Le rhododendron Adrien Franchet

E

n 1997, j'ai eu la chance et le bonheur de pouvoir passer toute une journée dans le laboratoire du Muséum
d'Histoire Naturelle de Paris.
J'ai feuilleté pendant des heures avec une émotion certaine les planches qu'il renferme, oubliant complètement de
boire et de manger.
C'est à partir de ces feuilles d'herbier qu'Adrien Franchet, un des plus grands taxonomistes français (si ce n'est le
plus grand) a décrit les espèces de rhododendrons qui venaient d'être découvertes. Travail titanesque.
E. H. M. COX a écrit à ce sujet "La France a toujours été mieux servie par ses explorateurs et collecteurs sur le
terrain que par ses botanistes au pays. Il y avait des caisses et des caisses d’herbiers qui restaient non ouvertes
dans les réserves du Muséum d’Histoire Naturelle et des Jardins Botaniques. Les quelques botanistes
compétents étaient si submergés que le travail de détermination prenait un retard considérable d’année en
année. Franchet, peut-être le plus grand taxonomiste que la France eût jamais possédé fit de son mieux avec un
travail colossal mais il fut incapable de rattraper le temps perdu".

Quand vous feuilletez un livre sur les espèces botaniques de rhododendrons, souvent vous pouvez lire, par
exemple, R. selense Franch. ou encore R. sanguineum Franch.
Franch. diminutif pour Adrien Franchet, notre fameux taxonomiste qui examina, étudia et classifia, selon le
I.P.N.I. (International Plant Names Index), 3871 espèces dont 172 rhododendrons (sur environ 1000).
N'oublions pas que les missionnaires français furent parmi les premiers explorateurs en Chine et qu'ils
expédièrent toutes sortes de choses (animaux, minéraux et plantes) au Muséum National d'Histoire Naturelle de
Paris
Ces missionnaires avaient pour nom Père Jean-Pierre Armand David => R. davidii ; Père Jean Marie Delavay =>
R. arboreum sous-espèce delavayi ; Père Jean André Soulié => R. souliei et ainsi de suite pour les Père Ducloux,
Père Farges, Père Faurie, Père Genestier, Père Vial etc.
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n 2004, je rédigeai un article sur Adrien Franchet que je terminais en me demandant pourquoi aucun
rhododendron ne portait le nom d'Adrien Franchet, lui qui en avait tant nommés et alors qu'il y a 141 autres
espèces qui portent son nom Arisaema franchetianum (Araceae), Indigofera franchetii (Fabaceae), Peucedanum
franchetii (Apiaceae), Rubus franchetianus (Rosaceae) etc.
C'était d'autant plus frustrant qu'une espèce nouvelle de rhododendron fut décrite en tant que R. franchetianum
par le Père Léveillé dans le Bulletin de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe de 1903 (pages 46
et 47).
En voici la description :
Rhododendron Franchetianum sp. nov.
Rameaux grisâtres à écorce ridée ; feuilles pétiolées, glabres, oblongues-lancéolées, obtuses, nettement glauques
en dessous, submucronées, à bords réfléchis, à nervure médiane seule prédominante ; bourses florales parfois
persistantes, velues-soyeuses surtout à leur base : fleurs 8-12 en bouquets terminaux ; pédicelles longs de 3
centimètres environ, légèrement hispides ; segments du calice aigus mais peu marqués ; corolle d'environ 3-4
centimètres largement campanulée, blanche; légèrement pointillée à la partie supérieure ; étamines 10 inégales,
incluses ; style velu dépassant longuement les étamines et égalant la corolle ; stigmate capité ; ovaire rougeâtre,
velu ; fruit ligneux, rougeâtre, courbé, s'ouvrant par 5 valves, marquée chacune d'un sillon profond et surmonté
de la base persistante du style ; graines brunes comprimées, samariformes, irrégulièrement ailées et laciniées sur
tout leur pourtour.
Environ de Yun-nan-sen, sur les hautes montagnes bordant la plaine ; fort arbuste de 2 mètres ; floraison précoce
fleurs blanches avec quelques pointillés à la partie supérieure, 11 nov. 1896 (Em. Bodinier) et 28 mars 1897
(Ducloux).
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Ce R. franchetianum est, malheureusement, depuis longtemps considéré comme étant un synonyme du R.
decorum sous-espèce decorum. Pas de chance pour Adrien Franchet.
Je trouvais curieux que le Professeur Bureau qui décrivit seulement quelques espèces avec Franchet comme, par
exemple, le R. primuliflorum avait vu son travail récompensé par un R. bureavii et qu'un autre taxonomiste
réputé Sir Isaac Balfour, qui fut contemporain de Franchet, avait également "son" R. balfourianum.
Je terminais mon article en écrivant "il semble qu'Adrien Franchet fut le seul de cette époque à ne pas avoir un
rhododendron à son nom".
Je considérais que c'était une grande injustice.
Cela me prit plus de 10 ans avant d'obtenir un hybride que je voulais digne de cet homme exceptionnel.
J'ai enregistré le rhododendron Adrien Franchet le 27 juin 2011.
C'est un hybride vivement coloré : les corolles présentent un mélange harmonieux de jaune et de rouge, les
pétioles et pédicelles sont rouges et il est plutôt florifère.
Voir photos ci-dessous.
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