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PRÉFACE.
Eloigné

de l’Europe depuis cinq ans , ayant par¬

couru des pays dont plusieurs n ’avoient jamais été
visités par des naturalistes , j ’aurois dû me hâter
peut - être de publier

la relation

abrégée de mon

Voyage aux tropiques , et la série des phénomènes
qui se sont successivement présentés à mes recher¬
ches . J ’aurois pu me flatter que cet empressement
seroit approuvé par le public , dont une partie a
marqué

le plus généreux , tant pour ma
personnelle que pour le succès de

l’intérêt

conservation

mon expédition . Mais j ’ai pensé qu ’avant de parler
de moi - même et des obstacles que j’ai eu à vaincre
dans le cours de mes opérations , il vaudroit
fixer les regards des physiciens
nomènes

que la nature

mieux

sur les grands phé¬

présente

dans les régions

que j ’ai parcourues . C’est leur ensemble que j ’ai
considéré dans cet essai . Il offre le résultat des ob¬
servations

qui se trouvent

développées

en détail

en d’autres ouvrages que je prépare pour le public.
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J ’y embrasse tous les phénomènes

de physique

que l’on observe tant à la surface du globe que
dans l’atmosphère qui l’entoure . Le physicien qui
connoît l’état actuel de la science , et surtout celui
de la météorologie , ne s’étonnera

pas de voir un si

grand nombre d’objets traités en si peu de feuilles.
Si j’avois pu travailler
rédaction , mon ouvrage

plus long - temps à leur
n ’en seroit devenu

que

moins étendu encore ; car un tableau ne doit pré¬
senter que de grandes vues physiques , des résultats
certains et susceptibles d’être exprimés en nombres
exacts.
C’est depuis ma première jeunesse que j’ai conçu
l’idée de cet ouvrage . J ’ai communiqué
esquisse d’une Géographie
célèbre compagnon

la première

des plantes , en 1790 , au

de Cook , M. Georges Fôrster,

à qui l’amitié et la reconnoissance

m ’avoient étroi¬

tement lié . L’étude que j ’ai faite depuis de plusieurs
branches

des sciences physiques , a servi à étendre

mes premières idées . Mon voyage aux tropiques
fourni des matériaux

m ’a

précieux pour l’histoire phy-
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sique du globe . C’est à la vue même des grands
objets que je devois décrire , c’est au pied du Chimborazo , sur les côtes de la mer du Sud , que j ’ai
rédigé la plus grande partie de cet ouvrage . J ’ai
cru devoir lui laisser le titre d'Essai sur la Géo¬
graphie

des Plantes

toute

; car

dénomination

moins modeste , en découvrant davantage l’imper¬
fection de mon travail , l’auroit aussi rendu moins
du public.

digne de l’indulgence

C’est pour le style surtout
cette indulgence

: forcé depuis long - temps à m ’ex¬

primer en plusieurs

langues qui ne sont pas plus

que la françoise , je n ’ose espérer de

les miennes

m ’énoncer toujours

avec cette pureté

exiger dans un ouvrage

l’on pourroit
ma propre

que je dois réclamer

de style que
écrit dans

langue.

Le tableau

que je présente

dressé sur mes propres
de M. Bonpland . Réunis

observations

et sur celles

par les liens de l’amitié

la plus intime , travaillant
ans , partageant

aujourd ’hui a été

ensemble

depuis six

les souffrances auxquelles le voya-
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geur est nécessairement exposé dans des pays in¬
cultes , nous avons résolu que tous les ouvrages
qui sont le fruit de notre expédition , porteront
nos deux noms à la fois.
C’est dans la revue de ces ouvrages , dont je
m’occupe depuis mon retour de Philadelphie , que
j’ai eu à recourir souvent aux hommes célèbres
qui m’honorent de leurs bontés . M. Laplace , dont
le nom est au - dessus de mes éloges, a bien voulu
marquer l’intérêt le plus flatteur tant pour les tra¬
vaux que j’ai rapportés que pour ceux auxquels
j’ai cru me devoir livrer depuis mon arrivée en
Europe . Eclairant et vivifiant , pour ainsi dire , par
la force de son génie , tout ce qui l’entoure , sa
bienveillance m’est devenue aussi utile qu’elle l’est
pour tous les jeunes gens qui l’approchent.
Si c’est une jouissance pour moi de lui payer le
tribut de mon admiration et de ma reconnois/

sance , l’amitié m’engage à remplir des devoirs non
moins sacrés. M. Biot a bien voulu m’honorer de
ses conseils clans la rédaction de cet ouvrage . Réu-
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nissant la sagacité du physicien

à la profondeur

du géomètre , son commerce est aussi devenu pour
moi une source féconde d’instruction : malgré le
grand nombre de ses occupations , il a bien voulu
calculer les tables des réfractions horizontales et
de l’extinction

de la lumière , jointes à mon tableau.

Les faits que j’ai énoncés sur l’histoire des arbres
fruitiers

sont tirés de l’ouvrage de M. Sickler , qui
si rarement

réunit , ce qui se trouve
une grande

érudition

phiques.
M. Decandolle

et des vues très - philoso¬

ma fourni

ressans sur la Géographie
Alp es : M. Ramond

ensemble,

des matériaux

inté-

des plantes des Hautes-

m ’en a communiqué

sur la

Flore des Pyrénées : j ’en ai tiré d’autres des ouvra¬
ges classiques de M. Wildenow . Il étoit important
de comparer les phénomènes

de la végétation

équi¬

noxiale avec ceux que présente notre sol européen.
M. Delambre a bien voulu enrichir mon tableau
de plusieurs

mesures de hauteurs

qui n ’ont jamais

été publiées . Un grand nombre de mes observations
a
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barométriques

ont été calculées par M. Prony d ’a¬

près la formule de M. Laplace , en ayant égard à
l’influence de la pesanteur . Ce savant respectable
a même eu la bonté de faire calculer sous ses yeux
plus de quatre cents de mes mesures de hauteur.
Je travaille en ce moment à la rédaction des
observations

astronomiques

que j ’ai faites dans le

cours de mon expédition , et dont une partie a été
présentée au Bureau des longitudes pour en faire
examiner l’exactitude . Il seroit imprudent
de pu¬
blier auparavant , soit les cartes que j’ai dressées sur
l’intérieur du continent , soit la relation même de
mon voyage ; car la position des lieux
hauteur influent sur tous les phénomènes

et leur
des ré¬

gions que j’ai parcourues . J ’ose me flatter surtout
que les observations de longitude que j ’ai faites
pendant la navigation sur l’Orénoque , le Cassiquiaré

et le Rio - Negro , intéresseront
ceux qui
s’occupent de la géographie de l’Amérique méri¬
dionale . Malgré la description
Caulin

a donnée

exacte que le P.

du Cassiquiaré , les géographes
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les plus modernes
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ont jeté de nouveaux

doutes

sur la communication
qui existe entre l’Orénoque
et la rivière des Amazones . Travaillant
sur les
lieux , je ne devois pas m ’attendre

qu ’on me re-

procheroit
avec amertume 1d ’avoir trouvé dans
la nature le cours des rivières et la direction des
montagnes

très - différens de ce qu ’indique la carte

de la Cruz ; mais c’est le sort des voyageurs
déplaire lorsqu ’ils observent
traires aux opinions

de

des faits qui sont con¬

reçues.

Après la rédaction

du volume

celle de mes autres travaux pourra

astronomique,
suivre rapide¬

ment ; et ce ne sera qu ’après avoir publié les fruits
de mon dernier

voyage que je m ’occuperai

nouvelle entreprise
répandre

que j’ai projetée , et qui pourra

le plus grand

et les phénomènes

jour sur la météorologie

magnétiques.

Je ne puis publier

cet essai , premier

mes recherches , sans offrir l’hommage
1Géographie moderne
pag. 174 — 177.

d’une

fruit de
de ma re-

de Pinkerton , trad . par Walkenaer ; tom . 6,
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connoissance
nement

profonde

et respectueuse

qui ma honoré

reuse pendant

au gouver¬

d ’une protection

si géné¬

le cours de mes voyages : jouissant

d ’une permission

qui n ’a jamais

aucun

particulier

, vivant

milieu

d’une

nation

pendant

franche

été accordée
cinq

à

ans au

et loyale , je n ’ai

connu dans les colonies espagnoles d’autres obsta¬
cles que ceux que présente
Le souvenir
ment

restera

la nature

de cette bienveillance
aussi perpétuellement

physique.

du gouverne¬
gravé

dans

mon ame que les marques d ’affection et d’intérêt
dont toutes les classes des habitans m ’ont honoré
pendant

mon séjour dans les deux Amériques.
Aeex , de Humboldt.

