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De 
l’inspiration 
à la 
connaissance

Alors que les explorateurs découvrent de nou-
velles terres à la nature le plus souvent exotique 
et luxuriante, les esprits curieux du XVe siècle 
commencent à s’intéresser à la flore et à la faune 
qui peuplent leur espace. François Rabelais 
(1494-1553), lorsqu’il envisage, en 1534, le 
programme d’éducation de Gargantua, pro-
gramme gigantesque à la mesure du personnage, 
l’encourage à tout connaître : « Et quant aux faits 
de la nature, je veux que tu t’y adonnes curieuse-
ment, qu’il n’y ait ni mer, rivière ni fontaine dont 
tu ne connaisses les poissons ; tous les oiseaux de 
l’air, tous les arbres, arbustes et fruitiers des forêts, 
toutes les herbes de la terre… ». La botanique 
au XVIe siècle devient progressivement une 
discipline à part entière qui reconnaît la plante 
comme un sujet d’étude. Les peintres ont déjà 
commencé à dessiner et peindre le végétal avec 
un réalisme qui permet de l’identifier. Dès le 
XVIIe siècle, morphologie et physiologie végé-
tales sont enseignées dans de grandes structures 
d’enseignement et de recherche voulues par 
le pouvoir monarchique, comme le Jardin du 
Roi. À la Révolution, le projet d’enseignement 
envisagé par Jean-Antoine Caritat de Condorcet 
(1743-1794) prévoit la connaissance du milieu 
environnant et les disciplines biologiques vont 
être enseignées dans les écoles et les lycées.

Pour favoriser les apprentissages et diffuser les 
connaissances, Lucas Ghini (1490-1556) est le 
premier à mettre au point le système de l’herbier 
ou collection séchée de plantes, celui-ci per-
met de conserver un échantillon, mais aussi de 
l’envoyer à un confrère afin de vérifier les obser-

vations pour la description et éventuellement la 
nomenclature en train de se mettre en place. Dès 
le XVIe siècle, portés par la volonté de définir 
un savoir commun, des réseaux humanistes 
s’établissent autour de savants, connus ou moins 
connus, qui participent à une intensification des 
échanges d’informations botaniques. Jusqu’au 
XIXe siècle ces réseaux s’établissent au travers de 
relations personnelles. Ainsi, Pierre-Eudoxe 
Dubalen (1851-1936) qui fonde avec Pierre 
Lummau (1882-1947) la Société mycologique 
des Landes en 1907, entretient une correspon-
dance importante avec Emile Boudier (1828-
1920), l’un des fondateurs de la Société botanique 
de France, en 1854, puis de la Société mycolo-
gique de France, en 1884. La connaissance de la 
flore de la France et de l’étranger s’améliore.

Au XVIIIe siècle, les plantes sont partout, 
en semis, alignées, en bouquet, en bordure, 
en couronne, sur les tissus, les céramiques, 
les papiers peints... et dans les herbiers qui 
deviennent à la mode. À l’instar de Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1718), de nombreux amateurs 
et amatrices s’efforcent de réaliser ces petits 
chefs-d’œuvre, vulgarisant ainsi la connais-
sance botanique. Au XIXe siècle, les instituteurs 
enseignent à leurs élèves comment réaliser de 
telles collections. Les premières herborisations 
que ces botanistes, amateurs ou confirmés, effec-
tuent leur permettent de découvrir leur propre 
environnement. Le médecin Jean Thore (1762-
1823) à la fin du XVIIIe siècle et au début du 
suivant explore systématiquement les Landes de 
Gascogne. En accord avec l’ambition philanth-

ropique du siècle, il a le souci du genre humain 
et celui d’être utile à ses contemporains dont les 
conditions de vie sont souvent difficiles. Il s’inté-
resse aux propriétés médicales des plantes dont la 
population pauvre des Landes fait usage contre 
les malheurs biologiques. Participant à l’esprit 
scientifique de son temps, il se soucie d’adopter 
la nouvelle nomenclature binominale de Carl 
Von Linné (1707-1778) et la classification que le 
botaniste suédois a mise en place. Il découvre de 
nombreuses plantes spécifiques dans les milieux de 
landes humides et le nom qu’il leur donne reste la 
référence internationale d’aujourd’hui.

La passion de l’ailleurs continue à susciter voyages 
et explorations souvent commandités par les 
souverains ; celles-ci deviennent de plus en plus 
méthodiques, enrichissant le Jardin du Roi d’une 
grande quantité d’échantillons, de planches d’her-
bier mais aussi de graines et plants. Léon Dufour 
(1780-1865) participant à l’expédition d’Espagne 
de 1808-1814, en rapporte une collection de 
plantes et d’insectes dont une partie est conservée 
au Muséum national d’histoire naturelle. Il classe 
son herbier selon la méthode d’Antoine-Laurent 
de Jussieu (1748-1836) qui prend en considération 
tous les caractères morphologiques de la plante et 
non plus seulement les caractères sexuels comme 
le faisait Linné. Cette classification, dite naturelle, 
rend compte des proximités morphologiques des 
plantes entre elles et donc d’une évolution possible 
entre elles. On peut commencer à raconter une 
histoire des plantes et les savants du XXe siècle, 
grâce aux techniques d’extraction moléculaire, leur 
construisent des « arbres généalogiques ».
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Planche de l’herbier anonyme des Landes – Lilas, 31 x 21,5 cm.
Jardin botanique de Bordeaux © Archives départementales des Landes, 
Conseil général des Landes.

Extraits de parfums54 17

Le lilas, Syringa vulgaris, pousse spontanément 
en Europe du Sud-Est ; les Arabes l’introduisent 
en Espagne après la conquête vers 900. Il est 
cultivé couramment dans les parcs d’Europe 
occidentale depuis le XVIe siècle. Apprécié pour 
ses qualités ornementales dans les jardins ou 
dans les vases, il a un parfum agréable et léger. Certaines secrétions olfactives des plantes leur permettent d’attirer les insectes pollinisateurs qui, de 

fleur en fleur, assurent la reproduction de certains végétaux, ou au contraire de repousser certains 
prédateurs. Dès l’Antiquité, l’homme utilise les plantes à parfum pour honorer ses dieux et ses 
morts. Ainsi, la myrrhe (gomme extraite du balsamodendron) est utilisée par les Égyptiens lors des 
momifications et fait partie des sept huiles canoniques de l’Église chrétienne. 
Pour se parfumer lui-même, l’homme utilise toutes les parties des plantes qui peuvent livrer leurs 
odeurs de façon plus ou moins concentrées : les racines du vétiver, le rhizome de l’iris, les pétales du 
jasmin et de la rose, les feuilles de la violette, les tiges du patchouli ou la gousse (le fruit) de la vanille. 
Les techniques, extraction par solvant ou distillation, permettent ensuite d’obtenir un ensemble de 
principes actifs que l’on conserve sous forme d’eau (eau de rose par exemple), d’huile essentielle, ou 
encore de pommade.

AD 40, 1 J 153/61

Don de l’entreprise Biolandes à Le Sen
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Fleur de lys, en-tête d’une lettre du maire de la commune de Saint-Esprit 
adressée au préfet des Landes, 17 mai 1817.

Plateau rond à bords chantournés, sur petit talon. 
Décor polychrome sur le bassin, d’un bouquet avec des 
roses, une églantine, des œillets, une fleur de pavot et des 
fleurettes accompagné d’un papillon. Faïence stannifère, 
manufacture royale de Samadet, 1765-1785.
Prêt du musée départemental de la Faïence 
et des Arts de la Table de Samadet.

Assiette circulaire à bords droits. Décor polychrome de fleurs. 
Enkiantus au centre du bassin cerné d’une guirlande de laurier. 
Sur l’aile, des fleurons et un filet sont sur un fond bleu. 
Porcelaine dure, manufacture de Sèvres, 1834-1836.
Prêt du musée départemental de la Faïence et des Arts 
de la Table de Samadet.

18 19
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La fleur de lys, que l’on associe souvent à la monarchie 
française, a une origine plus ancienne. On trouve en 
effet cette représentation stylisée sur différents objets en 
Mésopotamie, Égypte, à Mycènes, en Gaule, etc. Elle 
symbolise soit la pureté, la fécondité, soit le pouvoir 
et la souveraineté. Au Moyen Âge, elle se charge 
d’une forte valeur sacrée en référence au Cantique 
des Cantiques « Je suis la fleur des champs et le lis des 
vallées ». La verrière haute (1215-1216) de la cathédrale 
de Chartres montre les armoiries des capétiens : « d’azur 
semé de fleurs de lis d’or ». Le roi apparaît alors comme 
un médiateur entre Dieu et les sujets de son royaume. 
Les dynasties suivantes (Valois et Bourbon) continuent 
d’utiliser ce semis sur le manteau royal porté pour 
le sacre et dans lequel les rois se font fréquemment 
représenter tout au long de leur vie pour rappeler leur 
pouvoir sacré. 

La céramique est une technique aussi vieille que l’histoire de l’homme. A partir d’une argile souple et malléable, 
à laquelle peuvent être ajoutés divers matériaux, on façonne différents récipients qui durcissent en séchant.
La faïence est une poterie à émail opacifié se prêtant particulièrement bien à recevoir un décor peint en frise ou 
en décor de fond. La manufacture royale de faïence de Samadet est fondée sous l’impulsion du marquis et abbé 
de Roquépine en 1732 pour répondre aux nouveaux goûts pour les arts de la table. 
Les artisans de la manufacture de Sèvres, fondée en 1745, mettent au point la céramique dure ainsi qu’une 
palette de couleurs remarquables comme le bleu-cobalt baptisé bleu de Sèvres, le bleu roi (en hommage à 
Louis XV), le rose Pompadour et le doré dont l’utilisation est très délicate. 
Au XVIIIe siècle, la céramique devient alors le support de réalisations picturales souvent extrêmement réalistes, 
quelquefois plus symboliques, inspirées par la nature et en particulier par les fleurs. La terrine en forme de chou 
avec des animaux en relief est un exemple particulièrement amusant de ce souci de réalisme.  

AD 40, 7 M 251 Samadet. N° inv CG.995.10.22.

Samadet. 
N° inv CG 2006.2.1.
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Crédits photographiques :

Juniperus phoenicea, © Noble Virgile/CBNMED
Matthiola tritis, © Michaud Henri/ CBNMED
Cardamine hirsuta, © Argagnon Olivier/ CBNMED
Antirrhinum latifolium, © Noble Virgile/ CBNMED
Malcolmia africana, © Andrieu Frédéric/ CBNMED
Hibiscus mutabilis, © Huynh-Tan Bernadette/ CBNMED

De l’inspiration  à  la connaissance

34

L’apothicaire est l’ancêtre du pharmacien. Au XIIIe siècle, ils sont des boutiquiers qui peuvent vendre des médicaments jusqu’alors 
dispensés par les médecins ou toutes sortes de personnes, en recours contre la souffrance. Au XVIIIe siècle, la corporation des 
apothicaires est séparée de celle des épiciers, première étape de l’organisation du métier de pharmacien. L’apothicaire peut composer 
et vendre des médicaments. Il achète ses plantes directement aux récolteurs, bergers ou vieilles femmes, à des intermédiaires, comme 
les droguistes, ou dans des jardins où poussent des plantes indigènes et exotiques. La récolte des plantes et leur déshydratation 
doivent être soignées afin de favoriser leur conservation dans des pots de faïence ou de porcelaine. La plante peut être conservée 
en totalité ou en partie, être mêlée à d’autres ingrédients pour donner toutes sortes de sirops, onguents, pommades. Les hôpitaux 
disposent d’une apothicairerie généralement bien fournie. Les nombreux pots sont présents dans une structure de bois travaillée 
comme celle de l’hôpital thermal de Dax, disposition que l’on retrouve dans les pharmacies jusqu’au début du XXe siècle. 

Léon Dufour s’engage en 1807 comme médecin 
militaire et part le 22 mars 1808 en Espagne avec 
les armées de Napoléon. Cette expédition qui dure 
jusqu’en 1814 est considérée par les Espagnols comme 
une guerre d’indépendance puisqu’ils luttent contre un 
envahisseur qui a remplacé son souverain légitime par 
le roi Joseph, frère de Napoléon. Le trajet que Dufour 
effectue n’est pas aussi si simple qu’il y paraît sur la 
carte, car son régiment fait de multiples allers-retours 

Chevrette couverte en faïence de Bordeaux de forme 
balustre à décor polychrome de grand feu d’une guirlande 
de fleurs et d’un cartouche horizontal portant l’inscription : 
H.De.laurier. (huile de laurier), faïence , fabrique Boyer, 
Bordeaux, 1781.

Pot couvert en faïence de Bordeaux de forme 
balustre sur pied plat plein à décor polychrome 
de grand feu d’une guirlande de fleurs et d’un 
cartouche horizontal portant l’inscription : 
C.hyacinth. (confection d’hyacinthe), faïence, 
fabrique Boyer, Bordeaux, 1781.

22 23

Prêt du Centre hospitalier de 
Dax – Côte d’Argent

Prêt du Centre hospitalier de 
Dax – Côte d’Argent

Carte de la récolte de quelques plantes par Léon Dufour lors de l’expédition d’Espagne 
(1808-1814), tirée du « Journal de ma campagne militaire » in L. Dufour, A travers un siècle ; 
souvenirs d’un savant français 1780-1865, Paris, J. Rotschild Éditeurs, 1888.

24

et participe de longs mois à des sièges de villes. Dufour 
travaille, sauf pendant sa longue maladie (décembre 1808 
à mars 1809) et le temps d’une permission (août 1811), 
comme médecin dans les hôpitaux de campagne, mais il 
profite aussi de cette expédition pour réaliser d’importantes 
collections de plantes et d’insectes. Il noue des relations avec 
les naturalistes espagnols les plus talentueux de l’époque. 
Dans son journal qu’il tient pendant cette période, il note les 
plantes qu’il a récoltées.
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25 26Catalogue de Léon Dufour, fac-similé. Ordinateur du botaniste.

Les catalogues établis par les auteurs 
d’herbiers sont utiles pour connaître le type de 
classification des plantes qu’ils ont choisi, et 
donc l’emplacement du spécimen dans l’herbier. 
Léon Dufour classe dans ce catalogue les 
angiospermes (plantes à fleurs) selon la méthode 
naturelle d’Antoine-Laurent de Jussieu. Celle-ci 
tient compte d’un grand nombre de caractères 
morphologiques, visibles à l’œil nu ou non, 
lui permettant de déterminer les similitudes 
entre les plantes, et d’envisager un ordre. Cette 
classification est adoptée par les instances 
dirigeantes du Jardin du roi puis du Muséum 
national d’histoire naturelle. Les découvertes de 
nouvelles plantes sont validées par ces grandes 
institutions, ce qui a pour effet d’unifier les 
connaissances botaniques.
Pour définir le genre et l’espèce d’un végétal, les 
botanistes se réfèrent aux publications, lesquelles 
donnent des grilles d’identification établies et 
acceptées.

Sur l’ordinateur du botaniste, on peut consulter deux herbiers numérisés sous forme de diaporama. La numérisation des 
planches d’herbier permet d’observer l’échantillon, de différencier les parties de la plante (racine, tige, feuille, fleur, fruit), 
d’en observer la morphologie et l’organisation. À côté de l’échantillon une étiquette porte le nom de la plante en latin et 
en français, la date et le lieu (milieu) de la récolte.
Les collections de plantes sont très fragiles, leur numérisation permet de les consulter sans les manipuler et les sortir de 
leurs conditions de conservation. Elles deviennent accessibles à tous et tout le temps.
−  L’herbier anonyme des Landes, réalisé par un amateur à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, est 

essentiellement un herbier utilitaire avec des plantes de jardins et de champs aux propriétés variées. Il est conservé aux 
Archives départementales des Landes.

−  L’herbier de Léon Dufour, est réalisé par un savant botaniste et entomologiste, dans la première moitié du XIXe siècle. 
Ce savant a récolté de nombreux échantillons mais il en a aussi reçu beaucoup de ses relations scientifiques provenant 
d’autres régions et d’autres pays. Cela permet pour une même espèce d’observer d’éventuelles différences liées à 
l’adaptation des espèces à leurs territoires. Cet herbier est conservé dans l’herbarium du Jardin botanique de Bordeaux.

Jardin botanique de Bordeaux
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27 28Essai d’une chloris du département des Landes par Jean Thore, Docteur-Médecin, membre de 
plusieurs sociétés savantes, Dax, chez SEIZE, imprimeur, place de la cathédrale, 1803.

« Un naturaliste landais en 1860 : le docteur Léon Dufour (1780-1865) »,
carte postale, noir et blanc, [1902], 9,2 x 13,7 cm.

Jean Thore (1762-1823), médecin, herborise dans les Landes à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. 
Installé à Dax à partir de 1795, il organise une école d’Histoire naturelle. Son herbier, aujourd’hui conservé au 
musée de Borda de Dax, est rare car il contient des plantes qu’il a découvertes et nommées pour la première fois. 
Il est le seul à avoir herborisé dans le département avant les grandes transformations paysagères du XIXe siècle. 
Membre de la Société linnéenne de Paris en 1821 et de la Société d’agriculture du département des Landes, il 
rédige plusieurs ouvrages dont Essai d’une chloris du département des Landes paru en 1803, Promenade sur les 
côtes du Golfe de Gascogne ou Aperçu topographique, physique et médical des côtes occidentales de ce même golfe, et 
quelques opuscules sur les eaux thermales de Dax. Thore nomme et classe les plantes selon les principes définis 
par Linné et il ajoute des informations concernant leurs éventuelles propriétés thérapeutiques ou toxiques.

Léon Dufour (1780-1865), médecin et naturaliste 
passionné, est initié à la botanique par Jean Thore puis 
s’enthousiasme pour l’entomologie à la suite d’une rencontre 
avec Louis-François Ramond de Carbonnières (1755-1823) 
dans les Pyrénées. À l’exercice de la médecine qu’il pratique 
jusqu’à la fin de sa vie, il ajoute un travail important de 
naturaliste qui lui vaut de participer aux grands débats de 
l’époque sur l’histoire naturelle et l’évolution. Membre 
de l’Académie de médecine en 1825, correspondant de 
l’Académie des sciences en 1830, il participe à la fondation de 
la Société entomologique de France en 1832. Il a laissé de très 
nombreux articles parus pour l’essentiel dans les Annales des 
Sciences naturelles, les Publications de l’Académie des Sciences et 
les Annales de la Société Entomologique de France.

AD 40, In 16° 12 b

AD 40, 1 Fi 4173
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29 3130Aquarelle d’un champignon d’Emile Boudier,
21 novembre 1881, 17,5 x 22,5 cm.

Catalogue des plantes des Pyrénées d’Henri Bordères, instituteur à Gèdre (Hautes-Pyrénées),
Tarbes, s.d., 30 x 18,5 cm.

Lettre d’Emile Boudier adressée 
à Pierre-Eudoxe Dubalen, 21 janvier 1882.

Lorsque l’auteur d’un herbier récolte des échantillons 
qu’il ne connaît pas, il confronte ses hypothèses de 
nomenclature et de classification à celles de ses relations 
scientifiques, en envoyant à ceux-ci un ou plusieurs 
échantillons. Ces échanges d’informations et de spécimens 
sont fréquents aux XVIIIe et XIXe siècles et s’établissent 
d’abord dans le cadre de relations personnelles, puis par 
l’intermédiaire de sociétés d’échanges de plantes. L’étude 
de ces correspondances scientifiques permet de mieux 
connaître les milieux scientifiques ayant contribué à faire 
évoluer le savoir botanique. 

Au cours du XIXe siècle, de nouveaux modes 
d’échanges de spécimens apparaissent avec les 
sociétés d’échanges. Certains botanistes du 
XIXe siècle, comme Henri Bordères (1825-
1889), instituteur à Gèdre (Hautes-Pyrénées), 
se spécialisent dans la création ou l’édition de 
centuries qui contiennent une centaine d’espèces 
de plantes différentes. Pour réaliser ces centuries, 
ils collectent un nombre élevé d’un échantillon 
d’une même espèce accompagné d’une étiquette 
complète afin de pouvoir distribuer une part de 
chaque espèce ou variété aux cent personnes ou 
institutions inscrits pour les recevoir. Les envois 
peuvent passer par des sociétés d’échange ou être 
effectués par les botanistes eux-mêmes lorsqu’ils 
sont suffisamment connus. Les informations 
fournies sur les étiquettes sont très précises et 
respectent les normes en vigueur de l’époque 
considérée. Elles sont d’un intérêt certain pour la 
botanique systématique, pour définir la végétation 
d’un milieu, les associations végétales, et l’histoire 
des paysages locaux.

AD 40, 30 J 4

AD 40, 30 J 4

AD 40, 30 J 5

La correspondance que Pierre-Eudoxe Dubalen 
(1851-1936), pharmacien puis conservateur du 
premier musée de Mont-de-Marsan en 1886, 
entretient avec Émile Boudier en est un exemple : 
description et appellation des champignons 
récoltés complétées par une aquarelle qui permet 
une étude plus fine de la morphologie d’un 
végétal ne se prêtant pas à une mise en herbier. 
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Cahier de travaux pratiques d’histoire naturelle de L. Daraignez, étudiant en 3e année 
de pharmacie à la faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux, 1890-1891.

Planche de l’herbier anonyme des Landes – Sium ou Berle nodiflore, 
fin du XVIIIe siècle, 31 x 21,5 cm.
Jardin botanique de Bordeaux © Archives départementales des Landes, 
Conseil général des Landes.

C. Grill, Les sciences par l’observation, 
classe de certificat d’études, Paris, s.d..

AD 40, 1 J 1069

Prêt Chantal Boone

AD 40, 1 J 154/7

Pendant l’Antiquité, les végétaux suscitent 
un grand nombre de travaux et l’élaboration 
de concepts originaux, mais le Moyen Âge 
subordonne la botanique à la médecine. Si 
au XVIe siècle la botanique redevient une 
discipline relativement autonome, les médecins 
et apothicaires restent néanmoins les meilleurs 
connaisseurs de cette science et ce sont eux 
qui la font évoluer. Les botanistes landais Jean 
Thore et Léon Dufour sont médecins, Pierre-
Eudoxe Dubalen est pharmacien. Ce cahier de 
travaux pratiques qui date de la fin du XIXe 
siècle est celui d’un étudiant de la faculté de 
médecine et de pharmacie de Bordeaux. Les 
schémas montrent l’intérêt pour la morphologie 
de la plante (à la fois macroscopique et 
microscopique) et la physiologie végétale (qui 
permet d’associer la constitution des différentes 
parties de la plante et leur fonction). 

Dès le début du XIXe siècle, la botanique est 
enseignée dans les lycées puis dans les écoles. 
Les instituteurs et institutrices jouent un rôle 
important dans la connaissance en faisant 
découvrir aux élèves le milieu dans lequel ils 
vivent. Jusqu’en 1920, la France est encore à 
dominante rurale et l’enseignement botanique 
tient compte de l’utilisation alimentaire, et 
même agro-alimentaire des végétaux présentés, 
comme on peut l’observer dans les ouvrages de 
bibliothèque qui sont en accès libre.

Le sium, plante herbacée, présenté sur 
cette planche, est identifié par un amateur 
qui lui donne plusieurs noms : un premier 
en latin élaboré par Tournefort (1656-
1708) identifié par T, qui est le plus 
long ; un deuxième en latin, fondé sur la 
nomenclature binominale de Linné, avec 
le nom du genre puis celui de l’espèce ; et 
enfin le nom vernaculaire en français.


