
Présentation lors du Congres du Cercle à Maaseik Ie 4octobre 2008 

Pharmacien G. Vercruysse 

lnscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO et faisant partie des « Grandi giardini 
italiani », les jardins Hanbury occupent un des sites les plus favorisés de la planète au point de vue 
climat, déjà occupé depuis la préhistoire. Situé sur Ie cap Mortola au Nord de la Ligurie près de 
Vintimille il est également à 6km. de Menton en France. Les jardins sont gérés scientifiquement par 
l'Université de Gènes en relation entre autres avec celles de Palerme et Naples. 
Sur une superficie de 18 hectares, en partie couverte de plantes méditerranéennes et en partie 
exotiques, la propriété domine la mer Méditerranée. Un catalogue de 1996 y dénombre environ 
7000 espèces de plantes dont plusieurs médicinales. Une bonne documentation est donc 
importante avant de tout parcourir, ce que l'accueil charmant de l'entrée pourra vous fournir. 
En plus du plaisir botanique les amateurs d'Histoire seront comblés, la demeure des anciens 
propriétaires est un palazzo du 16ème siècle réaménagé, lui-même situé sur l'emplacement d'une 
construction romaine. La via Augusta Julia, encore visible, menant de Ligurie en Provence en 
passant par Ie Trophée des Alpes construit à La Turbie à la gloire d'Auguste traverse Ie site. 
Mais qui étaient donc ces Hanbury dont les mausolées s'élèvent au milieu des fleurs tropicales? 
Rien moins que les descendants des fondateurs de la fameuse firme Allen and Hanbury, la plus 
importante compagnie pharmaceutique du Royaume Uni à son époque, depuis 1958 dans de 
giron de Glaxo Laboratories. 
La firme doit ses origines à une pharmacie fondée en 1715 par un quaker, Silvanus Bevan. Cette 
pharmacie « Plough Court » située Lombard street au creur de la Cité de Londres, devint 
importante en fournissant les médecins quakers des colonies américaines. 

En 1792 William Allen (1770-1843), fils de fidèles quakers vint rejoindre la firme. Doué d'une 
très forte personnalité, savant, homme d'affaires et philanthrope, il s'intéressa très tot à la chimie 
et à la pharmacie et devint membre de plusieurs sociétés savantes. Il fut cofondateur de la Royal 
Pharmaceutical Society. En plus de son travail scientifique et commercial il s'opposa vivement à 
l'esclavage des noirs et devint l'ami de Wilberforce, parlementaire abolitionniste. William Allen 
épousa en deuxièmes noces Charlotte Hanbury d'une familie quaker bien connue. Mary, la fille de 
son premier mariage épousera son beau-frère Cornelius Hanbury, pharmacien. 

A la mort de William Allen les Hanbury prendront la direction de la firme Allen and Hanbury 
fondée précédemment qui continuera son expansion en vendant les produits Allenburys. Les 
pharmaciens se succèdent dans la familie tel Ie pharmacien Daniel Bell Hanbury (1794-1882). 

Le fils de ce dernier également nommé Daniel (1825-1875) suivra les traces de son père et 
sera pharmacien.II sera également un très grand botaniste, publiera beaucoup, sera membre de la 
Société Linéenne, de la Royal Pharmaceutical Society . Plusieurs plantes porteront son nom 
comme l'Acacia hamburyana. Il voyagera beaucoup en Orient et Moyen-Orient à la recherche de 
plantes médicinales et autres. 
Sa collection de plantes passera après sa mort à la Royal Pharmaceutical Society puis à 
l'université de Londres pour finir à Kew ou elle se trouve encore. 
Le frère de Daniel, Thomas Hanbury(1832-1907) sera un homme d'affaires important. Etabli à 
Shanghai, il fera fortune dans Ie commerce de la soie et viendra se reposer sur la Riviera à l'instar 
de nombreux anglais fortunés. A la recherche d'un endroit pour se fixer il achète la propriété du cap 
Mortola appartenant à la familie Grandi alors fort négligée pour l'aménager à grands frais. 
Son frère pharmacien et botaniste de renom sera Ie conseiller et supervisera l'aménagement. 
Assisté d'un jardinier allemand réputé, Ludovic Winter, il y fera entamer des travaux très importants 
pour en faire un jardin d'agrément mais aussi un jardin d'acclimatation de plantes exotiques et 
d'études scientifiques. 
Après la mort de Daniel en 1875, Thomas continuera l'reuvre de son frère avec l'aide d'experts 
allemands. On recensera 3500 espèces de plantes en 1889. 
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Après son décès en 1907 son fils Cecil en son épouse Dorothy s'occuperont du domaine. La 
deuxième guerre mondiale causera beaucoup de dommages et l'entretien coûtera trop cher. Lady 
Dorothy vendra à l'Etat italien en 1960. 

Les jardins sont faciles à atteindre et ouverts toute l'année. La visite est intéressante en toute 
saison gräce à son climat exceptionnel. 

Une antique plaque de marbre apposée sur un vieux mur proclame en latin: Ceux qui se 
promèneront dans ce jardin entendront la voix de Dieu. 

Centro Universitario di Servizi giardini Botanici Hanbury 
Corso Montecarlo 43- Mortola inferiore-Ventimiglia-ltalia 
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