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Histoire

Ce fonctionnement politico-scientifique
cristallisent les ambitions et frustrations des
botanistes, confrontés à des liaisons maritimes
peu abondantes ainsi qu'aux pesanteurs de la
société coloniale. Ces dernières sont d'autant
plus insaisissables que le métissage et l'accul-
turation des pratiques et des savoirs bota-
niques africains, amérindiens ou européens
leur offrent des miroirs aux multiples facettes.

Né à Cayenne, Julien Touchet a vécu
toute sa jeunesse en Guyane avant de s'instal-
ler à Paris où il poursuit des études d'Histoire
à la Sorbonne, après avoir fait une maîtrise
en Histoire des Sciences.

Lorsque la France perd les Indes en 1763,
elle se tourne vers la Guyane pour contrer le
monopole hollandais. L'Etat français s’inté-
resse alors de près aux plantes alimentaires
destinées à l'exportation, aux plantes médici-
nales et ressources sylvicoles de cette forêt
amazonienne qui fascine tant l'Européen des
Lumières. 

Ainsi la botanique devient une science
fondamentale pour coloniser la Guyane : ce
sont les institutions scientifiques qui dévelop-
pent les projets du ministère de la Marine. A
partir de ce moment, les transferts de plantes
et d'informations s'appuient sur une « machine
coloniale », héritière de Colbert, dont les ré-
seaux s'étendent des Amériques à l'Océan In-
dien.
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