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L’herbier anonyme des Landes, collection de plantes des champs 
et des jardins réalisée par un auteur inconnu du XVIIIe siècle, est au cœur 
de l’exposition « L’Homme et le végétal ». 

Source d’inspiration pour Martine Chenais, photographe contemporaine, 
cet herbier invite à l’exploration poétique d’un désir de cueillir, décrire 
et montrer. L’auteur de l’herbier, sans visage, s’est laissé apprivoiser 
dans sa patience et sa minutie de collectionneur.

Plantes alimentaires, médicinales, textiles, tinctoriales : 
cette collection évoque le lien entre l’homme et le végétal. 

La plante a nourri l’homme et l’a fait rêver. 

L’exposition « L’Homme et le végétal » est un voyage dans le temps : 

 ◗ les premiers temps quand l’homme se nourrit de chasse et de cueillette 
puis s’installe, domestiquant difficilement son milieu ; 

 ◗ les temps historiques quand l’écriture permet de connaître les utilisations 
des plantes et la connaissance qui s’élabore ; 

 ◗ le temps d’aujourd’hui avec de nouvelles questions sur la mondialisation 
des végétaux, et sur les terroirs qui subissent des bouleversements 
paysagers et des évolutions climatiques. 

avant-
propos
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Pour les hommes du Paléolithique (300 000 à 10 000 av. J.‑C.), 
les végétaux tiennent une place essentielle, comme milieu et 
comme base de nourriture. Dans les Landes de Gascogne, 
vers 7 500‑7 000 av. J.‑C., les populations effectuent les pre‑
miers défrichements qui s’intensifient à l’âge du Bronze (vers 
4 000 av. J.‑C.). A l’âge du Fer (800 av. J.‑C.), les communautés 
sont relativement organisées dans un petit habitat groupé et 
pratiquent un agropastoralisme rudimentaire qui se maintient 
dans ses grandes lignes jusqu’au milieu du XIXe siècle.

Les champs sont situés à distance des maisons d’habitation, 
tandis qu’à proximité, de petits lopins de terre sont mis en 
valeur avec des plantes comestibles. La distinction entre champs 
et jardins devient dès lors une constante dans l’organisation 
spatiale des territoires occupés par l’homme. Dans les champs 
poussent des plantes destinées d’abord à l’alimentation, mais 
aussi à l’artisanat textile, et à la teinturerie. A l’époque romaine, 
les jardins quittent progressivement les abords des villages et 
des villes pour entrer dans les demeures. Au Moyen Âge, les 
monastères, à l’intérieur de la clôture, possèdent en général 
trois jardins : près de l’infirmerie, le jardin des simples que l’on 
utilise pour soigner et dont certaines fleurs servent à orner les 
autels, le potager et le verger d’arbres fruitiers pour nourrir la 
communauté. Avec la Renaissance et l’apparition des jardins 
d’agrément, le jardin, s’il ne perd pas sa fonction utilitaire, 
manifeste quelquefois de manière ostentatoire le statut social 
de son propriétaire. Au XVIIe siècle, à Versailles, Louis XIV 
transforme un espace peu accueillant afin d’y construire un 
château et un ensemble de jardins étroitement complémentaires 
qui deviennent un modèle imité par les monarques européens. 
Des intelligences pragmatiques, mais aussi visionnaires, sont 
nécessaires pour drainer les sols, canaliser l’eau, construire des 
parterres et des perspectives, afin de métamorphoser la nature. 
On commence alors à solliciter des architectes paysagistes ou à 
imiter leurs réalisations, mode toujours en usage. 

Au‑delà de ses fonctions utilitaires, la plante stimule 
l’imaginaire individuel et collectif en un symbole des 
liens entretenus avec le sacré, avec le désir, avec le plaisir. 
Pendant l’Antiquité, puis au Moyen Âge, les civilisations 
méditerranéennes en font un motif décoratif dominant, 
souvent stylisé jusqu’à la Renaissance, lorsque la volonté 
de connaître fait évoluer sa représentation vers plus de 
réalisme. Au XVIIe siècle, elle sort des florilèges (recueil de 
dessins de plantes), des toiles d’artistes ou de la pierre des 
églises pour envahir les objets de proximité, tissus, mobi‑
lier, vaisselle. Les peintres et les jardiniers cherchent alors à 
mettre en scène le « sauvage » et le « domestique ». 

Sujet d’inspiration ou objet de connaissance, le végétal 
ne laisse pas indifférent. Dès l’Antiquité, les hommes se 
sont attachés à décrire les plantes et leurs propriétés. Les 
médecins et les apothicaires les classent selon leurs usages, 
et leurs noms diffèrent d’un lieu à un autre, d’une langue 
à l’autre. Les grandes découvertes du XVe siècle et l’essor 
des échanges qui en résulte, les expéditions du XVIIe et 
XVIIIe siècles, souvent commanditées par les monarques, 
introduisent en Europe des végétaux inconnus qui sti‑
mulent une science botanique en train de se constituer. 
La volonté d’établir un savoir commun domine alors la 
réflexion intellectuelle, et les botanistes effectuent un 
recensement minutieux des noms vernaculaires donnés 
à une plante. Lorsque Carl Von Linné (1707‑1778) met 
au point la nomenclature binominale en utilisant le nom 
du genre suivi du nom de l’espèce, il établit un système 
de nommage des plantes, universel et toujours en usage. 
Dans un XVIIIe siècle des Lumières philosophiques et 
scientifiques, les hommes de sciences entrevoient un ordre 
végétal défini à partir de l’observation rigoureuse de la 
morphologie qui permet d’établir des proximités entre les 
plantes, donc de possibles évolutions entre elles. Les XIXe 
et XXe siècles sont marqués par une recherche intense 
autour de cette problématique.

Connaître pour transmettre : la science qui 
s’affermit sur des bases plus rigoureuses, sur 
de nombreux échanges entre les savants et 
sur la volonté d’un savoir universel, introduit 
aussi la notion de progrès, qui doit autoriser 
toutes les expérimentations scientifiques au 
seul motif d’améliorer la connaissance et de 
mieux répondre aux besoins de l’homme. Toute 
une réflexion idéologique se développe sur la 
nécessité de dominer la nature afin d’améliorer 
la condition du genre humain, réflexion que le 
XIXe siècle théorise. Ainsi, dans les jardins bota‑
niques se multiplient les acclimatations dans le 
but d’améliorer l’offre alimentaire et l’agrément 
des jardins. Les savants y voient aussi l’occasion 
de réaliser d’astucieuses expérimentations qui 
doivent permettre de transformer des milieux 
difficiles ou peu rentables, les sociétés d’agricul‑
ture tentent d’introduire dans leurs territoires 
des plantes étrangères ou de développer certaines 
cultures. Le pouvoir politique soutient ces ini‑
tiatives en finançant les essais et en développant 
des pépinières publiques pour fournir plants 
et graines. L’écologie, discipline organisée à la 
fin du XIXe siècle, révèle les grands et les petits 
équilibres bousculés par les activités humaines. 
Le XXIe siècle est le temps de la redéfinition de 
l’homme dans son milieu, traçant son chemin, 
avec précaution, entre conservation et dyna‑
misme, usant de la nature avec économie comme 
le recommandait Diderot (1713‑1784). 

De la nature 
aux jardins

De l’inspiration 
à la connaissance

De l’essai 
à la domination



98

De la nature 
aux jardins

Les végétaux ont toujours tenu une place 
essentielle dans la vie des hommes, parce qu’ils 
constituent les éléments du milieu dans lequel 
ils vivent. Ils sont, avec les baies et les champi‑
gnons, la nourriture des chasseurs‑cueilleurs mais 
aussi des animaux, principale ressource alimen‑
taire des hommes du Paléolithique. Ils sont le 
combustible qui alimente les premiers feux puis 
deviennent matériaux de construction pour les 
habitats du Néolithique (5 500 à 2 000 av. J.‑C.), 
pour les pirogues, premiers moyens de transport, 
pour les outils agricoles qui favorisent le déve‑
loppement des techniques agraires. 

Les résultats des études palynologiques (des 
pollens et des spores) permettent d’envisager les 
différents milieux dans lesquels les hommes ont 
vécu au cours des âges dans les Landes ainsi que 
leurs activités, en particulier agricoles. Après un 
déboisement sommaire, les hommes du Néoli‑
thique pratiquent un écobuage en brûlant plus 
ou moins complètement la végétation, ce qui 
libère de l’espace agricole mais aussi des cendres, 
qui servent d’engrais. Cette agriculture n’est pas 
totalement sédentaire, il faut changer de place 
tous les trois ou quatre ans à cause de l’épuise‑
ment des sols. 

Si la forêt continue de fournir des plantes sau‑
vages utiles, la domestication des végétaux évolue 
progressivement, telle la culture du seigle adap‑
tée aux sols acides comme le sable des Landes 
de Gascogne. Dès alors, agriculture et élevage 
sont associés ; les végétaux sont à la base de la 

chaîne alimentaire des animaux, qui fournissent 
le fumier pour amender le sol agricole. L’évolu‑
tion très progressive des techniques agricoles va 
permettre une plus grande diversité des cultures 
et de meilleurs rendements ; toutefois, ceux‑ci 
ne commencent à s’améliorer durablement 
qu’au XVIIIe siècle. Les plantes mises en culture 
peuvent être locales mais avec le développement 
des échanges, attesté depuis le Néolithique, elles 
peuvent être exogènes (d’origine étrangère) et 
acclimatées avec succès. Ainsi, le maïs introduit 
en Europe après les grandes découvertes du 
XVIe siècle est rapidement cultivé dans les terri‑
toires landais sous le nom de « blé d’Espagne » 
d’abord de manière extensive et dans le cadre 
d’une polyculture paysanne puis, après la 
seconde guerre mondiale, de manière intensive. 

Si dans les champs poussent des plantes destinées 
d’abord à l’alimentation, d’autres comme le lin 
ou le chanvre, répondent à d’autres besoins 
et la diversification des cultures permet de 
répondre à de nouveaux usages. En matière 
d’habillement, au XVIIe siècle alors que l’Europe 
s’enrichit, de nouveaux goûts apparaissent. Les 
manufacturiers du textile ont les moyens de les 
satisfaire car cet artisanat se mécanise. Le coton 
devient un enjeu de la révolution industrielle 
du textile, tout comme la soie que l’on cherche 
à produire pour ne plus l’importer de Chine 
en développant la culture du mûrier. Depuis 
longtemps, en France, on teint les tissus avec des 
plantes, soit spontanées comme les lichens, soit 
cultivées ; mais le goût évolue pour des tissus 

plus colorés importés, les teintures obtenues 
avec les plantes européennes ne suffisent plus ‑ 
nouvelles couleurs, nouveaux tissus, nouvelles 
manières, nouvelles attentions au corps. 

Dans les jardins, on cultive les plantes plus fra‑
giles, qu’elles soient alimentaires, médicinales ou 
tout simplement ornementales. Le plus souvent, 
la maîtresse de maison se réserve ce territoire 
proche de la maison, auquel elle apporte ses 
soins pour améliorer l’ordinaire et témoigner de 
son savoir‑faire par des choix de plantes, sans 
oublier les fleurs odorantes. Le goût pour les 
couleurs vives des plantes exotiques introduit 
dans ces jardins l’ailleurs et l’étrange ; quelque‑
fois elles s’acclimatent avec de telles réussites 
qu’elles mettent en péril les fleurs endogènes 
(d’origine locale). 

Certaines plantes médicinales qui demandent 
des compétences particulières pour être récoltées, 
séchées et préparées quittent le jardin familial 
pour l’apothicairerie de l’hôpital ou les offi‑
cines. Au XIXe siècle, les premières extractions 
des principes actifs et la chimie de synthèse 
renvoient l’usage des tisanes et des préparations 
simples (onguents, crèmes, etc.) au savoir culi‑
naire féminin, garant de la bonne santé familiale. 
Les simples sont alors utilisés dans la fabrication 
de produits d’hygiène ou de parfumerie qui 
continuent de témoigner de cette longue histoire 
du végétal comme produit, plus ou moins mys‑
térieux, pouvant donner et conserver la santé ou, 
au contraire, lui nuire.
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Planche de l’herbier anonyme des Landes – Centaurée bleuet, 31 x 21,5 cm.
Jardin botanique de Bordeaux © Archives départementales des Landes, 
Conseil général des Landes.

    Planche de l’herbier anonyme des Landes – Plantain, 
31 x 21,5 cm.
Jardin botanique de Bordeaux © Archives départementales 
des Landes, Conseil général des Landes.

Transcription simplifiée du diagramme palynologique de Didier Galop établi à partir d’une étude 
de la lagune de Bordelounque (commune de Canenx-et-Réaut, Landes), 2005-2007.

L’archéobotanique permet, par l’étude des restes végétaux dans les couches sédimentaires de milieux humides et en 
particulier les tourbières, d’envisager la nature de l’occupation humaine. La palynologie s’intéresse spécifiquement 
aux pollens et aux spores.
L’étude des différentes strates sédimentaires de la lagune de Bordelounque révèle une présence humaine ancienne 
(entre 5 500 et 4 800 av. J.‑C.) et une agriculture nomade attestée par des espèces spécifiques : déforestation 
sommaire, cultures puis abandon des territoires appauvris en éléments nutritifs. 
Ce sytème agro‑forestier laisse progressivement la place au système agro‑pastoral vers 1 800 av. J.‑C. 
Sur ce territoire déboisé, on observe la présence de céréales (seigle puis sarrasin) et de graminées propres à nourrir 
le bétail qui enrichit le sol. L’agriculture se sédentarise.
Ce changement s’est opéré, dans la lagune de Bordelounque, sur environ trois millénaires. Les populations locales 
font évoluer leurs pratiques de manière empirique sans stratégie déterminée.

AD 40, 1 J 152/38

Les plantes messicoles accompagnent les cultures de céréales, 
information utile en palynologie.

AD 40, 1 J 153/92

Les plantes rudérales colonisent les territoires abandonnés par 
l’homme et peuvent donc, lors d’études palynologiques, indiquer 
une agriculture nomade.

49

481
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Meule à grains en grès, provenant de Mont-de-Marsan, Moyen Âge, 20,5 x 36 cm.
Prêt, musée Dubalen, Mont-de-Marsan.

Herminette en ophite, provenant de Dax (Le Gond), Néolithique, 18,5 x 5 cm. 
Prêt, musée Dubalen, Mont-de-Marsan.

Lame en faucille, en silex provenant d’Uchacq, 
âge du Bronze ancien/moyen, 10,5 x 3,5 cm.
Prêt, Comité régional d’archéologie landaise 
(CRAL).

Hache polie en silex, provenant de Mont-de-Marsan, 
Néolithique, 12,3 x 4,4 cm. 
Prêt, musée Dubalen, Mont-de-Marsan.

L’agriculture du Néolithique est une agriculture nomade. 
Les espaces sont d’abord déboisés puis les bois abattus et les 
restes d’arbres sont brûlés avant la mise en culture de céréales 
ou de certaines plantes, comme le lin, utilisées pour l’huile ou 
leurs fibres textiles.
Les outils en bois des premiers temps (jusqu’à l’âge de Fer) 
ont disparu du fait de l’acidité du sable. Des outils présentés, 
il ne reste que la pierre polie, silex pour la hache et la lame 
de faucille, ophite pour l’herminette. Les hommes utilisaient 
la hache pour abattre les arbres ; l’herminette permettait de 
retourner le sol sur une certaine épaisseur ou de creuser les 
bois pour faire des pirogues, et la faucille dont la lame est 
asymétrique avec un bord lustré, à couper les tiges de céréales. 

52

3

4

Les céréales ont longtemps constitué la base de notre alimentation. Si les pourtours de la Méditerranée et de 
l’Europe sont les terres du froment, le seigle s’adapte aux montagnes et aux sols acides comme le sable des 
Landes de Gascogne. Transformées en farine plus ou moins grossière, elles sont consommées sous forme de 
pain, galette ou bouillie. 
La meule à grains, ou meta, est une pierre lourde d’une certaine taille présentant une face rugueuse sur 
laquelle les grains sont écrasés avec une pierre dure plus petite, le broyeur, ou catilus. Cette meule à grains 
dont la datation est incertaine (de l’époque gallo‑romaine au Moyen Âge) montre que son principe, déjà 
connu au Néolithique, continue d’être appliqué dans des époques plus récentes ; elle sert de base à la 
technique des moulins apparus peu avant notre ère en Europe méridionale et dont la présence est attestée au 
Moyen Âge, en particulier dans la vicomté de Tartas. 
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La Nouvelle Maison Rustique ou économie générale de tous les biens de campagne ;  
la manière de les entretenir et de les multiplier, Paris, tome 1, 1777.

Projet de répartition des cultures suivant le plan d’assolement introduisant 2 hectares 
de topinambours dans l’assolement, Domaine départemental d’Ognoas, Direction 
des services agricoles des Landes, 1937-1939, 43 x 29 cm.

6 7

Dès l’époque romaine, on trouve des ouvrages concernant les plantes et leur mise en culture. Ainsi, l’Histoire naturelle 
de Pline l’Ancien (23‑79), mort pendant la fameuse éruption du Vésuve, fait le lien entre végétaux et cultures. Pendant 
le Moyen Âge, la littérature agronomique se développe surtout dans le monde arabe avec lequel l’Occident est en 
relation. C’est à la Renaissance, avec l’invention de l’imprimerie, que s’opère une diffusion des connaissances hors des 
cercles des lettrés. Ce mouvement s’accélère aux XVIIe et XVIIIe siècles et on voit apparaître des ouvrages destinés aux 
propriétaires terriens (aristocratie, petite noblesse, bourgeois et laboureurs), qui font l’inventaire des nouvelles pratiques 
agricoles dans les champs et les jardins. L’engouement pour ces livres est important et durable, il se poursuit aujourd’hui 
avec des publications périodiques ou d’autres médias. 
Les petits progrès agricoles observés au XVIIIe siècle améliorent l’offre alimentaire ; associés aux progrès de l’hygiène et 
des soins donnés aux enfants, en particulier aux tout‑petits, ils sont un facteur décisif de la transition démographique 
dont la première phase est marquée par une baisse de la mortalité infantile.

Dès le Néolithique, agriculture et élevage sont coordonnés. Les 
végétaux sont à la base de la chaîne alimentaire et permettent de 
nourrir les animaux, qui produisent le fumier nécessaire. Les grands 
bestiaux fournissent la force animale dont l’homme n’est pas toujours 
suffisamment pourvu. 
L’assolement ou la répartition des différentes cultures sur les parcelles 
d’une exploitation n’a jamais été le fruit du hasard mais la tentative, 
heureuse ou malheureuse, de tirer le meilleur parti d’une terre dont 
certains éléments sont nécessaires à la croissance de tel ou tel végétal. 
On peut attester au Moyen Âge du recours fréquent à l’assolement 
triennal avec une année de jachère permettant au sol de reconstituer 
certains de ses éléments grâce au pâturage du bétail. 
Le plan de répartition des cultures sur le domaine d’Ognoas est 
établi, à la fin des années 1930, par la Direction départementale des 
services agricoles qui réalise des expérimentations dans le cadre d’une 
agriculture paysanne, encore dominée par la polyculture. Il témoigne 
d’une association agriculture‑élevage qui perdure même après la 
découverte des engrais de synthèse et la mécanisation.

AD 40, Gd 8° 3131

AD 40, 7 M 170



17

De la nature aux jardins

16

Plan des possessions de la métairie de Terrabas, à Mugron, appartenant à l’hospice de Tartas, 
1815-1818, 43 x 57 cm.

Planche de l’herbier anonyme des Landes – Véronique officinale, 31 x 21,5 cm.
Jardin botanique de Bordeaux © Archives départementales des Landes, Conseil général des Landes.

8 50

Le plan de la métairie de Terrabas, possession de l’hospice de Tartas sur la commune de Mugron, en 
Chalosse, a été réalisé dans les années 1815‑1818. Cette agriculture paysanne, fondée sur la polyculture 
avec des productions variées et vivrières, permet au métayer et à sa famille de survivre et même de 
dégager des excédents pour assumer le coût du métayage et éventuellement améliorer son niveau de vie. 
Dans un espace d’une superficie limitée, les espaces réservés à l’agriculture sont les plus éloignés de 
la maison, les pâtures occupent une double position, proches des maisons d’habitation pour la nuit, 
éloignées pour la journée. A proximité de la maison, la vigne occupe une surface importante et le jardin 
divisé en deux parties est de petite taille. Traditionnellement, les hommes travaillent aux champs tandis 
que les femmes s’activent dans les jardins.

Le nom de cette plante viendrait de la 
ressemblance de la fleur avec l’empreinte 
du visage du Christ laissée sur le linge 
avec lequel Véronique l’aurait essuyé lors 
du chemin de Croix. C’est une plante 
médicinale utilisée depuis l’Antiquité : 
recommandée pour guérir les femmes 
de leur stérilité et contre les maladies 
respiratoires. Diurétique, les feuilles de la 
véronique ont été utilisées comme un thé 
(thé du Nord).

AD 40, 1 X 298/20

AD 40, 1 J 154/82
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« Matière medicalle par M. Chirac, professeur en l’université de Montpellier », 
reproduction manuscrite par J. Grateloup, Montpellier, s.d., 1 vol, 404 p.

Planche de l’herbier anonyme des Landes – Cerfeuil, 31 x 21,5 cm.
Jardin botanique de Bordeaux © Archives départementales des Landes, Conseil général des Landes.

« Demandez la Parqueuse à base de bourgeons de pins, 
Cazaux, Facture-Biganos » [S.n]. - Paris : A. Viviani & C°, 
39, boulevard des Capucines, [s.d.]. - 1 impression 
sur carton (image publicitaire), couleur ; 18,5 x 36,5 cm.

9 51
10

Les plantes sont nombreuses dans la pharmacopée ancienne. 
Leur intérêt thérapeutique est reconnu aujourd’hui du fait de la 
connaissance des principes actifs qu’elles contiennent. Comme 
l’atteste ce document rédigé par Jean‑Pierre‑Sylvestre de Grateloup 
(1782‑1862) qui a étudié la médecine à la faculté de Montpellier à 
la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècles, les médecins reçoivent 
pendant leurs études une formation particulière en botanique 
médicale ; les plantes sont classées selon leurs propriétés les plus 
importantes ; un effort est fait pour expliquer les conséquences 
chimiques de leur utilisation. C’est l’époque des nouvelles écoles 
de santé où s’élabore une nouvelle médecine plus scientifique.

A la fin du XIXe siècle, les médicaments de synthèse s’imposent. 
Les plantes restent néanmoins un arsenal thérapeutique que la 
famille utilise en automédication. Certains produits réalisés à 
base de plantes, comme les sirops et leurs dérivés, sont d’abord 
des produits alimentaires ; mais leur composition permet de leur 
octroyer des propriétés bénéfiques pour la santé, même si ces 
propriétés restent floues.

Ombellifère dont les feuilles ont une odeur 
caractéristique, le cerfeuil que l’on peut 
trouver à l’état sauvage ou domestique est 
utilisé en cuisine en tant que condiment, 
comme le persil. 

AD 40, 1 J 1068

AD 40, 7 FI 64

AD 40, 1 J 154/28
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Inventaire des meubles et effets délaissés par feu Pierre Brouste 
à la réquisition de Jeanne Bourden, 6 mars 1784.

Terrine couverte en forme de chou portant sur ses feuilles trois escargots, un ver de terre 
et deux chenilles, faïence stannifère, manufacture de Bruxelles, 1705-1825.
Prêt du musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet.

11 12

Dans l’alimentation humaine, céréales et légumes cultivés, herbes sauvages se mitonnent dans des ustensiles 
de cuisine qui se diversifient depuis le Moyen Âge. On disposait alors d’une marmite en métal, récipient 
servant à toutes les préparations. L’apparition de nouveaux végétaux et de nouveaux goûts influence une 
évolution des ustensiles qui se fait en fonction des matériaux utilisés (cuivre, métaux précieux, faïence, 
porcelaine, verre), des plats que l’on prépare et de la valeur accordée au produit que l’on offre.
Au XVIIIe siècle, l’alimentation commence à se diversifier même si le pain reste un aliment de base important. 
Les ustensiles s’adaptent à différents usages culinaires et leur esthétique témoigne d’une attention à la 
présentation qui va de pair avec la variété des mets offerts. Comble de raffinement, le végétal peut inspirer 
l’aspect du récipient qui le contient.

La terrine, caractérisée par sa forme ovale et son couvercle, 
permet de présenter pâté ou potage et son décor est souvent 
en relation avec l’ingrédient du plat servi.

AD 40, 3 E 51/113

Samadet. N° inv CG 2003.4.1
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La Nouvelle Maison Rustique ou économie générale de tous les biens de campagne ; 
la manière de les entretenir et de les multiplier, Paris, tome 1, 1777.

Lin et chanvre
Don de l’Ecomusée de la Grande Lande

13 14

AD 40, Gd 8° 3131

Certaines plantes comme le lin sont cultivées depuis 
le Néolithique pour leurs capacités à fournir des fibres 
textiles plus ou moins résistantes. Les tiges du lin, 
particulièrement souples, sont plongées dans l’eau afin de 
libérer les fibres dont l’ensemble constitue la tige. C’est le 
rouissage. L’eau utilisée peut être celle d’un cours d’eau, 
d’une fontaine ou la rosée du matin. L’opération donne la 
filasse faite de fibres plus ou moins bien séparées les unes 
des autres. La filasse est ensuite travaillée pour séparer les 
fibres longues (le chanvre peut atteindre trois mètres) des 
fibres courtes, c’est le teillage. Il précède le passage sur 
le peigne, deux opérations qui permettent d’obtenir la 
finesse souhaitée. Selon les plantes, on peut obtenir des fils 
grossiers ou fins, fragiles ou résistants. Puis on file ces brins 
obtenus avec différents instruments comme le fuseau, 
la quenouille ou le rouet, ce qui permet de mettre le fil 
obtenu en pelote.

Si le chanvre aux longues fibres résistantes est utilisé 
pour les cordages de la marine, le lin est apprécié pour sa 
résistance dans les textiles domestiques (nappes, draps, 
bâches) et les vêtements, malgré son manque de souplesse.
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Planche de l’herbier anonyme des Landes – Cotonnière, 31 x 21,5 cm.
Jardin botanique de Bordeaux © Archives départementales des Landes, Conseil général des Landes.

Affiche de la Société d’agriculture, commerce, arts et manufactures du département 
des Landes concernant les sujets mis au concours pour l’année 1837, 44 x 65,5 cm.
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De la famille des Malvacées (comme l’hibiscus), 
le cotonnier est une plante sauvage que l’on 
a domestiquée pour le textile. Elle pousse 
spontanément dans des climats tropicaux 
arides mais peut s’adapter à des climats plus 
rigoureux l’hiver à condition que l’été reste 
chaud et sec. Après la floraison, les graines sont 
couvertes de petits filaments qui donnent du fil 
de coton. Cette production est attestée dans la 
vallée de l’Indus vers 2 500 av. J.‑C. La plante 
a été l’objet de nombreuses hybridations pour 
obtenir la meilleure qualité de coton.

Le bombyx du mûrier (Bombyx mori) est un 
papillon originaire du nord de la Chine, que l’on 
élève pour produire de la soie. Chenille, il secrète 
une bave. En durcissant, celle‑ci se transforme en 
un fil unique de soie brute qui forme le cocon dans 
lequel la chenille s’enroule. Ce fil peut mesurer 
entre trois cents et mille cinq cents mètres de long. 
La sériciculture nécessite donc la culture du 
mûrier, indispensable à l’alimentation du bombyx. 

AD 40, 1 J 152/56

AD 40, 7 M 65

Au XIVe siècle, la culture du mûrier est introduite en France, 
dans les provinces du Sud‑Est et le développement de la 
sériciculture est soutenu par les monarques. Au XVIIIe 
siècle, elle connaît un grand essor et concurrence la soie 
d’importation. En 1853, la production de cocons atteint le 
chiffre record de 26 000 tonnes. L’éducation des œufs du 
papillon se fait dans des magnaneries dans lesquelles sont 
traités, après les différentes métamorphoses, les cocons. 
L’ensemble de ces opérations fait de la soie un textile de luxe.
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Planche de l’herbier anonyme des Landes – Indigo, 31 x 21,5 cm.
Jardin botanique de Bordeaux © Archives départementales des Landes, Conseil général des Landes.

Encart publicitaire pour le savon au suc de laitue de la maison « A la reine des fleurs » 
fondée en 1774, extrait de L’Abeille, almanach rural, Paris, 1874.
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L’indigotier est une plante vivace importée 
des Indes. Tinctoriale, elle fournit un bleu 
violacé que l’on utilise dès le Moyen Âge 
pour la coloration dans certaines villes 
italiennes comme Florence, où l’artisanat et 
le commerce du textile étaient développés.

Les cosmétiques et les parfums, tout comme un 
grand nombre de médicaments, ont longtemps 
utilisé des substances minérales, métalliques ou 
des extraits animaux ou végétaux. On observe 
dès le milieu du XVIIIe siècle une évolution avec 
une préférence marquée pour l’utilisation de 
produits végétaux dans la fabrication des produits 
d’hygiène courante, comme le savon, mais aussi 
pour l’ensemble des cosmétiques. Ainsi, La toilette 
de Flore, manuel de recettes écrit par Pierre‑Joseph 
Buc’hoz, paraît en 1771. La même évolution se 
retrouve pour les médicaments avant le recours 
aux produits de synthèse. Cette tendance est une 
tendance lourde puisque, aujourd’hui encore, 
phytothérapie et produits de beauté « naturels » à 
base de plantes connaissent un succès certain.

AD 40, 1 J 152/88

AD 40, 1 J 905/14


