
 

 

 

 

 

Enquête au jardin médiéval ! 

Malade et endetté, Eustache prêtait flanc aux attaques ! 
 

    Poursuivant notre enquête, nous nous ren-
dons du côté de l’église. Là, dans le jardin des 
simples, nous rencontrons le prêtre en train de 
s’y promener, l’air soucieux.  
    « Mon Père, auriez-vous quelque chose à 
déclarer au sujet de la mort d’Eustache de 
Montbron ? 
- Rien de spécial si ce n’est tout de même, 
qu’hier, j’ai rencontré la veuve ici-même, dans 
le jardin des simples, elle m’a dit qu’elle venait 
chercher des remèdes pour combattre la mala-
die d’Eustache et la fièvre de son fils. 
- Vous semblez suspicieux… On dit que Mar-
guerite Estver, sa veuve, était rongée par la 
jalousie...  
- Damoiselle Béatrix Aisse et le Vicomte sem-
blaient très liés. Je ne voudrais pas insinuer quoi 
que ce soit mais la Vicomtesse maîtrise la 
science des plantes pour leurs bienfaits comme 
pour leurs méfaits. 
- Concernant sa situation financière, le bruit 
court qu’elle était assez catastrophique… 
- Il a confessé devoir beaucoup d’argent. Un 
vaniteux ! Il a voulu les pièces les plus perfor-
mantes et prestigieuses pour l'armure d’Adrien. 
Feindre richesse et puissance, être dans la repré-
sentation, voilà ce qui l’aura perdu ! »  
    Voilà un Prêtre bien peu craintif ! Trahir le 
secret de la confession ! La règle absolue ! Ris-
quer l’excommunication ! Nous remercions 
toutefois le prêtre pour ces informations cru-
ciales mais avant de partir interroger de nou- 
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d’échinacée, de gingembre, de thym, d’origan, 
d’eucalyptus, de petite camomille, de reine des prés 
et de miel.  
   Nonobstant, une image m’obsède depuis sa mort : 
hier, j’ai vu le prêtre parler avec un vilain au coin 
de l’église ; vous aurez bien remarqué l’aversion du 
prêtre pour ma personne. Ces mêmes sentiments 
l’animaient aussi à l’égard d’Eustache. 
- Sauriez-vous expliquer cette bourse retrouvée 
autour de son cou ?   
- La bourse a peut-être un lien avec notre ruine et 
nos dettes, que sais-je ? » 
   Cette veuve serait-elle une vile empoisonneuse ? 
Eustache s’est-il suicidé à bout de force, résigné par 
sa chute ? Ce prêtre et ce vilain sont-ils complices 
d’un méfait ? Un homme de Dieu peut-il com-
mettre le pire ? Les suspects se multiplient, 
l’enquête se corse et l’incertitude règne. » 
                              C. Simon,  C. Verrieras-Hochart   
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 -veau la veuve au château, nous ne pouvons 
résister à l’envie de faire le tour de l’incomparable 
église Saint-Pierre ; nous y reviendrons dans notre 
prochain numéro.  
   « Madame, le prêtre nous a signalé votre pré-
sence hier au jardin des simples, nous venons, de 
ce fait, vous interroger. Auriez-vous remarqué des 
changements dernièrement dans le comportement 
de votre défunt époux, en rapport avec sa situation 
financière ? Sa santé se serait-elle dégradée?  
- Eustache était malade et notre famille est ruinée, 
c’est de notoriété publique ! Cette satanée Béatrix 
l’aura envoûté. Je me rends en effet, régulièrement 
au jardin de l’église afin d’y cueillir des plantes 
médicinales fraîches que je fais sécher pour les 
besoins de l’année, et pour soigner le cœur de mon 
mari. Le prêtre le sait très bien, rien d’anormal ! 
Eustache me semblait usé et déprimé, notre ruine 
aura fini de l’anéantir.  
   Au retour de la chasse, pour se réchauffer et 
soigner son cœur, Eustache a bu une tisane à base 
d’aubépine, de mélisse et de persil, des plantes 
recommandées dans le Liber simplis medicinae de 
l’abbesse Hildegarde de Bingen (1099-1179) en 
personne ! Et si vous voulez tout savoir, pour 
soigner Adrien, notre quatrième fils - qui selon le 
médecin souffre d’une grippe avec une forte 
fièvre, des courbatures, une toux sèche, des maux 
de tête et une grande fatigue ! – j’ai concocté une 
tisane curative à base de romarin officinal,  

Oyez Aunay ! 
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Liber simplis medicinae 
De l’Abbesse Hildegarde de 

Bingen, 
En vente chez votre libraire, 

5 deniers seulement !  



Marché local d’Aunay 
tous les jours sur la place de la halle 
Maraîchers, colporteurs, tripiers, 
drapiers, marchands de volailles et 

bien d’autres ! 
Et pour votre divertissement, 

montreurs d’ours, troubadours et 
jongleurs ! 

 

Un si beau jardin !  
 

  Faute de preuves, l’interrogatoire du prêtre 
nous aura toutefois permis d’admirer ce magni-
fique jardin comprenant herbularius (source de 
soupçons dans notre enquête…) et hortus conclu-
sus …  
    L’hortus ou jardin clos se situe à l’Est de l’église. 
Il est formé de carrés plus ou moins grands autour 
d’une fontaine qui elle, est ronde. Bordés de 
planches, ces carrés surélevés permettent à la 
terre de se réchauffer plus vite, protègent grande 
partie des racines l’hiver et maintiennent 
l’humidité du sol. Les allées sont bien dégagées 
pour rendre l’accès, la cueillette et l’entretien plus 
aisés. La fontaine est un élément essentiel, elle 
apporte fraîcheur et symbolise l’amour.  
    Inspiré du Capitulaire de Vilis de Charlemagne 
– une énumération des 94 plantes à cultiver, 
comprenant 73 herbes, 16 arbres fruitiers, 3 
plantes textiles : dont le lin, et 2 plantes tincto-
riales : pastel, garance – ce jardin remplit trois 
fonctions : nourrir la population, procurer les 
plantes médicinales nécessaires à la préparation 
des remèdes, pommades…, et fournir des fleurs 
pour décorer les églises.  
    Protégé des bêtes et des voleurs par un mur de 
pierre, il y pousse des légumes potagers de 
l’alimentation quotidienne, des légumes racines et 
aussi des plantes aromatiques.  
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 Moines et médecins connaissent aussi les vertus 
des plantes grâce à l’expérience et aux textes 
antiques... Se cacherait-il un empoisonneur dans 
cette foule d’initiés ? 
 

L’ herbularius ou le jardin réservé aux 
« simples »  
 

    Là, se mêlent les plantes médicinales, aroma-
tiques et des fleurs  : sarriette, menthe, romarin, 
sauge, livèche, fenouil, mélisse, origan, thym, 
sauge, cumin, rose, iris ... Utilisées fraîches ou 
séchées, beaucoup de familles dans les cam-
pagnes cultivent également ces plantes qui soi-
gnent, et elles se transmettent leurs secrets de 
génération en génération.  
    Pour les maux de ventre par exemple : menthe 
pouliot, menthe sauvage, tanaisie, absinthe, 
mélisse et pour les purges, le ricin... Quant aux 
fièvres : petite camomille, aunée, benoite, reine 
des prés font l’affaire. On trouve aussi les expec-
torantes : guimauve, réglisse et les vulnéraires 
qui cicatrisent : plantains, millepertuis, con-
soude. Les panacées soulagent de multiples ma-
ladies : angélique, sauge officinale, souci, jou-
barbe, rue...  
   Et bien d’autres encore... 
     
L’hortus conclusus : le potager  
 

    Il est divisé en potherbes ou herbes à pot, 
c’est-à-dire les plantes consommées principale-
ment cuites dans un pot et constituant les pota-   
 

 
-ges et les potées. Certaines de ces plantes étaient 
aussi consommées crues en salade.  
    On trouve comme légumes : la laitue, roquette, 
cresson, chicorée, moutarde, bette ou betterave, 
blette, chou, oseille, pourpier, ou encore de la 
bourrache. Les racines ont aussi leur place 
comme les carottes, betteraves, radis, chervis, 
bardane, panais, chou rave, navet, oignon, poi-
reau, pois, raifort, échalote, ail. Des cucurbita-
cées s’étendent comme les melon, concombre, 
citrouille, gourde ou calebasse, coloquinte. 
Quelques légumineuses avec les fèves, lentilles, 
pois, doliques, fenugrec constituent 
l’hortus conclusus. 
 

    C’est définitivement un bel ensemble que cette 
église et ce jardin, espérons que ce bol d’air frais 
ravivera nos esprits et éclairera nos lanternes 
pour la suite de l’enquête. 

Y. Dulorier, F. Levillain, L. Larena-Vinot  
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