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[1] BUGLE Sciences de la nature - Botanique
nom fém.
Etymologie FEW I 600a : bugula
Définition Herbe* à fleurs vivaces ou dont la floraison est annuelle ou bisannuelle et dont les pétales sont
soudés.

Notes
Glose Taxinomie moderne: Ajuga L.; famille des Lamiaceae. Le genre regroupe une cinquantaine
d'espèces de plantes herbacées: bugle rampante (la plus commune), bugle de Genève, bugle
pyramidale, etc.. Les exemples ne permettent pas de préciser de quelle espèce il s'agit.

[2] BUGLE Médecine - Pharmacopée
nom fém.
Etymologie FEW I 600a : bugula
Définition Cette herbe*, en tant qu'elle possède des vertus médicinales, notamment pour guérir des plaies.

Citations
Se vos volez savoir de playes : donez li boivre cerfoil. S’il ne vomist, il garra. Puis li donez boivre
chascun jor ces .iii. herbes, si les destremprez o .i. pou de cervoise ou de vin : pinople, bugle ,
geniche. Et quant il les aura beues, si li faudroit esplayer et bien le saneront.
Anon. [Pseudo-Hippocrate], Lettre d'Hippocrate 1, ms. 693, 1240-1250, fol. 81v.
Pur plaie saner: Pernez sanicle e del summet De la runce e del cholet, La viole e la planteine E la
aloigne, ke bien seigne, Le ache e la roge ortie, E la bugle ne obliez mie.
Anon., Novelle Cirurgerie, ca 1250, fol. 70vb.
De rechief, contre routure. R. consaude maiour, mirre, brege, sanemonde, senicle, bugle , melandree
autant de l’un comme de l’autre. Trivle les coses devant dites, destempre les a boin vin blanc et les
met en .1. pot qui soit bien couvers que la fumee n’en puist issir, cuis les .1. poi une onde, done au
pacient de ce boire au main et au soir plain .1. petit voirre.
Jehan de Prouville [abbé Poutrel], Chirurgie, ca 1300, fol. 13v.
Qui volt faire bon entret : prenge cire virgine 3 unces e de peiz 1 unce e sur de moton 3 unces e franc
encens 2 unces e peiz reisine 3 unces, pois prenez sanicle, bugle , avende, ache, ceste armoise e
orpiment, de chescun treis poignez. Pois si le triblez e premez le jus hors. Pois sil metez le jus e tut
l’autre en une paele sur le fu e le face bien quire. Pois le colez parmi un drap en un basin, si le lesser
ester. E quant il serrat refreidi, si ostez la fundritte od un cotel e le remenant metez en boistes.
Anon. [Pseudo-Hippocrate], Le livre Ypocras, 1ère moitié du XIVe s., fol. 179r.

