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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 fit preuve toute sa vie d’un grand patriotisme
et d’un fort dévouement à la France. Il devint une personnalité
reconnue et respectée de la Nation.

1789-1811 : le patriarche
L’horticulture

Révolution et Empire
Bougainville reste fidèle à Louis XVI lors de la Révolution.
En 1790, à l’âge de 61 ans, il est cependant chargé de
commander l'armée navale de Brest. Mais peu de temps après,
il se retire du service et quitte la marine après en avoir refusé
le ministère en 1792. Il se consacre alors à l'étude des sciences.
En 1793, pendant la Terreur, il est arrêté puis libéré in extremis
suite à la chute de Robespierre.
En 1799, lors du coup d’état du 18 Brumaire, il se rallie sans
état d’âme à Bonaparte.

Bougainville connaît et aime les plantes.
En 1799, à 70 ans il achète une maison à Grisy
Suisnes, commune rurale située en Seine et
Marne à proximité de Brie-Comte-Robert dans
laquelle il s’installe avec sa femme et ses
quatre fils.
Pour le jardin, il engage Pierre-Christophe
Cochet, lequel se montre un jardinier émérite.
Dans les serres de la propriété il parvient à
obtenir des ananas, des bananes et à cultiver
de la canne à sucre. Conscient de la valeur
de son jardinier, Bougainville l’encourage à se
mettre à son compte et en 1802 l’aide à acheter la pépinière de Vernelle de l’autre côté de
l’Yerres. Pierre-Christophe Cochet y développe,
entre autre, la culture de la rose dans laquelle
il excelle.
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Grâce à l’appui de Bougainville il devient le
réputé pépiniériste et rosiériste du Prieuré de
Vernelle. Les pépinières de Suisnes atteindront
28 hectares et plusieurs générations s’y succéderont avec succès. En 1877, Scipion Cochet,
petit-fils de Christophe, créera même
« Le Journal des Roses », revue illustrée décrivant les procédés de culture, les innovations,
les caractéristiques des différentes roses et
rendant compte des expositions et concours,
en France et dans le monde.

Le Patriarche
En 1796, Bougainville est élu membre de l'Institut
de France et membre du Bureau des longitudes,
puis est nommé sénateur en 1799, grand officier
de la Légion d'honneur en 1804, comte d'Empire
en 1808. En 1809, il présidera le conseil de guerre
qui juge les responsables de la bataille de Trafalgar.
Ce sera sa dernière fonction officielle.
Il meurt le 31 août 1811 à l’âge de 82 ans à Paris.
Son cœur repose au cimetière du Calvaire
à Montmartre, et son corps au Panthéon à Paris.
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Sur les traces de Bougainville
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Bougainville a laissé une trace notable dans la
mémoire nationale, et pas seulement à travers
la plante qui porte son nom. Il a contribué à développer l’idée du « bon sauvage » en vogue chez
les philosophes du XVIIIe siècle. Il est à l’origine
de l’image paradisiaque de la Polynésie. Nombre de lieux lui ont été
dédiés, en France comme à l’étranger. Une île de Papouasie-Nouvelle
Guinée porte son nom. Mais une douzaine d’autres sites rappellent
également son passage, principalement dans le détroit de Magellan,
dans l’océan Pacifique et en Indonésie. La marine nationale a aussi
cultivé son souvenir de marin, puisque pas moins de 7 bâtiments
ont porté son nom.

