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HISTOIRE

USAGE DE LA NATURE

SAVOIRS & DÉCOUVERTES

SAVOIRS MÉDICAUX ET BOTANIQUES :  
IMPACT DES DÉCOUVERTES
> Pourquoi et comment conservait-on les plantes ?

> Quelle attitude adopter face à l’apparition de nouvelles 
maladies ?

> Quelles perspectives la découverte de nouvelles espèces  
et de nouvelles formes de soin a-t-elle amené aux Hommes  
de l’époque moderne ?

FAIRE DES RECHERCHES  
SUR LES PRATIQUES MÉDICALES ET BOTANIQUES
> Quelles étaient les espèces animales et végétales  
les plus couramment utilisées ?

> Comment (se) soignait-on à l’époque ?

> Comment les scientifiques se formaient-ils ?  
Avaient-ils tous les mêmes références ?

> Quelles étaient leurs émotions face à leurs découvertes ?

COMPRENDRE LES ENVIRONNEMENTS NATURELS
> Quels ont été les effets des activités humaines sur 
la faune et la flore sauvages ?

> Les pharmacopées étaient-elles similaires dans 
toutes les régions du monde ?

> Les nombreuses récoltes de plantes très 
demandées ont-elles précipité la disparition de 
certaines espèces ?
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La saignée - Nicolas Guerard le Jeune, Les Remedes à tous maux :  
Le Tout Par Precaution, XVIIe siècle. 

La mandragore - Anonyme, Ortus sanitatis, Mayence,  
Jacob Meydenbach, 1491. 

Portraits - Leonhart Fuchs, De historia stirpivm commentarii insignes… adiectis eorvndem vivis 
plvsqvam quingentis imaginibus… Accessit… uocum difficilium & obscurarum passim in hoc opere 
ocurrentium explicatio…, Bâle, In officina Isingriniana, 1542.

Les questions du chercheur et de la chercheuse  
en histoire de la médecine et de la botanique  
(xvie-xviiie siècles)
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