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[1] CÈDRE Sciences de la nature - Botanique
nom masc.
Etymologie FEW II 1 564b : cedrus
Définition Très grand arbre qui pousse dans les montagnes, notamment en Afrique et au Liban.

Notes
Glose Le termecedreen ancien français peut désigner le cèdre du Liban (taxinomie moderne : genre :
Cedrus Trew, famille : Pinaceae), mais aussi d'autres arbres qui sont de grands genévriers et qui ne
sont pas exotiques (taxinomie moderne : genre : Juniperus L., famille : Cupressaceae). [F. Vigneron]

Citations
Es haultes montaignes croiscent communement forestz de tres grans pins et sapins, de faulx, de
chasteigniers, de chesnes, de cedres et de telz arbres.
Anon. [Pietro de' Crescenzi], Livre des prouffitz champestres et ruraulx, 10227, 1373, VII, chap. 4, fol.
195r.
Le cedre croist en Affrique et en Sinaÿ et par especial en la montaigne de Liban ; le cedre est un arbre
tres hault qui est seigneur et roy sus tous autres arbres, sicomme dit Rabane sus le Psaultier ; le cedre
est bel a regarder, car il est vert en tous temps ; et si est bon a odourer, car son odeur enchace les
serpens et touz venims, sicomme dit Rabane.
Jean Corbechon [Barthélemy l’Anglais], Proprietés de choses, 1372, XVII, chap. 23.

[2] CÈDRE Agriculture - Agronomie
nom masc.
Etymologie FEW II 1 564b : cedrus
Définition Le bois de cet arbre, qui peut être utilisé comme bois d'oeuvre.

Citations
Cedre qui n’est grevé d’aucune humeur dure moult longuement.
Anon. [Pietro de' Crescenzi], Livre des prouffitz champestres et ruraulx, 10227, 1373, I, chap. 11, fol.
23r.

[3] CÈDRE Médecine - Pharmacopée
nom masc.
Etymologie FEW II 1 564b : cedrus
Définition La gomme* et la semence* de cet arbre, en tant qu'elles ont des vertus médicinales.

Citations
Le cedre aussi est de moult grant vertu en medicine, car la gomme qui en ist est moult chaude et
seiche, sicomme dit Diascorides.
Jean Corbechon [Barthélemy l’Anglais], Proprietés de choses, 1372, XVII, chap. 23.
La semence du cedre guerist de la tous et purge la marris des fames et fait venir leurs fleurs, et amolie
les ners endurcis et retraiz et fait yssir la gravelle avec l’orine de la vessie, des reins.
Jean Corbechon [Barthélemy l’Anglais], Proprietés de choses, 1372, XVII, chap. 23.

[4] CÈDRE Médecine - Pharmacopée
nom masc.
Etymologie FEW II 1 564b : cedrus
Définition Le bois de cet arbre, en tant qu'il est utilisé à des fins médicinales, santal.

Notes
Glose Taxinomie moderne pour le santal blanc et le santal citrin qui semblent correspondre à la même
espèce: Santalum album L. (famille: Santalaceae). Taxinomie moderne pour le santal: Pterocarpus
santalinus L. (famille: Fabaceae).

Citations
Pour faire triacendali prenez bois de cedre blanc et rouge et cedre citrin.
Anon., Réceptaire du Mans, ca 1450, fol. 11ra.

