
MYTHE DE LA MANDRAGORE 
=  La résurrection, l’immortalité, la jeunesse 

renouvelée 

RITUEL DE CUEILLETTE 
La plante doit être cueillie face au 
vent ‘ Tracent auparavant 3 cercles 

avec une épée, puis ils l’arrachent en 

se tournant vers le couchant’. L’épée 

ne doit jamais avoir servi. Les 
cercles seraient dessinés de manière 
à circonscrire un territoire. Le 
cueilleur doit détourner son visage 
afin de se protéger d’émanations 

nocives qui font enfler le corps. 
Il doit obturer ses oreilles avec de la 
cire afin de ne pas entendre les cris 
tueurs ou engendrant la folie au 
moment du déracinement de la 
plante. Enfin l’herboriste devait 

atteler la plante à un chien qu’il 

sacrifiait pour sauver sa propre vie. 

Dans la religion chrétienne, cette 
esquisse humaine serait née, selon 
la tradition cabaliste, de la 
semence d’Adam ‘rêvant’ sous 

l’arbre du bien et du mal, elle serait 

donc liée aux humains par une 
sorte de parenté. 
Certaines légendes affirmaient que 
les premiers hommes étaient nés 
de racines de mandragore 
chauffées par le SOLEIL et sorties 
de la TERRE. 

Explication de la légende : 
Dans une approche légendaire, la mandragore est 
la plante qui au Moyen âge naît sous les gibets, 
du sperme des pendus innocents grâce à la terre 
fécondée.  
On évoque surtout comme lieu la macabre forêt 
du verger de Louis 11 avec ses charniers envahis 
par des meutes de chiens ou la plante cherchait à 
tuer toute personne la dérangeant. 

Le pouvoir de la plante s’expliquerait 

donc par la récupération de la 
semence des pendus au profit de 
l’heureux possesseur de la racine.  
La forme contournée de sa racine, 
souvent divisée en deux branches, 
présente si l'on a une certaine 
imagination une VAGUE 
ressemblance avec le corps humain. 
Cette particularité explique le rôle que 
la mandragore a joué depuis toujours 
dans de nombreuses légendes et 
superstitions. 
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http://www.yfolire.net/sais/definition.php?code=soleil
http://www.yfolire.net/sais/definition.php?code=terre
http://www.yfolire.net/sais/definition.php?code=vague


 MALE OU FEMELLE? 

Avec un peu d’imagination on compare et 

regroupe les différentes parties de la plante avec 
les parties du corps humain: - le système aérien 
avec la chevelure; le collet avec la tête; les racines 
adventives avec les bras; la racine brun foncé au 
dehors et blanche au-dedans bifurquée avec un 
tronc humain prolongé par des cuisses; présence 
ou non de  protubérances racinaires responsables 
de la classification du sexe de la mandragore. Les 
pythagoriciens appelaient cette racines 
anthropomorphon = silhouette humaine.  

  

Les racines les plus chères étaient celles qui évoquaient le mieux les 
humains et surtout différenciés sexuellement mâle ou femelle. 

La mandragore 
printanière ou 
M..vernalis = 
mandragore 
mâle. Racine 

épaisse et fruit 
jaune à odeur 
agréable, plus 
gros que celui 

de la 
Mandragore 

femelle. Odeur 
de la plante 
entêtante et 
inquiètante.  

La 
mandragore 
officinale = 
mandragore 
femelle. La 
floraison 
d’un bleu 

violacé 
s’effectue à 

l’automne 

contraireme
nt à l’autre 

espèce qui 
est 

printanière.  

Les magiciens utilisaient la 
mandragore mâle et la mandragore 

femelle était utilisée par les médecins. 

Les botanistes 
affirment que les 
propriétés des 2 

espèces sont 
semblables. 
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CULTURALE. 

La mandragore est une ‘Herbe’ ou adventice à grosse racine, aux 
grandes feuilles, aux fleurs bleues, rouges ou blanches, qui pousse 

dans les régions méditerranéennes. 

Le genre 
Mandragora 
comprend six 

espèces dont 2 
cultivées plus 

couramment : M. 
officinarum et M. 

automalis. 

 

Plante de la famille 
des Solanacées ou 
l’on trouve des 

légumes tels que la 
pomme de terre, la 
tomate, l’aubergine 

etc.…, mais aussi des 

cousines toxiques 
comme le tabac, la 
belladone et la 
stramoine. 

Mandragora officinarum : 
La mandragore officinale se 

trouve en Europe méridionale 
surtout au nord de l’Italie, la 

Sicile, la Grèce et l’ouest de la 

Turquie. 
Description: Plante à port en 
rosette de feuilles ovales à 

lancéolées de 20 à 30 cm de 
long à bord ondulé. 

L’inflorescence est composée 
d’un bouquet de fleurs 

bisexuées, campanulées, blanc 
verdâtre parfois teinté de 

pourpre, qui apparaissent au 
printemps. 

Les fruits jaunes sont 
sphériques de 1 à 3 cm de 

diamètre. 

Mandragora automnalis : Se 
trouve dans l’Est du Bassin 
méditerranéen, en Espagne et 
au Portugal. 
Description: Port en rosette 
de feuilles lancéolées de 15 
à 25 cm vert foncé. 
Inflorescence composée 
d’un bouquet de fleurs 

tubulaires à campanulées, 
bisexuées, violettes ou 
blanches qui apparaissent 
d’Octobre à janvier. 
Les fruits sont en forme 
d’ellipse de 1 à 3 cm de 

diamètre, orange ou jaune. 

APPROCHE CULTURALE : 
La multiplication s’effectue par 

semis à froid en automne ou 
par bouturage de racines en 

hivers en serre de 
multiplication. 

Exigences culturales : 
Rusticité: Résiste à des 

températures jusqu’à – 10 °C 
doit donc être protégée en zone 

8. Plante vivace par son 
système souterrain mais 

caduque. 
Substrat sol : La racine de 

Mandragore préfère les sols qui 
sont profonds, peu fertiles, bien 

drainés à texture sableuse. 
Particularités : Cette plante 

comme la pivoine supporte mal 
la transplantation et doit être 
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http://www.yfolire.net/sais/definition.php?code=herbe
http://www.yfolire.net/sais/definition.php?code=fleur

