
Quatre savants aixois à redécouvrir 
( proposé par  Paul Lespinat) 

 
Quand nous allons faire nos courses ou nous promener dans le centre d’Aix nous ne portons 
plus attention aux noms des rues et des places. Le plus souvent ces noms renvoient à des 
personnages ou lieux ayant eu une importance dans la grande histoire comme Mirabeau, 
Thiers, Clémenceau ou dans l’histoire locale comme les anciens maires Espariat ou Leydet. Je 
voudrais évoquer ici quatre autres rues du centre-ville les rues Peiresc, Tournefort, Adanson 
et Gaston de Saporta. Ces rues doivent leur nom à quatre savants aixois qui ont eu 
successivement un rôle important dans l’évolution d’une science fondamentale la Botanique.  
 
L’histoire de la Botanique est particulière car les connaissances sur les plantes ont avancé de 
façon très lente. Le premier traité de Botanique a été publié en -300 par Théophraste un 
disciple d’Aristote. Ensuite la majorité des recherches ont porté sur l’utilisation des plantes 
soit pour l’agriculture soit pour leurs propriétés médicamenteuses. On estime qu’à l’époque 
romaine on connaissait 1300 espèces seulement.  Le livre de Dioscoride publié vers 70 a.p. J.C 
donnait des indications pour reconnaitre près de 600 plantes avec leur utilisation pour soigner. 
Il était encore en usage au 16° siècle ce qui prouve bien que la Botanique n’avait que peu 
progressé pendant près de 1500 ans !! Nos quatre savants aixois vont participer au 
mouvement qui à partir de cette époque relance les recherches sur les connaissances des 
plantes et plus seulement sur leur utilisation en médecine et agriculture.  
 
Nicolas de Peiresc est le premier de ces savants. Il est né en 1580 à Belgentier dans le Var dans 
une famille de la noblesse aixoise qui avait quitté Aix pour fuir la peste. Comme d’autres 
membres de sa famille Peiresc revenu à Aix exerce à titre principal une activité de magistrat. 
Mais par une curiosité naturelle il s’intéresse très vite à de nombreux sujets scientifiques et 
certainement en souvenir de son enfance plus particulièrement aux plantes. Peiresc qui avait 
500 correspondants réguliers dans toute l’Europe va ainsi décrire plusieurs dizaines d’espèces 
nouvelles et il va les cultiver dans son jardin remarquable de Belgentier. Il n’a pas écrit 
d’ouvrage mais son apport principal est l’introduction en France de très nombreuses espèces 
nouvelles largement utilisées de nos jours comme le laurier rose, le jasmin indien, la nèfle et 
bien d’autres. 
 
Peiresc était un très bon amateur mais avec Tournefort et Adanson, Aix entrera dans l’histoire 
de la Botanique avec deux apports majeurs. Les vies de ces deux personnages ont beaucoup 
de points communs. Ils ont tous deux faits de solides études de Botanique, ont accompli 
beaucoup de voyages dans des contrées lointaines, ont été en charge de jardins royaux et ont 
enseigné la connaissance des plantes dans les cénacles royaux.   
Joseph Pitton de Tournefort est né à Aix en 1656 dans une famille qui comprend de nombreux 
médecins. Tournefort étudiera donc à la faculté de médecine non pas à Aix qui était trop 
petite mais à Montpellier qui était déjà très réputée. Et il étudiera la Botanique alors 
enseignée dans les facultés de médecine. Tournefort sera ensuite appelé à Paris pour donner 
des leçons au Jardin royal qui avait été inauguré en 1640.  Grâce à un travail acharné, 
Tournefort va publier en 1694 « Les Eléments de Botanique » qui sont un premier pas vers 
une classification raisonnée des espèces dont Buffon dira » « On a vu s’élever plusieurs 
méthodes de botanique fondées sur le même principe. Parmi ces méthodes celle de M. de 
Tournefort est la plus remarquable, la plus complète et la plus ingénieuse ». Tournefort a 



énoncé un grand principe « il est absolument nécessaire de rassembler par bouquets les 
plantes qui se ressemblent » ce qui l’a conduit à définir le premier le GENRE qui regroupe 
plusieurs espèces. Tournefort avait compris qu’il fallait ensuite « regrouper les genres par 
bouquets mais c’est Adanson qui va continuer son œuvre et définir ce que l’on appelle les 
familles.  
Michel Adanson est né à Aix en 1727 dans une famille plus modeste puisque son père était 
écuyer et maître de chapelle de l’Archevêque. Son père ayant suivi l’archevêque à Paris, 
Adanson va étudier les plantes au Jardin Royal où là même où Tournefort avait enseigné. 
Travailleur acharné, à 19 ans il a déjà décrit plus de 4000 espèces ce qui est prodigieux si l’on 
songe que du temps de Peiresc on connaissait moins de 2000 espèces.  Un séjour d’une année 
au Sénégal payé par la Compagnie des Indes permet à Adanson de se faire connaître.  En 1764 
il publie son œuvre majeure « Les familles des plantes » dans laquelle pour la première fois 
les FAMILLES regroupent les GENRES définis par Tournefort. Les bases de la classification 
Botanique actuelle sont ainsi définitivement fixées par nos deux savants aixois. 
 
Gaston de Saporta est né en 1823 à Saint-Zacharie dans une vieille famille de la noblesse 
aixoise. Il a vécu à Aix toute sa vie dans son hôtel particulier au 21 de la rue de la Grande 
Horloge maintenant rue Gaston de Saporta.  Par ses nombreux travaux il a contribué de façon 
décisive à la naissance et au développement d’une branche spéciale de la Botanique la 
Paléobotanique c’est-à-dire la connaissance des plantes fossiles. Saporta s’est intéressé à 
cette discipline notamment avec la description précise de toutes les plantes du lac des 
Plâtrières qui s’étendait sur 300 km²au pied de Sainte-Victoire il y a quelques 20 millions 
d’années. Saporta y a trouvé et a décrit 499 espèces de plantes. Ses recherches l’ont aussi 
amené à avoir des vues sur l’évolution et il se proclamait disciple de Darwin avec qui il a 
correspondu. Sur le plan local il a eu un rôle important comme Président de l’Académie d’Aix.  
 
Que peuvent nous dire aujourd’hui l’évocation des vies de ces quatre savants aixois ? On 
connait aujourd’hui environ 400.000 espèces de plantes et on en découvre chaque année 
autour de 2000 nouvelles. Mais surtout la place des plantes dans la biodiversité est de plus en 
plus reconnue. Pour revenir à notre quartier peut-être pourrait-on sur le Roc Fleuri et le jardin 
Constant créer des structures pour faire comprendre à tous les aixois l’importance des 
équilibres naturels pour sauvegarder le monde qui nous abrite ? Ce serait rendre un 
bel hommage à nos quatre savants. 
 
 
 
 
Cet article fait en particulier référence au livre « Défricheurs d’inconnu » d’André Bailly publié 
en 1992 par Edisud 
 


