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

Pierre Poivre (1719-1786)
Un rêve : offrir la muscade à la France
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En 1741, Pierre Poivre, jeune séminariste, part en mission
d’évangélisation à Canton, en Chine. Il s’y passionne pour l’agriculture
et le commerce. En 1745, lors du voyage de retour, le navire est
attaqué par un vaisseau anglais. Un boulet lui emporte le bras. Il est
alors débarqué comme prisonnier à Batavia (actuelle Jakarta) pour y
être soigné. Cette possession hollandaise est le royaume des
précieuses épices tant convoitées par le reste du monde. Pierre
Poivre n’a plus qu’une idée en tête : se procurer des graines de
giroflier et de muscadier afin de briser le monopole hollandais. Libéré
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en 1746, il rentre en France via Pondichéry en Inde, puis
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l’Île-de-France (île Maurice). Ce territoire détenu par la Compagnie
française des Indes lui semble idéal dans son projet de constituer une épicerie française ; la terre y
est fertile et le climat parfait, sans oublier une position géographique idéale. Après avoir convaincu
la Compagnie, il retourne en Asie sous couvert d’une mission commerciale, afin de se procurer
clandestinement muscadiers et girofliers. Il en rapportera des graines en 1753, puis en 1755, mais
ces premières mises en culture se termineront par des échecs, faute de collaborateurs compétents.
La Compagnie des Indes cèdera son monopole à la France à partir de 1766. Pierre Poivre est alors
nommé Intendant des Mascareignes (île Bourbon, Île-de-France et Rodrigues).

Les plantes débarquent
À la fin du XVIIIe siècle, la connaissance et
la migration des plantes s’accélèrent. On ne
connaissait que quelques milliers d’espèces au
XVIe siècle. À la fin du XVIIe siècle, Tournefort
en identifiait plus de 10 000. Aujourd'hui,
on en recense plus de 300 000.

Jardin botanique et géostratégie
Les explorateurs sillonnent les mers à la recherche de voies commerciales mais aussi d’espèces nouvelles pouvant présenter un intérêt économique. Au retour d’expédition, les plantes sont souvent en très mauvais état. Il faut les cultiver et les acclimater sans attendre. Un véritable
réseau se met en place dans les grands ports maritimes. Nantes, Brest
ou Rochefort se dotent ainsi de lieux qui accueillent les végétaux à la
descente des bateaux pour les acclimater puis les diffuser. Ce sont les
« jardins botaniques ». En 1726, une ordonnance royale imposera même
aux capitaines des navires de Nantes d’apporter les graines et plantes
exotiques récoltées à l’étranger dans ce jardin d’Etat. En France, c'est
à Montpellier, en 1593, qu'apparaît le premier jardin botanique.
Le Jardin du Roy à Paris (l’actuel Jardin des Plantes) sera fondé en 1635
et centralisera toutes ces données. Au Royaume-Uni, le jardin botanique
de Kew Garden sera créé en 1759.
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Le Jardin de Pamplemousses
(île Maurice)
Dans cette course aux plantes, les territoires ultra-marins jouent
un rôle clé. Ils constituent une étape pour les plantes
voyageuses. Mais ils sont aussi des lieux d’acclimatation et
d’essais en vue d’assurer l’autosuffisance alimentaire de ces
contrées, leur développement commercial et le ravitaillement
des escadres alliées. Cette situation donnera naissance aux
« jardins d’essai », dont le plus fameux est sans doute le Jardin
de Pamplemousses, à l’île Maurice.
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Le domaine de Monplaisir était l’ancienne résidence de campagne du gouverneur Mahé de
La Bourdonnais, dans le quartier dit de « Pamplemousses ». Il est racheté par le nouvel intendant,
Pierre Poivre, lors de son retour sur l’Île de France (actuelle île Maurice) en 1767. Il veut y établir un jardin
d’essai et d’acclimatation qui soit un pôle de diffusion de plantes et semences exotiques vers les colonies
françaises. La majorité des plantes qui y sont cultivées possède avant tout un intérêt économique. On y
trouve entre autres, des épices et plantes médicinales, des plantes alimentaires et des plantes utilitaires,
tel le rotin.
Son neveu, Pierre Sonnerat, ainsi que Philibert Commerson à partir de 1768 lui apportent une aide
précieuse dans le travail de collecte.
Ce très prolifique jardin sera racheté par la France au départ de Poivre en 1772. A partir de l’occupation
anglaise en 1803, le jardin tombe en désuétude mais dès 1849, James Duncan redonne vie à ce lieu et y
fait planter une collection de palmiers. Aujourd’hui rebaptisé Jardin botanique « Sir Seewoosagur
Ramgoolam », du nom du père de l’indépendance de Maurice, le parc de 37 hectares, toujours connu
sous le nom de Jardin de Pamplemousses, est considéré comme l’un des plus beaux de la planète.
Enluminure représentant le Jardin du Roy en 1636
tirée de « Description du Jardin Royal des Plantes Médicinales » par Guy de la Brosse

