
LE JARDIN DES PLANTES 
De part sa dimension scientifique et 
patrimoniale (Site classé 1982, Monument 
Historique 1992),  le Jardin attire de nombreux 
spécialistes et amateurs venus du monde entier.
L’Université entend maintenir et développer 
sa fonction moderne de centre d’éducation 
à l’environnement.

L’Histoire de Montpellier ne peut être dissociée de celle de 
l’Université et de la Médecine. 
L’enseignement de la Botanique à Montpellier est aussi ancien 
que son Ecole de Médecine qui date du XIIe siècle.  Au primitif 
hortulus succéda un projet de nouveau jardin médicinal, créé en 
1593 par lettre patente (Loi) du Roi Henri IV.
Ce jardin fut un élément primordial des avancées scientifiques 
et du rayonnement de la Faculté de Médecine de Montpellier. 

D’illustres personnages en sont issus comme Gui de Chauliac, 
François Rabelais, Guillaume Rondelet, François de Lapeyronie, ...
Des médecins naturalistes et botanistes remarquables tels que 
Richer de Belleval, Magnol, Boissier de Sauvage ou Gouan, ont 
contribué au développement du Jardin des Plantes et à sa 
renommée internationale sous l’ancien régime.

Après la Révolution, d’autres scientifiques célèbres y travaillèrent 
également tels Broussonnet, de Candolle, Planchon, Flahaut, 
Emberger....
Durant des siècles, un ensemble patrimonial lié à la médecine 
et à la botanique s’est développé autour du Jardin des Plantes. 
Aujourd’hui, cet ensemble est protégé au titre des Monuments 
Historiques et des Sites. 

LA MEDECINE A MONTPELLIER, DES LIEUX ET DES LIENS

Actuellement, une nouvelle Faculté est en cours de construction sur le campus. 
L’ancien évêché, classé Monument Historique en 2004, n’abritera plus 
l’administration mais conservera quelques locaux de prestige et d’enseignement. 
La fonction muséale du bâtiment sera développée à partir des collections sur place : 
Conservatoire d’Anatomie, Musée Atger, Bibliothèque.
Cette restructuration amorce un nouveau temps pour ce patrimoine prestigieux 
de l’Écusson, témoin de l’Histoire de la Médecine et de la Ville. 

LE JARDIN DE LA REINE  
Aujourd’hui propriété de la ville, des fouilles 
archéologiques et investigations botaniques doivent 
permettre de déterrer un passé historique enfoui, 
préalablement à la mise en place d’un projet 
paysager.
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Propriété de l’état, le bâtiment de 
l’Intendance sera mis en vente au plus 
offrant en 2015, ce qui n’est pas de 
bon augure pour l’avenir du Jardin des 
Plantes.

L’INSTITUT DE BOTANIQUE
Le regroupement des universités UM1 et UM2 
annonce de nouveaux développements pour ce 
bâtiment qui accueillera le siège de la Présidence de 
l’Université de Montpellier. 
L’avenir de ce site patrimonial très important reste à 
définir de manière cohérente.

Fondé en 1593, le Jardin des Plantes est le plus ancien 
jardin botanique de France et l’un des premiers 
d’Europe. Il est l’œuvre d’un médecin-botaniste 
visionnaire : Pierre Richer de Belleval (1554-1632). 

Les premiers aménagements voient le jour dès 1596
et marquent une révolution dans la conception du 
jardin qui repose sur une approche scientifique des 
plantes et de leur culture.
 
Le jardin est conçu pour l’instruction des futurs
médecins et apothicaires. Il sert également à la 
recherche et à l’expérimentation thérapeutique 
de nouvelles plantes sauvages.

C’est la dernière parcelle restante d’une plus 
grande emprise foncière acquise par Pierre Richer 
de Belleval, à partir de 1619. Il avait le projet d’une 
«grande allée» conduisant au Jardin des Plantes 
depuis la porte du Peyrou. 

Le Jardin de la Reine sert alors de terrain expérimental 
où sont acclimatées des espèces montagnardes et 
étrangères.
Au début du XIXe il devient le jardin privé du 
Recteur qui loge dans l’Intendance Royale. 
Le Rectorat n’en ayant plus l’usage, il est acquis par 
la ville de Montpellier en décembre 2013.

Construite en 1596 lors de la création du Jardin, elle 
abrite les services administratifs et sert de logement 
à Richer de Belleval et successivement aux intendants 
et directeurs du jardin. 
L’intendance a été remaniée et agrandie par Claude 
Matthieu de Lagardette, architecte de l’orangerie et 
du théâtre d’anatomie.
À la suite de Candolle, qui cumule les fonctions de 
directeur du Jardin et de Recteur pendant les 100 
jours, elle est annexée par le Rectorat en 1816. Plus 
tard elle abrite les archives et deux appartements de 
fonction.  
Aujourd’hui désaffectée, elle a été remise à France 
Domaine pour être vendue.

Fondé par Charles-Marie Flahault (1852-1935) en 
1890. 
L’Institut se compose alors de locaux scientifiques, 
de laboratoires, d’ateliers, mais aussi d’une des plus 
grandes collections d’herbiers.
  
L’actuel bâtiment a été construit en 1948.  
Au déménagement de la faculté de sciences sur le 
campus du Triolet, il a été progressivement déserté. 
Il accueille la direction du Jardin des Plantes et 
plusieurs associations scientifiques et héberge 
toujours l’herbier.

En 1181, Guilhem VIII, seigneur de Montpellier décide 
que la faculté de médecine ouvrira à tous, sans 
restriction et sans distinction de confession ou 
d’origine. 
La philosophie de l’Ecole de Médecine s’inspire de la 
tradition hippocratique dont elle se réclame : «Olim 
Cous nunc Monspeliensis Hippocrates» «Jadis Hippo-
crate était de Cos, maintenant il est de Montpellier», 
inscription encore lisible sur les murs de l’intendance. 
La première Ecole de Médecine de France s’installe 
dans le quartier du Cannau, transformée actuelle-
ment en Centre d’Art Contemporain «La Panacée». 
En 1795, l’école de Médecine s’installe dans l’évêché 
jouxtant la Cathédrale Saint-Pierre, plus proche du 
Jardin des Plantes.
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