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Johannes Burmann (1707-1799) & Charles Plumier

Johannes Burmann (1707-1799) & Charles
Plumier

Plantarum Americanarum
Pas de copyright (domaine public)
A la ﬁn du 17ème siècle, Charles Plumier a fait de nombreuses observations aux Antilles, et celles-ci
furent consignées dans des notes manuscrites et des dessins (voir: Charles Plumier). Certaines ont
été publiées (Description des plantes de l'Amérique, Nova Plantarum Americanarum Genera) par
Plumier lui-même, mais beaucoup sont demeurées inédites sous le nom de Botanicum Americanum et
sont au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Des reproductions de ces textes et dessins originaux
concernant les Cactus ont récemment été publiées par Roy Mottram dans Bradleya 20, 2002, pp.
79-120.1)
Toutefois, au milieu du 18ème siècle, Johannes Burmann, un médecin et botaniste hollandais, a obtenu
une copie des dessins et a décidé d'en publier des reproductions accompagnées de ses propres
descriptions. Les ﬁchiers ci-dessous rassemblent les pages consacrées aux Bromelia, Tillandsia et
Cactus. Les planches noir et blanc n'ont pas la qualité des dessins originaux en couleur de Plumier, et
les descriptions (en latin!) sont parfois douteuses. C'est néanmoins un document historique.
Lire en ligne dans la salle de lecture
Télécharger :
Fichier interprété: Burman.pdf. (10.6 MB; 2011-1-30)
Fichier original: Burman_O.pdf. (19.2 MB; 2011-1-30)
L'ensemble des fascicules peut être téléchargé à la Biodiversity Heritage Library(BHL)2) sous le nom
mobot31753003082986.pdf (95 MB) & mobot31753003083125.pdf (108 MB) 3).
1)

Une autre série de planches a été reproduite dans Bradleya 2, 1984, pp. 39-64; elle est tirée de la
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copie originale de Burmann, qu'il a utilisée pour produire son Plantarum americanarum.
2)

Vous y trouverez aussi d'autres documents anciens et gratuits concernant les plantes.
3)

Si vous utilisez ce ﬁchier, vous devez vous conformer aux règles de la bibliothèque
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