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Observations critiques des imaginaires des expéditions de 
la période coloniale et de la configuration de la 

république en Colombie
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Il es peu commun dans l'histoire que des expéditions scientifiques deviennent le cœur et l'esprit des
mouvements d'insurrection et d'indépendance d'une nation. De même, il est rare que les images et
les produits artistiques de ces expéditions deviennent plus connues et publiées que les résultats
scientifiques. C'est ainsi que la Colombie a développé une narrative de l'identité et de
l’indépendance liée à trois des plus importantes expéditions pour la science dans l'histoire.

Cette recherche est motivée au début par les archives artistiques de chaque expédition.
Principalement la publication: En busca de un país: La Comisión Corografíca, une selección de dessins des
Camilo Fernández, Enrique Price y Manuel María Paz, avec le prologue de Beatriz Gonzales. Les dessins
de la Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, les archives les plus complètes se trouvent
dans La Biblioteca Nacional de Colombia et le Réal Jardin Botánico de Madrid où la plus part des
dessins sont digitalisés et ouverts au public, et pour Humboldt et Bonpland l'expédition réalisée
dans le musée d'art de La Universidad National de Colombia : La naturaleza de las cosas:
Humboldt, idas y venidas, avec toutes les archives de Halim Badawi.

Les recherches et publications de Efraín Sánchez, Nancy Applebaum, Santiago Díaz Piedrahita et
Daniela Uribe Hanabergh m’ont vraiment aidé à éclairer et argumenter mes interprétations à
propos de ces expéditions .
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Entre 1760 et 1860, le territoire qui comprend l’actuelle Colombie, le Venezuela, l’Equateur, la
Bolivie et le Pérou a été soumis à des temps politiques difficiles et a subi des métamorphoses
sociales importantes. La dernière période du pouvoir colonial espagnol, une indépendance très
agitée, et finalement la création d'une république.

La population dans le Nuevo Reino de Granada réagit a des conditions violentes et défavorables de
vie imposées par le pouvoir colonial. C’est dans ce contexte que débute les mouvements
d'insurrection et d’indépendance.

Parallèlement, c’était l’âge d’or pour la Botanique avec les avancées faites par Linnæus et la
coronation du Roi Carlos III amant de la Botanique.
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Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada
En 1760, José Celestino Mutis est
entré dans le territoire de La Nueva
Granada comme docteur et
Botaniste du Virrey, et décide de
rester afin d’y étudier la richesse
naturelle. Il a travaillé dans le
marché de Quina, l’exploitation
minière, et est devenu clerc.

Le permis pour l'expédition est
arrivé en 1782. Mutis a créé une
école des artistes et une équipe de
scientifiques. L'expédition est
devenue une entreprise sans
précédent, l'expédition le plus
grand de la période coloniale.
Pendant près de 33 ans, ils ont créé
des classifications et représentations
de plus de 22.000 plantes, la
plupart nouvelles pour la science,
1220 dessins botaniques et 600
couleurs, créant le style de Mutis
dans la Botanique.
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Les collaborateurs plus proches de Mutis et les plus brillants de l’expédition ont étaient
aussi les leaders intellectuels de l'indépendance. Pour leur participation fondamentale dans
l'insurrection, la plupart ont été tués et une autre partie a été emprisonnée. Les
académiques et artistes les plus renommés comme Francisco José de Caldas le célèbre
Botanique de l´expédition et le directeur de l'observatoire astronomique, et le peintre
Francisco Javier Matis sont devenus des martyres de la patrie et des personnages comme
Sinforoso Mutis, directeur de l'Expédition après la mort de son oncle, a été emprisonné
pour le reste de sa vie.

L'armée espagnole a pris à la hâte en 1816 tous les documents de l'expédition pour
les apporter en Espagne où ils se trouvent encore actuellement. Pg.5

Francisco José de Caldas, Antonio Nariño, Francisco Antonio Zea, Sinforoso Mutis, Francisco 
Javier Matis, José María Carbonell, Jorge Tadeo Lozano, Salvador Rizo and others.



Humboldt and Bonpland:
Quelques années avant de la mort des martyres, Humboldt et Bonpland sont arrivés en 1801 à
Cartagena de Indias par surprise après une tempête, et ont décidé de se rendre à Santa Fe de
Bogotá pour connaître les responsables de l'Expédition Botanique. Mutis les a reçu très
chaleureusement, avec 16 pages inédites de son expédition comme cadeaux et de ressources pour
qu'ils faisaient l´expédition pour les Andes et le nord de la Amazonie. Cette expédition a changé la
vie de Humboldt et le future de la science, la thèse qui a donné la création de la géobiologie a été
vérifiée dans le Chimborazo et une quantité énorme de plantes, minéraux et animaux ont été
découverts.
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Humboldt et Bonpland étaient étonnés par le niveau de la recherche et de l'équipe de l'expédition .
Personnellement et scientifiquement, ils sont devenus très proches amis de Francisco José de Caldas
et José Javier Matis (martyres et héros de l'Independence). Dans sa célèbre publication de Voyages
aux Régions Aequinoctialis du Nouveau Monde il dédia très spécialement à Mutis, et Matis des
spécimens. A la fin de l’introduction de cette publication scientifique il a aussi fait référence aux
révolutions dans ces territoires, la douleur d'avoir perdu des amis et l'espoir de voir ces territoires en
liberté un jour.

Humboldt était très intéressé par la situation politique de ces régions, des années après avoir connu
Simon Bolivar à Paris, une amitié de contrastes était née. Il a fait de fortes critiques contre Simon
Bolivar et était sceptique quant à sa capacité de rendre dépendants ce vaste territoire, après le succès
de Simon Bolivar, il a envoyé des lettres pour coopérer avec la Comisión Corografíca.
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Comisión Corográfica
Après l’indépendant, un projet encore plus large et ambitieux que l'Expédition Botanique de Mutis
a été fondé, inspiré dans les rêves de Francisco José de Caldas, le général Tomas Cipriano de
Mosquera a rejoint une équipe pour faire la première cartographie du pays et la deuxième en
Amérique, avec les études et les statistiques des richesses naturelles, la population, les coutumes, les
cultures régionales et autres.

Le group Était dirigé par Agustín Codazzi, Manuel Ancízar et une équipe des
peintres et scientifiques le plus remarquables de la nouvelle nation; Carmelo
Fernández, Manuel María Paz y Henry Price.
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Dans cette expédition, tous les espoirs de l’élite du pays ont été déposés pour l’ouverture des
chemins et rendre possible le développement de l'industrie, l’exploitation des ressources naturelles,
la campagne pour faire une immigration des étrangers européens , le développement des arts et la
création d'une identité nationale.

Cette Comisión a durer 10 années et a survécu 2 guerres civiles et plusieurs changements de
mandats entre libéraux et conservateurs, et a donner pour les années précédentes une image du
pays, des régions, de la culture, la structure de l'économie et la division politique du pays jusqu'à
nos jours.
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Conclusion
Les expéditions, sans enlever aucun mérite aux
résultats scientifiques, artistiques et aux personnes
qui ont réalisé cette expédition extraordinaire, ont
partagé une erreur qui reste dans la structure du pays
jusqu'à nos jour, c'est l´absence de participation
active et le regard violent par rapport aux
communautés autochtones, Afro Colombiens, et
paysans. Ils ont créé une structure économique
basée sur l'exploitation des ressources naturelles en
bénéfice des élites nationales.

Il est important d’évoquer que c'est grâce aux images
que ces expéditions ont perduré dans l'histoire et ont
circulé de manière plus ouverte dans les espaces
pédagogiques et culturels. Les images ont été
beaucoup plus publiées que les résultats scientifiques
eux mêmes. C’est pour cela que je vous invite à
penser à la protection, à valorisation et à la
participation de la richesse et la diversité naturelle et
culturelle comme une opportunité de cohésion
sociale et de développement en Colombie.

Merci
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