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Découvertes... la Nouvelle Cythère
L’AVENTURE DES PLANTES
DE NOS JARDINS

L’expédition
Bougainville
1766-1769

L’équipe de scientifiques
Bougainville embarque tout un panel de savants : le médecin botaniste Philibert Commerson chargé de rapporter des
plantes utiles, l’astronome Pierre Antoine Véron (17361770) afin de calculer les méridiens et le passage de Vénus
à Pondichéry, l’ingénieur cartographe Charles Routier de
Romainville (1742-1792), pour effectuer un relevé précis
des côtes ainsi que deux écrivains chargés de relater
l’aventure. Bougainville lui-même tient un journal qui
rencontrera un grand succès littéraire.

Romainville

Les objectifs de l’expédition

Le périple entrepris par Bougainville
répondait à des objectifs politiques
et économiques. La découverte de nouvelles terres permettrait la création d’établissements
coloniaux et ainsi compenserait les pertes subies lors de la dernière guerre contre l’Angleterre
(guerre dite de Sept Ans 1756-1763). L’ouverture d’une nouvelle route vers la Chine servirait
à développer le commerce. Enfin, les plants d’épices collectés seraient acclimatés sur l’Île
de France (aujourd’hui l’île Maurice). L’expédition poursuivait également un but
Exemple de cucurbite,
scientifique. En explorant méthodiquement le Pacifique, Bougainville devait
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découvrir le continent austral, terres imaginaires que les savants depuis Ptolémée
estimaient nécessaires comme « contrepoids » à la masse des terres de l’hémisphère
Nord.

La préparation du voyage
Bougainville prépare minutieusement l’expédition. Il se documente,
notamment au sujet d’autres expéditions. Il engage des marins chevronnés et s’attache au bien-être de son équipage. Deux musiciens,
un boulanger, deux bouchers, deux médecins et un aumônier sont
du voyage. L’expédition se compose de deux bateaux. La Boudeuse,
une frégate (navire de guerre) de 550 tonnes, compte à son bord
11 officiers et 203 matelots. Le second bateau, L’Étoile, une flûte
de 480 tonnes accueille 8 officiers et 108 matelots et assure
essentiellement un rôle de ravitaillement.
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La santé et la
sécurité des matelots
Bougainville s’attache à la santé de l’équipage.
Pour lutter contre le scorbut, il fait embarquer
quantité de choucroute, choux salés, oseille
L’approvisionnement en eau douce
confite, citrons mais aussi des chicorées
est également une vraie préoccupation
pour être cultivées dans des tonneaux percés.
de Bougainville. Ses prédécesseurs
Cependant, la mauvaise qualité des salaisons
utilisaient de l’eau du port d’origine
embarquées ne leur permet pas de résister
dont le stockage entraînait rationnement
à la longueur du voyage, d’autant que l’expédition
et épidémie. Bougainville embarque
prend du retard en procédant à la restitution des
pour la première fois un appareil de
Malouines aux Espagnols. Dès lors, lorsque
distillation, la cucurbite, réputé fournir
Bougainville s’attaque à la traversée du Pacifique,
un baril d’eau douce par jour.
il ne lui reste plus que 10 mois de vivres selon
les estimations les plus optimistes. Quand cela
est possible, des chaloupes sont envoyées sur
les côtes pour approvisionner les matelots en produits frais. Mais seule Tahiti permet un vrai
réapprovisionnement en fruits et en légumes. Les Nouvelles Hébrides et Port Praslin ne
permettent de récolter qu’un peu de poisson, d’où la consommation des rats qui pullulent
à bord. Ce régime peu orthodoxe se révèle finalement être un mal pour un bien car le rat
présente la particularité de fixer la vitamine C. Sa consommation fut donc un bon moyen
de lutter contre le scorbut !

La cucurbite

Vue de la baye de l’Est de la plus grande des îles Malouines et de son habitation, 1769

Embarqués aussi :

« des boeufs, des moutons, des porcs vivants qui

occupaient l'entrepont avec les matelots, des poules dans
leurs cages juchées sur le gaillard d'arrière, des salaisons,
des biscuits, de l'eau douce, du vin, une pacotille de couteaux, de haches, de clous, de verroterie, des boulets, de la
poudre à canon, et une sorte d'alambic pour distiller l'eau
de mer, sans parler de l'attirail nécessaire aux manœuvres
des navires et à leur réparation

»

Commerson

