 

des Alexipharmaka de ce codex semblent provenir de celles de l’œuvre qui la précède de 

Dioscoride, qui le précède. 

Un ensemble d’images est cependant spécifique aux Alexipharmaka du manuscrit 

parisien et peut être divisé en deux groupes. Tout d’abord les plantes peintes dans les marges 

de l’introduction, dont l’iconographie est sans équivalent. Ensuite, les reproductions des 

cantharides (annexe 4, n°4.1), de la chenille du pin (annexe 4, n°4.2) et du boupreste (annexe 

4, n°4.3), ainsi que la salamandre (annexe 4, n°4.4), les champignons (annexe 4, n°4.18), le 

lait caillé (annexe 4, n°4.19), le lièvre marin (annexe 4, n°4.20) et les sangsues (annexe 4, 

                                                
647 Voir p. 302 et suiv. 
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n°4.22) sont figurés de façon singulière à ce traité dans le Paris, gr. 2183. Pas strictement 

identiques, deux images se rapprochent néanmoins des schémas les plus utilisés : la 

salamandre, qui apparaît dans un halo de feu, et le lait caillé, qui est évoqué, comme dans tous 

les autres manuscrits répertoriés, par une coupe au contenu blanc.  

 

 La seconde série de remarques porte sur les représentations d’animaux issues des 

Thèriaka du pseudo-Dioscoride comparées à celles extraites de traités similaires. 

Contrairement aux Alexipharmaka, ces images ne sont pas liées à un unique traité mais à 

cinq : les Thèriaka et les Alexipharmaka de Nicandre 648 , le De materia medica de 

Dioscoride 649 , la Paraphrase des Thèriaka d’Eutecnios 650 , le De venenatis animalibus 

eorumque remediis de Philouménos651. De façon générale, les schémas iconographiques sont 

moins similaires pour les Thèriaka que pour les plantes des Alexipharmaka. Toutefois, on 

relève des procédés semblables pour consevoir et réaliser la représentation des mêmes 

animaux. Toutes les figurations des animaux suivants reprennent des procédés figuratifs 

communs, une exception venant cependant se glisser pour l’un ou l’autre schéma : les 

abeilles, ayant un petit corps ailé (annexe 4, n°4.26), la scolopendre, sous la forme d’un long 

ver myriapode (annexe 4, n°4.28), les scorpions, arachnides à dard au bout de la queue et 

pinces à l’avant (annexe 4, n°4.29), la musaraigne, petit quadrupède (annexe 4, n°4.31), 

certaines vipères (annexe 4, n°4.32), l’amphisbène, serpent à têtes à chaque extrémité (annexe 

4, n°4.33), le skytale, en serpent-boule (annexe 4, n°4.33), le kenkros, avec ses écailles 

relevées (annexe 4, n°4.38), le kérastès, avec ses cornes (annexe 4, n°4.39), le dragon et sa 

barbiche (annexe 4, n°4.42) et l’aveugle (annexe 4, n°4.43). Ceci est vrai alors qu’il ne s’agit 

pas des mêmes traités et en dehors de toute considération stylistique. Ainsi, des manuscrits 

aussi éloignés que le Paris, Suppl. gr. 247 et le New York, M.652 offrent par exemple dans les 

deux cas une représentation de l’amphisbène avec deux têtes (annexe 4, n°4.33).  

Par contre, il faut souligner combien les iconographies des images provenant de la 

Paraphrase des Thèriaka sont à ce point similaires dans les quatre manuscrits conservés. Les 

seules différences qui peuvent être relevées concernent la pastenague (annexe 4, n°4.30) et le 

                                                
648 Comme cela a été souligné, ces écrits sont uniquement illustrés dans le Paris, Suppl. gr. 247. 
649 Les images d’animaux nous intéressant ont été retrouvées dans les manuscrits suivants : New York, M.652, 

Paris, gr. 2183, Vatican, gr. 284, Salamanque, 2659, Vatican, Chis gr. 53, Paris, gr. 2294.  
650 Quatre manuscrits nous ont transmis une version illustrée de cette paraphrase : Vienne, med. gr. 1, New York, 

M.652, Vatican, Chis. F VII 159, Bologne, 3632. 
651 L’unique manuscrit de ce traité, qui s’avère de surcroît illustré, est le Vatican, gr. 284. 
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kérastès (annexe 4, n°4.39) pour lesquels deux iconographies sont proposées bien qu’elles 

soient très proches l’une de l’autre.  

Ces coïncidences iconographiques sont plus aléatoires entre les représentations des 

différents manuscrits du De materia medica, ainsi que peuvent l’illustrer les exemples des 

araignées et des scorpions (annexe 4, n°4.27 et n°4.29). D’ailleurs, ces représentations ne sont 

jamais reprises dans les Thèriaka du pseudo-Dioscoride illustrés des mêmes manuscrits. Si la 

vipère est figurée dans le De materia medica et dans les Thèriaka du New York, M.652 avec 

une barbiche, les similitudes ne sont pas plus marquées. 

Certaines miniatures des Thèriaka du pseudo-Dioscoride reprennent les schémas, 

comme les abeilles, la scolopendre, scorpion et le kérastès pour le manuscrit de Paris, la 

pastenague et la musaraigne pour celui de New York. Toutefois, la majorité des images, et, 

principalement, celles des serpents dans le Parisinus, s’en distingue et apparaît comme des 

propositions isolées. Cela concerne, pour le Paris, gr. 2183 : les araignées, la pastenague, la 

musaraigne peinte dans la dernière partie du traité, l’amphisbène et le skytale, le dryinas, 

l’haimorrhoos, le dipsas, l’hydre, le kenkros, l’aspic et le basilic. Et sont concernés pour le 

manuscrit de New-York : la scolopendre et le basilic.  

Un dernier cas est à signaler, qui semble corroborer l’identification proposée par les 

légendes. Dans la marge du f. 160v du manuscrit parisien est reproduit un long serpent pourvu 

d’une petite barbiche. Sans correspondance physique claire avec le texte, il est doté d’une 

légende le qualifiant de « dragon ». Or, les différentes confrontations qui ont pu être 

effectuées (annexe 4, n°4.42) montrent que toutes les représentations de ce serpent reprennent 

cette caractéristique physique. La même déduction a pu être faite pour le serpent dit 

« l’aveugle » d’après sa légende du f. 161r du Paris, gr. 2183. Des iconographies semblables 

ont pu être retrouvées pour un serpent nommé de la même façon (annexe 4, n°4.43). Cela 

démontrerait que la personne qui a ajouté les légendes à côté de ces serpents connaissait ces 

iconographies et identifiait ces serpents grâce à ces caractéristiques.  

 

Des	sources	d’inspirations	multiples	?	

Souligner de façon globale, certaines dissemblances et similitudes ont déjà permis de 

faire émerger des sources d’inspiration commune. Une bonne partie des plantes peintes dans 

les marges des Alexipharmaka du manuscrit de Paris proviendrait du De materia medica du 

même codex. La majorité d’entre elles est inspirée à son tour de modèles remontant à une 

tradition iconographique antérieure au manuscrit de New York, puisque transmise dans des 
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manuscrits des VIe (Vienne, med. gr. 1), VIIe (Naples, gr. 1) et VIIIe siècles (Paris, gr. 2179). 

Les illustrations des Alexipharmaka du manuscrit du Vatican sont, pour leur part, de fidèles 

descendantes de celles du même traité dans le New York, M.652, qui ne reprend quant à lui 

qu’une seule image de cette tradition iconographique antérieure, celle de la pucière.  

Considérant l’ensemble des traités illustrés dans le manuscrit de New York, plusieurs 

cas de figures sont à distinguer. Ce codex réunit en effet plusieurs sources. Tout d’abord, des 

images provenant d’une tradition iconographique ancienne, que l’on retrouve notamment dans 

le manuscrit de Vienne, tant dans le De materia medica que dans la paraphrase des Thèriaka. 

La reproduction de l’aconit dans le traité de Dioscoride dans ces deux manuscrits en est un 

excellent exemple (annexe 4, n°4.7), comme le sont celles de l’amphisbène et du skytale pour 

la Paraphrase (annexe 4, n°4.33). Un deuxième ensemble est constitué d’illustrations peintes 

dans le De materia medica, faisant défaut à cette tradition plus ancienne, et ayant pour plus 

ancien témoin le manuscrit de New York. Le dernier ensemble est formé des images des 

Alexipharmaka sans équivalent. Je reviendrai sur ces différents ensembles dans la partie 

suivante, consacrée aux familles iconographiques. En tout état de cause, bien que diversifiées, 

toutes les sources réunies dans ce manuscrit sont byzantines, ce que démontre l’iconographie 

mais aussi l’histoire de ce témoin.  

Concernant le manuscrit de Paris, hormis les reproductions reprises du De materia 

medica de ce codex, sont à isoler les représentations de plantes de l’introduction des 

Alexipharmaka, celles d’animaux en général et de serpents en particulier dans les Thèriaka et, 

enfin, les figurations de l’aspic et du basilic des ff. 163r-v. De la première catégorie ont pu être 

retrouvés des équivalents illustrés pour la stafisagria (annexe 4, n°4.23) et la tapsie (annexe 4, 

n°4.24). Toutefois, pour l’une comme pour l’autre, ainsi que pour toutes ces reproductions, 

l’iconographie et le style se démarquent très clairement. Les sources ou les influences sont 

donc difficiles à déterminer.  

Le cas des représentations d’animaux, dans les deux traités, est quant à lui particulier. 

Bien que présentant des iconographies singulières pour la plupart, elles ne sont toutefois pas 

totalement étrangères à certains modèles communs relevés dans notre corpus d’images. La 

salamandre (annexe 4, n°4.4) est présentée dans un halo de feu, la musaraigne (annexe 4, 

n°4.31) est un petit quadrupède et le kérastès (annexe 4, n°4.39) a des cornes, ce qui 

correspond aux schémas généraux de la tradition ancienne. Par ailleurs, j’ai pu déceler 

derrière la représentation du serpent ailé du f. 163r, une origine tout à fait insolite. Cette 

iconographie se retrouve en effet dans la version « vénéto-crétoise » des manuscrits des 
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Oracula de Léon le Sage652. L’un des oracles primitifs de cet écrit présente un empereur 

byzantin sous la forme d’un serpent ailé nourri par des aigles. Son iconographie est 

étonnamment proche de celle présente dans les Thèriaka du Paris, gr. 2183. 

 

 
Paris, gr. 2183, f. 163r 

 
Oxford, Bar. 170, f. 6v 

 

Cela tendrait à démontrer que le miniaturiste des deux traités toxicologiques du 

manuscrit parisien semble puiser dans un réservoir iconographique très disparate. Sans doute 

ne suit-il pas un modèle, mais produit-il ce programme iconographique à partir de ses propres 

connaissances, qui ne relèvent pas tant d’un savoir naturaliste des animaux, mais de schémas 

iconographiques qu’il a pu glaner par lui-même, enregistrer et transposer ici. 

Les serpents identifiés par les légendes comme étant l’un un dragon (annexe 4, 

n°4.42), l’autre « l’aveugle » (annexe 4, n°4.43) en sont un dernier exemple. L’identification 

réalisée par la légende nous a permis de cibler effectivement une façon typique dans les traités 

de pharmacologie et de toxicologie grecs de représenter ces deux serpents, alors qu’ils ne sont 

pas mentionnés dans le texte des Thèriaka. Le miniaturiste avait donc en mémoire ces 

modèles et les a reproduits. Cette façon aléatoire de reprendre certaines iconographies 

complique ou coupe les liens significatifs qui auraient pu être établis entre texte et images 

(dans le cas des serpents accompagnés d’une légende renvoyant à un titre de chapitre), voire 

entre images et animal réel (dans le cas du dragon et de l’aveugle), ce que les légendes des 

serpents semblent palier. 

                                                
652 Sur ce traité : CONGOURDEAU (2007). Sur son illustration : VEREECKEN, HADERMANN-MISGUICH (2000). 
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Cela démontre en tout état de cause que l’imagier et scribe était une personne qui 

connaissait les standards iconographiques grecs des représentations de serpents dans ce type 

de traité653.  

Les représentations de l’aspic et du basilic des ff. 163r-v démontrent enfin que la 

personne qui les a réalisées n’était par ailleurs pas étrangère à certains modèles 

occidentaux654. Comme cela a été relevé dans les fiches descriptives (fiches n°132 et n°133), 

ces deux images sont clairement d’inspiration occidentale. Elles découlent des bestiaires 

médiévaux occidentaux dans lesquels ces deux serpents prennent la forme d’êtres hybrides.  

Une autre représentation, provenant du De materia medica, témoigne également de 

cette influence. La reproduction de la plante basilic, accompagnée d’un ou de plusieurs 

serpents couronnés est une image typiquement occidentale, que l’on retrouve à titre 

d’exemple dans le Oxford, Ashmole 1462, f. 44r (fin XIIe siècle) ou le Vienne, Cod. Vind. 93, f. 

116v (XIIIe siècle). Or, c’est précisément ce modèle qui a été repris au f. 77v du manuscrit 

parisien et que l’on ne rencontre dans aucun des témoins considérés jusqu’ici. 

 

 
Paris, gr. 2183, f. 77v 

 
Oxford, Ashmole 

1462, f. 44r 

 
Vienne, Cod. Vind. 93, f. 

116v 

 

Cette influence occidentale pourrait, in fine, être prise en compte pour les images de 

l’introduction des Alexipharmaka. Sans équivalent dans le panel d’illustrations grecques, à 

l’iconographie singulière, accompagnées de légendes en italien peut-être viennent-elles, elles 

aussi, de modèles occidentaux, que l’on n’aurait toutefois pas, pour l’instant, identifiés.   

                                                
653 Sur les rapprochements entre ces images et les légendes, voir p. 259-262. 
654 Rappelons que ces deux miniatures sont l’œuvre d’une même main. Par contre, la légende sectionnée inscrite 

à côté de l’aspic correspond à l’écriture des autres légendes, et donc à la main ayant notamment réalisé les 

serpents. Voir p. 276-277. 
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Ce manuscrit est le seul des trois à faire état de sources d’inspiration aussi disparates : 

grecques et occidentales, de traités pharmaco-toxicologiques, mais pas seulement.  

Ces considérations remettent en question la/les périodes(s) d’illustration des traités 

toxicologiques de ce témoin. En effet, bien qu’en présence au XIVe et XVe siècles des 

manuscrits de New York et du Vatican, les représentations en question ne s’en inspirent pas. 

Par contre, les miniatures des Alexipharmaka sont pour partie tirées du De materia medica de 

ce même codex. En outre, l’influence occidentale de certaines images et le recours à des 

légendes en italien pourraient faire penser à une illustration ultérieure, réalisée en trois étapes 

successives, en dehors du monastère de Saint-Jean-Prodrome, dans un milieu hellénique 

ouvert aux influences occidentales. 

b.	Les	séries	iconographiques	

 Au-delà de toute conception commune de l’image et de reprise systématique de 

certaines caractéristiques, comme la racine anthropomorphe pour la mandragore par exemple, 

les observations rapportées ci-haut ont permis de déterminer quatre séries iconographiques 

stylistiquement proches pour les images des Alexipharmaka et des Thèriaka des pseudo-

Dioscoride. De ces considérations se distinguent le Paris, gr. 2179, le Paris, Suppl. gr. 247, 

l’Athos, Lavra Ω 75 et le Paris, gr. 2286, car présentant chacun un style propre et ne pouvant 

être rattachés à l’une des séries évoquées ci-dessous. 

Série	1	:	images	issues	de	la	tradition	ancienne	

La première, que j’appelle « tradition ancienne », concerne des schémas 

iconographiques et stylistiques communs présents dans des manuscrits antérieurs à celui de 

New York et qui se perpétuent jusque dans des manuscrits du début du XVIe siècle. Elle 

apparaît en premier lieu dans des versions illustrées du De materia medica de la famille 

textuelle dite « herbier alphabétique », et fut reprise uniquement pour certaines plantes dans 

des codex de différentes familles du texte de Dioscoride, ainsi que dans les Alexipharmaka du 

pseudo-Dioscoride. Cette série concerne également tous les témoins parvenus illustrés de la 

Paraphrase des Thèriaka d’Eutecnios et celui de Philouménos. Les manuscrits et traités 

faisant partie de cet ensemble sont : 

• Vienne, med, gr. 1 : De materia medica, Paraphrase des Thèriaka 

• Naples, gr. 1 : De materia medica 

• New York, M.652 : De materia medica, Alexipharmaka, Paraphrase des Thèriaka 

• Milan, Ambros. A 95 Sup. : De materia medica 
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• Vatican, gr. 284 : De materia medica, Alexipharmaka, De venenatis animalibus 

eorumque remediis 

• Paris, gr. 2183 : De materia medica, Alexipharmaka 

• Padoue, 194 : De materia medica 

• Vatican, Chis. F VII 159 : De materia medica, Paraphrase des Thèriaka 

• Paris, gr. 2294 : De materia medica 

• Bologne, 3632 : De materia medica, Paraphrase des Thèriaka 

• Paris, gr. 2180 : De materia medica 

• Salamanque, 2659: De materia medica 

• Milan, Ambros. C 102 Sup. : De materia medica 

 

Vingt-et-une copies illustrées sont donc réunies sous cette bannière mais de façon 

inégale. Pour certaines, comme les Alexipharmaka du pseudo-Dioscoride dans le manuscrit de 

New York, seule une image (la pucière) provient de cette famille, alors que toutes les 

représentations, sauf deux (la pastenague, f. 381r et le kérastès, f. 346v, annexe 4, n°4.30 et 

n°4.39) de la Paraphrase dans ce manuscrit y sont attachées. 

La tentation serait de faire remonter toute cette série au manuscrit le plus ancien connu 

et conservé aujourd’hui, à savoir le Vienne, med. gr. 1, mais certaines des plantes faisant 

partie de cet ensemble font défaut dans ce manuscrit, comme la mandragore (annexe 4, 

n°4.14), le pavot sous la forme « longue tige verticale » (annexe 4, n°4.15) et le caméléon 

blanc (annexe 4, n°4.17). Bien que ces images soient présentes dans le De materia medica du 

manuscrit de Naples, la même remarque s’impose pour la pucière (annexe 4, n°4.9) ou la 

stafisagria (annexe 4, n°4.23). Ainsi, s’il y a des rapports de filiation sûrs entre le manuscrit 

le plus ancien et certains autres – je reviendrai sur cette question dans le point suivant –, il ne 

faut toutefois pas le considérer comme l’origine de toutes ces représentations.   

Série	2	:	images	dans	la	lignée	du	New	York,	M.652	

Cette deuxième série regroupe toutes les images ayant pour plus ancien témoin le 

manuscrit de New York. Deux catégories sont à différencier. D’une part, les images issues du 

De materia medica de ce codex et reprises dans les Alexipharmaka et les autres traités copiés 

à sa suite dans ledit manuscrit. D’autre part, les représentations exclusivement produites dans 

le traité toxicologique et copiées dans les marges de la même œuvre dans le Vatican, gr. 284. 

Deux des quatre témoins illustrés de la Paraphrase des Thèriaka sont également concernés par 

cet ensemble, de même que le traité de Philouménos dans le manuscrit du Vatican. 
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Le premier sous-groupe réunit les représentations des cantharides (annexe 4, n°4.1), 

du boupreste (annexe 4, n°4.3)655, de la salamandre sous la forme « lézard » (annexe 4, 

n°4.4), du doryknion (annexe 4, n°4.6), de l’if sous la forme « deux tiges horizontales 

ondoyantes » (annexe 4, n°4.11) et du crapaud (annexe 4, n°4.21). Sept traités dans cinq 

manuscrits font partie de ce sous-ensemble : 

• New York, M.652 : De materia medica, Alexipharmaka,  

• Vatican, gr. 284 : De materia medica, Alexipharmaka 

• Milan, Ambros. A 95 Sup. : De materia medica 

• Padoue, 194 : De materia medica 

• Vatican, Chis. F VII 159 : De materia medica 

Toutes les matières représentées relevant de cette sous-catégorie correspondent à des 

animaux et à une plante, qui ne sont pas abordés dans l’herbier alphabétique de Dioscoride. 

Une seule image déroge, celle de l’if, pour laquelle une nouvelle tradition iconographique est 

ici initiée, en parallèle à celle existante dans la tradition ancienne (annexe 4, n°4.11) et qui est 

d’ailleurs également présente dans le De materia medica du New York, M.652. Remarquons 

par ailleurs, que du point de vue des familles textuelles, ces manuscrits font tous partie de la 

recension « alphabétique en cinq livres », du moins en partie pour le manuscrit padouan et le 

Vatican, Chis. F VII 159 656 et à l’exception du Vatican, gr. 284.  

L’impression qui s’en dégage est alors que, lorsque l’image fait défaut à la tradition 

ancienne, issue d’un modèle de l’herbier, le De materia medica du New York M.652 compose 

ou reprend une image d’un autre modèle, qui initie à son tour une nouvelle série 

iconographique. On peut d’ailleurs voir des différences stylistiques notables entre les 

différentes représentations peintes dans le traité dioscoridéen de ce manuscrit, et l’if (annexe 

4, n°4.11) en est un parfait exemple. Sont enfin à souligner les légères disparités 

iconographiques existant entre les représentations des deux plantes du De materia medica et 

des Alexipharmaka du manuscrit de New York, différences reprises dans le manuscrit du 

Vatican. La reproduction de l’if (annexe 4, n°4.11) dans le De materia medica est en effet très 

fidèle entre le New York, M.652, le Vatican, gr. 284, le Padoue, 194 et le Vatican, Chis. F VII 

159. Il prend partout la forme de deux tiges vertes ondoyantes, parallèles horizontalement, et 

pourvues de petites feuilles de la même couleur. Cinq feuilles, jaunes ou rouges, sont 

                                                
655 Rappelons que le boupreste est uniquement représenté dans le De materia medica du manuscrit de New York 

et c’est cette représentation qui a été reprise dans les Alexipharmaka du Vatican, gr. 284.  
656 Sur les familles textuelles auxquelles se rapportent ces manuscrits, voir p. 79. 
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également peintes. Dans les Alexiphamaka des New York, M.652 et Vatican, gr. 284, ces 

dernières sont absentes. La figure du doryknion fait naître les mêmes réflexions si l’on 

compare ces différents traités657 et manuscrits. Alors qu’il est pourvu de quatre tiges et quatre 

fleurs jaunes dans le De materia medica du manuscrit de New York, celui de Padoue et le 

Vatican, Chis. F VII 159, ne possède plus que trois tiges et trois fleurs en étoiles dans les 

Alexipharmaka du New York, M.652 et le Vatican, gr. 284. Ces différences, alliées à de 

légères inflexions stylistiques, laissent penser que le miniaturiste du De materia medica dans 

le manuscrit de New York doit être distingué de celui des Alexipharmaka. Ce que l’étude du 

second sous-groupe tendrait à confirmer. 

 

 La seconde sous-catégorie a déjà été définie plus haut, lorsqu’ont été listées toutes les 

matières figurées exclusivement dans les Alexipharmaka du New York, M.652 et qui ont 

uniquement été reprises dans le même traité du Vatican, gr. 284658. Ces images ont été soit 

produites pour le manuscrit de New York, soit tirées d’un modèle que l’on n’a pas identifié 

(une version illustrée des Alexipharmaka et des Thèriaka perdue ?). Les différents emprunts, 

la mise en page, les chapitres laissés non illustrés et la singularité de certaines représentations 

sont autant d’arguments en faveur de la seconde hypothèse.  

En effet, si un programme iconographique avait été produit spécifiquement pour ces 

deux traités, pourquoi aurait-on repris certaines images du De materia medica et choisi d’en 

créer d’autres pour des plantes qui y sont présentes, comme l’aconit par exemple (annexe 4, 

n°4. 7). A contrario, pourquoi aurait-on laissé un chapitre tel que celui sur la ciguë sans 

illustration, alors qu’il s’agit d’une plante répandue et qu’elle est reproduite dans le traité de 

Dioscoride (annexe 4, n°4.10) ? Enfin, si l’on avait entrepris de créer des images pour ces 

traités, qui en auraient été dépourvus jusqu’à présent, sans doute aurait-on perpétué la mise en 

page établie dans le De materia medica, à savoir l’image précédant le chapitre et non l’image 

en conclusion du chapitre, ainsi qu’elle se présente dans les traités toxicologiques.  

Le miniaturiste, recopiant un modèle, aurait alors cherché, ou aurait été guidé, pour 

combler certaines illustrations manquantes, à partir de celles peintes dans le De materia 

medica. Peintre assez habile, restant fidèle à son modèle, comme nous l’avons relevé 

précédemment, il ne paraît cependant pas novateur659. Cette hypothèse explique par ailleurs 

les différences iconographiques de certaines miniatures. Abordant les Thèriaka, le 
                                                
657 Le doryknion n’est pas représenté dans le De materia medica du Vatican, gr. 284. 
658 Voir p. 376-377. 
659 Voir notamment p. 267 et p. 296. 
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miniaturiste propose pour la pastenague (annexe 4, n°4.30) ou la musaraigne (annexe 4, 

n°4.31) des iconographies réalistes, peu éloignées des standards de la tradition ancienne. Par 

contre, il représente le pavot cornu notamment (annexe 4, n°4.16) en dehors de tout critère 

naturaliste et de toute tradition iconographique. Il ne paraît donc pas connaître les matières 

qu’il reproduit, c’est pourquoi l’idée d’un modèle s’affirme.   

Ce manuscrit, produit de luxe réalisé dans le scriptorium impérial, est un vaste travail 

de compilation, qui donna notamment naissance à la recension alphabétique en cinq livres du 

texte de Dioscoride660. Réunissant de multiples modèles textuels, il ne semble donc pas hors 

de propos d’assortir à ce vaste travail une compilation de modèles iconographiques. D’après 

A. Touwaide, il s’agit du plus ancien témoin conservé de la deuxième famille des textes des 

Alexipharmaka et des Thèriaka, le prototype ayant été produit peu de temps avant. Peut-être 

doit-on alors voir dans ce prototype non seulement une nouvelle version des textes mais aussi 

de la présentation de ces traités, pour lesquels aurait été produite une iconographie singulière, 

qui aurait été ici reprise et complétée. Après le manuscrit de New York, ces formes visuelles 

spécifiques se perpétuent dans les Alexipharmaka du Vatican, gr. 284, mais aussi dans le De 

venenatis animalibus eorumque remediis, de ce dernier codex 661 . On retrouve enfin la 

pastenague des Thèriaka du codex de New York, dans la Paraphrase des Thèriaka de ce 

manuscrit et le Vatican, Chis. F VII 159.  

Série	3	:	images	issues	du	Paris,	gr.	2183	

 La série 3 a pour point de départ des images créées dans le De materia medica du 

Paris, gr. 2183. Les iconographies de la chenille (annexe 4, n°4.2), du boupreste (annexe 4, 

n°4.3), du doryknion (annexe 4, n°4.6), de la pucière (annexe 4, n°4.9), de l’if (annexe 4, 

n°4.11), de la jusquiame (annexe 4, n°4.13), de la mandragore (annexe 4, n°4.14), du pavot 

cornu (annexe 4, n°4.16) lui sont en effet particulières. Elles ont par la suite été reproduites 

dans l’un ou l’autre, voire les deux traités suivants : les Alexipharmaka du Paris, gr. 2183 et 

le De materia medica du Salamanque, 2659. Hormis pour la pucière, l’if et le pavot cornu, les 

agents toxiques représentés ne font pas partie de la tradition ancienne. Ainsi, comme pour les 

images originales du De materia medica du manuscrit de New York, elles viennent compléter 

l’herbier.   

                                                
660 Sur cette hypothèse, voir p. 112. 
661 La représentation de la musaraigne (annexe 4, n°4.31) en découle notamment, ainsi que la vipère sous la 

forme du « serpent à barbiche » (annexe 4, n°4.32). 
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Le miniaturiste des Alexipharmaka du manuscrit parisien s’inspire donc de ces images 

et, lui aussi, lorsque l’image vient à manquer, complète le programme iconographique. C’est 

le cas de la représentation des cantharides, du boupreste, des minéraux, du lait caillé ou du 

sang de taureau notamment. Ces images participent de ce même constat d’une production 

originale particulière aux Alexipharmaka de ce manuscrit, qui complète une offre 

iconographique absente du De materia medica662.  

Les images peintes face aux Thèriaka sont dans la même lignée : sans modèle dans le 

De materia medica, le miniaturiste a produit ses propres images en fonction de ses 

connaissances. C’est pourquoi les animaux comme la scolopendre (annexe 4, n°4.28), le 

scorpion (annexe 4, n°4.29) ou la musaraigne (annexe 4, n°4.31), connus et répandus, ont les 

formes typiques des animaux réels, alors que la pastenague par exemple ou les serpents sont 

présentés de façon singulière, c’est-à-dire à partir d’iconographies générales (« le poisson », 

« le serpent ») sans reprise de caractéristiques morphologiques réelles.  

La réalisation des images peintes face aux Alexipharmaka et aux Thèriaka dans le 

Paris, gr. 2183 est le fait de plusieurs mains 663 , dont une face au développement des 

Alexipharmaka et une autre pour les plantes liées à l’introduction de ce traité et pour les 

animaux des Thèriaka664. Ces réflexions indiquent que la première main a puisé dans le 

réservoir iconographique offert par le De materia medica de ce manuscrit665 et ne semble par 

ailleurs pas avoir eu recours à un autre modèle. Elle aurait alors créé les images relatives aux 

matières abordées uniquement dans les Alexipharmaka. Cependant, comme le montre 

l’exemple de la salamandre, uniquement abordée dans les Alexipharmaka, ce premier 

miniaturiste ne méconnaît pas les matières. L’iconographie de cet animal (annexe 4, n°4.4) 

montre qu’il connaissait la légende qui lui était associée, légende très répandue tant en 

Occident qu’à Byzance. Ce miniaturiste comprend donc les textes, puisqu’il est capable de 

retrouver dans le traité de Dioscoride les illustrations adéquates et il n’est pas étranger aux 

sujets qui y sont abordés. La deuxième main semble pour sa part avoir opéré en dehors de tout 

modèle. Il est en tout cas manisfeste, au vu des iconographies de la pastenague ou des 

serpents, que ce deuxième miniaturiste ne semblait pas connaître la plupart des iconographies 

communes grecques liées à ces animaux (comme l’amphisbène à deux têtes par exemple ou le 

                                                
662 Ces miniatures ont toutefois été réalisées avant 1460-1480 puisqu’elles ont été reprises dans le manuscrit de 

Salamanque. Sur ce manuscrit, voir p. 101 et 398. 
663 Sur les différentes mains, voir précédemment p. 276-277. 
664 La troisième main est abordée dans la quatrième série. 
665 Voir p. 302 et suiv. 
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basilic en serpent couronné), telles que nous avons pu les retrouver dans les Thèriaka de 

Nicandre, la Paraphrase des Thèriaka d’Eutecnios ou le De venenatis animalibus eorumque 

remediis de Philouménos. Il n’est toutefois pas totalement étranger au propos et représente le 

serpent dit « l’aveugle » ou le « drakon » n’après des schémas répandus. Peut-être dont-on 

voir à travers lui, une personnalité ayant agi en dehors du cadre de l’hôpital de Saint-Jean-

Prodrome à Constantinople mais étant resté sous l’influence d’un cénacle de savant666.   

Série	4	:	images	d’inspiration	occidentale	

 La dernière famille regroupe les images d’inspiration indéniablement occidentale. 

Dans les Thèriaka du Paris, gr. 2183, seuls sont concernés les représentations de l’aspic et du 

basilic réalisées dans la dernière partie du traité (annexe 4, n°4.40 et 4.41), D’une main 

distincte, ces images ont été tirées d’un modèle occidental qui n’a pu être identifié, ou 

produites de mémoire par l’imagier à partir de reproductions qu’il aurait rencontrées par 

ailleurs. Cela concerne également l’aspic (annexe 4, n°4.40) du traité anonyme « περυ του 

προφυλάττεσται απὸ τῶν κτηνόντων νυδῶν » (sic) du Bologne, 3632. 

  

                                                
666 Rappelons que ce manuscrit est resté un temps à Corfou, dans le cercle des Eparque. Sur ce point, voir p. 122. 
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Récapitulatif 
 La constitution des quatre séries peut être résumée à travers le schéma suivant : 

 

2.	Tradition	iconographique	versus	tradition	textuelle	?		

 Les rapprochements iconographiques qui ont pu être observés, les séries d’images qui 

ont pu être constituées posent la question de la provenance de ces schémas communs. Des 

modèles circulaient-ils ? À moins que ce ne soit un nombre restreint de manuscrits qui ait sans 

cesse servi d’exemplaires de référence ? À travers les miniatures des traités envisagés ici, 

cette seconde idée est, nous le verrons, la plus couramment invoquée. Dans ces conditions, ce 

qui rassemble les illustrations de ces traités, est-ce seulement des schémas iconographiques 

semblables, ou une histoire commune ? 

 Ce chapitre sera entièrement consacré à cette problématique, reprenant l’histoire des 

manuscrits jusqu’au XVIe siècle – date du dernier codex retenu – non plus sous l’angle des 

textes, mais sous celui des images. Cette analyse débouchera sur une réévaluation de l’origine 

des images dans les traités des pseudo-Dioscoride des trois témoins conservés. 
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a.	L’histoire	des	manuscrits	

Les	plus	anciens	témoins	:	origines	et	histoires	hétéroclites	

Copié en 512 pour Juliana Anicia, en remerciement de la construction d’une église 

dans le quartier d’Honoratai à Constantinople, le Vienne, med. gr. 1 est le plus ancien codex 

illustré et quasi entièrement conservé d’œuvres pharmacologiques et toxicologiques 667 . 

Produit dans la capitale byzantine, les conditions de sa réalisation ont fait l’objet de multiples 

suppositions, conjecturant sur un nombre variable de modèles – pour le texte, pour les images 

–, remontant à des dates plus ou moins reculées. La famille textuelle à laquelle est attaché le 

De materia medica est l’« Herbier alphabétique ». Les analyses récentes soutiennent que ce 

texte n’aurait qu’une seule origine, alors que les illustrations auraient puisé dans deux 

sources, l’une d’elles ayant pu être, d’après M. Cronier668, uniquement constituée d’images. 

Les miniatures des autres traités illustrés (Carmen de herbis, Paraphrase des Thèriaka 

d’Eutecnios, Paraphrase des Ornithiaka) auraient été, quant à elles, soit composées pour ce 

manuscrit, soit ajoutées à des œuvres qui n’en contenaient pas jusqu’alors. Notre propos n’est 

pas tant l’origine des images de ces traités que la destinée de celles reprises pour les deux 

œuvres toxicologiques ; l’histoire de ce manuscrit présente des éléments qui nous seront utiles 

par la suite.  

Conservé dans la bibliothèque impériale, le Vienne, med. gr. 1 y demeure jusqu’au XIIIe 

siècle. Les annotations latines qu’il porte laissent penser qu’il fut en possession 

d’Occidentaux, vraisemblablement durant l’occupation consécutive à la prise de 

Constantinople durant la IVe croisade. Au XIVe siècle, il se retrouve dans la bibliothèque du 

xénon du kral, jouxtant le monastère de Saint-Jean-Prodrome. Il serait alors, nous le verrons, à 

l’origine de plusieurs copies. À l’instigation du moine Nathanaël, du xénon du kral, il fait 

l’objet d’une restauration par Jean Chortasménos en 1406. Deux érudits italiens, Giovanni 

Aurispa, résidant dans la capitale en 1422-1423, et Giovanni Tortelli, séjournant à 

Constantinople en 1435-1438, y font référence669 , le premier déclarant avoir vu dans le 

monastère du Prodromos un Dioscoride en majuscules pourvu d’admirables illustrations. Les 

nombreuses notes dans une écriture arabe démontrent qu’il est resté à Constantinople après 

                                                
667 La bibliographie relative à ce manuscrit est très abondante et d’inégale valeur. Sur ce manuscrit, voir p. 95-

96. 
668 CRONIER (2007), p. 290. 
669 CRONIER (2007), p. 296-297 ; GIULIANO (1968). 
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1453. L’indication inscrite au f. 1r indique qui fut en possession au milieu du XVIe siècle d’un 

juif, qui pourrait être Moseh Hamon, le médecin de Soliman II.  

 Le Naples, gr. 1 appartient à la même famille textuelle que le De materia medica du 

manuscrit viennois mais dans une forme plus conservatrice que celui-ci670. H. Grape-Albers 

voit d’ailleurs dans l’homogénéité stylistique des figures un archétype ancien, qu’elle fait 

remonter au IIe siècle de notre ère671. Il s’agit d’un exemplaire de grand luxe, copié en Italie 

(Rome ? Ravenne ?), vers le début du VIIe siècle. Diverses annotations permettent de tracer à 

grands traits son histoire. Des notes médicales de la fin du VIIIe-début du IXe siècle font 

penser qu’il fut utilisé dans un milieu hellénophone, sans doute dans un contexte médical. 

Puis au IXe siècle, un lecteur grec a ajouté un index des plantes au début de chaque série 

alphabétique. On relève ensuite des annotations latines du XIVe siècle. M. Cronier le 

rapproche alors du Paris, lat. 6823 et s’interroge sur son influence dans le cadre de l’école de 

Salerne672. Il fut enfin en possession de Girolamo Carbone (env. 1470-1528) qui l’offrit à 

Antonio Seripendo (1483-1531). 

Copié vers la fin du VIIIe siècle, le Paris, gr. 2179 est d’origine syro-palestinienne. Le 

texte de Dioscoride qu’il nous a transmis fait d’ailleurs partie de la famille éponyme. Il aurait 

été réalisé, d’après M. Cronier, à partir d’un unique modèle tant pour le texte que pour son 

illustration, vraisemblablement dans un monastère chrétien des environs de Jérusalem673. Les 

transcriptions en cursive grecque et en alphabet arabe sont des traces de son utilisation en 

milieu gréco-arabe pendant plusieurs siècles. Ce manuscrit se retrouve au début du XIIIe 

siècle dans la région d’Otrante en Italie, où il sert de modèle à la réalisation du Florence, 

Laurent. Plut. 74, 17 . Sans doute est-il par la suite conservé dans un couvent d’Italie 

méridionale avant d’être acquis, puis revendu à l’un des ambassadeurs de France à Venise au 

XVIe siècle. 

 

Trois témoins, trois lieux de confection différents et des histoires très divergentes pour 

chacun d’eux. Les deux plus anciens partagent néanmoins une même recension textuelle de 

l’œuvre de Dioscoride, mais aussi, nous l’avons vu (voir annexe 4), des schémas 

iconographiques très semblables, sans découler toutefois l’un de l’autre. Les formes générales 

de certains schémas sont parfois reprises dans le manuscrit parisien, mais elles ne sauraient 
                                                
670 Sur ce manuscrit, voir p. 96. 
671 GRAPE-ALBERS (1977). 
672 CRONIER (2007), p. 311. 
673 Sur ce manuscrit, voir p. 97. 
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être assimilées à la même tradition iconographique. Cela démontre que circulaient, entre le 

début du VIe siècle et le VIIIe siècle, des recueils illustrés d’œuvres pharmacologiques et 

toxicologiques ou du moins que de tels recueils ont été constitués entre l’Antiquité tardive et 

le VIe siècle. Hormis l’œuvre de Dioscoride, je pense ici notamment à la Paraphrase des 

Thèriaka d’Eutecnios. Si l’on suit la théorie de H. Grape-Albers, l’œuvre illustrée de 

Dioscoride, sous la forme de l’Herbier alphabétique du moins, devait exister depuis le IIe 

siècle. Il est également probable, comme le suppose M. Cronier, que des recueils constitués 

uniquement de planches botaniques avec le nom de la plante aient été diffusés. Cela 

constituerait, si l’on suit la théorie de S. Lazaris674, une étape intermédiaire ou une voie 

parallèle entre les planches présentées hors rouleau, utilisées pour l’enseignement675, et la 

réunion des images et des textes dans les codex manuscrits. Ce système est en outre repris 

dans un manuscrit tardif que nous aborderons sous peu : le Vatican, Chis. F VII 159. 

Les rapprochements iconographiques révèlent enfin que, malgré la multiplicité des 

modèles qui ont pu circuler, des schémas iconographiques avaient été établis pour la 

représentation de certaines plantes, puisqu’on les retrouve indépendamment dans chacun des 

trois manuscrits. Pour l’Herbier alphabétique, on peut même parler de programme 

iconographique qui se met en place.  

La	création	médio-byzantine	:	une	production	renouvelée	

Sont ici regroupés quatre manuscrits, produits entre les débuts du Xe et du XIe siècle. 

Le premier d’entre eux, n’est autre que le New York, M.652, déjà largement abordé 

dans cette étude676 . Pour éviter toute redondance, abordons simplement ici les éléments 

nécessaires à la présente analyse. Réalisé dans le scriptorium impérial durant la première 

moitié du Xe siècle, ce manuscrit est pour partie une copie du Vienne, med. gr. 1 : pour les 

textes et les miniatures des paraphrases des Thèriaka et des Alexipharmaka d’Eutecnios, celle 

des Halieutika d’Oppien, le Carmen de herbis, ainsi que pour le livre I du De materia medica. 

Un second, voire un troisième modèle fut utilisé pour la copie de ce livre677. D’autres sources 

furent également employées pour compléter ce premier livre issu de la famille de l’Herbier 

alphabétique. M. Cronier en dénombre deux, l’une d’elle étant vraisemblablement la seconde 

choisie pour le livre I, qui devait être illustré. Peuvent alors être comptabilisés, pour la copie 

                                                
674 LAZARIS (2010b). 
675 Sur les planches illustratives utilisées dans un cadre didactique, voir p. 103-105. 
676 Sur l’origine et l’histoire de ce manuscrit, voir p. 107-113. 
677 CRONIER (2007), p. 369-383. 
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des textes : au moins trois modèles (dont le Vienne, med. gr. 1) pour le De materia medica ; le 

Vienne med. gr. 1 pour les paraphrases et le Carmen de herbis ; un autre ou l’un de ceux non 

identifiés pour le De materia medica, pour les Alexipharmaka et les Thèriaka des pseudo-

Dioscoride. Concernant les illustrations, trois ensembles stylistiques ont pu être relevés pour 

le traité de Dioscoride : le premier provenant sans doute de l’Herbier alphabétique, le second 

de l’une des sources utilisées pour l’établissement du premier livre et des suivants, et le 

troisième étant soit une production spécifique pour ce manuscrit soit découlant de la troisième 

source textuelle. Pour la Paraphrase des Thèriaka d’Eutecnios, la filiation avec le manuscrit 

de Vienne est indéniable. Enfin, pour les deux traités toxicologiques, les hypothèses sont les 

mêmes que pour le troisième ensemble iconographique du De materia medica.  

On a eu recours durant la première moitié du XIe siècle au manuscrit de New York, 

conjointement à un autre manuscrit, pour la copie de l’Athos, Lavra Ω 75. Par la suite, 

partageant le sort du codex viennois, il se retrouve au milieu du XIVe siècle dans la 

bibliothèque du xénon du kral. Partiellement restauré au milieu du XVe siècle, il porte des 

annotations dans une écriture arabe, similaire à celle du Vienne, med. gr. 1, et remontant à la 

fin du XVe-début du XVIe siècle. Il est ainsi resté à Constantinople après la chute de la ville. 

 Le deuxième manuscrit fut copié durant la seconde moitié du Xe siècle, 

vraisemblablement à Constantinople. Il s’agit du Paris, Suppl. gr. 247, unique exemplaire 

illustré conservé des œuvres de Nicandre. Ses miniatures, caractéristiques de la culture 

humaniste médio-byzantine678, auraient été copiées d’un modèle et seraient l’œuvre de deux 

miniaturistes distincts679. Le contenu des compositions, les manières de représenter certains 

serpents – comme l’amphisbène ou le kérastès, tout à fait typiques des référents utilisés dans 

d’autres traités de contenu similaire – vont dans le sens d’une copie ou d’une source 

d’inspiration et non d’une production originale. Les notes latines inscrites dans le manuscrit, 

d’une main du XVe-XVIe siècle, sans doute italienne, laissent penser qu’il se retrouve en Italie 

à cette période. L’histoire de ce manuscrit est particulièrement mal connue. 

 Comme le manuscrit de New York, le Vatican, gr. 284 a déjà été largement 

présenté 680 . Sont exclusivement reportés ici les points essentiels liés à sa création. Les 

conditions de la réalisation de ses illustrations sont reprises dans la sous-partie suivante. 

Manuscrit sur parchemin de la fin du Xe siècle, il a été copié notamment à partir d’un 

manuscrit de Dioscoride du texte d’origine en six livres, le sixième correspondant aux 
                                                
678 Sur ce manuscrit, voir p. 97-98. 
679 LAZARIS, S. (2005). 
680 Sur l’origine et l’histoire du manuscrit, voir p. 114-117. 
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Alexipharmaka. Il présente une forme particulière du texte du De materia medica, 

compilation entre cette œuvre et l’œuvre pharmacologique de Galien681. Le volume a été 

révisé peu de temps après, par le même scribe, à partir d’un autre exemplaire de Dioscoride. Il 

se retrouve au XIVe siècle dans la bibliothèque du xénon du kral, puis demeure jusqu’après la 

chute de la ville à Constantinople, des notes en caractères arabes l’indiquent. Son premier 

propriétaire connu est le Cardinal Antonio Carafa (1538-1591).  

 L’Athos, Lavra Ω 75 682 , enfin, fut confectionné au début du XIe siècle à 

Constantinople. Partageant le contenu du manuscrit new-yorkais, il serait, d’après M. 

Cronier683, une copie directe de celui-ci, alors qu’il apparaît aux yeux d’A. Touwaide684 

comme un « frère », découlant d’un modèle commun. Concernant les illustrations, on relève 

très clairement deux sources distinctes, l’une devant être le New York, M.652 ou leur modèle 

commun. Un second ensemble réunit des images à l’iconographie singulière. Plus tardives, A. 

Touwaide croit y voir un modèle arabe aujourd’hui perdu, mais il est difficile de confirmer 

une telle hypothèse. Cette série d’illustrations est toutefois antérieure à la première moitié du 

XIVe siècle, époque où ont été restaurés les angles inférieurs du manuscrit endommagé avec 

des pièces de parchemin, trois scribes ayant tenté de restituer le texte manquant de 

Dioscoride. Cette opération a probablement été effectuée au monastère de Saint-Jean-

Prodrome à Constantinople, où il a été utilisé pour la copie de nouveaux manuscrits685. On ne 

sait comment il se retrouve à la Grande Lavra, mais il est connu que le monastère du 

Prodromos était lié à la Montagne Sacrée. 

 

 Constantinople apparaît durant la période médio-byzantine comme un centre en pleine 

effervescence, où se pratique un réexamen minutieux de textes pharmacologiques et 

toxicologiques antiques. C’est ainsi que se fait jour une nouvelle famille textuelle des traités 

de Dioscoride, mais aussi des pseudo-Dioscoride686. De somptueux manuscrits illustrés sont 

alors effectués, faisant appel à des sources multiples. Non conservés, des exemplaires 

contenant des versions divergentes devaient donc circuler tant pour l’œuvre de Dioscoride que 

pour celle de Nicandre, des images pouvant être reprises d’un traité à l’autre. Cette dernière 

                                                
681 CRONIER (2007), p. 218-219. 
682 Sur ce manuscrit, voir p. 98. 
683 CRONIER (2007), p. 390-391. 
684 TOUWAIDE (1991b). 
685 Il s’agit du Escurial, Scorial. Σ.I.17 et du Padoue, 194. 
686 Sur l’histoire des textes des Alexipharmaka et des Thèriaka, voir p. 50-54. 
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remarque est d’autant plus probable qu’elle va dans le sens du grand travail de compilation 

effectué sur les textes à cette époque.    

Une production nouvelle n’est par ailleurs pas à écarter. En effet, l’un des modèles des 

illustrations du De materia medica, des Alexipharmaka et des Thèriaka du manuscrit de New 

York reste hypothétique. Il est dès lors tout à fait envisageable que ces images soient une 

création spécifique à ce manuscrit et non le fruit d’un travail antérieur. Les deux traités de 

toxicologie connurent ainsi, à cette période, non seulement un remaniement textuel, mais 

furent également pourvus d’images, ce dont ils étaient dépourvus, semble-t-il, jusque-là.  

Les	derniers	siècles	de	l’Empire	:	une	communauté	de	destins	

 Les derniers siècles de l’empire sont marqués par une forte production livresque à 

laquelle les disciplines qui nous intéressent ne firent pas exception. De nombreux manuscrits 

furent ainsi copiés, onze d’entre eux nous étant parvenus illustrés. 

 Rattaché à la famille Alphabétique en cinq livres, le Milan, Ambros. A 95 Sup.687 est 

un descendant indirect du New York, M.652. L’intermédiaire perdu contenait, selon A. 

Touwaide des illustrations. Effectué probablement à Constantinople au début du XIVe siècle, 

il aurait été offert au monastère chypriote de la Vierge à Kykkos, où il fut utilisé à son tour 

pour la réalisation de copies. Durant la seconde moitié du XVIe siècle, il fut acquis à Venise 

par l’humaniste padouan Gian Vicezo Pinelli (mort en 1601). 

 Entre le XIVe et le XVe siècle, le Vatican, gr. 284 se retrouve, nous l’avons rappelé, 

dans la bibliothèque du xénon du kral. Or, c’est précisément à cette période qu’il reçoit son 

illustration, tirée exclusivement du manuscrit de New York. Les recensions textuelles n’étant 

pas les mêmes, un travail préparatoire de concordance a donc dû être effectué, travail qu’A. 

Touwaide situe vers le milieu du XIVe siècle688. L’avis de M. Cronier diverge, quant à la 

datation de cette opération qu’elle situe dans la première moitié du XVe siècle 689 . Je 

reviendrai sur ce point de divergence.  

 Le Paris, gr. 2183 a lui aussi déjà été amplement présenté690. Évoquons simplement 

les points nécessaires à l’étude actuelle. Copie textuelle minutieuse du Venise, Marcia. gr. Z. 

271, il a été confectionné au tournant du milieu du XIVe siècle dans le monastère de Saint-

Jean-Prodrome à Constantinople. A. Touwaide croit déceler derrière les images peintes dans 

                                                
687 Sur ce manuscrit, voir p. 98. 
688 TOUWAIDE (2006), p. 210.  
689 CRONIER (2007), p. 236. 
690 Sur l’origine et l’histoire de ce manuscrit, voir p. 118-123. 
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ce manuscrit l’influence du Vienne, med. gr. 1, du New York, M.652 et de l’Athos, Lavra Ω 

75691 . M. Cronier relève, à juste titre, une hétérogénéité stylistique qui serait le fait de 

l’utilisation d’une diversité de sources. Toutefois, les sources évoquées par A. Touwaide 

n’expliquent pas toutes les figures, notamment celles de chapitres qui sont dépourvus 

d’images dans la tradition grecque, hormis dans le Bologne, 3632. L’un des modèles est pour 

M. Cronier d’origine latine. Elle rattache en définitive la réalisation de ces miniatures à la 

personne responsable de l’ajout dans le manuscrit des chapitres de Galien, réalisation qui est 

intervenue dans la 1ère moitié du XVe siècle692. Les rapprochements iconographiques nous ont 

effectivement permis de déceler une influence occidentale dans la production figurative de ce 

manuscrit, mais pas uniquement. Il est en tout état de cause indéniable que les illustrations ont 

été réalisées en plusieurs étapes693. Les légendes grecques que porte ce manuscrit remontent 

selon M. Cronier à une main de la première moitié du XVe siècle, responsable également des 

ajouts. Faisant vraisemblablement partie de la collection d’Andronic Éparque, qui enseigna la 

médecine au monastère de Saint-Jean-Prodrome dans la première moitié du XVe siècle, le 

manuscrit se retrouve en 1481 à Corfou, où il donne lieu à la copie du Paris, gr. 2182. C’est 

vraisemblablement dans ces mêmes années, et donc en ce même lieu, qu’il a servi de modèle 

notamment au Salamanque, 2659. En 1538, il faisait partie de la liste de livres grecs 

d’Antoine Éparque (1491-1571)694. 

 De la main du moine Néophytos du monastère de Saint-Jean-Prodrome, le Paris, gr. 

2286 est un manuscrit du second quart du XIVe siècle fortement abîmé695. Les extraits du De 

materia medica, copiés en différents endroits, appartiennent à la famille de l’Herbier 

alphabétique. Ils sont en fait tirés du Vienne, med. gr. 1, alors conservé dans la bibliothèque 

de l’hôpital jouxtant le monastère. La table des Alexipharmaka et des Thèriaka qui est 

retranscrite proviendrait quant à elle du manuscrit de New York696. Il est illustré au f. 52v de 

                                                
691 TOUWAIDE (2006), p. 207. 
692 CRONIER (2007), p. 578-584. 
693 Sur cette question, voir p. 276-277. 
694 H. Omont (OMONT (1892), codex n°40, p. 103) avait identifié ce volume au Paris, gr. 2182. Selon M. Cronier 

(CRONIER (2007), p. 586), le Paris, gr. 2183 correspond davantage à la désignation d’ouvrage accompagné de 

figures de plantes, l’autre manuscrit n’en possédant que pour les quelques premiers chapitres. Notons, toutefois 

que dans le codex n°40 de l’inventaire d’Éparque publié par H. Omont, le manuscrit est signalé uniquement 

d’après son contenu (Dioscoride et traités toxicologiques) sans référence à des images, ce qui incite à se ranger 

du coté d’Omont puisque le Paris. gr. 2182 possède très peu d’images, contrairement au Paris. gr. 2183. 
695 Sur ce manuscrit, voir p. 99. 
696 TOUWAIDE (1981), p. 94-96. 
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trois figures botaniques tracées à la plume, représentant chacune une mandragore, qui, ne 

provenant pas du manuscrit viennois, ni de celui de New York et n’étant pas liées directement 

à l’un des témoins que nous avons étudiés, pourraient être une production originale du moine. 

Des annotations laissent penser que ce manuscrit a fait partie de ceux qu’Andronic Éparque 

emporta lorsqu’il quitta Constantinople après l’arrivée des Turcs. C’est sans doute à Corfou 

qu’il reçut ses annotations697. Il se retrouve sur la liste qu’Antoine Éparque dressa en février 

1538 (n°39), éditée par H. Omont698.  

 Découvert à la fin des années 1950 par E. Mioni699, le Padoue, 194, est un superbe 

manuscrit illustré de l’œuvre de Dioscoride, du milieu du XIVe siècle. Attaché à la famille 

Alphabétique en cinq livres, il reprend à la fois les images du Vienne, med. gr. 1 et celles du 

New York, M.652, bien que le texte soit celui de l’Athos, Lavra Ω 75700. E. Mioni l’attribue à 

Néophytos lui-même, mais rien ne l’atteste. Il fut du moins réalisé par un membre de son 

entourage dans le monastère de Saint-Jean-Prodrome. M. Cronier y voit un pendant, 

initialement uniquement illustré, du Paris, gr. 2286. Des notes en alphabet arabe démontrent 

qu’il est resté à Constantinople après 1453. 

  Manuscrit de grand luxe, réalisé vers 1445-1446 pour Isidore de Kiev, le Vatican, 

Chis. F VII 159 est exclusivement pourvu d’illustrations701. Celles-ci proviennent pour la 

première partie du Vienne, med. gr. 1 (ff. 13r-184v) et pour la seconde du New York, M.652 

(ff. 184r-208r). De ce dernier ont été copiées certaines miniatures, complémentaires à celles du 

manuscrit viennois, provenant du De materia medica, mais aussi celles des paraphrases. 

Certaines images ne se retrouvent ni dans l’un, ni dans l’autre manuscrit. Elles correspondent 

soit à des folios des deux modèles, aujourd’hui perdus, soit à un troisième modèle, s’il s’agit 

de réalisations que l’on retrouve uniquement dans ce manuscrit. Il fut confectionné à 

Constantinople, alors qu’Isidore de Kiev y séjournait pour faire copier des textes de conciles 

conservés dans diverses bibliothèques de la ville. Ainsi eut-il accès au monastère de Saint-

Jean-Prodrome, où étaient conservés les deux principaux modèles du manuscrit. C’est donc 

vraisemblablement en ce lieu que ce codex fut réalisé, sous la direction du cardinal. Il est sans 

doute l’auteur des noms de plantes et d’animaux qui surmontent chaque représentation et ce 

pour guider le miniaturiste. Il emporte probablement le manuscrit avec lui après 1453. 

                                                
697 CRONIER (2007), p. 327. 
698 OMONT (1892). 
699 MIONI (1959). 
700 CRONIER (2007), p. 435. 
701 Sur ce manuscrit, voir p. 100. 
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 Le Paris, gr. 2294 apparaît comme un grand recueil pharmacologique, pour partie 

attribuable au XIVe siècle et pour une autre au second quart du XVe siècle702. Le De materia 

medica illustré relève de la seconde et appartient à la famille Alphabétique en cinq livres. Très 

usagé, ce qui atteste qu’il fut largement employé comme manuel, sans doute dans la pratique 

quotidienne, il serait d’après les écritures d’origine chypriote703. Le style des miniatures, pour 

lesquelles une influence latine transparaît, va également dans le sens d’une telle origine – 

Chypre ayant été sous domination latine de 1191 à 1570. L’histoire du codex est méconnue 

par ailleurs. 

 Br. Mondrain est parvenue à déterminer l’origine du Bologne, 3632704. Réalisé au plus 

tard en 1440, ce recueil médical, astrologique et ésotérique a été copié, lui aussi, au monastère 

de Saint-Jean-Prodrome. Preuve en est, l’un des codex utilisés pour sa confection n’est autre 

que le Vienne, med. gr. 1. Par ailleurs, la philologue a pu identifier l’auteur de certains 

commentaires, à savoir Démétrios Angelos, médecin-auditeur de Jean Argyropoulos, qui était 

resté à Constantinople après l’arrivée des Ottomans. Enfin, la bibliothèque du xénon du kral 

était particulièrement riche et paraît ainsi toute désignée pour que le médecin705 qui a réalisé 

ce manuscrit ait eu accès à des textes aussi diversifiés et à des manuscrits aussi fameux que 

celui de Vienne, mais aussi probablement le Florence, Laurent. Plut. 74, 7706. Par ailleurs, le 

Bologne, 3632 porte sur sa première page le tampon de la bibliothèque du sérail, ce qui 

signifie qu’il a été conservé à Constantinople après la chute de la ville. 

 Copié à partir du Leyde, Voss. gr. F. 58, le Paris, gr. 2180707 s’est inspiré d’un autre 

modèle pour les illustrations, le manuscrit de Leyde n’en possédant pas. M. Wellmann y 

voyait le manuscrit de Bologne, à moins que ce ne soit un autre exemplaire, que le codex 

bolognais ait également utilisé à la place du manuscrit viennois708. Réalisé après la conquête 

ottomane, le codex parisien est lié au monastère de Saint-Jean-Prodrome par ses modèles, 

                                                
702 Sur ce manuscrit, voir p. 100. 
703 CRONIER (2007), p. 475. 
704 MONDRAIN (2004). Sur ce manuscrit, voir p. 100-101. 
705 Br. Mondrain désigne ce manuscrit comme un ouvrage de référence à l’usage d’un érudit. Au f. 428r, opérant 

une réduction, le médecin représenté est surmonté de l’inscription « Aron ». Peut-être s’agit-il du praticien en 

question.  
706 L’histoire de ce manuscrit reste confuse à cette époque, mais il est certain que les illustrations des traités 

d’Apollonios de Cition reprises dans le manuscrit bolognais en sont issues. Sur ce manuscrit, voir en dernier lieu 

BERNABO (2010). 
707 Sur ce manuscrit, voir p. 101. 
708 CRONIER (2007), p. 162. 
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qu’il s’agisse du manuscrit de Bologne ou des ascendants communs ou de celui de Leyde. On 

sait en effet qu’après 1453, Mehmet II encouragea l’étude et l’enseignement des sciences dans 

la capitale709. Mais dans le scriptorium du monastère déserté de ses moines et confié à une 

femme chrétienne, ce travail de copie est très hypothétique.  

 Le Salamanque, 2659710 est une copie tant des textes que des images du Paris, gr. 

2183. Toutefois, seule une grande partie du De materia medica est pourvue d’illustrations. Il 

présente une homogénéité stylistique ; il a donc été produit en une seule fois, par une seule 

personne, Jean Moschos, dans les années 1480. Originaire de Koronè, ce scribe travailla 

également à Corfou, puis en Italie du Nord. C’est dans cette région qu’A. Touwaide établit 

l’origine de ce codex711, tandis que M. Cronier le situe à Corfou, quand les Éparque étaient 

encore sur l’île712. Il serait arrivé à Venise dans les années 1490, où il servit de modèle à la 

copie d’un autre codex et, surtout, à la première aldine de Dioscoride en 1499. S’il témoigne, 

pour A. Touwaide, des efforts effectués à cette époque par les Grecs pour sauver et perpétuer 

leur patrimoine, il apparaît pour M. Cronier comme une copie à visée « commerciale ». Son 

premier possesseur identifié est Giovanni Battista Cipelli (1478-1553). 

  Le Milan, Ambros. C 102 Sup.713 est le dernier manuscrit illustré de pharmacologie 

conservé de la période qui nous préoccupe. Réalisé en Italie vers 1500, il propose de riches 

illustrations botaniques. L’iconographie de celles-ci descend du manuscrit de Vienne mais pas 

directement. D’un point de vue stylistique, on relève deux sources distinctes sans que l’on 

puisse les identifier. Le texte de Dioscoride, à rattacher à la famille de l’Herbier alphabétique, 

a été copié par une main proche de Manuel ou de Georges Grégoropoulos714. Il s’agit sans 

doute d’une production de luxe pour un riche collectionneur. Le manuscrit a été acquis dans la 

seconde moitié du XVIe siècle par le collectionneur Gian Vucenzo Pinelli (1535-1601). 

 

 Ce survol consacré à l’origine et à l’histoire de ces manuscrits met en exergue deux 

aspects. Tout d’abord, la prédominance de deux témoins dans la production de ces manuscrits. 

La diversité des modèles qui a pu être relevée pour les périodes précédentes ne semble plus 

avoir cours. Au contraire, le Vienne, med. gr. 1 et le New York, M.562 s’imposent comme les 

                                                
709 BALIVET (1999), p. 571. 
710 Sur ce manuscrit, voir p. 101. 
711 TOUWAIDE (2003) ; TOUWAIDE (1981), p. 104-107. 
712 CRONIER (2007), p. 637. 
713 Sur ce manuscrit, voir p. 102. 
714 CRONIER (2007), p. 333. 
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pierres angulaires, directement ou indirectement, de la réalisation de l’illustration de la quasi 

totalité des manuscrits évoqués. En définitive, seul le Paris, gr. 2294 échappe totalement à 

leur influence. Le Paris, gr. 2183, bien que s’en inspirant pour partie, s’en dégage aussi par 

l’influence latine qu’il a subie par endroit. 

Le second point concerne le lieu de confection de ces différents codex. C’est en effet 

dans le monastère de Saint-Jean-Prodrome et la bibliothèque du xénon du kral qu’ont été 

réalisés le Vatican, gr. 284 (uniquement pour les enluminures), le Paris, gr. 2183 (les textes et 

une partie des miniatures), le Paris, gr. 2286, le Padoue, 194, le Vatican, Chis. F VII 159, le 

Bologne, 3632 et le Paris, gr. 2180. Quant au Milan, Ambros. A 95 Sup., assurément 

constantinopolitain, il est lié au monastère par le modèle utilisé. 

Ainsi, sur les dix-sept manuscrits conservés, quatre se retrouvent dans la bibliothèque 

de ce monastère (Vienne, med., gr. 1, New York, M.652, Athos, Lavra Ω 75, Vatican, gr. 284) 

et huit y sont produits (est comptabilisée la production des images du manuscrit du Vatican), 

auxquels on peut ajouter le Milan, Ambros. A 95 Sup. 

Cette production sans précédent et cette concentration ne peuvent être fortuites et 

témoignent d’une étude et d’un usage particulier de ce type de textes et d’images en ce lieu. 

Initié par le moine Néophytos, ce mouvement s’est perpétué depuis le XIVe siècle jusqu’au 

XVe siècle. Mais au-delà de l’analyse des textes pharmacologiques et toxicologiques, il est 

singulier de voir émerger une production illustrée aussi systématique. Se pose alors la 

question des nécessités de cette production, à quoi pouvaient être destinées ces images, quel 

rôle leur attribuait-on ?  

b.	L’origine	des	images	des	traités	des	pseudo-Dioscoride		

  L’ensemble des analyses et confrontations iconographiques mené jusqu’à présent a 

fourni un certain nombre d’informations relatives aux miniatures des traités des pseudo-

Dioscoride. Avec une mise en parallèle avec la production illustrée d’œuvres similaires, il est 

apparu que ces écrits ne devaient pas être pourvus d’images à l’origine et qu’il s’agit sans 

doute, en définitive, d’une création de la période médio-byzantine. En effet, alors que le De 

materia medica a été très vite accompagné d’images715 – au plus tard au VIe siècle si l’on se 

réfère à l’exemplaire le plus ancien conservé, au IIe siècle si l’on retient le modèle probable 

utilisé pour les miniatures du Naples, gr. 1 –, la singularité des représentations présentes dans 

le New York, M.652 laisse deviner soit le recours à un modèle inconnu aujourd’hui mais pas 

                                                
715  Toutes les études les plus récentes rejettent l’éventualité d’une illustration dès l’origine. En effet, ni 

Dioscoride, ni Galien n’y font référence. Sur ces questions, voir en dernier lieu : CRONIER (2007), p. 46-47. 
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beaucoup plus ancien que le manuscrit new-yorkais, soit à une création originale pour ce 

manuscrit. 

L’origine	des	illustrations	des	Alexipharmaka	et	des	Thèriaka	dans	le	New	York,	M.652	

Ne reprenant pas pour la plupart les canons iconographiques les plus couramment 

relevés, les miniatures des Alexipharmaka et des Thèriaka du codex new-yorkais sortent de 

toute filiation, alors même que la majorité des simples et des animaux étudiés sont illustrés 

dans des traités également copiés dans ce manuscrit (notamment le De materia medica et la 

Paraphrase des Thèriaka). Toutefois, certains éléments laissent supposer que les illustrations 

furent copiées et non produites spécialement pour ce témoin manuscrit.  

La confection de ce codex a fait appel, nous l’avons vu, à une diversité de sources, tant 

pour les textes que pour les images. Il a été réalisé pour partie à partir du Vienne, med. gr. 1 

(De materia medica, paraphrases) mais aussi à partir d’au moins deux sources 

supplémentaires (De materia medica). À cette occasion, ont été repris à la fois les textes, mais 

aussi les illustrations. Plus précisément, concernant le De materia medica, de ces trois 

sources, l’un, le manuscrit viennois, offre à lire l’Herbier alphabétique illustré, le deuxième 

était un Herbier alphabétique illustré complété d’au moins trois livres de l’œuvre de 

Dioscoride, rangés par ordre alphabétique, et un troisième contenait le texte d’origine et ne 

devait pas être illustré716. Les paraphrases et le Carmen de herbis ont pour leur part été 

entièrement copiés et illustrés à partir du manuscrit de Vienne. Les Alexipharmaka et les 

Thèriaka, enfin, auraient été copiés d’un modèle perdu aujourd’hui 717 . En dehors des 

divergences d’opinion entre M. Cronier et A. Touwaide concernant le texte de Dioscoride – la 

première voit dans le manuscrit new-yorkais l’archétype de la nouvelle recension, alors que le 

second suppose un intermédiaire – l’idée d’un modèle pour les deux textes toxicologiques est 

tout à fait en accord avec la façon dont le New York, M.652 a été réalisé. Œuvre de 

compilation, réalisée à partir de multiples sources, il paraît en effet peu probable que pour ces 

deux seuls traités ait été réalisée une illustration originale, ne reprenant de surcroît pas les 

schémas iconographiques les plus diffusés, ou au moins ceux présents dans le manuscrit 

viennois. Soulignons que tous les textes de ce codex ne sont pas illustrés. Ainsi, par exemple, 

la Paraphrase des Alexipharmaka reste démunie de tout support figuré, tout comme cela est 

présenté dans le Vienne, med. gr. 1. Par ailleurs, nous l’avons relevé, les miniatures sont 

                                                
716 CRONIER (2007), p. 369-385. 
717 TOUWAIDE (1992b). 
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accompagnées de légendes718, manifestement inscrites pour guider le miniaturiste. Celui-ci, 

habile artisan sans afficher toutefois de velléité créatrice, se borne à suivre ces indications et 

donc à copier un modèle illustré de ces deux œuvres. 

Cet exemplaire illustré ne peut remonter à une période bien reculée, l’histoire des 

textes et de leur réunion ne le permet pas719. En effet, la constitution du corpus en sept livres 

(De materia medica + Alexipharmaka + Thèriaka) est effective au plus tôt au VIIe siècle et au 

plus tard au IXe siècle. Par ailleurs, le New-York, M. 652 propose une version textuelle des 

deux traités des pseudo-Dioscoride retravaillée qui est donc à dater entre le IXe siècle (date la 

plus base de création des Thèriaka) et la moitié du Xe siècle (datation haute de copie du 

manuscrit new-yorkais). 

Établissant les parallèles avec les illustrations du De materia medica, ce modèle 

pourrait tout à fait correspondre à la deuxième source évoquée par M. Cronier, celle 

composée de l’Herbier alphabétique et d’au moins trois livres de l’œuvre de Dioscoride par 

ordre l’alphabétique. À moins qu’il ne s’agisse de l’archétype perdu de la recension 

alphabétique en cinq livres évoqué par A. Touwaide. Il est en tout cas certain que ce modèle 

proposait une œuvre au moins de quatre livres de Dioscoride, ainsi que les deux traités des 

pseudo-Dioscoride. La reprise d’iconographies du De materia medica pour les Alexipharmaka 

le démontre720. 

Les Alexipharmaka et les Thèriaka ne semblent donc pas avoir été illustrés plus 

anciennement. Création des IXe-Xe siècle, on peut supposer que le modèle utilisé pour le 

manuscrit de New York, archétype de la deuxième recension de ces textes d’après A. 

Touwaide, est également la source initiale de ces images, qui ont été reprises par la suite, dans 

le Vatican, gr. 284.   

L’origine	des	illustrations	des	Alexipharmaka	dans	le	Vatican,	gr.	284	

 Les images peintes en regard du traité toxicologique dans le manuscrit du Vatican 

découlent, cela a déjà été dit à maintes reprises, du New York, M.652. Pour ce faire, un travail 

préparatoire de concordance a été mené, afin de faire coïncider, d’une part, des images pour 

deux recensions différentes d’un même texte (De materia medica), et, d’autre part, des 

illustrations provenant d’un traité pour en illustrer un autre (celle de la Paraphrase des 

                                                
718 Sur l’analyse des légendes dans ce manuscrit et la personnalité du miniaturiste, voir p. 244-250. 
719 Sur l’histoire des textes des Alexipharmaka et des Thèriaka, voir p. 50-54. 
720 Signalons, à titre d’exemple, celle des cantharides, de la salamandre ou du doryknion. Sur les rapprochements 

entre les iconographies, voir annexes 3 et 5 et les pages d’analyse, p. 288 et suiv. 
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Thèriaka pour le De venenatis animalibus eorumque remediis de Philouménos). Ce travail a 

été également effectué dans une moindre mesure pour les Alexipharmaka, avec la reprise de 

l’illustration du boupreste, présente dans le De materia medica du manuscrit new-yorkais et 

transposée dans les Alexipharmaka du Vatican, gr. 284. 

 Si tout désigne une illustration postérieure au texte, la date à laquelle cette opération a 

été exécutée fait débat. Z. Kádár la fait remonter aux XVe-XVIe siècles, alors que M. Cronier 

la cantonne à la première moitié du XVe siècle721. Rapprochant ce manuscrit au Paris, gr. 

2183, A. Touwaide décèle quant à lui des procédés communs : le même travail préparatoire 

de concordance, une même source (le New York, M.652). Le manuscrit parisien étant daté de 

la seconde moitié du XIVe siècle, il en déduit que les images dans les deux codex résultent 

d’un même projet et ont été faites dans un même contexte, par le même groupe d’étudiants et 

d’artistes, initiés par une personnalité, le moine Néophytos722. Si les conclusions tirées de 

l’ensemble iconographique du manuscrit parisien ne peuvent être appliquées qu’aux 

miniatures du De materia medica, il est par contre fort probable que l’entreprise réalisée dans 

le manuscrit du Vatican ait été faite à cette époque. Le dernier point d’analyse de cette thèse, 

consacrée à ce contexte et ce milieu le démontrera. 

 Le Vatican, gr. 284 perpétue ainsi une iconographie spécifiquement établie pour les 

Alexipharmaka à l’époque médio-byzantine. 

L’origine	des	illustrations	des	Alexipharmaka	et	des	Thèriaka	dans	le	Paris,	gr.	2183	

 Ces miniatures découlent d’un circuit parallèle à celui ci-évoqué. Nous l’avons vu, les 

images peintes dans le De materia medica pourraient provenir de trois sources (le De materia 

medica des Vienne, med. gr. 1, New York, M.652 et Athos, Lavra Ω 75), réunies au XIVe 

siècle dans un même monastère. Nous avons effectivement pu constater, à travers le petit 

panel d’images retenues, des similitudes iconographiques entre ces différents manuscrits ; 

cependant une analyse systématique de l’illustration du traité pharmacologique devrait être 

effectuée pour corroborer une telle supposition, ce qui n’est pas le propos du présent travail. 

Par contre, concernant les représentations des Alexipharmaka et des Thèriaka, contrairement à 

la vision globalisante d’A. Touwaide, il faut distinguer l’origine et la date de production des 

miniatures de l’œuvre de Dioscoride de celles des deux traités toxicologiques. Ce manuscrit a 

indéniablement connu de multiples sources d’influence – grecque, mais aussi, bien que plus 

rarement et ultérieurement, latine – et son illustration a été réalisée en plusieurs temps.  

                                                
721 Sur ces différents arguments, voir p. 116-117. 
722 TOUWAIDE (2006), p. 210. 
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Si les figures du De materia medica sont contemporaines ou de peu postérieures à la 

copie des textes 723 , celles des traités des pseudo-Dioscoride ont été vraisemblablement 

réalisées après. L’un des premiers arguments qui peut être avancé consiste à se demander 

pourquoi, si l’on a eu recours pour les miniatures du De materia medica, au manuscrit new-

yorkais notamment, celui-ci n’aurait pas également été le modèle pour celles des traités 

toxicologiques. Le travail de concordance ayant été réalisé entre images et textes, pourquoi ne 

pas reprendre, comme pour le Vatican, gr. 284, les miniatures proposées dans le New York, 

M.652 pour les œuvres des pseudo-Dioscoride ? Il est fort probable donc que ces 

représentations ont été peintes à une date ultérieure, alors que les manuscrits de Paris et de 

New York ne se côtoyaient plus.  

Par ailleurs, il est manifeste que les miniatures proposées dans les Alexipharmaka du 

manuscrit parisien sont tirées pour partie de celles peintes dans le De materia medica de ce 

même témoin724. Ne disposant sans doute pas d’un autre modèle, le miniaturiste du traité 

toxicologique a donc puisé dans le réservoir d’images proposées dans le traité précédent. Là 

encore, l’hypothèse d’une illustration effectuée en dehors du monastère de Saint-Jean-

Prodrome s’impose. 

Pour étayer cette démonstration, l’iconographie singulière des animaux dans les 

Alexipharmaka – animaux qui ne sont pas représentés dans l’écrit de Dioscoride de ce codex 

– corrobore l’idée d’une réalisation hors modèle, et, par conséquent, sans l’intermédiaire d’un 

des codex illustrés des Alexipharmaka et des Thèriaka précédemment cités. Le miniaturiste a 

créé ces images en fonction de ses connaissances propres, ou des rares éléments qu’il a pu 

drainer dans le texte/titre.  

Les représentations de l’aspic et du basilic des ff. 163r-v sont en outre indubitablement 

postérieures aux premières miniatures et issues du monde latin. Toutefois, les légendes 

grecques inscrites à côté de certaines, dont l’aspic ci-évoqué, montrent que ce manuscrit est 

                                                
723 D’ailleurs, à travers le panel d’images étudiées provenant du De materia medica, plusieurs temporalités 

avaient pu être relevées : une pour les plantes, issues d’un modèle de la recension dite de « l’herbier » et une 

autre pour les animaux (voir p. 302 et suiv.). L’homogénéité de l’illustration de ce traité dans le parisinus est 

donc elle aussi à revoir. 
724 Rappelons, à tire d’exemple, les iconographies de l’éphémère, du doryknion ou de l’if (annexe 4, n°4.5, n°4.6, 

n°4.11). 



 

 407 

resté en milieu hellénophone, ce qui n’a rien d’étrange à cette époque : les savants byzantins 

ayant immigré en masse en Occident et notamment en Italie725. 

C’est dans ce milieu que furent réalisés les animaux venimeux des Thèriaka, ainsi que 

les plantes de l’introduction des Alexipharmaka. Le travail de ce dernier imagier fait appel à 

diverses influences, nous l’avons vu, qu’elles soient grecques, mais pas nécessairement 

médicales, ou latines. Imprégné de ces différentes cultures, il propose un programme 

iconographique original, en dehors des canons usuels que nous avons pu relever lors des 

confrontations des images peintes dans les différents manuscrits conservés.   

Enfin, ces éléments attestent que les Alexipharmaka et les Thèriaka du Paris, gr. 2183 

ont été illustrés à une date postérieure à la réalisation de la copie et des images du traité 

pharmacologique. Tout incite à penser que cette entreprise fut réalisée alors que ce codex ne 

se trouvait plus au monastère de Saint-Jean-Prodrome, tout en demeurant dans un milieu 

hellénophone, familiarisé avec la culture latine. La piste de la famille Éparque est à cet égard 

la première à envisager. Ce manuscrit faisait partie de la bibliothèque d’Andronic Éparque 

alors qu’il enseignait au monastère de Saint-Jean-Prodrome durant la première moitié du XVe 

siècle ; c’est pourquoi ce codex se retrouve, après la chute de Constantinople, à Corfou. C’est 

sur cette île qu’il fut utilisé par Georges Éparque, médecin comme son père, ou un membre de 

son entourage, pour la copie notamment du Paris, gr. 2182 et du Salamanque, 2659 dans les 

années 1480 (voir supra). Ces deux copies, réalisées avec soin, présentent une iconographie 

inachevée, où seuls une dizaine de chapitres du De materia medica sont illustrés dans le 

premier et, dans le second, l’illustration s’arrête au quatrième livre de Dioscoride. Les deux 

traités toxicologiques, bien que copiés également, y sont donc demeurés sans miniatures.  

Cependant, si les images font défaut, un autre élément pourrait prouver que les deux 

traités étaient déjà illustrés dans le Paris, gr. 2183. Les légendes grecques inscrites dans les 

marges des œuvres des pseudo-Dioscoride sont de la même graphie que celles écrites à côté 

de certaines images du De materia medica. Elles ont donc été conçues par une même main. 

Or, ces indications marginales ont été reprises dans le manuscrit de Salamanque. Les images 

des Alexipharmaka et des Thèriaka étaient donc déjà présentes lors de la copie de ce dernier 

manuscrit. 

Les miniatures de ces deux traités auraient en définitive été réalisées à Corfou, après 

1453 mais avant les années 1490. Ce travail, minutieux, sans qualité artistique particulière 

                                                
725 La bibliographie sur les érudits byzantins en Italie est riche. Parmi les ouvrages de base consultés, citons : 

GRAMMATICOPOULOU (2004) ; GEANAKOPLOS (1962) ; KNÖS (1945). 
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mais témoignant d’une volonté de proposer une iconographie exhaustive, a été 

vraisemblablement l’œuvre d’un praticien, sans doute issu de l’entourage de Georges 

Éparque. Les légendes grecques témoignent quant à elles, par leur souci d’identification des 

représentations, que ces images étaient appréhendées à partir d’une approche pragmatique et 

non simplement ornementale. Par ailleurs, un autre témoin, le Paris, gr. 2286, atteste une 

approche analytique de ces textes dans le cercle des Éparque à Corfou. Ce témoin porte 

effectivement un certain nombre d’annotations qui lui serait attribuable d’après M. Cronier. 

Les légendes en alphabet latin enfin, écrites dans une écriture malhabile, qui ne sont 

pour leur part pas retranscrites dans le manuscrit de Salamanque, pourraient, quant à elle, être 

finalement l’œuvre d’une quatrième main, témoignage du séjour vénitien du manuscrit 

parisien. Peut-être est-ce d’ailleurs à cette occasion que les images de l’introduction des 

Alexipharmaka furent réalisées ? 

 Voici comment l’analyse des miniatures peintes face aux Alexipharamaka et aux 

Thèriaka du Paris, gr. 2183 remet en cause les propositions jusque-là avancées. Se dégageant 

du milieu érudit constitué autour de Néophytos, leur réalisation nous mène vers un autre 

cercle, plus tardif, mais tout aussi prolyxe. 

3.	Bilan	

 En définitive, toutes ces confrontations, entre images et textes, entre images des 

Alexipharmaka et des Thèriaka et celles tirées de traités similaires, nous ont permis de 

retracer d’où proviennent les illustrations de chacun des trois manuscrits envisagés. La 

première mise en parallèle a démontré que les données textuelles sont loin d’être les sources 

privilégiées pour la constitution de ces programmes iconographiques. Bien que les 

conclusions puissent paraître peu spectaculaires, la démonstration n’en demeure pas moins 

unique en son genre pour ce type d’illustrations, alors même que jusque-là l’écrit a toujours 

été envisagé comme l’origine de toute production imagière dans les manuscrits scientifiques. 

En fait, comme l’énonçait S. Lazaris à partir des images produites dans l’Antiquité726, elles 

avaient sans doute une vocation plus généraliste, illustrant non pas un seul et unique texte 

mais un discours plus global provenant de plusieurs écrits. Avec l’émergence du codex, texte 

et images furent donc réunis, sans pour autant avoir une correspondance parfaite. Ces modèles 

iconographiques ont pour partie perduré durant toute l’époque byzantine, ainsi que les images 

du Vienne, med. gr. 1 n’ont cessé d’être copiées et recopiées.  

                                                
726 LAZARIS (2013) ; LAZARIS (2010b). 
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La production ne s’est toutefois pas cantonnée à des réalisations antiques et l’on voit 

apparaître à l’époque médio-byzantine de nouvelles compositions. Le manuscrit de New York, 

M.652 en est le plus ancien témoin et l’on peut établir à partir de lui une filiation entre des 

miniatures produites à cette époque, jusqu’à la fin du XVIe siècle. C’est précisément autour 

du IXe siècle que fut composé le premier exemplaire illustré des Alexipharmaka et des 

Thèriaka, offrant des représentations originales par rapport à celles traitant des mêmes 

matières réalisées précédemment.  

Le renouveau culturel sous les Paléologues et l’intérêt scientifique par lequel il a été 

marqué est quant à lui caractérisé par une entreprise importante de copie et d’illustration de ce 

type de texte, particulièrement dans le monastère de Saint-Jean-Prodrome. Ce travail sans 

relâche de copie a été assez bien mis en évidence 727 , par contre, comparativement, la 

production d’autant de manuscrits illustrés de pharmacologie et de toxicologie peut paraître 

surprenante. Se pose alors la question du rôle de ces images. La plupart répondent à des 

schémas iconographiques sans cesse répétés, donc facilement identifiables pour l’initié. Le 

cénacle constitué autour du moine Néophytos et de ses descendants octroyait-il une place 

particulière à l’image ? Et comment l’utilisait-il ? Ces mêmes questions doivent être aussi 

posées pour la période postérieure, autour des Éparque. 

Les milieux dans lesquels furent réalisés ces manuscrits (textes et images), ainsi que le 

type de traités illustrés évince toute tentative de résumer ces miniatures à de simples 

ornements ou succédanés du texte. La question est donc dorénavant d’établir pourquoi elles 

ont été peintes.   

                                                
727  CACOUROS (1998) ; BOLLINGIER (1966) ; KALOGEROPOULOU-METALLENOU (1996). L’étude de V. 

Lundströmm (LUNDSTRÖMM (1903)), quoique ancienne est toujours très intéressante. 
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In	 fine	 :	 L’image	 toxicologique	dans	 la	 transmission	du	 savoir	 sous	

les	Paléologues	
À travers l’analyse des miniatures toxicologiques transmises dans les trois manuscrits 

illustrés des pseudo-Dioscoride se sont singularisés une époque – les derniers siècles de 

l’empire byzantin – et, surtout, un lieu : le monastère de Saint-Jean-Prodrome, dans le quartier 

de Pétra, à Constantinople. Résultat d’intentions, ces miniatures sont la conséquence de choix 

pour lesquels l’aire géographique et l’ère temporelle sont déterminantes. Or, ce monastère 

voit apparaître à partir du XIVe siècle, sous l’influence du moine Néophytos, une 

intensification notable de l’étude et de la copie, nous l’avons vu, de textes toxicologiques, et, 

plus généralement, pharmacologiques. La proximité immédiate d’un hôpital, le xénon du kral, 

n’est bien évidemment pas étrangère à cet intérêt, mais la présence ou la réalisation fréquente 

de miniatures à proximité de ces écrits est singulière.  

L’attention se dirige alors sur les raisons d’une telle production en ce lieu et à cette 

époque. Y avait-on développé un ou des usages de l’image spécifiques ? L’étude réalisée sur 

les miniatures peintes en regard des textes des pseudo-Dioscoride a permis de faire émerger 

des éléments de réponse. Réunis dans ce dernier point de l’analyse, ils présentent comment ce 

type d’image participa, in fine, de la vie intellectuelle et le processus par lequel s’établit la 

transmission d’un savoir scientifique par l’image, ainsi que la teneur de son message. 

Après avoir restitué l’histoire du monastère de Saint-Jean-Prodrome, depuis sa 

fondation jusqu’à celle de l’hôpital du kral, sera ainsi souligné dans les pages à venir son rôle 

essentiel sous les Paléologues. Le propos mènera dès lors sur le rôle de l’image toxicologique 

et pharmacologique dans l’enseignement et la pratique médicaux. 

1.	 Le	 monastère	 de	 Saint-Jean-Prodrome	 et	 le	 xénon	 du	 kral	:	 lieux	 singuliers	

d’enseignement	et	de	pratique	médicaux	à	la	fin	de	l’empire	

a.	Fondations	et	histoire	du	monastère	et	de	l’hôpital	

 Le monastère de Saint-Jean-Prodrome, dans le quartier de Pétra à Constantinople728, a 

aujourd’hui disparu. R. Janin est sans doute le premier chercheur à en restituer une histoire 

complète729. 

                                                
728 Sur la localisation du monastère : ASUTAY-EFFENBERGER (2008). 
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Ses origines sont quelque peu obscures. Rapportées dans l’Enkômion du moine et 

archidiacre du monastère Jean Mauropos (XIe siècle), la première fondation aurait été le fait 

d’un saint moine égyptien, nommé Baras, venu à Constantinople au IVe ou Ve siècle730. Il 

choisit un lieu boisé et solitaire, où se trouvait une petite chapelle dédiée à Saint-Jean-

Prodrome. Découvert par des chasseurs, il fut signalé à l’empereur, qui vint le voir. Voulant 

lui rendre honneur, Baras souhaita lui offrir de l’encens. Ne possédant pas de cassolette, il 

plaça les charbons ardents dans un pli de son manteau qui ne brûla pas. Devant ce miracle, 

l’empereur lui concéda une partie du terrain situé autour de l’église, afin que personne ne vînt 

troubler sa solitude. 

La seconde fondation est consignée dans le Testament731 et l’Enkômion du fondateur, 

Jean le Jeûneur732. D’après le premier document, le monastère a été érigé par un higoumène 

du nom de Jean, qui bénéficia de la largesse et de la protection d’Anne Dalassène (mère 

d’Alexis Ier Comnène) et du patriarche Nicolas (1084-1111). Le monastère connut donc, dès 

son origine, un statut à la fois impérial et patriarcal. L’Enkômion de Jean, écrit par le 

patriarche Calliste au milieu du XIVe siècle, corrobore ces indications. Il révèle de surcroît 

que le monastère a été transformé au XIIe siècle en une plus grande et riche structure, suite à 

l’important legs reçu d’un puissant laïc, nommé Jean Iôalitès, issu d’une grande famille 

sénatoriale. Le monastère continua dès lors à s’enrichir. 

Durant l’occupation latine, il semble avoir été vidé de ses moines puis occupé par des 

Occidentaux, puisque, lorsqu’Andronic II Paléologue ordonne Georges de Chypre lecteur et 

diacre du monastère (avril 1283), l’église semble désaffectée733.  

Le monastère connut par la suite une nouvelle période de prospérité, qui est 

notamment liée à l’établissement à ses côtés d’un hôpital. Ordonné par le kral, c’est-à-dire le 

roi serbe, Milutin, gendre de l’empereur Andronic II, le xénon servait également à accueillir 

les Serbes, trois cellules étant réservées à l’higoumène de Chilandar. Le monastère put alors 

jouir, grâce à l’adjonction de l’hôpital, de donations en or et en biens fonciers. Le décret de 
                                                                                                                                                   
729 JANIN (1953), p. 435-443 (sur le monastère), p. 572 (sur le xénon) ; JANIN (1936), p. 55-61 ; JANIN (1935), p. 

403-404. 
730 R. Janin (JANIN (1936)) évoque le règne de Théodose le Grand (347-395), avant de se raviser (JANIN (1953)) 

et de citer l’empereur Zénon (475-491). E. Malamut (MALAMUT (2001)) reste quant à elle prudente et n’évoque 

aucune période précise. 
731 L’existence de ce testament est rapportée par R. Janin (JANIN (1953), p. 436). Non publié, il se trouve dans le 

Milan, Ambros. A 270 inf., du XIVe siècle, au f. 179. 
732 Le Typikon du monastère a également été publié en 2001 : TURCO (2001). 
733 JANIN (1936), p. 57. 



 

 413 

mars 1381 du patriarche de Constantinople Nil (patriarche de 1379 à 1388) promeut par 

ailleurs l’higoumène du monastère archimandrite et protosyncelle. Le monastère atteint de ce 

fait la troisième place dans les réunions synodiques. Enfin, il est l’objet de séries de 

gratifications de l’empereur Manuel II (1350-1425) et de sa femme Hélène. 

Le monastère de Saint-Jean-Prodrome devient ainsi, durant les derniers siècles de 

l’empire, l’un des plus fameux de la capitale, un lieu privilégié, où étaient célébrées 

officiellement les fêtes de la Nativité et de la Décollation du Précurseur. C’est en ce lieu que 

fut établi au début du XVe siècle le Katholikon Mouseion, faisant du monastère et du xénon un 

grand centre intellectuel et universitaire de la capitale. Comme nous le verrons, des 

enseignants prestigieux s’y succédèrent et il devint l’un des centres de la Renaissance en 

relation étroite avec les grandes universités italiennes de cette époque.  

Lors de la prise de Constantinople par les Ottomans, le monastère fut l’un des 

premiers objectifs des janissaires, les richesses dont il était pourvu ayant excité leur 

convoitise 734 . Vidé de ses moines, les activités scientifiques ne furent toutefois pas 

interrompues immédiatement après. En 1462, Mehmet II offre le monastère à la mère du 

grand vizir Mahmud-Pasa qui était chrétienne. Le témoignage du grand duc de Sélymbia de 

1463, qui confiait des livres et objets précieux à ce monastère, confirme la vitalité du 

monastère et de sa bibliothèque735. Sans doute dépossédée en 1474 lors de la disgrâce de son 

fils, l’ensemble monastique décline rapidement ensuite, à tel point que lorsque Pierre Gilles 

visita Constantinople en 1535-1547, il vit l’église déjà bien ruinée736. 

b.	 Un	 centre	 intellectuel	 de	 premier	 ordre	 pour	 la	 copie	 de	 textes	 médicaux	 et	 leur	

enseignement	sous	les	Paléologues	

Contexte	culturel	sous	les	Paléologues	

Après la reconquête de Constantinople en 1261, Michel VIII, et surtout son fils, 

Andronic II, restaurèrent les institutions d’enseignement supérieur. Leur règne fut ainsi 

marqué par une augmentation du nombre d’enseignants d’un haut niveau d’instruction et une 

multiplication des écoles, principalement dans la capitale. 

                                                
734 R. Janin (JANIN (1936), p. 59) cite différents témoignages de voyageurs s’extasiant à propos de ce lieu, 

notamment sur la beauté des mosaïques de son église et la richesse de sa bibliothèque.  
735 MALAMUT (2001), p. 232. 
736 JANIN (1936), p. 60. Sur Pierre Gilles et son voyage dans l’ancien empire byzantin, voir : GRELOIS (2007). 
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Une intensification de l’intérêt pour la culture de l’ancienne Grèce 737 , pour sa 

littérature et ses sciences se fait alors jour, contribuant à rassurer les élites dans la supériorité 

byzantine sur le monde. Les savants font montre d’une redoutable efficacité à repérer des 

parties de l’héritage négligé, ou en partie perdu, soutenant de fait la promotion d’un 

renouveau hellénistique. La période paléologue est par conséquent marquée par une 

production livresque sans précédent, consécutive à la redécouverte de textes littéraires et 

scientifiques, la production de nouvelles éditions et la multiplication des copies produites738.  

Une discipline éducative semblait prévaloir : l’études des anciens textes et de leurs 

commentaires. Dans le domaine médical, la plus grande partie de l’héritage était composée 

par les écrits de Galien. Cependant, l’élite des médecins byzantins était également imprégnée 

d’Oribase, Alexandre de Tralles, Aétios d’Amida, Paul d’Égine, etc. L’iologie aiguisa aussi 

l’intérêt, puisque Maxime Planude réalisera lui-même une copie avec corrections des 

Thèriaka et Alexipharmaka de Nicandre (Florence, Laurent. Plut. 32, 16, ff. 299v-306r et 

307r-313v, fin du XIIIe siècle)739. Dans ces conditions, l’attrait constaté pour l’œuvre de 

Dioscoride et celles des pseudo-Dioscoride dans le monastère de Saint-Jean-Prodrome et son 

xénon est peu étonnante. 

Cet attrait l’est d’autant moins, qu’il prend forme dans un contexte d’excellence : 

l’hôpital. Les hôpitaux de Constantinople, et de quelques autres grandes villes byzantines, 

étaient supérieurs à tous leurs contemporains occidentaux. Ils perpétuaient une tradition de 

bonne organisation de l’exercice de la médecine et la littérature médicale ancienne grecque, 

qui contenait une vaste partie pratique, y était enseignée et copiée740. 

Enfin, dans le domaine des arts, toute cette émulation favorisa la création d’un 

nouveau style, dont le complexe iconographique développé par Théodore Métochite pour 

l’église de Chora témoigne741. L’image et les programmes figurés firent donc l’objet eux aussi 

d’études et de productions nouvelles. 

 

                                                
737 C’est pourquoi, nombre de chercheurs actuels parlent de « renaissance » paléologue, alors qu’il s’agit plutôt, 

comme le souligne I. Sevcenko (ŠEVCENKO (1982), p. 182), d’« intensifications de contacts avec l’Antiquité, qui 

n’avaient jamais été perdus, plutôt que de redécouvertes de la culture ancienne ». 
738 FRYDE, E.B. (2000), p. 213. 
739 FRYDE, E.B. (2000), p. 233. 
740 FRYDE, E.B. (2000), p. 352. 
741 FRYDE, E. (2000), p. 334. Sur le portrait de Théodore Métochite dans l’église de Chora : ŠEVCENKO (2012). 

Sur le personnage, voir : ŠEVCENKO (1971). 
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L’enseignement	dans	le	monastère	de	Saint-Jean	Prodrome	

 Le monastère de Saint-Jean-Prodrome et le xénon du kral occupèrent une place 

d’importance dans la vie intellectuelle de cette période, apparaissant à la fois comme de hauts 

lieux d’éducation et de copie de manuscrits.  

Les deux institutions bénéficiant d’une double tutelle, impériale et patriarcale, l’école, 

bien que rattachée à l’hôpital, était patronnée par le patriarche. L’enseignement devait à ce 

titre être destiné à l’origine aux futurs clercs, mais son public, comme nous le verrons, fut en 

réalité bien plus hétéroclite et les matières enseignées étaient d’avantage orientées vers la 

philosophie, les Arts libéraux et la médecine, que vers la théologie. Des maîtres de renom s’y 

succédèrent, au nombre desquels peuvent être cités Jean Chortasménos (vers 1370-1431), 

Georges Scholarios (vers 1385/90-1473), futur patriarche de Constantinople, et Jean 

Argyropoulos (vers 1395-1487)742. 

Sous le titre de katholikos didaskalos, Jean Chortasménos fut chargé de dispenser 

conjointement un enseignement théologique, philosophique et aux Arts libéraux743. Une partie 

du matériel pédagogique dont il disposait provenait de la bibliothèque du monastère, dont les 

corpus de logique organisés durant la seconde moitié du XIVe siècle par le moine Néophytos 

Prodroménos744. Le codex De Wulf-Mansion Centrum est un témoin exceptionnel de son 

enseignement. Ce manuscrit de logique de l’extrême fin du XIVe siècle ou du début du XVe 

siècle est constitué de feuillets non reliés. L’enseignant pouvait ainsi s’en servir comme de 

fiches, emportant pour chaque cours uniquement la partie dont il avait besoin. Par ailleurs, les 

étudiants pouvaient, à la manière de la pecia occidentale, emprunter une partie pour l’étudier 

et/ou la copier745. 

 Les traces relatives à la pratique pédagogique de Jean Argyropoulos sont plus fournies 

encore. Après avoir obtenu à Padoue le titre de Universitatis dominorum scolarium 

Artistarum et Medicorum rector746 et y avoir enseigné, il revient à Constantinople en 1444. En 

1448, il reçoit de l’empereur le pouvoir d’enseigner au Mouseion katholikon, c’est-à-dire à 

                                                
742 M. Cacouros (CACOUROS (2006), p. 41) revient sur l’importance de cette école et dresse la liste des katholikoi 

didaskaloi s’y étant succédés (p. 43-44).  
743 Sur la charge de katholikos didaskalos et sur l’enseignement de Jean Chortasménos : CACOUROS (2000b). 
744  Le Paris, gr. 1846 est un manuscrit de logique du XIVe siècle réalisé par Néophytos. Il contient de 

nombreuses scholies écrites par Jean Chortasménos. Voir : CACOUROS (1997). La production de ce moine est 

présentée plus largement par la suite. 
745 Sur ce manuscrit : CACOUROS (2000b).  
746 MERGIALI (1996), p. 229. 
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l’école de l’hôpital du kral747. Spécialiste d’Aristote, son enseignement fut principalement 

philosophique et médical, ainsi que le révèlent les sources conservées. Représenté sous la 

forme d’un professeur dans le manuscrit Oxford, Bar. 87, f. 33v, il est effectivement surmonté 

d’une liste de nom de disciples médecins748. 

 

 
Portrait de Jean Argyropoulos, Oxford, Bar. 87, f. 33v 

 

 On retrouve en outre dans le Vatican, gr. 285, f. 151r, un développement d’une demi-

page sur les trois causes essentielles du pouls attribué au professeur Jean Argyropoulos. Mais, 

au nombre des informations transmises, les plus importantes pour notre étude proviennent du 

Venise, Marcia. V. 9, f. 178. Un diagramme apparaît, accompagné d’un commentaire 

indiquant que celui-ci est le fruit de l’enseignement d’Argyropoulos749. Ce témoignage est 

essentiel, car il prouve qu’il y avait bien, du moins à cette époque, un recours à la forme 

graphique pour l’enseignement dans cette école. 
                                                
747 MALAMUT (2001), p. 228. 
748 Pour une retranscription de cette liste : MONDRAIN (2000), p. 230. Peuvent être cités à titre indicatif : Antoine 

Pyropoulos médecin, Jean Panaretos médecin et Démétrios Angelos médecin. 
749 MONDRAIN (2000), p. 227. 
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 L’école était fréquentée par des élèves de provenances diverses. Des médecins 

byzantins, nous l’avons vu, assistaient aux cours, dont certains membres de la famille des 

Éparque 750 , mais aussi le futur cardinal Bessarion (1398/1400-1472). De nombreux 

Occidentaux comptèrent également parmi les élèves. En fait, le Mouseion katholikon de 

l’hôpital du kral devint l’un des centres de la Renaissance en relation étroite avec les grandes 

universités italiennes de l’époque. Francesco Filelfo (1398-1481), humaniste italien et 

enseignant à Bologne, le fréquenta751.  

Copie	de	manuscrits	et	production	nouvelle	dans	le	monastère	de	Saint-Jean	Prodrome	

 Le rôle joué par le monastère est essentiel, puisque c’est grâce à l’essor de sa 

bibliothèque, depuis le milieu du XIVe siècle, que cet espace humaniste de la pensée 

philosophique et médicale (pharmacologie comprise) connut une telle aura. La bibliothèque 

procurait les livres nécessaires aux besoins didactiques et ses fonds étaient sans cesse enrichis. 

 A. Cataldi-Palau s’est penchée sur cette activité de copie, parvenant à identifier 

certains scribes752. Si les premières traces remontent au XIIe siècle et concernent uniquement 

des textes religieux, la situation évolue deux siècles plus tard. Avec l’arrivée du moine 

Néophytos Prodroménos, le type de manuscrits copiés au monastère change. Ce sont 

dorénavant des manuscrits scientifiques, médicaux et philosophiques qui sont essentiellement 

produits.  

 Néophytos prodroménos, originaire de Macédoine occidentale, connut une période 

d’intense production entre 1350 et 1365753. Il fut notamment l’auteur d’une somme de logique 

évoquée précédemment, d’une version constantinopolitaine du Corpus aristotelicum, ainsi 

que d’un lexique de botanique. Il réalisa également plusieurs manuscrits de contenu médical, 

probablement pour suppléer aux besoins pratiques des médecins du xénon754. Son œuvre est 

ponctuée de diagrammes (Somme de logique) et de représentations figuratives 

(représentations de mandragore dans le lexique755). Ce recours aux formes graphiques n’est 

pas anodin et témoigne, si ce n’est un recours à l’image, du moins une attitude positive vis-à-

vis d’elle. Peu d’érudits avant lui avaient eu une telle considération pour l’image scientifique. 
                                                
750 MONDRAIN (2000). 
751 MALAMUT (2001), p. 228. 
752  Sur l’activité de copie et les scribes identifiés du monastère de Saint-Jean-Prodrome : CATALDI-PALAU 

(2008a) ; CATALDI-PALAU (2008b) ; CATALDI-PALAU (2001). 
753 Sur Néophytos : CACOUROS (2000a) ; CACOUROS (1998) ; CACOUROS (1995) ; LUNDSTRÖMM (1903). 
754 CACOUROS (2000a), p. 617-622. 
755 Ces représentations se retrouvent dans le Paris, gr. 2286. Voir : p. 99 et l’annexe 4. 
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 Par ailleurs, différentes annotations apparaissent dans des manuscrits autographes, 

signe qu’ils furent lus et étudiés avec soin. La continuité de Néophytos fut donc assurée, 

principalement par le biais de l’école du xénon. On retrouve notamment des commentaires de 

Jean Chortasménos dans deux manuscrits de philosophie (Paris, gr. 1846 et Paris, gr. 1928) 

et des notes d’un membre de la famille Éparque dans le Paris, gr. 2286 (manuscrit de contenu 

médical varié déjà évoqué)756. 

L’activité de Georges Chrysokokkès, diacre du monastère et enseignant du début du 

XVe siècle, est elle aussi remarquable. Il réalisa de superbes spécimens de luxe, à larges 

marges et écriture soignée. Des vingt-quatre manuscrits de philosophie identifiés, cinq furent 

réalisés pour son élève Francesco Filelfo et magnifiquement illustrés en Occident757. Cette 

production montre que durant la première moitié du XVe, le monastère était devenu un centre 

florissant de copie commerciale. Les manuscrits étaient transcrits, reliés et vendus, 

principalement à des Occidentaux, qui étaient nombreux à cette période dans la capitale soit 

pour apprendre le grec soit pour des missions diplomatiques758. 

   

 L’histoire du Dioscoride de Vienne 759  illustre cette activité. Livre d’apparat à 

l’origine, son utilisation s’intensifia et se diversifia alors qu’il se retrouva dans la bibliothèque 

du monastère. Intégré à la pratique médicale, il fit alors l’objet de transcription et restauration. 

Ainsi Jean Chortasménos réalise-t-il entre 1405 et 1406, à la demande du médecin du xénon 

Nathanaël, une transcription en minuscule de la quasi totalité du texte de Dioscoride. Cette 

transcription apparaît sur les pages accueillant les reproductions de plantes. Par ailleurs, si de 

multiples copies furent produites à partir des différents textes que renferme ce manuscrit, son 

programme iconographique, nous l’avons vu, fut également amplement repris. Celui-ci se 

retrouve aussi bien dans des codex de luxe, à l’image du Vatican, Chis. F VII 159 760 

confectionné pour Isidore de Kiev, ou de praticiens, comme dans le Bologne, 3632761. Ce 

dernier, exécuté par un médecin du nom de Aron, fourmille d’illustrations reprises du 

manuscrit de Vienne et d’autres codex. Certaines scènes, notamment les scènes chirurgicales 

du traité d’Apollonios, donnent à voir de légères différences dans la gestuelle médicale. 

                                                
756 MONDRAIN (2000). 
757 CATALDI-PALAU (2008a), p. 215 
758 CATALDI-PALAU (2001), p. 280 
759 Sur l’histoire du Vienne, med. gr. 1, voir p. 95-96, 392-393. 
760 Sur ce manuscrit, voir p. 100, 399. 
761 Sur ce manuscrit, voir p. 100-101, 400. 
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Comme l’écrit Br. Mondrain : « cela tend à prouver que les dessins pouvaient avoir une 

valeur pratique et étaient susceptibles de réinterpréter et réadapter. »762 

Il est donc indéniable que l’image joua un rôle dans la pratique et l’enseignement 

médical en ce lieu et à cette époque. Les dernières pages de cette analyse s’efforceront de le 

mettre en relief. 

2.	L’image	toxicologique	comme	outil	didactique	et	d’aide	à	la	pratique	médicale	

a.	Les	spécificités	de	la	miniature	médicale	

 L’impact cognitif de l’image, ses rôles et ses usages furent depuis bien longtemps, 

nous l’avons vu au détour de l’introduction, au centre d’intérêts et de débats multiples. Dans 

ce cadre, la miniature médiévale se distingue à la fois par le support sur lequel elle est 

véhiculée, sa proximité avec les données textuelles, le lectorat à destination. Les rôles qui 

purent lui être attribués lui sont ainsi caractéristiques.  

 

 Dans ce questionnement, un premier point est à prendre en compte : la provenance de 

ces images.  

Avec le développement du codex, après avoir suivi des chemins séparés763, textes et 

images furent réunis sur un même support. Une fois encore, les pratiques de lecture ne sont 

pas étrangères à la diffusion de la nouvelle présentation de ces deux médias. Devenant 

introspective et méditative, la généralisation de la lecture à voix basse favorisa ce 

rapprochement et un ordonnancement particulier de l’un par rapport à l’autre, je l’ai évoqué 

précédemment. Les représentations peintes dans les manuscrits médicaux ont alors deux 

origines possibles : soit elles étaient issues de modèles antiques peints sur feuillets mobiles, 

soit elles furent produites spécialement pour chaque traité. Dans le premier cas, l’image est 

investie d’une certaine universalité, puisqu’elle répondait à une thématique et non à un écrit. 

En ne correspondant pas exactement au traité spécifiquement copié en regard, elle peut ainsi 

apporter, de façon fortuite, des informations complémentaires ou contradictoires. C’est ce que 

démontre P. M. Jones en prenant l’exemple de traités de gynécologie ou de chirurgie, où des 

images identiques ont pu être mises en corrélation avec plusieurs traités différents764. À 

miniatures similaires, les écarts avec les textes sont plus ou moins importants et donc la 

                                                
762 MONDRAIN (2004), p. 282. 
763 Sur cette question, voir p. 102-105. 
764 JONES (2006), p. 3. 
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possibilité et les modalités de leur utilisation par rapport au texte différentes. Une même 

démonstration a également été faite par C. Hoeniger concernant l’illustration du Tacuinum 

sanitatis, dont une bonne part des enluminures provient de la tradition des herbiers765. Cela a 

été également démontré par S. Lazaris concernant les images zoologiques des traités 

d’Aristote766. 

Dans le cas d’images créées spécifiquement pour un traité, des fonctions ont été 

établies dès l’origine, qu’elles soient liées au sens du texte (le complète, le résume, etc.), à son 

ordonnancement ou encore à sa mémorisation. Le dialogue construit entre texte et image est 

ici préalablement pensé et constitué à dessein. Toutefois, si l’image est investie de certaines 

obligations à sa création, cela ne signifie pas qu’elle sera utilisée dans ce sens, ni par le 

lecteur contemporain, ni par les suivants. Il faut ainsi distinguer fonctions originelles et 

usages dans le temps, qui peuvent au final rejoindre celles des images qui proviennent 

d’autres sources. Les données historiques et sociétales sont donc fondamentales dans 

l’analyse de ce type d’image. 

 

 De façon synthétique, les études récentes sur l’image médicale au Moyen Âge leur 

attribuent les fonctions et usages suivants.  

La proximité étroite entre texte et image, ne doit pas cantonner la miniature médicale à 

un commentaire visuel du traité. En effet, une fois l’image reconnue et comprise – par rapport 

au texte ou un autre élément –, elle est à même de décrire des choses que les mots sont 

incapables de faire. C’est notamment le cas de l’exemple déjà évoqué des images relatives au 

traité d’Apollonios peintes dans le Bologne, 3632. Le miniaturiste, à son initiative ou suite à 

une demande du commanditaire, n’hésite pas à faire part, par le biais de la miniature, d’une 

autre manière de faire le bandage de la réduction de la cuisse767. À texte inchangé, les 

représentations s’adaptent et ont alors une valeur pratique, susceptible de réinterpréter et de 

réajuster les pratiques médicales. Les illustrations chirurgicales offrent également à voir des 

gestes, des postures, des instruments que le texte peine à rendre768.  

                                                
765 HOENIGER (2006), p. 66. 
766 LAZARIS (2013). 
767 MONDRAIN (2004), p. 282. 
768 JONES (2006), p. 14. 
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 À cet égard, l’un des usages de l’image dans ce type de manuscrit reste constant par 

rapport à l’Antiquité et relève de l’enseignement769. La miniature est didactique, car elle 

transmet des manières d’exécuter certains gestes.  

 Son rôle mnémonique est lui aussi inchangé mais selon des procédés divers. 

Consistant le plus souvent en une reproduction relativement simple, du moins peu chargée, la 

miniature médicale favorise la production d’une image mentale en corrélation avec un 

chapitre textuel et ainsi elle facilite sa mémorisation770. La miniature peut alors se présenter 

comme un résumé à l’extrême d’un chapitre, telle que les représentations simples et sans mise 

en scène ou cadre que l’on croise dans les manuscrits illustrés de pharmacologie. Elle peut 

également narrer les principales étapes d’un chapitre, ainsi que cela est fait dans le Nicandre 

illustré (Paris, Suppl. gr. 247), au f. 44r, où sont reproduits à la fois l’origine de la toxicité des 

végétaux (le serpent), les plantes elles-mêmes et les remèdes à employer771.  

 

En définitive, si les fonctions des images médicales ne diffèrent pas de celles des 

autres procédés figuratifs, ceux-ci étant peut différents entre l’Antiquité et le Moyen Âge, ce 

qui les différencient ce sont les moyens par lesquels elles agissent, les procédés retenus pour 

les utiliser par rapport au texte et les usages qui en furent fait au fil des siècles. 

Ici se spécifie l’étude, à travers les usages de la miniature toxicologique. 

b.	Fonctions	et	usages	des	miniatures	toxicologiques	à	Byzance	

La question est maintenant d’identifier les processus à l’œuvre dans les trois 

manuscrits illustrés des pseudo-Dioscoride. Comment les miniatures de ces trois codex, 

copiées à des moments différents et faisant appel à des iconographies, des mises en page, des 

échelles ou couleurs divergentes ont pu être exploitées.  

Comprendre	la	miniature	toxicologique	

 La présentation de la miniature dans le livre est la première impression optique offerte 

au lecteur. Les enluminures toxicologiques ont toutes en commun d’être présentées dans le 

plus grand dénuement : un agent772, reproduit d’après une vue dorsale ou de profil, sans mise 

                                                
769 Sur les rôles fondamentaux attribués aux images (apprendre, remémorer, émouvoir), voir p. 27-30. 
770 Sur la production d’images simples dans les manuscrits médicaux byzantins : LAZARIS (2010a). 
771 TOUWAIDE (1996), p. 13. 
772 Rappelons que les images composées sont très rares. Il s’agit soit de la reproduction de plusieurs éléments 

d’un même agent – comme la mandragore du manuscrit new yorkais où la vision générale de la plante est 

flanquée de deux grosses graines, f. 314r (fiche n°14) – soit de la représentation multiple du même agent – 
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en scène, ni cadre. L’agent toxique se présente pour lui-même, qu’il soit seul ou dédoublé 

dans le cas de représentations multiples, d’après un point de vue statique. La connexion 

mentale qui se fait face à ces images est l’identification immédiate avec des plantes, des 

animaux et des minéraux. Armé d’un réservoir d’images mentales, le lecteur reconnaît 

effectivement instantanément la représentation d’un végétal ou d’un serpent.  

 

Cette approche primaire superficielle mène à la deuxième étape : discerner la plante ou 

l’animal précis. Par quel biais le lecteur peut-il y parvenir ? Se pose ici la question de la 

relation au réel773. Ces images sont-elles ou doivent-elles être réalistes pour être comprises ? 

Cette interrogation, maintes fois débattue depuis l’Antiquité, fut relevée, en ce qui concerne 

les représentations en sciences médicales et naturelles, par Pline l’Ancien notamment. Celui-

ci souligne, cela a déjà été abordé774, les limites de toute reproduction de plante, qui ne peut 

paraître que réductrice : « Cratevas, Denys et Métrodore ont usé d’une méthode très 

séduisante, mais qui ne fait guère que prouver la difficulté de la chose : ils ont en effet 

reproduit les plantes en couleur et ont écrit au-dessus leurs propriétés. Mais la peinture même 

est trompeuse, tant les couleurs sont nombreuses, surtout si on veut rivaliser avec la nature 

[…]. De plus, il ne suffit pas de peindre chacune des plantes dans une période unique de sa 

vie, puisqu’elles changent d’aspect avec les quatre périodes de la vie »775.  

Aucune reproduction ne pourrait effectivement rendre compte de toute la complexité 

d’un être, quel que soit son règne d’appartenance. Toutefois, elle peut en reprendre des traits 

particuliers, qui peuvent le rendre reconnaissable de qui les connaît. Ce qui est alors en jeu, ce 

n’est pas tant que la représentation fasse vrai mais qu’elle reprenne des codes assimilés par 

ses lecteurs. Ceux-ci peuvent dès lors être naturalistes ou symboliques, ce qui compte étant la 

diffusion de ces codes et donc la capacité à les reconnaître. Ainsi peut être, par exemple, 

systématiquement reprise la forme des feuilles, comme celles de l’aconit (annexe 4, n°5.7), ou 

celle des fruits, telle la reproduction du pavot avec ses capsules (annexe 4, n°5.15), ou un 

élément plus ou moins fantasmé, comme l’accentuation de l’anthropomorphisme de la racine 

de la mandragore (annexe 4, n°5.14). Cette étape, contrairement à la précédente, fait appel à 

des connaissances plus poussées de la part du lecteur, qui doit soit connaître l’agent et ses 

                                                                                                                                                   
comme les trois champignons dans les trois manuscrits, f. 316v dans le New York, M.652, f. 251r dans le Vatican, 

gr. 284, f. 152v dans le Paris, gr. 2183 (fiches n°20, n°55 et n°91). 
773 Cette question a été abordé p. 267-271, 273-274 et 277-281. 
774 Voir p. 86-90. 
775 Pline l’Ancien, Historia naturalis, XXV, 8. 
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particularismes les plus patents, si la reproduction se veut réaliste, soit posséder les codes 

iconographiques liés à leur reproduction. 

Pour les miniatures toxicologiques des pseudo-Dioscoride, aucune règle générale n’est 

applicable. Elles reprennent parfois des éléments réels de l’agent représentés (par ex. la 

pucière dans les manuscrits de New York et du Vatican, annexe 2, n°3.15), d’autres sont 

totalement imaginaires (comme le miel d’Héraclée dans les deux mêmes manuscrits, annexe 2, 

n°3.13). Certaines enfin mettent en avant des détails émanant de la culture populaire (par ex. 

la salamandre du manuscrit parisien, annexe 2, n°3.9). Selon les cas, la possibilité de 

reconnaître les images est plus ou moins évidente. Deux ensembles sont ainsi à aborder 

séparément : d’une part les images présentes dans le New York, M.652 et le Vatican, gr. 284, 

d’autre part celles peintes dans le Paris, gr. 2183. Je l’ai souligné précédemment, la façon de 

procéder des miniaturistes de ce dernier codex est distincte de ses homologues.  

Les représentations proposées dans les deux premiers manuscrits sont non seulement, 

bien souvent, éloignées des formes réelles des agents auxquels elles font référence776, mais 

aussi, elles se distinguent de celles utilisées pour reproduire les mêmes agents dans le De 

materia medica copié dans ces codex. Ce constat s’applique tout particulièrement aux plantes 

des Alexipharmaka et, pour le manuscrit de New York, aux minéraux de ce traité. L’analyse 

comparative entre les trois manuscrits toxicologiques, ainsi qu’avec le corpus élargi de 

manuscrits pharmacologiques grecs illustrés a démontré que la plupart des miniatures du 

manuscrit new yorkais et, à sa suite, celles du Vatican, ont retenu des schémas 

iconographiques qui leur sont totalement spécifiques, alors que les miniatures peintes dans le 

traité de Dioscoride de ces mêmes manuscrits suivent des schémas que l’on pourrait qualifier 

de relevant d’une tradition iconographique (voir annexe 4). Les images réalisées, éloignées de 

l’aspect naturaliste des agents et différents des figures les plus couramment diffusées, en ne 

reprenant des formes ni réelles ni symboliques répandues, paraissent dès lors difficiles à 

identifier en tant que telles.  

A contrario, les iconographies consignées dans le Paris, gr. 2183 suivent pour bon 

nombre des caractéristiques réelles des agents traités dans les Alexipharmaka et pour partie 

des Thèriaka. Une bonne part des plantes sont issues des iconographies traditionnelles, que 

l’on retrouve dans le De materia medica de ce manuscrit et dans d’autres. L’identification des 

                                                
776 Sur la proportion d’images naturalistes dans ces deux manuscrits, voir p. 267-271 pour celui de New York et 

p. 273-274 pour le Vatican, gr. 284. 
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images paraît à cet égard bien plus évidente pour le lecteur averti, c’est-à-dire qui connaît les 

plantes ou animaux représentés ou qui est familiarisé avec la façon de les représenter.  

 

L’iconographie est donc un élément essentiel pour percer le sujet d’une image mais, 

nous l’avons déjà souligné, elle demeure insuffisante. Nombre des enluminures des 

manuscrits de New York et du Vatican, et certaines du codex parisien – en particulier celles 

d’animaux – ne prennent tout leur sens qu’à travers leur proximité avec des données écrites, 

que ce soit un titre, le contenu d’un chapitre ou une légende.  

Dans le New York, M.652, la mise en page met texte et image dans une situation 

rythmique où le chapitre est systématiquement achevé, hors cas exceptionnels, par la 

représentation. Cette présentation formelle rigoureuse permet au lecteur, une fois la première 

association établie, de relier rapidement et facilement toutes les miniatures suivantes au 

chapitre correspondant. Pour simplifier d’autant cette association, chaque image est 

accompagnée d’une légende, qui corrobore l’attribution. Soulignons que la corrélation ne se 

fait pas tant entre le contenu de chaque chapitre et l’image, qu’entre son titre et l’image. La 

compréhension du sujet représenté passe ainsi par le biais de la lecture du titre du chapitre et, 

accessoirement, de la légende.  

Les manuscrits du Vatican et de Paris proposent une mise en page certes différente, 

mais à travers laquelle les rapprochements physiques entre image et texte donnent à penser, 

de prime abord, qu’ils sont tout aussi naturellement porteurs de sens. Tout indique que 

l’image peinte dans la marge, strictement en regard d’un chapitre précis, lui est corrélée. C’est 

effectivement le cas pour la plus grande partie des images présentes dans le Paris, gr. 2183 et 

certaines du Vatican, gr. 284. Ainsi, lorsque l’iconographie ne permet pas au lecteur de 

déterminer de quelle représentation il est question, la lecture du titre du chapitre, puis son 

agrégation à l’image affrontée en offre la signification. Le processus est exactement celui 

relevé pour le manuscrit de New-York.  

Ce processus ne s’applique toutefois pas, nous l’avons vu, à toutes les illustrations. En 

effet, certaines miniatures, par leur format, ne peuvent être placées face à un passage textuel 

particulier, telles les reproductions de serpent dans le manuscrit parisien. Occupant toute la 

largeur ou la hauteur de la marge et ne reprenant qu’exceptionnellement des caractéristiques 

iconographiques traditionnelles de la représentation de ces ophidiens, la lecture conjointe du 

titre, du texte et de l’image ne nous permet pas d’en comprendre le sens (fiches n°106-118 et 

n°124-131). Ici entre alors en compte un autre élément écrit : la légende. Or, le fait même 

d’accompagner la quasi totalité des serpents d’une légende, démontre la volonté du 
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miniaturiste ou d’un des lecteurs, d’être en mesure de positionner l’image dans un rapport de 

signification avec le texte. Il n’en est cependant pas toujours capable et certaines légendes 

apparaissent comme des illustrations de l’image sans que l’on soit toujours en mesure de 

reconnaître l’animal777.  

La proximité texte-image peut également s’avérer trompeuse et le recours à la légende 

impérieux pour une juste identification des images dans un autre cas de figure : lorsque 

l’image est placée de façon erronée face à un passage auquel elle ne correspond pas. Cela 

s’applique, nous l’avons vu, pour nombre de miniature du Vatican, gr. 284 et pour de rares 

plantes dans le manuscrit de Paris. Sans la légende, la représentation, placée sans ambiguïté 

en regard d’un chapitre spécifique, semble lui faire écho. Tel est par exemple le cas de la 

reproduction figurant aux côtés du chapitre sur la mandragore du codex du Vatican (f. 260r, 

fiche n°51). Ce rapprochement est pourtant faux et la légende rectifie l’attribution en 

désignant la représentation par le qualificatif « suc de pavot ». Elle est donc à mettre en 

résonnance avec le chapitre copié à la suite, ce que l’analyse iconographique vient 

corroborer778.  

L’usage de la légende, que ce soit pour l’une ou l’autre catégorie, intègre un degré 

supplémentaire dans l’accès à la compréhension de la représentation. Son identification 

suppose la lecture du texte – du moins des titres de chapitre – puis celle de la légende et enfin 

de l’image.  

 

En définitive, la lecture et la compréhension de l’image toxicologique byzantine 

s’opèrent à deux niveaux. Le premier correspond à une lecture de surface, où, d’un seul coup 

d’œil, l’image est en mesure de renseigner sur le sujet des traités. Le second niveau de lecture, 

que je qualifie « de compréhension », fait entrer une analyse et un degré de connaissance plus 

poussés de la part du lecteur. Il est ainsi tenu de connaître les codes graphiques liés aux 

représentations de ces substances ou de construire un lien signifiant entre le texte et l’image. 

Dans la première configuration, l’image se comprend d’elle-même, dans la seconde, c’est le 

lien unissant l’image à des données écrites (ou orales), que ce soit le titre du chapitre ou la 

légende, qui donne sens. Si aucun de ces deux présupposés n’est retenu, la représentation 

reste incomprise, du moins du lecteur contemporain que nous sommes. 

                                                
777 Sur ces identifications, voir, p. 259 et suiv. 
778 Sur ces rapprochements, voir p. 252-253 et 271 et suiv. 
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Utiliser	la	miniature	toxicologique	et	ses	finalités	

 Si l’image toxicologique délivre sans détours des informations génériques, accéder au 

sens de cette image présuppose donc un nombre variable d’étapes intermédiaires. Comme la 

lecture d’un texte, celle de la miniature est un cheminement auquel il faut être initié. Dans ces 

conditions, comment a-t-elle pu être utilisée et à quelles fins ? 

 Les notions d’usages et de fonctions sont ici à distinguer strictement. La première 

notion est en effet à envisager comme les différents moyens d’utiliser une représentation alors 

que la seconde correspond à ses finalités. Ainsi peut-on se rendre compte qu’au final, ce ne 

sont pas tant les fonctions de l’image qui ont changé ou évolué depuis l’Antiquité et durant le 

Moyen Âge, mais les usages qui purent en être faits, qui se sont modifiés et adaptés selon les 

supports, les temps et espaces historiques. Les miniatures toxicologiques byzantines en sont 

un parfait exemple. 

  

Furent abordées précédemment, les différentes caractéristiques de la miniature 

médicale. Cette image a alors été considérée comme un objet de communication, susceptible 

d’émouvoir et de stimuler l’imaginatio, productrice d’image mentale et donc possédant un 

potentiel didactique et mnémotechnique. Distinguons alors les fonctions des usages. Les 

finalités peuvent être divisées en trois grandes catégories : la fonction de communication, où 

l’image transmet un message et/ou une émotion, la fonction didactique, l’objet graphique 

apportant un message parallèle au texte, et la fonction mémorielle, la miniature permettant de 

fixer un savoir dans la mémoire. Cette triade est inchangée depuis l’Antiquité.  

Pour mettre en œuvre ces fonctions, les producteurs de miniatures eurent recours à 

trois procédés : la mise en page, l’iconographie et la stimulation de l’imaginatio. Si les deux 

derniers étaient déjà exploités dans l’Antiquité gréco-romaine, le premier est spécifique à 

l’Antiquité tardive et au Moyen Âge. Il fut rendu possible par l’exploitation des potentialités 

du nouveau format du livre et des nouvelles pratiques de lecture. Les usages de l’image, 

jusque-là le plus souvent présentée et donc pensée « hors texte », furent alors renouvelés et 

eurent nécessairement des répercussions sur les autres procédés. En effet, réfléchir à la mise 

en page, c’est développer de nouveaux usages pour l’image. Réunis sur le même support que 

l’écrit, elle peut alors être utilisée pour structurer le texte, c’est-à-dire le découper en parties 

signifiantes, comme elle peut aider le lecteur à naviguer dans le texte, ou, plus largement, lui 

servir à naviguer dans le manuscrit.  

Ces trois usages, consécutifs de la mise en page, entrent dans la fonction de 

communication de l’image. Celle-ci, par sa seule présence, guide le lecteur dans sa prise en 
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main du manuscrit et agit comme un repère au sein du texte. Elle influe également sur le sens 

du texte en le fractionnant. Jusque-là présenté en scriptio continua, aucun passage textuel 

particulier n’était mis en exergue, aucune structuration du savoir imposée par l’écrit 779 . 

L’articulation interne du traité était donc dépendante de la lecture que l’on en faisait. Le 

recours à des techniques auxiliaires de mise en page et de signes typographiques (la 

ponctuation notamment)780 oriente la lecture et la compréhension de l’œuvre. Ce n’est plus le 

propos dans sa globalité qui est transmis, mais toute une structuration de celui-ci, une façon 

de construire le discours. En fractionnant le texte, l’image participe donc de cette approche 

renouvelée de l’écrit, de cette structuration imposée du savoir.  

La réunion du texte et de l’image sur un même support eut aussi des répercussions sur 

la fonction didactique de celle-ci. La finalité (l’enseignement), l’outil employé 

(l’iconographie), ainsi que les usages de la miniature restent inchangés. En effet, en favorisant 

la production d’images mentales et en permettant la transmission d’informations parallèles 

aux données écrites, l’iconographie demeure le moyen par lequel le rôle didactique de l’image 

s’affirme. Par contre, la teneur des informations véhiculées et leur impact sur le lecteur en 

sont notablement altérés. En accolant sur un support commun texte et image, ces deux médias 

interagissent et renouvellent le champ informatif qu’ils pouvaient diffuser séparément. Réunis 

dans un même manuscrit, ou pensés conjointement pour s’accompagner l’un l’autre, ils jouent 

une partie commune au service de la communication d’un traité et de fait de son 

enseignement pour le lecteur. Ce qui entre en jeu ici est donc l’impact cognitif de cette double 

lecture – du texte et de l’image – pour la compréhension et la complétude d’un savoir, en 

l’espèce médical, pour un lecteur.  

Au service de la mémorisation, l’imaginatio est le dernier outil par lequel l’image agit. 

En marquant l’œil, en résumant le texte, la miniature favorise en effet la production d’image 

mentale, propice à la mémorisation du message781.   

  

                                                
779 Si ce n’est la lecture elle-même, en passant d’un thème à l’autre ou par la séparation en « livres » de papyrus. 
780 PARKES (1992) et WINGO (1972). 
781 Il n’est bien sûr pas question de réduire la production d’images mentales à la présentation de reproductions 

figuratives. Les textes antiques sur l’art de mémoire font références à d’autres techniques également. 
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Les différentes fonctions, outils et usages peuvent être résumés comme suit : 

 

Fonctions : Communication Enseignement Mémorisation 

Outils : Mise en page Iconographie Imaginatio 

 

Usages de 

la 

miniature 

-structure le texte 

-aide à naviguer dans le 

texte 

-aide à naviguer dans le 

manuscrit 

-production d’image 

mentale 

-aide visuelle à la 

compréhension 

-transmission 

d’informations parallèles 

-production d’image 

mentale 

-résume le texte 

-impressionne et donc 

se fixe dans la mémoire 

 

 Selon les manuscrits, l’illustration toxicologique byzantine exploite différemment les 

outils et usages possibles de la miniature.  

 Dans le cas du New York, M.652, l’alternance du texte puis de l’image offre à l’œil 

une structuration du traité, qui le découpe très distinctement par chapitre. Cette présentation 

systématique facilite à la fois la navigation dans le texte mais aussi dans le manuscrit. En 

effet, une fois texte et image mentalement associés, la miniature permet au lecteur de revenir 

aisément vers l’œuvre et de s’y orienter grâce aux images, plus rapidement perçues que ne le 

nécessite le déchiffrement du texte. Tout semble ainsi réuni pour que les reproductions de ce 

manuscrit assument pleinement leur fonction de communication. Un élément de la conception 

du manuscrit et de sa mise en page vient néanmoins relativiser cette conclusion parfaite. Les 

deux traités toxicologiques sont les seuls de tout le manuscrit à retenir cette mise en page, à 

savoir placer l’image correspondante à la fin du chapitre. Dans le De materia medica, ainsi 

que la Paraphrase des Thèriaka d’Eutecnios, la miniature est peinte en tête de chapitre. Ce 

renversement de l’alternance image-texte, en texte-image est générateur d’erreurs et peut donc 

troubler l’accès du lecteur au chapitre des traités des pseudo-Dioscoride recherché. Leur mise 

en page favorise donc indéniablement le découpage visuel du texte mais, parce que différente 

des autres, sans l’être fondamentalement, elle peut induire en erreur le lecteur dans sa 

navigation dans le manuscrit. Cette méprise fut d’ailleurs celle du miniaturiste du Vatican, gr. 

284 qui décale bien souvent les miniatures782.  

 La fonction de communication est également partiellement assumée dans les deux 

autres manuscrits. Le Paris, gr. 2183 propose une mise en page assez rigoureuse, avec le plus 

                                                
782 Sur ce point, voir p. 252-253 et 271 et suiv. 
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souvent l’image en regard du chapitre correspondant. Il est dans ces conditions facile 

d’enregistrer à quelle miniature est lié tel chapitre et ainsi de s’y référer plus tard pour le 

retrouver. Si la miniature ne peut être employée de façon aussi précise pour les chapitres sur 

les serpents des Thèriaka, il n’en demeure pas moins que leur représentation permet au lecteur 

de saisir très rapidement dans le manuscrit où le traité fut copié et aborde ces questions. Le 

décalage relevé pour une partie des reproductions de plantes peintes face aux Alexipharmaka 

du manuscrit du Vatican peut perturber le repérage ou du moins induire légèrement en erreur 

le lecteur. Les miniatures n’en demeurent pas moins des indicateurs relatifs du traité – elles 

distinguent le traité de Dioscoride de celui du pseudo-Dioscoride – et, bien que moins 

précises en cas de décalage, elles permettent de se diriger dans le traité.  

  

 La fonction didactique de la miniature paraît elle aussi différemment remplie selon le 

manuscrit. L’iconographie étant ici en jeu, sont à distinguer, d’une part, les miniatures des 

Alexipharmaka du manuscrit de New York et du Vatican et, d’autre part, celles des Thèriaka 

du premier codex et des deux traités dans le Parisinus.  

Le premier ensemble regroupe des images pour un grand nombre atypiques, car à la 

fois éloignées de la nature mais aussi des schémas iconographiques répandus de ces plantes et 

animaux 783 . On s’interroge alors sur la teneur du message transmis par de telles 

représentations. En quoi suppléent-elles le texte ? Elles ne paraissent en effet pas compléter le 

savoir textuel. Aucune indication n’est faite sur le milieu naturel de ces matières, sur les 

manières de les recueillir ou de les exploiter, sur une spécificité réelle ou imaginaire les 

concernant. Par contre, elles peuvent apparaître comme une aide visuelle à la compréhension 

du traité, du moins de façon très générique, en indiquant s’il s’agit d’une plante, d’un animal 

ou d’un minéral, voire d’une substance liquide (lait caillé, mercure, sang de taureau). Elles 

participent ainsi de la capacité à produire une image mentale et ainsi à se faire une idée du 

type de substance dont il est question, alors même qu’aucune description n’est donnée dans 

les chapitres.  

Cette proposition doit cependant être relativisée. Recontextualisées, c’est-à-dire mises 

en relation avec l’ensemble des miniatures présentes dans chaque manuscrit, ont été pointées 

des différences iconographiques notables de la représentation du même agent entre le De 

materia medica et les Alexipharmaka. Cette contradiction peut être source de confusion pour 

le lecteur : à quelle image mentale doit-il associer l’évocation de telle matière ? Alors même 

                                                
783 Sur cette question, voir annexe 2. 
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qu’il avait associé, en lisant l’œuvre de Dioscoride, une représentation de l’éphémère par 

exemple (annexe 4, n°5.5), les Alexipharmaka lui en proposent, dans le même codex, une très 

différente. Cette façon de procéder supprime tout fonctionnement universel de l’image, qui, 

par delà le texte, dont les instructions s’opposent (l’un sur les vertus thérapeutiques, l’autre 

sur les facultés létales d’un même agent), aurait permis au lecteur d’assembler, autour d’une 

même image mentale, les deux tendances de la matière. Proposer deux images distinctes 

aurait pu avoir un sens didactique s’il s’était agi de deux espèces différentes, ce qui n’est pas 

le cas. La portée, en tant qu’objet d’enseignement, de ces images est donc restreinte, 

puisqu’elles n’apportent pas d’informations supplémentaires remarquables et n’aident qu’à la 

marge à la compréhension du texte, du moins n’est-ce pas par la production d’images 

mentales qu’elles y parviennent. 

A contrario, les miniatures des Thèriaka du New York, M.652 et celles des deux traités 

toxicologiques du Paris, gr. 2183 portent en elles les trois usages de l’image dans son rôle 

didactique. Grâce à l’iconographie, elles sont tout d’abord en mesure de compléter le savoir. 

Deux voies sont exploitées : soit une référence aux principales caractéristiques physiques 

réelles de l’agent, soit une exagération de l’un de ses traits morphologiques. Le premier 

contexte renvoie aux représentations de plantes des Alexipharmaka du manuscrit de Paris et à 

certains animaux des Thèriaka du manuscrit new yorkais784, dans lesquelles on retrouve des 

éléments naturistes spécifiques. Le second correspond à des miniatures que l’on aurait pu 

prendre pour imaginaires et qui ne font en fait qu’accentuer un trait physique véritable. C’est 

notamment le cas de la mandragore dans le Paris, gr. 2183 (f. 151v) ou de l’amphisbène et du 

basilic dans l’autre codex (respectivement aux ff. 325v, 326r). Bien que l’anthropomorphisme 

de la racine de la mandragore soit exagéré, la racine de cette plante y fait effectivement 

penser ; de même, l’amphisbène possède une tête et une queue très semblables, d’où son nom 

et la représentation correspondante. Enfin, le « petit roi » – le basilic – serait réellement 

pourvu d’une crête ou d’écaille en forme de couronne.  

Ces images se substituent alors au texte qui ne donne aucune description physique des 

substances toxiques ou animaux venimeux. Comme le groupe de miniatures évoquées 

précédemment, elles sont également d’excellents auxiliaires pour la compréhension du texte 

en présentant l'ordre du règne naturel auquel chaque matière appartient. Cependant, l’impact 

cognitif de ces représentations est d’autant plus important qu’elles reprennent les formes les 

plus communément rencontrées pour reproduire les agents abordés. Ainsi, elles favorisent la 

                                                
784 Il s’agit du scorpion, de la pastenague, de la musaraigne et de la vipère (annexe 2, n°3.45 à 3.48). 
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production ou la reconnaissance d’une image mentale cohérente et permettent au lecteur 

d’associer, autour d’une même représentation, plusieurs informations reportées dans 

différents textes. Parmi les multiples exemples qui peuvent être retenus, citons celui de la 

pastenague peinte dans le manuscrit de New York, à la fois dans la Paraphrase des Thèriaka 

d’Eutecnios (f. 381r) et dans les Thèriaka du pseudo-Dioscoride (f. 325r) (annexe 4, n°4.30), 

qui présente dans les deux cas une iconographie très semblable, ou le crapaud reproduit selon 

le même motif dans le De materia medica (f. 36r) et dans les Alexipharmaka (f. 153v) (annexe 

4, n°4.21)  du Parisinus.  

 

 La fonction remémorative de la miniature est quant à elle plus unanimement partagée 

par les trois manuscrits. Dans les trois cas, la simplicité de l’image proposée en fait un 

composant bref et condensé du sujet de chaque chapitre. Elle se présente comme un résumé, 

intelligible par elle-même, sans qu’aucun discours narratif ne soit nécessaire. Dépouillée de 

tout élément superflu, sa mémorisation est dès lors facilitée. Aisément perçues et mémorisées, 

elles fixent dans la mémoire une image liée à un ensemble de savoirs et, réciproquement, des 

connaissances sur tel ou tel agent sont regroupées autour d’une image. Rencontrer ou entendre 

parler de l’un suscite la remémoration de l’autre.  

Comme pour la fonction didactique, est ici activée la capacité à produire une 

représentation mentale d’un objet. Cependant, cette image mentale, parce qu’elle marque 

l’imagination, possède la faculté de s’inscrire dans le souvenir. Les mécanismes à l’œuvre 

sont : le dépouillement de la miniature (le peu d’éléments renforce la possibilité de la retenir), 

les référents utilisés à travers l’image (à des caractéristiques de la matière, à des savoirs 

populaires, etc.), ou, au contraire, l’aspect totalement atypique de l’image. Un deuxième 

mécanisme active la mémorisation par association. Parce qu’il connaît la plante ou l’animal 

dans son cadre naturel, parce qu’il les a déjà vu représentés ailleurs, ou parce qu’il connaît la 

croyance associée à tel agent toxique, le lecteur reconnaît et donc identifie sans peine l’image 

et la retient. Toutes les miniatures reprenant les formes iconographiques les plus utilisées, 

celles faisant référence à des caractéristiques avérées ou à des légendes associées sont à 

regrouper dans cette catégorie. Par contre, celles des Alexipharmaka des manuscrits de New 

York et du Vatican qui ne font appel à aucun de ces référents relèvent du troisième 

mécanisme. En effet, l’aspect insolite d’une image est un facteur particulièrement propice à 
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marquer l’imagination 785 . L’image proposée, foncièrement différente sans être trop 

compliquée, retient l’attention et par ce biais reste dans la mémoire. 

 

 Les fonctions et usages des miniatures dans les traités toxicologiques des trois 

manuscrits ont été appréhendés à une époque et dans un cadre bien spécifique. Ainsi se 

retrouvent-ils dans les derniers siècles de l’Empire byzantin conservés et utilisés dans le 

monastère de Saint-Jean-Prodrome. Ils s’inscrivent dès lors dans l’activité d’un haut lieu 

d’enseignement et de pratique médicale. 

 Soulignons cependant que, si une partie des illustrations toxicologiques du Parisinus 

nous mène en-dehors de ce contexte, ce manuscrit demeure dans une sphère identique786, et 

ces conclusions s’y appliquent. Par contre, elles ne sauraient être reprises telles quelles pour 

les périodes antérieures des deux autres manuscrits. Une étude poussée du milieu dans lequel 

ils virent le jour et leur destination serait à mener. Ainsi, sont à distinguer les intentions pour 

lesquelles furent initialement réalisées ces représentations et les usages qui en furent faits par 

la suite. Le manuscrit de New York, copié et illustré au Xe siècle, puis maintes fois utilisé à 

partir du XIVe siècle comme modèle, voit nécessairement son usage modifié. Comme le 

Vienne, med. gr. 1, confectionné comme objet de prestige, il devient, dès lors qu’il se retrouve 

dans la bibliothèque du monastère de Saint-Jean-Prodrome, un véritable objet d’étude à des 

fins utilitaires.  

En définitive, le recours à l’image comme instrument de communication, d’enseignement ou 

mnémotechnique reste de fait inchangé, mais ses usages oscillent selon les époques et les 

milieux.

                                                
785 Sur cet aspect, voir : LAZARIS (2010a), p. 111-120. 
786 Rappelons que les Alexipharmaka et les Thèriaka du Paris, gr. 2183 ont été illustrés en trois étapes, la 

deuxième, et probablement la troisième, ayant eu lieu alors qu’il se retrouvait entre les mains des Éparque sur 

l’île de Corfou. Sur cette question, voir p. 405-408. 
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Conclusion	
  

Avec l’idée de mettre à jour les fonctions et usages de l’illustration de deux traités 

toxicologiques copiés dans trois manuscrits byzantins, ces pages nous ont fait cheminer 

depuis les pratiques et les théories médicales à Byzance en général, jusqu’à la pratique de l’art 

médical et à son enseignement en un lieu spécifique, à une époque précise. 

 Ainsi, après un préambule sur l’histoire de la pharmacologie et de la toxicologie à 

Byzance, s’est-on attelé à mettre à jour les procédés d’appréciation et de réception des 

miniatures accompagnant les Alexipharmaka et les Thèriaka des New York. M.652, Vatican, 

gr. 284 et Paris, gr. 2183, alors qu’ils furent conservés et/ou copiés et illustrés dans le 

monastère constantinopolitain de Saint-Jean-Prodrome dans les derniers siècles de l’Empire 

byzantin. La méthode employée, formant des briques successives, reposait sur une analyse 

comparative stricte, allant de l’objet le plus proche (les miniatures par rapport au texte à 

proximité et aux légendes) au plus éloigné (les enluminures des ces trois traités face à celles 

d’autres manuscrits byzantins de même contenu). 

 

 Le premier volet de l’étude a été dévolu à une contextualisation du sujet avec, en 

premier lieu, une présentation de la pratique médicale à Byzance. Le rôle primordial des 

hôpitaux à Byzance a été à cette occasion souligné, apparaissant comme des lieux de 

l’excellence médicale787. Les traités byzantins de pharmacologie et de toxicologie ont été 

ensuite évoqués, afin de situer Alexipharmaka et Thèriaka dans cette production788. 

 Puis furent abordées les sources antiques et médiévales. Dépouillant les principales 

bases de données répertoriant les témoins conservés, 169 papyrus et ostraca de médecine 

purent ainsi être répertoriés, ainsi que 496 codex de pharmacologie et de toxicologie. Enfin, 

l’analyse s’est plus précisément focalisée sur les manuscrits parvenus des pseudo-Dioscoride, 

ce qui fut l’occasion de brièvement présenter les familles textuelles conservées de ces 

écrits789.  

La question des témoins illustrés conservés a ensuite été entreprise. On a pu alors constater, 

qu’en dépit des témoignages (Pline, Tertullien, Aristote, Galien, Apollonios de Cition, 

                                                
787 Première partie, p. 35-48. 
788 Première partie, p. 49-59 
789 Première partie, p. 60-84. 



 

 434 

Zosime)790, très rares sont finalement les objets antiques qui nous sont parvenus illustrés : 

seulement 2 papyrus. L’explication résiderait dans le fait que, dans l’Antiquité, les 

illustrations étaient réalisées sur des πίνακες, c’est-à-dire des feuillets autonomes, sur lesquels 

étaient peintes les images, qui pouvaient être utilisées en référence à plusieurs traités portant 

sur le même sujet791. Ces feuillets auraient depuis disparu, mais les images auraient été 

reprises dans certaines sources médiévales. 

Quant aux codex illustrés conservés, leur nombre est, proportionnellement, tout aussi faible : 

seulement 21 témoins. Toutefois, deux récurrences se sont faites jour : les manuscrits illustrés 

concernent dans 19 des 21 cas le De materia medica de Dioscoride et 13 des 21 codex 

remontent à la période allant du XIIIe au XVe siècle792. 

 Le contexte historique, textuel, ainsi que des sources parvenues ayant été ainsi 

reconstitué, les trois manuscrits illustrés des pseudo-Dioscoride purent faire l’objet de toute 

l’attention. À la présentation codicologique, succéda une synthèse des différentes hypothèses 

émises jusqu’à présent sur l’origine et l’histoire de chacun de ces codex. 

Cette analyse fit émerger un certain nombre d’interrogations qui restaient, à ce point de 

l’étude, à déterminer. Si, d’un point de vue paléographique, le New York, M.652 remonte à la 

première moitié du Xe siècle et est issu du scriptorium impérial, restait à se prononcer sur 

l’origine des illustrations des traités des pseudo-Dioscoride. Par ailleurs, on s’interrogeait sur 

leurs sources d’influence, à moins qu’il ne s’agisse de créations particulières793. 

Concernant le Vatican, gr. 284, identifié comme une copie du moine constantinopolitain 

Éphrem et remontant à la seconde moitié du Xe siècle, son illustration fut indéniablement 

reconnue comme postérieure. Demeuraient donc les questions de sa provenance et de 

l’époque à laquelle elle fut réalisée, ainsi que de ses liens avec les légendes794. 

Enfin, le Paris, gr. 2183, copié au monastère de Saint-Jean-Prodrome vers 1360, présente des 

miniatures d’inspiration multiple. On se demandait dès lors quelle fut l’origine de ses images 

et leur datation795. 

                                                
790 Première partie, p. 86-89. 
791 Première partie, p. 103-105. 
792 Première partie, p. 90-106. 
793 Première partie, p. 107-113. 
794 Première partie, p. 114-117. 
795 Première partie, p. 118-123. 
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Un fait historique est cependant indubitablement commun aux trois manuscrits : ils se 

retrouvent entre le XIVe et le XVe siècle dans le monastère de Saint-Jean-Prodrome à 

Constantinople. 

 

 Le cadre général étant posé, l’analyse des images en tant que telle pouvait débuter. Le 

deuxième volet fut alors entièrement consacré à l’analyse des images des Alexipharmaka et 

des Thèriaka et à leurs relations avec les éléments directement à proximité dans les trois 

manuscrits.  

La première approche fut dévolue à une description détaillée de toutes ces miniatures. 

Sous forme de fiche, fut ainsi reportée pour chacune d’elle sa place sur le folio, décrite son 

iconographie et ses relations éventuelles avec le texte/titre. En dernier lieu, fut évoquée son 

rapport au réel. Ce dernier point reposait sur notre capacité à faire coïncider la plante, 

l’animal ou le minéral évoqué dans le texte avec un élément naturel (par exemple : le pavot au 

papaver somniforum), puis de le comparer à sa représentation796.  

 Dans un deuxième temps, une première confrontation des images dans leur 

environnement immédiat a été menée.  

Cette analyse débuta alors par un rapprochement entre les miniatures et les textes des 

traités. Cet angle d’approche prit en compte deux éléments : tout d’abord, les rapports 

physiques de l’image et du texte, ou, en d’autres termes, où est placée l’image par rapport au 

texte ; ensuite, les rapports thématiques, c’est-à-dire les informations textuelles qui pouvaient 

éventuellement se retrouver dans l’iconographie des enluminures. Les légendes, autres 

données écrites à proximité, furent par la suite transcrites et examinées dans leur relation avec 

les miniatures.  

En découlent les informations suivantes. Dans les trois manuscrits, à part exception, il 

y a un souci évident de faire correspondre les images à un chapitre précis des textes. Quant 

aux relations thématiques texte-image, elles se résument le plus souvent à un référent image-

titre du chapitre : à la citation d’un agent pathogène coïncide sa figuration. Pour les légendes, 

par contre, les façons de les employer divergent d’un codex à l’autre. Les premières légendes 

du manuscrit de New York – rappelons que dans ce manuscrit chaque miniature est 

accompagnée de deux légendes – offrent un titre de chapitre facilement lisible pour le lecteur, 

alors que les secondes guident le miniaturiste. Par ailleurs, le New York, M.652 est 

indubitablement le modèle des miniatures du Vatican, gr. 284. Dans ce manuscrit, les 

                                                
796 Deuxième partie, p. 128-241. 
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légendes interviennent pour faciliter l’identification des images et rétablir un lien texte-image 

souvent erroné. Cette erreur résulte d’une transposition maladroite de l’imagier du Vatican 

depuis son modèle. Pour le Paris, gr. 2183, enfin, les légendes n’interviennent que lorsque le 

lien physique texte-image n’est pas clair ou pour corriger une identification. Deux 

interventions, au minimum, ont pu être relevées dans ce manuscrit, l’une correspondant aux 

images sans légendes et l’autre regroupant celles accompagnées d’une légende797.  

Les images, les unes par rapport aux autres, dans chacun des manuscrits furent par la 

suite évoquées. Les miniatures ont alors été examinées dans un contexte plus vaste, à savoir 

dans le cadre de programmes iconographiques et non plus indépendamment les unes des 

autres. Ainsi, si dans les trois manuscrits, on retrouve un même principe général pour 

représenter l’agent, à savoir en lui-même ou par métonymie, ce principe ne s’applique 

toutefois pas aux mêmes cas de figure et le manuscrit de Paris se distingue clairement.  

Purent ainsi être esquissés les styles et les façons de procéder des miniaturistes. 

L’imagier du codex new-yorkais apparaît dès lors comme un professionnel, laïc ou religieux, 

travaillant pour ou rattaché au scriptorium impérial. Habile artisan, il ne semble pas créer lui-

même ses images, ni se référer à la nature. L’imagier du Vatican, gr. 284 est pour sa part un 

illustrateur adroit, qui adapte les images du manuscrit de New York à l’espace disponible 

dans son codex. Il cherche autant que possible à corréler avec exactitude image et chapitre. 

Toutefois, et pour la première fois, il a été démontré qu’il n’y parvient pas toujours, ce qui 

laisse sous-entendre qu’il a une connaissance limitée de la lecture (du moins comprend-il les 

titres, mais rien n’est sûr concernant le texte des chapitres). Il reprend fidèlement son modèle 

sans chercher à compléter son programme iconographique ou à se référer à la nature. Pour 

finir, style et manière de procéder ont permis de préciser les différentes interventions réalisées 

dans le manuscrit parisien. Contrairement à ce que l’on pensait jusqu’à présent, trois 

temporalités ont ainsi pu être relevées : le premier miniaturiste, mu par un souci de réalisme, 

reprend les plantes peintes dans les marges De materia medica de ce manuscrit et complète 

les programme iconographique à partir de ses propres connaissances ; le deuxième serait 

l’auteur de l’aspic et du basilic à la fin des Thèriaka, aux iconographies fantastiques mais 

facilement reconnaissables car très diffusées ; le troisième, semblant agir en dehors de tout 

référent figuré et s’inspirant des rares éléments textuels et de ses propres savoirs, aurait réalisé 

les images de l’introduction des Alexipharmaka et celles des Thèriaka798.  

                                                
797 Deuxième partie, p. 242-265. 
798 Deuxième partie, p. 265-287. 
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 Dans une dernière sous-partie, les miniatures des traités illustrés des pseudo-

Dioscoride furent mises en parallèle avec les images des mêmes substances réalisées dans – 

ou à proximité – des autres traités illustrés du New York, M.652, du Vatican, gr. 284 et du 

Paris, gr. 2183.  

 Ainsi a-t-on pu constater que dans le manuscrit de New York, le ou les modèle(s) sur 

le(s)quel(s) reposent les illustrations prises en compte dans le De materia medica de 

Dioscoride et la paraphrase des Thèriaka d’Eutecnios se distingue(nt) de celui utilisé pour les 

Alexipharmaka et les Thèriaka. A contrario, le manuscrit new-yorkais est l’unique source 

d’inspiration des figures de l’ensemble du codex du Vatican. Selon une progression 

scrupuleuse, ce dernier reprend pour illustrer son De materia medica, les images du De 

materia medica du manuscrit New-Yorkais, pour ses Alexipharmaka, les miniatures des 

Alexipharmaka de son modèle et pour le traité de Philouménos la majorité des enluminures 

présentes dans la Paraphrase des Thèriaka du New York, M.652. Par contre, la mise en rapport 

de ces différentes miniatures dans le Vatican, gr. 284 a permis de déterminer que les légendes 

sont postérieures aux illustrations. Cela remet donc en question les présupposés des 

philologues, qui s’appuyaient sur les légendes pour dater les images et, par la même occasion, 

démontre, si besoin est, l’importance des images dans l’étude du livre manuscrit dans son 

ensemble. Celles-ci auraient en définitive été peintes entre le XIVe siècle – date la plus 

ancienne à laquelle les manuscrits de New York et du Vatican se retrouvent dans le monastère 

de Saint-Jean-Prodrome – et la première moitié du XVe siècle, date présumée de copie des 

légendes.  

Il ressort en dernier lieu pour le manuscrit de Paris, que le modèle probable d’une partie des 

miniatures du De materia medica serait un manuscrit de la famille dite de l’herbier, sans 

doute le Vienne, med. gr. 1. Les images du développement des Alexipharmaka seraient quant 

à elles issues de De materia medica du Parisinus, complétées de créations propres au premier 

miniaturiste. Compte tenu des iconographies, des façons de procéder de chaque miniaturiste 

dans ce manuscrit et du modèle utilisé identifié, on peut légitimement se demander si les 

miniatures des Alexipharmaka et des Thèriaka furent produites alors que le codex se trouvait 

dans le monastère de Saint-Jean-Prodrome799. 

  

 Élargissant le spectre, le champ de la troisième partie reposa sur des confrontations des 

images des deux traités toxicologiques à des éléments externes aux trois manuscrits. 

                                                
799 Deuxième partie, p. 287-331. 
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 Le premier rapport fut établi avec le contenu de traités similaires. Les textes des 

Alexipharmaka et des Thèriaka se bornant à d’infimes indications descriptives sur les plantes, 

animaux, insectes ou minéraux abordés, l’information fut alors cherchée dans d’autres sources 

écrites. Reposant sur la liste de textes de référence, ce dépouillement, jamais entrepris 

auparavant, mena cependant à des conclusions peu spectaculaires. Il a néanmoins permis de 

vérifier une hypothèse et de démontrer, grâce à une analyse exhaustive, que l’écrit n’est pas la 

source d’inspiration, contrairement à ce qui est le plus souvent avancé en matière de 

miniature. En effet, dans notre cas de figure, la correspondance ne s’organise pas tant autour 

des descriptions et des illustrations, qu’autour les reproductions issues du De materia medica, 

de la nature ou d’un autre vecteur visuel et desdites miniatures800.  

 Le dernier point de comparaison fut donc porté sur les manières de représenter les 

mêmes substances dans d’autres manuscrits, présentes dans des traités aux sujets proches. De 

ces rapprochements iconographiques une première remarque émergea : il s’agit 

systématiquement de la reproduction du sujet principal du chapitre, en lui-même ou par 

métonymie, sans mise en scène, cadre ou fond ornemental ; la figure humaine est 

systématiquement bannie. On peut donc conclure à une véritable uniformisation de la manière 

de représenter ces substances dans les manuscrits byzantins, depuis le VIe siècle jusqu’au 

XVIe siècle801. 

La consignation de toutes ces images a par ailleurs dégagé quatre séries iconographiques. La 

première, dite « images issues de la tradition ancienne », apparaît en premier lieu dans des 

versions illustrées du De materia medica de la famille textuelle de l’« herbier alphabétique » 

et se retrouve dans des manuscrits du VIe siècle (Vienne, med. gr. 1) au XVIe siècle (Milan, 

Ambros. C 102 Sup.). Le De materia medica et les Alexipharmaka du Paris, gr. 2183 y sont 

rattachés. La source de cette série n’est pas déterminée et n’est pas nécessairement unique. La 

deuxième série, dite « images dans la lignée du New York, M.652 », se retrouve dans le De 

materia medica et, pour ceux qui en possèdent une version illustrée, les Alexipharmaka, de 

manuscrits échelonnés entre le Xe siècle (New York, M.652) et le XVe siècle (Vatican, Chis. F 

VII 159). Les illustrations de cette série apparaissent comme un complément du programme 

iconographique de la tradition ancienne. Cette série pourrait remonter au manuscrit New-

Yorkais lui-même, ou, plus vraisemblablement, à son modèle direct, le New York, M.652 

étant un vaste travail de compilation. La troisième série, dite « images issues du Paris, gr. 

                                                
800 Troisième partie, p. 335-371. 
801 Troisième partie, p. 371-384. 
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2183 », est constituée d’images venant également compléter le programme visuel de la 

tradition ancienne. Il provient du De materia medica du Parisinus et a été repris dans les 

Alexipharmaka de ce manuscrit et dans le Salamanque, 2659. La quatrième série, dite 

« images d’inspiration occidentale », concerne uniquement les deux dernières représentations 

de l’aspic et du basilic du manuscrit parisien, ainsi que celle de l’aspic du second traité 

anonyme du Bologne, 3632802. 

 Ces proximités visuelles furent alors couplées aux proximités historiques des 

manuscrits. Le Vienne, med. gr. 1 et le New York, M. 652 s’imposent ainsi comme les pierres 

angulaires, directement ou indirectement, de la réalisation de l’illustration de la quasi totalité 

des manuscrits évoqués. Conservés au plus tard au XIVe siècle dans le monastère de Saint-

Jean-Prodrome, c’est en ce lieu que furent également conservés l’Athous, Ω 75, et que furent 

réalisés pour partie ou en entier le Vatican, gr. 284 (uniquement pour les enluminures), le 

Paris, gr. 2183 (les textes et une partie des miniatures), le Paris, gr. 2286, le Padoue, 194, le 

Vatican, Chis. F VII 159, le Bologne, 3632 et le Paris, gr. 2180, auxquels peut être ajouté le 

Milan, Ambros. A 95 Sup., assurément constantinopolitain et corrélé à ce monastère. Sur les 

17 manuscrits retenus, 12 sont donc liés au monastère de Saint-Jean-Prodrome803. 

  Au terme de cette partie, a pu être formulée la conclusion suivante : les illustrations 

des Alexipharmaka et des Thèriaka du manuscrit de New York proviennent sans doute d’un 

modèle perdu et les images du Vaticanus sont le résultat d’un vaste travail de transposition. 

Les miniatures des deux traités toxicologiques du Paris, gr. 2183 sont en grande partie 

originales, si ce n’est celles inspirée du De materia medica de ce codex. Ces illustrations sont 

vraisemblablement postérieures au monastère de Saint-Jean-Prodrome. La piste des Éparque, 

réfugiés à Corfou, est alors évoquée804. 

 Demeure néanmoins la question des raisons pour lesquelles ces œuvres de 

pharmacologie et de toxicologie furent autant prisées dans leur version illustrée dans le 

monastère de Saint-Jean-Prodrome à l’époque des Paléologues. 

  

 Le point ultime de l’analyse est dès lors entièrement consacré à cette interrogation. 

L’histoire et le rôle singuliers du monastère de Saint-Jean-Prodrome et de l’hôpital du kral 

furent ainsi retracés, marquant à cet effet combien ils se distinguèrent à la fin de l’Empire 

comme des lieux d’excellence de l’enseignement et de la pratique médicaux. Des figures 
                                                
802 Troisième partie, p. 384-391. 
803 Troisième partie, p. 391-402. 
804 Troisième partie, p. 402-410. 
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emblématiques s’y succédèrent (dont Néophytos Prodroménos, Jean Chortasménos, Georges 

Scholarios ou Jean Argyropoulos), accueillant des humanistes italiens et produisant nombre 

de manuscrits à leur demande ou pour un usage interne. À deux reprises (par Néophytos 

Prodroménos et Jean Argyropoulos), l’image est évoquée ou explicitement utilisée à des fins 

didactiques. Ces témoignages viennent à l’appui de l’étude jusque-là poursuivie et permirent 

d’émettre, in fine, mes conclusions sur les fonctions et usages de l’image toxicologique à 

Byzance dans les derniers siècles de l’Empire, en ce lieu précis.  

Appréhendée comme un outil, l’image toxicologique est à la fois communicative, didactique 

et mnémotechnique. Dans son premier rôle, elle structure le texte et aide le lecteur à naviguer 

dans le manuscrit. Dans le deuxième, elle favorise la production d’image mentale, elle aide le 

lecteur à la compréhension du texte ou complète l’information apportée par celui-ci. Enfin, en 

tant qu’outil mnémotechnique, elle fixe un savoir en résumant ou en impressionnant 

l’imagination du lecteur. 

 

 En définitive, l’exemple des miniatures peintes dans ou à proximité des 

Alexipharmaka et des Thèriaka met en relief trois pratiques caractéristiques de la fin de 

l’Empire. Si le manuscrit de New York apparaît comme le manuscrit que les intellectuels 

d’alors se réapproprient, étudient et copient, celui du Vatican atteste de cette volonté 

frénétique de perpétuer une tradition à travers l’étude des textes, mais aussi des images 

produites dans les époques précédentes. Le codex de Paris se distingue, pour sa part, par ses 

influences à la fois orientales et occidentales. Il est en cela la marque de cet ascendant qu’a pu 

avoir l’occident sur la production des derniers savants byzantins. 

La miniature toxicologique se manifeste dès lors comme un objet éminemment culturel. Si 

elle traverse les siècles et que ses fonctions initiales restent inchangées, ses usages sont sans 

cesse renouvelés en fonction du lieu et de l’époque de réception. À l’instar du manuscrit de 

New York, vraisemblablement objet de prestige avec son riche programme iconographique, 

qui resta enfermé de longs siècles dans la bibliothèque impériale, et dont les textes et 

enluminures n’éveillèrent alors, semble-t-il, aucun intérêt remarquable. Or, dès qu’il se 

retrouva dans le monastère de Saint-Jean-Prodrome, ses enluminures devinrent d’intenses 

objets d’étude, d’enseignement et de copie. 

 

L’examen approfondi de ce type de miniature – images ni religieuses, ni profanes – à 

l’époque des Paléologues est en soi rarement mené. Pourtant, ces miniatures véhiculent des 
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messages parallèles aux données écrites, qui nous ont apporté maintes informations 

complémentaires sur une civilisation dont on ne connaît, finalement, que peu de choses.   
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396,	397,	398,	403,	404,	406,	407,	408,	409,	423,	429,	430,	431,	433,	435,	436,	437,	438,	439,	440	

R	

Rufus	d’Éphèse	·	38,	39,	46	

S	

Scribonius	Largus	·	58,	64,	66,	335	

	 Compositiones	·	58	

Sextius	Niger	·	21,	64	

Soranos	·	38,	46	

T	

Tertullien	·	86,	87,	90,	433	

	 Liber	scorpiace	·	86	

Théodore	Métochite	·	414	

Théophanes	Chrysobalantès	·	47	

	 De	remediis	·	47	

	 Epitome	de	curatione	morborum	Graeca	ac	Latine	·	47	

Théophraste	·	71,	335,	337,	339,	342,	345,	346,	347,	363	

	 De	causis	plantarum	·	71	

	 De	historia	plantarum	·	71,	335	

Tzétzès	:	voir	Jean	Tzétzès	

Z	

Zénon	de	Chypre	·	37	

Zosimede	Panopolis	·	86,	89,	90,	434	

	 Γνήσια	ὑπομνήματα	·	89	
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Index	2	:	Manuscrits	

A	

Athènes,	EBE	1479	·	74	

Athos,	Iviron	216	·	79	

Athos,	Lavra	Ω	75	·	76,	79,	80,	82,	98,	112,	120,	121,	151,	182,	375,	376,	384,	395,	396,	398,	399,	402,	405,	439	

B	

Berlin,	Phillipps.	1530	·	77,	79,	82	

Bologne,	3632	·	71,	75,	100,	102,	371,	379,	385,	390,	398,	400,	402,	418,	420,	439	

Boston	39	(Ballard	736)	·	79	

D	

De	Wulf-Mansion	Centrum	·	415	

E	

Erevan,	Matedaren	gr.	25	·	96,	371	

Erevan,	Matendaran	gr.	25	·	80	

Escurial,	Scorial.	R.III.3	·	76,	80,	83	

Escurial,	Scorial.	T.II.12	·	79	

Escurial,	Scorial.	Σ.I.17	·	76,	79,	82,	396	

F	

Florence,	Laurent.	Conv.	Sop.	59	·	80	

Florence,	Laurent.	Plut.	32	·	414	

Florence,	Laurent.	Plut.	74,	17	·	78	

Florence,	Laurent.	Plut.	74,	23	·	51,	54,	76,	78,	80,	82	

Florence,	Laurent.	Plut.	74,	7	·	400	

Florence,	Laurentianus,	74,	17	·	393	

I	

Izmir,	A-15	·	75	
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L	

Leyde	Voss.	gr.	F.	59	·	79	

Leyde,	Voss.	gr.	F.	58	·	78,	400	

Leyde,	Voss.	gr.	F.	59	·	77,	82	

Londres,	Harley	5679	·	77,	79,	83	

M	

Milan,	Ambros.	A	270	inf.	·	412	

Milan,	Ambros.	A	95	Sup.	·	76,	79,	82,	98,	113,	121,	372,	384,	386,	397,	402,	439	

Milan,	Ambros.	C	102	Sup.	·	78,	79,	102,	377,	385,	401,	438	

Milan,	Ambros.	L	119	Sup.	·	77,	83,	122	

Milan,	Ambros.	Q	87	sup.	·	78	

Milan,	Arch.	Cap.	Metro.	2	·	77,	78,	82	

Miliès,	Dêmosia	bibl.,	78	·	74	

Modène,	Estense	α.P.5.17	·	77,	79,	83	

Munich,	Bayer.	Staatsbibl.,	gr.	525	·	75	

Munich,	Monac.	gr.	236	·	77,	82	

Mytilène,	A’	Lukeio	31	(olim	33)	·	74	

N	

Naples,	gr.	1	·	78,	96,	249,	267,	377,	381,	384,	393,	403	

Naples,	lat.	2	·	80	

New	Haven,	Zisking	31	·	78	

New	York,	M.652	·	22,	51,	53,	54,	76,	78,	79,	80,	82,	85,	97,	107,	111,	113,	114,	116,	117,	124,	129,	251,	254,	256,	264,	271,	

272,	273,	274,	280,	283,	284,	285,	287,	288,	296,	297,	299,	300,	308,	310,	312,	316,	319,	321,	322,	325,	326,	327,	328,	

329,	330,	334,	336,	337,338,	339,	340,	341,	342,	343,	344,	345,	346,	347,	348,	349,	350,	351,	354,	355,	356,	357,	358,	

362,	365,	366,	367,	369,	375,	377,	379,	380,	381,	384,	385,	386,	387,	394,	396,	397,	398,	399,	402,	403,	405,	406,	409,	

422,	423,	424,	428,	430,	434,	435,	437,	438	

O	

Oxford,	Ashmole	1462	·	383	

Oxford,	Auct.	D.	4.1	·	110	

Oxford,	Bar.	170	·	382	

Oxford,	Bar.	87	·	416	

P	

Padoue,	194	·	78,	79,	99,	113,	120,	377,	385,	386,	396,	399,	402,	439	



 

 496 

Paris,	gr.	1603	·	77,	79,	83,	122	

Paris,	gr.	1846	·	415,	418	

Paris,	gr.	1928	·	418	

Paris,	gr.	2179	·	78,	97,	119,	375,	376,	377,	381,	384,	393	

Paris,	gr.	2180	·	78,	101,	385,	400,	402,	439	

Paris,	gr.	2182	·	77,	79,	83,	101,	122,	123,	371,	398,	407	

Paris, gr. 2183	·	8,	22,	76,	79,	83,	85,	99,	101,	107,	118,	119,	120,	121,	122,	123,	124,	129,	256,	264,	274,	277,	283,	284,	

285,	287,	288,	304,	305,	308,	310,	313,	314,	315,	325,	326,	327,	328,	329,	330,	336,	337,	338,	339,	340,	341,	342,	343,	

344,	345,	346,	348,	349,	350,	351,	352,	353,	354,	355,	356,	357,	358,	359,	360,	361,	362,	363,	364,	365,	366,	367,	368,	

369,	378,	379,	380,	382,	383,	385,	388,	389,	390,	397,	398,	401,	402,	405,	407,	408,	422,	423,	424,	428,	430,	432,	433,	

434,	436,	437,	438,	439	

Paris,	gr.	2184	·	77,	79,	82	

Paris,	gr.	2185	·	77,	79,	83	

Paris,	gr.	2224	·	77,	79,	83	

Paris,	gr.	2243	·	73,	99,	102,	371	

Paris,	gr.	2260	·	79	

Paris,	gr.	2286	·	77,	78,	82,	99,	384,	398,	399,	402,	408,	417,	418,	439	

Paris,	gr.	2287	·	77,	79,	83	

Paris,	gr.	2294	·	79,	100,	379,	385,	400,	402	

Paris,	lat.	6823	·	393	

Paris,	Mazarine,	4461	·	77,	82	

Paris,	Suppl.	gr.	1297	·	80	

Paris,	Suppl.	gr.	247	·	97,	371,	375,	379,	384,	395,	421	

S	

Salamanque,	2659	·	77,	79,	83,	101,	122,	378,	379,	385,	388,	398,	401,	407,	439	

V	

Vatican,	Barb.	gr.	237	·	77,	82	

Vatican,	Chis.	F	VII	159	·	78,	100,	113,	121,	379,	385,	386,	388,	394,	399,	402,	418,	438,	439	

Vatican,	gr.	178	·	79	

Vatican,	gr.	1826	·	77,	80,	83,	85	

Vatican,	gr.	2182	·	79	

Vatican,	gr.	284	·	22,	73,	76,	79,	80,	83,	85,	100,	107,	113,	114,	116,	117,	118,	121,	124,	129,	166,	254,	256,	264,	271,	273,	

283,	284,	287,	288,	298,	299,	300,	308,	316,	323,	324,	325,	326,	327,	328,	330,	334,	336,	337,	338,	339,	340,	341,	342,	

343,	345,	346,	347,	348,	349,	350,	351,	365,	366,	367,	369,	374,	377,	379,	385,	386,	387,	388,	395,	397,	402,	404,	405,	

406,	422,	423,	424,	425,	428,	433,	434,	436,	437,	439,	443	

Vatican,	gr.	285	·	416	

Vatican,	gr.	289	·	77,	79,	83,	120,	121,	122	

Vatican,	gr.	290	·	75	

Vatican,	Palat.	gr.	48	·	77,	79,	83	
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Vatican,	Palat.	gr.	77	·	77,	82,	120	

Vatican,	Urb.	gr.	66	·	77,	79,	82,	113	

Venise,	Marcia.	gr.	XI.	21	·	77,	82,	98,	371	

Venise,	Marcia.	gr.	Z.	271	·	55,	77,	79,	80,	83,	84,	120,	121,	397	

Venise,	Marcia.	gr.	Z.	272	·	77,	79,	82	

Venise,	Marcia.	gr.	Z.	273	·	78	

Venise,	Marcia.	gr.	Z.	53	·	110	

Venise,	Marcia.	gr.	Z.	597	·	79	

Venise,	Marcia.	V.	16	·	79	

Venise,	Marcia.	V.	8	·	78	

Venise,	Marcia.	V.	9	·	416	

Vienne,	Cod.	Vind.	93	·	383	

Vienne,	hist.	gr.	98	·	113	

Vienne,	med.	gr.	1	·	78,	95,	104,	110,	111,	112,	113,	121,	315,	377,	379,	381,	385,	392,	394,	395,	398,	399,	400,	402,	403,	

405,	409,	418,	432,	437,	438,	439	

Vienne,	med.	gr.	14	·	79	

Vienne,	med.	gr.	16	·	77,	78,	79,	82	

Vienne,	med.	gr.	25	·	79	

Vienne,	med.	gr.	28	·	75	

Vienne,	med.	gr.	29	·	75	
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