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Edition d’une trentaine de textes fondateurs de
l’écologie scientifique, en fac-similé.

Vingt-cinq auteurs européens identifiés

Présentation et analyse par six historiens des sciences



AUX ORIGINES EUROPÉENNES DE
L’ÉCOLOGIE SCIENTIFIQUE

Les grands textes fondateurs



Géographie botanique
Alexander von Humboldt 1807 Berlin
Augustin Pyramus de Candolle 1820 Genève
Adolphe-Jules-César-Auguste Dureau de la Malle 1825 Paris
Gaston Bonnier 1878 Paris
Charles Flahault 1878 Paris

Le structuration des communautés
Erasmus Darwin 1800 Elston
Charles Lyell 1830 Kinnordy
Charles Darwin 1859 Shrewbury
Karl Moebius 1877 Eilenburg
Pierre-François Verhulst 1838 et 1845 Bruxelles
Charles-Valentine Riley 1893 Chelsea
Paul Marchal 1897 Paris
François-Alphonse Forel 1892-1901 Morges

Agrochimie et autotrophie bactérienne
Justus von Liebig 1840 Darmstadt
Jean-Baptiste-Dieudonné Boussingault 1838 Paris
Sergeï Winogradski 1887 Kiev



La taxonomie et la nomenclature des groupes de plantes
August Heinrich Rudolf Grisebach 1838 Hanovre
Anton Kerner von Marilaün 1863 Mautern
Alphonse de Candolle 1874 Paris
Charles Flahault 1900 Paris

La géographie des sociétés humaines
Karl Ritter 1822 et 1836 Quedlinbourg
Jacques-Elisée Reclus 1869, 1881 et Sainte-Foy-

1905-1908 la-Grande
Friedrich Ratzel 1896-1898 et Karlsruhe

1894-1895

La naissance de l’écologie scientifique
Ernst Heinrich Philipp August Haeckel 1866, 1870, Potsdam

1874, 1877
Johannes Eugen Bülow Warming 1895, 1896 Mando

« Oecologie »

Lehrbuch der oekologischen
Pflanzengeographie



L’EXPÉDITION EN AMÉRIQUE
EQUINOXIALE

La Corogne 5 juin 1799 – Bordeaux 3 août 1804



DES EXPÉDITIONS COMMANDITÉES



DES EXPÉDITIONS COMMANDITÉES



UNE EXPEDITION PRIVEE



Le Pizzaro, corvette portugaise Le sextant
La mesure de l’angle
du soleil au dessus de
l’horizon à midi, permet
de calculer la latitude, à
l’aide de tables
astronomiques

Le chronomètre de marine
La mesure de la différence
entre l’heure du pays et celle
donnée par le soleil permet
de calculer la longitude
Avancée technologique
majeure du XVIIIème siècle

Maniabilité
Navigation 

astronomique



Déclinomètre
Permet de mesurer les variations
de l’intensité du champ magnétique
Humboldt découvre que l’intensité
du champ magnétique varie avec
la latitude

Humboldt a plusieurs télescopes
dans ses bagages



Serres à végétaux vivants pour
les voyages autour du monde,
pl. préparatoire pour le cours de
culture et de naturalisation
d’André Thouin (1747-1828).



Bernard de Jussieu revenant d’Angleterre en 1734, rapportant 
dans son chapeau les deux pousses de cèdre du Liban : 
gravure par Bouton (noir & blanc), 1854.





Les herbiers : des encyclopédies de la biodiversité

Campus de La Doua, à Villeurbanne



UN EXPLOIT SCIENTIFIQUE

Plus de 5 800 espèces, 35 caisses de collections, de nombreux carnets 
de notes …
Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, 30 volumes

Plus d’informations nouvelles sur le Nouveau-
Monde, que toutes les expéditions réunies

Humboldt et Bonpland dans la jungle
Tableau d' Eduard Ender (v. 1850)



https://venezuelatina.com/2010/03/20/aime-bonpland-botaniste-equinoxial/humboldt_itineraire/

Les principales étapes de leur périple :

1799 : Espagne (Corogne et Iles 
Canaries), Venezuela

1800 : Cuba

1801 : Vice-Royaume de la Nouvelle-
Grenade (Colombie, Panamá, 
Venezuela et Équateur)

1802 : Vice Royaume du Pérou

1803 : Vice Royaume de la Nouvelle-
Espagne (Mexique, Amérique centrale, 
Californie, Arizona, Nouveau-Mexique, 
Texas et Philippines)

1804 : États-Unis d’Amérique, puis 
retour en France (Bordeaux)



UN EXPLOIT SPORTIF

Humboldt et Bonpland font l’ascension de plusieurs volcans en Équateur :
- Pichincha, (4784 m), Equateur
- Cotopaxi (5897 m),
- Antisana (5752 m),
- Illiniza (5248 m)
- Chimborazo (6263 m), 

considéré alors comme la plus haute montagne du globe



Bonpland et Humboldt à Tapia, devant le volcan 
Chimborazo, Aquarelle de Friedrich Georg Weitsch

(1810). 



Al. De Humboldt, Notice de deux tentatives d’ascension du Chimborazo, 1838, p. 23-24

La veste Humboldt



UN EXPLOIT SCIENTIFIQUE

Voyage de Humboldt et Bonpland – 1ère partie relation historique – Voyage au Nouveau
Continent - voyage aux régions équinoxiales du nouveau continente fait en 1799, 1800, 1801, 1802,
1803, et 1804, p. 18 19 introduction.





Géographie des plantes équinoxiales : Tableau physique des Andes et pays voisins
Alexander von Humboldt (auteur), Aimé Bonpland (auteur), Anne-Charlotte de
Schönberg (dessinateur), Louis Bouquet (graveur), 1805, Gravure au burin colorée,
53,5 x 83 cm, St. Louis Missouri Botanical Garden
© St. Louis Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library





http://www.columbia.edu/itc/cerc/seeu/bio2/restrict/modules/images/latitude_altitude.gif



Essai sur la géographie des plantes, p. 13-14

Une nouvelle science

Un programme de 
recherche

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k977938/f37.image



HUMBOLDT
UN SAVANT DES LUMIÈRES ET DE

LA RÉVOLUTION



L’Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne, 
constitue la première étude d'économie politique que l'Europe 
possède sur l'Amérique.

(Production agricole, minière, élevage, industrie 
manufacturière, économie, état sanitaire, situation militaire, 
organisation sociale

Livre VI, Chapitre XIV, p. 286





p. 114



Angostura, au bord de l’Orénoque, 13 juin 1800. Fils 
d’une esclave, séparé de sa mère à 5 ans, Pablo est 
devenu le souffre-douleur de ses demi-frères et n’a 
guère d’espoir de mener une vie meilleure, quand 
deux savants européens font escale dans son village. 
Humboldt et son ami Bonpland traversent l’Amazonie 
pour dresser l’inventaire de sa faune et de sa flore. Ils 
remarquent vite la curiosité naturelle, l’esprit vif et les 
dons pour le dessin de Pablo, et l’emmènent avec eux. 
En forêt, le garçon sauve la vie de Bonpland. Pendant 
la traversée vers Cuba, lors d’une tempête, il met à 
l’abri leur bien le plus précieux : un herbier géant. 
Galvanisé par leur confiance, Pablo renoue avec son 
rêve de gosse : retrouver sa mère…

Nous rejetons, par une conséquence nécessaire, la distinction désolante de races supérieures et de 
races inférieures. [...] Toutes sont également faites pour la liberté [...].

Cosmos – Essai d’une description physique du Monde, 
(traduit par Henry Faye, deux volumes, 2000), éditions Utz.



Le temps est maintenant venu où l’on estimera la valeur d’un homme ni à son rang dû à 
sa naissance ou au hasard, ni à sa fortune ou son pouvoir qu’il exerce, mais seulement à 
sa vertu et sa sagesse.

Brenner, Volkert. « 200 Jahre Lateinamerikafahrt : Alexander von Humboldts Idee der Menschlichkeit : Das 
Universum “geistig erobern” ». Fusion 20, no 3 (1999) : p. 38.

Thomas Jefferson (1743-1826)
par Charles Willson Peale

On doit à Jefferson le texte de la Déclaration d’indépendance des 
États-Unis d'Amérique : « Nous tenons pour évidentes pour elles-
mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; 
ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; 
parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du 
bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour 
garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement 
des gouvernés... » (4 juillet 1776).

Homme(s) des Lumières, démocrate(s)



Alexandre de 
Humboldt (1769 -1859)
par Friedrich 
GeorgWeitsch, 1806


