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Nous avons lu pour vous

La Boldoflorine®

« La Boldoflorine®, la bonne tisane 
pour le foie », une marque et un 
slogan qui ont connu un essor consi-
dérable et marqué durablement les 
mémoires. Tout au long des pages 
de cet ouvrage se dessine le destin 
croisé et lié durant huit générations, 
de 1820 à nos jours, de la saga fami-
liale des Fouché, l’histoire d’une 
entreprise et de la fameuse tisane 
qui a fait de Houdan (Yvelines) un 

bourg connu de la France entière. 
Pourquoi ce mélange de vingt plantes administré en tisane 

a-t-il connu un tel succès ? C’est là l’une des nombreuses 
questions auxquelles les auteurs s’attachent à répondre.

Grace à la mise à jour d’archives, cette histoire familiale 
retrace également en creux celle d’une industrie pharma-
ceutique très représentative de son temps.

Trois auteurs, Carol-Rene-Paul Fouché, descendant 
d’une longue lignée familiale de pharmaciens et pharma-
cien lui-même, Patrice Lahaye photographe à Houdan 
depuis 35 ans, et Michel Paris docteur en pharmacie et 
professeur honoraire de pharmacognosie de l’Université de 
Paris XI, nous proposent un ouvrage truffé d’anecdotes, 
d’images d’époque (250 photos et reproductions) et de très 
nombreux témoignages. Au fil de ces 200 pages, ils nous 
incitent à partager leur passion pour l’histoire de la phar-
macie et des plantes médicinales en particulier.

Et si la Boldoflorine nous était contée ?, une histoire, 
presque un roman, passionnant…

Et si la Boldoflorine nous était contée ?, M. Paris, P. Lahaye, 
C. Fouché, collaboration I. Debray, contacts : STUDIOPAT : 
38, Granderue, F-78550 Houdan, tél. 0130596074, 201 pages, 
19 €

Les vertus thérapeutiques des fruits de chez nous
Les fruits qui poussent dans nos 
régions, cultivés ou sauvages, 
peuvent avoir de remarquables bien-
faits et propritétés thérapeutiques : 
prévention de certaines maladies 
cardiovasculaires, d’Alzheimer, de 
maladies dégénératives, de certains 
cancers… Cet ouvrage illustré se 
présente comme un guide pratique 
qui permet d’exploiter au mieux 
ces propriétés souvent méconnues 
en indiquant certaines precautions 

à prendre et les effets secondaires possibles. Rédigé par 
un expert en phytomédicament et plantes médicinales, 
il s’adresse au grand public, mais sera également d’une 
grande utilité pour les professionnels de santé.

Les vertus thérapeutiques des fruits de chez nous, Kurt  
Hostettmann, Éditions Favre (lausanne@editionsfavre.com),  
tél. 41 (0)21 312 17 17 ou paris@editionsfavre.com, 144 pages,  
17  €

Se soigner toute l’année au naturel

Conseils d’un médecin pour toute la famille

Cet ouvrage pratique et concret fait  
un tour d’horizon des remèdes natu-
rels pour agir en première intention 
face aux maux les plus courants, 
au fil des saisons et en fonction 
des terrains individuels. Il indique 
également les dosages à respecter 
en prévention ou en traitement 
d’attaque, mais aussi les produits à 
éviter pour leurs effets néfastes. Des 
propositions de cures préventives 

pour chaque saison viennent compléter ce recueil.

Se soigner toute l’année au naturel. Conseils d’un médecin 
pour toute la famille, Dr JC Charrié, ML de Clermont 
Tonnerre, Prat Éditions, 300 pages, 19 €

Comment l’herbe pousse

Développement végétatif, structures clonales  
et spatiales des graminées

Les graines couvrent près du quart 
des surfaces émergées du globe 
et les graminées y prennent une  
place prépondérante. Cette synthèse  
s’attache à décrire les caractéristiques 
propres au développement végétatif 
des graminées, tant à l’échelle de 
la plante qu’à celle du peuplement 
herbacé.

Comment l’herbe pousse. Dévelop-
pement végétatif, structures clonales 

et spatiales des graminées, Michel Lafare, Jean Louis 
Durand, Éditions Quae, 184 pages, 25 €
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La Garance voyageuse n° 98

Un numéro estival à l’heure des plantes

Les forêts sont-elles vraiment les  
« poumons » de la Terre ? Qu’est-
ce qui fait fleurir les plantes ? Des 
questions essentielles sur notre envi-
ronnement auxquelles La Garance  
voyageuse s’attache à répondre dans 
ce numéro 98.

Au sommaire :
– Frère Marie-Victorin, un Québé-

cois qui a consacré sa vie à la bota-
nique et aux sciences de la nature.

– Les forêts sont-elles les « poumons » de la Terre ? 

– Les horloges florales – La floraison, un phénomène 
non spontané pour de nombreuses plantes bisannuelles.

– Les zostères 
– Une herborisation dans l’Ain en 1877
– Poésie avec le résultat du concours « Écris à ta fleur 

préférée »
– Les Euphorbiacées : des clés pour déterminer ces 

plantes « laiteuses ».
Sans oublier les rubriques habituelles : Échos des sciences, 

Lecture, La toile botanique, En bref…

La Garance voyageuse n° 98, disponible à l’unité pour 
7,50 € franco ou par abonnement : 1 an (4 numéros) :  
27 € (France), 30 € (Belgique et Suisse), 33 € (autres pays). 
La Garance voyageuse, F-48370 St Germain-de-Calberte, 
tél. et fax : 04 66 45 94 10 ; info@garancevoyageuse.  
www.garancevoyageuse.org
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