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Chateaubriand et la flore de Saint-Pierre et Miquelon
par

PIERRE

(*)

LAXDRY

.llinistère fédéral de l'lùwironnement, Hull, Québec.

Rt;SillllP. --Chateaubriand fut la première personne qui. à notre eonnaissance,
herborisa à Saint-Pierre ct :\liquelon. La présente note précise ct commente le
nom scientifique dt•s seize plantes que cc !(rand écrivain observa ou réeolia
dans l'île de Saint-Pierre en juin 1791, ou rapporta y avoir vues.

SumnltiT!J. -- Chateaubriand, the great French aulhor, was apparcntly the
liJ·st J>ef·son who eollcdcd plants on the teJTitory of Saint-Pierre et :\[iquelon.
The scientific namt•s of sixteen plants n~portcd b~· Chateaubriand as a rcsult of
his stay al the island of Saint-Pierre in .June. 1791. arc givcn and commcnted.

*
**
Peu :1\·ant qut> Chateaubriand se lan~·ât cl:ms son aventure amencain<',
il étudia voracement la botanique systérnatiquP, piqué par son ami et
p•·oteeteur Lamoignon cle :\'lalesherbes. \'oiei le passage des Jlémoires
d'oult•t•-/ombe (au Livre dnquii•me, ehapitre 1f>, 18·18) qui en fait étal :
« Cet homme illustre (:VlakshedJes) lill' disait : « Si j'étais plus jeune,
» je partirais avec vous, j(• m'épargnt•rais Je speelat'le que m'offrent id
» tant tle t•t·imes, de lâchl'tés et de folil's. :\[ais à mon âge, il faut mourir
» où l'on est. Xe manquez pas <le m'é<·rire par tous les vaisseaux, de mc
>> mander vos progri•s et vos d(•couverles: je les ferai valoir aupn'-s des
» ministres. C'est hien dommage que vous n<• sachiez pas la botanique.»
.-\u sorti•· dt• l'l'S convt•rsations, jp feuilletais Tournefort. DuhanH·I. Hernani
tlt• Jussieu, (~n·w . .Tacquin, le Dictionnaire rie Housseau. lt·s Flores élémentaires; je courais au .Jardin rlu Roi. et d{~jù je me croyais un Linné.»
Selon LE BHAZ (l!llO), notre jpun<• sous-lieutenant arriva ù S:tint-PieJTe
Il' '27 nwi 17!!1 et l'Il repartit vers Il' 15 Ol' 20 juin. Durant <·es t•·ois
semaines, il eut amplt•mt•nt le temps cl'ohsl'rn•r cette îk peu spacieuse
et sa flore; mt•me: «Quelquefois nous herborisions» (1797. eh:1pitre 54),
p1·ée is<•-t-il.
Avec l'aide dt• VA~ \\'I.IK (1911) l'l par nos proprl's connaissances
(notre séjour ù Saint-PietTl' en 19fi8), voici une énumération annot(~e des
taxons •·apport(~s :
(•) Communil·ation présentée à la séann• du 17 déeembn· 1976. :\Januscrit
an:epté le 12 janvier 1!177.
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1. « Une hruy(·re lain<'use <'1 morte.» \'oilù lr(·s prohablt•ment le
T.edcun aroenlandicum Ü<'der, Erieaeée très commun(• ù Saint-Pierre.
Ses feuilles, vertes supét·i<•un•nH•nt, se cou\Tl'tll infi•rit•un•m<•nt d'un épais
tomentum brun cl laineux. Et, ainsi que' l'(•crit l\1.-\KIE- \'JcTOKIX 11935),
« cette belle plante est si fortement imprégnée de principes rl>sincux
qu'elle' est pratiquement imputr<•seibl!' >>. D'où le lapis de feuilles mortes
el laineUSl'S I'OUYr;m! Jr sol.
II.- -Dans 1<' rouage en A.mérique (1827)
2. « Cette cspi·ee de pin dont les jeun<•s pousses senent ù faire une
bii·rc amère.» Ce « pin», c'<•st Picea mariana C\liller) B.S. et l'. ù quoi
les Saint-Pierrais donnent Jp nom de SpnH'l' noir. A\"('<' ses fpuiJlcs, on
fahi'ÏqUc la « JJii>re amri"('>' eourammPnt appt•Jép lJi(•r·c de spruce OU hi(•re
d'épinC'tlt•. Quoiqu'elle soit disparue du matThé commet"Cial nord-am(·I"Ïeain
depuis une vingtaine d'années, des familles ou indh·idus ~·ù et lù la fabt·iquenl encore pour ll'ur propre eonsommation. DnrAMEL Ill" :.\loxcE.\U
(1755) en traite longuement.

IlL

- Dans les Mémoire.ç OR48l

:{. « Héliotrope.>> LP gpnre Heliotropus, propn• aux régions tempérées
ù suhtropieales, ne sauntit résislPr aux hiv<•t·s hor(•aux de Saint-l'it•tTP ou
T<·rre-:\'C'uve. Chateaubriand savait cela, ainsi qu<• IP prouvp le l'Ontexte :
«Une odeur fitH' el suave d'h(•liotropl' s'exhalait <l'un pl•tit carré <le fl•v<•s
Pn fleurs.» Simplenwnt, on le plantait chaque prinll'mps.

4.

« Fèves.» \'oir :1 ci-dessus. Plante potagère exotique.

5. « Roseaux du pays. » Parmi les Graminé(•s les plus susceptibles de
se prôter au tr·<·ssage, et indig(•nes à Saint-Pierre, Hlymus mollis Trin. sl'
révrll' de lwaueoup supérieur aux autres, li eause <le ses chaunws f!Pxihles
et souples. Hypoth(•se seulement. mais qui le mi(•ux explique le eontPxte :
« (La jeune mariniè1·e) portait un chapeau de rost•aux du pays l'Il fa<;on
de nef ou de berceau. »
fi. « Bruy(•re lilas.» Sans doul<· la magnifique Kalmia angu.çfi{olia L.
en pleine floraison vers la mi-juin.
« Thé naturel.» Synonyme de Ledum {lroenlandicum Ot•der· (voir 1
ci-dessus). A Saint-Pil'rrP on ]p nomme aussi thé de .Jam. Pour eeux qui
en appréeient Je goût, il Pl'Ul remplaePr avantageusement IP Thé eultivé
(Came/lia sinensis [ L.] Kuntze).

7.

« Lucl'ts. » Ces lucets, les « bleul'ls » des habitants de l'an·hipcl

f't du Québ<'l', appadiennent à

"'accinium anansti{olium Aiton, semblable

aux lucets des Bretons (V. lll!Jriillus L.).
8.

« Atocas. » Les

<<

atoeas » de Chateaubriand, voilà le nom verna-
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culairc de \'(wcinium macrocarpon Aiton au Canada français. A SaintPien·l·, où l'espècr abonde, ct dont les fruits rouge vif sont utilisés pour
fain• des eonfitun•s, on dit plutôt pomme de pré. --- Notons que Chateaubriand erre inexplicablement lorsqu'il demande à la jeune marinii·rc :
« Que cueillez-vous Jù ? La saison des lueets et des atoeas est passél·. »
De fait, les « lucets ~' ne mÎ!risscnt leurs fruits qu'en aoÎlt ct les « atocas »
en ol'lohrc.
9. « Sapinièn•. » Forêt ou hois de Sapin haumirr. A.bies lwlsamea
(L.). :\lilier, var. phanerolepis Fcrnal<l. Avec PiC<'a mariana, il couvre la
majeure pm·tic d'hectares de l'archipel.
10.

« Sphaignes.'' Très eommuns à Saint-l'il'ITl'.

11.

« Lichens.» Aussi trios communs.

12.

« Dicranum. » Genre de :\Iousses f01·t commum•s lù-has.

lil. « :\lyrtilll' marécageuse O'w·cinum fuligino.mm) ». Le nom scientifique véritabll' est Vaccinium uligino.mm L. J'ignore d'où vient ll' f par
lPqul'l dt~bute l'épithlotl' spécifique <lans Il' texte de Chatl'aubriand. Est-ee
une coquilll' typographique ? De nos jours, cette Airelle se nomme bleuet
traînard ù Saint-Pierre.

« Baumiers. » Yoir le no 9 ci-dessus.
14. « Anwlanchil'rs. » On Lt·ouvc dans l'île deux rspi•ces appartenant
ù cc genre : ,\melanchier arborea (l\liehaux. f.) Fcrnald, suhsp. laevis
(\\'ieg.) :\lcKay, ct A.. bartramiwza (Tausch) Roemet·. Durant la période du
Sl;jour de Chatcaubriancl à Saint-Piern·. ils attirent foreément les regards
elu naturaliste de par la hlanclwur luminl'use de leur luxuriante floraison.
15. « Palomiers. » L'un des noms n•rnm·ulaircs de Gaultheria ptocumbem L., petite mais très jolie El'ical'ée trouvée à l'ombre de sapinil~res
c•t de• pessi(•rrs. Maintes fois, les habitants de Saint-Pierre l'appellent thé
rouge, vu la eoulcur de ses fruits.
lti. « :\lélèzes. » En l'e lieu, l'OITIIIll' aussi ailleurs dans l'Amérique·
du :-.:on! oril'ntall', on t•·ou,·r un sc•ul :\lélt•zc : Lm·ix laricina (DuRoi)
K. Koch. LE GALLO (1954) nous infonne qu'il pol'le le nom vemaeulairc
« hois de violon », dans les îles.
«Sapins noirs.» Autre nom dl' Picea mariana (n" 2, t·i-clrssus).
En t•ésurné, Chatrauhriancl rapporte la préscnl'l' dt• 14 taxons indig(·nrs
et 2 l'Xotiqucs. Une telll' contribution suffit ù conclure qu'il possédait
une réelle <'Onnaissanec de la flore nord-américain(•, et ù lui dél·ernl'r
vraisemhlahh•rnl'nl lP titr·c de premier botaniste ù Saint-Pierre.
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