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Le 27 avril 1998, au Muséum National d’Histoire Naturelle (16, rue Buffon, Paris, 5e), 

dans le cadre de mes recherches sur l’origine de la dénomination de l’hortensia (plante fleurie 
liée à l’histoire de la famille Lepaute), je viens rencontrer M. Jean-Claude Jolinon — 
responsable des herbiers du Laboratoire de Phanérogamie (Plantes à fleurs) — et coauteur 
d’une biographie sur « Philibert Commerson, le découvreur du bougainvillier » (descripteur 
aussi de l’hortensia, primitivement dédié à Mme Reine Lepaute). On va me montrer les 
planches d’herbier du fameux hortensia, envoyées par Commerson depuis l’île Maurice, alors 
nommée « île de France ».  

Dans la conversation, j’apprends avec surprise qu’un autre Lepaute peut figurer dans 
l’histoire de la botanique : notre Dagelet, « dénicheur » de deux plantes nouvelles lors de sa 
participation à l’expédition de Kerguelen, en 1774.  

Et je note donc ceci, après qu’on m’a montré les spécimens qui dorment depuis deux 
cents ans dans l’herbier d’Adanson. (Il s’agit d’une graminée, ou poacée, et d’une potentille, 
famille des rosacées) : 

 
Herbier d’Adanson, original, cote 2225 : 
«  Bromus latifolia Adans. » 
En marge de l’étiquette :  

« Bromus (pinnatus)  
aquaticus gramm. panicula 
aquat. fluctuans » 

 
« Deux plantes des terres australes trouvées le 6 janvier 1774 par les 48°40’ lat. Sud et 

65°50’ long. orient. Rapportées par Dagelet, astronome. La seconde de ces plantes est une 
Potentilla villosa rufa (tenuila…) »  

[tenuifolia ? peu lisible ; il s’agit de l’actuelle Cotula plumosa].  
 
Note dactylographiée jointe à l’étiquette :  
« (Juillet 1952, A. Chastaing) = Poa Cooki Hook. f. (= Festuca Cooki Hook. f.). 
Échantillon récolté le 6 janvier 1774 dans la Baie de l’Oiseau (Port Christmas), îles 

Kerguelen, rapporté et donné à Adanson par J. Le Paute d’Agelet, astronome de la seconde 
expédition commandée par Yves de Kerguelen. (Cf. Dagelet : Observations faites dans un 
voyage aux Terres Australes en 1773 & 1774, Mémoire de l’Académie Royale des Sciences, 
1788, p. 487 – 503.) » 

 
Herbier d’Adanson, cote 15 913 :  
« Cotula plumosa, trouvée par Dagelet aux Terres Australes, 1774. » 

 
 
* 

 
Les plantes en question sont en photos sur le site internet <web.ujf-grenoble.fr>, Flore des 
Kerguelen, sous les dénominations de Poa Cooki pour le Bromus latifolia, et de Cotula 
plumosa pour la Potentilla villosa. 
 
Adanson, Michel, 1727-1806, botaniste, voyageur au Sénégal et excellent classificateur 
(Famille des plantes, 1763). Par testament, Philibert Commerson, l’ « inventeur » de 
l’hortensia, avait « légué » ses planches à l’herbier d’Adanson, qui était de ses amis. L’herbier 
d’Adanson est un des plus riches du Muséum de Paris (plus de 1 000 spécimens).  

 


