AVERTISSEMENT
La base de données HORTUS a été pensée comme un outil d'aide à la recherche sur l'histoire
du végétal dans les grands jardins européens à l'époque moderne. Elle trouve ses applications
en histoire des jardins, dans des projets de restauration de jardins historiques et dans toute
autre activité mettant en relation science botanique et art des jardins à l’époque moderne.

SÉLECTION DES SOURCES
L’objectif de la base HORTUS étant une meilleure connaissance de l'histoire du végétal dans les
jardins, les sources qui y sont intégrées doivent posséder au minimum un nom de jardin lié à
un nom de plante. Les écrits théoriques qui ne renvoient pas à des situations réelles n’y sont
donc pas admis, pas plus que les listes de plantes non rattachées à un jardin ou que les
descriptions de jardins qui ne mentionnent pas de végétal.
Les documents traités par HORTUS sont très divers, la seule condition étant qu'ils contiennent
du texte ou qu'ils soient en relation directe avec un texte exploitable par le système de la base
de données. Ainsi, on trouvera dans HORTUS des manuscrits, des imprimés, mais aussi des
planches d'herbiers avec leur étiquette et des images (titrées ou légendées, avec un texte
inséré, commentées au cœur d'un texte séparé).
L'histoire des plantes dans les jardins étant largement transfrontalière, HORTUS a pour
vocation d'accueillir les sources provenant des différents pays européens ou des pays
apparentés - anciennes colonies essentiellement.
Enfin, HORTUS est une base ouverte, qui s'enrichit au rythme des recherches de ses
contributeurs. Les jardins et les plantes pris en compte par la base reflètent donc l'actualité
évolutive des activités touchant ce domaine - recherche scientifique, restauration et gestion de
jardin historique, etc.

TRAITEMENT DES DONNÉES
Chaque notice correspond à une source (facture, lettre, article de presse, illustration, etc.) qui
y est reproduite et attachée. Les textes sont ainsi transcrits ou scannés, les images et planches
d'herbiers photographiées.
HORTUS s’articule autour de trois grands critères d’indexation :
personnes. Des informations complémentaires pourront être
attachées. Ainsi, la superficie d’un jardin ou les prix des plantes
une recherche par nom de jardin et/ou par noms de plantes
concernées.

les jardins, les plantes et les
trouvées dans les sources
qui y sont plantées exigeront
puis l’ouverture des sources

Par ailleurs, HORTUS prend en charge les termes cités dans les sources et les met en relation
avec les noms actuels des plantes, des lieux et des personnages concernés. Le travail
d'identification est réalisé par les historiens et botanistes participant au projet. Cette
fonctionnalité permet donc à la fois des requêtes par nom ancien et/ou nom actuel.
Ex : « Rose Guetre » identifié comme « Viburnum opulus L. 'Roseum' » ;
« Jardin de Monsieur à Versailles » identifié comme « Balbi (Versailles — France) » ;
« Vandieres » identifié comme « Marigny, Abel-François Poisson de Vandières, marquis
de (1727 à Paris – 1781 à Paris) ».
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