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Résumé :  
 
L’objet de cette contribution est de montrer comment Aimé Bonpland (1773-1858) tissa des liens 
étroits avec l’Amérique espagnole dans un cadre dépassant celui de la découverte de la géographie, des 
ressources naturelles, de la nature, des paysages et de la population. Nous appuierons notre recherche 
sur des lettres inédites d’Aimé Bonpland et d’autres sources conservées aux archives du Muséum 
national d’histoire naturelle (Paris). 
  
En effet, Aimé Bonpland se lia avec les plus grands acteurs du monde scientifique et politique de 
l’Amérique latine. Nous verrons notamment les liens qui l’unirent à Alexandre de Humboldt (1769-
1859) ainsi qu’à José Celestino Mutis (1732-1808) et à ses disciples, notamment avec Francisco José de 
Caldas (1768-1816) lors de leur visite à Santa Fé de Bogota et puis avec Francisco Antonio Zea (1770-
1822) pendant le séjour européen de ce dernier.  Nous nous intéresserons également aux liens que le 
botaniste de La Rochelle entretint d’une part avec les jeunes créoles comme avec Simon Bolivar (1783-
1830), Francisco Antonio Zea (1770-1822) et Manuel Palacio Fajardo (1784-1819) qui l'aidèrent  lors 
des préparatifs pour son deuxième et dernier départ vers l'Amérique espagnole (puisqu'il y mourra là-
bas sans jamais revoir sa patrie). Nous évoquerons aussi ses relations avec Fray Servando Teresa de 
Mier (1765-1827) et les argentins Bernardino Rivadavia (1780-1845) et Manuel de  Sarratea (1774-1849) 
qui lui proposèrent de se rendre à Buenos-Aires, dans la Vice-royauté du Rio de la Plata.  
 
Avant qu’Alexandre de Humboldt ne l’admît, Aimé Bonpland décela, dès sa rencontre avec Simon 
Bolivar la capacité du futur Libertador à libérer le Venezuela (mais il n’imaginait sûrement pas que celui-
ci libérerai également les territoires qui devinrent: le Panama, la Colombie, l’Équateur, le Pérou et la 
Bolivie).   
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La rencontre avec l’Amérique espagnole 
 
En 1799, Aimé Goujaud Bonpland, médecin, botaniste et naturaliste rochelais accepte l’invitation du 
baron prussien, Alexandre de Humboldt, de partir faire une expédition scientifique dans le monde suite 
à leur échec à se joindre aux expéditions scientifiques du général Bonaparte (1769-1821) en Egypte et à 
celle de Nicolas Baudin (1754-1803) dans la Mer du Sud. Les deux amis qui s’étaient rencontrés à Paris 
quittent Paris vers Marseille et puis Valence avec le projet d’herboriser en Afrique du Nord mais la 
Méditerranée étant dominée par les anglais, ce projet fut abandonné également. Par un concours de 
circonstances, la destination finale de Bonpland et Humboldt fut l’Amérique espagnole. Républicain 
dans l’âme, Aimé Bonpland quitte la France en pleine effervescence révolutionnaire et retrouvera, 
comme nous le verrons, avec son illustre compagnon, une Amérique espagnole en pleine gestation de 
ses mouvements indépendantistes. Bonpland était un homme de sciences diplômé du Muséum (Paris) 
comme son frère médecin, Michel Simon Bonpland, qui était quant à lui bien impliqué dans le 
mouvement républicain de l’époque.  
 
Alexandre de Humboldt était au contraire d’origine aristocratique.  Il était né en 1769 à Tegel (tout près 
de Berlin) dans la principauté Prussienne (devenue un royaume en 1806).  Grâce à sa position sociale, il 
avait acquis les faveurs royales de l’Espagne. Malgré son statut privilégié, il a du mal à saisir le système 
social que les deux explorateurs rencontrent en parcourant l’Amérique espagnole.  
 
Aimé Bonpland et Alexandre de Humboldt partent d’Espagne avec un passeport signé de la main du 
Roi Charles IV d’Espagne (r.1788-1808) où l’on puvait lire : “Por cuanto há resuelto el Rey, que Dios guarde, 
conceder pasaporte á Dn Alexandro Federico Barón de Humboldt, Consejero Superior de Minas de S. M. el Rey de 
Prusia, para que acompañado de su Ayudante ó Secretario Dn Alexandro Bonpland  (…)”,  Ils arrivent à la 
Capitainerie Générale du Venezuela en 1799 où ils étudient la nature : les plantes, la topographie, le 
ciel... Mais ils observent la société locale également. Ils critiquent notamment le modèle colonial 
(hiérarchisé selon les origines, du sommet de la société jusqu’à sa base, ainsi : les espagnols d’abord, les 
créoles, les métis, ensuite et enfin les amérindiens et les esclaves africains). (Lire les Lettres 
améri caines , Hamy, E-T et Le pêcheur d’orchidées de Foucault, Philippe pour plus de précisions sur 
les critiques émises par les deux explorateurs).  
 
La couronne espagnole partagée entre l’esprit éclairé et le tribunal de l’Inquisition : 
 
La couronne espagnole soutenait la recherche scientifique dans ses colonies, notamment l’étude des 
propriétés de la quinquina1 pour obtenir la quinine2. Et au même temps, le Tribunal de l’Inquisition et 
les Audiencias reales des Vice Royaumes censuraient toute divulgation des livres et des pamphlets faisant 
connaître les idéaux des philosophes éclairés et les faits révolutionnaires français.  En effet, le Tribunal 
de l’Inquisition était toujours actif en Espagne et sur l’étendue de son empire dans ce tournant du 
XVIIIème et du XIXème siècles.   
 
Malgré leurs origines différentes, tant Alexandre de Humboldt qu’Aimé Bonpland étaient des hommes 
des Lumières, en quête de savoir et de connaissances scientifiques.  Leurs esprits se trouvent très loin 
des censures prescrites par l’Inquisition et la couronne espagnoles aux citoyens nés au sein des colonies. 

                                                
1 Le quinquina n.m. (mot quechua) Arbre originaire ‘Amérique centrale et des Andes, cultivé pour son écorce, riche en 
quinquine. (Genre de Chinchona ; famille des rubiacées.) Définition du Petite Larousse 2003 
2 La quinine n.f. (esp. Quina du quechua). Alcaloïde amer contenu dans l’écorce de quinquina, employé contre le 
paludisme. Définition du Petite Larousse 2003 
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Voici un extrait d’une lettre d’Alexandre de Humboldt au rédacteur en chef du journal de Bordeaux, 
écrite pendant leur quarantaine au retour des leur périple américain qui dura 5 ans, écrite le 24 
thermidor an XII (12 août 1804), citée dans les Lettres américaines de E.T.Hamy (1984): 
 

« Il est connu que je ne suis venu à Madrid l’an 1799 qu’afin d’y solliciter la 
permission de la Cour pour faire à mes propres frais des recherches dans les 
vastes colonies soumises à l’Espagne. Cette permission m’a été accordée avec 
cette libéralité d’idées qui caractérise notre siècle, et à laquelle on doit le 
progrès rapide des connaissances humaines.  Sa Majesté Catholique intéressée au 
succès de mon expédition, a daigné m’honorer de la protection la plus 
magnanime, et c’est en profitant de cette faveur, qu’elle m’a continuée pendant 
cinq ans de courses dans l’Amérique espagnole, que j’ai pu faire des observations 
dont quelques-unes peut-être seront dignes de fixer l’attention des physicien». 

 
 
 
 
José Celestino Mutis, un savant espagnol au Vice-Royaume de la Nouvelle-Grenade : 
 
À l’époque où Aimé Bonpland et Alexandre de Humboldt arrivèrent à Cumaná (au nord de la 
Capitainerie Générale du Venezuela), un savant espagnol né à Cadix, José Celestino Mutis (1732-1808) 
dirigeait une expédition botanique financée par le roi lui-même dans le Vice-Royaume de la Nouvelle-
Grenade. Bonpland et Humboldt empruntèrent une voie traversant Santa Fé dans le Vice royaume des 
la Nouvelle-Grenade pour aller à l’Equateur prendre des nouvelles de l’expédition de Baudin et rendre 
visite à ce scientifique dont la réputation était alors confirmée dans toute l’Europe.  Ils étaient arrivés de 
Cuba à Carthagène où ils rencontrèrent le consul José Ignacio de Pombo (1761-1815) qui était l’ami et 
agent commercial de José Celestino Mutis. (Navas Sierra, 2001)  À ce sujet, Alexandre de Humboldt 
écrit à son frère Guillaume: 
 

« Le désir de voir le grand botaniste José Celestino Mutis, ami de Linné,  qui 
réside à Santafé de Bogota et de comparer nos herbiers avec le sien ainsi que le 
défi de escalader l’immense cordillère des Andes. (...) Pour cette raison j’ai choisi 
d’entreprendre la voie terrestre vers Quito, plus loin de Santafé et de Popayán au 
lieu de la voie maritime de Portobelo, Panama et Guayaquil. » (Lettre citée dans 
Hamy, 1904) 

 
Don José Celestino Mutis était arrivé à Carthagène d’Indes à 28 ans en 1760, en tant que le médecin 
personnel du vice-roi de Santa Fé, don Pedro Messía de la Cerda.  
 
Terrifié par l’éducation dispensée par le seul clergé de Santa Fé, Mutis entreprend une « contre 
éducation » pour essayer de combattre l’ « obscurantisme » dans lequel, selon lui, se trouvaient les 
habitants des colonies espagnoles du continent américain. (Diaz Piedrahita, 1983) Lui-même 
recherchait à enseigner selon les préceptes d’une éducation scientifique propre à l’Europe des Lumières. 
Mutis avait adopté les règles de méthodologie de Carl Linné (Drouin, 2008).  Les deux savants eurent 
une longue amitié épistolaire grâce à la médiation initiale de Pehr Löfling, un disciple de l’éminent 
suédois séjournant en Espagne avant le départ vers l’Amérique de Mutis. (Navas Sierra, 2001) 
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En effet, José Celestino Mutis se battait contre le système éducatif dominicain (les jésuites ayant été 
expulsés en 1767 par la Pragmática Sanción du roi Charles III, ils n’étaient pas présents sur la scène 
éducative du continent à cette époque). Comme on l’a déjà dit José Celestino Mutis s’efforçait de 
changer « la base culturelle »  du Vice Royaume de la Nouvelle Grenade au Colegio del Rosario (1762) 
et il alla jusqu’à signer une procédure contre le système éducatif colonial.  Il voulait créer ainsi une 
Universidad Regia. C’est alors que son laboratoire, son atelier et l’expédition botanique devinrent des 
vraies pépinières pour des formations scientifiques et « éclairées » pour une nouvelle génération créole.  
Cela dit, mis à part sa complainte du système éducatif, José Celestino Mutis ne se positionna ni fut 
perçu comme un « révolutionnaire » ni un « agitateur » par la couronne.  Cependant sa soif de science 
coïncida avec les rêves patriotiques des jeunes créoles qui rejoignirent son cercle.  Il est probable que la 
pratique scientifique qui permettait de prendre une distance avec les valeurs religieuses devint un terrain 
apte pour le développement des idées nouvelles pour une gouvernance hispano américaine autonome. 
 
José Celestino Mutis enseignait la méthodologie copernicienne, la philosophie de Newton, la botanique, 
la médecine, la minéralogie et l’astronomie. Pour ce faire, il fonda son laboratoire scientifique avec un 
atelier de peinture pour reproduire fidèlement les plantes étudiées. Cet atelier d’artistes confirmés était 
dirigé par Salvador Rizo et constituée par des talentueux artistes créoles. (Diaz Piedrahita, 1983 et 
Navas Sierra, 2001)  
 
Les idées de Mutis sur « la patrie »3, coïncidèrent avec celles de l’ Arcano de la Filantropia, cercle 
d’intellectuels proches du précurseur Antonio Nariño (1765-1823) qui était à l’époque le Trésorier de 
l’archevêché de Santa Fé de Bogota.  Ce cercle comprenait des hommes comme Francisco Antonio Zea 
(avocat, homme de science et protégé à vie de Mutis), Pedro Fermín de Vargas (1762-1810 ?) 
Corregidor de Zipaquira, le français Luis du Rieux, médecin, José Francisco Caldas (1768-1816), jeune 
astronome, Jorge Tadeo Lozano (1771-1816) chimiste sans oublier le propre neveu de José Celestino, 
Sinforoso Mutis (1773-1822) botaniste et héritier controversé4 du laboratoire de Mutis, entre autres.  
 
José Celestino Mutis tentait de mettre en place une expédition botanique à l’image de celles déjà mises 
en place dans les Vice Royaumes du Pérou et de la Nouvelle Espagne. C’est en 1783 que l’archevêque 
Vice roi de Santa Fé de Bogota, Caballero y Góngora (r.1782-89) signa la  real cédula  par ordre du roi 
Charles III d’Espagne (r.1756-1788), pour donner la direction de la Real Expedi c ión  Botáni ca à José 
Celestino Mutis.  Cette expédition botanique dura 33 ans dont 25 furent sous la direction de José 
Celestino Mutis lui-même.  Il avait à sa charge 35 collaborateurs dont des scientifiques et des artistes. 
Parmi ces derniers, nous pouvons retenir le nom de Francisco Javier Matis (1774-1851), dont le talent 
fut aussi reconnu par Alexandre de Humboldt et Aimé Bonpland qui allèrent jusqu’à lui dédier, dans 
leur classification botanique, la « Matisia ».  Humboldt écrit à son sujet :  « Matis, le premier peintre de 
fleurs du monde et un excellent peintre de Santafé, élève de Mutis ». (cité dans Tres sabios fraternalmente 
unidos en el amor a la naturaleza : Linneo, Mutis y Humboldt  de Guillermo Hernandez de Alba, traduit par 
l’auteur) 
 
Sous le règne du Vice-roi Caballero y Gongora, on peut lire dans la « cédula real » du Roi Charles III, 
conservée dans le Archivo General de la Nación de la Colombie et qui a été publiée dans le recueil dédié au 
célèbre botaniste Testamentos  de  Dn. Jose f Ce le s tino Muti s ,  on lit :  

                                                
3 José Celestino Mutis suivait l’école du philosophe éclairé espagnol Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro 
(1676 – 1764)  
4 À la mort de Mutis, ses disciples se réclamèrent héritiers du laboratoire du grand savant.  Rizo de l’atelier 
artistique .  Caldas de l’observatoire astronomique et le neveu de Mutis du laboratoire.  
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EL REY 
« Por quanto conviene a mi servicio y buen de mis vasallos el examen, y 
conocimiento methódico de las producciones naturales de mis dominios de 
América, no solo para promober los progresos de las ciencias Físicas, sino 
también para desterrar Las dudas y adulteraciones que hay en la Mediana, tintura, 
y otras artes importantes, y para aumentar el comercio, y se formen herbarios y 
colecciones de productos naturales, describiendo y delineando las plantas que se 
encuentren en aquellas mis fértiles provincias para enriquecer mi gabinete de 
Historia Natural, y Jardín Botánico de la Corte, y remitiendo a España semillas, y 
raíces, bivas de las Plantas, y Árboles mas útiles, señaladamente de las que se 
empleen, o merezcan emplearse en la Medicina… de los descubrimientos que ha 
hecho de plantas útiles señaladamente del considerabilísimo de los Árboles de la 
Quina en los montes inmediatos a la capital del Nuevo Reyno de Granada… » 

 
Nous observons le parti pris de la Couronne qui écrit noir sur blanc : 
 
1. Son intérêt pour la nature et le sol de ses vices royaumes. 
 
2. Son désir d’accroître les connaissances scientifiques mais aussi ses ressources économiques.  
 
3. Son grand intérêt pour la Chinchona ou quinine laquelle représentait une source médicale contre la 
malaria.  
 
Mais revenons aux intérêts de Mutis qui étaient ceux d’un savant plutôt que d’un homme politique.  Il 
était donc entouré par ces jeunes créoles destinés à construire les nouvelles républiques hispano 
américaines, même si Mutis ne s’est jamais prononcé explicitement pour une révolution ou pour une 
guerre indépendantiste. On peut plutôt observer l’impact que la pensée scientifique et éclairée eut un 
double effet sur cette génération de créoles illustrés.  D’une part, le désir de façonner leurs sociétés 
autrement que celle d’une politique coloniale.  Et d’une autre part, la planification d’une gestion 
économique des ressources naturelles pour un gouvernement local. Pendant que cette génération 
pensait à une nouvelle ère pour l’Amérique espagnole, Francisco de Miranda (1750-1816), le 
vénézuélien éclairé et précurseur des indépendances hispano américaines, œuvrait en Europe pour la 
cause hispano américaine.  C’est cette même génération qui ensuite se ralliera, quelques années plus 
tard, au libertador, compatriote et disciple de Francisco de Miranda, Simon Bolivar.  Cela dit, il faut 
préciser qu’ à l’arrivée de Humboldt et Bonpland à Santa Fé de Bogota, une partie ses suiveurs de Mutis 
était déjà à Cadix, emprisonnés. En 1791, Zea avait publié un article incendiaire intitulé « Avisos  a 
Hebephi lo  ».  Cet article devint la plus grande critique à l’éducation scolaire.  Cette même année, Zea 
rejoignit l’expédition botanique de Mutis transférée alors par le vice-roi Ezpeleta de Mariquita à Santafé 
de Bogota.  Zea fut nommé son second au sein de l’expédition botanique. Cependant, Zea qui on le 
verra eut une destinée étonnante, rencontrera Francisco de Miranda (Ortuño Martinez, 1999) et il 
restera en communication depuis l’Espagne avec Bonpland au retour de celui-ci en France (Archives du 
Muséum de Paris).  
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L’épopée de l’indépendance se prépare parallèlement en Europe : 
 
À cette même époque, en Europe, Francisco de Miranda, un « sujet espagnol » né à Caracas est au 
service de l’Armée espagnole, dans la division de l’ « armée de la Princesse ». (Bohorquez, 2006)  Il 
s’instruit au monde éclairé de l’Europe en lisant les scientifiques et philosophes des Lumières.  Pour 
cette raison, son nom sera également ajouté à la liste du Tribunal de l’Inquisition et à celui des 
Audiencias de Caracas et de Santa Fé comme ceux des créoles critiquant le système colonial sur place.  
Parmi ceux-ci on y retrouve les noms d’Antonio Nariño (qui fut le traducteur du français à l’espagnol et 
le diffuseur « anonyme » des Droits de l’Homme et du Citoyen), Francisco Antonio Zea et Pedro 
Fermín de Vargas, entre autres seront aussi déportés vers l’Espagne accusés d’inciter les idées 
indépendantistes.  
 
C’est à ce moment, que la science des Lumières et la pensée révolutionnaire rejoignent les idéaux des 
jeunes créoles aussi bien dans les colonies ou en Europe comme Francisco de Miranda. 
 
Unis par la science et l’esprit des Lumières, Nariño, Vargas et Zea (entre autres) furent persécutés et 
expatriés vers la Prison de Cadix. Nariño réussit à s’échapper sur le sol ibérique avant d’être incarcéré. 
Les autres prisonniers furent innocentés par el Consejo de Indias.  Zea poursuivit sa carrière en Europe 
grâce au réseau scientifique de Mutis tout en défendant les apprentissages que ce dernier lui avait 
transmis. Notamment, sous la protection de Antonio Josef de Cavanilles, alors Directeur du Real Jardin 
Botánico de Madrid, Zea défendit la découverte par son maître de la Quinine et son utilité médicale. 
(Navas Sierra, 2001) 
 
Quant à Miranda, ayant pris connaissance du mandat d’arrêt provenant doublement de la Couronne et 
du Tribunal de l’Inquisition à cause de ses idées éclairées, il déserta depuis La Havane, l’Armée 
espagnole en 1785. (Bohorquez, 2006)   
 
Depuis, ces quatre contemporains et précurseurs des républiques des futures nations « latino 
américaines » ne cessèrent de s’investir dans des projets pour mener à bien l’indépendance des colonies 
hispano américaines à l’image des révolutions des treize colonies des futurs États-Unis s’Amérique du 
Nord et de la Révolution française. 
 
La rencontre de Humboldt, Bonpland et Mutis s’effectua dans ce climat d’idéaux et elle resta 
mémorable.  En effet, elle est fortement symbolique pour l’Histoire puisque les efforts de ces trois 
scientifiques (aux origines et parcours si différents) pour re-découvrir le continent américain à travers 
une observation hautement scientifique ont porté leurs fruits dans le recensement des espèces naturelles 
telles que la quinine, le caoutchouc, le cacao, le mate, etc. Cette rencontre illustre aussi l’intérêt porté 
par les européens pour l’Amérique du Sud. (Diaz Piedrahita, 1983/ Navas Sierra, 2001 / Nieto Olarte, 
2003) 
 
Émerveillés par le laboratoire et l’atelier dirigé par Mutis, Humboldt et Bonpland font la louange du 
génie de leur confrère espagnol. Celui-ci est, à son tour, honoré par la visite ses confrères.  Le film 
d’animation, Florae  Bogot ens i s , que nous préparons pour l’exposition Francisco de Miranda et 
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l’Époque des Lumières5 se concentre sur le moment de leur rencontre.  « Ils échangèrent des plantes en 
témoignage de leur respect réciproque.  Humboldt et Bonpland offrirent à Mutis la fleur sèche d’un 
bambou. Tandis que ce dernier leur offrit la fleur de Guaco qui est un antidote con la morsure des 
serpents »  peut-on lire sur le scénario de Juan Carlos Concha.   

Ci-dessous, nous avons l’occasion de voir les dessins préparatoires de l’artiste Juan Carlos 
Concha et son équipe de la société de film d’animation APENAM, basés à Bogota et à 
Barcelone : 

 

  
José Celestino Mutis 

  
L’échange de Cadeaux entre les trois savants 

 
Le jeune astronome, José Francisco de Caldas  

1816-Pablo Morillo, « el Pacificador »  

                                                
5 L’exposition sur Francisco de Miranda se prépare actuellement et sera présentée à la Maison de l’Amérique Latine de 
Paris prochainement. Le site du projet est : www.expo-miranda.org 
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Santa Fé de Bogota – Quartier colonial « La Candelaria » 

Le rêve scientifique se termine en 
1816 durant la guerre de l’indépendance 

 
 
 
L’échange se fait aussi sur le plan patrimonial puisque Mutis leur offre 100 planches polychromes que 
Humboldt et Bonpland offrent, à leur tour, au Muséum comme en témoigne la lettre adressé par 
Humboldt :  
 

« Depuis le mois de Brumaire an sept, ou depuis le commencement de 
l’Expédition dans laquelle nous nous sommes engagés pour le progrès des 
sciences physiques, nous n’avons cessé de chercher des moyens par lesquels 
nous pouvions vous faire parvenir des objets dignes d’être conservés dans le 
Musée National.  Sans compter les collections nombreuses de graines de 
l’Orénoque dont le Citoyen Bresseau cidevant Agent de la République à la 
Guadeloupe s’est chargé, nous avons osé vous envoyer despuis Santa Fé de 
Bogota et Carthagène des Indes deux caisses accompagnées de lettres datées du 
Messidor an 9.  L’une de ces caisses contient un travail sur le Quinquinia du 
Royaume de la Nouvelle Grenade, savoir des dessins enluminés de sept 
espèces de Cinchona avec l’anatomie de la fructification des échantillons 
d’herbier en fleurs  et en graines et les écorces sèches de ce produit précieux 
digne d’une nouvelle Analyse chymique (sic).  L’autre caisse renferme une 
centaine de dessins en grand folio représentant de nouveaux genres et de 
nouvelles espèces de la flore de Bogota. C’est le célèbre Mutis qui nous a fait ce 
cadeau aussi intéressant pour la nouveauté des végétaux que pour la grande 
beauté des planches colorées. Nous avons cru, Citoyens, que ces collections 
seraient plus utiles aux progrès de la Botanique, en les offrant à l’Institut 
National comme une faible marque de notre reconnaissance... » 
 
Alexandre Humboldt et le C(itoyen) Bonpland à l’Institut National de France 
Lettre conservée à l’Académie des Sciences-Institut de France 
 

Les restes du patrimoine scientifique et artistique de son laboratoire ont été transférés à la Péninsule 
ibérique. (Une recherche très détaillée à ce sujet a fait l’objet d’une publication par José Antonio Amaya 
« Mutis y  la Real Expedi c ión  Botánica de l  Nuevo Reino de  Granada » in José Celestino Mutis 
1732-1982). 



 9 

 
Aimé Bonpland de retour en Europe 
 
De retour en France et après de nombreux échecs pour intégrer le corpus au Muséum, Bonpland se 
voit offrir une pension à vie par décret impérial du 13 mars 1804 signé par Napoléon (Hamy, 1984)  et 
une place de surintendance par l’Impératrice Joséphine. (Foucault, 1990)   
 
Il reste 5 ans au service de Joséphine en tant que « Surintendant des jardins de la Malmaison et du 
domaine de Navarre », et c’est là qu’ il expérimente et crée l’un des plus beaux jardin d’acclimatation 
(privé) d’Europe.  Pendant ce temps, Aimé Bonpland accueille chaleureusement les patriotes sud-
américains qui séjournent en Europe en quête de soutien pour leur cause indépendantiste. (Hossard, 
2001) Parmi eux, Francisco Antonio Zea, Manuel Palacio Moreno (1784-1819), avocat vénézuélien 
œuvrant pour Bolivar en Europe, et les argentins Bernardino Rivadavia (1780-1845) et Manuel de  
Sarratea (1774-1849), entre autres.  
 
Après sa détention à Cadix, Zea se retrouve à la croisée de la science et  des indépendances :  propulsé 
par Mutis qui le recommanda au près de son confrère et ami Antonio Josef de Cavanilles (alors le 
directeur du Real Jardín Botánico de Madrid), Zea lui succéda (fait exceptionnel pour un créole).  En 
réalité, Zea après avoir obtenu l’absolution du Consejo de Indias, il poursuivit sa formation scientifique 
en Espagne et en France et il siégea à la tête de cette prestigieuse institution jusqu’à l’invasion 
napoléonienne de 1808.  C’est alors que Zea abandonna son poste pour se rendre à Bayonne où il 
s’enrôla dans les rangs des Bonapartistes.  Il poursuivit alors sa campagne en France mais aussi à 
Londres pour fédérer les nations européennes dans le mouvement d’émancipation des colonies 
hispaniques.  Il devint rapidement l’un des collaborateurs de Bolivar.  En réalité, Zea et Bolivar furent 
les co-fondateurs du projet imaginé en partie par Miranda : la République de la Colombie. (Navas 
Sierra, 2001) 
 
Francisco Antonio Zea avait repris contact avec Aimé Bonpland quand il devint le directeur du Real 
Jardín Botánico de Madrid et les deux hommes se rapprochèrent davantage en 1813. Zea et le 
vénézuélien Manuel Palacio Fajardo, qui était arrivé à Paris en 1813 en tant qu’envoyé « secret » de la 
Province de Carthagène d’Indes pour essayer de rallier l’Empereur à leur cause, se retrouvent dans une 
impasse quand à la suite de l'intronisation de Louis XVIII en 1814, Zea lui donne les noms des 
généraux français engagés contre la restitution des Bourbons. Mais le gouvernement siégeant aux 
Tuileries démantèlera cette conspiration et expulsera Palacio et ses compagnons. Ceux-ci furent 
protégés par Bonpland et des amis de Humboldt. (Navas Sierra, 2001) 
 
L’amitié de Bonpland et des savants hispano américains se fit sentir d’autant plus quand Zea laissa sa 
femme et sa fille en sécurité chez Bonpland lors de la chute de Napoléon a lieu pour se rendre en 
Jamaïque pour rejoindre Bolivar.  Et par la suite, leurs liens se renforcèrent lors du décès de 
l’Impératrice Joséphine le 29 mai  1814, Bonpland qui avait planifié son retour en Amérique espagnole 
cette fois-ci en compagnie de sa future femme, Adelaïde et de sa future belle-fille Emma.  À ce 
moment-là, Aimé Bonpland chercha, au près des patriotes sud américains séjournant à Londres, la 
protection pour celles-ci (étant en cours d’une procédure de divorce et ayant perdu la protection de 
Joséphine, Adelaïde devait quitter le territoire français pour éviter de se voir contrainte à retourner au 
foyer paternel ou au couvent). (Hossard, 2001) 
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Aimé Bonpland de retour en Amérique Latine : 
 
Quand l’Impératrice meurt sous la Restauration le 29 mai 1814, sans plus aucun soutien politique, Aimé 
Bonpland, toujours animé par l’esprit des Lumières, décide de retourner en Amérique Latine, où de 
nombreuses propositions de travail lui ont été faites par Simon Bolivar  par l’intermédiaire de Zea d’une 
part et d’une autre part Bernardino Rivadavia par l’intermédiaire de Manuel de Sarratea. 
 
Aimé Bonpland écrira:  
 

« Entre 1814, 15 et 16, j’ai voyagé à Londres avec pour objectif de tisser des liens 
avec Bolivar et me rendre outil pour l’Amérique.  Alors, j’ai connu les messieurs, 
Belgrano, Sarratea y Rivadavia. L’amitié de ces messieurs et les désastres subis par 
le général Libertador du Venezuela, m’ont fait changer mes projets pour rejoindre 
la Plata ». (Archives Museo Farmaconotanica « Juan-A Dominguez » de la Facultad de 
Farmacia y Bioquimica de Buenos Aires (Muséum). (Traduction par l’auteur de 
cette communication) 

 
En effet, la situation au Venezuela et en Nouvelle Grenade se dégradera rapidement suite aux 
confrontations entre les deux fractions (l’espagnole et l’indépendantiste) à partir de 1810.  L’armée 
espagnole qui s’était affaiblie suite à la conquête bonapartiste en 1808 perd quelques affrontements. 
Avec la publication de son journal El Colombiano  depuis Londres à partir du 15 mars, 1810, Francisco 
de Miranda diffuse la situation réelle de l’Espagne des Bourbons, perdue à ce moment-là au profit de la 
famille Bonaparte.  Ce qui déstabilisa le pouvoir encore présent de la Couronne espagnole sur les terres 
américaines. Mais, plus tard, lors de la Restauration des Bourbons en 1814, avec Ferdinand VII régnant 
en Espagne un renfort sera envoyé dans les colonies américaines pour confronter les différents 
mouvements. Cette période sera connue sous le nom de La Reconquista sur le territoire dénommé Tierra 
Firme  (allant de l’Orénoque jusqu’à la Guyane espagnole et le Panama).  En 1812, Francisco de Miranda 
se trouvait de retour au Venezuela depuis un an et s’était rendu aux espagnols, à l’âge de 62 ans, suite à 
un échec militaire face à eux.  Il meurt emprisonné à Cadix en 1816.  Cette même année, les jeunes 
talents de l’expédition botanique initiée par José Celestino Mutis à Santa Fé de Bogota meurent et cette 
entreprise prend fin. Donc, on comprend bien que recevant de telles nouvelles provenant de 
l’Amérique espagnole, Bonpland ne songe guère de retourner dans le nord de l’Amérique du Sud 
soumis alors à une ambiance aussi très hostile au développement de la science. 
 
 
« El Cuartel General de Londres » : 
 
C’est le titre que porte la correspondance entre Bonpland et les hispano-américains basés à Londres 
faisant partie des archives d’Aimé Bonpland et qui sont conservées dans les bibliothèques et du 
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris et de Oxford University.  Les amis de longue date de 
Bonpland, les hispano américains en quête d’autonomie gouvernementale se retrouvent à Londres dans 
l’ancien cercle de Francisco de Miranda (qui est déjà à cette époque en prison à Cadix). Sa maison et sa 
bibliothèque La Colombeia restèrent ouvertes aux autres hispano américains qui arrivèrent en Angleterre 
comme le Général San Martin, Andrés Bello, Manuel Palacio, etc.  
 



 11 

Francisco de Miranda ayant dénommé l’Amérique du Sud « Continent américo-colombiano », et ayant 
créé le drapeau tricolore (Jaune, bleu et rouge) qu’il hissa pour la première fois à Coro en 1806, anima 
avec ses idéaux et ses réseaux les actions que ses jeunes suiveurs menèrent sur le continent dont il rêva 
la coopération des futures nations indépendantes. Ce projet qui nourrit ceux de Bolivar, de Zea et bien 
d’autres qui essaieront de le mener par la suite à bien en livrant les batailles pour l’indépendance de 
l’Amérique hispanique. 
 
Le Premier ministre anglais Canning, qui succéda à Pitt le  jeune, est le seul espoir des jeunes créoles. 
Mais, c’est à nouveau Haitï (La ex-colonie française libre depuis 1801), cette nation libre qui avait déjà 
soutenu la première tentative de libération du Précurseur Miranda en 1806 qui viendra finalement à leur 
secours (Dorigny, 2010). 
 
À Londres se retrouvent donc, entre autres hispano américains, pour la cause du Libertador Bolivar : 
Méndez Lopez, Palacio Fajardo (Venezuela) et Zea ( Nouvelle Grenade). Ainsi que les agents 
suivants :s José Maria del Real, M. de Sarratea (Rio de la Plata), J.A. Alvarez de Condarco (Chile), Fray 
Servando Teresa de Mier (Mexique).  
 
 
Documents provenant du Cuarte l  General de  Londres , Londres 
 
Comme l’expliquait Manuel Palacio dans une lettre datée à Londres le 31 août, 1815 (date probable 
entre 1815 car Emma Bonpland est déjà à sa charge) 
 

« Comme Zea a parlé de votre projet de passer en Amérique, tout le monde vous 
attend avec impatience--on croit que vous apporterai le bonheur avec votre 
patriotisme et vos lumières » 

Lettre de Manuel Palacio (Londres, 31 août, 1815) 
 
Par ailleurs Francisco Antonio Zea, écrit à Bonpland le 4 mars et lui propose la place vacante laissée par 
Mutis et son équipe à Santa Fé au cas où la proposition de Sarratea ne lui serait pas favorable :  
 
Extrait de la lettre de Zea à Bonpland, datée de 4 mars, 1815 : 
 

« Mr. Sarratea (vit entre nous) est décidé à vous envoyer pour aller à Buenos-
Ayres fonder un jardin Botanique dont vous aurez la direction. Je me propose 
aussi d’employer tous mes moyens  pour vous faire ofrir (sic) la place vantes de 
feu Mr. Mutis. Son neveu et Caldas se sont brouillés et chacun a pris son 
chemin.   
Le gouvernement a tout fermé et les travaux sont tout-a-fait (sic) suspendus, 
faute de botanistes.  J’espère que le gouvernement agréera la proposition de 
vous ofrir (sic) cette place et ça sera à vous de vous décider pour Santa Fé ou 
Buenos-Ayres . » 

 
 
De son côté Fray Servando Teresa de Mier (1765-1827) décrit la situation dans toute l’Amérique 
espagnole dans une lettre à Aimé Bonpland.  Ce document est intéressant à plusieurs titres. D’une part, 
il laisse un témoignage des différentes situations politiques dans l’ensemble de l’Amérique espagnole. Et 
d’une autre, il parle de la situation des différents groupes ethniques en Amérique, les relations entre les 



 12 

Créoles, les Indiens et les Noirs esclaves.  Nous nous intéresserons aux informations concernant les 
différentes campagnes indépendantistes. De Mier commence par la Capitainerie Générale du Venezuela 
et le Vice Royaume de la Nouvelle Grenade, s’intéressant en particulier aux revers subis par Simon 
Bolivar en 1815 et son exile à Jamaïque.  Il dit à ce sujet après avoir donné un compte rendu sur 
l’armement perdu lors d’une collision d’un navire royaliste, De Mier, continue sa lettre en décrivant le 
gouvernement de type centraliste instauré à Santa Fé ayant ‘un pouvoir exécutif de trois dans le Vice 
Royaume de la Nouvelle Grenade. Ce qui est important pour le propos ce cette communication, c’est 
de noté que De Mier se réfère avec justesse sur le chaos dans lequel la future Colombie se retrouve.  Il 
décrit notamment le moment quand l’expédition de Murillo arriva à Carthagène retrouvant la 
population dans une « guerre fratricide et cruelle » et que « Bolivar signa un accord le 6 mai » (1815, 
ndT) dans lequel il renonça à son poste et s’embarqua pour la Jamaïque. Dans le deuxième paragraphe, 
De Mier raconte à Aimé Bonpland la situation au Pérou, au Chili, à l’Uruguay et à Buenos Aires.  Il dit : 
« Allons au Pérou. Il ne faut pas compter sur le Chili (...) Aurez-vous des nouvelles du cacique 
Pumacahua ? C’est le grand général avec 14,000 hommes, il a aidé à calmer l’insurrection de Tupac-
amaru (sic).  (Celui-ci, NdT) Ayant abandonné la présidence de Cuzco c’est Pumacahua qui l’a occupé 
en raison de l’ancienneté de son grade militaire, mais étant indio Abascal (Le vice roi, NdT) l’a cherché. » 
De Mier poursuit son récit en décrivant la situation dans le Vice Royaume du Rio de La Plata : « Alvear- 
dit-il-siège à Montevideo et a explosé ses fortifications et puis s’est retiré à Buenos Ayres avec ses 
troupes pour attendre l’expédition du général Murillo.  Il a été nommé directeur suprême de Buenos 
Ayres.  Artigas a pris le pouvoir de Montevideo (...) ».  Extrait de la lettre de Fray Servando Teresa de 
Mier à Bonpland, datée de 4 mars, 1816 (l’original est écrit en espagnol, la traduction a été faites par 
l’auteur de cette communication) 
  
Mais à l’arrivée de Bonpland et sa nouvelle famille en janvier 1817 en Argentine, la réalité est toute 
autre en Amérique du Sud. Personne n’attend Aimé Bonpland, son destin est dicté par le cours des 
indépendances  latino américaines.  En plus, les relations qu’il entretint avec les autres expatriés français 
lui portent tort vis-à-vis des libertadores argentins.  
 
Parti à la recherche de nouveaux moyens de revenues, Aimé Bonpland rentre au Paraguay.  Il est alors 
suspect de trahison et reste détenu contre sa volonté pendant neuf ans. Dans les mains du dictateur du 
Paraguay, Dr. José Gaspar R. de Francia, Bonpland se transforme par force du destin. Il devient le 
premier otage politique de l’histoire moderne. 
 
Bolivar, parmi d’autres, écrit au dictateur paraguayen pour le convaincre de relâcher Bonpland, sans 
succès… (Hamy, 1984 / Navas Sierra, 2001).  Entre temps, Bonpland  retrouve une autre façon 
d’exister en dehors des cercles scientifiques et s’intègre au commun des gens… Sa vie prend un autre 
sens et il se rapproche plus de l’agriculture et l’élevage. (Hossard, 2001) 
 
Bonpland, dépourvu de toute garantie dans les nouvelles nations hispano américaines, songea à publier 
ses découvertes et études pour pouvoir retourner en Europe et assurer sa vie matérielle. Mais il espérait 
aussi vivre de ses productions agricoles notamment avec le Mate, comme l’avaient rêvé Nariño et tant 
d’autres dans le nord avec la Quinine. 
 
La pensée éclairée au cœur des changements idéologiques en Amérique Latine : 
 
J’ai essayé de vous démontrer en quelques grandes lignes la pertinence de toutes ces rencontres entre les 
hommes de science et les libertadores du continent au cours de la période des indépendances latino 
américaines. 



 13 

 
Ce travail confirme le fait que les Lumières, par leurs apports aux idéaux républicains, ont eu un impact 
prégnant dans les mouvements de grande envergure entrepris pour la construction politique de 
l’Amérique Latine contemporaine.  
 
D’une part, les apports qui ont été fais par José Celestino Mutis dans les esprits de ces disciples créoles 
et au système éducatif colonial.  
 
D’une autre, la transformation intérieure subie par Francisco de Miranda lors de son périple 
cosmopolite et en lien à la reconnaissance d’une identité « américaine » (pluriculturelle) par rapport à 
l’identité « espagnole » uniquement. (Bohorquez, 2006)  Cette auto définition et acceptation de sa patrie 
américaine faites par Miranda influença nettement les esprits des générations hispano américaines trente 
ans plus jeunes que lui.  
 

« C’est Miranda--dit Mitre--, qui centralisa les travaux révolutionnaires des sud 
américains dispersés en Europe, et qui fonda à Londres, à la fin du XVIII ème siècle, 
le premier groupe politique qu œuvra ensemble avec pour but l’aboutissement des 
républiques en Amérique Latine ».  
 
Cité dans la préface des archives du Museo Farmaconotanica « Juan-A Dominguez » de la Facultad 
de Farmacia y Bioquimica de Buenos Aires, traduction par mes soins Francisco de Miranda 

 
Il est clair que Miranda eut un rôle unificateur entre les différents Précurseurs et Libertadores de l’Amérique 
Latine qui se rendirent en Europe et à Londres en cherchant des aides pour leur cause.  Non seulement 
il accueillit chez lui Simon Bolivar et Bernardo O’Higgins mais il les introduit dans les plus hauts cercles 
diplomatiques de Londres.  Ses archives sont aujourd’hui conservées à Caracas et sont classées à 
l’UNESCO sous le programme « Mémoire du Monde ». 
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