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

Jeanne et Philibert
Philibert Commerson est né en
1727. Il suit des études de
médecine à Montpellier de 1748
à 1754. Collecteur passionné de
plantes, il herborise dans les
Alpes, le Massif Central, le midi
méditerranéen, et même dans
les jardins botaniques. Il se fait
Commerson
très tôt une réputation de botaniste hors pair et le célèbre botaniste suédois Carl Von Linné
le charge, à 26 ans, d’observations sur les plantes marines,
poissons et coquillages de la Méditerranée.

Jeanne Barret (1740-1807), jeune
orpheline, est placée comme
gouvernante chez Philibert
Commerson alors qu’il vient de
perdre sa femme. Jeanne devient
sa secrétaire puis sa compagne
et le suit à Paris au Jardin du Roy,
où Commerson travaille comme
botaniste. Il est alors choisi par
Louis XV pour participer à
l’expédition de Bougainville en
tant que « médecin naturaliste ».
Jeanne Barret en uniforme de marin
Jeanne se déguise alors en
homme pour devenir son « valet » dans cette aventure,
les femmes étant interdites de navigation à cette époque.
Elle deviendra ainsi la première femme à faire le tour du monde
sous le nom de Jean Bonnefoy.

Quand Jean se révèle Jeanne
Le couple embarque sur L’Étoile en février 1767 et traverse
l’Atlantique. Philibert Commerson et son « valet » herborisent
ensemble au Brésil, Buenos-Aires, la Terre de Feu, Tahiti.
Chaque fois qu'ils font escale, elle accompagne son « maître »,
portant armes, provisions et cahiers de plantes. Mais à Tahiti,
Jean est « découvert » et redevient Jeanne. Bougainville sépare
alors le couple illégitime et met Jeanne à l’abri de l’équipage en
la prenant sous sa responsabilité à bord de La Boudeuse.
Le voyage continue jusqu’à l’Île de France (aujourd’hui l’île
Maurice) où ils arrivent le 8 novembre 1768. Là, Jeanne Barret
et Commerson se séparent de l’expédition Bougainville.

L’aventure de l’herbier
de Commerson

Voyage de retour :
Jeanne l’indomptable
La mort de Philibert Commerson laisse Jeanne
seule et démunie sur cette île exotique. En tant
que clandestine, elle ne peut même pas revenir
en France. Le 17 mai 1774, Jeanne se marie
avec Jean Duberna, soldat français périgourdin,
et obtient ainsi, en 1776, une autorisation de
rapatriement pour la France. Arrivée à Saint
Antoine de Breuilh en Dordogne, elle touche
l’héritage que Philibert Commerson lui avait
légué. Elle a ramené une trentaine de caisses
scellées contenant 5 000 espèces de plantes
ramassées tout autour du monde. Elle fait parvenir ce trésor au Jardin du Roy, ce qui signe la
reconnaissance de son travail et son retour en
grâce. Le Roi lui accorde même une pension
de 200 livres le 13 novembre 1785.

Commerson :
l’Hercule des herbiers

Représentation d’une forêt brésilienne (19 e siècle)
Baretia bonnafidia

Arrêt à l’île Maurice
Outre les ennuis potentiels d’avoir embarqué une femme, Philibert Commerson
a d’excellentes raisons de rester à l’Île Maurice : le jardin de Monplaisir (futur
jardin de Pamplemousses). Ici convergent les végétaux d’Inde et d’Afrique pour
être acclimatés. Son ami Pierre Poivre (1719-1786), intendant de l’île, lui
promet 3 000 livres annuelles et l’hébergement dans le domaine de Monplaisir.
En échange, il doit l’aider à développer les plantations d’épices (muscade et
clou de girofle) ainsi que les cultures vivrières. Mais Philibert Commerson, tout
à sa passion, s’intéresse également au recensement du bois pour la construction navale, à la pharmacopée et inventorie la flore de l’île ainsi que celle de la
Réunion. L’étude durera presque 5 années, durant lesquelles il amassera une
quantité phénoménale d’informations. Durant l’année 1770, il réalisera une
incursion de 6 mois à Madagascar en compagnie du naturaliste Pierre Sonnerat
(1748-1814). C’est au cours de ce séjour qu’il contracte le paludisme, dont il
meurt le 13 mars 1773. Il n’est pas retourné en France et n’a rien publié.

Quarante genres décrits par Philibert Commerson
restent encore valides à ce jour. Le plus célèbre
est le bougainvillier (découvert au Brésil). On lui
doit également le nom de baptême de l’hortensia
(originaire du Japon mais décrit à l’île Maurice),
des notes sur la faune, l’agriculture et un énorme
herbier. Sur les 5 000 plantes ramenées, 3 000
seront considérées comme nouvelles. Celles-ci
seront étudiées par Lamarck et Jussieu au Jardin
du Roy (actuel jardin des Plantes). Les planches
de Commerson viendront grossir leur herbier.

Selon Lamarck, Jussieu établit ainsi plus de 60 genres
nouveaux grâce à cet apport. Certaines planches de
l’herbier furent également expédiées vers Lyon (d’où était
originaire la famille Jussieu) et sont encore aujourd’hui
conservées au Parc de la Tête d’Or à Lyon.
Philibert Commerson attribuera le nom de Baretia
bonnafidia à un arbuste de la famille des Meliacées en
l’honneur de Jeanne Barret. Néanmoins, ce nom ne
perdura pas car la plante avait déjà été
nommée Turraea par Linné. Ce n’est qu’en
2012 que des scientifiques américains
redonneront son nom à une plante
nouvellement découverte, Solanum baretiae.
De la famille des Solanacées, comme les
tomates, cette petite plante grimpante pousse
au sud de l'Équateur et au nord du Pérou.
Solanum Baretiae

