
La Garance voyageuse n° 67
Spécial « Plantes, religions et spiritualité »
Des plantes au cœur des religions !

Vouloir traiter des relations entre
les plantes, le symbolisme religieux
et la spiritualité n’est pas chose
facile. C’est pourtant le pari que
s’est fixé l’association « La Garance
voyageuse » pour le dernier numé-
ro thématique de sa revue épony-
me. En effet, chaque civilisation tis-
se ou tissa avec le monde végétal
des relations originales dont la
nature nous donne un éclairage sur
ses préoccupations du moment. Ce

numéro spécial aborde également la place de la Nature, des
arbres et des forêts dans les religions polythéistes qui
n’étaient pas avares en idoles et dieux divers. La revue nous
emmène également découvrir le lotus, l’une des fleurs sym-
boliques d’Égypte, de Mésopotamie et d’Orient ; ainsi que les
plantes dédiées à la Vierge Marie ou aux différents saints.
Elle nous propose enfin ses rubriques régulières.
La Garance voyageuse n° 67, Spécial « Plantes, religions et
spiritualité » Ce numéro 67 : 8,6 €
Disponible au n° ou par abonnement à :
La Garance voyageuse, F-48370 St Germain de Calberte,
tél. +33 (0)4 66 45 94 10, fax +33 (0)4 66 45 91 84,
garance@wanadoo.fr,
Site Internet www.garancevoyageuse.org

Histoire de la botanique
L’histoire de la botanique présente pour
la première fois en un seul volume un
panorama complet et accessible du déve-
loppement de la discipline, depuis l’Anti-
quité jusqu’à la fin du XIXe siècle. Por-
traits de botanistes, voyages d’explora-
tions et découvertes scientifiques fonda-
mentales jalonnent cet ouvrage de réfé-
rence richement illustré. Une chronolo-
gie placée en annexe constitue à ce jour
une synthèse inédite.

Joëlle Magnin-Gonze est spécialiste de biologie végétale et
conservatrice de la bibliothèque des Musées et Jardins bota-
niques du canton de Vaud (Suisse)
Histoire de la botanique, Joëlle Magnin-Gonze, éditions Dela-
chaux et Niestlé, coll Les références du naturaliste, 218 pages,
30 €

Éloge des vagabondes
Herbes, arbres et fleurs à la conquête du monde

Pavot de Californie, rhubarbe du
Tibet, grande berce du Caucase…
portées par le vent, les animaux ou
la semelles de nos souliers, les
plantes vagabondes ont conquis nos
jardins, nos talus, nos friches. On les
appelle mauvaises herbes, fleurs sau-
vages… Sont-elles si dangereuses et
surtout à qui la faute ? Gilles Clé-
ment, paysagiste, inventeur du jardin
en mouvement, fait ici leur éloge et
nous raconte comment l’homme, les

désherbants, le béton, les défrichages… ont permis à ces
vagabondes de s’installer et de se développer.
Éloge des vagabondes, Herbes arbres et fleurs à la conquête
du monde, Gilles Clément, éditions Nil, 200 pages, 18,10 €

Plantes médicinales des Mayas K’iché 
du Guatemala

Les peuples mayas ont développé et
conservé un savoir original en
matière de santé. Ainsi, la tradition
veut que chaque maison dispose
d’un temascal, véritable bain de
vapeur, dans lequel sont effectués
des soins préventifs et curatifs. Des
massages avec des plantes aroma-
tiques, effectués notamment sur les
femmes enceintes, attestent de la
richesse de cette médecine. L’utilisa-
tion des plantes, pour leurs vertus

médicinales et leurs propriétés préventives et alimentaires
est au centre de la médecine des mayas K’iché du Guatemala.
La première partie de l’ouvrage traite de la conception médi-
cale K’iché et la 2e partie regroupe l’étude de 292 plantes
qu’ils utilisent.
Plantes médicinales des Mayas K’iché du Guatemala, Jean-
Pierre Nicolas, éditions Ibis Press, 300 pages, 38 €
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