
Histoire des classifications botaniques





• Classification? … systématique
• Dénomination…. Taxinomie
• Définition de la plante…. diagnose



• 1. Description de la plante : figure, texte 
: diagnose

• 2. Donner un nom : taxinomie
• 3. Classer les taxons selon une 

méthode : systématique





1450 av. JC Touthmosis III . Syrie
« Jardin botanique »



titre

texte

Arrivage d’arbres à encens chez Hatchepshout



Grèce Antique
230 plantes décrites
Groupées selon organes consommés
• Graines
• Feuilles
• Racines
• Fruits



Grèce : théories très novatrices
Empédocle, Anaxagore, Aristote :
« les deux sexes sont combinés 

contrairement aux animaux »
« les plantes sont des animaux 

enracinés »



Un nom à retenir
Theophraste



Théophraste
THÉOPHRASTE d'Erèse. (vers 

~ 372 - 288) héritier et 
successeur d'Aristote. Riche, 
fut disciple de Platon avant de 
suivre Aristote. La vie de 
l'école ne fut pas facile ; 
soupçonnée de macédonisme
et d'impiété, elle fut plusieurs 
fois menacée et Théophraste 
dut quitter Athènes. 
Progressivement les disciples 
d'Aristote vont volontiers 
travailler dans Alexandrie, la 
ville de l'érudition.



Theophraste v.372-287 av. JC
Histoire des plantes
« l’étude des plantes est une science »



Recherches sur les Plantes
9 livres
550 plantes surtout utiles
Innove en :
Créant une terminologie
Une classification avec des caractères 

hiérarchisés
4 classes:
- Arbres
- Arbustes
- Sous-arbrisseaux
- herbes



Caractères :
Nb de cotylédons
Différence pétales-sépales
Dialy-gamopétalie
Symétrie radiaire/bilatérale
Pérennité
Distinction plantes sans fleurs à fleurs
Plantes sans graines et à graines



Chez les plantes à graines :
Perçoit les groupes les plus naturels:
Liliacées
Ombellifères
Légumineuses
Graminées
Conifères
Amentifères
Chardons
Palmiers



Aboutissement
18 siècles de sommeil



1° traduction latine de 
l’Histoire des plantes de 
Théophraste dès 1483 : 
les idées se répandent à
nouveau après 18°
siècles d’oubli

édition 
de 1552 
à Lyon

édition 
de 1552 
à Venise



Dioscoride
(1° s. après JC)



Dioscoride
• en l’an 77, fait une synthèse des 

connaissances de l’Antiquité
• 60% des 1000 drogues sont  

végétales. Traité de matière 
médicale (De Materia Medica) 
copié, traduit, recopié, sans subir 
d’évolution ni d’adaptation notable

• A l’origine sans illustrations.
• pendant près de quinze siècles, 

enseignement et de référence au 
monde occidental 

• les hommes étudient la nature 
dans les livres anciens



A partir du 2°s. de notre ère : 

enrichi d’illustrations
copie la plus ancienne
de De Materia Medica
: Codex Vindobonensis
512 Constantinople



copie du 7°
de De Materia Medica
: Codex Neapolitanus
Naples



De Materia Medica référence jusqu’à
la Renaissance
classement pharmacologique

ici édition de 1530



Moyen-Age
Période sombre
Oubli
Recopies
- Naturalis historia de Pline
- De Materia Medica de Dioscoride
Savoir devient purement oral (sorciers)



Scriptoria
Moines 

copistes, bible 
du 13°s

A force d’être 
recopiées, les 
illustrations 
deviennent 
méconnaissable
s et d’avantage 
symboliques 
que figuratives



Moyen-âge :
oubli : l’approche scientifique des grecs disparait
compilations
confusions ex: Gentiane jaune : racine exagérée



Erreurs d’identification fréquentes faute de 
description précise : classification et 
taxinomie sont indissociables











Hortus, 
abb. de St 
Gall 816







1° traité d’agriculture 
(manuscrit ) v. 1300 par 
Petro de Crescenzi
(Bologne) imprimé dès 
1471 copié jusqu’au 17°s. 
Traduit en « Livre des «
Prouffits champestres et 
ruraux »

édition allemande 
de 1531



monde arabe du 8° au 13°s  
grande activité scientifique : 
Améliorations
Augmentations des savoirs grecs de 

l’Antiquité :Avicenne puis Ibn el 
Baitar



Ibn Sina (980-1037) 
(Avicenne)

‘Canon de la 
médecine’ v. 1025 
:

650 plantes parmi 
758 drogues



Avicenne

• Abou Ali Ibn Abdillah Ibn Sina 980-
1027. 

• Pluridisciplinaire : Canon en 1025 qui 
est une revue de toutes les maladies 
humaines. On peut y trouver l'amour 
classé parmi les maladies cérébrales 
au même titre que l'amnésie ou la 
mélancolie...). 

• Malaga
• Synthèse avec 1400 plantes dont 200 

nouvelles





Botanique issue de manuscrits grecs
Dioscoride, De materia medica, traduction arabe. Haute-
Mésopotamie, XIIe siècle. Parchemin. BNF, Manuscrits 
orientaux 

. Traduit plusieurs fois, il en circula de nombreuses versions 
dans le monde musulman. Le manuscrit, copié sur parchemin, 
d'un usage inhabituel au XIIe siècle



Premiers soubresauts botaniques (uniquement 
pharmacologiques) au Moyen-âge



Livre des simples Médecine , manuscrit de M. 
Plaetarius v. 1150 : 229/273 plantes



v. le 12° s , De herbarium virtutibus attribé à
Macer Floridus

édition 

de 1559



Hildegarde de Bingen
(1098-1179)
300 plantes médicinales
plus plantes utiles
+ observations personnelles



Albert le Grand
1193-1280

U. de Padoue
De Vegetabilibus
7 tomes
livre VII : agriculture
livre VI : usages de 270 plantes

observations perso, nb d’étamines
habitats



1° JB d’Europe du Nord
près de Londres entre 1315 et 1385
frère Henri Daniel
252 plantes différentes



Période de 
transition

Les « herbiers » du 
XIV et XV° s

ex Codex 
Bruxellensis

v. 1420
mélange de
symbolique et
de réalisme



XVI° : « Renaissance » de la 
botanique théorique

Facteurs :
Illustrations
Voyages
Esprit scientifique et critique



1° voyages
Proche-Orient
Pierre Belon
1518-1563



P. Belon 1553



Voyages

Puis Amérique
En 20 ans autant d’espèces nouvelles qu’en 

2000 ans
Tomate cultivée en Italie dès 1550
Italie? : riches marchands : épices : Venise : 1°

chaire de Botanique 1533 à Padoue



Padoue
Luca Ghini
(1500-1556)
lector simplicium en 1534
professor simplicium en 1537



JB de Padoue
1546
Opuntia
Vitex



1° innovation de Ghini

1° herbiers
hortus hyemalis
hortus siccus
Ulysse Aldrovandi
1522-1605
4000 échantillons
disparu



le plus ancien herbier
existant :
Felix Platter
1536-1614
retrouvé en 1930 à Berne



2°innovation de Ghini :
illustrations 
d’après nature
ex : Kreuterbuch en 1531
de Lonitzer (Lonicerus)
1528-1586

édition 
de 1582



2° Amélioration du réalisme des 
illustrations

De Vinci « l’œil est supérieur à l’esprit, 
l’observation attentive du réel primant 
sur les livres et les écritures »

Dürer : précision quasi photographique, 
pl&ntes dessinées in situ

Bourdichon ex : Grandes heures d’Anne 
de Bretagne (1605)



3° imprimerie : facilite d’abord les 
mauvaises copies d’illustrations puis les 
bonnes

Eclosion des Kreuterbüch illustrés : 
herbiers imprimés

Ex : Tabernaemontanus 1500p, 3000 
plantes



dernières copies de Dioscoride
avec commentaires 
Personnels et critiques
ex : Perandrea Mattioli
1500-1577
« Comentarii in sex libros Pedacii Dioscoridis de Materia Medica ». 

60 éditions en diverses langues

édition 
de 1565

à Venise



naissance d’une pensée 
scientifique en 
Allemagne

Otto Brunfels
1488-1534
Avec Brunfels et Fuchs 

les Kreuterbûch sont 
illustrés de dessins 
d’après nature



Herbarum vivae eicones
entre 1530 et 1536
238 gravures très réalistes

édition de 1546

édition 
originale

de 1530



Leonhart Fuchs
1501-1577
aspect pédagogique



Fuchs
illustration
de la notion de genre
De Historia stirpium, 1542



1° descriptions 
originales
dégagées des influences
de Pline et de Dioscoride :
Hieronymus Bock
fit Tragus
1497-1554 :

1° essai de classification
(800 plantes)
depuis

Théophraste
note :
stade de croissance
nombre de pétales
époque de floraison
habitat



1° diagnoses
Valerius Cordus
1515-1544



Les diagnoses de Cordus sont élaborées avec 
méthode



1° diagnoses vraiment scientifiques
Charles de l’Ecluse
1526-1609
« Prince des Descripteurs »
Car diagnose scientifique de plusieurs milliers d’espèces
Classe par affinités naturelles
Arbres
Arbustes
Bulbeuses à fleurs odorantes
Sans odeur ou à fleurs puantes
Pl. narcotiques
Pl. etc

et aussi
« père de tous les beaux jardins »
1592 : JB de Leyde Hortus medicus
devient Hortus botanicus



Tulipes dans Kruydboek par M. 
de Lobel 1581



Mathias de l’Obel
Lobelius
1538-1616
Plantarum seu stirpium historia 1576 : 1450 : sorte de flore de Montpellier 

et des Cévennes
Kruydboeck 1581: élargissement (2181 fig.) et index en 7 langues : large 

diffusion

Botaniste de Jacques 1°: essai de classification selon les 
feuilles (ex graminées)
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