
Le jardin des plantes médicinales 
de l'abbaye de Vauclair (Aisne) * 

Dans les ruines de l'ancienne abbaye cistercienne de Vauclair le Comité départemen
tal du tourisme de l'Aisne s'est efforcé, en même temps qu'il remettait en valeur le site 
médiéval, de procéder à une reconstitution du jardin, aujourd'hui disparu, des plantes 
médicinales de l'abbaye. Le R.P. René Courtois, S.J., ainsi que d'érudits historiens et 
botanistes, se sont dévoués à cette œuvre. 

Il a d'abord fallu se référer aux sources historiques (celles du plan de Saint-Gall, des 
Capitulaires carolingiens, l 'Hortulus de Walafried Strabon, le "De Vegetabilitus" 
d'Albert le Grand), puis identifier les espèces mentionnées car elles sont indiquées dans 
les documents en termes latins assez imprécis (menta, salvia, sisimbria, gentiana, 
etc...), tout cela n'allant pas sans mal. 

Le jardin a été planté près de l'aile des infirmeries du XIHème siècle dont les ves
tiges ont été remis à jour lors des fouilles de 1974. Il présente la disposition en damier 
comparable à celle qui a été adoptée lors de la reconstitution du jardin de l'abbaye 
d'Orval. Les carrés d'un mètre de côté, chacun réservé à une seule espèce, favorisent 
les conditions d'humidité et de chaleur propices au développement végétal. Ils sont 
d'une grande beauté. Les arbustes et arbrisseaux ont été plantés séparément, de même 
que les plantes comme les fougères, les oxalis, l'ail sauvage, l'ellébore, qui en sous-
bois tapissent les anciens trous d'obus de la Grande Guerre. 

Le jardin de Vauclair rassemble maintenant plus de quatre cents plantes médicinales 
provenant pour la plupart de la région du Laonais. Il reçoit la visite de nombreux tou
ristes tout en étant un centre d'études fréquenté par les botanistes. 

* Analyse par Pierre Lefebvre de la communication présentée par le R.P. René Courtois, S.J., lors de la 
séance de la Société française d'Histoire de la Médecine du 21 octobre 1989. 
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