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LESSON Pierre Adolphe (1805-1888). Pharmacien botaniste.

Frère cadet de René, Primevère Lesson, Pierre, Adolphe Lesson naît à Rochefort (Charente-
Maritime) le 24 mai 1805. Il entre à l’École de médecine navale de Rochefort en 1821. 
Nommé chirurgien de 3e classe, il s'embarque en 1824 sur la Durance pour un premier 
voyage à destination de Terre-Neuve. 
De 1826 à 1828, il participe en tant que pharmacien et botaniste au voyage de l'Astrolabe
de Jules Dumont d'Urville. Il visite notamment la Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Zélande, les 
Fidji, les Tonga. 
Après son retour, il publie en 1832 le tome consacré à la botanique du Voyage autour du 
monde à bord de l'Astrolabe accompagné de deux atlas décrivant plus de 6 000 variétés de 
plantes qu'il a rapportées et inventoriées.  
Il obtient également son doctorat de médecine à la faculté de Montpellier avec une thèse 
sur la dysenterie qui a frappé l'équipage et dont il a été lui-même victime. 

De 1834 à 1837 il navigue à bord du Hussard, passant par Terre-Neuve, les Antilles et le Mexique. 
En 1839 il s'embarque à nouveau sur le brick Pylade à destination du Rio de la Plata où il participe pendant près de huit mois au 
blocus de Buenos Aires par la flotte française. Il passe ensuite le cap Horn et fait escale à Valparaiso avant de gagner les îles de 
Mangareva, puis les Marquises où sont signés au nom de la France des traités de paix avec les tribus locales. Les étapes 
suivantes ont lieu aux îles Sandwich et à Tahiti. Le Pylade retourne à Valparaiso fin août 1840 puis multiplie les escales sur les 
côtes d'Amérique du Sud avant de repasser le cap Horn fin 1841 pour regagner la France via Rio de Janeiro. 
En 1843, Lesson est nommé médecin-chef des Marquises qui ont été annexées par la France l'année précédente. Lesson met en 
place l'infrastructure de santé sur les îles et passe six ans à organiser les soins, aussi bien pour les malades de la typhoïde que 
pour les soldats blessés dans les combats avec les maoris. En 1849, Lesson, malade et épuisé, est rapatrié en France où il obtient 
un congé d'invalidité avant d'être mis à la retraite en 1854. 
Il décède le 16 mai 1888 à Rochefort. 

Il y a une rue Lesson à Papeete (Tahiti) 
La collection ethnographique de Pierre Adolphe Lesson est au musée Hèbre de Saint-Clément à Rochefort (Charente-

Maritime). Ses écrits sont déposés à la bibliothèque municipale de Rochefort. 
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