
Flore magique et astrologique de l'Antiquité
Comment allier la botanique, la magie, l’astrologie et la
médecine, sinon dans les écrits des auteurs de l’Antiquité ?

Cette unification de l'hétéroclite,
cette synthèse de l'irrationnel, com-
ment a-t-elle pu se faire aux pre-
miers siècles de notre ère ? 
Pour apporter une réponse à cette
question, Guy Ducourthial, Doc-
teur du Muséum National d’Histoi-
re Naturelle, a lu et relu avec une
attention aiguë des textes grecs et
latins d'auteurs respectés, et en
quelque sorte officiels, tels que
Théophraste, Dioscoride ou Pline

l'Ancien, mais surtout des bribes peu connues de textes rares
restés inédits, partiellement traduits, mal traduits ou jamais
traduits. Que l'amateur érudit qui désire partir dans les cam-
pagnes à la recherche de telle plante de Zeus ou d'Aphrodite
commence par lire ces pages, pour savoir, bien au fait de l'art
botanique planétaire et de l'art botanique zodiacal, les choisir
sans hésitation, pour sa propre sauvegarde et celle des siens.
Le batrachion, Ranunculus en latin (rana = grenouille), est la
plante attribuée au signe du Verseau. Il s’agit de Ranunculus
sceleratus, une plante toxique en interne. Selon le Pseudo-
Dioscoride, on l’appelait aussi Apium risus, « l’ache qui pro-
voque le rire ». Mais c’est là que s’arrête le rire, car, d’une
part, l’absorption de cette plante peut, selon Pausanias, faire
mourir en riant (rire sardonique avec spasme des lèvres),
d’autre part, parce que l’ouvrage Flore Magique et Astrolo-
gique de l’Antiquité de Guy Ducourthial est du plus grand
sérieux, sur un sujet très ardu. (P. Goetz)
Flore magique et astrologique de l'Antiquité, Guy Ducour-
thial, Docteur du Muséum national d’Histoire naturelle,
Gourevitch (Danielle) (préface de), coll. L'Antiquité au pré-
sent, éditions Belin, 655 pages, 29,9 €

Moisson du désert
Utilisation des ressources naturelles au Saharah central
Comment survivaient les Sahariens quand la sécheresse, les
fléaux anturels ou les guerres les réduisaient à la famine ?

Leur connaissance de la nature
leur permettait de tirer profit des
moindres moyens susceptibles de
sauver leur vie, ne serait-ce que
quelques jours ou quelques mois.
L’auteur, directeur de recherche
honoraire au CNRS, Institut de
recherche et d’études sur le monde
arabe et musulman, décrit ici ce
qui pouvait  calmer la faim :
minuscules graines, consomma-
tion de feuilles et de petits fruits,

de racines, voire même d’argile ou de vieux os broyés en
poudre.
Moisson du désert, utilisation des ressources naturelles au
Saharah central, Marceau Gast, éditions Ibis Press, 160
pages, 24,40 €

L’herbier voyageur 
Histoires des fruits, légumes et épices du monde
Tomate, citrouille, haricot, orange, abricot, ananas, fraise,
mais aussi vanille, poivre, cannelle, muscade ou encore thé et

café… Tous ces légumes, ces fruits et
ces épices font aujourd’hui le délice
de notre table. Pourtant, ces végé-
taux ont beaucoup voyagé pour arri-
ver jusqu’à nous : ils ont vécu mille
aventures humaines, expéditions,
voyages, combats, et 
marchandages … Avec l’herbier
voyageur, partez à la découverte de
ces plantes alimentaires, de leur ori-
gine, de l’histoire de leur arrivée
chez nous, des traditions culinaires

et médicinales du bout du monde qui les entourent. Décou-
vrez-les surtout sous un autre œil, à travers la reproduction
de 70 planches d’herbiers magnifiques, rassemblées au fil
des siècles par des botanistes ayant parcouru la planète.
L’herbier voyageur, Histoires des fruits, légumes et épices du
monde, Michelle Jeanguyot et Martine Séguier-Guis, éditions
Plume de carotte, 168 pages, 30,00 €
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