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Un expert en épices
Philibert Commerson


(18 novembre 1727  - 13 mars 1773 )Explorateur, médecin-botaniste et naturaliste français.


Il était...


Il a fait...


On lui doit...


Fils de notaire, il voua une véritable passion à la botanique.  Il partit étudier 
la médecine à Montpellier en 1747 où il devint docteur. Il réalisa de 
nombreux voyages en France et en Europe, débutant son herbier et 
étudiant les poissons méditerrannéens pour le compte de Carl Von Linné.


Naturaliste de l'expédition  de Bougainville, il embarqua en 
1766 sur l'Etoile avec sa compagne Jeanne Baret, déguisée en 
valet. Arrivé en avril 1768 sur l'Île de France (Île Maurice), son 
ami Pierre Poivre, intendant des Mascareignes, le convainquit 
de rester. 


Commerson étudia également l'Île Bourbon (La Réunion) et  
Madagascar et les parcourut  méthodiquement afin d’établir 
un véritable catalogue de leurs plantes. Mais il tomba malade 
et mourut la même année.


Pendant l'escale à Rio de Janeiro en juin 1767, il découvrit 
un arbrisseau éclatant en somptueuses masses de fleurs 
violettes, évoquant à Jeanne Baret "le regard de Monsieur 
de Bougainville". Ainsi le naturaliste nomma la plante 
Bougainvillea spectabilis en son honneur.


Sur l'Île de France, il mis sur sa dernière planche d'herbier 
la "rose du Japon". Il s'agissait  de Hydrangea macrophylla, 
qui est l'hortensia cultivée dans de nombreux jardins.


Après sa mort, Jeanne Baret retourna en France avec 32 
caisses d'herbiers et d'échantillons du naturaliste. Le botaniste 
Antoine-Laurent de Jussieu les pris en charge et répertoria 14 
herbiers,  soit 4924 espèces.


Louis Antoine de Bougainville 
(1729-1881).


Illustration de Jeanne Baret, extrait de  
"Jeanne Baret : The First Woman to 


Circumnavigate the Globe", 
Londa Schiebinger (2003). 


Carte de l'archipel des Mascareignes. 


La bougainvillée, Bougainvillea spectabilis,
Photo : Laura Attina. 


 Hydrangea macrophylla, 
planche d'herbier de Philibert Commerson, 


Museum d'histoire naturelle de Paris.


Portrait de Philibert Commerson








[Focus]le transport des plantes
tout dépend de la forme


un environnement hostile


des conseils utiles


une petite révolution


Acheminer les végétaux à travers mers ne fut pas chose facile. La réussite de telles entreprises tenait aux 
soins apportés à ces précieuses cargaisons au cours de longs et éprouvants voyages. En effet, de leur site de 
collecte jusqu’à leur lieu de plantation, les plantes enduraient un véritable "parcours du combattant".


La graine était facile à transporter car elle ne subissait ni les agressions 
extérieures ni la déshydratation. Les bulbes et les boutures étaient aussi 
privilégiés car ils ne nécessitaient que peu de soins au cours de la traversée. 
Quant aux plantes entières embarquées à bord, elles devaient faire l’objet de 
précautions particulières pour survivre au voyage.


Entreposées sur le pont, les plantes subissaient l’attaque du sel qui pénétrait dans 
les cellules et provoquait la mort des végétaux. Il fallait aussi emballer les caisses 
de végétaux afin de les protéger des rongeurs vivant sur le navire. L’eau souvent 
manquante posait le problème crucial de l’arrosage, qui devait se faire au 
détriment de la ration des matelots.


Dès 1752, des ouvrages traitant du bon transport des plantes en mer apparurent à 
destination des officiers.  Ces livres présentaient les bonnes méthodes de collecte, les 
meilleures conditions de voyage et les soins à prodiguer. Mais si les plantes survivaient 
à la traversée, le manque d’attention lors du débarquement ainsi que l’attente à quai 
leur étaient le plus souvent fatal.


En 1830, la serre portative révolutionna le transport des végétaux. 
Egalement appelée « caisse de Ward », du nom de son inventeur,  
elle était totalement étanche. Pourvue d’un toit et de panneaux 
vitrés, elle protégeait les plantes des agressions extérieures grâce 
une atmosphère confinée  qui les maintenait en excellent état. 


Graines d'avoine (Avena sativa),
Photo : Laura Attina. 


Bulbes d'orchidée (ci-dessus)
et boutures de plantes succulentes 
(à gauche).
Photo : Raf.


Caisses et paniers servant au transport des végétaux.
Extrait de Lebreton, "Manuel de Botanique à l'usage des 


amateurs et des voyageurs", 1787.


Recueil d'instructions de Duhamel 
du Monceau et de Barrin de la 
Galissonnière, 1758.


Caisse de Ward.
Photo :  Derache, Montréal.








[Focus]hommes ou plantes?
rudimentaires


des plantes gênantes


la révolte du Bounty


Les rudes conditions de vie à bord et les épreuves au cours des voyages rendaient la cohabitation entre 
plantes et hommes d'équipage souvent difficile. 


L'eau douce étant reservée à la boisson, les toilettes étaient sommaires, favorisant l'éclosion de maladies. La 
nourriture variait peu et était constituée de biscuits de mer, de vin, de lard salé, de bœuf ou de morue. Le 
manque de légumes provoquait le scorbut, une hémorragie buccale due à la  carence en vitamine C.


L'équipage ne disposait que de peu d'espace, sans 
aucune commodité. Les hommes dormaient dans des 
hamacs, près de la cuisine, souvent infestée de rats. 


Dans ces conditions, la présence des végétaux à bord était mal vécue. Les caisses 
de plantes entreposées sur le pont réduisaient encore le peu d'espace 
disponible et gênaient lors des manoeuvres ou lorsque les navires étaient 
attaqués. 


L'eau restait le problème crucial. Il était difficile de priver l'équipage en faveur de 
plantes et pourtant, il fallait parfois réduire les rations au profit de l'arrosage, ce 
qui engendrait un profond sentiment de révolte.


La révolte du HMS Bounty en 1789 est une illustration historique de cette rancoeur. 


La frégate, commandée par William Bligh, avait embarqué 774 plants d'arbre à 
pain (Artocarpus altilis) à Tahiti afin de les acclimater dans les colonies d'Indes 
occidentales (Jamaïque).


Mais le manque d'eau et les brutalités subies conduisirent la moitie de l'équipage 
à la mutinerie. Bligh et ses fidèles furent abandonnés dans la chaloupe du Bounty  
au milieu de l'océan Pacifique. Les arbres à pain furent détruits et jetés à la mer. 


Par chance, l'embarcation parvint à rejoindre une terre et Bligh regagna 
l'Angleterre. Il retourna néanmoins à Tahiti en 1791 pour finalement accomplir sa 
mission.Mutinerie à bord du Bounty.


Scène de vie des matelots logés à l'entrepont.
Illustration :  John Hagan.


Gabriel de Clieux partageant sa ration 
d'eau avec un pied de café.


P.A. Cap, "le Muséum national 
d'Histoire naturelle", 1854.


Arbre à pain (Artocarpus altilis).
Illustration S.Parkinson.


Aménagement des ponts arrières du Bounty, 
Extrait de "Voyage à la mer du Sud" Traduit par Soulès, 


Paris 1792.








Sur la route des épices
 épices et civilisations


Piment (Capsicum frutescens)
Illustration : Belinda Noble.


Gingembre  (Zingiber officinale)
Photo : Laura Attina.


Poivre noir (Piper nigrum)
Photo : Laura Attina.


Cacao (Theobroma cacao)
Extrait de : JACKSON, Experimental
 Pharmacology and Materia Medica.


Marchands d'esclaves au Zanzibar.


Portrait de Vasco de Gama


Noix de muscade
Photo : libre de droit


Clous de girofle
Photo : libre de droit


Portrait de Pierre Poivre.


Portrait de Christophe Colomb.


Caravelle portugaise.


Affrontement anglo-hollandais à Manille.


Portrait de Magellan.


Marchands vénitiens débarquant à Cambaet. 
Extrait de :  Marco Polo, le Livre des merveilles du monde, 1298.


Portrait de Marco Polo.


Caravane sur la route de la soie,
Bibliothèque Nationale de France.


Vanille (Vanilla planifolia) en fleur
Photo : Laura Attina.


Grains de café 
(Coffea arabica) 
Photo libre de droit


Cannelle (Cinnamomum zeylanicum)
Photo : Laura Attina.


Le monde Arabe fit connaitre le clou de girofle, la noix de muscade, le citron, 
l'orange, le café. Le Moyen-age vit l'apparition du "pain d'épices" à base de miel 
ainsi que les premières corporations "d'épiciers apothicaires". La Renaissance 
en compléta la gamme avec des produits venus d'Amérique : le thé, le cacao et 
la vanille.


Les Amérindiens employaient déjà le piment 11 000 ans av. JC. Le poivre, le 
gingembre, la cannelle et la cardamome furent introduits par les Perses et les 
Babyloniens en 4000 av. JC. La civilisation égyptienne utilisa les parfums, les 
aromates et la distillation de bois odorifants. Les Romains consommaient le 
poivre et le gingembre, ainsi que la cannelle et le safran pour aromatiser leur 
vin.


Le transport des épices évolua par le biais de deux routes fondamentales : 
la route de la soie, toute terrestre entre la Perse et la Chine et la route 
maritime, via l'océan Indien, la mer Rouge et le Nil. Les Romains  
associèrent le commerce des esclaves à celui des épices, notamment au 
Zanzibar, signifiant, littéralement, "côte des esclaves".  


Au Xème siècle,  Venise commerça  avec les comptoirs 
musulmans et développa un véritable empire maritime. 
Toujours à la recherche de nouveaux profits, elle impulsa 
les premières explorations navales vers l'Asie au milieu 
du XIIIème siècle. L'explorateur vénitien Marco Polo 
relata l'une d'elle dans son livre de souvenirs.


La suprématie de Venise dura jusqu'à la guerre contre les Turcs, en 1499. La même année, le portugais Vasco 
de Gama confirma une nouvelle voie maritime vers l'Asie en passant par le cap de Bonne Espérance, 
s'affranchissant ainsi de l'emprise vénitienne. 


En 1492, Christophe Colomb quitta les Canaries 
afin de rejoindre les Indes par l'Ouest. Il accosta sur 
l'Ile de Cuba, d'où il rapporta le maïs et le piment. 
En 1521,  Magellan dépassa la pointe sud de 
l'Amérique, arriva en Chine et acheva son périple 
par l'océan Indien, réalisant la première expédition 
circumterrestre.


L'exploit de Vasco de Gama fut suivi par son compatriote 
Pedro Alvarez Cabral qui rapporta en 1501 une 
impressionnante cargaison d'épices. Les explorations 
suivantes mirent la route orientale aux mains des 
Lusitaniens. Ils s'associèrent aux Hollandais, qui revendaient 
en Europe les cargaisons portugaises venues d'Asie. 


Dès 1750, le français Pierre Poivre cassa ces 
monopoles en acclimatant avec succès 
muscadiers et girofliers aux Mascareignes.  
Cette prouesse fut rapidement copiée par 
l'Angleterre puis le Zanzibar,  brisant ainsi 
deux siècles de domination hollandaise.


Hollandais et Anglais se liguèrent contre le Portugal et 
créèrent dès 1594, les premières Compagnies de 
commerce. Des comptoirs furent ouverts aux positions 
stratégiques de l'océan Indien. Le Portugal ainsi évincé, 
les deux pays se livrèrent une lutte acharnée pour le 
monopole des épices.


une route antique


exploration de nouvelles voies








Le "coureur" d'épices
Pierre Poivre


         (23 août 1719  - 6 janvier 1786 )Administrateur colonial et agronome français.


Il était...


Il a fait...


Si on lui doit...


...on ne lui doit pas !


Le lyonnais Pierre Poivre partit à 21 ans pour la Chine, qu'il parcourut 
pendant quatre ans. Repartant vers la France en 1745, son bateau fut 
attaqué par les Britanniques et il fut retenu captif à Batavia (Djakarta), une 
plate-forme hollandaise d'épices. C'est là que lui vint l'idée d'acclimater la 
noix de muscade et le clou de girofle dans une île française.


Nommé intendant des Mascareignes, il retourna sur l'Île de France 
en 1767.  Il arma deux bateaux, dont l'Etoile du matin, qui gagna 
l'archipel des Moluques. Son capitaine s'y procura des plants de 
muscadiers et de girofliers puis rejoignit l'Île de France en juin 
1770. 


Il gagna Pondichéry puis se rendit aux Moluques (Indonésie) afin 
d'y dérober  une poignée de muscadiers et de canneliers avant de 
regagner l'Île de France (Île Maurice). Mais les plants moururent et 
Pierre Poivre rentra en France.


Pierre Poivre introduisit et fit acclimater nombre de plantes exotiques comme l'anis 
étoilé (Illicium verum), l'arbre à pain (Artocarpus altilis) ou l'avocatier (Persea 
americana). Il contribua ainsi à faire du Jardin d'essai de Mon Plaisir, le fabuleux 
Jardin botanique des Pamplemousses de l'Île Maurice.


Contrairement aux idées reçus, Pierre Poivre ne 
légua pas son patronyme à l'épice du même nom. 
Connu depuis l'Antiquité et originaire des Indes, le 
"poivre" vient du sanscrit pippali. Il fut appelé peperi 
chez les Grecs et piper en latin avant de devenir 
peivre, puis poivre en français.


Magasins de la Compagnie des Indes à Pondichéry,
Musée de la Compagnie des Indes, Lorient. 


Carte de l'archipel indonésien,
Ministère des Affaires Etrangères, 2005.


Jardin botanique Sir Seewoosagur Ramgoolam, 
aux Pamplemousses, Ile Maurice.


Photo : Thierry Caro.


Muscadier (Myristica fragrans),
extrait de Köhler's Medizinal-Pflanzen, 1887.


Giroflier (Syzygium aromaticum),
extrait de Köhler's Medizinal-Pflanzen, 1887.


Portrait de Pierre Poivre








Joseph François Dupleix
(1er janvier 1697  - 10 novembre 1763 )


Le "nabab" au pays des épices


Gouverneur général des Etablissements français de l'Inde


Il était...
Parti pour l'Inde à ses 18 ans sur un navire de la Compagnie des Indes 
orientales, il acquit une grande forturne grâce à des spéculations financières 
réussies. Nommé gouverneur général des Etablissements français de l'Inde en 
1742, son ambition fut d'en faire un véritable un empire colonial.


Il a fait...
Afin d'assurer l'expansion de la Compagnie face aux Anglais, il créa une force militaire 
française et  s'assura de solides appuis auprès des princes hindous. En Europe, la France 
de Louis XV et l'Angleterre était en guerre.


Il s'empara des villes de Madras et Saint-David, dernier bastion 
britannique et renforça Pondichéry, prévoyant la représaille anglaise 
qui ne tarda pas.  Dupleix défendit la ville 42 jours et finit par 
repousser les Anglais. Admiratifs, les princes hindous lui décernèrent 
le titre de "nanab" de l'Inde.


Alors que Dupleix venait d'établir l'empire colonial français en Inde, 
en Europe, la France victorieuse signa la paix avec l'Angleterre et lui 
restitua Madras. La Compagnie des Indes, sur la foi de rapports 
tronqués, le destitua de sa fonction de gouverneur.  


On lui doit...
Dupleix voulu faire rayonner la puissance française en Inde mais ses 
ambitions ne furent pas suivies par la métropole. Son intelligence et 
ses connaissances hindoues firent de lui un grand gouverneur colonial 
français.


Les Anglais profitèrent de la destitution de Dupleix pour annexer une à 
une les villes sous influence française, asseyant  leur empire coloniale à 
l'image de ce qu'avait accompli le gouverneur français.


Portrait de Joseph François Dupleix


Armoiries de la Compagnie des Indes Orientales,
Wikimedia commons.


Plan de Pondichéry sous la 
Compagnie des Indes Orientales
établi par Nicolas de Fer, 
Biblioteca Nacional Digital, Portugal.


Carte de l'Inde pendant l'administration de Dupleix (1741 - 1754)
Vidal-Lablache , Atlas classique 1910,  Imago Mundi.


Défaite du nabab Surajah Dowlah à Plassey,  
face aux Anglais, qui dominèrent ainsi le Bengale
www.migrations.fr.





