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Quand les botanistes embarquent, les plantes débarquent
L’AVENTURE DES PLANTES
DE NOS JARDINS

Bougainville,
un personnage
hors du commun

Bougainville fut un homme des lumières
et, à ce titre, un homme complet aux
multiples facettes. Curieux de tout, d’une
grande intelligence, meneur d’hommes et
homme d’action, il fut savant, aventurier
mais aussi mondain et écrivain.

Le voyage autour du monde

Portrait de Louis XV, de Quentin de La Tour,
© Musée du Louvre

Il me semble qu’un geste
serait nécessaire pour faire
oublier un peu nos défaites.
Quelqu’action d’éclat…
un voyage de découvertes
autour du monde !
Louis, roi de France (Louis XV)

1729-1789 : Une vie entre guerre et mer
Un jeune homme
brillant qui aime
l’aventure
Louis-Antoine de Bougainville est
né à Paris le 12 novembre 1729.
Fils de notaire, il fréquente dès
son plus jeune âge, l’aristocratie
Traité de calcul intégral édité
et les milieux intellectuels.
en 1754 chez Dessaint et Saillant,
Des aptitudes particulières
© Sénat
pour les études mathématiques
et le droit, l’incitent à devenir avocat au Parlement de Paris,
tout en publiant un traité de calcul intégral. Il entreprend ensuite
une carrière militaire.
De 1750 à 1756, il est ainsi mousquetaire du Roi, puis aide-major
dans le bataillon de Picardie. Secrétaire d’ambassade en Angleterre,
agent de renseignement, il est au premier rang pour observer
les volontés hégémoniques de la couronne d’Angleterre.

Le Canada : sa première
traversée de l’Atlantique

En 1766, à l’âge de 37 ans, Bougainville entreprend,
sous couvert scientifique, un voyage autour du monde
dont l’objectif est la conquête du continent austral et du
Pacifique. Ce voyage l’emmène au Brésil, dans l’océan
Pacifique (archipel des Tuamotu, Tahiti, îles Samoa,
Vanuatu), puis l’océan Indien. Il rentre à Saint-Malo
le 16 mars 1769 en n’ayant rapporté ni or ni épices.
Mais sa description d'un « Voyage autour du monde »,
publiée en 1771, rencontre un énorme succès et donne
naissance au mythe du « paradis polynésien ».

Débarquement des troupes anglaises à l’anse au Foulon,
le 13 septembre 1759.
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En 1756, Bougainville est envoyé au Canada
comme aide de camp de Montcalm pour
contrer les avancées anglaises. Il acquiert une
riche expérience militaire et découvre un goût
imprévu pour la navigation. Il dévoile également
des talents d’ethnologue, révélés par l’intérêt
qu’il porte aux tribus indiennes alliées. Il arrive
à se faire admettre par une tribu et voici
comment il en parle à ses proches :
« J’ai beaucoup étendu votre famille et, sans vanité, je vous ai donné
d’assez vilains parents. Les iroquois du Saut-Saint-Louis ont naturalisé
votre enfant adoptif et l’ont nommé Garoniatsigoa, c'est-à-dire
le grand ciel en courroux ».
En 1759, durant le siège de Québec par les troupes britanniques, il est assigné
à la défense de la rive nord, puis il dirige la retraite française. Il passe ensuite
dans la marine royale où il est nommé capitaine de frégate.
En 1763, déçu d’avoir dû abandonner les habitants de la Nouvelle France (Québec),
il organise avec ses propres fonds, une expédition aux Malouines et part
avec deux navires, l’Aigle et le Sphinx, pour y établir une colonie française
avec trente cinq Acadiens volontaires.

Bougainville célèbre le passage du Cap Horn,
illustration tirée de « An Historical Account of All the Voyages Round the World »,
de David Henry, 1773

La guerre d’indépendance
des États-Unis d’Amérique
Bougainville reprend la mer en 1775.
Il participe à la guerre d’indépendance des États-Unis,
tout d’abord sous les ordres du comte d’Estaing puis,
à partir de 1779, comme chef d'escadre dans
l’armée navale du comte de Grasse. Il s’illustrera
dans la bataille de Chesapeake en septembre 1781.
Mais le peu brillant épisode de la bataille des Saintes
en 1782, où il fut accusé d’avoir abandonné son amiral,
mettra fin à sa carrière maritime.
La bataille de Chesapeake,
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