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Au menu…

•Contexte de la démarche

• Les données chiffrées de l’étude

• Le territoire

• Les usages : médicinaux, agricoles, 

rituels, domestiques, récréatifs, 

alimentaires

• Synthèse



Motivations

 Cueillir de la connaissance

 Contribuer à une meilleure
connaissance des écosystèmes
habitants/plantes

 Mettre en lumière des savoirs et 
traditions locaux

 Valoriser et protéger le 
patrimoine botanique local et 
regional

 Souligner la dimension sociétale
cohérente et historique du 
territoire

 Approfondir ma connaissance
de la botanique



Je pars à la cueillette de 

témoignages



Bon, mais l’ethnobotanique c’est 

quoi ?

Les hommes

…Et les femmes 

plus souvent

Elle n’étudie 

ni les plantes, 

ni les  

hommes, ni 

les sociétés 

pour eux 

mêmes mais 

les relations 

(Richard Ford 

1978)

Les plantes



Et ce n’est pas d’aujourd’hui…



Une longue histoire…

La bible

Sainte Hildegarde de Bingen – XII eme

Capitulaire de Villis

Début IXeme

De materia medica –

Dioscoride – I siecle



Le territoire



Le territoire
 Au coeur : les Monts de 

Tarare

 Unité historique, 

géologique, climatique

 « Ceux du Lyonnais, du 

Beaujolais, et du Forez » 

de Louis Pize-1947

49%

27%

12%

6%6%

Sous régions des Informateurs

Monts de Tarare

Beaujolais Viticole

Monts du Forez

Monts du Beaujolais

Monts du Lyonnais



Les gens, la langue

 Le patois d’ici n’est pas un patois français
mais franco-provençal parlé par 80% de la 
population au début du XXeme siècle 

 Disparition au cours des années 60 

 Le patois et l’usage des simples renvoyés à 
l’obscurantisme et à la campagne

 Pierre Lieutaghi” “Parler patois, quelle qu’en soit l’origine de 

la langue dont il était issu (breton, occitan, basque ou en beaujolais le 
franco-provençal), ou avouer recourir aux plantes pour se soigner, ou 
pire pour s’alimenter c’était définitivement faire aveu de sa condition de 
misère, s’avouer pauvre, inculte, en un mot « paysan »

Recherche de mots patois pour 
designer les plantes locales…



Faits et chiffres



Notre patrimoine

végétal

 2 501 espèces de plantes

sauvages dans la Loire et le Rhône

 75% des espèces communes au 69 

et au 42 

 140 espèces déjà disparues depuis

1995

 370 espèces sur Saint-Loup par 

exemple

 350 000 espèces de par le Monde



Faits et chiffres

 33 entretiens conduits de Janvier  à juillet 2021

 16 452 mots collectés oralement

 784 citations de plantes

 Durée Moyenne des entretiens : 1h30

 Age moyen des informateurs : 72 ans (de 31 
ans à 98 ans)

 Enseignement familial : 85% d’entre eux

 58 ouvrages de référence bibliographique

 207 plantes citées

 90% de plantes locales à l’état sauvage



Les plantes
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Les usages

Médecine; 

108; 33%

Alimentaire; 

103; 31%

Agricole; 

69; 21%

Domestique; 

25; 8%

Rituels; 14; 4%
Récréatifs; 11; 

3%

TYPES D'USAGES



Usages médicinaux
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LES 12 CHAMPIONNES

➢ 113 plantes citées, 329 citations

• Thym

• Camomille

• Primevère 

(coucou)

• Verveine 

citronnée

• Reine des 

prés

• Ronce

• Chélidoine

• Aubépine

• Sureau

• Vigne

• Millepertuis

• Plantains(s)

Verbena officinalis

Aloysia citrodora



Avertissement : ce qui est 

rapporté dans cette 

présentation n’engage pas 

son auteur, les indications 

thérapeutiques évoquées 

ne sauraient dispenser 

d’une consultation 

médicale si nécessaire



Les principals spheres 
d’action médicales

Insomnies, 
anxiété…

Pulmonaria officinalis



 Vitis vinifera 

 Vitacées

 Vîgni en patois (franco-provençal) (Raisin = 
razon)

 Présente à l’état sauvage :Vitis rupestris, Vitis 

riparia, Vitis cinerea, Vitis labrusca

 Indications :

 Gnôle : les coups, douleurs musculaires, les 

maux de gorge

 L’eau de vipère (égui de vipéri): contre les 

diarrhées

 La souâffe !

La vigne



Flor/ilège
 « Contre les coups de froid. On préparait un verre de gnôle, avec 

un sucre dans une cuillère au-dessus. On l’imbibait de gnôle et on le 

faisait flamber. Quand il tombait dans la tasse, ça brulait. Une fois 

que c’était refroidi, on buvait le verre de gnôle et le lendemain, 

c’était parti ! », Jeanne Roche, à St Forgeux

• « Une recette de St Vérand. Contre les maux de gorge, on
imbibait un coton hydrophile de gnôle et de poivre et on
l’enroulait autour du cou dans un linge. Le lendemain, c’était
fini », Georges Reynard, Tarare

• « La grand-mère soignait à la gnôle, bonne à tout. Je me souviens d’une blessure à

la jambe qu’elle avait soignée comme ça. On ne voyait pas de docteur. On avait

droit à 20 litres de gnôle. La grand-mère frottait les reins du grand père avec. Il y

avait un distillateur à 50 m de la maison. L’alambic en beau cuivre était alimenté

en permanence en bois. Le Père Vermorel se saoulait souvent à l’alambic. On le

chargeait dans sa charrette et le mulet qui connaissait le chemin le ramenait tout

seul à la cabane », Germain Large, à Limas



Le marronnier

 Aesculus hippocastanum

 Sapindacées

 ??? en patois

 Indications :

Système cardiovaculaire

Facilite le sommeil

Rhumatismes

Céphalées



Flor/ilège

 « J’en glissais un sous mon oreiller pour dormir », 

Résidence l’Arc en Ciel, Panissières

• « Il fallait le mettre dans la poche gauche du pantalon.

C’était bon contre les douleurs, et à force le marron il

sèche. Il tire le mal. On pouvait mettre aussi au fond du lit

du savon de Marseille ou du gros sel».
Jeanne Roche, St Forgeux

• « On mettait un marron dans sa poche contre les douleurs »,

Marie-Claude Ducreux, Panissières



L’achillée millefeuille

Achillea millefolium

Astéracées

??? en patois

 Indications :

“Plante de la femme”

Système digestif

Peau et coups



Flor/ilège
 « On pouvait soigner les petites blessures avec, mais aussi l’utiliser 

pour les problèmes de femmes. [Mais elle permettrait également 

de] « soigner le côté rustre des hommes » ! 

Ehpad de Salvizinet

 « C’est la plante de la femme. « Une cuillerée à café dans un verre d’eau avec 
noisetier, vigne rouge, passiflore et millepertuis. C’est très puissant, et seules 10 

gouttes suffisent. Pour les hommes l’elixir d’achillée millefeuille pour aider à 

gommer leur côté rustre. Très bonne contre les inflammations de l’intestin »» 

Céline Ussel-Colombin, St Marcel l’Eclairé



 Hypericum perforatum

 Hyperacées

 Herbe de la St Jean, Milpartù en

patois (franco-provençal)

 Indications :

 Contre la dépression, les baisses de 

moral

 les brûlures superficielles

 les coups y compris ceux du soleil

 les états inflammatoires des 

muqueuses

Le millepertuis



Flor/ilège

 « C’est une fleur bonne pour les nerfs. On allait en 

ramasser à St Loup » - Résidence des Monts-Dorés, 

Tarare
• « Une petite tisane pour se remonter

le moral »

• « Avec de l’huile d’olive, en

macération au soleil pendant huit
jours » Claire Gattet, Tarare

• « Bon pour les coups, il était utilisé en le faisant macérer dans

l’huile, pour des frictions sur la partie douloureuse. Il était
cueilli en juin ». Mme Goubillon, Valsonne



La chélidoine

 Chelidonium majus

 Papavéracées

 Herbe aux verrues, Arbe
à verrue

 Indications :

Contre les verrues

Pour le foie et la 
vésicule biliaire



Flor/ilège

 « ça marche contre les verrues, mais c’est long, il faut être patient. Mon 

mari avait des verrues et il allait ramasser des chélidoines mais il n’y en 

avait pas autour de la maison » - Résidence Salvizinet, Panissières

 « Il y a une sève qui tâche et qui soignait les verrues »

Ehpad de la Salette, Bully

 « En tisane, ça aide à vider la vésicule et ça aide à guérir les crises 

de foie »
Résidence Salvizinet, Panissières



L’aubépine

 Crataegus monogyna

 Rosacées

 Arbupè en patois FP

 Indications :

Sphère cardiaque

Sphère émotionnelle

Soigner les petites 
blessures



Flor/ilège

 « ça soignait les petites blessures. Avec l’aubépine, il faut faire 

attention aux épines ». Résidence Les Monts Dorés, Tarare

 « On disait que c’était bon pour le cœur ». Résidence de Salvizinet

« Il y a une grosse demande pour l'aubépine, en jeunes  pousses fleur en fruit en pétales. ici 

on aime toutes  les rosacées, elles font des cadeaux elles sont belles il n'y a pas 

d'ambiguïté. ». Régis Buffière, Chamelet

« Les fleurs d’aubépine sont bonnes pour la circulation. » Angèle 

Reynard, Chamelet



Evocations…

Armoise commune –

Chemin contrat

Artemisia vulgaris

Buis

Baèt

Buxus sempervirens

Callune, fausse bruyère, 

Bruîri

Calluna vulgaris

« Il ne faut pas en abuser, pas en prendre beaucoup ni 
pendant trop longtemps. C’est une plante pour les 
femmes et bonne pour la circulation. Moi j’en prenais 
toujours .avant les règles. C’est une belle grande 
plante à fleurs blanches »  Angele Reynard. 

« On bénissait les morts avec » (Georges 
Bertollier) «
« Le grand père fabriquait des appeaux 
pour les merles, les grives. Il savait y 
faire ») (G Large)

"En décoction, au moins 7 minutes, 
j’en bois une bouteille par jour, arrêt 
presque immédiat (Cystite) ». C. 
Gattet



Evocations…

Chiendent 

Gramelle, gromelle, Gromin, 

Zarné

Elymus repens

Lierre* terrestre 

Glechome terrestre, Rivete

Clechoma hederacéea

Valériane 

Arbe u tsat

Valeria officinalis

« Il faut le faire sécher et c’est un bon dépuratif et 
on l’utilise contre les lithiases vésiculaires» 
Jeannette Coquard, St Marcel l’Eclairé

"Pour faire des tisanes, contre 
les rhumes, on en ramassait 
dans le Beaujolais »

MC Ducreux. 

« Une mémé que je connaissais en 
faisait de la tisane pour dormir mais ça 
pue la pisse de chat ». J. Coquard

*Lierre* : tsalfroé



Les usages agricoles 

(inclus soin des animaux)



Usages agricoles

 66 espèces de plantes citées, 133 citations

Seigle, Seilla



Le frêne
 Fraxinus excelsior L.

 Oléacées

 Frâgne en patois franco-provençal

 Utilisations :

 Supplétif de l’alimentation animale : chèvres, moutons, 

vaches, lapins

 Manches d’outils

 Rayons de roues de charrettes, tombereaux

 Cité aussi :

 Propriétés médicinales : antirhumatismal, dépuratif et 

diurétique

 Alimentaire : pour faire de la frénette (cidre à base de 

feuilles de frêne)

 Récréatif : sifflets, cannes, roues de jouets et bâtons 

sculptés



Flor/ilège
 « On les coupait en fin d’été et on nourrissait les chèvres avec l’hiver. 

Les feuilles du frêne tiennent mieux que les autres et les chèvres en sont 
friandes. Il faut vraiment les couper au bon moment, souvent fin août 
c’est trop tard. On faisait des fagots qu’on leur donnait au fur et à 
mesure. Gamin, j’en avais fait 80 fagots que j’avais vendus au 
boulanger de Dareizé qui faisait le pain au feu de bois » 
Jean-Jacques Gondard, St Loup

• « C’était le bois le plus intéressant. On coupait des 
branches en fin d’été pour donner aux bêtes (Vaches et 
chèvres). Les vaches préfèrent ses feuilles que celles du 
chêne, trop acides, trop dures. Tous les manches des outils 
étaient faits en frêne : piochons, bêches, triandines ». 
Albert Flache, St Loup

• « Mon grand-père était charron. Les roues de charrette étaient en frêne, 

mais je ne me souviens plus du bois utilisé pour le moyeu. On nourrissait 

les vaches en fin d’été »

Christian Devay, Le Breuil



Le houx

 Ilex quifolium L.

 Aquifoliacées

 Agrevou en patois franco-
provençal

 Utilisations :

 Chasse les parasites des 
bovins

 Cité aussi :

 Domestique : Manches 
d’outils, cannes , decoration 



Flor/ilège
 « On en suspendait dans les écuries. ça se pratique encore 

aujourd’hui ». André Magat, St Loup

• « Le houx était suspendu dans les étables pour éloigner les 
parasites. On l’accroche en, bouquet, une bonne brassée, 
dans les stabulations aujourd’hui. C’est un répulsif contre la 
teigne et les galles. On le cueille fin novembre » 
Bruno Dumas, Ancy

• « On mettait du houx dans les étables contre les parasites »,

Père Ollagnier, St Martin en Haut

• Vwyo : brebis



Evocations…

Genévrier 

Juniperus communis
Pêcher– Pétsier

Prunus persica

Fougère aigle

Feudzire, Fudzere,  

Pteridium aquilinum

« Après le vêlage, nous préparions une décoction 
de feuilles de pêcher à injecter dans le vagin de 
la vache pour faciliter l’expulsion placentaire et 
ainsi « tout nettoyer »
M. Jourdan, Valsonne

« Au relais de Dième, on ramasse le genévrier avant les 
vendanges. On fait des petits fagots, on les mélange à des 
sarments de vigne bien nettoyés. On place le fagot dans la 
cuve de fermentation de beaujolais et ça fait filtre. On 
appelait ça des « paniérettes » : environ 4 sarments de 
vigne et 6 branches de genévrier. On serrait le fagot avec 
des brins d’osier. Ça marchait aussi bien dans les cuves en 
ciment, en bois. »  C. Devay, Le Breuil

« Antiparasitaire et désinfectant »
H. Coquard St Marcel



Evocations…

Molinie bleue

Paille de bois 

Molinia cerulae

Euphorbe 

épurge

Euphorbia latyris

Gaillet vrai 

patois ?

Gllium verum

« Dans les jardins, c’était bon pour faire fuir 

les taupes quand on en mettait dans les 

trous », résidence des Monts dorés, Tarare

« Certains paysans dans le temps 

l’utilisaient à la place de la présure ». 

Résidence de Salvizinet, Panissières

Les fleurs sentent si bon »

« Ma mère l’utilisait pour 

mettre à sécher les cabrions ». 

Autotémoignage



Les usages rituels



Usages rituels

➢ 13 plantes citées, trente citations



Le noisetier
 Corylus avellana L., 1753

 Bétulacées

 Alognàr en patois franco-provençal (Aloegnires, 
noisettes)

 Utilisations :

 Croix pour les rogations (13 citations) 

 Cité aussi :

 Propriétés médicinales : pour la circulation du 
système sanguin

 Agricole : baton de berger, pour nourrir les caprins et 
ovins l’hiver

 Alimentaire : châtons revenus à le poêle

 Domestique : vannerie, sourcier

 Récréatif : mirliton, lance-pierres, moulins à eau



• « , Tarare

• « La e chemin le ramenait tout seul à la cabane », Germain Large, à Limas

Croix des rogations – Années 
60 - Panissières

« C’est un arbre très important. :Quand il y avait du tonnerre, il fallait se 

protéger sous des noisetiers. [pour les rogations] Les bois devaient être 

bien écorcés, pour faire des croix bien blanches. Au retour des 

processions, on plantait les croix dans les champs. » 

Mme Goubillon, M. Jourdan, Valsonne

« La bénédiction des croix des rogations est vraiment propre au secteur de Tarare. Mon 
père partait dans les bois et choisissait de jolies tiges du noisetier, les écorçait, faisait une 
fente pour faire une croix. Il y avait un jour dédié aux paysans. Les gens venaient avec leur 
croix, et les faisaient bénir par le prêtre. Ensuite il y avait une procession qui était chantée 
et on portait des bannières. Puis on repartait chez nous. Les croix étaient plantées dans 
les parcelles cultivées mais pas dans les prés. Ce n'était pas fait pour mettre dans la 
maison. » Père G. Berthollier, St Romain de Popey

Flor/ilège « cruis ét çapelets » ) 

- « La tradition des rogations a pris fin dans les années 50 mais

s’est poursuivie dans les années 70 à Notre Dame de la Roche [les

Sauvages]». Résidence des monts Dorés, Tarare



Evocations…
Charme -

çarpene

Carpinus sativa

Gui

Věrkě, Tavarna

Viscum alba

« Pour la fête Dieu, on faisait des processions et nous les 

jeunes on décorait le village avec des branchages de 

charmilles. On lançait des pétales de roses et de 

coquelicots quand la procession passait. Les processions 

avaient lieu l’après-midi ». Jean-Jacques Gondard, St Loup

« Quand les vaches se délivraient mal, il fallait leur donner 

du gui d’aubépin (aubépine) et uniquement celui-là. On 

leur donnait à la bouteille. » Angele Reynard, Chamelet



Usages Domestiques

➢ 25 plantes citées, 48 citations



La saponaire

 Saponaria officinalis L., 1753

 Caryophyllacées

 Utilisations :

 Lavage des vêtements

 Citations

 « On lavait les pulls en laine avec de la saponaire cueillie 
à Sourcieux » - François Ottaviani, Sourcieux Les Mines

 « Elles poussaient le long de la rivière. C’était pour faire 
du savon. Sinon on faisait la lessive avec de la cendre 
de bois, mais surtout pas du châtaignier car il tachait. 
On faisait bouillir dans la chaudière, le linge était 
trempé. Beaucoup de gens avaient des poux, il fallait 
faire bouillir », Jeanne Roche, St Forgeux

 « Avec les racines, bouillies, pour laver le linge. Elles ont 
des fleurs roses. Il y en a en descendant la route de 
Feurs, vers Tarare ». Huguette Coquard, St marcel 
l’Eclairé



Evocations…

Menthe verte

Patois ?

Mentha spicata

Ortie

Urtòya, Eurtije, Ortije

Urtica dioicas

« Pour frotter les marmites, quand ça accrochait, ça 

remplaçait la poudre à récurer ». « ca fait circuler le 

sang aussi et c’est bon » résidence Monts Dorés, tarare. « C’est un répulsif à fourmis dans la maison. 

Quand il pleut elles rentrent, et là où elles 

rentrent, on installe des tiges de menthes » 

Bruno Dumas, Ancy



Usages récréatifs

➢ 11 plantes citées, 17 citations



Le sureau

 Sambucus nigra L., 1753

 Adoxacées

 Samba, savu, seuyar en patois franco-provençal

 Utilisations

 Instruments de musique « Avec les branches, on peut 
fabriquer des instruments de musique ». Bernadette 
Grange, Frontenas

 Jouets : « On fabriquait des jouets, des sarbacanes 
en évidant le centre de la branche ». Huguette 
Coquard, St Marcel l’Eclairé

 Cité aussi :

 Propriétés médicinales : sudorifique, antiphlogistique, 
cntre les bronchites

 Agricole (4 citations)  : anti-cryptogamique viticole, 
usage vétérinaire (coup de froid des bovins),  

 Alimentaire : confiture, gelée, beignets, petillant…



Usages alimentaires

 103 espèces de plantes citées, 222 citations



Le prunellier
 Prunis sinosa, L.

 Rosacées

 Poirier d’oiseaux, pelossier (Pelosses : piaillousses)

 Utilisation des fruits

 En confiture “C’est le starter de l’énergie, le produit du début 
de printemps. Il est délicieux en confiture avec des pommes. ». 
Eddy Bardin, Claveisolles

 En saumure, comme les olives

 Liqueur (macération ou distillation): “Le grand père faisait 
macérer les prunelles (pelosses) dans de l’alcool. » . Claire 
Gattet, Vindry sur turdine

 Gourmandises : « Il faut qu’elles gèlent. C’est comme les nèfles. 
C’étaient les enfants qui les mangeaient en friandises. Il y avait 
beaucoup de noyaux. Dans le temps on mangeait ce que l’on 
pouvait on manquait de tout ». Angèle Reynard, Chamelet

 Cité aussi :

 Propriétés médicinales : dépuratif, fleurs laxatives et diurétiques



Evocations…

Noyer

Nuy (?)

Juglans regia

Néflier

Patois ?

Mespilus germanica

Mauve sylvestre

Patois ?

Malva sylvestris

« On les mangeait, quand les nèfles sont blettes. Il n’y avait 

qu’un seul arbre. Ma mère nous disait que c’était bon pour 

la santé . Comme pour les pelosses, il faut que ça gèle ». 

Jeannette Coquard, St Marcel.

« Nous allions à pied de St Forgeux à St Romain pour passer 

la nuit au cassage de noix. C’étaient les mondées. Les noix 

étaient ramassées lorsqu’elles tombaient d’elles-mêmes. On 

travaillait en équipe : 2 pour casser avec un maillet en bois, 

et 4 pour décortiquer les noix. On faisait une très bonne 

huile ». Antoinette Flache, St loup

« Excellent légume vert, riche en fer. Dans un mélange varié 

de salade ou préparée comme des épinards, plante jeune 

ou âgée ». G. Caramana, Amplepuis



Usages récréatifs

➢ 11 plantes citées, 17 citations



Le sureau
 Sambucus nigra L., 1753

 Adoxacées

 Très courant en region (CC (375)

 4 citations, 4 informateurs

 samba en patois franco-provençal

 Utilisations

 Instruments de musique « Avec les branches, on peut fabriquer des 
instruments de musique ». Bernadette Grange, Frontenas

 Jouets : « On fabriquait des jouets, des sarbacanes en évidant le 
centre de la branche ». Huguette Coquard, St Marcel l’Eclairé

 Cité aussi :

 Propriétés médicinales (9 citations) : sudorifique, antphlogistique, cntre
les bronchites

 Agricole (4 citations)  : anti-cryptogamique viticole, usage vétérinaire
(coup de froid des bovins),  

 Alimentaire (13 citations) : confiture, gelée, beignets, petillant…

 Bibliographie

 La santé par les plantes, M. Reynard, Petite gide pratique pour la 
vulgarisation de l’emploi des plantes médicinales, années 30, Compte
d’auteur, St Etienne

 Christophe Auray, L’Herbier des paysans, des guérisseurs et des 
sorciers, Secrets et plantes magiques, 2016, Editions Ouest France, ISBN 
978-2-7373-7022-9, Rennes



Millepertuis

Comment je m’appelle en patois FP ?

Arbupè, viplà
P’ta*, varkwà

Aubépine Digitale Grande oseille

Germandrée 

petit chêne

Pete-Tsône Aiso, vaså

Noisetier

Milpartu, Epardèle, pardèle

Raoundze

P’ta : Silène enflé (Silene

vulgaris)



Comment je m’appelle en patois FP ?

Herbe à robin, ??? Carpegnon, Carpignon, 

Pegnera

Paneuille, panois

Armoise Bardane Berce spondyle

Bouillon 

blanc

Beuillon blinc, Druize, 

malène

Bourrache 

officinale

Beurratse

Vegne de crapiau

Bryone 

dioïque

Coquelicot

Bonnét reudze



Synthèse

 Ce territoire présente des spécificités réelles

 Cette collecte des savoirs traditionnels bien que 

tardive permet de sauvegarder des savoirs

 La polymorphie de cette région dans l’unité, entre 

vignes et sapins, permet de construire une grande 
variété d’usages témoins de l’interpénétration 

sociologique

 L’étude met en lumière un parallèle entre 

disparition du dialecte local et du savoir des 

plantes

 Des projets collectifs peuvent en émerger

 Une suite se prépare…

 Un savoir faire à réémergé…
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