Au cap de Bonne-Espérance, 15 février 1773
C. P. Thunberg confie à P. Sonnerat des plantes destinées à A. Thouin
---------------------------------------------------------------------------------Reproduction de la transcription de Mme Yvonne Letouzey dans son ouvrage Le jardin des plantes à la croisée
des chemins : avec André Thouin, 1747-1824. (En page 116). C’est la transcription d’une lettre appartenant au
manuscrit Ms 1989 du Fonds Thouin de la Bibliothèque centrale du Muséum d’Histoire Naturelle.
La présence de Pierre Sonnerat au cap de Bonne Espérance nous intéresse car il y séjourne en compagnie de son
parent Pierre Poivre et de sa famille. Partis de l’Isle de France le 20 octobre 1772, ils sont en escale dans cette
colonie hollandaise et poursuivront sur le vaisseau l’Indien leur retour en France. Contrairement à ce qu’a écrit
l’astronome Rochon qui est du même voyage, l’Indien n’a pas appareillé le 1er janvier 1773 pour Brest, puisque
ce document nous informe qu’au 15 février ils sont toujours au Cap. D’autres sources nous renseignent dans le
même sens.

========================================================================
Thunberg1 à Thouin2
Le Cap, 15 février 1773
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous remercier très humblement de l’amitié que vous m’avez témoignée pendant
mon séjour à Paris. Je vous suis très obligé, Monsieur, et bien ravi d’avoir l’occasion de remplir une
partie de mes promesses. J’ai donc l’honneur de vous envoyer un petit paquet de plantes africaines qui
sont rares. Ce Monsieur Sonnerat qui les livre est un célèbre botaniste et de grand mérite, je le recommande à vous, Monsieur, comme un très bon ami.
J’ai eu l’occasion pour faire ici au Cap, un voyage jusqu’à deux cents lieues, et pendant ces quatre
mois j’ai découvert treize cents plantes. Quand j’aurai une autre fois l’occasion, je vous veux envoyer
d’autres plantes que vous n’avez pas auparavant dans votre joli herbier.
Mon compliment à votre mère et à vos sœurs.

* * *

1

Dans la base documentaire, en date de janvier 1773, on trouvera un extrait de l’ouvrage de Carl Peter Thunberg : Voyages De C. P. Thunberg Au Japon , Par Le Cap De Bonne-Espérance, extrait relatant sa rencontre
avec Pierre Sonnerat au Cap en janvier 1773.
2
André Thouin (1747-1824), botaniste, professeur au Jardin du Roi, directeur des cultures, membre de
l’Académie des sciences
Jean-Paul Morel
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