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Les auteurs 

Basilius Besler (1561-1629) fut botaniste et pharmacien 
«philiatre» à Nuremberg. 
Botaniste français, sous-directeur du Muséum national 
d’histoire naturelle de Paris et secrétaire général de la 
Société botanique de France, Gérard-Guy Aymonin 
(1934-2014) a conseillé la rédaction du livre et a écrit 
les notices et textes d’accompagnement originaux. 

Points forts 

· Un des plus beaux trésors de la littérature botanique 
occidentale présentant 90 familles de plantes, 
eurs et 
arbustes di	érentes, 340 genres et environ 660 espèces. 
· Un superbe 
orilège de 367 gravures sur cuivre en taille 
douce, issues d’un original datant de 1613. 
· Une analyse botanique avec, pour chaque planche, 
une notice éclairant chacune des plantes représentées.
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Ici, comme dans le jardin d’Éden, la ciguë a trouvé place près de la marjolaine ; 
l’herbe aux sorcières (la circée) près de la violette ; la sylvie près de la dent-de-chien ; 

le lis près de l’orchis, dit testicules-de-renard… 
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Publié en 1613 par le botaniste et apothicaire 
de Nuremberg Basilius Besler, l’Herbier des quatre 
saisons est l’un des ouvrages les plus ambitieux 
jamais produits sur les plantes ornementales à 

eurs. Sous la forme d’un millier de dessins précis 
et méticuleux à l’aquarelle, Besler a repertorié toutes 
les plantes du fabuleux jardin botanique qu’il a 
aménagé pour le prince-évêque d’Eichstätt, Johann 
Konrad von Gemmingen. Son château épiscopal 
renfermait l’un des plus prestigieux jardins baroques 
allemands : des centaines de plantes y poussaient sur 
di	érents niveaux, pour la plupart indigènes, mais 
aussi importées d’autres pays d’Europe, d’Amérique 
et des tropiques.

Dans son Hortus Eystettensis, Basilius Besler 
n’ordonne pas les plantes selon les espèces, mais 
selon la saisonnalité de la 
oraison ou la venue 
des fruits, puisque la nomenclature binominale, 
développée par Carl von Linné vers 1730 et ensuite 
adoptée dans le monde entier, n’était pas connue 
à l’époque. En attendant la taxinomie, le critère 
de classement de Besler rend hommage, avant 
tout, à la prodigieuse richesse et variété de la 
nature, dans laquelle la splendeur de la création 
s’a�rme sans détour. Avec la plus grande liberté 
de composition, Besler dispose sur chaque planche 
une ou plusieurs 
eurs – 1084 au total – pour la 
plupart grandeur nature, représentées de face, avec 
des racines élégamment entrelacées ou bien des 
corolles ouvertes. Le lecteur peut ainsi observer 
leur anatomie comme s’il les avait réellement sous 
les yeux et pouvait presque en percevoir l’odeur…

L’herbier de Besler, le plus actuel de son temps 
et re
étant l’état de la 
ore européenne avant 
l’arrivée massive de nouvelles espèces, compte parmi 
les contributions les plus précieuses à la littérature 
botanique occidentale. Cette œuvre incomparable 
est proposée ici dans une édition au format réduit, 
mais tout aussi spectaculaire et complète : les 
planches originales sont reproduites dans leur 
intégralité – 367 gravures sur cuivre en taille 
douce – et à chaque 
eur ou plante correspond 
une notice éditée par le botaniste érudit français 
Gérard G. Aymonin, à la lumière des connaissances 
scienti�ques actuelles.
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