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L’histoire  

d’une plante 
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 L’hortensia est connu depuis des siècles en Asie du Sud Est 

notamment au Japon et en Chine où on le nomme « AJISAI ». Ils étaient très 

appréciés lors de période d’Edo (1603-1867dernière période de l’histoire 

moderne du Japon, qui précède la période actuelle de Meiji).  

 

 

 

 

 

 A cette époque, les « gloires du matin » ou « roses du Japon » 

faisaient même l’objet de concours où on attribuait des prix aux plus belles 

fleurs. Pendant la majeure partie de cette époque, le Japon était un pays très 

replié sur lui même avec peu de contact avec l’extérieur ce qui explique en 

partie l’arrivée tardive de cette plante en Europe.  

 

Une plante asiatique… 

Photo de la Baie d’Osaka 

La photo montre les marches 

du Temple Meigetsu-in de 

Kamakura, surnommé Ajisai-

dera (Temple des 

Hortensias)  
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 L’hortensia est une plante symbole en Asie où l’évocation de son 

nom rappelle sans équivoque le jardin japonais. L’hortensia est devenue 

depuis 1949 le symbole de la ville de Sagamihara . Elle est même 

intégrée dans la bande dessinée comme dans l’image d’un manga ci-

dessus. 

Une plante intégrée à la culture asiatique 
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 L’hortensia est connu en Europe bien avant son introduction 

grâce aux écrits du médecin naturaliste allemand Engelbert Kaempfer dès 

1711, mais aussi grâce aux représentations qui en étaient faites sur des 

soieries ou des papiers chinois.  

Des échantillons sont parvenus en Europe par le Physicien allemand 

Philipp Franz Von Siebold qui vint à Nagasaki avec la compagnie 

hollandaise de l’Inde orientale. Mais c’est Philibert Commerson qui sera le 

premier à ramener des pieds vivants en France. 

En 1844,  la création d’un jardin consacré aux plantes asiatiques à Leiden 

en Hollande marque le début d’une introduction massive de l’hortensia en 

Europe, où beaucoup de nouvelles variétés furent créées.  

 

 

…adoptée par les Européens 
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Bougainville et Commerson:  
le duo gagnant d’un voyage scientifique 

    Louis XVI et le ministre 

Choiseul confièrent un 

gigantesque projet à Louis 

Antoine de Bougainville : 

effectuer la première 

circumnavigation française, 

c’est à dire faire le tour du 

monde en bateau.  
Cette expédition a un but colonial car Bougainville pourrait trouver de 

nouvelles colonies dans les mers de l’hémisphère sud afin d’alimenter le 

commerce français. Mais ce voyage a également un but scientifique; pour 

cela, Bougainville s’entoure d’une équipe de scientifiques: un naturaliste, un 

dessinateur, un astronome mais surtout le botaniste officiel du Roi en la 

personne de Philibert Commerson. 
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    Le 15 décembre 1766, l’expédition de Bougainville 

lève l’ancre au port de Brest(1) pour un voyage autour 

du monde à bord de la frégate « la Boudeuse ».  

    Ils firent tout d’abord une escale à Montevidéo (2) 

puis remontent  au Brésil (3) où Commerson découvre 

La frégate « la Boudeuse » 

une nouvelle plante qu’il baptise le Bougainvillée en 

reconnaissance pour le chef de l’expédition. Ils se 

dirigent ensuite vers les Malouines (4) afin de 

remettre l’île aux officiers espagnols. En Avril 1768, ils 

approchent Tahiti (5) qu’ils nommèrent « la nouvelle 

cythère ». Leurs tours du monde continuent vers les 

Iles de la Nouvelle Guinée (6). 
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    En manque de vivre sur le retour 

vers la France, ils firent escale à l’île 

de France (7), aujourd’hui île Maurice 

mais surtout à l’île Bourbon, île de la 

réunion. C’est sur celle-ci que 

Commerson repéra une fleur 

splendide, ronde, aux pétales drus et 

délicats qu’il baptisa en latin:               

« Peautia coelestina ».  

Le premier hortensia venait d'être 

identifié et herborisé 
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Pourquoi Hortensia? 

     Les gens sérieux assurent qu'il s'inspira seulement du mot jardin en latin                  

« hortus » où il l' avait trouvée.  

Cependant, deux autres légendes viennent compléter l’histoire. 

• Philibert Commerson aurait dédicacé cette rose asiatique à l’épouse d’un 

célèbre horloger parisien Nicole Reine Lepaute. En revisitant les archives 

familiales, on constate que Mme Lepaute se faisait appeler Hortense. 

• L’hortensia aurait été aussi nommée en l'honneur d'Hortense, reine de 

Hollande, fille de Joséphine de Beauharnais. 

La légende du nom 
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Classification 

Les Hortensias sont des arbustes du 

genre Hydrangea appartenant à la famille 

des Hydrangeacées - Saxifragacées 

Son éthymologie 

Il provient du Grec « Hydro » (eau)           

et « angeion » (fut ou jarre), évoquant la 

forme ronde de la fleur venue à 

maturité.  

Hortensia - Peautia coelestina  

Planche de l'Herbier de Commerson 

Muséum Histoire Naturel - Paris  
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