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

« Une véritable révolution

UN MONDE DÉJÀ BIEN CONNU
Lorsque Bougainville puis Cook embarquent pour un tour du monde, l’aventure
n’est pas totalement inédite. En effet, les grandes explorations maritimes ont
commencé dès le voyage de Christophe Colomb et la découverte du Nouveau
Monde (1492). Elles se sont poursuivies jusqu’au milieu du XVIIe siècle.

scientifique qui permet
d’entrer dans l’ère de la
navigation astronomique
rigoureuse

»

Les longues périodes de paix du siècle des Lumières (XVIIIe siècle) - notamment grâce à la signature du traité de Paris (1763), puis
du traité de Versailles (1783) - vont permettre aux explorateurs de compléter les découvertes des siècles passés. Bougainville
embarque en 1766, tandis que Cook part en 1768 et que La Pérouse commence son périple autour du monde en 1785.
Mais le XVIIIe siècle est également une époque de bouillonnement intellectuel. De grands progrès sont réalisés, notamment en
mathématiques, dans les sciences de la nature, la médecine… Ils vont faciliter les voyages d'exploration scientifique et permettre
de nombreuses découvertes ou améliorations technologiques (boussoles, télescopes, techniques de construction navale). Selon
l’ouvrage Bougainville d’Etienne Taillemite, il s’agit d’une « véritable révolution scientifique qui permet d’entrer dans l’ère
de la navigation astronomique rigoureuse » et d’explorer enfin le Pacifique.

Les grandes
explorations maritimes
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du XVIII siècle
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100 ANS D’EXPLORATION MARITIME
Entre 1760 et 1900, La France et l’Angleterre vont se livrer une véritable bataille d’exploration.
Plus de 60 expéditions essentiellement maritimes vont ainsi parcourir le globe en tous sens. En
1764, les Anglais donnent le coup d’envoi avec John Byron, parti explorer le sud de l’Océan
Atlantique à bord du Dolphin. Cette expédition permettra la découverte de plusieurs îles de
l’archipel des Tuamotu. Deux ans plus tard, Bougainville entame son tour du monde en même
Portrait du capitaine James Cook,
temps que l’Anglais Samuel Wallis. Ils aborderont tous deux Tahiti à quelques mois d’intervalle.
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Le capitaine James Cook entame son premier tour du monde quelques mois plus tard. Il sera
le premier à faire le tour de la Nouvelle-Zélande. Son équipe d’artistes et de savants lui permettra de collecter un nombre
impressionnant d’informations sous forme de peintures, croquis, herbiers et objets
divers. Voyageur infatigable, il repart en 1772 puis en 1776. En 1785, débute le célèbre
tour du monde de La Pérouse qui mène une exploration méticuleuse sur les traces de
Cook. Prise dans un cyclone en 1788, cette expédition connaîtra une fin tragique à
Vanikoro dans l’archipel des îles Santa Cruz.
Dix huit expéditions, principalement anglaises, se succèderont ensuite jusqu’en 1795.
La première partie du XIXe siècle connaîtra le même rythme effréné, avec près
de 28 expéditions dont plus de la moitié sous pavillon français. Après 1850, le rythme
se ralentit et d’autres nations partent explorer les mers :
la Suède, l’Autriche, l’Italie, l’Allemagne mais aussi les États-Unis.
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UN REGARD NOUVEAU
SUR LE MONDE
La Boudeuse qui devint le navire d’exploration
de Louis Antoine de Bougainville entre 1766
et 1769, tout comme L’Astrolabe de La Pérouse
ou encore le HMS Resolution de Cook, sont
avant tout des vaisseaux de guerre. Leurs
capitaines servent donc en priorité les intérêtsmilitaires ou territoriaux de leur souverain.
La grande nouveauté de ces expéditions
maritimes, c’est la présence à bord d’équipes
scientifiques importantes (cartographes,
astronomes... mais aussi naturalistes
et botanistes) qui permettront d’achever
la cartographie de la planète et d’enrichir les
connaissances et les collections scientifiques.
Ces nouveaux explorateurs vont également
porter un regard neuf sur les populations
qu’ils découvrent et sur leurs mœurs.
Ces observations seront les prémices
d’une science à naître « l’ethnographie »,
et nourriront le mythe du « bon sauvage ».
Bougainville est le premier à organiser un
nouveau tour du Monde avec un équipage
français. Sa relation d’un « Voyage autour du
monde », parue en 1786, connaîtra un grand
succès. L’ouvrage s’inscrit dans la tradition des
récits de voyage, commencée par Antonio
Pigafetta, un des compagnons de Magellan.

