
À droite le jardinier cultivant 
les simples, à gauche, 
l’apothicaire préparant 
ses drogues et, au centre, 
plus grand que les autres 
personnages et leur donnant 
des ordres, le médecin.
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C‘est maintenant chose certaine : les arbres communiquent entre 
eux. Certes, comme tous les êtres vivants, ils utilisent un langa-
ge moléculaire, le langage de la vie. Mais s’ils pouvaient parler 
notre langue, que d’histoires raconteraient-ils du haut de leur 
âge vénérable !

Dans le Jardin des plantes, le micocoulier pourrait ainsi évoquer 
pour nous son illustre contemporain, le Roi soleil. Le filaire, sur 
la « montagne » de Richer, nous décrirait le siège de Montpellier, 
bastion du protestantisme, par Louis XIII et son ministre Richelieu. 
À moins qu’il ne préfère révéler les secrets qu‘il a longtemps cachés 
dans les multiples géodes de son tronc. L‘arbre de Judée nous 
apprendrait qu‘il était là avant l’assassinat du bon roi Henri, et 
le ginkgo nous confierait comment, avec la complicité de Gouan, 
il échappa aux troubles de la Révolution, réfugié au Carré du Roi, 
avant de venir orner le Jardin de son feuillage d’or en 1795…

Ces arbres plurisécu-
laires, et bien d’autres végétaux, ont trouvé abri dans 
le plus ancien jardin botanique de France, le Jardin 
des plantes de Montpellier, créé par Pierre Richer 
de Belleval en 1593 pour enseigner les « simples » 
aux étudiants en médecine. Ce livre vous en conte 
l’histoire et vous invite à en découvrir les végétaux 
exceptionnels – plantes succulentes, médicinales, 
d’Extrême-Orient… – au gré des saisons et des lieux. 
De l‘ethnobotanique aux interactions entre plantes 
et  animaux, en passant par l‘adaptation des plantes 
à la sécheresse, des spécialistes du monde végétal 
vous font partager leurs savoirs et leurs passions.
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Ingénieur, biophysicien, docteur en médecine, Michel Rossi  a été professeur à la faculté  de médecine de Montpellier de 1975 à 2013.  À ce titre, il a été directeur du Jardin des plantes  de 1999 à 2013, tout en étant chef de service  au Centre hospitalier universitaire de Montpellier.  À la fin des années 1990 et au début des années 2000, en tant que directeur du Patrimoine  de la faculté de médecine, il s’est investi dans la protection, la conservation et la valorisation de ce patrimoine exceptionnel. Il a notamment contribué, avec les responsables des Monuments historiques, à la restauration du Jardin  des plantes.
Photographies de Jonathan Lhoir.
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Jardin historique, botanique, d‘agrément, ses multiples 
facettes font du Jardin des plantes de Montpellier un lieu  
hors du commun. Découvrez, au fil des pages et des saisons, 
les végétaux exceptionnels qui font la renommée du plus 
ancien jardin botanique de France.
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Lagerstroemia indica.  
L. Node-Véran, aquarelle  
sur parchemin, première moitié 
du XIXe siècle. Université  
Montpellier 2.
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Fruit du Magnolia 
grandiflora.

Lotus en fleur.

Le ginkgo de l’école 
systématique,  
appelé « Gouan II », 
planté en 1795.

Phillyrea latifolia,  
le filaire des amoureux.

Mammillaria 
mazatlanensis.

Joseph Pitton  
de Tournefort  
(1656-1708).


