Histoire de la botanique

Une curiosité ancestrale
L'intérêt

pour

les

plantes,

en

particulier pour les plantes ayant un usage
pratique

(alimentaire,

médicinal,

tinctorial,...) est naturellement très ancien.
Dans l'Égypte antique par exemple, la
curiosité envers les produits exotiques est
manifeste. La reine Hatchepsout, au XVe
s.

av.

JC,

envoie

une

expédition

importante au pays de Pount (au Sud-Est
de l'Égypte) afin de l'explorer et d'en

Bas-relief du temple de Deir el-Bahari, sur lequel
est figurée l'expédition ordonnée par Hatchepsout

rapporter les « merveilles ». Ses envoyés auraient notamment ramené dans de grands
paniers des arbres à encens déracinés, afin de les transplanter en Egypte. Peu après, c'est
un véritable « jardin botanique », comprenant également des plantes étrangères à l'Egypte,
qui est figuré sur les parois d'un temple de Karnak, construit sous le règne du pharaon
Thoutmosis III, successeur d'Hatchepsout. On y trouve notamment la première
représentation de la grenade, importée en Égypte durant le Moyen-Empire.
C'est en Grèce, plusieurs siècles plus tard, que les savants entreprennent d'étudier
l'ensemble du monde végétal et d'établir une classification des
plantes. Le grand savant Aristote s'intéresse aux végétaux.
Son traité Des plantes a cependant disparu ; celui qui figure
sous ce nom dans le corpus aristotélicien en est en fait une
version commentée et remaniée par le philosophe Nicolas de
Damas, au tournant de notre ère. C'est l'élève et le successeur
d'Aristote à la tête du Lycée, Théophraste (c. 371-c.287 av.
JC), originaire d'Érésos (Lesbos), qui est considéré comme le
« père » de la botanique. On lui connaît, parmi de très
Statue de Théophraste dans
le Jardin botanique de
Palerme

nombreux ouvrages, deux traités sur les plantes : Historia
plantarum (ou Recherches sur les plantes : description des
espèces et de leurs usages) et De causis plantarum (ou Les

causes des phénomènes végétaux : traité de physiologie). Précurseur en de nombreux
domaines (écologie – c'est-à-dire rapport des plantes avec leur milieu - , étude des
galles,...), Théophraste distingue, tout en réfutant une classification rigide, quatre groupes
de végétaux : arbres, arbrisseaux, sous-arbrisseaux et plantes herbacées ; il distingue
également espèces sauvages et domestiques, terrestres et aquatiques. Certaines des
caractéristiques qu'il met en avant pour différencier les végétaux les uns des autres sont
encore valables à l'heure actuelle.
Théophraste s'occupe personnellement de l'enquête botanique sur le terrain, mais il
dispose aussi de collaborateurs qui l'informent de leurs résultats. Le neveu d'Aristote,
Callisthène, qui participe à l'expédition d'Alexandre le Grand, est chargé de transmettre à
Théophraste des informations sur les pays parcourus par l'armée (Égypte, Palestine, Syrie,
Perse, Bactriane) ; après l'exécution de Callisthène, d'autres compagnons d'Alexandre se
chargeront d'informer Théophraste, notamment au sujet de l'Inde et du golfe Persique. Il
est possible qu'ils aient aussi ramené quelques espèces séchées ou graines. Théophraste
entretenait en effet un jardin dans lequel il effectuait sans doute des expériences de
transplantation.
Cependant, l'oeuvre de Théophraste est rapidement oubliée ; ceux qui, après lui,
s'intéressent aux espèces végétales s'éloignent désormais de la botanique théorique pour
privilégier l'intérêt médical (une orientation qui marquera l'histoire de la botanique durant
de nombreux siècles). En témoigne notamment le fameux traité de Dioscoride (Ier s.
après JC), De Materia medica. Dioscoride propose une petite description des plantes
citées, et introduit des observations personnelles et des plantes « nouvelles », mais il
s'intéresse surtout à leurs propriétés thérapeutiques.
La naissance de l'« herbier »
C'est à cette même période qu'apparaît l'« herbier » (au sens de
livre contenant des illustrations de plantes). Selon le témoignage
de Pline l'Ancien, Cratévas aurait été l'un des premiers, avec
Denys et Métrodore, à avoir illustré les plantes, au début du I er
siècle av. JC. Son herbier est perdu. Les plus anciennes
illustrations botaniques aujourd'hui conservées sur manuscrit
sont celles du « Dioscoride de Vienne », écrit sur parchemin
pour Juliana Anicia, fille de l'empereur (Byzance, début du VI s.
e

ap. JC) ; le texte est de Dioscoride, les figures se situeraient dans
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"Dioscoride de Vienne"
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Med. Gr. I)

la tradition de Cratévas. De l'Egypte de la période gréco-romaine, on conserve également
des « herbiers » sur papyrus : l'herbier de Tebtynis (fragments, II e s. ap. JC) et l'herbier
d'Antinoopolis (vers 400), dont le modèle se situait sans doute également dans la tradition
de Cratévas.

Fragment de
l'herbier
d'Antinoopolis
(Papyrus Johnson,
Wellcome Library)

Une discipline encyclopédique
L'illustration botanique ne fait cependant pas l'unanimité dans le monde antique.
Pline l'Ancien (23-79) souligne le fait qu'il était impossible que les illustrations
représentent la plante d'une manière fidèle à l'original, et dans toutes ses saisons. Avec son
Histoire Naturelle (dont plusieurs livres sont consacrés aux végétaux), Pline inaugure une
nouvelle tendance, l'encyclopédisme. Il entend en effet réunir l'ensemble des
connaissances (et pas seulement les connaissances médicales) sur les plantes. S'il connaît
l'oeuvre de Théophraste, celle de Dioscoride, et de bien d'autres auteurs aujourd'hui
perdus, il ajoute aussi des réflexions et expériences personnelles. Son influence sur les
siècles ultérieurs (Antiquité tardive et Moyen-Âge) sera considérable.
Il faut encore noter que les Romains se distinguent par leurs connaissances en
agronomie, ainsi qu'en témoignent, par exemple, Varron et Columelle.
Le Moyen Âge est fortement marqué par la tradition de l'encyclopédisme. Les
encyclopédies du Haut Moyen Âge se caractérisent néanmoins par une orientation
essentiellement philologique (Isidore de Séville, VII ème s.) ou morale (Raban Maur, IXème
s.), et ne cherchent pas à faire œuvre scientifique en matière botanique. Cette époque est

également caractérisée par l'emprise de la médecine, domaine dans lequel les auteurs
antiques font toujours autorité, sur la botanique.
C'est au XIIème siècle que l'on constate le retour de l'observation personnelle en
matière botanique. Hildegarde de Bingen (1098-1179),
abbesse de la communauté féminine du Disibodenberg puis
du Rupertsberg en Rhénanie, s'avère une fine connaisseuse
de la flore et de la faune de la région dans laquelle elle vécut.
Dans ses deux livres médicaux, Causae et Curae (Des causes
et des remèdes), et le Liber subtilitatum (Livre des subtilités
des créatures divines), elle consacre une très large place aux
plantes et aux arbres, qu'elle ne décrit pas, mais dont elle
propose des usages médicaux souvent originaux. Parmi les
végétaux auxquels elle consacre un chapitre se trouvent de
Hildegarde recevant
l'inspiration divine.
Manuscrit du Scivias
originaire du Rupertsberg
(original disparu)

nombreuses plantes locales, mentionnées parfois sous un
nom vernaculaire (allemand) pas toujours identifiable
aujourd'hui. Il est très probable que l’œuvre d'Hildegarde
s'appuie en partie sur ses observations personnelles, bien

qu'elle-même n'en dise rien. Il faut néanmoins garder à l'esprit que les manuscrits de ses
ouvrages médicaux sont postérieurs à son décès, et que certains de ses chapitres considérés
comme les plus innovants (par exemple, ceux consacrés à l'arnica et aux champignons)
pourraient être des interpolations du siècle suivant.
Entre-temps, la science avait pris une nouvelle
orientation ; la grande entreprise de traductions de textes
grecs et arabes vers le latin, dès le XII ème siècle, avait suscité
le retour de l'aristotélisme en Occident, et développé la
volonté de comprendre les principes qui gouvernent la vie.
Albert

le

Grand

(1206 ?-1280),

de

l'ordre

des

Dominicains, enseignant à l'université de Paris, puis de
Cologne, enfin évêque de Ratisbonne, entreprit de faire
comprendre à ses contemporains le corpus aristotélicien ;
ses sept livres consacrés aux végétaux (De vegetabilibus

Albert le Grand par Tommaso
da Modena (Trévise, couvent
de San Nicolò, XIVème s.)

libri septem) offrent un commentaire du traité Des plantes
d'Aristote (c'est-à-dire de Nicolas de Damas), enrichi de nombreuses considérations et de
réflexions personnelles, ainsi que des apports d'Avicenne et de quelques autres. Faisant

preuve de curiosité scientifique et d'esprit critique, Albert s'interroge sur les conditions de
vie des plantes, leur diversité, leur répartition géographique (il reconnaît sept climata),
leurs organes, leur croissance, leur culture... et offre un « herbier » avec description et
usages des arbres et des plantes.
Plus diffusées cependant que le traité d'Albert le Grand sont les encyclopédies de ses
contemporains, par exemple celle de Thomas de Cantimpré (v.1201-v. 1270) : originaire
du Brabant, chanoine à Cantimpré, près de Cambrai, avant d'entrer chez les Dominicains à
Louvain, Thomas a suivi l'enseignement d'Albert. Son Liber de natura rerum (vers 1240),
dans lequel il réunit quantité d'informations tirées de divers auteurs, en particulier
Aristote, sera ensuite remanié par différents auteurs.
Il faut encore noter que si les végétaux indigènes forment la plus grande partie des
produits mentionnés, les produits exotiques (orientaux) sont loin d'être absents dans le
monde médiéval. Le commerce avec l'Orient s'était poursuivi, assuré par des
intermédiaires (juifs, arabes, italiens...) ; l'Orient fascine, et ses épices sont très
consommées et appréciées (et pas pour cacher le goût faisandé des viandes, comme on l'a
souvent dit).
Au

Moyen

l'Antiquité,

les

Âge
traités

comme

dans

consacrés

aux

plantes ne sont pas forcément illustrés. Si
l'image

est

présente,

elle

demeure

symbolique, sans intention de représenter
fidèlement la réalité. De plus, l'illustration
est souvent déformée par les copies
successives.

Au

représentations
Exemple d'illustration botanique du XIème siècle
(Ms Ashmole 1431, Bodleian Library, Oxford)

la

XVème
plupart

siècle,
du

ces
temps

schématiques sont en vif contraste avec les
enluminures extrêmement soignées des

manuscrits de luxe, et avec les tableaux très réalistes des maîtres flamands.

Renouveau et découvertes à la Renaissance
La Renaissance se caractérise notamment par la
redécouverte des auteurs antiques et la volonté de
retrouver et d'établir des textes sûrs (d'où, dans un
premier temps, le caractère de savoir livresque qui
caractérise plusieurs ouvrages de botanique ou de
zoologie de ce temps). D'autre part, l'époque est
également marquée par une nouvelle curiosité et par la
volonté d'observation personnelle de la Nature. Les
naturalistes se lancent dans des excursions ou des
voyages

à

travers

le

monde.

La

découverte

de

L'imprimerie, tirée de la Piazza
l'imprimerie (au milieu du XV
siècle) permet par Universale de Tommaso Garzoni,
1641
ailleurs la large diffusion des informations et la
ème

naissance d'une communauté de scientifiques, qui va permettre à la botanique de
s'imposer comme science à la fin du XVIème siècle.
Pierre Belon (1517-1564) est l'un des représentants de
ce nouvel esprit. Ce Français voyage en Orient à l'occasion
d'une ambassade à Constantinople, et publie à son retour
Observation de plusieurs singularités et choses mémorables
trouvées en Grèce, Asie, Judée, Egypte, Arabie et autres pays
étranges. Il rapporte de son voyage des spécimens d'animaux
et de plantes (mais en perd une bonne partie durant le
Portrait de Pierre Belon
dans son ouvrage l'histoire
de la nature des oyseaux
(1555)

retour) ; il espère notamment transplanter le platane en
France, une expérience qui n'aboutira cependant pas.
Désormais, les voyages des naturalistes s'étendent aussi

vers le Nouveau Monde, découvert en 1492 ; une découverte qui va donner une nouvelle
impulsion au renouveau de l'histoire naturelle. Parmi eux, bien sûr, des Espagnols : par
exemple Francisco Hernandez (1515-1578), qui dirige une expédition scientifique en
Amérique entre 1570 et 1577, sur les ordres de Philippe II. Cet admirateur et traducteur de
Pline l'Ancien rapporte en Espagne dessins, plantes séchées et spécimens d'animaux.
Malheureusement, une bonne partie de son œuvre sera rapidement perdue. Un autre de
ces « explorateurs » est le père André Thévet (1516-1590), aumônier d'une expédition

française au Brésil ; il publie les Singularités de la France antarctique, autrement
nommée Amérique, avec des illustrations plus ou moins réalistes selon les cas. C'est lui qui
rapporte le tabac en France (il était déjà introduit en Espagne, comme produit
pharmaceutique) et développe sa culture. D'autres naturalistes se font envoyer des
produits d'Outre-mer, comme Charles de l'Ecluse (1525-1609), qui était en relation avec
la Compagnie des Indes orientales. La découverte de l'Amérique mène à l'importation en
Europe de produits destinés à connaître un grand succès – quoique pas toujours
immédiatement : ananas, cacao, maïs, tomate, pommes de terre, tabac... La tomate, par
exemple, suscita pendant longtemps une certaine méfiance, due à ses propriétés supposées
« toxiques » ; elle fut donc plante ornementale avant de vivre le succès culinaire qu'on lui
connaît.
Grâce à l'impulsion donnée par les découvertes du
Nouveau Monde, l'enseignement de la botanique
s'implante à l'université, et les premiers
botaniques
apparaissent.

(et

non

C'est

plus
en

seulement

Italie

que

jardins

médicinaux)
s'effectue

ce

mouvement : la première chaire de botanique est créée à
Padoue en 1533. Des jardins botaniques sont créés peu
après à Pise, Padoue et Florence (puis dans le reste de
l'Europe dans la seconde moitié du XVI ème siècle). Liés
aux universités, ils permettent aux professeurs de faire
des observations et des expérimentations in situ.

Le jardin botanique de Padoue
(Wellcome Library)

C'est aussi à cette période qu'apparaît l'herbier dans son sens actuel, collection de
plantes séchées qui permet l'étude botanique durant toute l'année. Un des premiers à
enseigner et populariser l'idée est Luca Ghini (1500-1556), qui échange aussi avec ses
correspondants des plantes séchées et collées sur des feuilles. L'un des plus anciens
herbiers conservé à l'heure actuelle est celui de Félix Platter (1536-1614), médecin à Bâle.
Au cours du XVIème siècle, les descriptions et les illustrations botaniques s'affinent.
Parmi les premiers à vouloir offrir de nouvelles descriptions (et plus seulement celles des
Anciens), se trouvent les botanistes allemands Hieronymus Bock (1497-1554) et
Valerius Cordus (1515-1544). Dans nos régions s'illustre à cette époque Rembert
Dodoens (1517-1582). Né à Malines, il devient médecin de la ville, puis de l'empereur,

avant d'être nommé professeur de médecine à l'université de Leiden. En 1554 paraît son
Cruydeboeck, contenant 715 figures dont 200 inédites. L'ouvrage sera traduit (et
augmenté) en français par Charles de l'Ecluse, mais aussi en latin, langue dans laquelle
paraît l'édition définitive de Dodoens en 1583. L'auteur offre une série importante de
nouvelles descriptions (plus de 100), et un essai de classification innovant.
La naissance de l'imprimerie ne s'accompagne pas tout
de suite d'une évolution de l'illustration : celle-ci reste
schématique (ce qui, comme dans les manuscrits du
Moyen Âge, ne reflète pas nécessairement une maladresse
mais plutôt le statut symbolique de l'image). Par ailleurs,
l'illustration n'est pas toujours originale : il arrive
fréquemment que les éditeurs reprennent des gravures
déjà publiées ailleurs afin d'économiser les frais.
Portrait de Rembert Dodoens
illustrant son ouvrage

Cependant, la volonté de précision scientifique (permise
par les progrès de la gravure sur bois) va mener certains
auteurs à appliquer à l'illustration botanique le réalisme

qui prévaut dans l'art depuis la fin du XV ème siècle (par exemple chez Léonard de Vinci,
Dürer etc.). Les ouvrages publiés par les Allemands Otto Brunfels (1488-1534) et
Léonard Fuchs (1501-1577) en témoignent particulièrement : les gravures très réalistes,
réalisées par des artistes d'après nature, n'hésitent pas à montrer les éventuels défauts
individuels des plantes.
La naissance d'une science
Au XVIIème siècle, la botanique
est détachée de la médecine et libérée
des

observations

des

Anciens.

Progressivement, les études relatives à
la morphologie, à la physiologie, à
l'embryologie,

à

la

cryptogamie

(concernant les plantes à fleur invisible)
se

développent

et

annoncent

la

Humboldt et Bonpland en Amérique du Sud
(tableau de Friedrich Georg Weitsch, 1810)

naissance prochaine de la biologie. C'est enfin au XVIII ème siècle que s'impose, avec Linné,
la nomenclature scientifique du monde végétal et animal.

À cette époque, les voyages, les découvertes et les descriptions d'espèces déjà
connues ou nouvellement observées s'intensifient tant en Europe qu'à travers le monde.
Tous les voyageurs ne sont pas des « professionnels » de la botanique, certains sont des
amateurs, des marchands ou encore des membres du clergé. Le père Charles Plumier
(1646-1704), notamment, est envoyé dans les Antilles et en Amérique. Il décrit de
nombreuses plantes et de « nouveaux » genres auxquels il donne le nom de ses
prédécesseurs ou contemporains botanistes (Dodonaea pour Dodoens par exemple). La
seconde moitié du XVIIIème siècle, en particulier, est le temps des grands voyages
scientifiques : les expéditions collectives réunissent plusieurs savants de diverses
spécialités. Parmi les grands navigateurs, l'un des noms les plus célèbres est celui de James
Cook (1728-1779). Parmi les naturalistes qui accompagnent Cook, qui explore le Pacifique
à trois reprises entre 1768 et 1779, se trouve Joseph Banks, futur directeur du Jardin
botanique de Kew, près de Londres. D'autres expéditions sont menées sur terre ; au
tournant du XVIIIème et du XIXème siècle, l'Allemand Alexander von Humboldt (1769-1859)
et le Français Aimé Bonpland (1773-1858) rapporteront de leur expédition en Amérique du
Sud un herbier contenant 6200 espèces, ainsi que 60.000 plantes.
L'intérêt des autorités européennes pour la flore des pays exotiques n'était pas
seulement scientifique, mais aussi économique, les transplantations botaniques étant
également destinées à participer au développement économique de chaque pays et à
assurer son autosuffisance. Par ailleurs, on se passionnait alors pour les plantes
d'Amérique ou d'Orient, et plus tard d'Afrique du Sud, que les riches propriétaires
voulaient entretenir dans leurs jardins. Un exemple célèbre est celui des tulipes aux PaysBas, où les bulbes atteignent des prix tellement élevés que le gouvernement doit intervenir
pour faire cesser la spéculation autour de ces fleurs. L'art des jardins se développe en
Europe, de manière différente selon les pays. Les grands jardins botaniques sont créés
(hors de l'Italie), dont le Jardin du Roy à Paris de 1626 à 1636. La culture des plantes
tropicales nécessite la création de serres, qui se développent surtout au XVIII ème siècle.
Elles seront chauffées dans un premier temps avec des poêles à charbon.

À partir de la fin du XVIème siècle, la gravure sur bois est
peu à peu remplacée par la gravure sur métal (au burin ou à
l'acide – eau-forte –). Celle-ci se fait en creux, contrairement à la
gravure sur bois ; le texte est donc imprimé séparément de
l'illustration. Parmi les illustrateurs qui se distinguent à
l'époque, se trouve une femme naturaliste, Maria Merian
(1647-1717). Elle s'intéresse à l'Amérique du Sud et aux papillons
Une illustration, par
Maria Merian, de la
flore et de la faune du
Surinam
gravures

montre

une

exotiques ramenés en Europe. En 1699, à l'âge de 52 ans, elle se
décide à gagner le Surinam (Guyane hollandaise) avec l'une de
ses filles. Elle en reviendra en 1701 avec des dessins, des plantes
séchées et des animaux conservés dans l'alcool. Chacune de ses
plante,

une ou

plusieurs

chenilles

et

le(s)

papillon(s)

correspondant(s).
L'immense
découvertes

et

quantité
décrites

de

nouvelles

nécessite

espèces

d'établir

une

classification, mais aussi une nomenclature. Les plantes
sont aujourd'hui connues sous un double nom latin.
C'est le Suédois Carl von Linné (1707-1778) qui a
imposé ce système binominal d’appellation des espèces ;
la classification des plantes (et des animaux) en espèces,
genres et ordres – plus tard, familles – est déjà exposée
dans une brochure, Systema naturae, en 1735. Il
l’impose, pour les plantes, par son ouvrage Species
plantarum, en 1753 : le nom du genre est suivi par une Carl von Linné, 1775, Stockholm,
Musée national
épithète spécifique représentant l’espèce, c'est le
binomen. Il étend un peu plus tard cette nomenclature aux animaux. L’uniformisation de
la nomenclature s’effectue à la fin du XVIIIe siècle.
Le but de cette nomenclature est de respecter le principe "un terme - une espèce".
Un même genre peut regrouper diverses espèces bien distinctes : par exemple Solanum
lycopersicum L., la tomate, Solanum melongena L., l'aubergine, ou encore Solanum
nigrum L., la morelle noire aux baies toxiques ! Par ailleurs, un même terme
«vernaculaire» peut désigner plusieurs espèces différentes, que le système binominal
permet de distinguer. Par exemple, la "patate" peut, en réalité, désigner deux espèces

différentes : Solanum tuberosum L. (pomme de terre), et Ipomoea batatas Lam. (patate
douce). Au sein des espèces, on peut cependant encore distinguer, éventuellement, des
sous-espèces, voire, au sein de celles-ci, des variétés.
Depuis 1867, la dénomination des végétaux est régie par un « Code international
de nomenclature botanique », devenu en 2012 « Code international de nomenclature
pour les algues, les champignons et les plantes ». Il est d’usage que le nom du genre porte
une majuscule, tandis que l’espèce s’écrit en minuscule. Le nom, le nom abrégé ou
l’initiale du nom du botaniste qui est l’auteur du « binomen » suit le nom de l’espèce : par
exemple L. pour Linné, ou Lam. pour Lamarck.
Transporter les plantes à travers les continents
Au XVIIème siècle déjà, et surtout au siècle suivant, les institutions scientifiques
(Royal Society, Académie royale des sciences,...) se soucient de publier des recueils
d'instruction destinés à guider les observations et les collectes des voyageurs. Il fallait en
effet de la discipline pour que les échantillons puissent être d'une réelle utilité scientifique
aux savants, une fois parvenus en Europe. « Il faut être muni de quelques rames de papier
gris, et prendre autant qu'il sera possible des rameaux et des tiges de plantes en fleurs. Les
ranger entre deux feuilles de papier et les mettre en herbier ; et si les plantes ou arbres sont
en fruit, numéroter le rameau qu'on fera dessécher et noter le même numéro sur le sac ou
cornet qui contiendront les graines ou les fruits. Il faudra sur le même numéro marquer si
c'est un grand arbre, arbuste ou arbrisseau, et si les plantes sont vivaces ou annuelles, si
elles croissent sur les montagnes, dans les plaines, au bord des rivières, aux lieux humides,
marécageux ou dans l'eau. Noter également si c'est en un lieu saumâtre, sablonneux ou au
bord de la mer. Sur le même numéro, on y portera si en blessant ou en taillant l'arbre, il
rend un suc laiteux, balsamique ou résineux, si le bois est aromatique »1.

1 Louis-Guillaume Lemonnier, années 1770, cité dans M.-N. Bourguet, « La collecte du monde : voyage et histoire
naturelle (fin XVIIème siècle – début XIXème siècle) », p. 174-175.

Les plantes « vivantes », a fortiori tropicales,
sont naturellement beaucoup plus fragiles à
transporter. Cependant, des mécanismes ont
été mis en place pour parvenir à les importer
en Europe. On disposait au XVIIIème siècle de
caisses, ouvertes ou grillagées, éventuellement
compartimentées,

ainsi

que

d'autres

contenants destinés au transport des graines,
des bulbes et des boutures. Un modèle de
serre portative se répand à la fin du même
Un modèle de caisse de Ward

siècle : la « caisse de Thouin » (du nom du
jardinier en chef du Jardin des plantes), dont

le châssis vitré est amovible et grillagé. Au XIX ème siècle s'impose la caisse de Ward, du
nom d'un médecin anglais. Celui-ci conçoit une caisse vitrée et étanche, fonctionnant en
circuit fermé : l'humidité issue de la transpiration des plantes se condense sur les vitres
sous l'action du soleil avant de retomber. Elle demeurera en usage jusqu'au début du XX ème
siècle.
Le Jardin botanique de Belgique, une longue histoire

Le jardin botanique dans les années 1830

En 1958, le nouveau site du Jardin,
à Meise, est inauguré. Ici, la serre
de Balat

Le Jardin botanique de Belgique a une longue histoire, très mouvementée. Il est
l’œuvre de la Société Royale d'Horticulture des Pays-Bas (créée en 1826) ; le bâtiment qui
devait accueillir les collections de végétaux fut inauguré en 1829. Rapidement, le Jardin,
confronté à des difficultés financières et aux doutes du gouvernement quant à son utilité,

développe un volet commercial, notamment via la vente de plantes et de graines. Pour ce
faire, la Société embauche en 1836 un jeune naturaliste déjà réputé et doté d'une
expérience commerciale, Louis Van Houtte (1810-1876). Horticulteur, botaniste,
explorateur et collecteur, il est également l'éditeur de deux revues, Flore des serres et des
jardins d'Europe (1845-1883) et L'Horticulteur belge (1833-1838). Il insuffle du
changement au Jardin: le financement de naturalistes-voyageurs doit permettre de
développer l'importation de plantes rares 2. À la même époque, la Société se lance dans
diverses expérimentations, dont la sériciculture (élevage de vers à soie) ; enfin, elle se
restructure, devenant la Société Royale d'Horticulture de Belgique.
Au début des années 1840, le site du Jardin botanique est en plein travaux ; en effet,
à quelques mètres de là, la gare du Nord est en train de sortir de terre (les travaux dureront
jusqu'en 1870). Durant les années 1850, un projet de « Musée de botanique » voit le jour.
Le but est alors de donner un statut scientifique au jardin ; dans cette optique, en 1853 un
nouveau directeur est nommé : Henri Galeotti (1814-1858). Né en France, il arrive en
Belgique peu après la révolution de 1830. Il part ensuite pour le Mexique, où il se
familiarise durant cinq ans avec la botanique locale. À son retour à Bruxelles, il ramène un
herbier magnifique. Au début des années 1840, l'Université de Bruxelles lui offre la chaire
de botanique, qu'il refuse ; il préfère le commerce des plantes importées. Il se crée une
solide renommée dans le monde de l'horticulture et collabore avec de nombreux
botanistes. En 1852, il réalise un Journal d'Horticulture pratique ; l'année suivante, il
accepte de prendre la direction du Jardin botanique. Il dirigera cette institution jusqu'à sa
mort. C'est sous l'impulsion de Galeotti que le Jardin
Botanique crée enfin, en 1857, le Bulletin de la Société Royale
d'Horticulture de Belgique et du Jardin Botanique de
Bruxelles (pour une courte période seulement, car elle
disparaîtra avec son fondateur).
En 1870, le Jardin est racheté par l’État. A la tête du
« nouveau »

Jardin

botanique

se

trouve

Barthélemy

Dumortier (1797-1878). Lors de son séjour à Paris où il
effectue ses humanités, il s'intéresse particulièrement aux
Barthélemy Dumortier

plantes sauvages et commence à se former de manière
autodidacte en botanique. En 1827, il se rend en Angleterre

2 Van Houtte quittera cependant son poste au Jardin dès 1838, pour créer sa propre entreprise. Il devient l'un des plus
grands horticulteurs du monde et, en 1849, ouvre près de Gand la première école d'horticulture d’État du pays.

pour consulter l'herbier de Linné. Deux ans plus tard, il est nommé membre de l'Académie
royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles. En 1862, il participe à la création de la
Société de Botanique de Belgique (il est son premier président) et huit ans plus tard,
siégeant au Parlement, il incite l’État belge à acheter le Jardin Botanique.
Avec Dumortier, le Jardin va prendre du galon. Son ambition est claire : l'État belge
doit disposer d'un Jardin national digne de ce nom. Pour cela, il veut donner une légitimité
scientifique à l'institution, grâce à la réalisation d'herbiers. Ce renouveau scientifique
nécessite la collaboration d'experts en botanique. C'est ainsi que le Jardin est occupé par
de nombreux botanistes de renom tels que Jean-Edouard
Bommer (1829-1895), Élie Marchal (1839-1923), Arthur
Martinis (1837-1872), ou encore Alfred Cogniaux (1841-1916).
Cependant, leur expertise restera surtout centrée sur la
discipline de la taxonomie (science qui permet de classer,
identifier et nommer les différentes espèces du monde
vivant).
Quelques années plus tard, une autre personnalité
illustre devient directeur du Jardin botanique. Il s'agit de
François Crépin (1830-1903). Originaire de Rochefort, il
s'intéresse dès son plus jeune âge aux sciences naturelles. En

François Crépin

1861, il est nommé professeur de botanique à l'école
d'horticulture de l’État à Gand, dont le directeur n'est alors autre que Louis Van Houtte.
Cinq ans plus tard, il devient le secrétaire général de la Société Royale de Botanique de
Belgique. En 1872, il entre à l'Académie Royale et devient Conservateur au Musée
d'Histoire Naturelle de Bruxelles. Il termine sa carrière au Jardin botanique, dont il sera
directeur de 1876 à 1901, année de sa pension. Poussant plus loin la démarche scientifique
de son prédécesseur, il impose l'arrêt du commerce et recentre les activités du Jardin
autour de trois missions : offrir des collections scientifiques au public, enseigner et
honorer la floriculture et le jardinage.
Sous l'impulsion de François Crépin, l'expertise scientifique retrouve ses lettres de
noblesse. Il s'entoure de collaborateurs scientifiques renommés, par exemple Léo Errera
(1858-1905). Ce dernier avait pour habitude de dire : « Examine, expérimente, cherche,
vérifie les vérités déjà trouvées et découvres-en de nouvelles »3 ; il milite avec succès pour
la création d'un laboratoire scientifique : en 1884, l'Université de Bruxelles se dote d'un
laboratoire de physiologie et d'anatomie végétale, installé au Jardin botanique.
3 Denis DIAGRE-VANDERPELEN, Le Jardin botanique de Bruxelles, p. 157.

C'est également sous la direction de François Crépin que le Jardin botanique va tirer
profit du Congo belge.
Le riche apport du Congo à la Belgique
Le Congo regorge de trésors végétaux qui sont encore à découvrir aux XIXe et XXe
siècles. Il semblerait que les premiers contacts entre le Jardin botanique et le Congo
remontent à 1882, quand une exposition d'objets issus de cette région se tient dans
l'institution. Quelques années plus tard, un Comité exécutif international, présidé par
François Crépin, est créé ; ce comité défend l'idée qu'il est essentiel d'explorer le Congo et
d'en faire l'inventaire floristique – mais il faudra encore attendre plusieurs années pour
que ce projet puisse se réaliser.
L'exploration du Congo n'avait cependant pas attendu la création d'un comité. Il
semble que les Européens y aient entamé leurs collectes botaniques dès 1816. La première
expédition belge est mise sur pied par l'Association Internationale Africaine en 1877 ; elle
prend fin prématurément suite au décès du Capitaine Crespel et d'Arnold Maes. Il faut
donc attendre 1885 pour rencontrer le premier Belge parti à la conquête de la flore
congolaise : Charles Callewaert (1855-1945), agent commercial pour le Comité d’Études du
Haut-Congo.
Les premiers herbiers sont constitués par le peintre Frans Hens (1856-1928) et
datent des années 1887/88. Entre 1885 et 1909,
plusieurs explorateurs belges se succèdent au
Congo, dont Alfred Dewère (1866-1897), premier
Belge chargé d'une réelle exploration botanique
par l’État Indépendant du Congo entre 1895 et
1897. Émile Laurent (1861-1904), quant à lui,
rapportera plus de 4.500 feuilles d'herbiers au
Jardin botanique de l’État. Mais il faut attendre
1895 pour que le Jardin botanique, en tant

Théophile Durand

qu'institution scientifique, soit chargé de l'étude
des collections d'herbiers du Congo. Selon le système mis en place à ce moment, les
spécialistes du Jardin botanique identifient les plantes collectées par l’État Indépendant du
Congo. Les publications se multiplient alors, sous la plume d'Émile De Wildeman
(1866-1947) et de Théophile Durand (1855-1912) particulièrement, assurant le
rayonnement scientifique de l'institution. Par ailleurs, en 1900, le roi Léopold II fonde le

Jardin colonial de Bruxelles, à Laeken, dont l'un des objectifs pratiques est d'accueillir les
plantes exotiques destinées à partir pour le Congo et à assurer son essor économique ; le
jardin botanique d'Eala, créé au même moment, est son pendant au Congo. En 1908, le
Congo devient une colonie belge, un changement de statut qui ne va pas modifier tout de
suite les systèmes de collaboration entre le Congo et la Belgique.
Au même moment, certaines femmes commencent à
prendre place au Jardin botanique. La première d'entre
elles est Hélène Durand (1883-1934). Fille de Théophile
Durand, directeur du Jardin de 1902 à 1912, elle est
nommée dessinatrice de l’État Indépendant en 1906, et
travaille donc pour les Annales du Musée du Congo. Par
ailleurs bénévole dès 1903 au Jardin botanique, elle n'y
obtient un poste (de préparateur) qu'en 1912. Une autre
personnalité féminine importante du Jardin botanique est
Mariette Rousseau (1850-1926), scientifique spécialisée en
Illustration d'Ophrys apifera
par Hélène Durand

mycologie.

Les différentes techniques de l'illustration botanique durant les XIXe et XXe
siècles
Devant l'ampleur des techniques existantes, nous nous limiterons ici aux techniques
les plus courantes utilisées aux XIXème et XXème siècles.
La lithographie et la lithogravure
La lithogravure consiste à graver la pierre, en creux ou en relief. Cette technique,
bien connue déjà dans l'Antiquité, n'a pas été en usage dans l'illustration scientifique, au
contraire de son dérivé, la lithographie. Ce procédé d'impression à plat date du XVIII ème
siècle. C'est Aloys Senefelder (1771-1834) qui le découvre : le dessinateur réalise d'abord
librement, à l'encre ou au crayon par exemple, son dessin sur la pierre calcaire ; ensuite, il
utilise de l'acide pour ronger la pierre là où la matière grasse ne la protège pas, et obtient
ainsi un faible relief utilisable pour une impression. Cette technique laisse une grande
liberté d'expression à l'artiste, mais impose de préparer autant de pierres que de couleurs

prévues pour le dessin.
La gravure sur bois et la gravure sur bois debout
La gravure sur bois, en creux ou en relief, est une des plus anciennes techniques
utilisées. La gravure sur bois debout est une technique mise au point par Thomas
Bewick (1753-1828) destinée à un grand succès. Au lieu de graver le bois dans le sens du fil,
il le grave perpendiculairement, la dureté du matériau l'obligeant à utiliser des outils
servant à la gravure sur métal. Cette technique permet de mélanger le texte aux images sur
une même page ; par ailleurs, le bloc gravé est plus solide et peut être réutilisé à de
nombreuses reprises.
L'aquarelle
Contrairement aux techniques déjà évoquées, l'aquarelle
n'est pas une technique d'impression mais bien une technique
picturale : un mélange entre des pigments et de l'eau. Au
contraire de la gouache, l'aquarelle est très « transparente ».
Plusieurs femmes dessinatrices utilisent la technique de
l'aquarelle pour illustrer les travaux de leurs maris. Un
aquarelliste belge de renom est Pierre-Joseph Redouté
(1759-1840). Né à Saint-Hubert, il est issu d'une famille
d'artistes. En 1782, il s'installe à Paris ; il fréquente assidûment
le Jardin du Roi, où il est remarqué par un grand botaniste,

Illustration de Rosa
centifolia foliacea par
Redouté

L'Héritier de Brutelle (1746-1800) ; celui-ci, impressionné par son talent, lui confie
quelques planches à réaliser et lance sa carrière. Il est dit de Redouté qu'il essaye
de « restituer la vie et le mystère de la plante »4. C'est pour cette raison qu'il préfère
l'aquarelle à la gouache. L'avantage de ce procédé pictural est que les coloris sont plus
clairs, plus transparents ; le dessin gagne donc beaucoup en fraîcheur et en légèreté.
L'encrage « à la poupée »
Cette technique est mise au point aux environs de 1760 par le graveur Francesco
Bartolozzi (1727-1815). La « poupée » est un tout petit tampon qui va permettre de poser
4 Anne-Marie BOGAERT-DAMIN, Voyage au coeur des fleurs. Modèles botaniques et flores d'Europe au XIXe
siècle, Presses Universitaires de Namur, 2007, p.26.

différentes encres de couleur sur une même plaque de cuivre sans les mélanger. Cette
technique permet de n'avoir qu'un seul passage sous presse – il faut néanmoins répéter
l'opération avant chaque passage.
La trichromie
La trichromie, née au XVIIIème siècle, est une technique d'impression qui utilise trois
encres (bleu, rouge et jaune) et une touche de noir, chaque nuance de l'image imprimée
étant issue d'un mélange de ces couleurs. Au XX ème siècle, le procédé est développé grâce
aux méthodes de la photographie : on sépare les couleurs de base via un filtre ; on utilise
ensuite le procédé de la photogravure (à l'aide d'une trame imprimable) pour obtenir les
trois planches à imprimer.
Les dioramas
Ce mode de représentation est un peu particulier, puisqu'il ne s'agit pas d'une
technique de dessin, mais d'une mise en scène destinée à montrer la plante étudiée dans
son milieu naturel. On les trouve généralement dans les musées, et leur apparition
remonte aux années 1870. On « illusionne le spectateur », qui se retrouve face à un
« morceau » de jungle.
Le cyanotype
Le cyanotype (de cyaneus, bleu) est un procédé
photographique inventé en 1842 par John Herschel (1792-1871).
La technique est utilisée pour la première fois dans le livre d'Anna
Atkins, British Algae : Cyanotype Impressions, publié en 1843.
Ce livre est aussi le premier à utiliser la photographie dans un but
scientifique et pédagogique. Ce procédé photographique consiste
en l'utilisation de deux produit chimiques dans le but de
Exemple de
cyanotype tiré du
livre d'Anna Atkins

représenter une image : le citrate d'ammonium ferrique et le
ferricyanure de potassium. Une fois les deux produits mélangés,
ils sont généralement étalés sur une feuille de papier à dessin.
Quand ce mélange est sec, il suffit de poser sur la feuille de papier

la plante qu'on désire représenter, puis d'exposer le papier et la plante aux rayons

ultraviolets ou au soleil. Après exposition, il suffit de passer à l'eau claire la feuille de
papier et de laisser sécher. Le dessin obtenu est un négatif, un peu comme les radios
médicales obtenues par rayons X. L'image obtenue est toujours bleu cyan, d'où le nom de
cyanotype.
La photographie
La longue histoire de la photographie débute dans l'Antiquité. En effet, Aristote
connaissait déjà le principe de la chambre noire, nécessaire pour obtenir une
photographie. Une chambre noire est une boîte fermée, étanche à la lumière et dont une
des faces est percée d'un petit trou qu'on appelle le sténopé. Si on place un objet devant le
sténopé, l'image de cet objet apparaîtra sur la paroi opposée, mais à l'envers. C'est ce qu'on
appelle une image inversée.
Durant la Renaissance, on tente de mettre en pratique la théorie de la chambre
noire. On ajoute à la chambre noire un nouvel objet ; la lentille. La lentille de verre va
capter les rayons lumineux et rendre l'image plus claire. Il faut encore trouver le moyen de
fixer l'image sur le papier. Le premier à obtenir une image grâce à l'action de la lumière est
Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833). La première photo date de 1826 et dès ce moment,
les améliorations ne cesseront de s'enchaîner.
L'usage de la photographie dans les ouvrages de botanique ne va pas s'imposer tout
de suite. En effet, insérer une illustration dans un ouvrage scientifique est souvent un long
parcours, qui ne devint possible qu'à partir de 1839.
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