HISTOIRE BOTANIQUE

Herbiers et figures des plantes
dans les fonds de la Médiathèque
par Marie-Dominique Leclerc

La Médiathèque de l’agglomération troyenne possède un fonds intéressant
d’ouvrages sur la botanique, recensé au catalogue imprimé.
Pour cet article, a été retenu le quatrième chapitre intitulé
« Histoire générale des Plantes ; Herbiers ; Figures des Plantes et des Fleurs ».

Livre d’heures.
(ms 3897)

La nature est partout présente dans les manuscrits du Moyen Age. Le végétal envahit les marges des
livres d’heures au travers de feuillages et de fleurs. Les
enluminures reproduisent souvent avec réalisme et précision des motifs végétaux comme dans le manuscrit 3897
ou encore le 3900 de la Médiathèque. Au début du
XVIe siècle, les 337 plantes dessinées dans les Grandes
heures d’Anne de Bretagne peuvent même, dans une
certaine mesure, être considérées comme une esquisse
d’herbier puisque le nom latin figure au-dessous de
chaque représentation (BnF, ms lat. 9474). Les livres
d’heures s’ouvrent parfois sur un calendrier qui met en
scène les activités agricoles dont la récolte des plantes
comestibles : on fauche les céréales en juillet et en août,
on vendange et on foule le raisin en octobre, et on
s’adonne à la glandée au profit des cochons en décembre (image anticipée sur septembre dans le ms 3901).
Toutefois, ce n’est pas dans ces livres qu’il faut
rechercher une histoire générale des plantes qui permette
de se nourrir ou de se soigner. De tels ouvrages sont
plutôt rares au Moyen Âge, surtout dans des versions
illustrées. Il convient néanmoins de signaler le dynamisme
de l’école de médecine de Salerne (au sud de Naples) :
ses médecins produisirent nombre de traités, et tout
particulièrement Mattheus Platearius qui rédigea en 1150
le Livre des simples médecines ; ce dernier contient une
liste de 273 drogues dont 29 sont d’origine végétale.
C’est à la même époque que Hildegarde de Bingen
(1098-1179) rédige un traité intitulé Physica où légumes,
fruits, herbes et arbres sont étudiés pour leurs propriétés.
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