
HOMMAGE RENDU 

PAR LA SOCIÉTÉ DES AMÉRICANISTES 

A LA MÉMOIRE 

D'ALEXANDRE DE HUMBOLDT 

A L ' O C C A S I O N D U C E N T E N A I R E DE SA M O R T 

La Société des Américanistes a consacré sa séance du 4 novembre 1959 à la mémoire 
d'Alexandre de HUMBOLDT. 

Sous la présidence de M . Marcel B A T A I L L O N , Administrateur du Collège de France, 
M . Henri LEHMANN, sous-directeur au Musée de l 'Homme, M . Jean O R G E L , professeur 
au Muséum, Mme G . SOUSTELLE, chargé de recherches au C. N . R. S . , au nom de M . José 
M I R A N D A (de l'Institut d'Histoire de l'Université Nationale autonome de Mexico), ont 
présenté des communications sur l'œuvre d'Alexandre de HUMBOLDT. 

Celle de M . José M I R A N D A rédigée en espagnol avait été traduite par Mme SOUSTELLE. 

Nous sommes heureux de reproduire ci-après les textes intégraux de ces études. 



emercier l'an* 

Autoportrait d'A. DE HUMBOLDT, fait devant une glace. Lithographie d'après 
l'original perdu. Paris 1814. Époque où il prenait des leçons de peinture chez 

François Gérard (1770-1837) avec son jeune ami Von Steuben. 



QUELQUES ASPECTS 

DU CARACTÈRE UNIVERSEL 

DE L'ŒUVRE 

D'ALEXANDRE DE HUMBOLDT 

par M. Henri LEHMANN, 

Sous-Directeur au Musée de l 'Homme. 

Il y a cent ans — exactement le 6 mai 1859 — mourait un savant mondialement connu 

et estimé, Alexander VON HUMBOLDT. Parmi d'innombrables et précieux apports à la science, 

HUMBOLDT a rénové les études américanistes. Aussi notre Société se doit-elle d'évoquer sa 

mémoire. 

Les Américanistes lui ont déjà à plusieurs reprises rendu hommage. Une première fois 

en 1904, au Congrès de Stuttgart, Ernest Théodore H A M Y , professeur au Muséum et premier 

directeur du Musée d'Ethnographie du Trocadéro, parla du naturaliste allemand et de son 

compagnon le botaniste français BONPLAND à l'occasion du centenaire de leur retour en 

Europe après leur voyage sur le continent américain. Une médaille fut frappée en leur honneur. 

De nouveau en 1910 , pour le cinquantenaire de la mort de HUMBOLDT, ses travaux 

sur la géographie du Mexique furent exposés par l 'Allemand Eugène OBERHAMMER devant 

le Congrès de Mexico. 

Mais HUMBOLDT n'avait pas limité ses études américaines aux sciences naturelles et à 

la géographie. Il s'était aussi intéressé aux civilisations précolombiennes. Ses essais dans 

ce domaine sont un peu tombés dans l'oubli depuis que notre science a fait un si grand bond 

en avant. Mais ce bond, elle l'a fait grâce à l'impulsion que lui avait imprimée HUMBOLDT. 

C'est pourquoi il convient de rappeler cette extraordinaire figure. 

HUMBOLDT fut l'homme le plus universel de son temps. Naturaliste, minéralogiste, 

géologue, botaniste, géographe, et à l'occasion archéologue, il réalisa ses travaux sur trois 

continents, publia de nombreux et savants ouvrages en trois langues, sans cesser de mener 

une vie sociale et, par certains côtés, politique d'une grande activité. 

A notre époque de spécialisation, un homme comparable à HUMBOLDT est inconcevable. 

Dans toutes les branches de la science, les connaissances se sont tellement multipliées que 

l'étude dispersée n'est plus possible. Il n'y a plus de minéralogistes ou de botanistes qui 
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soient en même temps au courant des derniers développements de l'ethnologie ou de la 

sociologie. A l'intérieur même de l'Américanisme, les archéologues ne font pas d'océano

graphie, pas plus que les ethnologues ne s'occupent d'astronomie, ou les anthropologues 

de musicologie ou de linguistique. De nos jours, un savant qui, comme HUMBOLDT, toucherait 

à tout, serait nécessairement superficiel. On le traiterait de journaliste, d'« explorateur » 

au sens péjoratif du terme. 

Or HUMBOLDT n'était rien de tout cela. Loin de se contenter d'effleurer les problèmes 

en surface, il allait au fond, et c'est pourquoi ses travaux ont pu être utilisés par la suite par 

les chercheurs dans les domaines les plus multiples. 

U n jugement porté sur lui par G Œ T H E — dont on connaît le sens critique — est très 

révélateur. HUMBOLDT avait fait une visite au grand écrivain allemand à Weimar en 1826, 

lors d'un de ses voyages entre Berlin et Paris. G Œ T H E confia ses impressions à son fidèle 

ECKERMANN qui les rapporte textuellement : 

« Alexander VON HUMBOLDT ist diesen Morgen einige Stunden bei mir gewesen. Was 

ist das für ein Mann ! — Ich kenne ihn so lange und doch bin ich von neuem über ihn 

in Erstaunen. Man kann sagen, er hat an Kenntnissen und lebendigem Wissen nicht seines 

Gleichen. Und eine Vielseitigkeit, wie sie mir gleichfalls noch nicht vorgekommen ist. Wohin 

man rührt, er ist überall zu Hause und überschüttet uns mit geistigen Schätzen. Er gleicht 

einem Brunnen mit vielen Röhren, wo man überall nur Gefässe unterzuhalten braucht 

und wo es immer erquicklich und unerschöpflich entgegenströmt. Er wird einige Tage 

hier bleiben und ich fühle schon, es wird mir sein, als hätte ich Jahre verlebt. * » 

Quelles étaient les origines de cet homme exceptionnel ? 

Le baron Alexandre DE HUMBOLDT était issu d'une famille de la vieille noblesse 

prussienne. Son père était chambellan du roi Frédéric le Grand. Son frère Guillaume fut 

un homme d'État très en vue. 

Alexandre n'avait que huit ans lorsque son père mourut. Son éducation fut confiée à 

un excellent précepteur qui lui donna une très solide instruction. A 18 ans, Alexandre 

commença ses études universitaires. Il entra d'abord à l'Université de Francfort-sur-Oder; 

puis, changeant d'université tous les ans comme le faisaient alors les étudiants allemands, 

il alla successivement à Berlin et à Göttingen. Il étudia le droit, la technologie, le grec, la 

philosophie, et finalement les sciences naturelles, qui devaient devenir son principal champ 

d'activité. Son premier ouvrage, écrit à 21 ans, traite d'ailleurs d'une question scientifique : 

les Basaltes du Rhin. 

A cette époque, Alexandre DE HUMBOLDT fit une rencontre qui eut une influence décisive 

sur sa vie : celle d'un jeune homme, George FORSTER, qui avait pris part aux expéditions 

du capitaine Cook dans les Mers Australes. Les récits de FORSTER enthousiasmaient Alexandre. 

Les deux jeunes gens nouèrent une étroite amitié. Ils voyagèrent ensemble en Belgique, en 

Hollande, en Angleterre et en France. 

* « Alexandre DE HUMBOLDT a passé quelques heures chez moi ce matin. Quel homme ! Je le connais depuis 
bien longtemps, et pourtant il me cause toujours une nouvelle surprise. On peut dire que ses connaissances et son savoir 
sont inégalés. Je n'ai jamais vu d'esprit aussi universel. Quel que soit le sujet abordé, il s'y sent comme chez lui et 
prodigue des trésors d'esprit. Il est comme une fontaine à nombreux robinets : il suffit de tendre des vases pour 
recueillir le flot précieux et intarissable. Il ne va rester ici que quelques jours, mais je sens que j'aurai l'impression 
d'avoir passé des années avec lui. » 
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HUMBOLDT fit également de nombreuses excursions dans PErzgebirge, ainsi que dans 

le Tyrol, en Italie du Nord et en Suisse, avec un camarade de l'École des Mines de Freiberg, 

Freiesleben. Les deux étudiants, fort intéressés par la géologie, se plaisaient à examiner les 

terrains de ces régions montagneuses. 

HUMBOLDT était entré à l'École des Mines de Freiberg à 22 ans. Le directeur de cette 

école était le célèbre spécialiste en géognosie W E R N E R . Il avait remarqué la publication 

du jeune homme sur les Basaltes du Rhin, et il l'engagea à entreprendre l'étude de la Flore 

des Mines. Le résultat de ces recherches fut publié quelques années plus tard sous le titre : 

« Flora subterránea Fribergensis et aphorismi ex physiologia chemica plantarum ». Il faut noter 

ici la difficulté que représentaient à cette époque les travaux sur la chimie. Il n'existait 

pas de chaire de chimie à Freiberg, et pour se familiariser avec les méthodes encore nouvelles 

de la chimie moderne, HUMBOLDT avait dû assimiler les ouvrages de BERTHOLLET, de 

LAVOISIER et de plusieurs autres. 

A 23 ans, HUMBOLDT était déjà un minéralogiste connu et estimé. Le Département 

des Mines du gouvernement prussien le chargea de réorganiser l'exploitation des mines 

de Goldkronach. Dans cette nouvelle charge, HUMBOLDT put mener de front l'étude pratique 

de la minéralogie et les recherches purement scientifiques. Il fonda bientôt une nouvelle 

École des Mines qu'il dirigea pendant cinq ans. 

Son activité scientifique ne se bornait pas à la minéralogie. Intéressé par les expériences 

de G A L V A N I sur les contractions musculaires provoquées artificiellement et par sa théorie 

sur l'électricité particulière aux animaux, il s'adonna un temps à l'anatomie, pratiquant 

sur lui-même des expériences, et publia en 1797 une étude sur les réactions des muscles et 

des nerfs aux excitations. A la même époque il s'accoutuma au maniement des instruments 

de physique, mesurant la distance angulaire des astres, leur hauteur au-dessus de l'horizon, 

au moyen du sextan, etc. 

Cependant, il restait imprégné des récits de son ami FORSTER et rêvait d'une grande 

expédition scientifique dans un pays lointain. En 1796, sa mère était morte. Rien ne le retenait 

en Prusse, et il se mit en quête d'une possibilité de départ. Plusieurs occasions se présentèrent. 

Il fut d'abord invité par le richissime Lord BRISTOL à participer à une expédition en Haute-

Égypte. Il allait partir lorsque la campagne de Bonaparte en Egypte fit échouer le projet — 

Lord BRISTOL fut, bien à tort, soupçonné d'espionnage, et arrêté. 

HUMBOLDT se rendit alors à Paris où les spécialistes du Jardin des Plantes préparaient 

un voyage autour du monde par les Mers Australes. Ils acceptèrent volontiers de s'adjoindre 

HUMBOLDT qui, muni de tous ses instruments de physique, devait faire des calculs dans 

différents points du globe. Mais de nouveau le projet échoua par suite de la situation poli

tique : le gouvernement du Directoire refusa les crédits en raison de la menace de guerre 

franco-allemande. 

A Paris, HUMBOLDT s'était lié avec le médecin et botaniste français BONPLAND, qui lui 

aussi souhaitait entreprendre un voyage d'étude. A défaut d'un tour du monde, les deux 

hommes acceptèrent l'invitation d'un armateur suédois dont une frégate devait faire la 

traversée Marseille-Alger. Ils se rendirent à Marseille et commencèrent à attendre la frégate. 

Chaque jour, ils montaient à Notre-Dame-de-la-Garde pour scruter l'horizon. Vainement, 

la voile attendue n'apparaissait jamais. A u bout de deux mois, ils apprirent que le bateau, 

pris dans une tempête au large des côtes du Portugal, avait subi des avaries, et avait dû se 

réfugier dans le port de Cadix où il était en réparation. 
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Les deux amis ne se laissèrent pas décourager. Ils faillirent partir pour Tunis, mais y 
renoncèrent en apprenant que le gouvernement tunisien d'alors faisait incarcérer tous les 
Français. C'est finalement en Espagne qu'ils décidèrent d'aller attendre une meilleure 
conjoncture politique. Ils s'y rendirent par petites étapes, tout en procédant à des obser
vations et à des calculs astronomiques entre autres sur l'intensité et l'inclinaison magnétiques 
— observations qu'ils transmirent ensuite à l'astronome français D E L A M B R E . Ils mirent 
plusieurs mois à gagner Madrid. Là ils entrèrent en rapport avec l'ambassadeur de Saxe, 
qui se trouvait être un minéralogiste amateur. Cet ambassadeur les présenta au ministre 
espagnol des Affaires étrangères, Don Mariano Luis DE URQUIJO. Celui-ci se rendit parfai
tement compte qu'il avait affaire à une personnalité tout à fait supérieure. Le voyageur 
ne pouvait d'autre part inspirer aucun soupçon car il n'était recommandé par aucun gouver
nement. Le ministre lui accorda donc sans difficulté toutes les autorisations et visas nécessaires 
pour un voyage dans les possessions espagnoles de l 'Amérique et de l 'Océan Indien. Les 
titres stipulaient que M . DE HUMBOLDT était autorisé à introduire dans les territoires espagnols 
tous les instruments de précision qu'il jugeait nécessaires, et à y faire toutes les recherches 
astronomiques et autres ayant pour but l'avancement de la science. 

Le 5 juin 1799, Alexandre DE HUMBOLDT, alors âgé de 30 ans, s'embarquait à bord 
du « Pizarro » avec son ami BONPLAND, pour la première de ses grandes expéditions 
scientifiques. 

Comme on le voit, HUMBOLDT n'avait pas délibérément choisi d'aller en Amérique. 
Il voulait à tout prix participer à une grande expédition. Mais s'il avait réussi à partir pour 
la Haute-Égypte, ou pour l'Algérie ou la Tunisie, il n'aurait peut-être jamais mis le pied 
sur le continent américain. Cependant, le jour où il s'embarqua à bord du « Pizarro », 
l'Américanisme moderne prenait le départ. C'est pourquoi je me suis étendu —• peut-être 
outre mesure — sur les vicissitudes de notre pionnier. 

Le voyage de HUMBOLDT et BONPLAND, au cours duquel ils traversèrent la moitié du 
continent américain, dura cinq ans. Leur itinéraire peut se diviser en plusieurs tronçons. 

Débarqués au Venezuela, ils s'engagent d'abord dans le dédale de l 'Orénoque et de 
ses affluents. Les difficultés matérielles, considérables, ne les arrêtent pas. Ils parcourent 
trois cent soixante-quinze milles en dix-huit mois, en pirogues et à pied, pour revenir finale
ment à leur point de départ, Cumana. Une série de déterminations astronomiques, réalisée 
en cours de route, leur permet de confirmer la thèse longtemps contestée de la division en 
fourche de l 'Orénoque. 

A u début de 1801, ils s'embarquent pour Cuba où ils restent plusieurs mois. Mais 
apprenant que la grande expédition aux Mers Australes du Jardin des Plantes de Paris a 
finalement quitté la France, ils décident d'aller la rejoindre quelque part sur les côtes occi
dentales du continent Sud-Américain. Voici nos deux voyageurs partis de Cartagène des 
Indes. La mauvaise saison les empêche de rejoindre Panama. Qu 'à cela ne tienne ! Ils 
s'engagent à l'intérieur de la Colombie. Ils remontent le rio Magdalena pendant cinquante-
quatre jours, jusqu'à Honda, d'où ils montent vers Bogotá. Le temps de mener à bien une 
étude de la savane, et les voilà de nouveau qui entreprennent une randonnée fantastique 
qui les conduit jusqu'à Quito. Pour qui connaît la région, ce voyage à dos de mule et avec 
des bêtes de somme pour le transport des instruments et des bagages apparaît comme un 
rare exploit sportif. Le Quindío, Cartago, Quilichao, Popayán et Pasto sont leurs principales 
étapes en territoire colombien. Aussi souvent que possible, ils s'arrêtent pour calculer les 
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coordonnées des lieux. Ils font au passage l'ascension du volcan de Puracé, étudient la 

configuration de la Cordillère Centrale à sa naissance près d'Almaguer. Quatre mois après 

avoir quitté Bogota, recrus de fatigue, ils arrivent à Quito. 

Les cinq mois suivants, les voyageurs les consacrent à l'exploration des volcans qui 

entourent la ville. Ils font l'ascension du Chimborazo qui, avec ses 18.096 pieds, représente 

alors la plus grande altitude jamais atteinte par l 'homme. Puis ils se dirigent vers le Pérou 

par la Cordillère, montent au Pâramo de Assuay, descendent vers la vallée du Haut-Amazone 

et débouchent enfin sur le haut plateau de Cajamarca. C'est là que pour la première fois 

ils voient des vestiges de civilisations indigènes — dans ce cas particulier, de la civilisation 

incasique. Ils rejoignent la côte du Pacifique près de Trujillo et la longent jusqu'à Lima, 

pour apprendre que la mission française, modifiant son itinéraire, n'a pas pris la route de 

l'Ouest, mais celle du Cap de Bonne-Espérance. 

Cette fois, ils renoncent définitivement aux Mers Australes et remontent vers le Nord. 

A la fin de 1802, ils s'embarquent à Callao pour Guayaquil et Acapulco, où ils arrivent 

le 23 mars 1803. 

A u Mexique, ils restent près d'un an — exactement jusqu'au 7 mars 1804 —• mais non 

pas en sédentaires. Ils ne cessent de parcourir le pays en tous sens. Ils ont rejoint la capitale 

par la route classique via Taxco et Cuernavaca. Ils la quittent bientôt après pour visiter 

les États de Guanajuato et Michoacan, d'où ils descendent sur le Pacifique pour faire des 

relevés de la côte près du volcan Jorullo. 

De nouveau, ils rencontrent des vestiges archéologiques. Ils en sont si fortement impres

sionnés, qu'à partir de ce moment, ils ne se bornent plus à étudier l'aspect physique des 

régions traversées, ils s'intéressent aussi à leur passé. Tout de suite, avec une sûreté de jugement 

infaillible, HUMBOLDT commence à recueillir les premiers éléments de collections qu'il complé

tera et classera pendant un second séjour dans la capitale. Ce savant hors classe fait preuve, 

dans ce nouveau domaine, d'un goût d'artiste. Il se trouve à Mexico quand les collections 

de l'astronome Antonio DE L É O N Y G A M A sont vendues aux enchères. Il achète 16 fragments 

de manuscrits (14 pièces en réalité, deux ayant été coupées) provenant de la collection du 

Milanais BOTURINI. A son retour en Europe, il en fera don à la Bibliothèque Royale de Berlin. 

Tous ces manuscrits ont été analysés par le célèbre archéologue Eduard S E L E R et publiés 

à l'occasion du I V e centenaire de la découverte de l'Amérique. 

Disons tout de suite que HUMBOLDT donna aussi aux musées de Berlin la quasi-totalité 

des collections archéologiques qu'il avait constituées en Amérique, en particulier le fameux 

disque sculpté qui portait son nom, la Humboldt plate. C'était une des pièces maîtresses du 

Musée d'Ethnographie de Berlin, ainsi que quelques mosaïques en turquoise. Malheureu

sement, tout a été détruit pendant la dernière guerre mondiale. 

Quant aux herbiers et autres collections d'histoire naturelle de HUMBOLDT, ils sont 

entrés dans les différents services du Muséum National d'Histoire naturelle de Paris où ils 

se trouvent toujours. 

Mais rejoignons nos voyageurs au Mexique. Ils reprennent leurs travaux géographiques 

en janvier 1804, avec l'ascension du volcan de Toluca et du Cofre de Perote dont ils relèvent 

les coordonnées. Puis ils se dirigent vers la plaine de Veracruz dans le but de mesurer la 

déclivité du haut plateau central vers l'Atlantique. Des calculs similaires effectués vers le 

Pacifique leur permettent d'établir les premières projections verticales du Mexique. 
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A u printemps ils retournent à L a Havane où HUMBOLDT complète la documentation 
qu'il a commencé de recueillir lors de son premier passage, trois ans auparavant, en vue 
d'un essai politique sur Cuba. Enfin, dernière étape de leur périple à travers le Nouveau 
Monde, les deux compagnons débarquent à Philadelphie en mai. La renommée de HUMBOLDT 

l'a précédé aux États-Unis, et le président JEFFERSON, vivement intéressé par ses travaux, 
l'invite à passer plusieurs semaines à la Maison-Blanche. 

HUMBOLDT et BONPLAND quittent l 'Amérique le 9 juillet 1804 et arrivent à Bordeaux 
le 3 août. La première grande expédition scientifique dans le nouveau continent a pris fin. 

HUMBOLDT rentrait en France au moment précis où les guerres napoléoniennes mettaient 
aux prises l'Empire français et le Royaume de Prusse. Il n'en fut pas moins accueilli à Paris 
avec tous les honneurs dus à un savant respecté, membre étranger de l 'Académie des Sciences. 
Il vécut d'ailleurs dans la capitale française pendant les vingt-trois années qui suivirent, et 
c'est là qu'il élabora ses multiples travaux américains. Il avait de la langue française la 
même maîtrise que de sa langue maternelle et écrivit ses ouvrages en français. 

L'ensemble de son œuvre est un monument énorme qui atteste de la diversité des études 
auxquelles il s'était consacré pendant ses cinq années de voyage. De nombreux savants y 
participèrent. Elle comprend six sections : 

i° L a première est la plus connue. C'est le « Voyage aux Régions équinoxiales du 
Nouveau Continent », par A . DE HUMBOLDT et A . BONPLAND. Il contient une partie histo
rique, suivie des « Vues des Cordillères et Monuments des peuples indigènes de l'Amérique », 
qui constituent le premier travail raisonné sur les anciennes civilisations américaines. C'est 
ce travail qui fait considérer HUMBOLDT comme le précurseur de l'Américanisme. Depuis 
sa première édition en 1810, il est devenu un ouvrage de base utilisé par toutes les générations 
d'américanistes; 

2° La deuxième section de l'œuvre de HUMBOLDT est intitulée : « Observations de 
Zoologie et d'Anatomie comparée », 2 t., 1805-32. C'est une série d'études portant sur des 
mammifères, des oiseaux, des poissons, les crocodiles, ainsi que sur des crânes mexicains et 
péruviens déposés au Muséum; 

3 0 L a troisième section est un « Essai politique sur le Royaume de la Nouvelle Espagne » 
( i r e éd. Paris, 1 8 1 1 ) . C'est le premier ouvrage traitant de tous les aspects du Mexique : 
géographie physique, géographie humaine, coutumes, anciennes civilisations, divisions 
politiques, etc.; 

4 0 La quatrième section a pour titre : « Observations astronomiques, opérations trigo-
nométriques et mesures barométriques, rédigées et calculées par Jabbo OLTMANNS » 

(Paris, 1808-10). O n y trouve réunies toutes les observations faites par HUMBOLDT sur le 
passage du soleil au méridien, les éclipses du soleil et de la lune, 459 relevés d'altitude effectués 
au Mexique, au Venezuela, en Colombie et en Equateur, etc.; 

5 0 Dans la cinquième section, parue en 1807, HUMBOLDT a réuni toutes ses observations 
sur la physique générale et la géologie; 

6° Enfin, la sixième section est consacrée à la botanique, et comprend tous les travaux 
de B O N P L A N D . Elle a paru entre 1805 et 1834, et est divisée en six parties : Plantes équi
noxiales, Monographie des Melastômes, Rhexia et autres genres du même ordre, etc. 

Toute la collection des ouvrages de HUMBOLDT, qui n'était d'ailleurs pas complète 
en 1834, valait 10.000 francs, ou 500 louis d'or. 
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En outre, il avait publié un Essai sur la géographie des plantes et un Tableau physique 
des régions équinoxiales en 1805, ainsi que son ouvrage fondamental, « Examen critique de 
l'histoire de la géographie du Nouveau Continent », qui traite de l'époque de la découverte 
et des premières relations entre l 'Ancien et le Nouveau Monde. 

Il n'est pas sans intérêt de souligner que tous les travaux essentiels de HUMBOLDT sur 

l'Amérique ont été publiés d'abord à Paris et en français. 

Après son séjour à Paris, HUMBOLDT poursuivit pendant de longues années encore, 
en Allemagne et dans d'autres parties du monde, ses études de géophysique qui étaient la 
base de son activité scientifique, mais il ne revint jamais aux recherches sur les anciennes 
civilisations américaines. 

Il avait été rappelé à Berlin en 1827 P a r I e r ° i de Prusse et avait commencé à l 'Uni
versité un cours très brillant sur les causes des différences de températures dans le monde, 
lorsque le Tzar Nicolas de Russie l'invita à diriger une importante expédition en Asie. Il 
s'agissait de recherches en Asie du Nord, dans l 'Oural et l 'Altaï, en Dzoungarie chinoise 
et jusqu'à la Mer Caspienne. Le gouvernement russe assumait les frais de l'expédition. 
HUMBOLDT se rendit en Russie en 1829 e t > e n compagnie des professeurs EHRENBERG et 
Gustav R O S E , de Berlin, parcourut l'itinéraire fixé en près de neuf mois. La partie historique 
de ce voyage a été traitée par R O S E . HUMBOLDT publia lui-même le résultat de ses études 
à Paris en 1843 sous le titre : « Asie Centrale. Recherches sur les chaînes de montagnes et 
la climatologie comparée ». Le bibliographe de HUMBOLDT, H . K L E T K E , estime que c'est 
un ouvrage d'une valeur inestimable pour la science. 

A l'âge de 76 ans, HUMBOLDT entreprit d'élaborer une synthèse philosophique de ses 
différentes études, qu'il publia dans un recueil en quatre tomes appelé « Cosmos ». Il mourut 
à 90 ans, chargé d'honneurs. 

Avec un esprit ouvert à tous les problèmes scientifiques de son temps, HUMBOLT réu
nissait toutes les qualités latines et germaniques : solidité du savoir, probité intellectuelle, 
clarté d'esprit. C'était en même temps un causeur brillant et jamais pédant. Fort apprécié 
à la Cour de Prusse, il fut à plusieurs reprises chargé de missions semi-diplomatiques non 
sans importance. Après la défaite de Tilsit, on l'envoya à Paris préparer le voyage du frère 
du roi; en 1842, il accompagna Frédéric-Guillaume II I à Londres pour le baptême du 
Prince de Galles. Cette année-là, il avait été fait chevalier de l 'Ordre « Pour le Mérite ». 

HUMBOLDT fut sans conteste une des plus grandes personnalités que la science ait jamais 

produites, et nous pouvons être fiers de suivre le chemin qu'il a défriché. 

Henri L E H M A N N . 



A. DE HUMBOLDT vers 1840. - Daguerréotype exécuté à Berlin par 
SCHWARZ et ZSGHILLE. La décoration qu'il porte est une de celles 
qui lui furent conférées par FRÉDÉRIC GUILLAUME III de Prusse. 



LES VUES GÉNÉRALES 

D'ALEXANDRE DE HUMBOLDT 

S O N A M I T I É P O U R L E M U S É U M 

par M. J. ORCEL, 

Professeur au M u s é u m . 

MESDAMES, MESSIEURS, MES CHERS COLLÈGUES, 

Lorsque vous m'avez si aimablement fait l'honneur de m'inviter à participer à cette 

Séance de votre Société consacrée à la mémoire d'Alexandre DE HUMBOLDT, je vous ai proposé, 

enjoignant mon hommage aux vôtres, de rappeler la dette de reconnaissance que le Muséum 

a contractée envers ce grand naturaliste, au cours d'une longue collaboration, marquée du 

sceau de l'amitié la plus fidèle et la plus agissante, qui fut l'honneur de notre Maison. 

Alexandre DE HUMBOLDT occupe, on le sait, une place éminente parmi les savants qui, 

à la fin du x v m e siècle et au début du x i x e , ont si puissamment contribué au développement 

prodigieux des connaissances scientifiques et des arts industriels. 

Le caractère universel de l'œuvre d'Alexandre DE HUMBOLDT, dont M . LEHMANN vient 

de souligner si bien plusieurs aspects, s'inspire de celui que les humanistes français et les 

penseurs allemands de cette époque voulaient donner à leurs recherches et à leurs spécu

lations philosophiques. 

Mais cette propension à l'universel s'alimente de tout ce que la personnalité et le génie 

d'Alexandre DE HUMBOLDT a su lui imprimer de clarté, de sensibilité et de profondeur. 

Le souci des idées générales, solidement appuyées sur les observations particulières, 

l'aptitude au survol des grands ensembles, et aussi la recherche orientée vers la compréhension 

interne des choses, l'émotion devant la magnificence de la nature, et la confiance ardente 

dans les possibilités humaines, toutes ces démarches d'une pensée lumineuse sans cesse en 

mouvement, apparaissent partout dans l'œuvre monumentale d'Alexandre DE HUMBOLDT. 

On ne peut prétendre évidemment en donner ici la démonstration. Mais il n'est peut-être 

pas inutile de faire revivre brièvement quelques textes, un peu oubliés, extraits notamment 

de son Essai gêognostique (1823) et surtout de cette magnifique fresque, malheureusement 

inachevée, des connaissances humaines et de leurs promesses de développement au x i x e siècle, 

que constitue son « Cosmos », car on y trouve exprimées toute une série d'idées directrices 

dont beaucoup conservent toujours une valeur d'actualité. 
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Par exemple à propos de son étude géognostique sur le gisement des roches dans les 

deux hémisphères, HUMBOLDT indique nettement sa préoccupation d'atteindre les processus 

naturels dans leur mouvement interne : 

« ... Dans cet essai géognostique, dit-il, comme dans mes recherches sur les lignes isothermes, 
sur la géographie des plantes, et sur les lois que l'on observe dans la distribution des formes orga
niques, j ' a i tâché, tout en exposant le détail des phénomènes, de généraliser les idées et 
d'aborder quelques-unes des grandes questions de la philosophie naturelle. J'ai insisté principale
ment sur les phénomènes d'alternance, d'oscillation et de suppression locale, sur ceux que présentent 
les passages des formations les unes aux autres par l'effet d'un développement intérieur. Ces 
questions ne sont pas de vagues spéculations théoriques : loin d'être infructueuses elles condui
sent à la connaissance des lois de la Nature. C'est rabaisser les sciences que de faire dépendre 
uniquement leurs progrès de l'accumulation et de l'étude des phénomènes particuliers »... 

HUMBOLDT précise plus loin ce qu'il entend par développement intérieur dans le cas 

des roches : « c'est-à-dire, dit-il, par un changement très lent dans les proportions de la masse, 

se fait le passage d'une roche à une roche voisine »... 

Dans l'introduction au « Cosmos » ; « essai d'une description physique du monde » ( i ) , 

ce sont les grandes idées de l'interdépendance des forces naturelles, de la valeur des possi

bilités humaines, de la fécondité des enseignements de l'histoire qu'il met en lumière dès 

l'introduction : 

« Si l'on ne considère pas, écrit-il, l'étude des phénomènes physiques dans ses rapports avec 
les besoins matériels de la vie, mais dans son influence générale sur les progrès intellectuels 
de l'humanité, on trouve, comme résultat le plus élevé et le plus important de cette investi
gation, la connaissance de la connexité des forces de la nature, le sentiment intime de leur 
dépendance mutuelle. C'est l'intuition de ces rapports qui agrandit les vues et ennoblit nos 
jouissances. Cet agrandissement des vues est l'œuvre de l'observation, de la méditation, et 
de l'esprit du temps dans lequel se concentrent toutes les directions de la pensée. 
« L'histoire révèle à quiconque sait pénétrer, à travers les couches des siècles antérieurs aux 
racines profondes de nos connaissances, comment, depuis des milliers d'années, le genre humain 
a travaillé à saisir, dans des mutations sans cesse renaissantes, l'invariabilité des lois de la 
nature, et à conquérir progressivement une grande partie du monde physique par la force 
de l'intelligence »... 

Puis, reconnaissant que la nature, considérée rationnellement, c'est-à-dire soumise dans 

son ensemble au travail de la pensée, est 

« l'unité dans la diversité des phénomènes, l'harmonie entre les choses créées, dissemblables 
par leur forme, par leur constitution propre, par les forces qui les animent » 

HUMBOLDT montre combien il est nécessaire d'élaborer des notions et des théories générales 

qui coordonnent et fécondent les observations particulières. 

« Le résultat le plus important, dit-il, d'une étude rationnelle de la nature est de saisir l'unité 
et l'harmonie dans cet immense assemblage de choses et de forces, d'embrasser avec une même 

( i ) Kosmos, En twur f einer physischen Weltbeschreibung, Stuttgart et Tüb ingen 1845-1862. Éd . frane., traduetion 
H . F A Y E et C h . G A L U S K Y , Paris, 1846-1859. 



A L E X A N D R E DE HUMBOLDT xix 

ardeur ce qui est dû aux découvertes des siècles écoulés et à celles du temps où nous vivons, 
d'analyser le détail des phénomènes sans succomber sous leur masse »... 

Et plus loin, il précise encore cette idée : 

« La multitude et la variété des problèmes que je viens d'aborder font naître la question de 
savoir si des considérations générales peuvent avoir un degré suffisant de clarté là où manque 
l'étude détaillée et spéciale de l'histoire naturelle descriptive, de la géologie ou de l'astronomie 
mathématique. Je pense qu'il faut distinguer d'abord entre celui qui doit recueillir les obser
vations éparses et les approfondir pour en exposer l'enchaînement, et celui à qui cet enchaî
nement doit être transmis sous la forme de résultats généraux. Le premier s'impose l'obligation 
de connaître la spécialité des phénomènes; il faut qu'avant d'atteindre à la généralisation 
des idées, il ait parcouru, du moins en partie, le domaine des sciences, qu'il ait observé, 
expérimenté, mesuré lui-même »... 

Certes, H U M B O L D T reconnaît que les résultats généraux ne peuvent pas tous être développés 

avec le même degré de lumière, mais, dans l'ouvrage qu'il prépare sur la physique du monde, 

il pense que 

« ce tableau de la nature, dût-il même présenter dans plusieurs de ses parties, des contours 
peu arrêtés, n'en sera pas moins propre à féconder l'intelligence, à agrandir la sphère des 
idées, à nourrir et à vivifier l'imagination »... ( i ) . 

Alexandre DE HUMBOLDT était convaincu de la nécessité et de l'universalité des lois 

naturelles, et, insistant toujours sur cette idée fondamentale de la « connexité des phéno

mènes », il montrait que toutes les branches du savoir devaient être également développées 

et que les conceptions générales pouvaient être largement diffusées parmi tous les hommes, 

malgré la multitude des faits étudiés. 

«J'ose croire, disait-il (2), que la description de l'univers et l'histoire civile se trouvent placées 
au même degré d'empirisme ; mais, en soumettant les phénomènes physiques et les événements 
au travail de la pensée, et en remontant par le raisonnement aux causes, on se pénètre de 
plus en plus de cette antique croyance que les forces inhérentes à la matière et celles qui 
régissent le monde moral, exercent leur action sous l'empire d'une nécessité primordiale 
et selon des mouvements qui se renouvellent par retours périodiques plus ou moins longs »... 
« C'est cette nécessité des choses, cet enchaînement occulte, mais permanent, ce retour pério
dique dans le développement progressif des formes, des phénomènes et des événements, qui 
constitue la nature obéissante à une première impulsion donnée... Le dernier but des sciences 
expérimentales est donc de remonter à l'existence des lois et de les généraliser progressive
ment. Tout ce qui porte au-delà n'est pas du domaine de la physique du monde, et appartient 
à un autre genre de spéculations plus élevées »... 

Sur ce point HUMBOLDT se réfère à la position d'Emmanuel K A N T dans son célèbre 

Essai sur la théorie et la constitution des deux ( 1 7 5 5 ) . 

(1) Cosmos, p. 3 1 . 
(2) Cosmos, p. 37. 
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Et il poursuit encore (i) : 

« La crainte, dont la source est l'abondance et les difficultés des matières, diminue, si l'on 
se rappelle, comme nous l'avons énoncé plus haut, qu'avec la richesse des observations, a 
augmenté aussi, de nos jours, la connaissance de plus en plus intime de la connexité des phéno
mènes. Ce qui dans le cercle plus étroit de notre horizon a paru longtemps inexplicable, a été 
éclairci souvent et inopinément par des recherches faites à de grandes distances »... 

Et plus loin : 

« C'est par cette tendance vers les conceptions générales périlleuses seulement dans ses abus, 
qu'une partie considérable des connaissances physiques déjà acquises peut devenir la propriété 
commune de toutes les classes de la Société » (2). 

« Une connaissance plus exacte de la liaison des phénomènes nous délivre aussi d'une erreur, 
trop répandue encore, c'est que, sous le rapport du progrès des sociétés humaines et de leur 
prospérité industrielle, toutes les branches de la connaissance de la nature n'ont pas la même 
valeur intrinsèque. 

« On établit très arbitrairement des degrés d'importance entre les sciences mathématiques, 
l'étude des corps organisés, la connaissance de Pélectro-magnétisme, l'investigation des 
propriétés générales de la matière dans ses divers états d'agrégation moléculaire. O n déprécie 
présomptueusement ce que l'on croit flétrir par le nom de « recherches purement théoriques ». 
On oublie, et cette remarque est pourtant très ancienne, que l'observation d'un phénomène 
qui paraît d'abord entièrement isolé, renferme souvent le germe d'une grande découverte ». 

HUMBOLDT soulignait aussi l'importance fondamentale de la recherche scientifique dans 
tous les domaines du savoir pour accroître la richesse matérielle des États (3). 

« L'homme n'a de l'action sur la nature, proclame-t-il, il ne peut s'approprier aucune de 
ses forces, qu'autant qu'il apprend à les mesurer avec précision, à connaître les lois du monde 
physique. Le pouvoir des sociétés humaines, Bacon l'a dit, c'est l'intelligence; ce pouvoir 
s'élève et s'abaisse avec elle. Mais le savoir qui résulte du libre travail de la pensée n'est pas 
seulement une joie de l'homme, il est aussi l'antique et indestructible droit de l'humanité »... 

« Les peuples qui ne prennent pas une part active au mouvement industriel, au choix et à 
la préparation des matières premières, aux applications heureuses de la mécanique et de la 
chimie, chez lesquels cette activité ne pénètre pas toutes les classes de la Société, doivent 
infailliblement déchoir de la prospérité qu'ils avaient acquise. L'appauvrissement est d'autant 
plus rapide que des États limitrophes rajeunissent davantage leurs forces par l'heureuse 
influence des Sciences sur les arts »... 

i l ) Cosmos, p. 38. 
(2) Cosmos, p. 40. 
(3) Cosmos, p. 42. 
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En faisant quelques réserves sur la possibilité pour l'homme 

« de réduire par les opérations de la pensée, à l'unité d'un principe rationnel, tout ce que nous 
apercevons au moyen des sens »... 

Alexandre DE HUMBOLDT nous convie dans son « Cosmos » à réfléchir sur les rapports de la 

science et de la philosophie. 

« Les résultats obtenus, dit-il ( i ) , par de sérieuses investigations dans la voie de l'expérience 
ne sauraient être en contradiction avec une véritable philosophie de la nature. Lorsqu'il y a 
contradiction, la faute en est, ou au vide de la spéculation, ou aux prétentions exagérées de 
l'empirisme qui croit avoir prouvé par l'expérience bien plus qu'il n'en découle réellement »... 

« La science ne commence pour l'homme qu'au moment où l'esprit s'empare de la matière, 
où il tâche de soumettre la masse des expériences à des combinaisons rationnelles. 

« La Science est l'esprit appliqué à la Nature, mais le monde extérieur n'existe pour nous 
qu'autant que, par la voie de l'intuition, nous le réfléchissons en notre intérieur »... 

Et se référant explicitement à la philosophie de H E G E L , HUMBOLDT ajoute : 

« Le monde objectif pensé par nous, en nous réfléchi, est soumis aux formes éternelles et néces
saires de notre être intellectuel »... 

« Hâtons-nous d'ajouter, poursuit-il (2), que l'abus de la pensée et les fausses voies dans 
lesquelles elle s'engage, ne sauraient autoriser une opinion qui tendrait à flétrir l'intelligence, 
savoir que le monde des idées n'est de sa nature qu'un monde de fantômes et de rêveries, et 
que les richesses accumulées par de laborieuses observations ont, dans la philosophie, une 
puissance ennemie qui les menace. Il ne sied pas à l'esprit qui caractérise notre temps de rejeter 
avec méfiance toute généralisation des aperçus, tout essai d'approfondir les choses par la voie 
du raisonnement et de l'induction. Ce serait méconnaître la dignité de la nature humaine 
et l'importance relative des facultés dont nous sommes doués, que de condamner, tantôt la 
raison austère qui se livre à l'investigation des causes et de leur enchaînement, tantôt cet essor 
de l'imagination qui prélude aux découvertes et les suscite par son pouvoir créateur »... 

Et permettez-moi de terminer cette évocation bien rudimentaire de la pensée si enrichis

sante d'Alexandre DE HUMBOLDT, en vous citant cette page admirable, presque prophétique 

de son « Cosmos » où il exalte sa foi dans la haute destinée de l'espèce humaine (3) . 

« En maintenant l'unité de l'espèce humaine, nous rejetons par une conséquence nécessaire, 
la distinction désolante de races supérieures et de races inférieures. Sans doute il est des familles 

(1) Cosmos, 1 .1 , p. 75. 
(2) Cosmos, t. I, p. 78. 
(3) Cosmos, 1.1, p. 430, 
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de peuples plus susceptibles de culture, plus civilisées, plus éclairées; mais il n'en est pas de 
plus nobles que les autres. 

« Toutes sont également faites pour la liberté, pour cette liberté qui, dans un état de 
société peu avancé, n'appartient qu'à l'individu, mais qui, chez les nations appelées à la jouis
sance de véritables institutions politiques, est le droit de la communauté tout entière. Une 
idée qui se révèle à travers l'histoire en étendant chaque jour son salutaire empire, une idée 
qui, mieux que tout autre prouve le fait si souvent contesté, mais plus souvent encore mal 
compris de la perfectibilité générale de l'espèce, c'est l'idée d'humanité. C'est elle qui tend 
à faire tomber les barrières que des préjugés et des vues intérieures de toutes sortes ont élevées 
entre les hommes, et à faire envisager dans son ensemble, sans distinction de religion, de nation, 
de couleur, comme une grande famille de frères, comme un corps unique, marchant vers un 
seul et même but, le libre développement des forces morales. Ce but est le but final, le but 
suprême de la sociabilité, et en même temps la direction imposée à l'homme par sa propre 
nature, pour l'agrandissement indéfini de son existence. 

« Il regarde la terre aussi loin qu'elle s'étend; le ciel aussi loin qu'il le peut découvrir, illuminé 
d'étoiles, comme son intime propriété, comme un double champ ouvert à son activité physique 
et intellectuelle »... 

* 
* * 

L a collaboration de HUMBOLDT avec le Muséum a duré plus de cinquante ans. 

C'est en effet au commencement de mai 1798 qu'il arriva à Paris pour se préparer à 
son grand voyage. 

O n ne remarque peut-être pas assez que l'objectif de ce voyage était de retrouver dans 

les deux Amériques les directions (N.-E.—S.-O.) des couches « des terrains primitifs et 

de transition », dont il avait constaté l'extrême fréquence en Allemagne et jusque sur la 

côte de Gênes. Il le dit explicitement dans son Essai géognostique (p. 56) : 

« Cette recherche, que je croyais devoir conduire les physiciens à la découverte d'une grande 
loi de la nature, avait alors tant d'attraits pour moi, qu'elle est devenue un des motifs les plus 
puissants de mon voyage à l'équateur »... 

C'est donc ce goût si fort de la recherche des lois générales, exprimé d'ailleurs entre 

autres par les textes précédents, qui est à l'origine de ce voyage célèbre et de l'œuvre monu

mentale qui en fut le résultat. 

A Paris, HUMBOLDT partage son temps entre l'école des Mines, le Muséum et l'Obser

vatoire. Il est reçu par VAUOJJELIN, F O U R C R O Y et Georges C U V I E R , DESFONTAINES et JUSSIEU. 

Et vous me permettrez d'emprunter à la précieuse notice écrite par le Dr D . T . H A M Y 

sur « Alexandre DE HUMBOLDT et le Muséum », les quelques faits historiques que je dois 

maintenant vous exposer pour respecter le titre de ma communication. 

Lorsqu'on parle de HUMBOLDT, on pense immédiatement à BONPLAND, son fidèle 

compagnon de voyage. 

C'est dans les serres et les herbiers du Muséum que HUMBOLDT a rencontré 

Aimé G O U J A U D - B O N P L A N D , plus jeune que lui de quatre ans. BONPLAND avait la passion de 

la Botanique qu'il étudiait avec THOUIN et L A M A R C K . Il avait aussi l'amitié de JUSSIEU. 
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Les deux jeunes gens se plurent et décidèrent d'entreprendre ensemble le voyage projeté. 
Après divers contretemps les ayant fait renoncer à passer par l 'Egypte, puis par Alger, 
renonçant aussi à attendre le départ de l'expédition du capitaine BAUDIN qui avait été 
ordonnée par le Directoire, ils décidèrent de partir par l'Espagne, et ils s'embarquèrent 
à la Corogne sur la frégate espagnole « Pizarro », le 5 juin 1799. 

Le Muséum n'attendit pas longtemps sa part des découvertes des deux explorateurs. 
Dès le commencement de janvier 1800, HUMBOLDT envoyait à FOURGROY des graines recueillies 
un peu partout depuis le débarquement à Gumana, et « quelques produits pour l'analyse 
chimique ». Modestement, il s'excusait, dans une lettre à L A L A N D E datée de Caracas, 
d'envoyer si peu de choses. 

Et cependant les deux voyageurs travaillaient avec acharnement et intelligence; au 
bout de quelques mois d'exploration, une lettre au baron de F O W E L annonce qu'ils ont « séché 
près de 6.000 plantes, rédigé plus de 600 descriptions d'espèces intéressantes ou neuves, 
recueilli des insectes, beaucoup de coquilles », etc. 

Par sécurité, en cas de destructions sur les mers, HUMBOLDT se décidait, l'année suivante, 
à recopier les 1.400 diagnoses botaniques les plus intéressantes et à envoyer par parties l'un 
des manuscrits au frère de BONPLAND, à La Rochelle. L'herbier était divisé en trois pour 
diminuer, suivant l'expression de HUMBOLDT, « le danger par la dispersion ». Une partie 
était conservée pour les comparaisons nécessaires au cours du voyage. Des deux autres parts 
l'une parvint en bon état à Berlin, mais le vaisseau qui transportait l'autre vers La Rochelle 
fit naufrage sur les côtes d'Afrique. 

Je ne puis évidemment vous entretenir des itinéraires suivis par Alexandre DE HUMBOLDT 

à travers le continent sud-américain. Durant cette période, son frère W I L H E L M fut seul à 
recevoir de ses nouvelles. Mais en 1802, DELAMBRE reçut à l'Institut une longue lettre datée 
de Lima annonçant l'envoi d'une caisse destinée au Muséum, qui lui parvint par Le Havre, 
le 12 avril 1803. 

Leur grand voyage achevé, HUMBOLDT et BONPLAND reviennent en France. Ils sont à 
Bordeaux le 11 août 1804 et bientôt à Paris. 

Au Campo de Gigante près de Santa-Fé de Bogota, HUMBOLDT avait découvert à 
1.350 toises d'altitude, des restes de grands mammifères fossiles. Le colis les renfermant a 
été perdu, mais C U V I E R a reçu plus tard de lui une « belle collection de ces os fossiles » qu'il 
décrivit dans son célèbre ouvrage. 

La galerie de Paléontologie du Muséum conserve toujours ces types DE HUMBOLDT 

et C U V I E R . 

HUMBOLDT offrait successivement au Muséum un squelette de lama, une petite collection 
de crânes de races indiennes, et des dessins en couleur de Santa-Fé. BONPLAND achevait 
de mettre en ordre la collection botanique. Et le 18 décembre 1804, HUMBOLDT adressait 
aux professeurs du Muséum le magnifique herbier de 6.000 échantillons recueillis au cours 
du voyage, et, tout en faisant valoir l'intérêt scientifique de cet ensemble, il insistait sur la 
part très importante qui revenait à son ami dans la formation de cette collection unique. 

« Nous avons recueilli ensemble les plantes que nous rapportons, écrivait-il, j ' e n ai dessiné 
un grand nombre, mais c'est M . BONPLAND qui seul en a décrit plus des quatre cinquièmes ; 
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c'est lui seul qui a formé l'herbier que nous rapportons. Lié avec lui par l'amitié la plus 
tendre, j 'ose vous supplier de vouloir bien le recommander à la générosité du Gouvernement 
qui récompense les travaux entrepris pour le progrès des sciences. 

« Les fruits de notre expédition paraîtront sous le nom de M . BONPLAND et le mien, et peut-être 
le Gouvernement daignerait-il s'intéresser à un voyage qu'ont exécuté des personnes qui 
appartiennent à deux nations étroitement liées sous tant d'autres rapports ! Peut-être daigne
rait-il agréger M . BONPLAND comme Naturaliste-voyageur au Jardin des Plantes ? Si quelque 
chose pouvait ajouter à la reconnaissance que je dois à un pays dans lequel on m'a honoré 
d'un intérêt aussi général que peu mérité, ce sera la bienveillance avec laquelle vous voudrez 
bien, Messieurs, recommander mon ami à Son Excellence M . le Ministre de l'Intérieur, qui, 
dès les premiers jours de son ministère, m'a fait éprouver la grande libéralité de ses sentiments. 
« Daignez agréer les assurances de la haute vénération et de l'attachement respectueux avec 
lequel j ' a i l'honneur d'être, e tc . . 

Alex, DE HUMBOLDT. » 

Les professeurs du Muséum s'empressèrent de donner satisfaction à leur ami, et le 

I E R janvier 1805, après avoir entendu la lecture d'un rapport rédigé par A . L. DE JUSSIEU, 

ils demandaient au Ministre de l'Intérieur « d'accorder la récompense d'une pension 

de 3 à 6.000 francs en faveur de M . BONPLAND » . 

Après dix semaines d'attente le décret impérial du 13 mars 1805 acceptait la requête 

et fixait la pension de BONPLAND à 3.000 francs. 

Il est assez piquant de rappeler à ce sujet que l'Administration centrale à laquelle avait 

été envoyée seulement « une expédition de la délibération des professeurs » se substituait 

péremptoirement à l'Assemblée; ce n'était plus celle-ci qui acceptait le don de HUMBOLDT 

et BONPLAND, c'était l'Empereur. Et l'Assemblée enregistra humblement le 21 avril 1805, 

remarque le Dr H A M Y , l'expression de la « volonté impériale » ! 

HUMBOLDT avait momentanément quitté Paris avec G A Y - L U S S A C , le 12 mars 1805. 

Il avait fait paraître auparavant Y Essai sur la géographie des plantes, et BONPLAND présenta à 

la fin de juin aux Professeurs du Muséum la première livraison des Plantes équinoxiales que 

ceux-ci accueillirent avec joie, comme ils le firent le 30 juillet 1806 pour le deuxième et 

troisième fascicule. 

Pendant ce temps H U M B O L D T est à Berlin. D'après ses lettres à C U V I E R , il y poursuit 

ses travaux au milieu des préoccupations que lui donne une situation politique dont il avait 

prévu les dangers. 

« Très digne, écrit le Dr HAMY, au milieu des événements tragiques où se débat la nationalité 
prussienne, il a voulu partager jusqu'au bout les malheurs de sa patrie ». 

Il ne regagna ces milieux parisiens qui lui sont si chers que lorsque, selon son expression, 

la délicatesse et ses devoirs le lui permirent vraiment. 

Sa collaboration et celle de BONPLAND avec le Muséum est toujours très active, mais 

il reste peu de témoignages épistolaires de ce labeur commun. 

Puis vint l'écroulement de l'Empire. L 'ami devint pour le Muséum un véritable sauveur. 

Voici, brièvement conté, en quelles circonstances : 
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Le 31 mars 1814 les Alliés occupèrent Paris. Les ordres étaient donnés pour que les 

troupes étrangères, pourvues de vivres, campent sur les principales places de la capitale et 

dans les Champs-Elysées. 

L'empereur NICOLAS I e r avait cependant assuré la préservation des musées et des 

monuments publics. 

Cependant les vétérans qui gardaient le Jardin des Plantes, avaient dû suivre, au moment 

de la capitulation, le corps de M A R M O N T , duc de R A G U S E , et se dirigeaient sur Versailles. 

Il ne restait qu'un peloton de la garde nationale pour protéger l'établissement. 

La défense en était donc bien précaire. De plus, malgré les promesses, il fut vite question 

de logements militaires dans l'établissement. Le comte DE G O L T Z qui commandait la place, 

appartenait à l'armée prussienne. C U V I E R envoya donc en hâte quelqu'un prévenir HUMBOLDT 

qui, quelques instants plus tard, était chez le général et obtenait toutes assurances. 

Voici comment il en fit part à C U V I E R : 

« Cinq minutes après avoir reçu votre lettre, mon cher Confrère, j ' a i couru chez le comte de 
GOLTZ, commandant prussien de la ville (quai Voltaire n° 3). Il vient de donner l'ordre au 
maire d'exempter votre superbe établissement de tout logement militaire. Le général GOLTZ a 
le plus vif désir de faire tout ce que M M . les Professeurs du Jardin des Plantes voudront bien 
lui demander. 

Je vous embrasse, cher Ami. 

HUMBOLDT. » 

Grâce à cette intervention décisive, le Muséum était préservé, et même toutes les dispo

sitions étaient prises pour assurer le transport des fourrages qui manquaient à la Ménagerie. 

En outre, sur l'invitation des professeurs, l'empereur de Russie, l'empereur d'Autriche 

et le roi de Prusse tinrent à le visiter en personne. 

Mais l'année suivante, ce fut encore notre illustre ami qui sauva le Jardin des Plantes 

de dangers bien plus menaçants après Waterloo. Les troupes de BLÛCHER avaient pénétré 

dans Paris, le 7 juillet. Elles étaient arrivées au pont d'Austerlitz sur la rive droite; de plus 

la division J A G O W avait franchi la Seine sur ce pont pour occuper la rive gauche. 

Des désordres provoqués par quelques soldats prussiens eurent lieu ce jour-là, et le 

Directeur du Muséum réclama l'intervention de HUMBOLDT. Celui-ci obtint du commandant 

VON P F U L L un ordre de service et par surcroît la résolution du prince G U I L L A U M E DE PRUSSE, 

« de faire respecter les approches de l'établissement ». 

Cependant les gardiens du Muséum et les soldats prussiens ne se comprenaient pas, 

et les difficultés surgissaient à chaque instant. Les professeurs durent encore faire appel à 

l'inlassable dévouement de leur ami, et grâce à une nouvelle démarche auprès du comman

dant VON P F U L L , un ordre imprimé fut immédiatement affiché, portant la mention « qu'il 

n'est pas permis de toucher aux objets et surtout qu'il est défendu d'exciter les animaux 

à cause du danger qui en résulte pour les excitateurs eux-mêmes », comme le demandaient 

les professeurs. 

Malgré toutes ces mesures, l'administration du Muséum n'était pas au bout de ses peines. 

4 
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Deux mille Landwehrs prussiens de la division J A G O W étaient encore campés entre le 
Jardin et le pont d'Austerlitz, et le 11 juillet, de grand matin, ils tentaient de forcer les portes 
du Muséum. L a situation était d'autant plus dramatique que cette soldatesque déchaînée 
se livrait depuis quatre jours dans les quartiers environnants aux pires excès. 

En hâte HUMBOLDT est alerté de nouveau, et sur sa demande le général V A L E N T I N I 

donne l'ordre formel aux agresseurs de ne pas « dépasser la grille d'enceinte ». 

Et les professeurs, pour la troisième fois, exprimèrent leur gratitude et leur affection 
au sauveur de l'établissement. 

Dans des circonstances moins douloureuses, certes, mais bien difficiles, notre Maison 

eut encore recours, durant la même période, à l'indéfectible amitié d'Alexandre DE HUMBOLDT. 

En effet, une nuée de commissaires envoyés par les puissances alliées revendiquaient 
les collections enlevées un peu partout depuis vingt-trois ans par les armées de la République 
et de l'Empire et rapportées en France. 

C'étaient SCHREIBERS et BRENSER pour l 'Autriche; DE G R O O T E et DE SCHUTZ pour la 
Prusse, le Dr BRUGMANS, pour les Pays-Bas ; l 'abbé M A R I N I pour le Pape. D'autres encore 
se présentèrent tour à tour. 

André THOUIN, alors directeur du Muséum, sollicita une nouvelle intervention 
d'Alexandre DE HUMBOLDT le 12 août 1 8 1 5 . Les choses s'arrangèrent facilement avec les 
Autrichiens et les Prussiens, et le commissaire pontifical était fort accommodant. Mais le 
Ministre de Hollande, M . DE G A G E R N était intraitable. Il réclamait le Cabinet d'Histoire 
naturelle du Stathouder enlevé en entier en 1793 par les Commissaires de la République. 

HUMBOLDT, sollicité par C U V I E R , lui envoya son frère W I L H E L M , le diplomate, et les 

efforts combinés de ces deux amis du Muséum parvinrent, non sans peine, à faire revenir 
le ministre hollandais à de meilleurs sentiments et à accepter un compromis qui ménagerait 
les intérêts scientifiques des deux nations. 

Le commissaire BRUGMANS, d'ailleurs, facilita les choses comme HUMBOLDT l 'avait prévu. 
Le Muséum conservait les pièces principales de la collection du Stathouder, mais donnait 
en échange environ 10.000 objets intéressants qu'il avait en double ou en triple. Le Muséum 
n'y perdait rien au point de vue scientifique et les Pays-Bas y gagnaient une collection 
relativement complète. 

Une fois de plus les professeurs remercièrent Alexandre DE HUMBOLDT qui avait obtenu 
cet heureux résultat. 

Postérieurement à cette dramatique période de notre histoire, HUMBOLDT continua 
à manifester son amitié et son estime pour le Muséum par de nombreux envois de matériaux 
d'étude nouveaux et variés. 

Ce furent notamment : un fer météorique de Bitburg (Prusse rhénane), une collection 
de poissons fossiles du Mansfeld, et de Braunau, des collections qu'il tenait d 'EHRENBERG. 

Sur les instances pressantes de son souverain, HUMBOLDT s'était fixé à Berlin à partir 
de 1827, m a i s u venait de temps en temps à Paris où l'attirait surtout son affection pour 
A R A G O et ses vieilles amitiés de l 'Académie des Sciences. Il en profitait pour apporter 
lui-même ses dons. 

Enfin, le 12 juillet 1 8 5 1 , il fit bénéficier la bibliothèque du Muséum d'un don encore 
plus important, celui de tous les manuscrits originaux relatifs à la botanique descriptive 
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et à la géographie des plantes qu'il écrivit avec BONPLAND pendant leur grand voyage. La 
lettre qui accompagne cet envoi se termine par ces mots qui montrent bien l'attachement 
de HUMBOLDT pour notre Maison : 

« Il serait glorieux pour le nom de BONPLAND et pour le mien que le dépôt des manuscrits 
du voyage aux régions équinoxales puisse rester au Muséum d'Histoire Naturelle, dans le 
Jardin des Plantes, auquel se rattachent mes plus doux souvenirs. 

« Daignez agréer, Messieurs et très honorés Confrères, l'hommage du respectueux dévouement 
d'un vieillard laborieux, quoique plus qu'octogénaire »... 

Un an avant sa mort, HUMBOLDT pensait encore à enrichir nos collections et notre 
bibliothèque. Lorsque BONPLAND succomba à Santa-Anna à l'âge de 85 ans, il s'empressa 
d'agir pour que le Muséum entre en possession des herbiers et des manuscrits laissés par 
son vieux compagnon. Et la lettre qu'il écrivit à ce sujet à Elie DE BEAUMONT, secrétaire 
perpétuel de l 'Académie des Sciences, détermina le Ministre des Affaires étrangères à entre
prendre des démarches auprès de la famille amie à qui BONPLAND avait confié ses documents. 

Mais il ne vit pas l'heureux résultat de son zèle, car les précieux colis n'arrivèrent à 

Paris que huit mois après sa mort (6 mai 1859) . 

Le Muséum peut être fier de l'amitié d'une si rare qualité que lui témoigna avec tant 
de persévérance Alexandre DE HUMBOLDT. 

Il doit conserver fidèlement le souvenir de ce savant génial qui fut aussi un grand homme 
de bien. 
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Cabinet de travail d'A. DE HUMBOLDT, d'après une aquarelle d 'HiLDEBRANDT Edward, Berlin 1845. C'était 
l'année au cours de laquelle il commença à rédiger son « Cosmos ». Il travaillait presque toujours la nuit. 

Ce cabinet était situé au I E R étage de la maison de la rue Oranienburg, n° 67, à Berlin. 

Alexandre DE HUMBOLDT et BONPLAND dans le Haut Equateur. Détail d'un tableau peint par F . - G . WEITSCH 
en 1806. On remarque que l'artiste a représenté sur ce tableau : un condor, un baromètre altimétrique, un 

sextant qu'un indigène présente à HUMBOLDT, et une boîte de botaniste. 



LES INDIENS MEXICAINS 

VUS PAR HUMBOLDT 

par José MIRANDA, 

de rInstitut d'Histoire de V Université Nationale autonome de Mexico. 

Traduction de M M E G. SOUSTELLE, Chargé de recherches au C . N . R . S . 

Les Espagnols, dans les premières années qui suivirent la conquête de l 'Amérique, se 

formèrent de l'Indien des idées très opposées. De l'être humain, admirable — bon et habile — 

à l'être humain abominable — maladroit et pervers—, ce portrait composé par les Espagnols 

ira de l'une à l'autre de ces conceptions comme un pendule, les uns étant poussés par ceux 

qui voulaient voir l'Indien libre, les autres par ceux qui voulaient en faire un esclave. Pour 

des motifs historiques, L A S CASAS et SEPÛLVEDA apparaissent comme les champions des 

deux attitudes extrêmes dont les partisans dans leurs enseignements, montraient ces 

types humains opposés. 

Une fois déblayées les questions fondamentales qui alimentaient cette querelle, 

c'est-à-dire ce qu'étaient, ce que valaient et comment devaient être traités les Indiens, et 

une fois bien établie l'expérience qu'avaient de ceux-ci leurs nouveaux maîtres — tout ceci 

se passant au début de la seconde moitié du x v i e siècle — les positions antithétiques furent 

abandonnées, publiquement tout au moins, et l'esprit simpliste et dogmatique des premiers 

temps disparut. Par la suite, l'histoire et la réalité interviendront davantage dans les juge

ments que l'on portera sur l'Indien et on fera montre de plus de rigueur dans le raisonnement. 

Quelle différence entre les images les plus favorables aux Indiens que nous rencontrons plus 

tard et le portrait que de ces mêmes Indiens traça le batailleur évêque de Chiapas ! Ni 

MENDIETA, ni PALAFOX, ni CLAVIJERO ne manquent de tenir compte du passé et du 

présent quand ils dessinent des Indiens un portrait flatteur. « Ce que je vais dire d'eux, 

écrit CLAVIJERO dans son « Historia antigua de Mexico », est fondé sur une étude sérieuse et 

étendue de leur passé et sur les contacts intimes que j ' a i eus avec les Mexicains durant de 

longues années. » Par ces mots, C L A V I J E R O désire se différencier des auteurs auxquels, comme 

lui-même l'indique, « la passion, les préjugés et le manque de connaissances et de réflexion » 

ont fait peindre les Indiens sous des couleurs différentes de celles qu'ils devraient avoir. 

En dehors du monde espagnol, au x v m e siècle, cette conception paradisiaque de l'Indien 

connut une faveur nouvelle. Des facteurs théoriques et politiques de grand poids en furent 

la cause. C'est bien à propos que venait se présenter aux milieux éclairés un portrait qui 

leur servait à cautionner l'idée de l'état de nature, origine et fondement du pacte social, à 

démontrer la bonté innée de l'homme, raison de la liberté, et à préconiser un nouveau régime 
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politique opposé essentiellement à l'absolutisme présenté comme l'oppresseur brutal de 

peuples et d'individus simples et pacifiques. Le « Bon Sauvage », qualificatif appliqué à 

n'importe quel membre de communauté primitive, fut peut-être la meilleure trouvaille 

faite par la branche la plus radicale du monde lettré, en glanant dans le champ prometteur 

de cette lointaine histoire de l 'Amérique. 

Cette image que le Siècle des Lumières présentait de nouveau au Monde fit, sans aucun 

doute, partie du bagage intellectuel avec lequel HUMBOLDT arriva sur le Nouveau Continent. 

Cependant, si peut-être cette image lui plut avant son arrivée, il ne tarda pas à la dédaigner; 

tout au plus lui fallut-il pour cela le laps de temps qu'il mit à s'approcher du monde indigène 

américain sur le territoire du Venezuela actuel. Ce dédain il le manifeste en se moquant, 

dans le passage qu'il consacre aux Indiens caribes dans son célèbre Voyage aux régions 

équinoxiales. 

Il dit, dans cet ouvrage : « Nos enfants dans les langes souffrent moins que ceux des 

peuples caribes dans une Nation que l'on dit être la plus proche de l'état de nature. C'est 

en vain que les frères des missions, sans connaître les œuvres et même pas le nom de ROUSSEAU, 

veulent s'opposer à ce système ancien d'éducation physique : l'homme sorti des bois que nous 

croyons tellement simple dans ses coutumes, n'est docile que quand il s'agit de sa parure 

et des idées qu'il s'est formées de la beauté et de la décence. » Et si l'idée du « Bon Sauvage » 

avait continué à occuper l'esprit de HUMBOLDT, comment aurait-il pu en trouver une justi

fication quand il passa au Pérou et au Mexique et qu'il fit la connaissance de nations indi

gènes qui, avant et après avoir perdu l'indépendance, l'emportèrent par leur culture et leur 

organisation politico-sociale sur toutes les autres Nations du Nouveau Monde ? 

Cependant, HUMBOLDT ne se libéra pas complètement de l'empire qu'exercèrent alors 

sur la majorité l'invention idéale du « Bon Sauvage ». Un élément fondamental de cette 

fabrication, l'aspect édénique, le séduisit exagérément et lui fit admettre presque sans discri

mination les gloussements flatteurs sur les terres tropicales, la fertilité du sol, la douceur du 

climat et la magnificence de la nature. Implicitement prenait naissance un autre lieu commun 

du « tropicalisme » : celui de la vie facile dans ces Arcadies, et HUMBOLDT, logique avec lui-

même, ne manqua pas de donner asile à cette théorie. L'union intime de ces deux idées 

nous est montrée dans le paragraphe suivant de Y Essai politique sur le règne de la Nouvelle-Espagne : 

« A u pied de la Cordillère dans les vallées humides des Intendances de Veracruz, Valladolid, 

Guadalajara, un homme qui consacre seulement deux jours de la semaine à un travail peu 

pénible peut obtenir de quoi se nourrir pour lui et toute sa famille et cependant l'amour 

du sol natal est tel que l'habitant des montagnes, auquel la gelée d'une nuit supprime 

fréquemment toute espérance de récolte, se refuse à descendre dans les plaines fertiles, 

mais dépeuplées où la nature étale en vain ses dons et ses richesses. » 

La vision humboldtienne des Indiens mexicains est très proche de celles de MENDIETA, 

PALAFOX et CLAVIJERO ; s'il fallait la classer ou la mettre dans un groupe, avec aucune elle ne 

s'accorderait mieux étant donné qu'elle coïncide avec les idées de ces trois écrivains en tout 

ce qui concerne les notions fondamentales : elle s'accroche à la réalité et à l'histoire; et elle 

montre une inclination vers l'indigène bien que cette dernière ne soit pas aussi marquée 

chez Alexandre que chez les trois auteurs précités. 

Avant d'aborder la partie principale de notre sujet, il convient de faire remarquer que 

HUMBOLDT réduit sa vision aux Indiens cultivateurs et sédentaires ou, pour plus de précision, 



A L E X A N D R E DE HUMBOLDT XXXI 

aux Indiens qui constituaient des sociétés politiques larges et bien organisées au moment 
où ils ont été conquis par les Espagnols. Il convient également de présenter maintenant 
deux des déclarations de notre auteur qui ont une grande influence sur le jugement qu'il 
porte sur le caractère et la nature des Indiens : 

i ° « il est nécessaire d'être extrêmement prudent en se prononçant sur ce qu'il est 

coutume d'appeler les qualités morales et intellectuelles de peuples séparés de nous par de 

multiples traits qui proviennent de la différence de langues, d'habitudes et de coutumes » ; 

2° « il est difficile d'apprécier avec exactitude les qualités morales et le développement 

intellectuel de nations puissantes soumises depuis des siècles à un abaissement provoqué par 

une longue oppression ». Les règles que ces déclarations renferment servent bien à mesurer 

la valeur des affirmations et des jugements de HUMBOLDT à propos de l'idiosyncrasie des 

indigènes; les jugements de HUMBOLDT et ceux de n'importe qui, car dans n'importe quel 

cas elles forment des règles obligatoires pour quiconque veut bien voir d'un esprit critique 

de telles déclarations. 

Les traits avec lesquels HUMBOLDT trace l'image des Indiens avaient été déjà reproduits 

souvent dans des compositions analogues. La majorité de ces traits concernent la manière 

d'être : les Indiens sont sobres, indolents, graves, sévères, silencieux, tristes, réservés, imper

turbables ou flegmatiques, patients ou endurants. Quelques-uns de ces traits traitent de la 

situation ou de l'état actuel : les Indiens sont abêtis, ils vivent dans l'ignorance la plus complète 

et ils traînent une existence misérable. Quelques-uns de ces traits enfin touchent aux habitudes 

et aux inclinations : les Indiens apprennent et parlent avec facilité; ils ont un goût très 

prononcé pour les Arts et sont habiles à les cultiver, mais il leur manque l'imagination et 

l'originalité. Ils ressentent un amour profond pour tout ce qui est à eux : leur communauté, 

leur foyer, leurs coutumes, etc. ; ils aiment beaucoup les fleurs et sont portés vers la boisson, 

vice qui est aggravé par le fait qu'ils manquent de contrôle sur eux-mêmes quand ils s'y 

adonnent. 

Sans aucun doute, HUMBOLDT a peint ce tableau en se servant davantage des couleurs et 

des modèles d'autrui que des siens propres; son bref séjour au Mexique et le faible contact qu'il 

a eu avec les Indiens ne lui permirent pas autre chose. L'auteur auquel il a le plus emprunté 

fut probablement C L A V I J E R O dont la première édition de son Historia antigua de Mexico, 

parue en 1780, lui offrait un chapitre dense et plein de substance sur le caractère des Mexicains 

et des autres nations de l 'Anahuac. Mais le portrait peint par HUMBOLDT est moins favorable 

aux Indiens que celui qui avait été composé par le célèbre Jésuite de Nouvelle-Espagne. 

En ce qui concerne quelques aspects importants, HUMBOLDT préféra se rallier à l'opinion 

commune ou dominante dans la Colonie, opinion qui accentuait autant qu'il était possible, 

les couleurs sombres du visage indigène. U n lieu commun auquel il se rallia fut celui de 

l'imputation de paresse aux Indiens. Dans maint endroit de Y Essai politique il dira que les 

Indiens sont indolents par nature; il mitigera cependant cette affirmation en attribuant 

ce trait de caractère pour une grande part à l'influence du Tropique — la douceur du climat 

et la fécondité du sol — et au régime de domination sous lequel ces Indiens vivaient. Cette 

affirmation générale paraît cependant se trouver en contradiction avec celle exprimée par 

son auteur quand il traite de la santé des mineurs puisque à cette occasion il loue le travail 

réalisé par les métis et les Indiens mexicains, et il affirme sans ambage « que l'aspect de ces 

hommes laborieux et robustes aurait fait changer d'opinion les R A Y N A L et les P A W et les 
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nombreux auteurs qui se sont complu à faire des déclarations au sujet de la dégénérescence 

de notre espèce dans la zone torride ». Contrairement à HUMBOLDT, C L A V I J E R O ne transige 

pas en ce qui concerne l'indolence des Indiens mexicains : « le peu d'intérêt et le peu d'amour 

qu'ils ont pour les Espagnols, affirme-t-il, leur font refuser le travail auquel ceux-ci les 

obligent et c'est cela la fameuse paresse des Américains. Cependant il n'y a pas dans ce règne 

de gens qui travaillent davantage, ni dont le travail soit plus utile ni plus nécessaire ». 

HUMBOLDT accepte aussi un autre lieu commun de l'époque coloniale : celui du manque 

d'imagination et d'originalité des Indiens. En ce qui concerne le premier — le manque 

d'imagination — il fait toutes réserves sur ce jugement, étant donné qu'il repose sur une 

base peu solide. En ce qui concerne le second —• le manque d'originalité — il répète au 

contraire de manière très catégorique ce que sûrement il a entendu de nombreuses bouches 

pendant qu'il était en Nouvelle-Espagne : que les Indiens étaient des imitateurs serviles des 

modèles introduits d'Europe. C L A V I J E R O avait fait également bonne justice de cette affirmation 

en la repoussant. Dans le texte de son illustre œuvre historique il dira : « De nombreuses 

personnes, reconnaissant aux Mexicains une grande habileté pour l'imitation leur refusent 

cette habileté pour l'invention, erreur qui est démentie par l'histoire ancienne de la Nation » 

et il ajoutera en note : « les Arts qu'exerçaient les Mexicains, spécialement dans les techniques 

du travail de la plume et du travail du métal apportent la conviction que leur génie n'est 

pas aussi malheureux dans l'invention qu'on le pense ». 

HUMBOLDT n'étant pas partisan de laisser des questions sans réponse, il lia l'image ou 

vision actuelle qu'il avait des Indiens mexicains avec leur passé, formant ainsi un tout inter

prétatif et explicatif qui constitue une véritable conception historique générale du Monde 

Indigène mexicain. Et comme il était très enclin à aller au-delà du présent, il projeta cette 

image vers l'avenir, proclamant ainsi l'influence inéluctable qu'elle devait avoir sur les destins 

de la Nation. De là, la nouvelle importance qu'acquiert cette vision de HUMBOLDT. Déjà 

importante en soi, elle l'est encore bien davantage quand on y ajoute le déroulement des 

événements historiques. En rapport avec eux, nous nous l'expliquerons mieux et il nous sera 

possible en outre de suivre la pensée et de comprendre la signification de ce qu'a voulu dire 

HUMBOLDT sur le plan historique et sur le plan de l'interprétation. 

Pour connaître les indigènes de la Nouvelle-Espagne il serait nécessaire de remonter à 

l'époque ancienne pendant laquelle gouvernée par ses propres lois la Nation pouvait déployer 

sa propre énergie et il faudrait consulter les peintures hiéroglyphiques, les constructions de 

pierres taillées et les œuvres de sculpture qui se sont conservées jusqu'à nos jours. Avec ces 

paroles HUMBOLDT indique par où il faut commencer et c'est par là qu'il commence en effet 

l'exposé historique. Cependant cette étude des antiquités mexicaines, il ne l'inclut pas dans 

l'Essai sinon dans une autre œuvre importante qu'il a intitulée « Sites des Cordillères et Monu

ments des peuples indigènes de l'Amérique ». A u point de départ nous avons donc un peuple puissant 

avec son gouvernement propre et une culture très avancée à certains égards (les expressions 

que j 'emploie ici sont celles mêmes employées par HUMBOLDT) . Mais comme il ajoutera 

lui-même ailleurs, la situation des classes inférieures était extrêmement affligeante ; elles 

se trouvaient dans l'état d'abjection et de pauvreté qui accompagne en tout lieu le despo

tisme et le féodalisme : l'empereur, les princes, la noblesse et le clergé étaient les uniques 

propriétaires des terres les plus fertiles; les gouverneurs des provinces se permettaient impu

nément les exactions les plus exorbitantes; le paysan était un être méprisable ; dans les rues 
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pullulaient les mendiants, et l'absence de grands quadrupèdes domestiques obligeait des 

milliers d'indigènes à se transformer en bêtes de charge. 

Qu'arrive-t-il à ces Nations et à leur culture après la conquête espagnole ? La réponse 

constitue la seconde étape ou phase, toujours située dans le passé, de l'interprétation histo

rique de HUMBOLDT. Après la conquête ou pendant la conquête, répond notre auteur, les 

aristocraties dirigeantes furent détruites et l'ancienne culture effacée : les Indiens les plus 

instruits qui étaient ceux qui avaient la meilleure position sociale disparurent en grande 

partie, victimes de la férocité des Européens; le fanatisme chrétien s'acharna par-dessus tout 

sur les prêtres aztèques et les teopixqui ou ministres de la divinité furent exterminés ainsi que 

tous ceux qui habitaient les teocalli ou maisons de Dieu, teopixqui qui étaient les dépositaires 

des connaissances historiques, mythologiques et astronomiques; les frères firent brûler les 

peintures hiéroglyphiques au moyen desquelles étaient transmises de génération en géné

ration des connaissances de tout genre. Cette œuvre de destruction et de démolition amène 

deux conséquences obligatoires : la survivance des indigènes les plus pauvres et les plus 

incultes à l'exclusion de tous autres et la chute du peuple, privé des moyens d'instruction, 

dans l'ignorance. 

A ce tableau désolant HUMBOLDT ajoute le tableau non moins désolant des résultats 

de la domination espagnole. Comment peut-on espérer des changements favorables aux 

indigènes, se demande-t-il, s'ils sont obligés de vivre isolés dans leurs villages, si la différence 

des langues dresse une barrière infranchissable entre eux et les blancs, s'ils sont opprimés 

par les magistrats et si, enfin, ils ne peuvent attendre leur perfectionnement moral et civique 

que de quelques hommes qui leur parlent de mystères, dogmes et cérémonies dont ils ne 

comprennent pas la portée, car les indigènes ne sont pas arrivés à connaître de la religion 

catholique autre chose que les formes extérieures du culte. 

Entre en jeu maintenant la troisième phase, la phase actuelle, c'est-à-dire celle qui 

correspond à l'époque où HUMBOLDT a visité le Mexique. Elle embrasse, dans l'œuvre de 

HUMBOLDT, l'image des Indiens telle qu'elle nous a été déjà présentée et son explication. 

Il est à peine besoin de dire que cette vision résulte de l'interprétation du passé indigène, 

tel qu'il a été esquissé. Les traits les plus navrants de l'image en question, c'est-à-dire ceux 

qui se rapportent à la situation des Indiens — abrutissement, ignorance et misère — sont 

le résultat des oppressions, des abus et des attaques auxquels ils furent en butte sous l'ancien 

régime comme sous le régime espagnol. Cependant HUMBOLDT accorde à ce dernier, sauf 

en ce qui concerne les époques les plus récentes, un degré de participation beaucoup plus 

grand dans ces excès tellement reprehensibles. Du système politique, il fait dériver dans 

une certaine mesure, comme je l'ai déjà indiqué, la paresse qu'il inclut dans les traits du 

caractère indien. D'autres particularités physionomiques des Indiens signalées par lui, 

c'est-à-dire la résistance, la patience, la malice, l'imperturbabilité, ces particularités ne 

pourraient-elles pas provenir de l'attitude que les Indiens durent adopter devant leurs 

oppresseurs omnipotents et inexorables ? Bien que HUMBOLDT ne donne pas de réponse à 

une telle question et bien qu'il ne la pose même pas, il est tout prêt de la susciter quand il 

dit que les indigènes mexicains accoutumés à une longue servitude supportent patiemment 

les vexations auxquelles ils sont encore exposés dans une large mesure de la part des blancs 

et qu'ils n'opposent à ces vexations pas autre chose qu'une malice voilée par l'apparence 

de l'apathie et de la stupidité, toutes deux très trompeuses. 
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Dans la quatrième et ultime phase de la dissertation humboldtienne l'image des Indiens 

mexicains se tourne vers le futur. L'interprétation historique qui aboutit à ce portrait se 

transforme maintenant en interprétation politique ou en conseils et solutions pour l'amélio

ration de la collectivité et en particulier des indigènes. En se basant sur les réformes recom

mandées par A B A T Y Q U E I P O dans la Représentation sur l'immunité personnelle du clergé, réformes 

qui visent principalement à l'amélioration du sort des Indiens, HUMBOLDT propose d'adopter 

une mesure générale aussi radicale que l'on peut imaginer qui consiste à établir l'égalité 

des droits et des charges entre les différentes classes de la population. Une telle égalité qui 

nivellerait les différents groupes sociaux dissiperait, pense HUMBOLDT, les nuages menaçants 

planant sur l'avenir du pays. « Des exemples récents, avertit-il, nous montrent combien il 

est dangereux de laisser faire que les Indiens forment un Status in Statu, combien 

il est dangereux de perpétuer leur isolement, le côté barbare de leurs coutumes, leur misère 

et avec tout cela les motifs de haine contre les autres races; ces mêmes Indiens stupides, 

indolents et qui se laissent fouetter avec résignation à la porte de l'église se montrent actifs, 

impétueux et cruels chaque fois qu'ils agissent en masse à l'occasion d'une réunion popu

laire. » L'image que l'on se fait de l'Indien finit par se transformer en un spectre, en une 

âme terriblement opprimée qui peut exploser si, par suite de n'importe quel accident, la 

mèche de la haine s'enflammait. 

Pour cette raison, HUMBOLDT, conscient de l'énorme importance de cette question, 

considère qu'il est du plus haut intérêt, y compris pour la tranquillité des créoles, de s'occuper 

des Indiens et de les sortir de leur état actuel de barbarie, d'abjection et de misère et pour 

le même motif il se croit obligé de terminer Y Essai politique en exprimant le désir que cette 

œuvre arrive à inculquer dans l'esprit des gouvernements une vérité importante « que 

le bien-être des blancs est intimement lié à celui de la race cuivrée et qu'il ne peut y avoir 

de bonheur durable dans les deux Amériques tant que cette race humiliée, mais non avilie 

par une longue oppression, n'arrivera pas à participer à tous les avantages dérivés du progrès 

de la civilisation et du perfectionnement de l'ordre social ». 

Dans ceci, comme dans beaucoup d'autres choses, HUMBOLDT fut un véritable prophète. 

Le spectre a continué à menacer l 'Amérique. Mais son influence maléfique, que le libéra

lisme tenta en vain de conjurer au moyen de l'application de ses principes, s'est fait beaucoup 

plus sentir dans le domaine du bonheur que dans celui de la paix : elle a affecté par-dessus 

tout le développement de l'économie et la constitution de la Société. 


