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[1] CHÈNEVIS Sciences de la nature - Botanique
nom masc.
Etymologie FEW II 1 211b : cannabis
Définition Herbe* qui présente de longues tiges verticales pouvant avoir une hauteur dépassant la taille d’un
homme adulte, chanvre.

Notes
nomen CANAPA hyp CANEUVIZE var CHANNEVIS var CHANEVIUS var CHENEVOUX syn
CHANVRE
Glose Taxinomie moderne: Cannabis sativa L. (famille:

Citations
[…] en l’ortie et ou chenevis et ou lin
Anon. [Pietro de' Crescenzi], Livre des prouffitz champestres et ruraulx, 10227, 1373, II, chap. 5, vue
43.

[2] CHÈNEVIS Agriculture - Agronomie
nom masc.
Etymologie FEW II 1 211b : cannabis
Définition Cette herbe* en tant qu'elle est cultivée, comme le lin, pour ses fibres dont on fait des cordes, des
toiles, des filets de pêche, et dont les graines sont utilisées pour l'alimentation des oiseaux domestiques.

Notes
nomen CANAPA hyp CANEUVIZE var CHANNEVIS var CHANEVIUS var CHENEVOUX syn
CHANVRE

Citations
Channevis est de la nature au lin et pour ce il demande semblable terre et semblable air, mais il ne le
fault pas arer tant de fois. Et touteffois qui veult avoir bon chanvre a faire
Anon. [Pietro de' Crescenzi], Livre des prouffitz champestres et ruraulx, 10227, 1373, III, chap. 6, fol.
57v.

[3] CHÈNEVIS Médecine - Pharmacopée
nom masc.
Etymologie FEW II 1 211b : cannabis
Définition Cette herbe* en tant qu'elle est utilisée dans diverses préparations médicales, et en particulier
dans des potions contre les poisons ou les plaies.

Notes
nomen CANAPA var CHANNEVIS var CHANEVIUS var CHENEVOUX syn CHANVRE

Citations
Encontre touz venins et poisons meemes : cuisiez lait de chievre jusque a la tierce partie o chenevoux
et boive
Anon. [Pseudo-Hippocrate], Lettre d'Hippocrate 1, ms. 693, 1240-1250, fol. 80v.
Aprés ces riules ordenne jou premierement les potions. La premiere est tele laquele sane les plaies
sans estrument de cirurgie et sans fer et sans fust et sans tente, laquele ist par la plaie et sane par .1.
mois u un poi plus u un poi mains la plaie qui ne seroit par aventure garie devant demi an par cirurgie
u par fer u par oignement u par autre chose de quoi li cirurgien oevrent et le m’aprist .1. cirurgiens
d’Orliens, anciens et boins clers et si le looit mult. Recoif. Sanemonde, gariofile, tanesie et semence de
chanevius et feuilles de caus rouges, piloselle, bugle, senicle, de cascun demie puignie et du chanevius
une onche, pestele les coses devant dites ensanle en .1. mortier u les destemprés en une quarte de vin a
le mesure de Paris blanc, boin et flairant souef, il ne le covient mie cuire, garde le et en doune .111.
cuillerees froides au matin, se li malades est sans fievre, grant piece devant le manger et grant pieche
aprés et met sus la plaie une feulle de col rouge et le renoviele .11. fois le jour et met par desus .1.
drapiel de canvre.
Jehan de Prouville [abbé Poutrel], Chirurgie, ca 1300, fol. 4r-4v.
L’autre potions est trop boin a plaie. R. la semence de rubee, le boucel de chanevuis , tanesie, caus
rouges, tenrun de roinsces yvelment, trivle et quis les en vin blanc et en miel et en doune au pacient au
main et au soir plain .i. petit hanap
Jehan de Prouville [abbé Poutrel], Chirurgie, ca 1300, fol. 6r-6v.
Les beuvrages sont : semence de altee (altea est guimauve) 3.5. Soient cuites en 1b de eaue et 3.1 ; de
vin, et soit beue ; ou (fueilles de altee 3.1. et f. 3.2. de sirop de chenevis ou de corriandre sec poudré et
de sucre aa 3.1 et f.. Soit beu ou (o) eaue froide ou ovec le jus d'aucune herbe
Anon. [Henri de Mondeville], Chirurgie, 1314, chap. 1742, p. 107.

