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Herboristes et Sorcières
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Chollet, Mona
Sorcières : la puissance invaincue des femmes / Paris : Zones, 2018 - 1 vol. (231
p.) ; 21 cm – ISBN 978-2-35522-122-4
Les héritières. Introduction -- 1. Une vie à soi. Le fléau de l'indépendance féminine -- 2.
Le désir de la stérilité. Pas d'enfant, une possibilité -- 3. L'ivresse des cimes. Briser
l'image de la "vieille peau" -- 4. Mettre ce monde cul par-dessus tête. Guerre à la nature,
guerre aux femmes
Qu'elles vendent des grimoires sur Etsy, postent des photos de leur autel orné de
cristaux sur Instagram ou se rassemblent pour jeter des sorts à Donald Trump, les
sorcières sont partout. Davantage encore que leurs aînées des années 1970, les
féministes actuelles semblent hantées par cette figure. La sorcière est à la fois la victime
absolue, celle pour qui on réclame justice, et la rebelle obstinée, insaisissable. Mais qui
étaient au juste celles qui, dans l'Europe de la Renaissance, ont été accusées de
sorcellerie ? Quels types de femme ces siècles de terreur ont-ils censurés, éliminés,
réprimés ? Ce livre en explore trois et examine ce qu'il en reste aujourd'hui, dans nos
préjugés et nos représentations : la femme indépendante - puisque les veuves et les
célibataires furent particulièrement visées ; la femme sans enfant - puisque l'époque des
chasses a marqué la fin de la tolérance pour celles qui prétendaient contrôler leur
fécondité ; et la femme âgée - devenue, et restée depuis, un objet d'horreur. Enfin, il
sera aussi question de la vision du monde que la traque des sorcières a servi à
promouvoir, du rapport guerrier qui s'est développé alors tant à l'égard des femmes que
de la nature : une double malédiction qui reste à lever. [4e de couv.]
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 656.700 CHO
Escuder, Olivier
Plantes médicinales, mode d'emploi Les reconnaître dans la nature, les utiliser,
les cultiver au jardin - Paris : E. Ulmer, DL 2007 - 1 vol. (255 p.) : ill. ; 25 cm – ISBN
978-2-84138-256-9
Une première partie présente des généralités sur les plantes médicinales : histoire,
usages, limites de l'utilisation, différentes parties utilisables, récolte et conservation,
différentes façons de les utiliser (décoction, infusion, etc.), législation, protection. La
seconde partie présente 114 plantes classées par ordre alphabétique avec de
nombreuses illustrations pour les reconnaître.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 343.000 ESC
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Hignard, Lionel
Plantes sorcières - Toulouse : Plume de carotte, 2013 - 1 vol. (167 p.) : ill. en noir et
en coul. ; 25 cm - Terra curiosa – ISBN 978-2-36672-008-2
Depuis la plus haute Antiquité, les "plantes de sorcières" ont été utilisées pour soigner.
Formant une véritable pharmacie naturelle, elles ont fait parler d'elles pendant des
millénaires avant de finir rangées dans les officines "légales", tandis que d'autres
rejoignaient la clandestinité. Mais parler de plantes sorcières, c'est aussi voir surgir tout
un imaginaire de chaudrons et de potions, de sortilèges et de superstitions, de pouvoirs
et de procès... Alors, bénéfiques ou maléfiques les plantes magiques ? De l'absinthe à la
ciguë, du gui à la mandragore, du pavot à la verveine, plongez dans ces portraits
envoûtants de plantes, et découvrez toutes les histoires et les croyances qu'elles ont
suscitées dans le coeur des Hommes. [source éditeur
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 663.100 HIG

Rousseau, Jean-Jacques
Oeuvres complètes de J.J. Rousseau. Lettres élémentaires sur la botanique.
Tome I [-tome II] - [A Paris ]: [Poinçot], 1789
Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine « Périgord »– Cote Res. C XVIII 49 (5-6)
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97813766.texteImage

Bibliothèque Emile Cartailhac
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 14 h-18 h
Médiathèque Jeunesse « Pourquoi pas ? »
Horaires d’ouverture : mercredi et samedi : 14 h-18 h.
Accès gratuit - Consultation sur place – Catalogue accessible via le site Web.
Muséum de Toulouse - 35 Allées Jules Guesde - 31 000 – TOULOUSE - 05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr/
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