Retracer l’histoire de l’herbier au Proche-Orient ancien
Colloque international dans le cadre du projet
ERC « FLORIENTAL » Paris
12-14 novembre 2013
à l'Institut catholique de Paris
21, rue d’Assas 75006 Paris

« L’herbier » – ce genre textuel constitué de listes de
plantes, accompagnées, par exemple, d’une description
de leurs propriétés médicinales et thérapeutiques – témoigne d’une curieuse histoire au
Proche-Orient ancien. Les premiers herbiers y furent élaborés probablement déjà au IIIe
millénaire avant notre ère en cunéiforme mésopotamien ; il s’agit alors de véritables précurseurs à l’origine d’une longue tradition écrite toujours entretenue par les érudits mésopotamiens de l’époque séleucide, des milliers d’années après leurs premiers balbutiements. Or, à
l’extrême fin de l’Antiquité, dans le Bagdad du IXe siècle de notre ère, lorsque les califes
abbasides s’attachèrent à collecter et faire traduire en arabe les savoirs scientifiques, ce n’est
pas à l’ancienne tradition autochtone mésopotamienne qu’ils pensèrent mais plutôt aux
écrits importés d’auteurs grecs tels que Dioscoride ou Galien, comme si l’existence même
d’un savoir scientifique local et indigène avait été oublié.
Le programme européen « FLORIENTAL », hébergé par le CNRS depuis 2011 au sein du
laboratoire « Orient & Méditerranée » (UMR 8167) et financé par le Conseil européen de la
recherche (ERC), se propose de retracer l’histoire du genre littéraire de « l’herbier » au
Proche-Orient depuis ses origines au IIIe millénaire avant notre ère jusqu’au travail de
Hunayn ibn Ishāq au IXe siècle de notre ère. Le présent colloque présentera un premier
bilan des recherches sur l’histoire des « herbiers » anciens menées au sein du projet.
Pour plus d’informations :
http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article1136&lang=fr
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ENTREE LIBRE

MARDI, 12 NOVEMBRE 2013

Amphithéâtre « René Rémond », Bâtiment B, 2e étage, Institut catholique de Paris

Introduction, histoire de la recherche, méthodologie
10h00-10h30
10h30-11h00
11h00-11h30

Introduction • R. Hawley, CNRS & ELCOA, Paris
Cent ans de botanique au Proche-Orient ancien
• H. Rouillard-Bonraisin, EPHE, Paris
Archeobotany and the reconstruction of ancient
vegetal resources • L. Herveux, post-doc Floriental, Jalès

Transmission écrite des savoirs botaniques et pharmaceutiques
en Méditerranée orientale (suite)
15h00-15h45
15h45-16h00
16h00-16h30
16h30-17h00

Transmission écrite des savoirs botaniques et pharmaceutiques
dans les mondes cunéiformes
11h30-12h15
12h30-14h45
15h00-15h30
15h30-16h00
16h00-16h15
16h15-16h45
16:45-17:15

JEUDI, 14 NOVEMBRE 2013

Salle des Actes, Institut catholique de Paris

Written herbal knowledge in pre-Hellenistic Mesopotamia
• J. Scurlock, Elmhurst College, Chicago
pause déjeuner
Les noms de plantes dans les textes cunéiformes d’Ebla
(IIIe millénaire avant J.-C.) • A. Catagnoti, Università
degli Studi di Firenze
“Foreign” herbal knowledge in 2nd millennium Syria and
Elam • C. Roche-Hawley, CNRS & ELCOA, Paris
pause café
Herbal knowledge in the central Anatolian traditions of the
2nd millennium BC • A. Mouton, CNRS & ELCOA, Paris
Plant names and herbal knowledge in the Hurrian traditions
of the 2nd millennium BC • S. Görke, Johannes
Gutenberg-Universität Mainz

MERCREDI, 13 NOVEMBRE 2013

Les herbiers en syriaque avant l’Islam
10h00-10h30
10h30-11h00
11h00-11h30
11h30-12h15
12h30-14h45

15h00-15h30
15h30-16h00

Transmission écrite des savoirs botaniques et pharmaceutiques
en Méditerranée orientale

16h00-16h15
16h15-16h45

11h00-11h30
11h30-12h00
12h30-14h45

Egyptian agriculture and the identification of plants in
Egyptian texts • J.-C. Moreno, CNRS, Paris
“Herbiers” de l’Égypte ancienne • Th. Bardinet, Paris
Plant names in the earliest alphabetic texts: some examples
• D. Pardee, University of Chicago
pause déjeuner

On the problem of Syriac ‘influence’: the cases of astronomy,
philosophy and medicine • S. Bhayro, University of Exeter
The importance of the Syriac Galen Palimpsest
• P. E. Pormann, University of Manchester
Membra disjecta of the Syriac Galen Palimpsest: towards an
archaeology of the manuscript • G. Kessel, Universität Marburg
Digital imaging techniques and the recovery of ancient palimp
sests • M.B. Toth of R.B. Toth Associates, Washington, DC
pause déjeuner

Les herbiers en syriaque et en arabe à l’époque islamique

Salle des Actes, Institut catholique de Paris

10h30-11h00

The transmission of Dioscorides in the East
• M. Cronier, CNRS & IRHT, Paris
pause café
Autour des sources galéniques du Livre des aliments
de Hunayn ibn Ishāq • V. Boudon-Millot, CNRS, Paris
Greek herbals in the East after Galen • A. Guardasole,
CNRS, Paris

16h45-17h15
17h15-17h30

Hunayn’s Syriac and Arabic compilations on foodstuffs
• J. Daccache et M. Wernhard, post-docs Floriental, Paris
Herbal knowledge in the writings of al-Rāzî • N. Yaguchi,
Université de Tokyo
pause café
Herbal knowledge in the lexicon of Bar Bahlul: Citations of
Sergius of Reš ʿAynā • E. Fiori, Humboldt Universität zu
Berlin
The herbal section in the Candelabrum of the Sanctuary
of Barhebræus • H. Takahashi, Université de Tokyo
Conclusions • R. Hawley, CNRS & ELCOA, Paris

