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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.

Lagerstroemia indica.
L. Node-Véran, aquarelle
sur parchemin, première moitié
du XIXe siècle. Université
Montpellier 2.
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C‘est maintenant chose certaine : les arbres communiquent entre
eux. Certes, comme tous les êtres vivants, ils utilisent un langage 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 pluriséculaires, 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.

Ingénieur, biophysi
cien, docteur en mé
decine,
Michel Rossi a été
professeur à la fac
ulté
de médecine de Mo
ntpellier de 1975 à
2013.
À ce tit re, il a été dir
ecteur du Jardin de
s plantes
de 1999 à 2013, tou
t en étant chef de
service
au Centre hospitalier
universitaire de Mo
ntpellier.
À la fin des années
1990 et au début de
s années
2000, en tant que
directeur du Patrimo
ine
de la faculté de mé
decine, il s’est invest
i dans
la protection, la con
servation et la valor
isation
de ce patrimoine exc
eptionnel. Il a notam
ment
contribué, avec les
responsables des Mo
numents
historiques, à la res
tauration du Jardin
des plantes.
Photographies de Jo
nathan 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.
Un jardin exceptionnel
qui compte plus de 3000 espèces
végétales
Une promenade dans les
différents sites du jardin au gré
des saisons
Des végétaux extraordinaires :
arbres remarquables, plantes
succulentes, médicinales,
d‘Extrême-Orient
Portraits de naturalistes
célèbres dans l’histoire
de la botanique
Gravures, plans anciens
et photographies couleur
illustrent magnifiquement
ce livre

La fleur de l’Hibiscus rosa-sinensis,
utilisée comme détoxifiante dans la
pharmacopée chinoise.

La fleur du feijoa, le goyavier
du Brésil, est l’une des plus
belles exotiques du jardin.

Sommaire
De l’origine à nos jours, une histoire
du Jardin
Naissance du Jardin - Daniel Jarry
L’ère des grands botanistes - Daniel Jarry
Le renouveau du xixe siècle - Daniel Jarry
Romantisme et littérature - Daniel Jarry
Quand la botanique acquiert son autonomie
- Daniel Jarry
Un jardin tourné vers l’avenir - Michel Rossi
et Daniel Jarry

Lotus en fleur.

040-3
ISBN 978-2-7592-2
rs
leu
cou
s
ge
pa
176
Coll. Beaux livres
Quæ, 2013
€
Réf. 02400 - Prix : 29

Joseph Pitton
de Tournefort
(1656-1708).

Promenades botaniques
Plantes succulentes de la serre Martins
- Yves Delange
Plantes d’Extrême-Orient - Georges Métailié,
avec la collaboration d’Emmanuel Spicq

Interactions dans un jardin botanique
- Marc-André Selosse
Plantes médicinales - Jean-Louis Roussel
et Yves Pelissier

À la découverte du Jardin
La ronde des saisons - Daniel Jarry
Quelques arbres remarquables
- Michel Balmès
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Le ginkgo de l’école
systématique,
appelé « Gouan II »,
planté en 1795.

Fruit du Magnolia
grandiflora.

Mammillaria
mazatlanensis.
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Phillyrea latifolia,
le filaire des amoureux.
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