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ÉTUDES & DOSSIERS 

(le que l'Amérique a donné à l'Ancien Monde. "' 
Par Aug. CHEVALIER. 

(Suite et fin) 

II. Pomme de terre. — La Pomme de terre n'a été connue en 
Europe qu'après la découverte de l'Amérique. Cette plante tient 
aujourd'hui une si grande part dans notre alimentation qu'on a de la peine à 
comprendre comment on a pu s'en passer autrefois. Son origine 
américaine n'est pourtant pas douteuse. Depuis 1822, elle a été rencontrée 
spontanée le long des côtes du Chili et du Pérou et sur presque toute 
la Cordillière des Andes. Tout récemment (1933) un botaniste russe 
Bukasow est parvenu à reconnaître dans celte vaste région quatorze 
espèces de Solanum appartenant à ce groupe, ayant des qualités 
analogues à notre Pomme de terre et susceptibles de lui être substituées 
si on les améliore. Le vrai Solarium tuberosum L. serait localisé au 
Chili central. Au S et au N il existerait d'autres espèces. L'une d'elle le 
S. Commersonii a été découverte aux environs de Buenos-Ayres par 
Commerson, il y a un peu moins de deux siècles. D'autres comme 
S. Fendleri s'étendent jusqu'au Mexique. 

Dans la seconde moitié du xvie siècle, la Pomme de terre avait été 
apportée des côtes du Chili dans la partie des Etats-Unis formant la 
Virginie et la Caroline. Peu de temps après elle faisait son apparition 
en Europe. Elle y fut probablement introduite par les Espagnols, et 
Clusius la décrivit au début du xvne siècle sous le nom de Papas 
Peruauorum. Papa est encore le nom de celte plante chez les Indiens 
de la Puna. Dans la Sierra de Cordoba, ils fabriquent avec les 
tubercules une boisson alcoolique la Chicha, boisson que l'on obtient aussi 

(1) Voir R. B. A., 1936, p. 348-364. 
Revue de Bot. Appl. 29 
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du reste avec les tubercules de Manioc ou avec les grains de Maïs. 
Il y a à peine deux siècles que la Pomme de terre est devenue en 

Europe une plante de grande culture. On en a sélectionné un nombre 
considérable de variétés répandues aujourd'hui sur tout le globe. On 
en a beaucoup amélioré la qualité. 

Les Espagnols auraient été les premiers Européens à introduire la 
Pomme de terre dans le Vieux Monde de 1580 à 1585. Peu après les 
Anglais l'importèrent dans les Iles Britanniques, Walter Raleigh de la 
Virginie et Drake du Mexique en 1586. Dès 1650 la culture s'était déjà 
répandue dans toute la Grande-Bretagne. La progression fut plus lente 
en France. Pourtant, dès 1613, on la servit sur la table du jeune roi 
Louis XIII. Dès 1602 Olivier de Serres la cultivait, sous le nom de 
Cartoufle ou Truffe, sur sa terre du Pradel dans le Vivarais. Elle est 
entrée en Franche-Comté sous la domination espagnole et on la connaît 
encore sous le nom mexicain de Camote. En 1620, elle était cultivée 
en Bourgogne. Vers 1700, elle jouait déjà un rôle important dans 
l'alimentation des populations rurales de l'Allemagne et de l'E de la France. 
Malgré le remède qu'elle apportait aux famines, des prévention:» 
tenaces en faisaient repousser l'usage en beaucoup de provinces; à 
peine trouvait-on le tubercule bon pour les porcs ; on l'accusa même 
de donner la lèpre. En beaucoup de régions on la regarda comme une 
plante pernicieuse. La vérité d'après MM. Rose et Gibault, est que la 
Pomme de terre cultivée en Europe du xvie au xvine siècle était 
indigeste, aqueuse et acre comme le sont encore les Pommes de terre 
sauvages du Chili. La Pomme de terre ancienne ne ressemblait en 
rien à la nôtre qui est douce, farineuse, légère, digestible. 

Il semble aussi que l'on a exagéré en France le rôle de Parmentier 
en le regardant comme le vulgarisateur de la Pomme de terre dans 
notre Pays. Avant lui sa culture était déjà répandue ; on la vendait 
assez couramment dès 1750 sur les marchés de Paris et dans toule 
l'Ile de France. En réalité Parmentier voulait en répandre encore 
davantage la culture pour amener les paysans à en fabriquer du pain 
économique. On sait qu'il échoua. La présence du gluten des céréales est 
indispensable à la panification. Or les tubercules de Solarium 
contiennent seulement de l'amidon. La fameuse plantation de cinquante 
arpents de la plaine des Sablons n'eut d'autre résultat que de faire naître 
des détracteurs qui l'accusèrent de vouloir imposer un pain reconnu 
mauvais. Au cours du xixe siècle la Pomme de terre allait grandement 
s'améliorer et le précieux tubercule d'origine américaine joue 
aujourd'hui un rôle capital dans l'alimentation de presque tous les peuples. 



— 419 — 

III. Maïs. — De toutes les plantes cultivées par les anciens Indiens, 
la plus merveilleuse est certainement le Maïs. C'est la seule céréale, 
digne de ce nom, qu'ils aient possédée, et c'est incontestablement eux 
qui l'ont découverte et améliorée. 

Le Maïs a été tellement amélioré qu'on ne sait plus de quel groupe 
botanique il dérive, ni dans quel pays il a été domestiqué. G. N. Col- 
lins a fait connaître à ce sujet des vues très intéressantes. 

o Les débris retrouvés dans les grottes préhistoriques de l'Amérique 
du Sud prouvent que le Maïs était domestiqué depuis longtemps. Le 
Dr Knowlton, à la suite de la découverte d'épis fossiles au Pérou en 
1919, pense que la domestication du Maïs remonte à plusieurs dizaines 
de milliers d'années, et c'est sans doute par déférence pour les 
ethnologues qu'il ne l'a pas fait remonter plus haut ». 

A l'arrivée des premiers Européens au Nouveau Monde, son 
amélioration était déjà presque terminée et sa culture était répandue dans 
toutes les régions d'Amérique où le climat lui permet de vivre. Le, 
Maïs était notamment la principale culture vivrière des Antilles. 

Après le voyage de Colomb sa culture s'est répandue dans le monde 
entier, et aujourd'hui c'est la céréale couvrant l'aire la plus vaste à la 
surface du globe. La production mondiale visible de son grain atteint 
100 à 125 millions de t., dont 50 à 75 millions pour les Etats-Unis. 11/ 
constitue encore la base de la nourriture de certains peuples comme 
ceux d'Europe centrale, d'Amérique du Sud, du Dahomey, des îles du 
Cap Vert, etc. Les anciens Indiens s'en servaient non seulement pour 
la nourriture, mais avec le grain, ils fabriquaient une espèce de bière, 
et ils possédaient des variétés à chaumes exploités pour le sucre, ce 
qui a fait croire que la Canne à sucre existait en Amérique à l'époque 
précolombienne, ce qui est une erreur (1). 

(t) Le Maïs, le Manioc et les Patates n'étaient pas les seules plantes vivrières 
de grande importance que cultivaient les Indiens d'Amérique. Une Chénopodiacée, 
le Chenopodium guinoa Willd., était cultivée en grand dans la Cordillière comme 
céréale et sa culture a persisté dans ces pays jusqu'à nos jours. 

On cultivait aussi dans une partie de l'Amérique du Sud et aux Antilles deux 
espèces de Pachyrhizus {P. bulbosus Britt., et P. ahipa (Wedd.) Parodi), genre de 
Légumineuses grimpantes à gros tubercules comestibles de saveur analogue aux 
Ignames. 

Quant à ces dernières plantes, constituant !e genre Dioscorea L. bien que peu 
répandues avant la conquête espagnole et portugaise, elles n'étaient pas 
absolument absentes. D. dodecandra Vellozo serait encore cultivé par les Indiens et le 
D. triloba Lamk. (Cara mimoso ou Couche-Couche des Antilies) serait originaire 
de la Guyane. 

Le Père Thevet nous apprend qu'en 1555, les tubercules qu'il nomme Helich, 
« assez semblables aux naviaux lymosins » étaient la base de la nourriture des 
Indiens de Janeiro, mais depuis assez peu de temps. « Ils tiennent (les sauvages) 
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IV. Haricots- — Le légume si répandu sur nos tables en été, le 
Haricot, est originaire d'Amérique. Il n'y a aucun doute à cet égard. 
On a trouvé des graines dans les tombes précolombiennes du Pérou, 
et on est arrivé à reconstituer les dates d'introduction dans les diverses 
régions du globe. La plante connue des Anciens sous le nom de Fasiole 
et au xve siècle sous celui de Pois de Turquie ou Pois d'Italie, n'était 
autre chose que le Dolique de Chine encore parfois cultivé de nos 
jours dans la région méditerranéenne. C'est le Lubia des Arabes, 
originaire de l'Asie tropicale. 

Dès son arrivée au Nouveau Monde Colomb vit près de Nuevitas à 
Cuba des champs plantés par les Caraïbes avec « faxones et fabas », 
différents de ceux d'Espagne et deux jours après, il trouva encore une 
terre bien cultivée avec « fexoeset habas, très différents des nôtres ». 
La culture des Haricots était générale dans les deux Amériques avant 
l'arrivée des Européens. Le nom de Haricot dériverait de Ayacoltl qui 
est l'appellation dans la vieille langue nahuolt du Mexique. Jacques 
Cartier qui découvrit le Saint-Laurent en 1535 observa la plante chez 
les Indiens à l'embouchure du fleuve. Thevet en vit à l'embouchure 
du Janeiro et cite aussi « les fèves plates et blanches comme neige que 
plantent les Indiens du Canada. Il s'en trouve de cette espèce en 
Amérique méridionale et au Pérou ». 

Comment le Haricot fut-il apporté en Europe ? Quelques historiens 
prétendent qu'il fut d'abord importé en Espagne et plus tard dans les 
Flandres. Mon ami le Pr F. Gidon, de Caen, a attiré l'attention (1) sut' 
un long poème daté de 1533 dû à l'humaniste Pierio Valeriano, poème 
découvert par Alpago Novello en 1927. Valeriano apprend que 
quelques années auparavant (en 1528 ou 1529, croit Gidon) Clément VII, 

de leurs pères qu'avant la cognaissance de ces racines ils ne vivaient que d'herbes 
et de racines sauvages... H se trouva un grand Caraïbe qui donna à une jeune (ille 
ces tubercules et lui enseigna la manière de les planter [en coupant en tranches 
les tubercules] et depuis ont ainsi de père en tils toujours continué,. Ce qui leur a 
bien succédé, tellement qu'à présent ils en ont si grande abondance, qu'ils ne 
mangent guère autre chose et leur est cela commun, ainsi que le pain à nous ». Et 
notre narrateur ajoute : « D'icelle racine s'en trouve deux espèces, de môme 
grosseur, la première en cuisant devient jaune comme un coing, l'autre devient 
blanchâtre ». On peut se demander s'il s'agit de Pachyrhizus ou de Dioscorea : la 
plante à tubercules jaunes pouvait être D. cayenensis Larnk. et la seconde à 
tubercules blancs le D. rotundata Poir. On sail que ce* deux Ignames furent importés 
de la côte de Guinée peu de temps après la découverte de l'Amérique pour 
nourrir les esclaves. 

À la même époque les Caraïbes se mettaient à cultiver aussi D. alala L. (Cara 
inhame) venu du Pacifique et D. èaMva L. (Papa caribe, Gara de Sapateiro) 
importé de l'Inde ou de l'Afrique tropicale. 

(1) Presse médicale, 18 janv. 1936. 
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grand oncle de Catherine de Médicis, lui avait confié les semences d'un 
légume nouveau en le chargeant de le répandre par les champs et les 
monts de Belluno sa patrie. La variété eu question était une plante 
grimpante, étonnamment vigoureuse. Ses fruits empêchaient les 
pauvres gens de mourir de faim et faisaient les délices des chanoines. 
Deux ou trois graines semées dans de rustiques pots avaient même 
nourri toute une famille. Valeriano en était si émerveillé qu'il 
demandait à Alexandre de Médicis de donner à Catherine, sa sœur, qui 
partait en France pour se marier au fils de François 1er, le futur Henri II, 
une abondante provision des précieuses graines, ajoutant qu'on en 
serait plus fier que de tous ses joyaux, car de ce riche présent elle 
pouvait « béatifier » les rives de la Loire et tout le grand pays du 
Rhin aux Pyrénées et à l'Océan. 

Et le Dr Gidon se demande si le Haricot n'est pas arrivé en France 
dans la corbeille de mariage de Catherine de Médicis. 

Pourtant il exista de très bonne heure en Bretagne et en Normandie 
où on l'appelle encore Pois de mer, ce qui peut faire supposer qu'il 
fut rapporté du Canada par les compagnons de Jacques Cartier. Dès 
1572, il était connu en Angleterre sous le nom de French Bean. Il fut 
longtemps à se propager chez nous. Olivier de Serres, en 1600, n'en 
fait qu'une brève mention. D'après G. Gibault le Haricot légume n'est 
devenu véritablement populaire qu'au xvme siècle. Aujourd'hui il est 
répandu partout. On le sert pendant une partie de l'année sur la table 
des pauvres comme sur celle des riches. Des cultures autrefois très 
populaires comme celles des Fèves, de Pois mange-tout, des Pois 
chiches, des Lentilles, ont dû céder la place aux Haricots dont il existe 
une foule de variétés. 

V. Autres légumes. — L'Amérique a encore doté l'Europe d'un 
nombre considérable d'autres cultures potagères. Le Topinambour 
est originaire du Canada : les compagnons de Champlain l'observèrent 
en 1604-1607, cultivé par les Indiens. Il aurait été introduit en France 
par Lescarbot vers 1610. Son proche parent, l'Helianti est aussi une 
espèce canadienne. Le Grand Soleil ou Tournesol cultivé en Russie sur 
une très grande échelle pour ses graines oléagineuses et qui entre 
dans les patisseries, nous serait venu de Californie. La grosse citrouille 
(Ciicurbita maxima) nous est venue de l'Amérique du Sud. La 
Courge du Siam vient du Mexique ; la Chayolte, cucurbitacée 
excellente, cultivée parfois sur la Côte d'Azur, vient de l'Amérique centrale. 
Notre Tomate a été également importée d'Amérique. Il en est de même 
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du Physalis du Pérou dont les petits fruits servent à faire des 
confitures. 

Tous les Piments et Poivrons que nous cultivons dans nos jardins 
ont également été importés d'Amérique. Leur culture avait été très 
améliorée par les Indiens : c'était leur condiment par excellence. 

L'Amérique a donné aussi aux pays chauds de l'Ancien Monde une 
foule de plantes alimentaires, aujourd'hui très répandues et dont 
nous importons parfois les produits en Europe. 

Obligé de me restreindre, je citerai seulement le Manioc, qui nous 
fournit le tapioca, que l'on cultive sur une grande échelle en Afrique 
noire et àMadagascar; la Patate qui donne d'excellents tubercules et dont 
les feuilles dans les pays chauds remplacent les épinards, le Maranta, 
roseau qui fournit Tarrow-rot, le Chou caraïbe avec lequel on 
confectionne l'exquis calalou, le plat national des Antilles. Le Pois du Cap 
cultivé en grand à Madagascar a été introduit d'Amérique. Enfin, je 
n'ai garde d'oublier l'Arachide ou Pistache de terre, notre cacaouète 
si populaire aujourd'hui. J'ai montré il y a quelques années qu'elle 
est indubitablement d'origine américaine. 

VI. Espèces à fruits comestibles. — Chose inattendue, 
l'Amérique n'a fourni pour ainsi dire aucun Arbre fruitier à nos vergers 
d'Europe, et c'est au contraire à nos espèces euro-asiatiques que les 
Néo-américains ont eu recours pour garnir leurs vergers. Cela tient à 
l'absence complète de bons fruits dans les régions tempérées de 
l'Amérique. Les quelques espèces qui donnent des fruits mangeables : 
Vignes américaines, Pommiers et Pruniers d'Amérique, Rubus ou 
Blackberry, Vaccinium, Châtaigniers, Noyers, Pacaniers, Araucarias 
ne fournissaient aux Indiens que des produits alimentaires 
accessoires. Autrefois, elles n'ont été ni cultivées ni améliorées. Encore 
aujourd'hui, malgré les efforts des horticulteurs américains les fruits 
indigènes sont petits et ont peu de saveur. 

Une plante à fruits des régions tempérées mérite pourtant de 
retenir l'attention : c'est le Fraisier. Lors de la découverte de 
l'Amérique, l'Europe ne possédait que le Fraisier des bois et le Fraisier 
Capron. Ils ne donnaient que de petits fruits et on les cultivait à 
peine au xve siècle. Les Romains avaient ignoré complètement la 
culture des fraises. Les premiers pionniers qui abordèrent en 
Amérique y remarquèrent des Fraisiers bien différents de nos espèces 
d'Europe ; ils donnaient de gros fruits, mais, ceux-ci étaient peu 
savoureux. L'un d'eux le Fragaria virginiana Ehrh. vivait dans une 
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grande partie de l'Amérique du Nord et avait probablement été 
répandu par les Indiens. L'autre F. chiloensis Duchesne existait dans 
presque toute la Cordillière des Andes. Ces Fraisiers furent introduits 
en France, notamment en Bretagne au xvne siècle et mis en culture. 
Ils s'hybridèrent entre eux et avec nos Fraisiers indigènes. De ces 
croisements sont résultés un nombre considérable de variétés à gros fruits 
qui constituent la plupart des variétés de nos jardins. 

Si l'Amérique tempérée est pauvre en fruits comestibles il n'en est 
pas de même des régions tropicales du Nouveau Monde. Au moment 
de l'arrivée des Espagnols, les Indiens avaient déjà domestiqué et 
sélectionné un grand nombre de ces fruitiers, et la plupart ne se 
rencontrent plus à l'état spontané. 

L. Diguet a signalé au Mexique un grand nombre d'espèces de 
Cactacées, et notamment des Cereus nommés Pitayas dont les fruits 
alimentent pendant trois ou quatre mois de l'année les marchés des 
villes et des villages ; il en est qu'on fait sécher pour les consommer 
en hiver. Plusieurs sortes ne se rencontrent plus que près des lieux 
habités et ont été ainsi sauvées de la destruction. La Figue de 
Barbarie (Opuntia divers) si répandue aujourd'hui dans la région 
méditerranéenne nous est venue aussi du Mexique. 

Toutefois le fruit le plus populaire et le plus répandu de l'Amérique 
chaude est l'Ananas que les anciens Indiens du Brésil cultivaient bien 
avant la conquête. Le Père Thevet le cite sous le nom de Nana, 
comme « fruit merveilleusement excellent ». Il se naturalise 
facilement dans les sous-bois de la forêt équatoriale africaine et on pense 
qu'il est originaire de la région amazonienne. 

Le Papayer, aujourd'hui répandu dans tous les pays chauds, serait 
originaire du Mexique. A l'arrivée des Espagnols, il était déjà cultivé 
dans toute l'Amérique du Sud et dans les Antilles. 

Le nombre des bons fruits tropicaux que nous devons à l'Amérique 
intertropicale est quasi illimité. Ne pouvant les passer tous en revue, 
nous nous bornerons à citer les suivants par ordre d'importance : les 
Anones, les Goyaviers, les Avocatiers, les Sapotilliers, les Lucuma 
et Crysophyllum^ les Passiflores et Tacsonia, l'Abricotier de Saint- 
Domingue, le Bertholletia ou Noix du Brésil, les Pachyra ou 
Châtaigniers de Cayenne, les Eugenia, le Jaboticaba, les Feijoa, les 
Malpighia ou Cerisiers des Antilles, le Casimir a edulis, YAna- 
cardium ou Pommier-cajou, le Spondias jaune et le Spondias 
pourpre, l'Imbu ou Spondias tuberosa du Brésil, le Prunus capuli, 
le Diospyros ebenum ou Zapote noir, le Cyphomandra betacea. 
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La plupart de ces espèces sont aujourd'hui cultivées ou même 
naturalisées dans les pays chauds de l'Ancien Monde. Elles n'y 
existent que depuis la découverte de l'Amérique. 

VII. Plantes coloniales de grande culture. — Après avoir 
examiné les produits originaires d'Amérique devenus pour ainsi dire 
indispensables à l'homme de tous les pays, nous allons passer en 
revue ceux qui ont amélioré son confort ou qui lui ont permis de créer 
des industries ayant pour conséquence la transformation du monde 
civilisé. 

Caoutchouc. — En tête de ces produits, il faut citer le 
Caoutchouc. Il existe diverses plantes à caoutchouc en de nombreux pays 
tropicaux et subtropicaux du globe, particulièrement en Afrique noire, 
à Madagascar, en Indochine, mais une seule est, à l'heure actuelle, 
cultivée en grand et fournit la presque totalité du caoutchouc 
consommé dans le monde (plus de 500000 t.) : c'est l'arbre à caoutchouc 
de Para ou Hevea brasiliensU (Willd.) Mull. Arg. Ce caoutchouc fut 
signalé pour la première fois, il y a deux siècles, par La Condamine. 
Le mot caoutchouc qui est un mot indien n'était pas connu autrefois. 
C'est La Condamine qui Ta imposé à la langue française en faisant 
connaître les merveilleuses propriétés de la gomme élastique que les 
Indiens du Pérou et de l'Amazone connaissaient depuis des siècles ; 
ils en fabriquaient même des seringues et La Condamine raconte que 
quand un Indien du Para invitait des amis à sa table, on remettait à 
chacun ce petit instrument que Molière a ridiculisé dans le Malade 
imaginaire. Il était de bon ton, pour montrer qu'on était en état 
d'absorber un repas copieux... de faire d'abord de la place. 

C'est à d'autres usages qu'est employé aujourd'hui le caoutchouc. 
Mais il rend encore de grands services à la chirurgie car il entre dans 
la fabrication des gants opératoires et de nombreux instruments. 

Ce n'est plus au Para ni à la Guyane qu'on va le chercher. L' Hévéa 
a été sélectionné. Il est cultivé sur d'immenses étendues en Malaisie 
et en Indochine. 

Cacaoyer. — Le Cacaoyer est l'un des arbres les plus précieux 
de l'Amérique tropicale. Linné l'a appelé Theobroma, ce qui signifie 
en grec : nourriture dps dieux. Suivant la tradition des Aztèques, la 
plante était en effet d'origine divine. Le jardinier prophète l'avait 
rapportée dans les jardins de Talzitepec. Les chefs et les guerriers 
avaient seuls le droit de faire usage du produit nommé chocolatl. Les 



— 425 — 

graines servaient aussi de monnaie. Montezuma, souverain du Mexique, 
au moment de la conquête recevait de ses sujets tributaires des 
cargaisons d'amandes préparées. Il en avait dans son palais des réserves 
considérables qui servaient à préparer la boisson qu'on entretenait 
pour lui, à toutes les heures du jour et de la nuit. Ce chocolat des 
Mexicains n'avait du reste rien de commun avec le nectar que nous 
buvons aujourd'hui sous le nom de chocolat. 

Les anciens Indiens délayaient la poudre de cacao dans de l'eau 
chaude, ils assaisonnaient cette mixture avec du piment, la 
parfumaient avec des gousses de vanille, la coloraient avec du rocou et on 
mêlait le tout avec une bouillie de Maïs. Tout cela joint ensemble 
donnait à cette composition un goût si sauvage qu'un soldat espagnol 
disait qu'il n'aurait jamais pu s'y accoutumer si le manque de vin ne 
l'avait pas contraint à se faire celte violence pour n'être pas toujours 
obligé de boire de l'eau pure. Ce furent les Espagnols qui y 
introduisirent du sucre et importèrent les premiers le chocolat en Europe. Il 
eût tout d'abord un grand succès dans les monastères et sur la table des 
seigneurs. Certains moines prétendirent même qu'ils ne rompaient 
pas le jeûne en l'absorbant, et ils prenaient leur bol de chocolat avant de 
dire la messe. Il fallut l'intervention du Pape pour faire cesser cet abus. 

Quant à l'arbre producteur, le Theobroma cacao, il était cultivé 
et amélioré par les Indiens depuis des temps très reculés. Nous avons 
la conviction que les belles variétés cultivées de nos jours : forastero, 
criollo, calabacillo, existaient déjà lors du voyage de Christophe 
Colomb. 

L'espèce existe encore à l'état sauvage dans les Guyanes, ainsi que 
dans les forêls vierges de l'Orénoque et de l'Amazone. Dans ce 
dernier pays, dès 1750, La Condamïne avait observé des Cacaoyers 
sauvages. Les Indiens avaient largement répandu la plante dans toutes 
les contrées équatoriales où elle pouvait vivre. Les Caraïbes l'avaient 
transportée aux Antilles, mais les premiers colons ne la remarquèrent 
pas. Les premiers semis de Cacao furent faits à la Martinique en 1664 
par un Portugais juif nommé Benjamin da Costa, avec des graines 
provenant du Venezuela. Au temps du Père du Tertre et du Père 
Plumier, sa culture dans les Antilles avait pris une grande extension ; 
elle régressa en 1727 à la suite d'un ouragan et elle fut peu à peu 
remplacée par celle du Caféier. 

A partir de 1750, elle prit un nouvel essor, par suite du 
développement de la consommation en France. Aujourd'hui la culture du 
Cacaoyer aux Antilles (spécialement à Trinidad) ne se fait plus que 



— 426 — 

sur une petite échelle. C'est l'Afrique tropicale qui est devenue le 
grand producteur mondial de cacao. 

Vanille. — On donne le nom de Vanille (du mot espagnol Vai- 
nilla, petite gousse) à la capsule linéaire fermentée (pour développer 
son arôme) d'une liane epiphyte de la famille des Orchidées qui fut 
cultivée aussi de temps immémorial par les Aztèques du Mexique. Ils 
ne s'en servaient pas seulement pour parfumer le chocolat, mais elle 
entrait dans la préparation de certains philtres plus ou moins 
magiques et de cosmétiques dont usaient les belles indiennes. 

Il existe de nombreuses espèces de Vanilla (environ 60) vivant 
dans les forêts denses équatoriales de toutes les régions du globe, 
mais deux ou trois espèces seulement, originaires de l'Amérique 
chaude, développent, par fermentation, un parfum très fin dû à la 
formation de la vanilline, et sont employées en confiserie, 
parfumerie, etc.. Les premières gousses furent importées en Europe en 
1511 (Morren). 

Dans un ouvrage publié de 1560 à 1575, Bernard de Satagun 
mentionne la Vanille qu'il désigne sous le nom mexicain.de Tlilxochlitl, 
comme l'un des produits mélangés au Cacao. François Hernandez et 
Clusius décrivirent ensuite la plante. Toutefois, le genre Vanilla ne 
fut bien connu qu'à la suite des travaux du Père Plumier et des 
magnifiques dessins qu'il consacra à la plante. Ses trois planches 
représentent, du reste, des vanilles non utiles [V. inodora Schiede, 
V. rubra Urban, V. phaeantha Rolfe). Cependant M. d'Hauterive 
assurait, en 1724, qu'il y avait de très bonne vanille à La Martinique. 
La fécondation des fleurs se fait en Amérique par des insectes, tandis 
que dans le Pacifique où la plante est importée, il faut la féconder 
artificiellement. 

En 1775, Aublet distingue trois variétés de Vanille à la Guyane. Il 
les rapporte toutes les trois à Epidendrum vanilla L. qui serait 
V. aromatica Willd. 

La vraie et bonne Vanille n'est bien connue que depuis une 
cinquantaine d'années. La plus recherchée est fournie par V. planifolia 
Andr., originaire du S E du Mexique, du Honduras, du Guatemala et 
de Costa-Rica ; elle est cultivée dans beaucoup de pays tropicaux. 
V. aromatica Willd. paraît une espèce mystérieuse. V. pompona 
Schiede ou Vanillon de la Guadeloupe moins parfumé est aussi 
originaire du Mexique ; enfin le V. odorata Presl. croît à Trinidad. Citons 
aussi V, Poitaei Rchb. f. dédié à Pqiteau et qui serait une des espè~ 
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ces productrices de vanille de Saint-Domingue. Madagascar, La 
Réunion et Tahiti ont aujourd'hui le monopole de la production de la 
vanille. C'est un nouvel exemple d'une culture développée loin de la 
patrie originelle. 

Maté. — Le Maté est un produit dont faisaient usage sur une 
grande échelle les Indiens du Paraguay, de la Plata et du S du Brésil. 
Les Espagnols et les Portugais de ces contrées l'ont adopté comme 
boisson. 

Le Maté ou Caà est pour les Indiens Guarani ce que le Thé est 
pour les Asiatiques. Aussi, on l'appelle encore Thé du Paraguay. On 
utilise la feuille, riche en caféine, pour confectionner une infusion 
servie dans une gourde-calebasse à laquelle on adapte un aspirateur 
ou bonbilla. Le Maté se boit à la ronde au même récipient. Il est 
produit par plusieurs espèces à'ilex. La plus connue, celle qui est 
généralement cultivée au S du Brésil, au Paraguay, dans le N de 
l'Argentine est llex paraguariensis A. Saint-Hil., connue sous le nom 
à'Yerba maté ou Congonha et découverte et décrite par Auguste de 
Saint-Hilaire, qui parcourut les yerbales à maté du Parana vers 1820. 
Il démontra que Varvore do mate ou da congonha de la région de 
Curitiba était identique à l'herbe du Paraguay dont la culture fut 
monopolisée par les missions de Jésuites pendant plus de deux 
siècles. J'ai parcouru en 1928, les forêts de Maté de l'Etat de Parana 
et dégusté le Caà avec des métis Guarani. Il n'est pas douteux que 
le maté était déjà connu et cultivé à l'époque des anciens Indiens, 
car on en a trouvé des feuilles dans les tombeaux précolombiens du 
Pérou. 

La production mondiale actuelle (Argentine, Paraguay, Uruguay, 
Brésil, Bolivie) de Maté dépasse 300 000 t. Le plus grand pays 
producteur est le S du Brésil dont la production atteignit 250000 t. en 1927, 
mais on a dû la réduire faute de débouchés. C'est un des rares 
produits américains, auquel l'Europe ne s'est pas accoutumée. 

Le Guarana est une autre boisson riche en caféine, fournie par les 
graines d'une liane de l'Amazone, le Paullinia sorbilis L., cultivée 
par les Indiens Mané, et utilisée par diverses peuplades dès avant 
l'arrivée des Européens. Les graines torréfiées servent à former une 
pâte qui est moulée sous forme de bâtons. Ce produit commence à 
être importé en Europe pour fabriquer une limonade excitante très 
agréable. 

Les trois plantes que je viens de citer, le Cacaoyer, le Maté et le 
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Guarana doivent leurs propriétés à la caféine contenue dans leurs 
feuilles ou dans leurs fruits. Ce sont les plantes les plus riches en 
caféine que nous connaissions. 

Des régions tropicales de l'Ancien Monde sont originaires d'autres 
plantes à caféine utilisées et cultivées de temps immémorial. Ce sont 
les Théiers de l'Extrême-Orient (Siam, Chine, Indochine), le Cat [Catha 
edulis) d'Abyssinie et d'Arabie, les Caféiers d'Afrique tropicale, les 
noix de Kola de l'Ouest africain. 

Ne devons-nous pas admirer ce génie d'intuition, ces observations 
mille fois répétées, souvent mêlées à la magie, faites dès les temps les 
plus reculés par des peuplades primitives, qui ignoraient sans nul 
doute la chimie et toutes les sciences et qui ont cependant découvert 
dans les régions les plus diverses du globe des plantes jouissant de 
propriétés analogues que la science moderne seule a pu expliquer ? 
Tout notre arsenal de thérapeutique végétale a été découvert de la 
même manière. 

Nous allons passer en revue les plantes médicinales les plus 
remarquables de l'Amérique, et montrer aussi que leurs merveilleuses 
propriétés ont été découvertes, par les anciens Indiens avant l'arrivée 
des Européens. 

VIII. Plantes médicinales : Arbres à Quinquina. — L'emploi 
des écorces de Quinquina en médecine, et plus tard l'usage de la 
quinine qui en est extraite el qui a permis de combattre une des plus 
redoutables maladies sévissant dans le monde entier, le paludisme 
provoqué par un hématozoaire, constitue certainement un des plus 
grands progrès de la médecine moderne. 

Cet emploi n'a pu être connu qu'après la découverte de l'Amérique, 
puisque tous les arbres à quinine, les Cinchona, sont originaires de la 
Cordillière des Andes. Le mot quina, d'après La Condamne, 
appartiendrait au dialecte quichoa de l'ancienne langue du Pérou, mais il 
s'appliquait sous le nom de quina-quina à un arbre différent donnant 
aussi des écorces fébrifuges. Toutefois l'usage du vrai quinquina fut 
connu des Indiens avant qu'il le fut des Espagnols. « Les naturels du 
pays, dit La Condamine, ont longtemps caché ce spécifique aux 
Espagnols, ce qui est très croyable, vu l'antipathie qu'ils ont encore 
aujourd'hui pour leurs conquérants. Quant à leur manière d'en faire 
usage, on dit qu'ils faisaient infuser dans l'eau, pendant un jour, 
l'écorce broyée et donnaient la liqueur à boire au malade sans le 
marc ». Selon une ancienne tradition, les Indiens durent la décou- 
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verte de ce remède aux jaguars qui seraient sujets à une espèce de 
fièvre intermittente. On dit que les naturels, ayant remarqué que ces 
animaux mangeaient l'écorce du quinquina, en usèrent lors des accès 
de fièvre et ils reconnurent la vertu de ces écorces. Leur emploi fut 
révélé à un jésuite missionnaire par un cacique indien vers 1600. 
En 1638, la comtesse espagnole Ana de Chinchon femme du vice-roi du 
Pérou fut guérie de la fièvre tierce par un coregidor de Loxa dans la 
GordiLière. Après saguérison, la précieuse poudre fut connue, dèsl639, 
en Espagne, sous le nom de Poudre de la comtesse ou Poudre des 
jésuites. Elle fut transportée ensuite en Italie, en Belgique, en 
Angleterre, où elle se vendait au poids de l'or. Un droguiste anglais, Robert 
Talbor, vulgarisa cette poudre dansson pays. Il vint en France en 1678, 
accompagnant la jeune reine d'Espagne, nièce de Louis XIV, et il eut 
la chance de guérir le dauphin d'accès de fièvres avec son traitement. 
Il s'attira ainsi les faveurs de Louis XIV, dont Fagon était le premier 
médecin. Moyennant une somme de 2 000 livres d'or et une pension 
annuelle de 2000 livres, le Roi obtint la révélation de son traitement 
qui consistait simplement en une macération de l'écorce dans du vint 
Fagon administra fréquemment des bols de vin de quinquina à 
Louis XIV et le guérit d'accès de paludisme. Enfin, en 1704, il lit 
accorder une mission au Père Plumier, pour se rendre au Pérou, y 
étudier l'arbre à quinquina et en rapporter des graines, mais Plumier 
mourut au moment de s'embarquer à Cadix. C'est à Charles de la 
Condamine membre, avec Bouguer et Godin, de la mission chargée de 
mesurer un arc du méridien près de Quito, qu'allait revenir l'honneur 
de découvrir le premier arbre à quinquina. En février 1737, il 
rencontra dans la Sierra de Cajencuma, à deux lieues et demie de Loxa 
le fameux arbre producteur nommé aujourd'hui Cinchona officinalis 
L. var. Condaminea Wedd. ou plutôt C. academica Guibourt. C'est 
lui qui fournit le Loxa fin ; il a presque disparu. Il donna à l'arbre 
le nom de Quinquina et le décrivit avec beaucoup d'exactitude (dans 
une note accompagnée de deux planches] dans les Mémoires de 
l'Académie des Sciences, année 1738, p. 226-243. C'est là que Linné, quatre 
années plus lard, devait prendre la description de son genre Cinchona. 
Si les règles de la priorité étaient appliquées avec justice, c'est le nom 
de La Condamine qui doit prévaloir. Le grand voyageur français essaya 
de rapporter en France des plants vivants de Quinquina, mais ils 
moururent avant son arrivée à Cayenne. 

Plus d'un siècle allait encore s'écouler avant que les diverses 
espèces de Quinquina soient parfaitement connues et certaines mises en 
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culture loin de leur patrie. En 1848,1e botaniste H. A. Weddell, 
assistant au Muséum, se rendit dans les Andes du Pérou et de la Bolivie 
pour étudier sur place les arbres producteurs et en rapporter des 
graines et de jeunes plants. En 1849, il publia VHistoire naturelle des 
Quinquinas^ ouvrage qui fait, encore aujourd'hui, autorité. Au cours 
du voyage, il avait découvert Cinchona calisaya Wedd. aujourd'hui 
le plus répandu dans les cultures, le C. ledgeriana cultivé à Java 
pour sa haute teneur en quinine en étant une variété. 

Les graines rapportées par Weddell, particulièrement celles de 
C. calisaya, germèrent au Jardin des Plantes de Paris. En 1850, on 
envoya des plants vivants en Algérie, et en avril 1852 à Java, par 
l'intermédiaire d'Amsterdam. Les années suivantes, les Gouvernements 
anglais et hollandais envoyèrent des missions scientifiques au Pérou 
(R. Markham, Robert Cross, Hasskarl, Spruce, etc.), pour recueillir 
de nouvelles graines des précieuses plantes et les acclimater à Java, 
dans l'Inde et à Ceylan. On sait comment ces efforts ont été 
couronnes de succès. La culture des Quinquinas sélectionnés a pris un si 
remarquable essor à Java, que les écorces de provenance américaine, 
ne peuvent plus soutenir la concurrence, de sorte qu'on n'exploite 
plus aujourd'hui les Quinquinas sauvages. 

Nous avons tenu à montrer que les premières recherches sérieuses 
sur le Quinquina étaient parties de Paris, et spécialement du Muséum. 
Du reste, dès 1739, Joseph de Jussieu, compagnon de La Condamine, 
était retourné à Loxa pour y observer les Quinquinas; il avait réussi 
à extraire des écorces « un sel qui guérissait de la fièvre tous ceux à 
qui on en faisait prendre ». Ce sel n'était probablement pas autre chose 
que les mélanges des différents alcaloïdes contenus dans les écorces. 
C'est seulement en 1822, que les deux chimistes Pelletier et Caven- 
tou, découvrirent les deux alcaloïdes : la quinine et la cinchonine 
dont Labillardière avait déjà étudié les propriétés. Quant à la cincho- 
nidine, elle fut nommée par Pasteur, en 1853. 

La Coca. — L'arbuste qui fournit la Coca appartient aussi à la 
flore de la Cordillière des Andes. A l'époque précolombienne, il était 
déjà cultivé en grand dans tout le Pérou, et les Indiens depuis des 
millénaires avaient reconnu ses bienfaisantes propriétés. L'alcaloïde, 
que contiennent les feuilles, la cocaïne, est un anesthésique et 
analgésique puissant qui calme les douleurs, les fatigues, la faim, la soif. 
Aussi les soldats des Incas, les travailleurs des mines en faisaient-ils 
une grande consommation. On en a retrouvé des feuilles conservées 
dans les tombeaux antérieurs à la conquête espagnole. 
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La thérapeutique d'Europe l'a utilisée comme anesthésique, 
lorsqu'on a su préparer le chlorhydrate de cocaïne. On sait combien cette 
substance est précieuse pour les anesthésies locales ; on sait aussi 
quelle redoutable drogue elle est, pour certains malades qui en font 
clandestinement un usage immodéré. 

La culture de la Coca a été transportée à Java, dans les Indes, aux 
Antilles, mais elle n'a plus aucune importance depuis que l'on prépare 
la cocaïne par synthèse. 

C'est Weddell (1) qui a fourni les plus intéressants renseignements 
sur la culture de la Coca au Pérou et en Bolivie et sur l'emploi qu'en 
font les Indiens. Clusius [Exoticorum libri decem, 1605) paraît être 
après Monardes (1569) le premier botaniste qui ait traité de la Coca, 
connue d'ailleurs, en Europe, à une époque bien antérieure à la sienne 
par les récits des historiens de la conquête du Pérou ; mais le premier 
qui ait fait parvenir en Europe des échantillons authentiques de cette 
plante, fut Joseph de Jussieu, l'un des compagnons de voyage de La 
Condamine. L'aventureux botaniste faillit même perdre la vie, lorsqu'il 
passait en 1749 laCordillière de La Paz pour étudier ce végétal fameux, 
a II me fallut, dit-il, passer la montagne neigée et marcher plus de 
quatre à cinq lieues dans la neige, la descendre par des chemins taillés 
en forme d'escaliers, au bord de précipices affreux, et avoir à chaque 
instants, et pendantsept à huit lieues, la mort devant les yeux. Ma mule 
s'abattit deux ou trois fois sous moi ; je fus obligé de la laisser 
estropiée et hors d'état de me pouvoir servir davantage. La violence des 
rayons du soleil réfléchis par la neige me causa une des plus 
douloureuses ophtalmies que j'aie éprouvées de ma vie, et ce qui me 
chagrinait le plus était la crainte de devenir aveugle, car je ne voyais rien. 
Mais une abondante fluxion de larmes, causée par Ja même irritation 
au bout de vingt-quatre heures d'un tourment continuel, me rendit la 
vue et la sérénité et fut ma guérison. La beauté et l'abondance des 
différentes plantes que produit celte région me consolèrent et me 
dédommagèrent des travaux passés. . . ». 

Les échantillons envoyés par Joseph de Jussieu à son frère en 1750, 
furent étudiés plus tard par Antoine-Laurent de Jussieu qui rapporta 
la plante au genre Erythroxylon et ils servirent enfin de type à la 
description qu'en donna Lamarck dans Y Encyclopédie, sous le nom 
ù'Erythroxyloncoca, en 1784. 

(I) Weddell H. A. — Notice sur la Coca, sa culture, sa préparation, son emploi 
et ses propriétés. Mémoires d'Agric, d'Econ. rurale et domestique publiés par la 
Société Impériale et Centrale d'Agriculture, t. 63, p. 141-153, 1853 el br., 15 p. 
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C'est donc encore à des botanistes français que l'on doit la 
connaissance complète de cette plante américaine, un des végétaux les plus 
précieux pour soulager nos souffrances. 

L'Ipecacuanha. — « Ipecacuanha » signifie en Indien guarani 
o racine rayée ». C'est le nom qu'on a donné en Europe, au xvne siècle 
à une des espèces les plus précieuses de la pharmacopée indienne. 
L'Ipecacuanha (Cephaelis Ipecacuanha A. Rich. Bull. Fac. 
Médecine IV (1818), p. 92 = Uragoga Ipecacuanha Bâillon) est un petit 
arbuste de 15 à 25 cm. de haut qui vit dans les bois du N W du Brésil, 
principalement dans l'Etat de Matto-Grosso. 

La plante doit ses propriétés curatives à des alcaloïdes avec lesquels 
on fabrique la poudre d'Ipéca ; l'un de ces alcaloïdes, Vémétine, 
semble être le principe le plus actif contre la dysenterie amibienne. 
Ses propriétés curatives dans les cas de dysenterie furent d'abord 

signalées par Markgraff et Pison. Les Indiens ne cultivaient pas la plante, 
mais ils connaissaient depuis longtemps les propriétés émétiques de 
la racine de cette plante et d'autres espèces du même groupe qu'ils 
nomment Poaya ou Pigaya. 

En 1672, un médecin français nommé Legras rapporta les premières 
racines à Paris. En 1686 un marchand droguiste de Paris, nommé 
Grenier devint possesseur de 150 livres d'Ipécacuanha. Le médecin 
Jean-Claude Helvétius expérimenta sur lui-même et sur des malades 
les propriétés de la poudre de Poaya ou Ipecacuanha. Il en fit venir 
d'Espagne par l'intermédiaire de Grenier et la vendit comme remède 
secret. La renommée de ces cures parvint à la Cour de France. Le 
Dauphin lui-même fut traité d'une dysenterie avec ce remède par 
Antoine Daquin le premier médecin de Louis XIV, et directeur du 
Jardin royal. Le traitement ayant réussi le roi acquit pour 1 000 louis 
d'or le secret d'HELVÉnus et le rendit public. La plante resta longtemps 
inconnue. La Cqndamine en entendit parler et vit la drogue en 
traversant l'Amazone, mais il ne put en rapporter de spécimen. C'est un 
médecin de la marine portugaise, A. Bernardino Gomez, qui rapporta 
en 1800 les premiers échantillons de la plante qui fut alors décrite 
{Trans, of Linn. Soc, VI, 1801, p. 137). 

f Les principes actifs sont l'émétine, la céphéline, l'ipécamine et 
l'acide ipécacuanhique. L'émétine a été isolée en 1817 par Pelletier 
etMAGENDiE. Elle a été retrouvée depuis dans des racines de Violariées 
du Brésil : lonidium Ipecacuanha Vent, et 1. Poaya St Hil., puis 
dans d'autres Rubiacées : Psychotria emetica L. f. (Colombie), dans 
Ylpeca du Pérou, etc.. 
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II me faudrait examiner encore un grand nombre de produits 
thérapeutiques fournis par des plantes originaires de i'Amérique. Qu'il me 
suffise d'énumérer seulement les suivants : les Jaborandis, les Podo- 
phyllum, le Ratanhia, les Quassia, le Baume de tolu, le Baume du 
Pérou, le Baume de copahu, la Cascarille, les Jalaps, le Sassafras, les 
Salsepareilles, la fève Tonka, la casse du Brésil, le Pourguère, l'An- 
gostura, PAya-pana, le Boldo, le Lobelia inflata, etc.. J'en omets 
un grand nombre. 

Les poisons. — Les Indiens connaissaient aussi un grand nombre 
de poisons. Us s'en servaient pour empoisonner leurs armes, 
principalement pour la chasse; d'autres servaient à la pêche pour enivrer 
le poisson ; quelques-uns étaient employés comme ascaricides et toe- 
nifuges; enfin, il en était auxquels ils attribuaient des propriétés 
magiques, et ces propriétés reposaient sur un fondement, puisque la 
médecine a su les utiliser plus tard. D'autres étaient des purgatifs très 
énergiques. 

Le plus redoutable de ces poisons était le curare ou cururu servant 
à empoisonner les flècbes; il était fourni par diverses espèces 
spontanées de \ Strychnos .vivant dans les forêts de l'Orénoque et de 
l'Amazone. 

Une Anacardiacée du Chili, le Litrea caustica Hook. (= L. vene- 
nosa Miers ) était très redoutée. On prétendait que celui qui 
s'endormait sous son ombrage dangereux et malfaisant se réveillait avec un 
eczéma de la face, des démangeaisons comme la gale, enfin un 
engourdissement des membres; les novices créoles de la Compagnie de Jésus 
étaient parfois soumis à ce dur traitement en guise de pénitence. 

Les premiers colons des Antilles attribuèrent des propriétés 
analogues à une Euphorbiacée commune sur les rivages, le Mancenillier 
(Hippomane Mancenilla L.). On prétendit que celui qui s'endormait 
sous son ombrage ne se réveillait pas. On l'appelle encore à la 
Martinique « Arbre de mort ». Cela est très exagéré. Néanmoins le suc delà 
plante, très vénéneux et caustique, servait à empoisonner les flèches et 
les harpons. 

Une Solanée, le Latua venosa Ph . ou Lalué du Chili produit des 
effets analogues à la Belladone. Ceux qui mangeaient ses cerises jaunes 
étaient atteints de folie. 

Boussingault cite aussi le Datura arborea qui, suivant la dose, 
produit l'ivresse, l'idiotisme ou la démence. 

Mentionnons aussi le Peyotl, Cactée des hauts plateaux mexicains 
Revue de Bot. AppL 30 
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qui procurait une ivresse hallucinatoire et des rêves colorés. On assure 
du reste que certains Indiens, avec des seringues en caoutchouc, 
savaient donner des lavements et môme peut-être faire des injections 
qui calmaient immédiatement toutes les douleurs. 

Comme narcotiques pour capturer le poisson, les naturels de 
l'Amérique n'avaient que l'embarras du choix. Ils utilisaient, tour à tour, le 
suc de certaines Sapindacées et Anacardiacées, des Derris et des 
Piscidia. 

Une légumineuse fréquemment utilisée par les Indiens au Pérou et 
à la Guyane, le Cubé ou Nicou [Lonchocarpus nicou) est considérée 
aujourd'hui comme la plante la plus riche en roténone et elle est 
employée de nos jours en Europe comme un des insecticides les plus 
puissants. 

Un Tephrosia, le T. Singapou (Buchoz) A. Chev. = T. loxicaria 
Pers. était fréquemment cultivé par les Caraïbes des Antilles, mais il 
disparut des cultures en même temps que les peuplades qui le 
cultivaient. On le rencontre encore chez quelques peuplades de l'intérieur 
de la Guyane et du Brésil. 

Pour débarrasser le tube digestif des Helminthes et des Ascarides, 
les Indiens employaient soit le Chenopodium anthelminticum L., 
soit le Spigelia anthelmiâ L. Ces deux plantes s'étaient naturalisées 
dans presque toute l'Amérique et depuis la découverte elles ont 
pénétré comme mauvaises herbes dans l'Ancien Monde. 

IX. Plantes textiles. — Les Indiens d'Amérique utilisaient de 
nombreuses plantes textiles dont certaines étaient cultivées. Les Gos- 
sypium (Cotonniers) américains ne sont connus qu'à l'état cultivés et 
les naturels les ont cultivés, hybrides, améliorés depuis des époques 
immémoriales. A l'arrivée des Espagnols et des Portugais, chaque 
région en Amérique tropicale possédait déjà ses variétés particulières. 

Le Kapok, soie produite par le Ceiba pentandra Gaertn., encore 
spontané dans les forêts de l'Amazone et répandu jusqu'aux Antilles, 
au Mexique, servait déjà de bourre pour remplir des coussins. 

D« nombreuses autres plantes, et notamment des Agaves et des 
Fourcroyas, étaient déjà exploitées pour leurs fibres avec lesquelles 
les Aztèques fabriquaient des cordes et des liens. 

On sait que le hamac était d'un usage général dans toute l'Amérique 
et il semble bien que c'est de là qu'est venu l'emploi de ce lit suspendu 
dans toutes les marines du monde. 

Des fibres de plantes nombreuses, notamment des Palmiers, de 
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Broméliacées, de Malvacées, étaient employées pour tresser ces hamacs 
et certains avaient des formes très artistiques et étaient diversement 
colorés. 

X. Bois précieux et Teintures. — Dès les premiers temps 
de la colonisation, l'Europe demanda à l'Amérique principalement 
des bois précieux et des bois de teinture. On faisait venir d'Asie, 
dès le xne siècle, c'est-à-dire après les Croisades, en le payant au 
poids de l'or, le bois de Caesalpinia ou Brésillet (ainsi nommé 
parce qu'il était couleur braise). La côte de l'Amérique, depuis 
l'embouchure de l'Amazone jusqu'à la rivière de Janeiro, se révéla très 
riche en bois de brasil, que les Caraïbes apportèrent de l'intérieur, en 
petites bûches, sur les vaisseaux. C'est de ce bois nommé Pao Brasil 
par les Portugais que la grande république de l'Amérique équatoriale 
a tiré son nom. Il existe sur la côte tropicale de l'Amérique plusieurs 
espèces de Pao Brasil, mais la plus recherchée était paraît-il le 
Caesalpinia echinata Lamk. Cette espèce est devenue très rare et on 
observe plus souvent de nos jours C. peltophoroïdes Benin, qui fut 
sans doute moins exploité. 

Un autre bois précieux importé d'Amérique en Europe était le Jaca- 
randa, Palissandre ou Bois de rose. Plusieurs espèces étaient 
exploitées sur la côte du Brésil, mais la plus réputée était le caviûna [Dal- 
bergia nigra F. Allem.) espèce rarissime aujourd'hui, mais on exploite 
encore sous le nom de Jacarandas des bois appartenant aux genres 
voisins Jacaranda elMachaerium. 

Un troisième bois recherché sous le nom de Bois des îles était celui 
que les Caraïbes nommaient acajù ou zopilotl. 11 était fourni par 
Swietenia Mahagoni (L.) Jacq., l'acajou d'Amérique, autrefois 
commun mais devenu rare aujourd'hui aux Antilles. 

Le bois de teinture le plus prisé pour teindre en bleu, en rouge 
(suivant la réaction) était le Bois de campêche* bois bleu ou bois 
rouge [Haematoxylon Campechiacum L.). On allait le chercher au 
Yucatan. Dès le xvn9 siècle on le planta aux Antilles. Aujourd'hui, on 
l'emploie seulement pour faire des haies. 

La teinture la plus appréciée par les Indiens était le rouge fourni par 
le fruit d'un arbre qu'ils nommaient Rocou ou urucu et dont les 
Européens ont fait Rocou (Bixa orellana L.). Les naturels du Brésil et des 
Antilles cultivaient cette plante depuis une grande antiquité. Elle 
servait à divers usages, mais ils l'employaient surtout dans les 
cérémonies magiques pour se colorer le corps en rouge. Au xvne, l'Europe 
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demanda du rocou (ou annato) en Amérique pour teindre la soie en 
jaune, et la plante fut cultivée en grand à la Guyane et aux Antilles. 
Aujourd'hui on ne l'emploie plus que pour teindre des matières alimen - 
taires (beurre, poisson fumé, pâtisseries). 

Les Américains n'ont pas connu le vrai indigo. L' Indigo fera Anil L. 
et 17. tinctoria L. (espèces du reste très voisines) furent apportées 
d'Afrique ou d'Asie- après la conquête. Toutefois, ils savaient fabriquer 
un bleu semblable à l'indigo avec Y Anil assu {Eupatorium laeve DC) 
ou avec le Solarium indigoferum L. Ils tiraient une couleur noire 
des feuilles de Genipa americana L. et une couleur jaune des 
rhizomes de Vararuta (Maranta arundinacea L.) ou des écorces de 
Croton urucurana Bn. et de Chlorophor a tinctoria (L.) Gaud. 

Gomme il existait en Europe et sur les autres continents des 
teintures analogues fournies par d'autres plantes, l'Amérique n'exporta 
pas ses plantes tinctoriales, à l'exception toutefois du Maranta, qui 
fut cultivé comme plante alimentaire. 

XI. Plantes d'ornement. — Par ce qui précède, on voit combien 
étaient étendues les connaissances des anciens naturels d'Amérique 
en agriculture, en phytothérapie et même dans l'art du tissage et 
de la teinture, combien étaient nombreuses les plantes qu'ils savaient 
utiliser et dont l'Ancien Monde a pu tirer parti. D'après la relation 
de Fernand Cortez, à l'époque où fut conquis l'empire de Montézuma, 
il existait des jardins botaniques à travers le Mexique et dans les 
jardins des souverains aztèques on cultivait beaucoup de plantes 
médicinales et de fleurs; les sciences de la nature étaient en honneur 
et les techniques de l'agriculture fort avancées. 

Toutefois la plupart des plantes d'ornement venues d'Amérique qui 
vivent dans nos parcs et jardins, ont été pour la plupart trouvées à 
l'état spontané. Ce sont des Européens et des Néo-américains qui les 
Ont découvertes, c'est la technique des horticulteurs de race blanche 
qui les a améliorées et en a fait ces belles fleurs de nos jardins. 

L'exemple du Dahlia est des plus significatifs. 11 fut découvert il 
y a à peine cent cinquante ans sur les hauts plateaux du Mexique. 
C'était alors une plante à fleurs simples insignifiantes. La collection 
des vélins du Muséum renferme deux belles aquarelles de la fin du 
xvme siècle du Dahlia coccinea et D. variabilis ; ce sont de petites 
fleurs que personne ne songerait à cultiver dans des parterres. Ces 
plantes furent importées, non pas du reste pour l'ornementation, 
mais dans le but d'employer les tubercules pour l'alimentation, mais 
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les animaux même n'en voulaient pas. C'est alors que la plante sans 
doute hybridée se mit à varier; des variétés à fleurs doubles 
apparurent et on commença à les cultiver dans les parterres, il y a un 
siècle à peine. 

Actuellement, le nombre des espèces florales originaires d'Amérique 
cultivées dans nos jardins d'Europe est presque infini. 

Dès le printemps apparaissent dans nos corbeilles de fleurs les 
superbes Dicentra et Diervilia, puis les Godetia et Gilia de 
Californie, le Portulaca grandiflora de l'Amérique du Sud, le Lupinuv 
polyphyllus de Colombie. 

En été, le nombre des espèces américaines qui émaillent nos 
parterres est pour ainsi dire illimité. Citons au hasard : le Lobelia car- 
dinalis; les Begonias, laCalceolaire, le Cuphea,\es Cosmos, Tagetes, 
Zinnia, Coreopsis, Rudbeckia, GaiVardia, les Canna, les Volubilis 
(lpom&a purpurea), la Verbena Aubletia, les Lantana, les 
Tubéreuses du Mexique [Polianthes tuberosa L. et P. mandata Mart.) 
aux fleurs si parfumées, l'Héliotrope du Pérou, le grand Soleil, le 
Mirabilis jalapa, les Capucines, les Fuchsia, les Petunia, les 
Passiflores, etc.. 

A l'automne nous voyons s'épanouir non seulement les Dahlia, mais 
aussi de nombreux Aster et Solidago de l'Amérique du Nord, puis 
l'Herbe des pampas : Cortaderia dioïca. 

Dans les serres vivent des Fougères des Antilles, des Gesnéracées, 
de superbes Orchidées du Brésil, les beaux Anthurium, Caladium et 
Monstera, puis de remarquables plantes bulbeuses américaines : Cri- 
num americanum, Eucharis grandiflora, les Hippeastrum, 
Amaryllis [Zephyr anthes) et Hymenocallis. 

Nous ne faisons que mentionner les parcs où sont cultivées et 
parfois naturalisées quantités d'espèces de Chênes, de Conifères et d'autres 
arbres et arbustes d'Amérique. 

Les pays tropicaux et subtropicaux de l'Ancien Monde ont reçu aussi 
une foule de plantes d'ornement originaires d'Amérique qui ont acquis 
droit de cité dans toutes les régions du globe. Citons au hasard les 
Bougainvillea, les Frangipaniers (Plumeria), les Bignonia, Jaca- 
randa, Tecoma, Thevetia, Lippia citriodora, Justicia magnifica, 
Duranta Plumieri, Antigonum leptopus, Aristolochia 
grandiflora, Acacia Farnesiana, Russelia, etc.. 

Les Cactées. — Les Cactées, ces plantes si à la mode de nos jours 
pour la culture en appartement, sont toutes des plantes américaines. 
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La famille renferme 1 500 ou 2 000 espèces, toutes d'Amérique, sauf 
deux ou trois espèces du genre Rhipsalis, apportées par les oiseaux 
dans les régions tropicales de l'Ancien Monde. Elles ont joué un rôle 
notable dans le développement de la civilisation mexicaine (G. Robelo, 
Diguet). Avant Colomb, on n'avait jamais vu en Europe aucune de ces 
plantes, aussi leur découverte étonna les premiers navigateurs. 

Dès le xvie siècle, le Figuier de Barbarie (Opuntia Ficus- Indica), 
était introduit dans la région méditerranéenne et s'y naturalisait. Il^st 

- devenu si commun que l'on peut difficilement imaginer qu'il n'y a pas 
vécu toujours. Vers la même époque, on portait à Madère Opuntia 
Tuna, aux Iles Canaries O. cochenillifera, à Madagascar 0. mono- 
cantha; 0. Bergeriana est naturalisé sur la Côte d'Azur. Les Nopalea 
sont de véritables arbres sur lesquels on élevait les cochenilles. Cereus 
(Piptanthocereus) peruvianus Miller avait déjà été décrit par Bauhin 
en 1623. Il atteint jusqu'à 15 m. de haut. Dès 1712, on le cultivait 
dans l'orangerie du Jardin du Roi à Paris. Il en existe de grands 
exemplaires dans les jardins de la Côte d'Azur. 

Phyllocactus Ackermanni Salm-Dyck et P. speciosissimus, les 
Cactées les plus répandues chez nous dans les appartements sont 
originaires du Mexique. Les Echinocereus , Echinopsis, Echinocac~ 
tus, Mamillaria, etc., sont aujourd'hui largement répandus dans 
les collections. Echinocactus Williamsii Lemaire ou Peyotl mérite 
une mention spéciale. C'est un narcotique qui procure une ivresse 
hallucinatoire. Rouhier a montré qu'il contient la lolophorine, stimulant 
analogue à la strychnine et la pellotine qui est un violent narcotique. 
Elle procure des rêves colorés. Beaucoup de Cactées étaient cultivées 
par les Anciens Aztèques bien avant l'époque colombienne. D'après 
Diguet, les Nahuates auraient été les initiateurs d'une agriculture 
méthodique sur le plateau central mexicain. 

Conclusions. 

En résumé, la découverte de l'Amérique apporta brusquement à 
l'Ancien Monde un flot de connaissances nouvelles étonnantes; elle 
enrichit bientôt l'Europe de plantes très précieuses pour l'agriculture 
et l'horticulture, qui allaient désormais rendre presque impossibles 
les famines; elle dota aussi la phytothérapie de produits qui ont 
permis la lutte contre les plus grands fléaux s'attaquant à l'homme : 
le paludisme et la dysenterie; elle fournit des produits comme la Coca, 
qui allaient être de précieux calmants contre la souffrance ; elle enri- 
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cbil nos forêts, nos parcs et nos jardins de beaux arbres, de 
magnifiques plantes d'ornement. Les parties tropicales de l'Asie et de l'Afrique 
reçurent, elles aussi, des plantes précieuses qui allaient transformer 
ou plutôt faire naître l'agriculture tropicale ; les espèces vivrières 
comme le maïs, le manioc, la patate, l'arachide, le haricot de Lima, 
les tomates, les choux caraïbes allaient permettre aux noirs et aux 
asiatiques de manger à leur faim. Les Cotonniers d'Amérique allaient 
se répandre dans tous les pays chauds du Vieux Monde et se 
substituer aux anciens Cotonniers asiatiques moins bons producteurs. 
D'autres plantes à fibres comme les Sisals et les Fourcroyas allaient 
aussi faire très vite la conquête de tous les pays chauds ; l'usage du 
hamac allait se répandre dans les marines de tous les pays. Le 
Caoutchouc et le Kapok enfin étaient d'autres trouvailles remarquables. Le 
Vieux Monde était assez mal pourvu en fruits tropicaux ; en moins de 
deux siècles, allaient se répandre jusqu'au cœur de l'Afrique et aux 
confins de l'Asie chaude :1a Papaye, l'Ananas, les Goyaves, les Anones; 
les jardins des pays tempérés allaient s'enrichir des excellentes fraises 
des jardins et des tomates aux coloris rutilants appelées encore dans 
nos campagne? Pommes d'amour! 

Une grande partie des végétaux ainsi transplantés avaient été 
préalablement cultivés et améliorés pendant des millénaires par les Indiens 
d'Amérique. Les immenses places déboisées (prairies, campos, 
pampas) que l'on rencontre à travers toute l'Amérique, depuis le Canada 
jusqu'à l'Argentine, sont probablement pour la plupart (car il existe 
aussi des campos naturels et des prairies primitives) des traces de 
terrains anciennement défrichés et cultivés par les Indiens. Grâce 
à l'héritage de ces peuplades, l'humanité se trouvait en possession de 
trésors inappréciables. Malheureusement, les hommes blancs ne 
surent pas se contenter de ces richesses. Leur arrivée fut un désastre 
pour la civilisation des Indiens. Les conquistadors et les aventuriers 
qui, dès le xvie siècle, s'abattirent sur l'Amérique furent des 
exterminateurs, des égoïstes impitoyables, qui accumulèrent des ruines 
en voulant asservir tantôt par cupidité, tantôt par la croyance que 
c'était œuvre pie, de convertir même par la force à leur civilisation^ 
aussi bien les nations les plus évoluées (Mayas et Aztèques), que les 
peuplades les plus primitives vivant dans les forêts. 

L'Agriculture indienne ne larda pas à être délaissée. Les Indiens ne 
cultivèrent plus que ce qui leur était strictement indispensable. Les 
nouveaux venus étaient incapables de s'assimiler toutes leurs 
techniques ; les traditions d'une agriculture millénaire et très différente de 
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celle d'Europe furent en partie perdues, et les chercheurs du dernier 
siècle n'ont pu sans doute en redécouvrir qu'une faible partie. Bien 
des races de plantes améliorées sont perdues pour toujours. La 
tradition de bien des cultures des Indiens est aussi oubliée. 

Les nouvelles populations d'origine européenne solidement installées 
depuis plus de quatre siècles en Amérique, y ont certes accompli un 
labeur immense, mais à l'origine elles ont commis des crimes en 
voulant placer sous leur domination des peuples dits sauvages, en réalité 
timides et faibles chez lesquels il existait, aussi bien que chez les 
hommes d'Europe certains individus possédant la magique faculté de 
découvrir, le merveilleux pouvoir de domestiquer les plantes sauvages 
et de les améliorer, l'extraordinaire lucidité de créer du nouveau. 
L'œuvre que les Indiens précolombiens avaient accomplie dans cette 
voie est comparable en grandeur à celle de nos lointains ancêtres les 
néolithiques de l'Asie et de l'Europe, découvreurs de nos céréales et de 
nos fruits, aboutissant aux vieilles civilisations méditerranéennes c'est- 
à-dire celles auxquelles nous devons presque tout notre héritage de 
plantes cultivées en Europe sans lesquelles nous vivrions encore en sauvages. 

On a peine à concevoir les miracles étonnants qui auraient pu être 
réalisés par l'humanité si les civilisations indiennes, débarrassées des 
routines et barbaries ancestrales, qui ne sont pas particulières aux 
races primitives, avaient été respectées et si elles avaient pu continuer 
à se développer à côté de la civilisation blanche, assimilant peu à peu 
le progrès que celle-ci pouvait apporter. 

Une sage organisation politique et économique, respectant la liberté 
et les coutumes des premiers occupants du sol, encourageant le 
développement de ce qui existait déjà comme agriculture indigène, aurait 
pu harmoniser les intérêts des Indiens et ceux des colons et de leurs 
métropoles. La richesse du monde et la civilisation en eussent été 
accrues. 

Suivant le mot d'ARisTOTE {La Politique, Livre VI) « il est toujours 
possible d'établir une démocratie paisible là où le peuple vit de la 
culture ». 

Mais ce n'est pas cela que cherchaient les conquistadors et les 
premiers colons! 

L'Amérique des Indiens allait bientôt être submergée! 
Les coutumes et les traditions d'une très ancienne agriculture, 

arrivée à un stade élevé, au moins en ce qui concernait la domestication 
et l'amélioration des plantes cultivées, n'allaient pas tarder à 
disparaître. En revanche l'Ancien Monde hérita d'une partie des efforts 
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accomplis par les Indiens au cours d'une civilisation agricole plusieurs 
fois millénaire . 

La colonisation moderne, quels que soient les territoires où elle 
s'étend, doit éviter le" erreurs du passé. Sur tout le domaine colonial 
français le régime de l'association se substitue heureusement aux 
antiques systèmes de domination et d'exploitation. S'attacher les 
indigènes en les laissant eux-mêmes, en les libérant seulement de leurs 
superstitions et de leurs faiblesses, tel devrait être l'idéal de tout 
système de colonisation. Chaque peuple porte en lui sa perfection à 
acquérir, basée sur son passé ancestral, sur le milieu où il vit et évolue, 
sur sa langue, sur ses aspirations spirituelles et morales et celles-ci 
dérivent en partie des institutions et techniques qu'ont légués les 
ancêtres et des perfectionnements qui s'ajoutent de siècle en siècle. 

La production du Caoutchouc ; son avenir. 

Par P. TISSOT. 

La production du Caoutchouc s'est accrue d'une façon 
extraordinaire depuis le début du xxe siècle ; son développement s'est trouvé 
lié à celui de l'industrie automobile. Le caoutchouc de cueillette ne 
pouvait suffire aux demandes des industriels ; le caoutchouc d'Hévéas 
de plantation a donc pris une importance considérable: la superficie 
plantée mondiale qui était de 20000 ha. en 1904, de 600000 ha. en 
1910, de 1 500 000 ha. en 1923, est passée à 3 000000 d'ha. en 1929 ; 
à la (in de 1934, on l'estimait à 3 500000 ha. 

Le caoutchouc de cueillette est récolté en Amérique du Sud et en 
Afrique ; sa consommation est à l'heure actuelle négligeable. Les 
plantations d'Hévéas se sont faites en Extrême-Orient et à Ceylan loin du 
pays d'origine de l'Hévéa : les principaux producteurs sont, à l'heure 
actuelle, la Malaisie britannique (40 à 50 % de la production totale), 
les Indes Néerlandaises (30 %). Ceylan (6 à 7 %)» Sarawak, 
l'Indochine française (2,5 °/o)i les Indes anglaises, la Birmanie, Bornéo et 
le Siam ; le principal consommateur : les Etats-Unis qui absorbent, 
en temps normal, près de la moitié de la production mondiale 
(453 000 t. en 1934 sur une production d'environ 1.000000 t.). 
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