
CULTURE 
LITTÉRAIRE – 
LES BESTIAIRES 
DU MOYEN-ÂGE – 
SÉANCE 2 – LA 
LICORNE 

Objectif : J’étudie un 
animal merveilleux 
très célèbre au 
Moyen-Âge 

QU’EST-CE QU’UNE LICORNE ? 
La licorne est une créature légendaire à corne unique. Elle serait 
inspirée du rhinocéros et de l’antilope, décrits par les grands 
explorateurs.

Dans son Livre des Merveilles, l’explorateur Marco Polo décrit un 
animal que certains assimileront à la licorne. Mais la description qu’il en 
fait ressemble en fait beaucoup à celle du rhinocéros de Sumatra (cette 
île en Indonésie, fait partie des régions explorées par l’explorateur)



EXTRAIT DU LIVRE DES MERVEILLES DE MARCO POLO 

Il est à peine moins gros qu’un éléphant, avec le poil du buffle, le pied comme 
celui de l’éléphant, une très grosse corne noire au milieu du front.  
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Il ne fait aucun mal aux 
hommes ni aux bêtes avec sa 
corne, mais seulement avec 
la langue et les genoux, car sa 
langue est couverte d’épines 
très longues et aiguës. Quand il 
veut détruire un être, il le 
piétine et l’écrase par terre avec 
les genoux, puis le lèche avec sa 
langue. Il a la tête 
d’un sanglier sauvage et la porte 
toujours inclinée vers la terre. Il 
demeure volontiers dans la 
boue et la fange parmi les lacs et les forêts. C’est une vilaine bête, dégoûtante à 
voir.  
 

QUELQUES PISTES DE LECTURE …. 

En quoi ce récit de Marco Polo a t-il pu amener de nombreuses personnes au 
Moyen-Âge à croire à l’existence de la licorne ? Vous parait-il étonnant qu’on 
ait eu de telles croyances à cette époque ? 
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LA CORNE DE LICORNE ET LA 
MÉDECINE DU MOYEN-ÂGE 

La corne de licorne est considérée 
comme un puissant contrepoison (un 
peu comme la pierre de bézoard). 
Elle est vendue comme telle chez les 
apothicaires (ancêtres de nos 
pharmacies) 

À partir du 18ème siècle, on sait que 
cette prétendue « corne de 
licorne »  est en réalité la dent d’un 
mammifère marin appelé le narval.

“C’est le plus redoutable de 
tous les animaux qui 
existent au monde, sa 
vigueur est telle qu’elle ne 
craint aucun chasseur. 
Ceux qui veulent tenter de 
la prendre par ruse et de la 
lier doivent l’épier pendant 
qu’elle joue sur la 
montagne ou dans la vallée” 

(Extrait du Bestiaire divin de 
Guillaume Le Clerc de 
Normandie, XIIe siècle)
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     Chasse au monocéros dans le Bestiaire Harley 

À la fin du 18ème siècle, il n’y a plus aucun doute sur le fait que la 
licorne est un animal fabuleux. La croyance en l’existence des 
licornes est même ridiculisée.

EXTRAIT DE L’ENCYCLOPÉDIE DE DIDEROT ET D’ALEMBERT 
(1785)


LICORNE, s. f. (Hist. nat.) animal fabuleux : on dit qu’il se trouve en Afrique, & 
dans l’Ethiopie ; que c’est un animal craintif, habitant le fond des forêts, portant 
au front une corne blanche de cinq palmes de long, de la grandeur d’un cheval 
médiocre, d’un poil brun tirant sur le noir, & ayant le crin court, noir, & peu 
fourni sur le corps, & même à la queue. Les cornes de licorne qu’on montre en 
différens endroits, sont ou des cornes d’autres animaux connus, ou des morceaux 
d’ivoire tourné, ou des dents de poissons. 
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QUELQUES PISTES DE LECTURE …. 

Citez les éléments de cet article d’encyclopédie qui montrent que l’on ne croyait 
plus à l’existence des licornes à cette époque. 

POUR ALLER 
PLUS LOIN …

La tenture dite de 
la Dame à Licorne 
est une composition 
de six tapisseries 
du début du XVIe 
siècle. Chef 
d’œuvre de la 
Renaissance 
française, elle est 
conservée au 
musée de Cluny à 
Paris.
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