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William LURET (*)

DE MONACO AU BRESIL: HERCULE FLORENCE, VOYAGEUR ET INVENTEUR OUBLIE.

La Marie Therese doubla Ie detroit de Gibraltar et s'engouffra dans la longue houle de
l'Atlantique. Quelques jours plus tard, ses voiles se remplirent du souffle tiede des alizes.
Hercule Florence venait d'avoir vingt ans, parmi les novices a bord de la puissante fregate.
II quittait a jamais la Mediterranee et son petit pays de Monaco. Apres quarante-huit jours
de mer, la Marie Therese toucha Rio de Janeiro. Deux annees plus tard, les pirogues de
von Langsdorff s'enfonc;aient dans I'enfer vert, l'Amazonie ...

Son acte de naissance mentionne qu'Hercule, Antoine, Romuald Florence naquit a
Nice, Ie 18 vent6se An XII, deux heures apres minuit, rue La Raison (I'ancienne rue de la
Terrasse debaptisee en 2004 en Raoul Bosio, un edile nic;ois). Enfant de sexe male, de pere
toulousain : Arnaud Florence, et de mere monegasque : Augustine Vignalis.

Dans son journal, Hercule Florence indique qu'il est ne Ie 29 fevrier 1804. Erreur en
realite, car verification faite sur les tables de conversion transcrivant Ie calendrier
republicain en vigueur sous la Revolution, il est venu au monde Ie 9 mars 1804. Cela
Hercule I'ignorait, semble-t-il, ou peut-etre s'est-il trompe dans son calcul.

En 2004, on a commemore au Bresil Ie bicentenaire de sa naissance.

•
Hercule Florence raconte avec une grande precision les detours de sa vie dans un

journal manuscrit de 1 328 pages en six volumes, ecrit en franc;ais, conserve chez I'une de
ses descendantes, Teresa Cristina Florence, a Campinas. Ce document, que j'ai consulte
longuementen juin 1999, forme la base de la biographie que j'ai ecrite: Les trois vies
d'Hercule Florence (1).
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(*) William Luret, ex-journaliste a Radio Monte-Carlo, reporter free lance, ecrivain (L'homme de Porquerolles-
1996, Les trois vies d'Hercule Florence - 2001, Louise de Mirabeau - 2002, Ti'Paille en queue - 2004).

(1) Editions Jean-Claude LaMs, 2001.



SA MERE, AUGUSTINE VIGNALIS

Augustine Vignalis (nom qu'on trouve parfois ecrit Vignali ou Vignalys sur les
registres), est la fille de Claude et Aimee Vignalis. Sa mere est une Gastaldi. Augustine a
cinq freres et sceurs, oncles et tantes d'Hercule: I'aine Jean-Baptiste (Gian Battista,
Giuseppe), ne en 1762, puis Giuseppe-Bartolomeo-Costanzo, Giovanna-Maria, Giuseppe-
Maria-Felice et Antonio-Rafaele, Ie cadet, ne en 1772. Augustine (Maria-Agostina) est nee
Ie 6 janvier 1768. Elle se maria Ie 2 mars 1793, a Monaco, a Arnaud Florence. Elle avait
vingt-cinq ans. L'union fut consacree par Ie citoyen Marc-Aurele Mottoni, pretre
constitutionnel, en presence de deux temoins: don Francesco Rey et don Pietro Massone.

Les archives d'etat civil de I'annee 1793 revelent une recrudescence des mariages
entre des jeunes filles monegasques et les soldats et sans-culottes arrivant dans la
Principaute en germinal, floreal et fructidor, au printemps de I'an II de la Republique : ainsi
Ie citoyen Jean-Franc;ois Chiffert, capitaine du 2" bataillon de la 22" demi-brigade, natif de
Jussay en Haute-Saone, epousa la citoyenne Hippolyte Bellando ; Jean-Baptiste Leon
Petit, employe administratif des hopitaux, natif de Paris, epousa Magdeleine Rey,; Fortune
Delaitre, toulousain, capitaine du 4" regiment d'artillerie, conquit Camille Sigaldy, la fille du
capitaine des gardes du corps du Prince ... Et Arnaud Florence, quarante-quatre ans,
chirurgien-major du 3" bataillon des volontaires de Haute-Garonne, natif de Toulouse,
choisit la citoyenne Agostina Vignalis.

•

Au sein de sa famille maternelle de Monaco, Hercule Florence rec;ut une influence
artistique qui a profondement impregne sa jeunesse. Son oncle Jean-Baptiste, Ie frere aine
d'Augustine, un peintre tres prometteur, fut couronne Prix de Rome en 1781, au tres jeune
age de dix-neuf ans, succedant a I'exemple de son pere Claude Vignalis, qui I'avait obtenu
cinquante ans auparavant. Le cas de Jean-Baptiste fut defendu jusqu'a Versailles.
L'Academie de Paris refusait de placer ce brillant eleve en Italie, au pretexte qu'il etait un
sujet monegasque. Le Prince Honore III, bienfaiteur des arts, Ie prit sous sa protection, offrit
de payer sa pension et adressa de vives recommandations a la Cour. Jean-Baptiste
sejourna dix annees a Rome. Ses tableaux: Le jeune Pyrrhus et Brutus condamnant ses
enfants a mort, d'une facture neo-classique prisee en ces temps, rec;urent de grands
eloges. Le grand David aurait dit de lui: «Ce sera un sujet!» Malheureusement, la
Revolution et ses soubresauts ruinerent I'ascension de son talent. Hercule ne connut pas
cet oncle, qui perit dans la grande peste qui frappa Nice en 1799.

Monaco alors abritait deux families d'artistes, aux fils prometteurs : les Vignalis et les
Bosio, appartenant a une generation d'ages voisins. La renommee des deux freres Bosio
grandissait dans ces annees prelude de la Revolution: Jean-Baptiste-Franc;ois, Ie peintre,
et Franc;ois-Joseph, Ie sculpteur. Plus tard, ce dernier enseigna a l'Academie des Beaux-
Arts de Paris ou il forma la plupart des grands sculpteurs du temps. II realisa la statue
equestre de Louis XIV qui orne la Place des Victoires de Paris, ainsi que la Nymphe
Sa/maGis, choisie par Ie Prince Rainier III pour embleme du Festival International de
Television de Monte-Carlo (2).

(2) Voy. Nicole Hubert, «Jean-Baptiste-Fran<;:oisBosio, peintre monegasque (1764-1827)>>in Annales
Monegasques, n° 10 (1986) et Gerard Hubert, «Fran<;:ois-JosephBosio, sculpteur monegasque» in Annales
Monegasques, n° 9 (1985).
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Hercule Florence (1804-1879).
«Je partirai un jour prochain vers quelque lie deserte ou la nature sera ma seule
maTtresse, j'apprendrai son langage, je la ferai chanter, je rendrai compte de sa
beaute au reste de I'univers".



•

Arnaud Florence, Ie pere d'Hercule, ne fut pas non plus etranger a la vocation de son
fils. II avait eu dans sa jeunesse des attirances pour la peinture et, durant trois annees,
frequenta l'Academie royale de Toulouse, remportant plusieurs access its et un prix de
composition de peinture.

Cependant, de son propre aveu, I'initiation d'Hercule a I'art pictural fut solitaire. II ecrit
dans son journal: «Enelin a tout ee qui etait a ma portee d'apprendre, je ne pouvais
manquer de m'adonner au dessin. Je I'appris sans d'autres manres que les modeles que
j'avais devant les yeux».

Augustine Vignalis et Arnaud Florence eurent six enfants. La premiere, Claudine-
Herculine, naquit a Monaco en ventOse de l'An II (fevrier 1794) et deceda a deux ans. Les
cinq autres naquirent a Nice: Jean-Baptiste, ne en l'An IV, mort a trois ans lors de
I'epidemie de peste de 1799, puis Fortune ne en l'An VII, Emmanuel en l'An X, Hercule en
l'An XII, et enfin Celestine, leur dernier enfant, naquit I'annee suivante a la fin du printemps.

SON PERE, ARNAUD FLORENCE

Si les influences artistiques qui formerent son caractere proviennent de la lignee
maternelle et monegasque, Hercule Florence tient sans doute de son pere la soif de
voyages et de connaissance qui Ie poussera toujours en avant, loin de son pays natal.

Arnaud Florence etait Ie fils de Roch Florence, maitre de chirurgie et figure emerite
des notabilites de Toulouse. La fievre de I'aventure emporta tres tot son fils fantasque et
temeraire. Sur un coup de tete, dans les turbulences de sa jeunesse, Arnaud s'enrola dans
Ie regiment Royal Comtois, assigne au service des ports et colonies, promesse de voyages
au long cours a travers les oceans. Durant ses sept annees de service, il tint garnison a La
Rochelle, Saint-Martin de Re et Rochefort, entre des embarquements pour la Mer des Indes
et l'lsle de France (lIe Maurice), ou il fut affecte comme sergent-chirurgien en second a
bord de differents vaisseaux. Le Royal Comtois retrouvant ses cantonnements a Lille,
Arnaud Florence quitta Ie regiment en 1775. De retour a Toulouse, il apprit les rudiments de
la medecine aux cotes de son pere.

Quand eclata la Revolution, retrouvant les sirenes de I'aventure, il embrassa la cause
republicaine et fut elu, en fevrier 1792, chirurgien-major a I'etat major du 3" bataillon des
volontaires de Haute-Garonne, leve a Saint-Gaudens. Le drapeau beni, la troupe se mit en
route Ie 2 juin, s'en alia guerroyer en Savoie et parvint a I'automne devant Ie Var, la frontiere
du Comte de Nice. Le general d'Anselme s'empara de la ville sans coup ferir, puis, en
octobre, depecha Ie 3" bataillon a Monaco, y chasser «Ies viis satellites de la tyrannie» et
proclamer la Republique.

On planta I'arbre de Liberte. On requisitionna pour les soldats la plus grande partie
du palais du Prince. L'aile des Grands Appartements fut affectee a un hopital militaire, des
salons au logement des chirurgiens et des officiers de sante, la chapelle transformee en
magasin de vivres et depot des armes, des cuisines amenagees dans la grande Salle
Grimaldi. Et a la chapelle de la Misericorde investie, retentirent bientot les eclats tumultueux
de la «Societe des amis de la Liberte et de l'Egalite». Laquelle s'empressa de voter des les
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premiers jours de 1793, la decheance des Grimaldi et Ie rattachement de Monaco,
rebaptise Fort d'Hercule (ensuite Fort Hercule), a la Republique. A Paris, Robespierre
triomphait au Comite de Salut Public, tandis que les sans-culottes de la section du Bonnet
rouge arretaient Ie Prince Honore III dans son Hotel de Matignon.

Quand l'Armee d'italie emmenee par Ie general Bonaparte repartit a I'offensive sur Ie
PO,au printemps 1796, Arnaud Florence fut rappele a Nice et nomme officier de sante de
2" classe a I'hopital n° 3, Ie Palais du Gouverneur converti pour I'occasion. II installa sa
famille dans une ruelle sombre et etroite, la rue de la Reunion, section 4", rebaptisee ainsi
afin de commemorer la reunion de Nice a la Republique (actuelle rue du Gesu).

Leur troisieme enfant, Fortune, s'annonyait. Les Florence amenagerent place de la
Liberte (actuelle place du Palais de Justice). Quelques mois plus tard, a I'automne 1799,
une terrible epidemie de peste decima la ville. Augustine y perdit son fils Jean-Baptiste et
son frere Jean-Baptiste Vignalis.

La campagne d'italie achevee, les officiers de sante reformes, Arnaud se retrouva
sans ressources, les siens dans Ie denuement. C'est alors que Ie prefet Florens lui confia
une entreprise bienvenue et titanesque: dresser I'etat des lieux des Alpes-Maritimes,
I'instituant pour I'occasion «commissaire charge de la statistique», en compagnie du
medecin-chef Fodere. Durant seize mois de labeur, les deux hommes redigerent vingt-sept
cahiers de 598 pages. La topographie, I'agriculture, Ie commerce, la medecine, les mceurs,
Ie langage des habitants, rien ne manquait a la description. lis livrerent une encyclopedie
detaillee du departement.

Des jours difficiles et incertains s'en suivirent encore. Arnaud ne recevait plus que les
minces emoluments de professeur de dessin, un poste obtenu a l'Ecole centrale qui venait
d'ouvrir ses portes. Un autre garyon lui vint, Ie 18 ventose de I'an XII (9 mars 1804),
prenomme Hercule. Deux mois plus tard, Napoleon Bonaparte etait couronne empereur.
Celestine, leur dernier enfant, naquit I'annee suivante a la fin du printemps.

Puis ils partirent pour Vintimille. Arnaud y etait nomme percepteur des contributions,
Napoleon ayant rattache I'arrondissement de San Remo au departement des Alpes-

• Maritimes. Arnaud Florence fut vite congedie et revint mourir a Monaco Ie 14 octobre 1807,
dans la maison familiale de la rue de I'Hopital. Son fils Hercule avait trois ans, Fortune huit.
Augustine, son epouse, devait lui survivre cinquante ans et s'eteindre a I'age de quatre-
vingt-neuf ans.

L'ENFANCE A MONACO

Dans son journal manuscrit, Hercule Florence ne fait aucune mention de ses etudes
a I'ecole. Mais on apprend d'une autre source que son frere aine Fortune fut place en
pension au Iycee de Nice. Hercule se presente volontiers comme un autodidacte, qui a fait
seul son apprentissage et s'est forme par ses lectures. Illes raconte en detail et cite tous
les livres qui ont alimente sa soif de connaissance.
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Dans sa prime jeunesse, une influence majeure I'a profondement marque: son
admiration eblouie pour Napoleon. Sa petite enfance fut bercee par I'epopee de la Grande
Armee, les ideaux de la Revolution et sa devise. Dans les recits de sa mere, de ses
proches, resonnaient des noms eclatants: Austerlitz, lena, Friedland, Wagram, les
grenadiers montant a I'assaut en chantant, des hussards chargeant sabre au clair, Ie
tonnerre des canons. Napoleon, ses yeux noirs roulant sur les champs de bataille.
Napoleon que son pere Arnaud avait aperyu, haranguant ses troupes d'italie sur la place
de la Republique a Nice, et peut-etre salue un jour a La Turbie, aux cotes de Massena
partant a la bataille. Toute une imagerie guerriere propre a enflammer les reveries d'un petit
garyon.

II apprit Ie CCBurgros la chute de l'Aigle: la retraite de Russie, la Berezina, les
cosaques et les uhlans paradant a Paris, I'exil a IIle d'Elbe. Hercule a onze ans a Waterloo.
A Monaco, la garnison franyaise se replie derriere Ie Var, les cocardes blanches fleurissent
aux revers, une compagnie autrichienne investit la caserne, puis les troupes sardes.
Louis XVIII restaure la monarchie des Bourbon, Honore IV reprend possession du trone des
Grimaldi. Des jours monotones s'ecoulerent, emplis de nostalgie et empreints du sentiment
exacerbe d'injustice et de revolte qui marquait Ie reveil brutal de ses reves d'enfant. •

C'est alors dans I'ecume des Iivres qu'Hercule s'embarqua vers des horizons
eloignes, des continents inconnus, voguant sur les pages qu'il tournait Ie CCBurbattant,
I'esprit enflamme. La premiere de ses lectures qu'il mentionne est Robinson Crusoe.
Rencontre fondamentale. Orphelin de gloire et de conquetes, Hercule enfant devora Les
aventures etranges et surprenantes de Robinson Crusoe. II s'enthousiasma: «Je Ius
Robinson et je devins passionne pour les voyages et les aventures maritimes». Cette «folie
inclination a courir Ie monde» qui entrainait Robinson, Ie gagna a son tour. II inscrivit dans
Ie cahier ou il notait ses pensees : «Je partirai un jour prachain vers quelque lie deserte ou
la nature sera ma seule maltresse, j'apprendrai son langage, je la ferai chanter, je rendrai
compte de sa beaute au reste de I'univers». On est stupefait devant cette vision
clairvoyante du futur de son existence. II poursuivra ce destin entrevu de naturaliste, dix
annees plus tard au Bresil, devenu Ie second dessinateur de I'expedition Langsdorff,
decrivant au bout de son pinceau la faune, la flore, les paysages traverses et les tribus
indiennes de la foret d'Amazonie.

Hercule Florence evoque avec passion par ailleurs la decouverte des mondes
lointains qui Ie captiverent dans I'Histoire philosophique et politique des etablissements et
du commerce des Europeens dans les deux Indes de I'abbe Raynal, une somme, un
ouvrage qu'il qualifie «d'etincelant». Un livre erudit, polemique et virulent, publie a la veille
de la Revolution, ou Ie philosophe s'attaque a toutes les oppressions, aux Rois et a l'Eglise
tout-puissants, et denonce Ie tout premier I'esclavage. Son livre rencontra parmi Ie peuple
un succes retentissant. II fut mis a I'index et brOle en place publique et I'abbe Raynal dut
s'exiler en Prusse. Hercule completa ses connaissances en geographie dans Ie gros atlas
de famille et bientOt les oceans et les pays du monde n'eurent plus aucun secret pour lui:
«II n 'y avait pas un point sur Ie globe ou je ne pretendisse aller un jour. La Mediterranee me
paraissait trap petite et je ne pretendais la parcourir que comme on parcourt un lac de son
pays avant de Ie quitter».

Ses autres lectures furent scientifiques. II cite l'Encyclopedie de Diderot, Ie Traite de
mathematiques de Bezout, la Physique experimentale de Nollet. Hercule Florence Ie reveur
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Situation militaire d'Arnaud Florence, pere d'Hercule, au 29 Nivose An V (18 janvier 1797).
(Chateau de Vincennes. Service historique de la Defense)
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Acte de mariage d'Arnaud Florence et d'Augustine Vignalis, parents d'Hercule. 2 mars 1793.
«Le citoyen Arnaldo Florence, fils de feu Roco et de Gioannetta Villette, natd de Toulouse, chirurgien major du 3'
bataillon des Volontaires de la Haute-Garonne, et la citoyenne Agostina Vignali[s}, fille du citoyen Claudio et de la
citoyenne Amata Gastaldi, epouse de Monaco ..apres avoir entendu les depositions necessaires de deux temoins
qui ont affirme qu'ils etaient tous deux celibataires et ayant pris par ailleurs toutes les precautions necessaires sans
que j'ai decouvert aucun empechement a cette union, [ces deux personnes} ont ete mariees Ie 2 de ce mois selon
leurs volontes et en suivant Ie rite de la Sainte Eglise Romaine, dans cette paroisse, par moi pretre Marc Aurelio
Mottoni, dont je suis Ie cure, les temoins que j'ai ree/ames etant presents: Don Francesco Rey et Don Pietro Massa".

(Mairie de Monaco. Service de I'etat civil. Photo Archives du Palais Princier - G. Luci)
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Acte de naissance d'Hercule Florence. 18 Vent6se An XII (29 fevrier 1804).
«Mairie de Nice. Arrondissement communal de Nice. Dix huit Ventose An douze de la Republique franr;aise.
Acte de naissance de Romuald Florence ne a Nice ce matin a deux heures apres minuit fils d'Arnaud Florence
professeur de dessin aux ecoles secondaires demeurant rue de la Raison, et d'Augustine Vignali maries.
Le sexe de I'enfant a ete recconnu etre male.
Premier temoin Guillaume Runel menuisier age de soixante six ans demeurant a la dicte rue qui a dit etre voisin du
pere de I'enfant.
Second temoin Honnore Blanqui surveillant de cette Mairie age de cinquante huit ans demeurant rue Municipale qui
a dit etre ami du pere de I'enfant.
Sur la requisition a nous faite par Ie citoyen Arnaud Florence pere de I'enfant les temoins, et Ie pere de I'enfant ont
signe avec moi.
Constate suivant la loi par moi Jacques Franr;ois Defly Maire de cette ville faisant les fonctions d'Officier public de
I'etat civil. Soussigne Runel, J. Fr. Defly. Florence".

(Mairie de Nice. Service de I'etat civil)



etait pragmatique et detenait Ie goOt de la science. Car I'aventure ne s'improvise pas sans
bagages, sinon elle tourne court. C'est I'un des traits saillant de son caractere : les desirs
s'ancrent dans la reflexion, I'etude ensemence les elans. Fourbir ses armes, pluWt que de
foncer tete baissee. II ecrivit: «J'avais compris que pour etre marin, il fallait etudier les
mathematiques. Tres peu de livres etaient a ma portee, je me mis a etudier sans maitre».

Dans Ie bouillonnement de ses quatorze ans, il piaffait d'impatiences. II revait d'etre
marin, Ie meilleur moyen de s'echapper courir Ie globe. Mais com me il Ie souligne avec
dedain, Monaco ne possedait pour toute Marine qu'une chaloupe avec dix canotiers a la
manceuvre et deux tartanes qui filaient parfois jusqu'a Marseille. Sa mere, soucieuse
d'eloigner les chimeres de son fils, esperant que Ie temps I'assagirait, Ie playa dans les
bureaux du Genie. Hercule ceda a ses supplications et s'y livra a des travaux d'ecriture et
de dessin : releve de plans, de cartes, de perspectives, copie de rapports, au service des
ingenieurs charges de I'ouverture des routes et de la reconstruction du Palais. Ses reves
de voyage s'assoupirent un temps.

Alors, il se jeta dans I'etude des sciences exactes avec toute I'energie de son depit. •
Dans ses instants de liberte, il dessinait, regie en main, remplissait ses cahiers de
demonstrations et de theoremes savants, s'employant a endiguer et codifier Ie cours de
son imagination feconde. L'inventeur de genie que sera Hercule Florence, pointait deja en
ces temps-Ia. II traya les plans d'un vaste reseau de canaux de navigation irriguant la
France. Le memoire portait en en-tete: «A Sa Majeste Ie Roi de France». II entreprit I'etude
d'une noria au mouvement perpetuel, une machine complexe, ou I'eau circulait sous la
force de la gravite. Son plan millimetre et colorie est insere dans son journal.

Son frere Emmanuel, qui tout com me lui ne revait que de chevauchees sur les oceans
et d'aventures, s'embarqua un jour pour l'Egypte. Le pacha Mehemet-Ali, I'ami de la
France, en guerre contre les Ottomans, avait attire nombre de generaux et d'ingenieurs
franyais, appeles a lui construire une flotte et une armee puissante contre I'ennemi.
Emmanuel Florence disparut en Egypte, sans laisser de traces. Aucune indication sur les
circonstances de sa mort vraisemblable ne figure, ni dans Ie journal d'Hercule, ni aux
archives du Consulat d'Alexandrie que j'ai explorees.

Fortune, I'alne des fils Florence, s'engagea a cette epoque dans Ie corps des
carabiniers du Prince. En 1822, une ordonnance d'Honore V Ie nomma sous-lieutenant,
premisse d'une brillante carriere qui I'elevera au poste de Capitaine du Genie et de Consul
de la ville de Monaco a la fin de sa vie. Son epouse Magdeleine Ferry lui donna quatre
enfants : Clotilde, Theodorine, Philibert et Adela·ide.

Mais la branche monegasque de Fortune s'eteindra en 1918 avec son fils Philibert
Florence, un peintre apprecie mais qui n'eut pas de descendance. Une ruelle de Monaco
porte son nom. Ses sceurs Clotilde et Adela·ide moururent celibataires, au grand age de
quatre-vingt douze et quatre-vingt cinq ans. Quand a Theodorine, elle epousa son cousin
germain Francisco, un fils d'Hercule, et repartit avec lui au Bresil. Une partie des Florence
bresiliens est donc en quelque sorte, doublement Florence, par Fortune et par Hercule.
Mais il ne reste plus aucun des Florence en Principaute. D'autant que Celestine, la sceur
cadette d'Hercule et Fortune, deceda a Monaco celibataire, «Mademoiselle» pour I'etat
civil. En revanche, Hercule I'exile a engendre une descendance innombrable au Bresil.
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On peut remarquer que les quatre enfants d'Arnaud Florence, Ie soldat de l'An II, et
d'Augustine Vignalis, la jeune fille monegasque, se departagent par paires entre des
genres de caracteres tres differents: les «sedentaires» qui demeurerent a Monaco:
Fortune et Celestine, et les «aventuriers» : Emmanuel, parti en Egypte et Hercule, au Bresil.

COURIR LE GLOBE!

Sa premiere echappee fut une piteuse deconvenue. Hercule Florence raconte sa
fugue d'adolescent dans son journal. II avait seize ans, I'attente avait renforce sa volonte,
et cette fois les pleurs de sa mere n'y changerent rien. II partit un jour de 1820 pour Anvers.
Un negociant de Nice I'avait charge d'une commission: remettre une mallette a une officine
d'Anvers, la maison Werbronck, la recompense etant une lettre de recommandation.
Hypothetique retribution, credulite na'lve du jeune Hercule.

Au port de Nice, il s'embarqua a bord d'une galeasse allemande de Breme, Ie
Hoffnung (l'Espoir). Sa bonne mere lui remit une bourse de douze livres, Ie tiers de la
recolte de leur parcel Ie d'oliviers au quartier des Moulins. II passa devant Aigesiras, essuya
de furieuses tempetes dans Ie Golfe de Gascogne, Ie bateau s'egara dans les brumes de
la Manche, faillit se fracasser sur les recifs des cotes de Portsmouth. Et arrive chez
Werbronck, Hercule comprit que les vagues promesses et les espoirs entrevus n'etaient
que mensonges.

•

II dut s'en retourner a pied, sans un sous en poche. II parvint a Paris, grelottant,
affame, sur Ie chariot d'un charbonnier. La Seine charriait des glaces cet hiver-Ia. Des
braves gens Ie prirent en pitie, lui payerent une nuit a I'auberge, I'emmenerent en berline.
1/ vendit ses hardes et quelques dessins pour subsister, descend it Ie Rhone dans un
chaland avec un compagnon d'infortune. Et non loin d'Aix-en-Provence, des gendarmes a
cheval I'arreterent, intrigues par son passe port de Monaco qu'ils decreterent sans valeur.
En retrouvant enfin la maison familiale, iI avait perdu quelques illusions en chemin mais, se
promit de recommencer bientot.

C'est dans I'exemple de son heros, Robinson Crusoe, qu'il puisait la force qui
I'abandonnait, suivant les preceptes qu'enumere Daniel Defoe: «L'invincible patience dans
la pire misere, I'application infatigable, et I'indomptable resolution dans les circonstances
les plus decourageantes qui soient».

Hercule reprit son morne ouvrage aux bureaux du Genie. Deux annees melancoliques
passerent. Mais la fievre brOlait. Impatient, il se presenta au consulat de Nice et demanda
a remplir Ie registre d'enrolement des recrues de la Marine. Malgre de sages mises en
garde, rien ne Ie dissuada. Et il s'embarqua sur La Torche, une goelette en partance pour
Toulon. Au bureau de la Marine du grand port, on lui reclama un acte de consentement de
sa mere, un etat des services de son pere, mais il n'avait rien emporte de tout cela et revint
a Monaco. Ces departs manques, loin de Ie decourager, ravivaient sa flamme.

Le 10 octobre 1823, il fut enfin «Ieve pour les armements», sur l'Annibal, un navire
desarme servant de casernement au nouveau contingent, puis rejoignit la flOte Ie
Oromadaire. La, on lui apprit qu'avec une soixantaine de recrues, il fournirait I'equipage de
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la fregate la Marie Therese, Ie nouveau fleuron de la flotte royale mis a I'eau trois mois
auparavant. Le vaisseau arborait Ie pavilion du capitaine Claude Charles Ducampe de Rosamel
et se preparait a entreprendre un voyage autour du monde. Auparavant, la Marie Therese fut
depechee devant Barcelone afin de bloquer les abords de la ville assiegee, en proie a
I'insurrection. Hercule en profita pour relever les plans des redoutes ennemies de la cote.

Enfin, Ie 20 fevrier 1824 a dix heures et demi du matin, la Marie Therese larguait les
amarres. Sur Ie role d'equipage, conserve aux Archives de la Marine a Toulon, Hercule
Florence se voit gratifie d'un supplement de solde de trois francs, comme musicien. Ne
figurant pas parmi les membres du petit orchestre du bord, peut-etre etait-il astreint a
recopier les partitions de musique ou autre besogne.

L'EMERVEILLEMENT DE RIO

« Cette magnificence, cette abondance, tout etait nouveau, tout annonc;ait que
j'abordais Ie Nouveau Monde». C'est ainsi qu'Hercule Florence decrit ses premieres
impressions en decouvrant la baie de Guanabara, Rio de Janeiro, Ie piton du Corcovado,
Ie Pao de Asucar, les momes langoureux, Ie bleu limpide parseme d'ilots. II cede aussitot
a I'enchantement, a l'envoOtement.

A present, devant ce spectacle si fascinant, il n'est plus sOr de vouloir etre marin. II
brOle d'envie d'ouvrir les portes de ce paradis et d'en goOter les delices. Le capitaine de
Rosamel, ses sermons en suivant beaucoup d'autres, a ebranle ses certitudes. Une bande
de matelots corses a fait defection des Ie premier jour et sont portes deserteurs. Hercule
se promene dans les ruelles et croise la rua do Ouvidor - la rue des Franyais - peuplee
d'enseignes vantant «Ia mode de Paris,). S'y bouscule une foule distinguee, autour des
boutiques des tailleurs, chapeliers, couturiers, modistes, des echoppes du coiffeur, du
barbier, de la librairie et des cafes. Un proverbe d'alors se moque avec ironie de ces
etrangers, qui dit : «A cette heure - sous Ie solei I brOlant de midi -, on ne rencontre dans
les rues que des esclaves, des chiens et des Franyais !». Une importante colonie franyaise
demeurait a Rio. La tentation se faisait grandissante.

Le capitaine de Rosamel ceda a sa requete et I'autorisa a debarquer. «Pour cause de
maladie» et par consentement du commandant, si I'on en croit la mention portee sur Ie role
d'equipage de la Marie Therese. Maladie diplomatique et fort opportune, semble-t-il.
Rosamel, bon prince et bon conseiller, pas fache peut-etre de se debarrasser de ce pietre
marin, foryait Ie destin de son novice, un reveur egare sur son vaisseau. II fit davantage et
lui presenta Pierre Dillon, Ie proprietaire d'une maison en vue, un magasin d'habillement.
Dillon etait Ie foumisseur attitre en toiles, tissus et uniformes des navires franyais en escale
a Rio. Hercule ne s'y attarda qu'une annee, avant de denicher une occupation plus en
rapport avec ses goOts : la librairie Plancher reclamait un commis. Pierre Plancher devait
fonder par la suite Ie Jomal do Commercio, qui deviendra I'un des periodiques les plus
influents du pays.

Le Bresil, 10rsqu'Hercule Florence y arriva, n'avait proclame son independance que
deux ans auparavant, apres des peripeties rocambolesques. Chasse autrefois par les
armees de Napoleon, Ie roi du Portugal Don Joao VI, s'etait refugie dans son immense
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Passeport d'Hercule Florence, signe par Ie gouverneur general de Monaco, Louis de Millo- Terrazzani,
31 juillet 1823,

(Coli, particuliere)
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colonie. Son fils Don Pedro refusant d'en repartir, repoussa les sommations de Lisbonne, la
mere patrie qui Ie rappelait et repliqua : «Fico !» (Je reste I), puis langa Ie 7 septembre
1822, Ie «Grito [Ie cri] d'lpiranga» : «L'lndependance ou la mort !». La colonie s'emancipa
et celebra Ie couronnement de Don Pedro Primeiro.

Hercule n'attendait plus que de croiser son destin et se jeter dans Ie cours de sa vie.
Quand un beau jour, feuilletant un journal, il tomba sur une annonce: «Un naturaliste
s'appretant a faire un voyage d'exploration a travers plusieurs provinces du Bresil
recherche un peintre. Les personnes remplissant les conditions necessaires sont priees de
s'adresser au Vice-Consulat de Russie».

L'EXPEDITION LANGSDORFF

Le consul general, Ie baron Georg Heinrich von Langsdorff, un naturaliste allemand
de brillante reputation, emissaire du Tsar de Russie, sillonnait Ie Bresil depuis une vingtaine
d'annees. II etait tombe amoureux fou de ce pays, de ses contrees inexplorees et de ses
richesses: «Tout homme qui aspire a connaitre des emotions Iyriques doit se rendre au
Bresil ou la nature poetique correspondra a ses penchants. Meme la personne la moins
sentimentale devient poete pour decrire les choses com me elles sont».

•

Langsdorff preparait une expedition d'une ampleur encyclopedique, embrassant
I'ensemble des sciences de la nature. II s'agissait d'expedier a Saint-Petersbourg les
descriptions les plus exhaustives de la faune et de la flore de la foret, des echantillons, des
animaux, des dessins, sans omettre des observations sur les indiens et leurs coutumes. Le
plan du voyage tel qu'il etait envisage, conduisait les scientifiques de Sao Paulo aux
bouches du fleuve ocean, l'Amazone, puis les emmenait jusqu'a l'Orenoque, Caracas, les
Guyanes et les provinces orientales du Bresil.

Alexandre ler, tsar des Sept Russies, fournissait a son consul des moyens
considerables, a la demesure de ses ambitions: hisser la Russie a un rang d'excellence
parmi les nations modernes. Langsdorff avait recrute en Europe une equipe de savants des
plus competents, une veritable academie ambulante : Ie botaniste allemand Ludwig Riedel,
Ie zoologiste Edouard Menetries, du Museum d'Histoire Naturelle de Paris, Nestor Rubtsov,
officier de marine russe, charge des observations astronomiques, et deux peintres : Johann
Moritz Rugendas et Adrien Taunay, Ie jeune fils du directeur de l'Academie des Beaux-Arts
de Rio de Janeiro. Tous parlaient frangais entre eux.

Rugendas venant juste de lui faire defection, Langsdorff engagea Hercule Florence,
recrue de la derniere heure, comme second dessinateur. II deviendra Ie chroniqueur attitre
de cette epopee. Au jour du depart, il pressent que son sort se jouera dans cette entreprise
perilleuse, et echafaude d'heureuses perspectives pour sa conclusion: «Man sort futur va
desormais dependre de moi. J'ai une porte ouverte pour rentrer en Europe au service de
la Russie, apres un grand voyage qui pourrait etre une assez bonne recommandation». Les
evenements, Mias, vont contrecarrer cette belle ardeur na·(ve...

Langsdorff chargea Hercule des preparatifs : rejoindre Porto Feliz (Port Heureux), une
bourgade de I'interieur sur les rives du Tiete, point de ralliement de I'expedition, et y traiter
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Orchidee.
Aquarelle et encre (37,8 x 23,2 em), par Hercule Florence.

(Academie des Sciences de Saint-Petersbourg)
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Oiseaux.

Aquarelle, par Hercule Florence.
(Academie des Sciences de Saint-Petersbourg)
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Cobra.
Aquarelle (24,7 x 18,5 em), par Hercule Florence.

(Academie des Sciences de Saint-Petersbourg)
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Cerf et Jaguar.
Aquarelle et encre (18,1 x 24,7 em) et aquarelle (39,2 x 40,4 em), par Hercule Florence.

(Academie des Sciences de Saint-Petersbourg)
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Poissons.
Aquarelle (28,2 x 21,5 em), par Hercule Florence.

(Academie des Sciences de Saint-Petersbourg)

Indiens Apiaka. ~
Aquarelle (40,8 x 51 em), par Hercule Florence.

(Academie des Sciences de Saint-Petersbourg)







Paysage.
Aquarelle (31,7 x 21,9 cm), par Hercule Florence.

(Academie des Sciences de Saint-Petersbourg)



I'achat des mules, la fourniture des pirogues et des canots, Ie recrutement des equipages,
guides, rameurs, esclaves, I'approvisionnement en vivres et ustensiles necessaires.
Rencontrant les indigenes, Hercule s'extasia devant la coutume du "mutirao» - faute
d'esclaves, les paysans pauvres s'entraident pour arracher Ie manioc - et exprima une
reflexion nourrie de ses lectures politiques : "C'est I'exemple d'un travail attirant. Beaucoup
des idees de Fourier sont deja converties en realite».

Le 26 juin 1826, les sept pirogues s'elancerent sur Ie Tiete, Ie drapeau de la marine
russe, blanc a croix bleue, flottant en poupe. Les trois plus imposantes, longues de vingt-
cinq pas, reyurent les savants, a I'abri sous un dais de toile. Les dernieres portaient les
equipements, les provisions et la cinquantaine d'hommes enr6les. Quelques meandres
plus loin, depeignant I'exuberance des tropiques, la plume d'Hercule se fit Iyrique : «Des
forets vierges telles qu'elles etaient sorties de la Creation. Quoique nous ne fussions pas
dans la saison ou les forets etalent toute leur pompe tropicale, des touffes de fleurs jaunes,
des festons violets pendaient des lianes. Des coupoles d'arbres se detachaient en dentelle
sur un ciel bleu ou un nuage eclatant de blancheur». Mais a la joie de la decouverte se
melaient la crainte et I'inquietude, qui rongeaient les naturalistes. La foret d'Eden cachait
de redoutables menaces, des animaux dangereux et des tribus d'indiens que les recits
disaient feroces. Hercule laissa s'epancher sa foi d'humaniste: «Si I'on avait toujours
respecte les Sauvages comme on respecte I'enfance, on n 'aurait pas fait disparaitre tant
de populations americaines : on les aurait gagnees a l'Eglise et a la Civilisation».

A Porto Feliz, Langsdorff s'etait attache les services de Francisco Alvares Machado e
Vasconcelos. C'etait un homme en vue, un tribun eloquent au commencement d'une
brillante carriere politique, au sein du parti liberal. On Ie surnommait «Le roi de Porto Feliz».
Au retour de I'expedition, Hercule epousera sa fille, Maria Angelica. Elle n'etait encore
qu'une fillette. Francisco Alvares Machado dans son ascension remarquable, deviendra
depute a I'Assemblee provinciale de Sao Paulo, puis a la Chambre generale de Rio, enfin
gouverneur du Rio Grande do Sui en proie a I'emeute.

Le jour, les savants s'enfonyaient en excursion dans la foret, qui pour recolter des
graines, des feuilles, des fruits, des fleurs, qui pour observer des oiseaux, des animaux,
couvrir des feuillets de notes, tandis que les peintres dessinaient les aquarelles des sujets

.' les plus remarquables pour la science. Au coucher du soleil, les esclaves tiraient les
pirogues sur la rive et installaient Ie campement de la nuit, deployant hamacs et
moustiquaires et les tentes des savants.

lis entrerent bientOt dans Ie grand fleuve Parana: «J'etais content, ecrit Hercule, car
j'allais entrer en contacts avec les habitants des forets. J'allais voir au XIXe siecle I'homme
primitif comme il devait etre a I'aurore du monde». Mais deja d'inquietantes defaillances
commencerent a apparaitre. Le voyage est epuisant, la navigation difficile, de hautes
cataractes (cachoeira) empechent la progression. II faut les contourner a pied et passer a
revers les pirogues ados d'homme. La chaleur est harassante. La moiteur trempe les
habits. Les pluies sont incessantes. Des dissensions minent I'equipe. Rubtsov s'est fache
avec ses compagnons. Langsdorff, tyrannique, impose une discipline de fer. De frequentes
altercations I'opposent a ses peintres. «Je ne comprend pas pourquoi tout artiste doit etre
irritable, nerveux, desagreable et insouciant. C'est a cause de cela, peut-etre que la plupart
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meurent dans la misere. Leurs CEuvresne sont reconnues qu'apres leur mort et vont enrichir
des commer9ants».

Surtout, les voyageurs sont assaillis par des bataillons de moustiques porteurs de
fievres delirantes. «L'air en est obscurci, note Hercule, ils nous obsedent. lis entrent dans
les narines, les yeux et les oreil/es. Les rideaux de nos baraques sont noircis par Ie nombre
serre des moustiques qui s 'y posent. Nos pan talons blancs sont bien tot remplis de sang
des moustiques qui, ne pouvant s'envoler car ils sont pleins de sang, sont ecrases par nos
mouvements». Les naturalistes allemands Spix et Martius, navigant dans ces parages,
avaient remarque que du seul fait du poids des moustiques, leurs barques s'enfonc;aient
de deux pouces dans I'eau.

lis enchainerent des fleuves furieux : Pardo, Coxim, Taquari, Paraguai, Sao Lourenc;o.
Visitant une fazenda perdue de Camapua, Hercule en dessina les esclaves au travail et
souligna : «L'esclavage a cent faces, toutes hideuses ; elle n'est pas la moins repugnante
celie qui nous montre des manres souvent tres devots, recevant sans remord des couvees
humaines arrachees a leurs peres. Si les Noirs aiment la liberte, leurs manres civilises sont
encore plus avides de leur sueur, de leur sang, de leur chair». On reconnalt la I'heritier des
ideaux de la Revolution franc;aise, de I'abbe Gregoire et des droits de I'homme. Le Bresil
n'abolira I'esclavage qu'en 1888, et sera Ie dernier pays a Ie faire.

••

LE CAUCHEMAR DU PARA

Les voyageurs parvinrent a Cuiaba, capitale de la province du Mato Grosso, Ie
30 janvier 1827. lis avaient franchi deux mille kilometres, par dix fleuves et cent quatorze
cascades. lis sejourneront dix mois dans la ville, ignorant que Ie sort leur reservait un
abominable cauchemar ...

Hercule songeait a sa patrie lointaine, tout etonne et fier d'etre arrive la, au CCEur
profond du Bresil: «II n'y a pas quatre ans, sur mon rocher de Monaco, je contemplais la
mer. Les vents chauds de I'At/as, soufflant entre les platanes et les figuiers de barbarie me
transportaient en Afrique, melangeant les parfums des oasis, la rumeur des cataractes, les
cris des negres, les chants des oiseaux, les rugissements des fauves. Je revais du bruit
des vagues fen dues par la proue des navires et des longues trainees qu'ils laissaient
derriere eux».

Langsdorff rassembla une caravane de mules et fit charger les caisses remplies des
specimens et documents recueillis depuis huit mois, qui prirent a rebours Ie chemin de Rio.
Durant leur longue halte a Cuiaba, les explorateurs multiplierent les expeditions aux
alentours et poursuivirent leurs etudes.

Mais I'etat de Langsdorff empirait. Ses frasques faisaient jaser et prolongeaient
exagerement Ie sejour. Ses sautes d'humeur, son agitation perpetuelle, ses ordres
contradictoires, sa folie des grandeurs atterraient ses compagnons. Pour grossir la recolte
de ses savants et preserver I'expedition, Langsdorff chamboula alors I'itineraire convenu et
decreta qu'il se separerait suivant deux trajets jusqu'a l'Amazone. Le premier groupe,
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conduit par Riedel et Taunay, remonterait Ie Rio Madeira a l'Ouest, tandis que Langsdorff,
Rubtsov et Hercule avanceraient en ligne droite sur les fleuves Arin6s, Juruena et Tapaj6s.

Deux mois plus tard, un pli de Riedel leur parvint : Adrien Taunay s'etait noye dans Ie
Guapore, englouti en tentant de traverser Ie fleuve a cheval dans I'orage. II avait vingt-cinq
ans. La poursuite du voyage ne fut qu'une lente agonie. Savants et serviteurs, attaques par
les fievres, malades, epuises, n'etaient plus animes que par I'obsession et la hate de quitter
cet enfer. Hercule interrompit la redaction de son journal. Langsdorff sombrait dans une
profonde demence. Plus prompt a se remettre sur pied, seul Hercule put dessiner et decrire
longuement les modes de vie, les parures, les coutumes des indiens Boror6s, Mundurucus
et Apiacas qu'ils visiterent, qui jamais n'avaient ete decrits auparavant. « Voleurs,
assassins, empoisonneurs, faussa ires, escrocs, il n'y avait rien de cela chez eux. Rien des
pratiques qui existent dans les centres civilises, puisqu'ils ignorent Ie grand principe de la
Propriete. L'homme peut etre heureux a I'etat sauvage». Le commentaire est typiquement
impregne de Jean-Jacques Rousseau, du mythe du bon sauvage et de son postulat:
I'homme est bon a \'etat de nature.

Les epreuves se succedaient. Une pirogue se fracassa, entrainee dans une cascade.
II fallut en creuser une nouvelle dans Ie tronc d'un cocotier tocari. Plus loin, trois hommes
furent emportes dans les flots. Le Para devenait Ie recif de leurs illusions. Brise par les
fievres, Langsdorff perdait la memoire, la notion du temps, et demeurait des jours entiers
prostre, ne quittant plus son hamac. lis deboucherent enfin a Santarem et entrerent dans Ie
fleuve ocean, l'Amazone. Riedel les rejoignit, maigre et defait. lis atteignirent Rio de Janeiro
Ie 13 mars 1829.

Une lettre de son frere Fortune attendait Hercule: « Ta carte d'Amazonie a mis
Monaco en emoi. Le nom d'Hercule Florence est devenu pour quelques temps aussi
eclatant que celui de Marco Polo». Une parcelle de gloire derisoire qui n'effa<;:apas sa
detresse. L'expedition s'achevait dans une affreuse tragedie pour ses savants, en deroute
et en gachis pour la science. Langsdorff, mure dans sa folie, s'appretait a rentrer en
Allemagne pour Ie reste de ses jours. II mourra a soixante-dix-huit ans, en 1852 a Fribourg-
en-Brisgau. Rubtsov se relevait lentement de ses fievres. Riedel employait ses forces a
preserver les acquis de I'expedition. Hercule se demenait a faire valoir ses talents, et
esperait un poste au service de la Russie. Mais Saint-Petersbourg ne se preoccupait plus
que de tirer un trait sur cette faillite coOteuse. Rubtsov s'affaira a classer, etiqueter et
acheminer en Russie les dernieres pieces eparses. A Langsdorff, Ie Tsar octroya une
pension de onze mille roubles a vie. Riedel fut charge de creer une annexe du jardin
botanique de Saint-Petersbourg et mourut a Rio en 1861, reference consacree de sa
science, la botanique.

L'expedition avait amasse un materiel considerable: un herbier de cent mille
feuilles ; des milliers de semences, de fruits et d'especes de bois tropicaux ; des dizaines
d'animaux empailles ; trois cents dessins ; trente-six cartes; et pres de deux mille pages
d'observations de toutes sortes, dans des disciplines aussi diverses que I'ethnologie, la
zoologie, la botanique, la mineralogie, la medecine, la climatologie et I'etude des langues
indigenes. Mais faute d'etre depouillee, etudiee et publiee par les savants disperses et
sans commandement, la precieuse documentation fut abandon nee et sombra dans
I'oubli dans les caves de l'Academie de Saint-petersbourg. Pendant un siecle on la crut
perdue.
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Seul Ie journal de campagne d'Hercule Florence, qu'il tenait avec minutie, sauva de
I'oubli cette aventure dramatique (3). Sa chronique, traduite en portugais par Ie vicomte
Alfredo d'Escragnolles Taunay, fut publiee dans la prestigieuse Revue de I'lnstitut historique
et geographique du Bresil en 1875, cinquante ans apres. Hercule Florence avait soixante
et onze ans et s'eteignit quatre ans plus tard.

LA QUETE DE L'INVENTEUR

Hercule s'en repartit a. Sao Carlos, retrouver Francisco Alvares Machado qui I'avait
accueilli au depart de I'expedition. II epousa sa fille, Maria Angelica, et des lors, ne quitta
plus la petite ville (aujourd'hui Campinas) jusqu'a. sa mort.

II ouvrit un magasin de mercerie. Angelica vendait chemises, robes et pantalons,
chapeaux, pieces de tissu, boutons, fils et aiguilles. Les enfants se suivaient avec
constance: Amador et Celestina arriverent les premiers. Robinson jetait I'ancre sur son I'le
lointaine.

..
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Oubliant la peinture, I'aventure et la nature, il se plongea corps et ame dans un autre
univers, frappe par une «fievre» devorante d'inventions. Elle occupera ses jours et ses nuits
sans desemparer jusqu'a. la fin de sa vie. II se montra un fulgurant visionnaire dans des
sciences tres diverses, touche-a.-tout et bricoleur de genie. Lui qui n'etait pas un savant
accompli, mais d'abord un artiste, qui habitait un pays tres arriere, du point de vue des
techniques, devint par necessite un decouvreur prodigieux. Un «inventeur en exil», tel qu'il
se definit lui-meme avec amertume. Dans la societe si archa'lque et demunie ou il vit, sa foi
humaniste dans Ie progres n'est sans doute pas etrangere a. sa vocation en forme de
rebellion contre les archa'lsmes et Ie sous-developpement.

II inventa d'abord la «Zoophonie». Le peintre naturaliste se sentait frustre par les
limites de son art. Ses aquarelles rendaient compte des couleurs, des formes, mais non
des voix de ses sujets. II mit donc au point une methode permettant de reproduire les
chants et les cris des oiseaux, en disposant sur une portee musicale des notes de musique
entremelees de signes particuliers de sa creation. Capturer les sons. Prescience du micro
et de I'enregistreur de I'ere mediatique actuelle. Et des formes de musique contemporaine
illustrees par les compositeurs Messiaen et Varese. Mais il noie sous des modesties
d'autodidacte Ie rapport qu'il envoie au chancelier Nesselrode, Ie Ministre des affaires
exterieures du Tsar: «On a toujours trouve les moyens de representer ce qui se manifeste
aux sens. Ce que j'entreprends, c'est done, non seulement de faire connartre les
fondements d'une methode de decrire la voix des animaux, mais encore de proposer aux
recherches des savants un champ d'etudes et de decouvertes». Timide, trop timide, pour
se faire estimer. Ou trop en avance sur son temps, pour se faire comprendre. II poursuit :
«Je sais que je m'expose a voir tomber sur moi Ie ridicule qui est Ie partage des
presomptueux; je ne laisse de communiquer mes idees; si elles seront indignes d'etre
prises en consideration, un eternel oubli attend cette nouvelle science».

(3) Hercule Florence, Voyage dans l'interieur du Bresil fait par Ie soussigne en qualita de Dessinateur de M.
Ie Chevalier de Langsdorff, Naturaliste et Consul General de Russie. Annees 1825-1826-1827-1828 et 1829.



La "Zoophonie».
Transcriptions de chants d'oiseaux, realisees par Hercule Florence.

(Extrait de Jacques Vieillard, A Zoophonia de Hercule Florence. Editoria universitaria CuiabB, Mato Grosso, 1993)



(4) Treize ans plus tard, en 1846, I'anglais Thomson inventait la roue recouverte d'une bande de caoutchouc.

Pousse par son souci eternel de partager la connaissance, il voulut imprimer son
memoire sur la Zoophonie, mais ne trouva pas d'imprimerie ou des offres trop cheres.
Qu'a cela ne tienne, il inventa la «Polygraphie", un procede inedit d'impression.
Confronte a une difficulte, Hercule la surmonte en tentant de concevoir une technique
meilleure ou en tout cas mieux adaptee aux conditions qu'il trouve. L'idee simple de la
Polygraphie etait d'abandonner la pierre de la lithographie, les caracteres de plomb de
la typographie, Ie bois ou Ie cuivre de la gravure, des supports onereux ou introuvables,
pour les remplacer par une resine de fabrication simple. La Polygraphie permettait de
surcroTt une impression simultanee des couleurs. Hercule vint a Rio presenter son
invention au charge d'affaires franyais, Edouard Pontois, qui lui fit la promesse d'en
referer a Paris et de la divulguer dans les cercles savants. Puis il s'entendit avec
I'imprimeur Ogier, qui consentit a publier sa Recherche sur la voix des animaux, une
brochure de seize pages et dix-huit figures.

De retour a Sao Carlos, iI amenagea un atelier de polygraphie et imprima des
etiquettes commandees par un pharmacien de Sao Paulo et des billets de loterie par Ie
quincailler de Sao Carlos.

Tout I'interessait et piquait sa curiosite creatrice. Les routes creusees d'ornieres
contrariant la circulation des berlines et des chariots lui inspirerent une idee: des roues
equipees de spirales d'acier fortes et flexibles (4), plus adaptees que les roues de bois
cerclees de fer. Faute d'argent et de forgerons, elles resterent a I'etat de dessin dans ses
carnets.

Dans les rares moments qu'il glanait entre ses travaux, Hercule retrouvait sa chere
peinture. II composa ainsi un Atlas pittoresque des ciels a I'usage des jeunes paysagistes
de vingt et une etudes, des aquarelles decrivant differents nuages singuliers a des heures
changeantes du jour. Son «Traite des ciels» resta une ebauche, ses autres occupations
devorant tout son temps.

Toujours insatisfait par son art, la peinture, il ne cessait d'imaginer des ameliorations
qui la rendraient plus proche du reel. II ressortit ainsi de ses cartons une aquarelle de
I'expedition, Ie Campement de nuit sur Ie Tapaj6s. La lune pleine s'emiettait sur Ie fleuve,
les etoiles scintillaient dans Ie ciel noir. Hercule cribla Ie papier de piqOres d'aiguilles et Ie
playa devant une chandelle. Les etoiles etincelerent. Jamais aucun peintre n'aurait obtenu
cette perfection. II baptisa son effet : «Tableaux transparents du jour».

C'est alors que Francisco Alvares Machado, son beau-pere, ouvrit une officine de
pharmacie. la premiere a Sao Carlos. II engagea un commis de seize ans : Joaquim Correa
de Mello. Ce complice de hasard allait conduire Hercule Florence a la plus importante de
ses inventions.
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La "Polygraphie»_
Croquis realise par Hercule Florence, de son atelier de gravure fonctionnant selon un procede inedit.

(Journal d'Hercule Florence. Call. Teresa Cristina Florence)



(5) «L'ami des arts livre a lui-meme ou recherches et decouvertes sur ditterents sujets nouveaux". Campinas,

L'ENCRE DU JOUR

Sa decouverte de la photographie commence par une etourderie de Maria Angelica.
Les tissus d'indiennes que son epouse sechait au-dehors s'etaient decolores au solei!.
Pour Hercule, cette bevue domestique innocente fut une veritable revelation. La lumiere
imprimait sa marque, com me Ie pinceau Ie contour des choses ! Le phenomene alluma
I'etincelle d'une intuition fulgurante et declencha un etonnant enchalnement de
consequences. L'idee de la photographie lui est venue ce jour-la, Ie 15 aoOt 1832, ainsi qu'il
Ie rapporte dans son journal (5).

Avec la frenesie de I'alchimiste, il rechercha des corps possedant la propriete de se
transformer au solei!. Joaquim Correa de Mello I'initia a la chimie et designa Ie nitrate
d'argent. Hercule en imbiba une feuille de papier a dessin, posa dessus I'un de ses
pinceaux et attendit. Des minutes plus tard, la forme du pinceau s'etait decalquee en blanc
sur la feuille noircie par Ie solei!.

Puis I'idee germa d'utiliser une chambre noire (une bone percee d'un trou, muni d'une
lentille, refletant les vues de I'exterieur) et d'y placer au-dedans un papier sensible, enduit
de nitrate d'argent. II avait invente un appareil photo et sa pellicule encore rudimentaires.
Le principe fondateur de la photographie mod erne voyait Ie jour. Hercule se livra Ie 20
janvier 1833 a sa premiere experience.

En compagnie de son ami Joaquim, il experimenta d'innombrables substances
reactives. II tatonna longtemps avant de resoudre I'ultime difficulte : rendre les images
permanentes. II y parvint Ie 8 avril 1833, en employant I'urine, faute de mieux. Sur une
feuille imbibee de muriate d'or, une figure fut fixee par cette combinaison improvisee.
L'image ne s'effac;ait plus.

En Europe, les historiens datent de mai 1816, les premieres images obtenues par
Nicephore Niepce. Mais elles ne se conservaient pas. Et malencontreusement Niepce
abandonna les sels d'argent et s'egara en employant Ie bitume de Judee. Ses travaux
resterent secrets, jusqu'a leur reprise par Daguerre en 1829.

Curieusement, les deux elements de I'invention etaient connus depuis des siecles.
Les sels d'argent observes depuis Ie Moyen Age par I'alchimiste Albert Ie Grand. La
chambre obscure, decrite dans l'Antiquite par Aristote et utilisee par les peintres de la
Renaissance et Leonard de Vinci. Mais personne n'eut jamais I'idee lumineuse d'associer
les deux decouvertes.

Enfin, a la date du 26 aoOt 1833, Hercule Florence put inscrire dans son journal:
«Decouverte d'une nouvelle maniere de multiplier les dessins et les ecrits». Abandonnant
sa chambre noire trop precaire, faute d'une lentille convenable, il developpa Ie procede par
contact. Sur une plaque de verre recouverte de noir de fumee et de gomme arabique, il
gravait inscriptions et dessins, puis plac;ait par-derriere Ie verre un papier sensibilise, et la
lumiere imprimait les ecrits dans les traits du poinc;on. Joaquim fut Ie premier beneficiaire

1837.
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La "Photographie".
"Enfin, a la date du 26 aoOt 1833, Hercule Florence put inscrire dans son journal.' "Decouverte d'une nouvelle
maniere de multiplier les dessins et les ecrits" [ ... ].
En janvier 1834, Hercule baptisa son inventa du nom de "Photographie" ... ".

(Journal d'Hercule Florence. Call. Teresa Cristina Florence)



Planches d'etiquettes de pharmacie realisees par Ie procede photographique.
«Joaquim [Correa de Mello] fut Ie premier beneficiaire de I'invention: Hercule lui confectionna une planche
d'etiquettes de pharmacie ornementees. Et pour la loge mar;onnique de Francisco Alvares, un dipl6me decore d'un
angelot et d'emblemes esoteriques».

(Coli. particuliere)

*

Dipl6me original de la loge mar;onnique et photographie du dipl6me. ~
(Coli. particuliere)





Joaquim Correa de Mello.



de I'invention: Hercule lui confectionna une planche d'etiquettes de pharmacie
ornementees. Et pour la loge mac;onnique de Francisco Alvares, un dipl6me decore d'un
angelot et d'emblemes esoteriques.

En janvier 1834, Hercule baptisa son invention du nom de «Photographie» (des
racines grecques : ecriture de la lumiere). II fut Ie premier a creer et employer ce mot.
Niepce avait appele son procede inacheve «Heliographie».

Au milieu de I'exaltation de la decouverte, Hercule eprouvait des tourments de
conscience quand il repensait a sa chere peinture : «Quand on connartra mon secret de
peindre exclusivement par I'action de la nature, certains diront peut-etre que la peinture se
trouve reduite a un art mecanique [. ..]. Un artiste repondrait que ce travail mecanique
contient Ie vol de son imagination [. ..]. Mais il reste des choses pour que Ie talent puisse
se montrer. La peinture possede Ie mouvement, celui de I'histoire et du sentiment».

Cet ete-Ia, une lettre de Monaco lui annonc;a Ie prochain mariage de son frere Fortune.
II avait ete promu sous-lieutenant, chef de la 2e compagnie des carabiniers du Prince. La
promise s'appelait Magdeleine Ferry. Fortune avait sollicite des personnalites comme
temoins: Franciosy, Ie president du Tribunal superieur, Aillaud de Sausses, son greffier en
chef, Theophile Voliver, tresorier des Finances, Jacques Massa, commandant en second
de la Marine.
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A Sao Carlos, les annees qui suivirent furent remplies de tristesse, Hercule et Maria
Angelica perdirent trois enfants en bas age. Pourtant, durant ces trois annees de malheur,
Hercule continua a perfectionner sa decouverte et finit par trouver un fixateur plus
pratique: I'esprit d'ammoniaque. II se demenait par tous les moyens dans I'espoir de faire
connaltre son invention et reconnaltre son inventeur. Lars d'un sejour a Rio de Janeiro, il
offrit un dessin photographie d'un indien Mundurucu a son ami Felix Taunay, lequel Ie remit,
accompagne d'une description du procede, au Prince de Joinville (6) en visite a
l'Academie des Beaux-Arts. On ignore quelle fut la destinee de I'epreuve photographique,
I'une des premieres de I'histoire.

Six ans apres la decouverte, Hercule Florence et la photographie restaient inconnus
du monde scientifique. Et Ie pire des camouflets allait survenir.

Au milieu de I'annee 1839, Ie Jomal do Commercio de Rio de Janeiro publia a sa Une
un article reproduisant celui du Siecle de Paris, sous Ie titre: «Revolution dans les arts du
dessin». Le redacteur ecrivait : «Un peintre de Paris a trouve Ie moyen de fixer les images
dans la chambre obscure». Hercule Florence, exile au Bresil, se voyait depossede de son
invention. L'inventeur de la photographie, consacre a Paris par Ie savant Franc;ois Arago,
devant les Academies des Sciences et des Beaux-Arts reunies, lors de leur seance du 19
aoOt 1839, se nommait Louis Daguerre. II n'avait qu'usurpe et ameliore la decouverte de
Niepce. Le Jomal do Commercio poursuivait : «Cette invention, I'une des plus admirables
de notre temps, aura de profondes consequences dans tous les arts du dessin, sera d'un
inegalable profit aux voyages scientifiques ou artistiques, autant qu'aux simples

(6) Franc;;ois d'Orleans, fils de Louis-Philippe. epousa la princesse Francisca, fille de Don Pedro II.



divertissements. C'est une immense revolution qui se repandra partout a travers Ie
monde». Et I'auteur concluait d'un emphatique : «Fiat lux».

Bient6t, d'autres decouvreurs revendiquerent I'anteriorite de I'invention : Hippolyte
Bayard a Paris et I'anglais Henry Fox Talbot a Londres. Hercule Florence a son tour tenta
de sortir de I'ombre et adressa un communique au journal Le Phenix de Sao Paulo. L'article
parut Ie 26 octobre 1839 : «Le monde decidera a la vue des dates, si I'on doit la decouverte
de la photographie a I'Europe ou au Bresil [' ..J Je n'ai pas donne d'ample publicite aces
decouvertes car je voulais les perfectionner [' ..J Craignant que mes ecrits ne viennent a
tomber dans des mains qui s'approprient totalement mes decouvertes, et en souhaitant
qu'au moins I'idee d'origine soit reconnue a son veritable auteur, je dois faire cette
declaration devant Ie public [' ..J Je ne disputerai a personne cette decouverte parce
qu'une meme idee peut venir a deux personnes, parce que j'ai toujours trouve mes
resultats precaires, faute de moyens plus convenables». Un second article fut publie a Rio
de Janeiro Ie 10 fevrier 1840, dans la rubrique «Noticias scientificas» du Jomal do
Commercio: «Et puisque jusqu'en aoOt 1839, on ne m'a jamais dit que se faisaient en
Europe ces experiences ou des meilleures, il ne serait pas temeraire d'affirmer que je suis
I'inventeur de la photographie. Mais la verite est que je ne suis pas aIle aussi loin dans mes
experiences et pour cette raison je ne m 'attribue pas une decouverte que d'autres sont plus
en droit de revendiquer».

La modestie de I'honnete homme masque mal Ie profonddepit. Mais Mias, Ie progres
et la science demeurent en ce temps-la, la chasse gardee des Academies d'Europe. Pour
ses contemporains, Ie Bresil exotique etait un pays indigne de genie. Jamais de son vivant
Hercule Florence ne reussit a se faire entendre. Ce n'est qu'aux cours de ces dernieres
decennies qu'on Ie redecouvrit, grace aux efforts de quelques-uns de ses descendants,
qui reparerent I'ingratitude.

Dans son journal, Hercule Florence evoque avec une claire lucidite, sa condition, ses
ideaux, et I'essence du genie: «Jeter les fondements d'une decouverte, c'est voir ce que
Ie vulgaire ne saurait voir. L'homme est dans la plenitude de sa nature d'origine divine
lorsqu'il in vente, lorsqu'il cree. Inventer, c'est ame/iorer. La vraie condition de I'homme, c'est
la perfectibilite morale et materielle. Ne croyons pas que les decouvertes soient Ie fruit du
hasard. S'il existait quelque part, ce ne serait que sous Ie scalpel du genie».

Delaissant I'ingrate photographie, il retourna a sa Polygraphie. BientOt des clients
affluerent, comblant I'inventeur: il imprima des cartes pastorales pour I'eveque, des
affiches et des billets pour Ie theatre de Sao Carlos, des annonces pour des marchands,
sans oublier un prospectus destine a la mercerie Florence. Reconnaissance supreme, Ie
gouvernement de Sao Paulo lui confia I'illustration et I'impression d'une carte-itineraire de
la province.

LE FAZENDEIRO DE SOLEDADE

Sa famille s'agrandissait avec regularite: apres Amador et Celestina, arriverent
Francisco, Candida, Antonio, Angelica, Arnaldo (ou Arnaud en franyais, nom du pere
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La Fazenda Soledade.
Dessins d'Hercule Florence.



d'Hercule), enfin Paulo. Les naissances se succedaient aussi a Monaco, ou Fortune etait
eleve au grade de capitaine du Genie et inspecteur des Travaux publics.

Dans Ie Bresil tres instable de Don Pedro Secundo, dechire entre monarchistes
legitimistes, liberaux acquis a la republique, et gouverneurs frondeurs, de frequentes
rebellions eclataient dans les provinces, matees dans Ie sang les unes apres les autres.
Sao Paulo se souleva a son tour. Hercule, peut-etre pousse par I'atavisme de son pere
Arnaud, Ie soldat de l'An II, fut entraine par ce souffle guerrier du progres et de I'aventure.
Un gouvernement provisoire se forma a Sorocaba, constitue par Ie padre Feij6, I'un des
anciens regents de I'Empire. Hercule rejoignit I'insurrection, emportant avec lui non un fusil,
mais une presse d'imprimerie, a la demande de Feij6 qui desirait creer une publication. Le
premier numero de 0 Pau/ista parut Ie 27 mai 1842, suivi de trois autres. Trois semaines
plus tard, Sorocaba etait reprise par la troupe, Feij6 arrete, des dizaines d'insurges
emprisonnes. Hercule s'enfuit, s'en retourna a Sao Carlos, et se refugia encore dans Ie
tourbillon de ses decouvertes.

De la Polygraphie, il deduisit une application utile: I'impression de billets de banque
inimitables. Un beau jour, une lecture eveilla son interet pour les aerostats. Deux defauts Ie
preoccupaient: I'absence de manCBuvrabilite et I'autonomie insuffisante des ballons.
Hercule con<;ut un aeronef compose d'enveloppes assemblees cote a cote, munies d'une
etrave pointue, celie d'un navire, et de nageoires, celles des poissons, faisant office de
gouvernail. II avait entrevu la forme allongee et les ailerons des grands dirigeables, venus
bien plus tard. Pour accroltre a I'infini sa distance franchissable, il pensa a equiper la
machine d'une pompe et d'un reservoir d'hydrogene fonctionnant en circuit ferme. Et il nota
cette vision premonitoire : « Un jour, on fera des voyages aerostatiques d'un point a I'autre
de /a terre, des voyages de six ou huit cents /ieues. L'empire des airs sera notre domaine,
comme I'est I'empire des mers».

•

La plus cruelle des epreuves frappa Hercule en fevrier 1850, la mort de son epouse
Maria Angelica. Elle avait succombe a la naissance d'Ataliba, leur dernier enfant, Ie
treizieme qu'elle avait mis au monde, qui fut emporte par les fievres. D'une sante fragile,
les naissances nombreuses I'avaient usee. Elle n'avait que trente-six ans.

Hercule apprit alors la lourde tache de gouverner sa maisonnee de cinq gar<;ons et
trois filles. Le cadet Paulo etait age de trois ans et I'aine Amador, de vingt. La veuve de
Francisco Alvares Machado leur legua la fazenda So/edade et designa Hercule en tuteur.
La petite plantation de cafe mesurait environ 120 hectares, un regisseur et une vingtaine
d'esclaves s'en occupaient. Ses revenus mettaient la famille a I'abri du besoin. Hercule
devenu fazendeiro ne manqua pas de se passionner pour la modernisation de I'agriculture,
inventant, parmi de multiples trouvailles, une nouvelle pratique de sechage du cafe. Les
annees s'ecoulerent paisiblement, au rythme des saisons et des recoltes dans la fournaise
de I'ete.

Sao Carlos s'agrandissait et reprit son nom ancien de Campinas. Des arrivants
s'installaient, un grand nombre venant d'Europe. Apres celie de Joaquim Correa de Mello,
une seconde pharmacie s'ouvrit, celie de Jorge Krug et sa famille, des Allemands de
Kassel. Hercule fit la conquete de Carolina Krug, la jeune SCBurde I'apothicaire. lis se
marierent Ie 4 janvier 1854. La date avait-elle ete choisie au hasard ? Vingt-quatre ans
auparavant, jour pour jour, Hercule epousait Maria Angelica. Dans une lettre adressee a sa
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Hercule Florence et sa seconde epouse, Carolina Krug.



vieille mere a Monaco, Hercule lui presenta sa nouvelle compagne : «J'ai ete seduit par ses
qualites, ses talents et ses manieres distinguees. Ma femme aime mes enfants et les traite
avec delicatesse. Sa condition dans la societe leur a profite, car ils vivaient auparavant
dans I'abandon, sans relations sociales, et aujourd'hui ma maison est frequentee par toutes
les personnes de qualite de la ville».

Leur premier enfant, Ataliba, vit Ie jour, puis au fil du temps Jorge, Henrique, Augusta,
les jumeaux Guilherme et Paulo, enfin Isabel en 1867. La vie entiere d'Hercule fut scan dee
par les naissances de sa nombreuse progeniture. Trente-sept ans s'ecoulerent entre I'alne,
Amador, et sa derniere Isabel. Vingt enfants naquirent, dont cinq succomberent en bas
age. Ceux qui lui resterent eurent pour la plupart une abondante descendance qui a fait
souche et essaime au Bresil.

En mai 1855, Hercule s'embarqua pour l'Europe. II allait revoir une derniere fois les
siens a Monaco: sa vieille mere Augustine, agee de quatre-vingt-sept ans, son frere
Fortune et sa sceur Celestine. Trente annees avaient passe depuis son depart. II y resta
plusieurs mois, avant de reprendre Ie bateau a Lisbonne et repartir finir ses jours au Bresil.
Augustine et Celestine moururent peu apres. •

La fazenda prosperait sous la conduite de Carolina. Desespere de savoir ses
decouvertes gisant a I'abandon dans ses carnets, Hercule repartit encore une fois a la
conquete de la reconnaissance qui Ie fuyait depuis si longtemps. Une longue
correspondance s'engagea avec son vieil ami, Ie major Charles Taunay. Malgre I'amertume
de I'impuissance, Hercule fourmillait encore de projets neufs : «J'ai une famille nombreuse,
qu'il est de mon devoir de ne pas abandonner et qui me retient dans ce coin ignore du
monde ou il n'y a ni art, ni fabriques, ni savants, ni artistes qui puissent m'aider [. ..]. Nous
pourrions entreprendre la publication de la vie d'un inventeur et artiste abandonne a lui-
meme a /'interieur du Bresil».

II s'adonna avec une joie retrouvee a sa chere peinture et a ses perfectionnements. II
inventa les «Estampes coloriees», technique reproduisant les tableaux des grands
maltres; puis la «Pulvographie», I'imprimerie par des poudres chimiques incrustees a
chaud, que presenta la Revista Commercial de Santos; puis la «Stereo-peinture» ou
peinture solaire, qui ajoutait Ie relief aux aquarelles, ancetre peut-etre de I'imagerie en 3D,
laquelle enthousiasma tant Ie major Taunay qu'il lui consacra un article dans Le Bresil. Sans
cesse, Hercule abreuvait de lettres et de memoires les journaux, les revues et ses
connaissances, sollicitant une publication ou une recommandation aupres d'une Academie
ou d'une societe scientifique de renom. Sans succes.

Feuilletant un jour la revue l'Annee scientifique 1859, il decouvrit stupefait a la page
464, I'invention d'un nouveau systeme d'impression par un ouvrier-imprimeur parisien,
Desire Chevallier : la «Neographie». Ce n'etait rien d'autre que la Polygraphie, point par
point reinventee trente ans plus tard. Com me sa photographie autrefois, on lui volait sa
Polygraphie.

La posterite depuis toujours I'avait econduit. Desabuse, blesse par I'ingratitude du
monde, refusant par fierte de tomber dans Ie desespoir, il se refugiait parfois dans Ie
mysticisme : «Je ne veux pas etre plus grand que mes freres. Je veux briller comme I'etoile
du firmament qui bri//e entre des millions de sceurs aussi belles qu'elle meme. Je veux etre
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Fortune Florence (a gauche), son epouse et sa famille,

Oessin realise par Hercule Florence lors de son voyage a Monaco en 1855,
(COli, particuliere)



parmi /es hommes ce qu'est /'atome parmi /es atomes. Je veux qu'au sortir de mon CCEUr,

ma voix se confonde dans I'hymne universe/, que de tous /es points de /'univers, /a creation
adresse a /'Eterne/».

Don Pedro Secundo declara la guerre au Paraguay vOIsin. Cuiaba investie par
I'ennemi, les colonnes de l'Empereur se regrouperent a Campinas, avant de marcher sur Ie
Mato Grosso. Hercule entrevit parmi les jeunes officiers en ligne, Alfredo Taunay, Ie fils de
son ami Felix, de l'Academie des Beaux-Arts de Rio de Janeiro. L'expedition, decimee par
les epidemies et I'imperitie de ses generaux se solda par un desastre macabre et une
retraite en desordre. Au plus fort de la guerre, en patriote eclaire, Hercule suggera au
gouvernement de lever une milice, appelee «Sertanistas». Tout a son habitude maniaque
de perfection, sa reflexion etait tres organisee. Des sections d'avant-garde seraient
alignees, peryant des routes dans la foret, batissant des habitations, des cultures dans les
clairieres, avant de laisser place aux soldats et a I'assaut de la troupe. Des contributeurs
seraient sollicites pour fournir les fonds necessaires aux operations. La guerre fin ie, les
miliciens Sertanistas recevraient des lots de terres cultivables, selon leur grade ou leur
apport pecuniaire.

•
L'age avanyant, sa ferveur patriotique bresilienne s'amplifiait. Hercule redigea un

essai illustre qui codifiait un sixieme ordre de I'architecture : I'ordre bresilien ou palmien, les
palmiers etant des arbres repandus sous Ie tropique du Capricorne. S'inspirant de
l'Antiquite et du modele des ordres dorique, ionien et corinthien de la Grece, il traya les
plans de monuments dont les ornements derivaient des palmiers : colonnes semblables
aux troncs, decorations imitant les grappes et les feuillages des especes multiples qu'il
avait etudiees et dessinees : les Pindova, Guaguayu, Taruma, Jeriva.

ROBINSON OUBLIE

En 1863, Hercule et Carolina quitterent Soledade et s'installerent a Campinas, pres de
I'eglise Santa Cruz. Carolina s'inquietait de I'education negligee de ses enfants, eloignes
du monde civilise dans la fazenda reculee. Avant d'emigrer au Bresil, elle avait accompli
de solides etudes dans un pensionnat de Geneve, appris Ie franyais, choisi Ie metier de
professeur, et fut preceptrice chez un hobereau du Holstein puis au college d'Altona. Sa
vocation revenait la visiter. Un grand projet lui tenait a cCEur : la fondation d'une institution
d'enseignement a Campinas, Ie college Florence. Elle partit faire Ie tour de l'Europe,
recruter des maTtres et inscrire ses trois aines, Ataliba, Jorge et Henrique a la faculte de
medecine et pharmacie d'Heidelberg.

Hercule decida d'envoyer Arnaldo et Paulo, conduits par son aine Francisco, aupres
de Fortune a Monaco, poursuivre leur education. Pour son malheur, ses enfants qui
portaient ses grands espoirs trouverent la mort, loin de lui. Paulo perit en mer lors de la
traversee. Dix annees plus tard, Arnaldo, qui etudiait a Paris, fut trouve une nuit par un
sergent de ville, gisant dans une ruelle de Monaco. Une joie cependant etait venue de
Francisco qui s'eprit de sa cousine germaine Theodorine pendant son sejour. lis se
marierent et repartirent au Bresil. Fortune Florence, devenu Consul de la ville de Monaco et
bientot grand-pere, deceda I'annee suivante, Ie 19 juillet 1865.
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Hercule Florence age.



Le college Florence prosperait. Une quarantaine de fillettes des families notables de
Campinas y etaient inscrites. Jorge Krug, Ie frere de Carolina, ouvrit deux etablissements :
la «Escola alem§.» et Ie «Culto a Cif!Jncia» dont Ie directeur, professeur de latin et de dessin
etait Amador Florence. Venu a Campinas, l'Empereur don Pedro Secundo visita Ie college
Florence et s'entretint un long moment avec Hercule. On ne sait pas ce qu'ils se dirent.
Peut-etre l'Empereur lui raconta-t-il cette anecdote veridique qui lui etait survenue a
Londres. En visite a une Societe scientifique, comme on lui presentait la galerie des
portraits des membres associes, Ie vieux dignitaire qui Ie guidait s'arreta et annon<;a : Et
voici Majeste, I'un de vos illustres sujets : I'eminent botaniste Joaquim Correa de Mello. Ses
contributions a I'etude des piantes indigenes du Bresil font autorite ! L'Empereur du Bresil
ne laissa rien paraitre de sa stupeur et de son ignorance. Mello etait une sommite en
Europe et un inconnu au Bresil! Le vieux complice d'Hercule, celui qui I'avait guide dans
sa decouverte de la photographie, devenu un savant honore, depute de la province de Sao
Paulo, finit ses jours en 1877.

Alfredo d'Escragnolles Taunay avait traduit en portugais et publie en 1875, les carnets
d'Hercule Florence, Ie Voyage a I'interieur du Bresil. Le 9 novembre 1877, I'lnstitut
historique et geographique du Bresil inscrivit a son ordre du jour I'election de ses nouveaux
societaires. Un tres vieil homme, use, desabuse, accepta I'hommage, se courba sous les
eloges dithyrambiques, un sourire las et ironique au coin des levres. Cette gratitude tardive
n'apaisait pas son CCBurmeurtri. Hercule Florence s'eteignit deux ans plus tard, Ie 28 mars
1879, apres une longue agonie.

•

Dans ses derniers moments, il avait ecrit ces quelques lignes en forme de testament,
il posait un regard serein, en faisant Ie compte de son existence: «Tu teras aussi de belles
decouvertes comme ces hommes dont Ie monde admire Ie genie, mais tu inventeras dans
Ie desert. Tes decouvertes mourront comme la tleur qui nalt et meurt sans jamais etre vue
par aucun mortel. Je veux que tu sois comme l'Avanhandava, cette chute du Tiete qui a
charme, etonne tes regards, et qui cependant a roule dans la solitude ses eaux pendant
des siecles. Ne te plains pas, sache seulement epurer ton creur, et tu auras la place dans
mon univers».
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