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Un naturaliste oublié du XVIIIe siècle : Michel Adanson
Par Madame D. CALLEN
Michel Adanson est né à Aix-en-Provence, le 7 avril 1727.
Son père, Léger Andanson, était né en Auvergne en 1684 dans la région d’Orcival et
avait émigré très jeune en Provence pour y trouver du travail. Sa mère, Jeanne Buisson est une
aixoise. Le couple s’est marié en 1717 sous le nom d’Adanson.
Suivant le goût du jour, Léger Andanson transforme son nom en Adanson, pour lui
donner une consonance anglaise ou écossaise, et invente une histoire sur l’origine de sa
famille, ce que tous les descendants essayeront de démontrer en faisant faire des recherches.
Mais en 1963, Jean-Paul Nicolas découvrira la vérité : la famille est originaire d’Auvergne
depuis le XVIème siècle.
Léger Adanson, était écuyer et secrétaire de Monseigneur Charles Gaspard de
Vintimille du Luc, Archevêque d’Aix-en-Provence. Lorsque ce dernier a été nommé à Paris
toute la famille Adanson a suivi et Michel avait moins de 3 ans.
En 1732, donc à 5 ans Michel Adanson intègre le Collège Cardinal Lemoine, mais il
ne s’y plait pas. Il faut donc le changer d’établissement.
L’année suivante, il est pensionnaire au Collège Sainte Barbe du Plessis Sorbon où il
reste jusqu’en 1740. Ses études sont brillantes et il est spécialement doué pour le latin et le
grec, deux langues qu’il étudiera toute sa vie. En 1735, en récompense de ses brillantes études
de latin et de grec Monseigneur de Vintimille lui obtient un canonicat, celui de Champeauxen-Brie (Brie-Comte-Robert) car on le destine à la vie religieuse. Il a alors quelques maigres
revenus lui permettant de financer ses études et de faire de faibles économies. Un jour
Needham, naturaliste anglais qui fut l’un de ses professeurs, lui fait cadeau d’un microscope
en lui disant « vous qui êtes si avancé dans l’étude des ouvrages des hommes, vous êtes digne
aussi de connaître les œuvres de la nature. »
Dès 1739 jusqu’à son voyage au Sénégal, il suit les cours professées tant au Jardin des
Plantes qu’au Collège Royal… Au jardin du Roi, il suit les cours des frères de Jussieu pour la
botanique, de Rouelle pour la chimie, de Réaumur pour la physique, la minéralogie, la
zoologie et à l’observatoire de Le Monnier pour l’astronomie.
Au Sénégal, Adanson travaille beaucoup, tout le temps. Il apprend le ouoloff et
découvre une végétation luxuriante, particulièrement diversifiée du littoral et de la savane
arborée sèche en amont des fleuves Sénégal et Gambie...
Dès 1749, il collecte les espèces végétales et animales les plus diverses, expédie un
maximum de spécimens en herbier à Bernard de Jussieu (ex le baobab, des Acacias, des
poissons) et en flacons à de Réaumur tout en conservant des doubles pour ses propres
collections. Il expédie de nombreuses graines qui sont semées au Jardin du roi, à Trianon, voir
même à Choisy.
A son retour, le 4 janvier 1754, à Brest, Adanson est surpris par le froid qui règne cette annéelà, et, toutes les plantes qu’il avait rapportées gèlent ainsi que les bouteilles d’eau de mer !
Dès son retour toute sa vie professionnelle s’organise et il fait de nombreuses
communications à l’Académie royale des sciences (voir le tableau).
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En 1770, il se marie avec une jeune femme de quelque 27 ans de moins. Il aura deux
enfants un fils qui mourra en bas age et une fille Aglaë, née en 1775 et qui sera la fondatrice
du Parc-Arboretum de Balaine dans l’Allier. Mais en 1784/85, le couple se sépare, mais Mme
Adanson sera toujours présente pour aider son mari.
Adanson était un homme très actif qui aimait cultiver son jardin et y faire quelques
observations tant sur la phénologie des plantes que sur la météorologie…
Il s’éteindra le 3 août 1806 après de sérieux problèmes de santé en s’exclamant :
« Adieu l’éternité n’est pas de ce monde ».
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Aujourd’hui, que reste-t-il des travaux d’Adanson :
- au MNHN des coquillages, des herbiers de plantes (24100 nos) et de poissons,
- une première description de la biodiversité des régions littorales, de la forêt galerie et de
la savane arborée du Sénégal,
- un système de classification phénétique, adansonienne dont le principe d’utilisation de
l’ensemble des caractères du sujet étudié est à la base de toute classification
phylogénétique moderne utilisant également les données des fossiles indisponibles à
l’époque,
- des nouveaux genres ou espèces universellement reconnus.

Pour en savoir plus, voici 6 documents récents à lire absolument :
-

-

Aymonin G. & Aupic, C. 2006-2007- L’herbier de Michel Adanson un reflet des
curiosités du naturaliste : petit florilège anecdotique. Hommes et Plantes, 60 : 12-19.
Bailly, A. 1992- Défricheurs d’inconnu. Edisud, Aix-en-Provence. Adanson : 127196.
Drouin, J.-M. 2008. L’herbier des philosophes. Science Ouverte, Les Editions du
Seuil, Paris
Hallé, N. 1968. L’herbier de Michel Adanson au Museum de Paris et l’itinéraire d’un
grand voyage botanique en 1779. Adansonia, ser. 2, vol. 9 (4) ; 465-487.
Lawrence, G. H. M. (éd.) 1963-1964- Adanson. The Bicentennial of Michel
Adanson’s « Familles des Plantes ». The Hunt Botanical Library, Carnegie Mellon
Institute of Technology Pittsburgh, Pensylvania, USA (ouvrage collectif avec les
travaux de Nicolas J.-P., Stafleu, Margadant…), vol. 1, 1963, vol. 2, 1964.
Reynaud, D. & Schmidt, J. 1996- In Michel Adanson, Voyage au Sénégal. Université
de Saint-Etienne.

Le travail présenté a été réalisé avec l’aide de :
-

Mmes M. Lenoir & P. Heurtel de la Bibliothèque centrale du MNHN

-

Mr Aymonin & C. Aupic des Herbiers historiques du Département de Systématique et
Evolution du MNHN

-

Mme Ch. Tancin & Mme A. Todd, Hunt Inst. Bot. Doc., Carnegie Mellon University,
Pittsburg, USA.

-

Collections privées de Mme Courteix-Adanson et autres personnes qui souhaitent
rester anonymes.

