
                               Herbe de Saint Roch
                                 

AUNEE des Prés
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Saint Roch et ses herbes miraculeuses

 

L'inula helenium ou aunée dite herbe de saint Roch ou Pulicaire dysentérique.
(Photo DR)

19/07/2002
Le 16 août , saint Roch est fêté dans les campagnes du Loiret. Et son nom est 
alors invoqué pour la protection des troupeaux. La prière du bon saint aurait 
aussi la vertu de pouvoir guérir les maladies infectieuses .
Une quarantaine de paroisses. Le bon saint  Roch (1295-1327), selon la 
légende dorée, aurait passé son existence à combattre le fléau de la peste dont 
il guérit lui-même miraculeusement grâce à l’assistance d’un chien venu lui 
apporter sa nourriture dans la forêt  où il s’était isolé. C’est pour cela qu’il fut 
spécialement  invoqué contre la peste et les autres maladies infectieuses telles 
que la lèpre ou le choléra.

À l’exception du Gâtinais de l’est, son culte populaire était assez répandu 
dans le Loiret et on peut dénombrer une quarantaine de paroisses qui hono-
raient ce saint . Dans ces diverses localités on en trouve des représentations : 
croix, oratoires, reliquaires, statues ou vitraux. A la fin du XIXème siècle, 
Jean-Baptiste Patron signale encore des pèlerinages à Givraines, Grigneville 
(Grenev ille-en-Beauce), Saint-Maurice-sur-Aveyron, Sceaux-du-Gâtinais, 
Villemurlin et Vitry-aux-loges.

Mais, le 16 août, jour de sa fête calendaire, saint Roch était surtout célébré, 
dans nos campagnes, pour la protection des troupeaux. A cette occasion on 
cueillait des fleurs jaunes dites « herbes de saint Roch », que l’on faisait bénir 
par le prêtre et que l’on donnait ensuite à manger au bétail. Ainsi en 1850, le 
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curé Fortin déclare au sujet de sa paroisse d’Ouzouer-sur-Loire  : « il n’y a 
pas de superstitions, sauf toutefois l’usage de faire bénir le jour de Saint Roch 
certaines herbes pour préserver les animaux des maladies contagieuses ».

L’inula dysentérique. Dans cette région de la Puisaye, il était également de 
coutume, nous dit A.L. Mercier, d’en suspendre à la porte du logis « pour at-
tirer la protection divine et le prévenir de l’incendie, de la grêle, de la foudre, 
voire des malices du diable » ; on en plaçait aussi dans les étables pour pro-
téger le bétail des épizooties. En Sologne, à la Ferté-Saint-Aubin, une grande 
messe avait également lieu le 16 août au cours de laquelle on bénissait l’herbe 
de saint Roch destinée aux moutons. Christophe Sauvageon prieur de Sennely 
précise même, qu’au XVIIIème c’est quelquefois tout le troupeau que l’on 
mène à Saint-Aubin, et auquel on fait faire trois fois le tour de l’église, avant 
de le faire asperger d’eau bénite par le curé.

A Vannes-sur-Cosson  et à Villemurlin, c’était en ce jour, le pèlerinage des 
bergères qui, elles aussi, faisaient bénir un petit bouquet d’herbes de Saint 
Roch. Cette fameuse fleur jaune, dont les vertus astringentes sont attestées 
contre les diarrhées et les coliques est, en fait, l’aunée de la famille des inules 
(inula pulicaria , dysenterica ou helenium). Le Larousse universel, de 1948, 
mentionne encore que la racine de l’inula helenium, tonique et vermifuge, est 
employée pour les bestiaux.
Plusieurs médecins signalent également d’excellents résultats obtenus suite 
à son emploi, en décoction des fleurs ou des racines, et H.F. Jaubert dans son 
Glossaire du Centre de la France (1856), déclare que le pulicaire dysentérique 
est employé par les gens de la campagne pour se préserver, eux et leur bétail, 
de la maladie du charbon. Les propriétés de cette plante ne sont donc point 
imaginaires. Coïncidence heureuse toutefois que cette plante soit en fleur le 
jour où l’on fête saint Roch, par ailleurs invoqué contre les épidémies .... La 
croyance populaire fit le reste !
 
Conseil général du Loiret - Saint Roch et ses herbes miraculeuses 
(Histoire et tradition)
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Latin
• Pulicaria dysenteria

Autres noms
• aunée des près
• aunée dysentérique
• conyre commune
• conyre des près
• inule dysentérique

Anglais
• common fleabane

Etymologie
lat. pulex, puce car utilisé contre les puces

Définition

pulicaire dysentérique (n.f)

Sections
• botanique
• pathologie
• plante médicinale
• plante méditerranéenne
• inule dysentérique

Classification
• asteraceae

Voir aussi
• astéracées
• pulicaires

Détail

fam. des astéracées. H. 30-100 cm. Plante vivace de 
marécages d’Eurasie et Afrique du Nord.
Autres noms : herbe dysentérique, herbe de Saint Roch

Anc. plante médicinale en France (inuline) : astringent, 
antidiarrhéique
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