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jours. Ne pas oublier les mesures des feuilles, des tiges, entre les 
feuilles, etc. 

Pour les bourgeons sourds on fait la même cbose. Il est utile de 
compter le nombre de bourgeons sourds qu'on peut trouver sur un 
Tbéier même s'ils sont répartis. 

Enfin pour étudier la croissance il est également utile de l'étudier 
sur des plants en pépinières et sur des arbres grainiers sur lesquels 
on marque certaines branches qu'on suit. 

A l'aide de toutes ces données nous arriverons à mieux déterminer 
la meilleure cueillette, celle qui non seulement donnera la plus forte 
récolte, mais en même temps des plants les plus résistants. 

Ce que l'Amérique a donné à l'Ancien Monde. 
Par Aug. CHEVALIER. 

(1) 

A l'occasion du tricentenaire du début de la colonisation des 
Antilles, le Muséum national d'Histoire naturelle a organisé du 
15 février au 16 mars 1936, dans la grande galerie de Botanique 
une exposition historique et rétrospective : Trois siècles de 
collaboration entre le Jardin des Plantes et l'Amérique française, 
destinée à montrer le rôle joué par le Muséum, dans l'exploration, 
l'inventaire et l'étude des productions naturelles de l'Amérique et plus 
spécialement de la Guyane et des Antilles. M. J. Trochain 
commissaire de cette exposition avait demandé à la Bibliothèque et aux 
différentes chaires du Muséum d'extraire de leurs collections et de 
leurs archives les pièces les plus importantes afin de montrer 
l'effort accompli depuis Louis XIII jusqu'à ce jour par les 
naturalistes et les voyageurs dont les collections, les manuscrits, les 
travaux publiés se sont accumulés au Muséum national. 

En ce qui concerne notamment l'étude des productions végétales, 
et la mise au point des techniques de l'agronomie tropicale ce rôle 
a été considérable. 

Au cours de l'Exposition, pour chaque branche de la science, 
des conférences ont été faites pour exposer les recherches 
poursuivies particulièrement par des voyageurs et naturalistes français. 
C'est l'une de ces conférences, à laquelle sont ajoutés ici des 
compléments inédits, que nous publions ci-après. 

Ajoutons que l'Exposition avait fait une place très importante à 
l'Histoire de la Botanique et de l'Agriculture coloniale en Amérique, 

(1) Conférence faite le 8 mars 1936 à l'Amphithéâtre du Muséum national 
d'Histoire naturel. 
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en présentant une grande partie de ses pièces d'archives ou celles 
qu'elle avait empruntées à l'Institut de France (Académie des 
Sciences) et au Ministère des Colonies. On pouvait y voir 
notamment quelques-uns des manuscrits (avec leurs merveilleuses 
aquarelles) des travaux du Père Plumier aux Antilles, des pièces 
relatives à la flore d'Amérique faisant partie de la collection des velins 
du Muséum, des documents d'archives concernant l'introduction 
du Caféier aux Antilles et à la Guyane, des manuscrits de La Con- 
damine et de Joseph de Jussieu relatifs à la découverte du 
caoutchouc et de l'Arbre à quinquina, les Singularitéz de la France 
Antarctique du Père André Thevet (1556), la Flore de la Guyane 
d'Aublet (1775), des documents récents relatifs à l'inventaire des 
bois de la forêt guyanaise, etc. 

Aucun Catalogue de cette Exposition n'a malheureusement été 
publié. Le conférencier a crû utile de signaler dans les pages qui 
vont suivre divers faits inédits ou peu connus relatifs à des 
cultures originaires d'Amérique ou à des plantes utiles découvertes 
ou nommées par des naturalistes français (1). La Rédaction. 

La découverte de l'Amérique, en 1492, il y a à peine 450 années, 
constitue un des événements les plus importants dans l'histoire de 
l'humanité. Jusqu'à cette date, depuis d'innombrables millénaires, ces 
deux contrées du globe, l'Ancien Monde et l'Amérique, sont restées 
complètement étrangères l'une à l'autre; toutes les deux étaient 
l'habitat de races humaines qui s'ignoraient. La faune et la flore des deux 
contrées étaient totalement différentes. Et pendant que florissaient 
dans l'Ancien-Monde des civilisations variées d'origine ancienne, 
l'Amérique voyait aussi s'épanouir des groupements humains très 
évolués qui allaient, hélas, décliner devant la sauvagerie, la brutalité 
des envahisseurs. 

Le Mexique, avec les Aztèques etle Pérou, avec les Quichuas et Mayas, 
étaient deux grands foyers de lumière. Chacun de ces deux pays 
possédait un gouvernement parfaitement organisé, des religions d'une 
haute tenue; les arts y florissaient; l'agriculture y avait atteint un 
remarquable perfectionnement et les plantes dont elle tirait parti 
étaient totalement différentes" de celles qu'utilisaient les Européens, 
les Asiatiques et les Noirs. Certaines plantes cultivées comme le Maïs, 
le Tabac, le Cacaoyer, la Vanille, étaient si perfectionnées qu'il avait 
fallu un nombre considérable de millénaires pour les améliorer. 

(l) L'explorateur Georg Schweinpurth a publié il y a 14 ans, une élude sur les 
plantes cultivées importées d'Amérique en Afrique et vice versa : Was afrika an 
Kultur pflanzen Amerika zu verdanken hat und was ihm gab. in W. Lehmann ; 
Fetschrift Eduard Seler (Stuttgart, 1922, p. 503-542). 
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A travers les deux Amériques vivaient en outre un très grand 
nombre de peuplades moins évoluées, mais pourtant moins barbares que 
ne l'ont prétendu les conquistadors et les premiers colons. Beaucoup 
de ces peuplades sont aujourd'hui anéanties. L'évêque espagnol 
Barthélémy de Chiapa rapportait, au début du xvne siècle, que les 
Espagnols en quarante années avaient massacré 50 millions d'Indiens. 

Les premiers découvreurs et conquérants de l'Amérique, lesCoRTEz, 
es Pizzare, n'apportèrent dans le Nouveau-Monde que l'esprit de 

conquête et d'extermination. Ce n'est pas à eux, a dit Alexandre de Hum- 
boldt, que l'on doit faire honneur des progrès scientifiques qui ont 
leur principe dans la découverte de l'Amérique. Ces progrès sont 
l'œuvre de voyageurs pacifiques, de religieux, de médecins, de 
prospecteurs, et dès le xvme siècle, de véritables naturalistes qui 
parcoururent le Nouveau-Monde dans tous les sens. 

Il a fallu plusieurs siècles pour inventorier toutes les plantes que 
cultivaient ou qu'utilisaient les Indiens. D'autres végétaux précieux 
d'Amérique ont été découverts postérieurement par les voyageurs ou 
les Néo-américains et utilisés sur place ou apportés et cultivés en 
Europe. La flore d'Amérique s'est ainsi révélée progressivement d'une 
grande richesse. 

Toutefois, les espèces les plus remarquables de l'agriculture indienne 
furent signalées dans les livres dès les premières décades qui suivirent 
la conquête. Lopez de Gomera, Fernandez de Oviedo, Graciosa de la 
Vega, François Hernandez, Monardes, André Thevet, Jean Léri, 
Pison et Margkraff nous ont renseigné sur les plantes que cultivaient 
les Indiens. C'est dès le début de la découverte que furent remarqués 
le Maïs, le Tabac, les Arachides, les Haricots, les Patates qui avaient 
été, jusqu'alors, complètement ignorés en Europe. 

Des voyageurs et des savants de presque toutes les nations 
d'Europe, et depuis plus d'un siècle d'innombrables naturalistes 
Néo-américains ont pris part à la découverte de la flore de l'Amérique. Dans 
cette pléiade de chercheurs les Français trouvent une large place. Ce 
n'est pas seulement dans les contrées où notre pays a fait flotter son 
pavillon : au Canada, aux Antilles, à la Guyane, que les botanistes 
français sont allés découvrir le monde végétal américain. Un grand 
nombre ont parcouru l'Amérique dans tous les sens et ont rapporté à 
notre Muséum national les trésors qu'ils avaient rassemblés. 

Au moment où l'on fête le Tricentenaire de la fondation des Antilles 
françaises, il nous paraît intéressant de rappeler l'œuvre de quelques- 
uns de ces pionniers, 
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Ensuite, nous passerons en revue les principales conquêtes végétales 
que nous devons à l'Amérique. Beaucoup de ces plantes, comme nous 
le verrons, ont enrichi notre agriculture, notre industrie, notre 
pharmacopée et ces produits dont on ne peut plus se passer aujourd'hui 
seraient inconnus si l'Amérique n'avait pas été découverte. 

A.. — I^ea Découvreurs français. 

André Thevet. — L'un des plus anciens ouvrages renfermant des 
renseignements sur l'agriculture indienne et sur les plantes utiles de 
l'Amérique tropicale est dû à un moine cordelier français, le Père 
André Thevet (1502-1597), contemporain de notre grand Rabelais. 

En 1555, après avoir effectué un long voyage en Italie, en Turquie 
et en Terre Sainte, il partit avec la flotte du Chevalier de Villegagnon, 
chargée de l'établissement d'une colonie calviniste au Brésil. Les 
navires entrèrent le 14 novembre 1555 dans la baie de Rio-de-Janeiro, 
à l'embouchure du Ganabara. Les Français s'établirent dans un tout 
petit îlot où fut créé le Fort Coligny dont on voit encore les ruines. 
Thevet se réembarqua pour la France le 31 janvier 1556. Il ne 
séjourna que deux mois et demi à peine dans les eaux américaines, et 
d'après Jean de Léry il fut constamment malade et prisonnier dans 
son îlot. Cela ne l'empêcha pas de publier, dès son retour en France 
(en 1556) un livre aujourd'hui rare et curieux : Les Singularitéz de 
la France antarctique autrement nommée Amérique, Paris in-8°. 
Il y donne la relation de son voyage au Brésil, mais, dit Léry, « il 
n'en parle que sur l'attestation des matelots et des passagers qui se 
sont souvent amusés de sa bonne foi et de sa simplicité ». Léry a 
signalé des erreurs nombreuses ; certaines fables, notamment celle 
d'un géant indien qui jonglait avec une pièce de canon, sont 
évidemment extravagantes. Cependant ce livre est savoureux à lire et plein 
de renseignements précieux sur l'agriculture indigène et les plantes 
utiles ; on voit que les informateurs de Thevet ne lui contèrent pas 
toujours des mensonges et qu'ils savaient observer à l'occasion. 

A rencontre de son chef qui se loue des Indiens ou Toupinambous 
et qui chercha même à marier des colons avec des femmes caraïbes, 
le brave cordelier ne les aime pas. « Ce peuple, écrit-il, est le plus 
cruel et inhumain qu'en partie quelconque de l'Amérique. Cette 
canaille mangent ordinairement chair humaine comme nous ferions 
du mouton et y prennent encore plus grand plaisir ». En réalité ces 
peuplades étaient en état fréquent de guerre, et pendant la guerre on 
pratiquait le cannibalisme, mais comme l'a noté Boussingavi/t, les 
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Indiens sont des hommes simples, timides, souvent serviables ; « il 
m'est, ajoute -t-il, resté de leur société des souvenirs ineffaçables, 
j'éprouvais une grande satisfaction à me trouver parmi eux ; pour 
mon ami, Goudot, le botaniste c'était le comble de félicité ». 

Thevet paraît beaucoup mieux renseigné quand il parle de 
l'agriculture des Indiens : 

« Nos Américains en temps de paix n'ont guères aultre mestier ou 
occupation qu'à faire leurs jardins. La nécessité les contraint tous de 
labourer la terre. . . Nos sauvages ont appris à labourer la terre non 
avecque bœufs ou d'autres bestes domestiques, car ils n'en ont point, 
mais avec la sueur et labeur de leur corps comme l'on fait en d'autres 
provinces. Toutefois ce qu'ils labourent est bien peu, comme 
quelques jardins loing de leurs maisons et villages, d'environ deux ou 
trois lieues, où ils sèment du mil [Maïs] seulement pour tout grain. 

« Or, la façon de leurs jardins est telle : après avoir coupé sept ou 
huit arpens de bois, ne laissans rien que le pié, à la hauteur d'un 
homme, ils mettent le feu dedans pour brûler et bois et herbe 
alentour et le tout, c'est en plat païs. Ils grattent la terre avec certains 
instruments de bois ou de fer depuis qu!ils en ont eu congnoissance : 
puis les femmes plantent ce mil et racines qu'ils appellent Hetich 
(sorte de Haricot à tubercules rappelant les Ignames), faisans un 
pertuis en terre avecques le doigt, ainsi que l'on plante les Pois et les 
Fèves en deçà ». 

Thevet énumère ensuite complaisamment les diverses autres plantes 
que l'on cultive chez les Indiens : le Manihot, le Petun, « quelques 
Fèves fort plates, plus longues et larges que les nôtres ». [C'est le 
Haricot de Lima] {Phaseolus lunatus), « une espèce de petite légume 
blanche semblable à celle que l'on voit en Turquie et Italie [c'est 
notre Haricot vulgaire, originaire en effet d'Amérique], un fruit 
excellent qui est dessiné (c'est l'Ananas, qu'il nomme Nana), une 
manière de chou (c'est le Chou Caraïbe ou Xanthosoma, avec lequel 
les Indiens préparent le Calalou), un arbre à coton [Gossypium bra- 
siliense), une épice de même couleur que la fraize {Capsicum frii- 
tescens), une herbe portant des feuilles comme les ronces (Cleome 
pentaphylla et C. aculeata) ». 

Comme on le voit ce tableau est des plus complets. Thevet nous 
renseigne sur quantités d'autres points relatifs à la flore des Indiens : 
sur l'Arbre Oroboutan donnant le Bois du Brésil, sur le rocou, sur 
le choyne avec lequel on fait des écuelles. (C'est le Calebassier ou 
Cescentià], etc. 

Peu de temps après le retour de notre cordelier, Coligny dépêcha 
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près de Villegagnon une nouvelle flotte. Parmi les passagers se trou 
vait un moine calviniste, Jean de Léry, qui ne séjourna lui-même 
que neuf mois dans l'îlot où s'était installé la mission française. 

Son livre « Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, 
autrement dit Amérique » parut à Rouen en 1578. Il contient de vives 
critiques contre Thevet et met en doute une grande partie de ses 
renseignements. Cependant quand on le parcourt, on constate que 
presque tout ce qui concerne la Flore des Indiens a été copié, et 
souvent mal copié, dans le livre de Thévet. La seule plante qui y soit 
indiquée pour la première fois (dans un livre français) est l'Arachide 
mentionnée sous le nom de Minduli. 

Après Thevet et de Léry de nombreux naturalistes allaient 
consacrer leurs efforts à l'étude de la faune, de la flore et des ressources 
naturelles du Nouveau-Monde, en même temps que s'effectuait son 
peuplement par la race blanche. 

Quelle que soit la région de l'Amérique sur laquelle on jette les 
yeux, ou trouve la trace lointaine des botanistes français. 

L'an dernier encore un savant naturaliste canadien le Frère Marie- 
Victorien, Directeur de l'Institut botanique de Montréal, auteur de 
la Flore Laurentienne, retraçait en ces termes l'historique de cette 
flore : 

« Dans le domaine des travaux botaniques proprement dits, nous 
trouvons que dès 1635, Jacques Cornuti de Paris, publiait son Cana- 
densium Plantarum Historia, dont la majeure partie traitait des 
plantes canadiennes. Le livre de Cornuti est le premier ouvrage 
imprimé sur la flore de l'Amérique extra-tropicale ». 

Il aurait pu ajouter que c'est au même temps que Vespasien Rortn 
introduisait au Jardin du Roi à Paris le Faux Acacia du Canada, que 
Toubnefort a appelé Robinia en son honneur. 

« Là-bas en France, dans la tranquillité du Jardin du Roi, Tournefort 
règne sur la Botanique. Il a des correspondants au Canada et tous 
les navires lui apportent des matériaux nouveaux. C'est ainsi qu'il 
dédie le genre Sarracenia à Michel Sarrasin et le genre Diervilla 
au normand Dier ville. Tous les deux sont ses correspondants, colons 
canadiens ». 

Plus tard, en 1792 arriva au Canada, après avoir étudié la flore des 
Etats-Unis, l'un des plus ardents disciples de Bernard de Jussieu, le 
botaniste voyageur André Michaux (1746-1802). Les matériaux qu'il 
avait recueillis servirent à la publication d'un ouvrage classique Flora 
boreali-americana (1803) dû à la plume d'un grand botaniste français 
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Louis-Claude Richard, explorateur de la Guyane et des Antilles qui, 
pour une raison inconnue, ne voulut pas le signer. 

Cette première en date des Flores d'Amérique contient la 
description de 1700 espèces. L'Herbier Michaux qui se trouve à nos 
collections du Muséum est d'une extrême importance pour les études 
critiques de la flore américaine. 

En Amérique tropicale, et particulièrement aux Antilles et Guyane 
les recherches des naturalistes ont été encore beaucoup plus 
nombreuses. Elles commencent avec Feuillée et Frézier et se poursuivent 
depuis trois siècles. 

Dès la fin du xvne et pendant tout le xvme siècle l'Amérique allait 
attirer de nombreux voyageurs et missionnaires français dont 
plusieurs furent de grands naturalistes. Nous leur devons la découverte 
d'une partie des richesses végétales du Nouveau-Monde. 

Le Père Plumier. — Le plus ardent de tous, comme botaniste, 
fut sans doute le Père Charles Plumier. Religieux de l'Ordre des 
Minimes, il était le disciple de Tournefort. Fagon, premier Médecin 
du Roi et directeur du Jardin royal, obtint de Louis XIV, l'envoi aux 
Antilles de ce moine pour recueillir, étudier et dessiner les objets 
d'histoire naturelle et faire connaître les ressources de ce pays. 
Plumier s'embarqua en 1689 pour Saint-Domingue en compagnie de 
Surian dont nous possédons l'herbier au Muséum. Il y resta deux ans 
et commença sa merveilleuse série de dessins de plantes d'après 
nature. Il fit encore par la suite deux autres voyages, visitant outre 
Saint-Domingue, La Guadeloupe, La Martinique et Saint-Christophe. 
Il mourut en 1704 à Cadix au moment où il allait s'embarquer pour 
un quatrième voyage. Son œuvre est une des plus gigantesques et 
des plus merveilleuses que l'on ait jamais accomplie. 

On possède de lui trois ouvrages publiés : Description des plantes 
d'Amérique (1693) ; Nova Plantarum Americanum genera (1703) ; 
Traité des Fougères d'Amérique (1705). Une faible partie de ses 
dessins copiés par Aubriet parvinrent aux mains de Burmann, 
Professeur de Botanique à Amsterdam qui les publia de 1755 à 1760. Mais 
tout cela est extrêmement minime par rapport à ses manuscrits et 
dessins inédits qui forment trente grosses liasses dans les Archives 
du Muséum et en constituent un des plus précieux trésors. Ce sont 
des volumes in-folio qui se composent de descriptions et de dessins. 
Les descriptions sont en latin ou en français. Les figures sont souvent 
en couleurs, et le coloris n'est guère altéré malgré une ancienneté de 
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près de 250 années. Elles sont la copie exacte de la nature. On y 
trouve figurés plus de 4.300 plantes à fleurs, environ 400 poissons, 
300 oiseaux, 400 coquilles, 100 objets divers de zoologie, des 
Polypiers, des Tortues, des Champignons, des Mousses, en tout plus de 
5.600 dessins. 

Cette œuvre est prodigieuse; elle fût d'un désintéressement absolu. 
Plumier ne prit jamais de repos, ne demanda aucune récompense; il 
est de la catégorie de ces bénédictins qui travaillaient jour et nuit 
dans les bibliothèques des monastères « pour la rémission des péchés » . 
Sa bibliothèque à lui était la nature antillaise qu'il copiait et décrivait 
sans se douter qu'un jour on le classerait parmi les plus grands 
savants de son temps. « Plumier, a écrit Cuvier, est peut être de 
tous les hommes qui se sont voués à l'histoire naturelle, celui qui a 
été le plus actif ». Haller l'égale presque à Tournefort; Burmann lui 
donne le titre de Prince de la Botanique et Linné le cite presque a 
chaque page de son Genera et de son Species. 

Et cependant la plus grande partie de son œuvre est restée inédite. 
En France, on n'a presque rien fait pour mettre son merveilleux legs 
en valeur. On l'a copié, pillé, mais nul érudit ne s'est avisé de 
reprendre méthodiquement ses manuscrits. 

C'est un botaniste allemand Ign. Urban qui, il y a qnelques années 
(1920), établit la synonymie de ses espèces botaniques : Plumier' s 
Leben und Schriften, travail très consciencieux, mais incomplet 
parce que Urban n'a pas vu les manuscrits que nous possédons. 

Ce nous est l'occasion de reprendre le vœu que formulaient il y a 
près d'un siècle, deux botanistes, Triana et Planchon, et qu'a repris il 
y a quelques années l'abbé P. Fournier : « N'est-il pas très 
regrettable que de tels trésors restent inconnus. 11 serait digne d'un 
gouvernement ami des sciences et fier de ses gloires de publier l'œuvre 
originale de Plumier, œuvre aussi remarquable par la beauté des 
dessins que par l'exactitude des descriptions ». 

Au cours du xviir3 et du xixe siècle, une légion d'explorateurs et de 
naturalistes français parcoururent le Nouveau Monde et les lies 
d'Amérique en quête de nouveaux documents sur l'histoire naturelle. Je ne 
puis les citer tous. J'ai déjà, du reste, consacré de courtes notices à 
certains d'entre eux. 

La Condamine. — II nous faut pourtant retenir le nom de 
Charles-Marie de La Condamine, pensionnaire chimiste de l'Académie des 
Sciences, plus lard membre de l'Académie française, qui fit partie 
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avec Bouguer et Godin, de la fameuse mission des Académiciens 
envoyée au Pérou par le Roi en 1735, pour mesurer un arc du 
méridien aux environs de l'Eqnateur. Pendant qu'il poursuivait ses 
travaux géodésiques, La Condamine ne dédaigna pas de s'intéresser à 
d'autres problèmes. On lui doit deux découvertes sensationnelles en 
botanique appliquée. Le premier il observa, décrivit et publia un 
dessin exact de l'arbre à Quinquina rencontré dans la Cordillière et il en 
fit connaître les merveilleuses propriétés pour la guérison de la 
malaria. 

C'est lui aussi qui, lors de son retour par l'Amazone, à travers le 
Brésil, eut l'occasion d'observer une gomme élastique avec laquelle 
les Indiens fabriquaient des balles et des seringues. Il en fit connaître 
l'arbre, et le premier il annonça en Europe que ce produit était 
nommé Caoutchouc par les Indiens Maïnas, et ce nom comme l'on 
sait a fait fortune. 

Joseph de Jussieu qui accompagnait la Mission des Académiciens 
resta trente-six ans au Pérou. Il n'a rien publié, mais il fit parvenir à 
ses frères Antoine et Bernard de nombreux matériaux botaniques. On 
lui doit la découverte de l'arbuste qui produit la coca. 

Philibert Commerson (1727-1773). — Un des plus grands 
pionniers français de l'exploration botanique de l'Amérique du Sud est 
Philibert Cqmmerson, qui accompagna de 1766 à 1773, le célèbre 
Bougainville, dans son voyage autour du monde. On sait que Commerson 
mourut de fatigues à l'Ile-de-France, après sept années d'explorations 
botaniques ininterrompues. 

Au début de son voyage, il recueillit des plantes à Rio-de-Janeiro, 
à Montevideo et dans l'Amérique australe. Ses notes et ses dessins 
sont restés à l'état manuscrit dans nos Archives du Muséum. . 

Antoine-Laurent de Jussieu a sauvé de l'oubli les principaux 
genres qu'il avait découverts en les décrivant dans son Genera Planta- 
rum en 1789. Parmi les plus remarquables, il faut citer le genre Bon- 
gainvillea, dont une espèce le B. spectabilis, décore aujourd'hui 
merveilleusement les jardins et les terrasses de la Côte d'Azur et de 
toutes les régions tropicales et sub-tropicales. 

Fusée-Aublet (1720-1778). — Son nom demeure attaché à la 
découverte d'un grand nombre de plantes de l'Amérique du Sud. 
Il avait étudié la botanique à Montpellier, et y avait obtenu son 
diplôme de pharmacien, ce qui lui permit d'aller exercer dans les 
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colonies espagnoles d'Amérique. Il fut envoyé en 1752 à l'Ile de 
France pour y diriger le Jardin qu'avait créé La Bourdonnais; il y 
séjourna neuf ans et se mit en conflit avec Poivke. Rentré en France, 
il partit presque aussitôt pour la Guyane, chargé de s'occuper de la 
culture des épiceries (17G2 à 1764). De là, il passa à l'Ile de Saint- 
Domingue, sur rétablissement que le comle d'Estaing avait créé au 
môle Saint-Nicolas. A la Guyane, il rassembla un herbier 
considérable. Nulle plante n'avait encore été rapportée de ce pays ni du Brésil, 
aussi il put y faire une moisson aussi riche que nouvelle. On a 
prétendu qu'il dût surtout ses collections à des nègres qu'il envoyait 
dans la forêt pour les recueillir. C'est probablement une calomnie. 
On l'a accusé aussi d'avoir mené aux colonies une vie de débauche, et 
lui-même entretenait cette opinion en se vantant d'y avoir laissé plus 
de 300 enfants. Je ne vois en vérité pas Aublet, qui fut un grand 
travailleur, trouvant encore le temps de se dépenser avec les beautés noires 
ou indiennes de la Guyane, si même il en existait à cette époque. 

Il est certain qu'il rapporta en Europe, à son retour définitif en 1765, 
un riche herbier. Bernard de Jussieu l'encouragea vivement à en faire 
l'étude, et c'est ainsi que parut en 1775 son ouvrage : Plantes de la 
Guyane, 2 vol. et 392 pi. ; 800 espèces y sont décrites, dont près de la 
moitié sont nouvelles. Ayant adopté la nomenclature linnéenne, la 
plupart de ses noms sont conservés. A.-L. de Jussieu, en les adoptant 
dans son Genera Plantarum (1789), les a, en quelque &orte, imposés. 

L'herbier d'AuBLET fut vendu à sa mort à Banks, et il se trouve au 
British Museum. D'assez nombreux doubles existent au Muséum dans 
les Herbiers de Jussieu et de Lamarck. 

Joseph Dombey (1742-1794). — De tous les naturalistes dont 
nous évoquons les pérégrinations à travers l'Amérique, Dombey fut le 
plus malheureux. Il semble que la malchance l'a poursuivi toute sa vie 
et même après sa mort. Le Pr Hamy a retracé avec talent toutes ses 
inforlunes. Dombey était né à Mâcon en 1742; il était le cousin de 
Philibert Commerson. Après de bonnes études médicales et botaniques à 
Montpellier où il conquit le titre de docteur en médecine, il revint 
dans son pays natal, mais d'une nature aventureuse, il ne put s'y 
fixer. Venu à Paris en 1775, il fut présenté par Bernard de Jussieu et 
Condorcet à Turgot. Celui-ci cherchait précisément un naturaliste 
pour l'envoyer au Pérou au nom du Roi, afin de recueillir des 
collections pour YHortus regius. Mais il fallait l'assentiment du Roi 
d'Espagne et celui-ci lui adjoignit deux hommes que ce voyage a jus- 
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tement rendus célèbres : Ruiz et Pavon. Les pérégrinations de nos 
trois naturalistes se poursuivirent de 1778 à 1785. Dombey rentra le 
premier ; il avait promis à ses compagnons de ne rien publier avant 
leur retour, et malgré les exhortations contraires de Buffon, il tint 
parole ; le Gouvernement espagnol par contre lui suscita mille 
tracasseries. Le botaniste français Lhéritier chargé d'étudier sa collection 
dut l'emporter en Angleterre. Le peintre Redouté alla le seconder et 
ils réussirent, sinon à terminer la flore du Pérou, du moins à mettre 
en ordre les manuscrits et à faire graver les planches, mais la 
Révolution avait éclaté et l'ouvrage resta inachevé et manuscrit. Ldéritier 
mourut du reste assassiné peu de temps après. Découragé, Dombey 
voulut repartir en Amérique, mais il fut lait prisonnier parles Anglais 
et mourut dans les geôles de Monlserral. 

C'est en Espagne et sous les noms seuls de Ruiz et Pavon que parut 
en 1794, le Prodrome de la Flore du Pérou et du Chili et de 1798 à 
1802 la Flore elle-même. L'Herbier de Dombey et tous ses manuscrits 
se trouvent à notre Muséum. 

Dombey fut le premier à signaler les riches gisements de nitrates du 
Chili. C'est lui aussi qui fit parvenir le premier au Jardin du Roi des 
graines de Chenopodium quinoa et qui introduisit en France cette 
belle fleur le Salvia splendens qui décore en été nos jardios. 

Aimé Bonpland (1773-1858). — Le voyage de Humboldt et 
Bonpland à travers l'Amérique tropicale qui dura cinq années (1799-1804) 
et qui permit aux deux célèbres voyageurs de parcourir une partie de 
l'Amérique équinoxiale, constitue une véritable épopée scientifique. 
Bonpland avait fait ses études médicales à Paris, et il y fréquenta à 
partir de 1795 le Muséum, où il fut l'élève de A.-L. de Jussieu, Des- 
FONTAINES et LAMARCK. 

C'est à Paris qu'il connut Alexandre de Humboldt ; leur belle 
exploration de l'Amérique tropicale dura cinq ans et deux mois. Elle se 
poursuivit au Venezuela, dans les bassins de l'Orénoque et de 
l'Amazone, au Pérou, dans la Cordillière des Andes, au Mexique. De ce 
voyage, ils devaient rapporter plus de 10000 espèces de plantes, dont 
une collection existe à l'Herbier du Muséum. 

« Nous avons recueilli ensemble toutes les plantes que nous 
rapportons, écrit Humboldt, j'en ai dessiné un grand nombre, mais c'est 
M. Bonpland qui seul a décrit plus des quatre cinquièmes; c'est lui 
seul qui a formé l'herbier que nous vous présentons; il a préparé et 
séché, à lui seul, près de 60000 échantillons de plantes. » 



— 359 — 

A son retour en France, Bonpland fut choisi par l'Impératrice José 
phine pour être son botaniste et l'intendant de la Malmaison, mais 
dès la mort de Joséphine, il fut de nouveau attiré vers l'Amérique. 11 
partit pour l'Argentine et le Paraguay en 1816; il y séjourna de 1817 
à 1858, date de sa mort, après avoir vécu plus de quarante ans dans 
le rancho, parmi ses Indiens, ne s'occupant plus guère de recherches 
scientifiques, destinée extraordinaire d'un grand ami de la nature qui 
souffrit durement pour elle. Pour vivre, il s'était mis à exploiter les 
yerbales à maté dans la région de Corrientes. Francia, le dictateur du 
Paraguay, despote cruel, le fit prisonnier. Il resta neuf ans et deux 
mois séquestré au Paraguay. L'Institut et le Muséum intervinrent 
inutilement pour le faire mettre en liberté. Délivré enfin, Bonpland se 
fixe à San-Borja en Argentine, sur les rives de l'Uruguay d'où il fit 
quelques nouveaux envois au Muséum. Dans cette contrée éloignée il 
mène la vie des gauchos et épouse une indienne qui lui donne trois 
enfants nés après qu'il a dépassé 70 ans. Il vécut dans une pauvre 
case, au milieu de ses chers Indiens, jusqu'à l'âge de 85 ans, n'ayant 
conservé aucune des habitudes de la vie européenne, lui qui avait été 
le familier pendant des années de l'Impératrice Joséphine. Il fut le 
type achevé du savant libre et désintéressé qu'aucune adversité 
n'arriva jamais à décourager. 

Boussingault. — Le grand J.-B. Boussingault, fondateur de la 
chimie agricole, se rendit tout jeune (il avait 22 ans), dans l'Amérique 
espagnole (Colombie) pour y faire des recherches minières; pendant 
son séjour en Amérique (1822-1832), il s'occupa aussi à l'occasion 
d'études sur la chimie des plantes. 

Un grand nombre d'autres naturalistes français qui ont accompli de 
laborieuses explorations botaniques à travers l'Amérique tropicale 
devraient être cités. Je nommerai seulement ceux auxquels sont dus 
les travaux les plus importants. 

Nombreux sont ceux qui sont partis de notre vieux Jardin des 
plantes pour aller étudier la flore de la Guyane ou des Antilles : 

Jean-Baptiste Leblond, de 1747 à 1785, pendant près de quarante 
années, put mener à bien, ainsi que l'écrit M. Alfred Lacroix, aux 
Antilles et dans l'Amérique du Sud, un voyage sans fin qui fut souvent 
vne dure exploration et au cours duquel, libre de toute contrainte, il 
s'attacha à étudier à la fois les hommes, les choses, les plantes. 
Rentré en France, il repart en 1786 pour essayer d'aller découvrir au 
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fond de la Guyane française, dans le massif de Tumac-Humac que 
l'on n'a pour ainsi dire plus visité depuis, tant il est difficile d'accès, 
des Quinquinas pour les introduire dans nos colonies. 

Vers la même époque, le botaniste Louis-Claude Richard, que nous 
avons déjà cité, part pour la Guyane et les Antilles et y séjourne 
de 1781 à 1789. Il rentra en France avec des collections considérables, 
précieuses pour l'histoire naturelle de nos colonies d'Amérique. La 
Révolution survint; il fut en butte à de nombreuses difficultés et il ne 
put poursuivre l'étude des matériaux qu'il avait rassemblés. 

Joseph Martin formé par André Thouin, collaborateur des Jussieu 
pour la culture au Jardin des Plantes, fut envoyé en Amérique, un peu 
avant la Révolution, comme Directeur des cultures royales d'arbres 
à épices à Cayenne. Il en rapporta pour les serres de Buffon une 
grande quantité de plantes tropicales vivantes. 

Puis ce fut le tour de Poiteau de se rendre à Saint-Domingue et à 
la Guyane pour y faire des cultures et en rapporter des collections. A 
son retour, il devint jardinier-chef au Muséum. 

En 1796-1798, Riédlé et A. P. Le Dru accompagnèrent comme 
botanistes le capitaine de vaisseau Nicolas Baudin aux Canaries, puis à 
l'Ile de Trinidad; ils en rapportèrent un herbier considérable; leurs 
documents se trouvent au Muséum. C'est à Le Dru qu'a été dédié le 
genre Drusa, remarquable ombellifère frutescente des Canaries qui 
s'apparente avec un groupe américain. 

Au cours des xixe et xxe siècles, la flore des Antilles françaises allait 
encore être étudiée par Pierre Turpin, Descourtils, de Tussac, les 
L'Herminier père et fils, le Père Duss, Rodriguez, Allorge; celle de la 
Guyane par Turpin, Leprieur, Perrottet, Bâcle, Mélinon, Sagot, 
Benoit. 

Si nous quittons les possessions françaises pour pénétrer dans 
l'intérieur de l'Amérique tropicale et dans les régions australes, nous 
constatons que les naturalistes français qui y ont effectué des 
recherches sont légion. 

Au Mexique et en Amérique centrale, citons les noms de Fournier, 
Weber, ûiguet; au Brésil : Auguste de Saint-Hilaire, A. Guillemin, 
Blanchet, Gaudichaud, Alcide d'ORBiGNY, Weddell, Vauthier, Lecointe, 
A. Chevalier. Au Paraguay, en Bolivie et dans les Andes : Weddell, 
Cl. Gay, Balansa, Rivet; aux îles Malouines : Dumont d'UuviLLE ; au 
Cap Horn : Paul Hariot. 

Cette longue enumeration montre que la France a apporté sa large 
contribution à l'étude de la végétation et des flores américaines. 

Grâce aux recherches effectuées par des savants de toutes les natio- 
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nalités, la flore du Nouveau Monde est, pour le moins, aussi bien 
connue que celle des vieux continents. 

Sauf pour les régions boréales et australes, les flores de ces deux 
vastes contrées ont peu d'affinités. Les recherches floristiques 
corroborent les hypothèses émises par les géologues qui estiment que dès 
le secondaire, le continent africano-brésilien a été séparé en deux. Par 
contre, l'Amérique boréale et l'Europe semblent avoir communiqué 
jusqu'au miocène, et c'est ce qui explique que beaucoup de genres sont 
communs aux deux continents. Au contraire, l'Afrique tropicale et 1»> 
Brésil n'ont que peu de genres communs. Deux grandes familles les 
Broméliacées et les Cactacées sont localisées en Amérique. Les espèces 
communes à l'Afrique et à l'Amérique tropicale sont presque 
exclusivement des mauvaises herbes ou quelques rares arbres transportés 
par l'homme. 

En résumé, la flore américaine est très individualisée, 
complètement autonome, à de rares exceptions près. On y a décrit jusqu'à ce 
jour environ 100000 espèces de Spermatophytes. Un assez grand 
nombre de noms font probablement double ou triple emploi, mais 
comme il reste encore sans doute beaucoup d'espèces à découvrir, ce 
chiffre comme nombre des espèces américaines n'est pas exagéré. 

Beaucoup de ces espèces, comme nous allons le voir, se sont 
révélées utiles à l'homme et très précieuses. Connues seulement depuis la 
découverte de l'Amérique, et transportées à partir de ce moment dans 
d'autres régions, elles ont modifié complètement les conditions de la 
vie, aussi bien dans les pays tempérés du Vieux Monde que dans les 
régions tropicales de l'Asie, de l'Afrique et du Pacifique. 

B. — Plantes cultivées originaires d'Amérique. 

Il reste maintenant à passer en revue celles de ces plantes 
américaines qui se sont montrées les plus utiles à l'homme, celles dont la 
culture s'est répandue soit en Europe, soit dans d'autres parties du 
Vieux Monde et qui jouent aujourd'hui un rôle considérable soit dans 
l'alimentation, soit dans l'industrie, soit dans la médecine, soit 
simplement pour la satisfaction de nos plaisirs ou de nos passions. 
L'introduction de certaines de ces plantes en Europe a modifié 
complètement les conditions de vie. 

Chose curieuse, ce ne sont pas toujours des plantes utiles à sa 
subsistance que l'homme du Vieux Monde a propagées avec le plus 
d'enthousiasme et le plus rapidement. A l'origine de leur introduction, 
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des plantes alimentaires américaines furent d'abord l'objet de 
beaucoup de défiance de la part des paysans européens qui avaient 
pourtant souvent à souffrir des famines. La Pomme de terre, les Haricots, 
les Tomates ne furent cultivés que très lentement en Europe et 
plusieurs légumes excellents d'Amérique qui pourraient croître dans nos 
jardins ne se rencontrent encore que rarement sur nos tables. 

I. Tabac. — Par contre, le Tabac se répandit avec la rapidité 
d'une peste en moins d'un siècle, malgré d'ardents adversaires comme 
Jacques Ier, les papes Urbain VIII et Innocknt XII. A l'origine, seuls les 
apothicaires pouvaient le vendre et sur ordonnance du médecin. Mais 
les foudres de l'Eglise ne purent arrêter l'engouement, et déjà en 1665 
Molière fait dire à Sganarelle dans Don Juan : « II n'est rien d'égal 
au tabac : c'est la passion des honnêtes gens et qui vil sans tabac 
n'est pas digne de vivre ». 

Il nous faut donc présenter tout d'abord cette plante : 
Si l'on en juge par l'extension de sa production et de sa 

consommation dans le monde, le Tabac est en effet la plus importante 
acquisition que le Vieux Monde a faite en Amérique. 

Lorsque Christophe Colomb découvrit l'Amérique, l'usage du Tabac 
y était général chez les Indiens. Aux Antilles, au Mexique, au Pérou 
chez les Incas ; chez les Peanx Rouges de l'Amérique du Nord, on 
fumait et on connaissait la pipe; certaines peuplades mâchaient aussi 
le Tabac. Du reste, le genre Nicotiana, qui comprend environ 75 
espèces dont un assez grand nombre étaient et sont encore utilisées par 
les Indiens, est presque exclusivement américain. La principale espèce 
cultivée, le Nicotiana tabacum est une plante d'origine hybride qu'on 
n'a pas trouvée à l'état sauvage et ses parents nous sont inconnus. 
Elle nous paraît le résultat de la combinaison de nombreux gènes, 
et il fallu aux Indiens de nombreux millénaires pour réaliser un 
végétal aussi complexe, aussi riche en variétés et dont l'usage était déjà 
si répandu dans les deux Amériques lorsque les Européens y 
abordèrent pour la première fois. 

Le Journal de bord du voyage de Christophe Colomb, à la date 
du 11 octobre 1492 rapporte que lorsque l'Amiral aborda à l'île San 
Salvatore (Watling) dans les Antilles, les Indiens offrirent, entre 
autres choses précieuses, des feuilles de tabac séchées, mais les 
Espagnols ne les apprécièrent pas, car ils en ignoraient l'usage. 

C'est au bon moine, André Thevet, que l'on doit les premiers 
renseignements sur cette plante merveilleuse et magique, dans la fumée 
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de laquelle l'homme trouve l'oubli de ses soucis, de ses douleurs et de 
ses chagrins et qui lui fait supporter la souffrance et la faim. 

Après avoir narré les coutumes des sauvages Toupinambous, notre 
moine ajoutait dans ses Singulariléz de la France antarctique : 

« Autre singularité d'une herbe qu'ils nomment Petun, laquelle ils 
portent ordinairement avec eux, parce qu'ils l'estiment 
merveilleusement profitable à plusieurs choses. Elle ressemble à notre Buglosse. 
Or, ils cueillent soigneusement cette herbe et la font sécher à l'ombre 
de leurs petites cabanes. La manière d'en user est telle. Ils 
enveloppent estant seiche quelque quantité de cette herbe en une feuille de 
palmier qui est fort grande et la rollent comme de la longueur d'une 
chandelle, puis mettent le feu par un bout et en reçoivent la fumée 
parle nez et par la bouche. Elle est fort salubre, disent-ils, pour faire 
distiller et consumer les humeurs superflues du cerveau. Davantage 
prise en cette façon elle fait passer la faim et la soif pour quelque 
temps. Parquoy, ils en usent ordinairement, mesmes quand ils 
tiennent quelques propos entre eux, ils tirent cette fumée et puis parlent, 
ce qu'ils font coustumièrement et successivement l'un après l'autre en 
guerre, où elle se trouve très commode. Les femmes n'en usent 
aucunement. Vray que si l'on prend trop de cette fumée ou parfum, 
elle entête et enyvre comme le fumet d'un fort vin. Les Chrestiens 
estans aujourd'hui par delà (il veut dire les Européens fixés en 
Amérique) sont devenus merveilleusement frians de cette herbe et parfum, 
combien qu'au commencement l'usage n'est pas sans danger : car 
celle fumée cause sueurs et faiblesses jusques à tomber en quelque 
syncope : ce que j'ai expérimenté en moy-mesme ». 

Le brave moine nous raconte là sans doute une galéjade ! 
La fameuse herbe allait pourtant devenir très rapidement populaire 

dans le Vieux-Monde. Sa culture allait bientôt être une source de 
profits pour les premiers colons installés aux Antilles, et pour la 
Compagnie des Indes. C'est incontestablement à la culture du Tabac que l'on 
est redevable de rétablissement de nos vieilles colonies et de leur 
peuplement par de nombreux Européens qui y affluèrent comme engagés. 
Cette culture, faite par les Blancs, avait débuté dès 1520 à 
Saint-Domingue; elle s'étendit aux autres Antilles et à la Louisiane. Eu 1764, 
la vente du Petun devint monopole de l'Etat, et ce fut une source de 
profits pour le Trésor royal. 

Dès 1519, le Tabac avait été introduit en Europe par un envoi de 
graines fait par Fernand Cortez à Charles-Quint. Sa culture s'était 
vite répandue en Espagne et au Portugal. C'est de ce dernier pays que 
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Jean Nicot, maître de requêtes, ambassadeur de François II, apporta 
en France, en 1560, les graines d'une espèce, le Nicotiana rustica 
qu'il présenta à la Reine Catherine de Médicis et au Grand Prieur de 
France, François de Lorraine, d'où les noms d'Herbe à la reine ou 
Herbe au Prieur qu'elle porta longtemps en France. C'est le botaniste 
normand Dalechamp qui créa en 1586 le nom scientifique de Nicotiana 
donné de nos jours à la plante. 

La fameuse herbe américaine du Père Thevet allait bientôt faire la 
conquête du monde entier. Le Tabac est connu aujourd'hui par toute 
la terre ; les civilisés comme les peuplades les plus primitives de 
l'Afrique, de l'Asie et l'Océanie en font usage. Notre globe produit plus 
de deux milliards de kg. de Tabac. La culture, le commerce, les taxes 
de toutes natures donnent lieu à un mouvement de fonds de plus de 
quinze milliards de francs-or par an. Aucun produit de première 
nécessité pour l'homme, même le blé et le vin ne sont l'objet d'un trafic 
aussi universel. 

[A suivre). 

Sur un Quassia africain 

utilisé par les Noirs comme planle médicinale. 

Par Aug. CHEVALIER et W. RUSSELL. 

On connaît depuis longtemps une Simarubacée de Panama, des 
Guyanes et du N du Brésil, le Quassia amara L. qui fournit le Bois 
amer ou Bois de Surinam employé dans la pharmacopée européenne 
depuis le xvir siècle. Le bois, vendu habituellement débité en copeaux, 
est très amer. 11 doit ses propriétés à un principe cristallisable, la 
quassiine. Il est réputé pour ses propriétés toniques et fébrifuges. 

Un autre Quassia, celui-ci des Antilles (Q. excelsa Sw.) fournit un 
bois amer; il est très renommé à la Jamaïque et employé pour soigner 
les fièvres et les dysenteries bénignes. Ces bois amers ont été parfois 
ajoutés à diverses bières pour leur donner du montant. Ils entrent 
aussi dans la préparation de certains apéritifs. Un troisième Quassia 
a été découvert au Gabon il y a environ 80 ans. C'est Q. africana 
Bâillon [Adansonia, VIII (1867-68), p. 89] dont le bois contient aussi 
de la quassiine. Nous l'avons revu en 1902 et 1912 dans presque tout 
le Gabon. C'est un arbuste de 2 m. à 3 m. de haut vivant dans le sous- 
bois de la grande forêt dense. Il est commun depuis Libreville jusqu'au 
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