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Avant-Propos 

L'annonce de la commémoration du Tricentenaire du jardin des 
Apothicaires a déclanché chez les nantais des réactions aussi 
spontanées que contradictoires. 

Une fierté tout d'abord teintée de surprise : " Comment donc, Nantes 
déjà si riche en espaces verts possèderait un jardin méconnu vieux de 
trois cents ans ? " 

Puis, dans un second temps, c'est une déception teintée d'amertume à 
l'annonce de la disparition du Jardin voici déjà plus d'un siècle. 

Certes on admettrait bien de commémorer la naissance ou la mort de 
tel personnage célèbre, mais un jardin, un petit jardin, un petit jardin 
qui finit misérablement étouffé par l'urbanisme galopant du XIXe 
siècle. A quoi bon célébrer quelque chose qui n'existe plus. 

Il y a du vrai dans tout cela, mais le petit jardin eut aussi de riches heures que d'éminentes plumes vont 
relater ici par le menu. Mais surtout, au-delà des faits, le petit jardin a été le catalyseur du développement 
horticole et botanique de Nantes. 

Tous nos végétaux exotiques, tous nos jardins (à commencer par l'actuel Jardin des Plantes), tout notre 
environnement que beaucoup nous envient, toute notre réputation de "Ville verte et fleurie " peuvent, 
doivent sans conteste se réclamer du petit jardin devenu jardin-évènement, jardin symbole. 

A notre époque où l'on redécouvre le potentiel des molécules végétales pour l'élaboration de nouveaux 
médicaments, à notre époque où la qualité de l'environnement joue un rôle si important pour la santé 
mentale des citadins, il n'était pas mauvais que pharmaciens et jardiniers, comme autrefois, associent 
leurs efforts pour commémorer trois siècles de continuité au service d'une même cause et rapellent aux 
Nantais un passé méconnu. 
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