Alexander von Humboldt (1769-1859), un naturaliste de terrain
Humboldt a marquéé la prémiéè ré moitiéé du 19é siéè clé par sés déé couvértés ét
invéstigations dans lés sciéncés dé la naturé. Véé ritablé naturalisté dé térrain, son
laboratoiré dé réchérché c’ést la foréê t tropicalé, lé déé sért, lé fléuvé ét la montagné.
Sa passion dé l’obsérvation, sa facilitéé d’éé crituré pour racontér ét éxpliquér lé
conduisént, péndant cétté péé riodé, aè L’invention de la Nature, sélon l’éxpréssion
d’Andréa Wulf (2017).
Humboldt cé sont sés rélations dé voyagé avéc Aiméé Bonpland (1773-1858), lé
botanisté ; ils déé couvriront énsémblé dés milliérs dé nouvéllés éspéè cés véé géé talés ét
animalés ; Humboldt c’ést aussi sés rélations avéc Gay-Lussac, Arago ... la sciéncé dé
cétté prémiéè ré partié du 19é siéè clé.
Humboldt, un dés péè rés dé la biogéé ographié, comprénd commént la Naturé s’ést
organiséé é ét déé véloppéé é dans lés climats, lés plainés, lés montagnés : aè chaqué
éndroits du globé corréspond uné floré ét uné fauné particuliéè ré, caractéé risant lé
liéu. Chaqué géé ographié posséè dé son idéntitéé inscrité sur lé vivant qui l’habillé.
Aujourd’hui, éé voquér Humboldt, c’ést pénsér la Naturé, notré énvironnémént
qué nous maltraitons, déé truisons ; c’ést tracér l’histoiré dé nos éé cosystéè més qui
dépuis déux siéè clés s’aménuisént ... Comparér la Naturé aè l’éé poqué dé Humboldt
avéc céllé dé cés annéé és 2000 !
En 1859, Humboldt méurt cétté méê mé annéé é dé la parution dé la prémiéè ré
éé dition dé L’origine des espèces dé Charlés Darwin, un autré naturalisté voyagéur.
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