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La vie et les origines de la famille Charles Picard 

par Catherine Mermoud Puzo, 

d’après « Autour de la Chaumière Africaine » de Léonce Jore et Gabriel 
Debien. 

 

Originaire de Nouvelle-Calédonie, j'ai contracté le virus de la généalogie à l'âge 

de 15 ans. J'y ai appris, dans un pays où le métissage ou des ascendants au 
chapeau de paille étaient encore tabou pour certains aînés, à recueillir avec un 

certain recul les légendes familiales. 
 

C'est donc avec précaution que j'essaie de collecter et recouper les 
informations concernant tout particulièrement Charles Picard et sa famille ou 

ses  gendres. 
Quelles sont nos sources à disposition ? 

 le livre de Charlotte Dard, La Chaumière Africaine 
 les souvenirs de Théophile Fleury 

 les archives (nationales, départementales, et d'outre-mer) 

 toute la littérature autour du naufrage de La Méduse 
 certains traités de botanique ou d'agriculture du XIXe 

 des recherches en particulier : 
 les arbres généalogiques familiaux, à commencer par les souvenirs 

d'Elisa Bernier, puis les travaux de Jean My dès 1930, arbre que j'ai 
complété avec lui à partir de 1984, puis mis en commun en 2007 avec 

Bernard Bernier. Depuis d'autres arbres fleurissent sur la toile en 
particulier sur geneanet.org, citons tout particulièrement celui de 

Jean-Pierre Louvot sur les Richard. 
 un article de Léonce Jore et Gabriel Debien  Autour de la Chaumière 

Africaine publié dans le bulletin de l'Institut Français de l'Afrique Noire 
de Janvier – Avril 1965 (IFAN tome XXVII). 

 
J'ai trouvé ce dernier article très intéressant, car méthodique et très 

documenté. Les auteurs reprennent en particulier les confidences de Charlotte 

ou de Théophile sur leur ascendance ou histoire familiale et les confrontent aux 
archives. 

 
Que pouvons-nous donc retenir avec un niveau de confiance raisonnable sur 

Charles Picard, sa famille et ses gendres? 
 

Commençons par Charles Picard. 

http://catherinepuzo.pagesperso-orange.fr/index.htm
http://gw.geneanet.org/bebe9?lang=fr&m=NG&n=BERNIER&t=N
http://www.geneanet.org/
http://gw.geneanet.org/jplouvot
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Charles Picard (Paris 1769 – Saint-Louis, Sénégal 1819) 

Premier séjour au Sénégal (1799 - 1800) 

Selon Jore et Debien, « Né à Paris le 5 Novembre 1769, Charles Marie-César 
Picard prétendait avoir été élève d'une école militaire fondée à Belleville en 

1784 par le comte de Ségur (1). En 1793, à vingt-quatre ans, après avoir été 
probablement clerc chez un homme de loi, il aurait été nommé greffier 

militaire en chef des armées du Nord, fonction assimilée, affirmait-il, au grade 
de capitaine. Il aurait servi ensuite dans les bureaux de l'État-major. Débuts 

assez heureux. Qu'y-a-t-il de vrai dans ses dires ? Aucun dossier à son nom 

dans les archives de la guerre ne vient les confirmer ou les contredire. 
En revanche, il est hors de doute qu'il fut employé plus tard au secrétariat du 

Directoire exécutif, et qu'à une date que nous n'avons pas pu retrouver, il 
épousa à la mairie du XIe arrondissement, Marie-Geneviève Miroufle et que de 

ce mariage naquit une fille, Charlotte-Adélaïde, le 8 septembre 1798. » 
 

Les archives de la ville de Paris ayant été détruites lors des incendies de la 
Commune en mai 1871, seul un tiers des actes perdus ont été reconstitués : 

 Nous n'y trouvons pas de trace de la naissance de Charles Picard, ni de 
Marie-Geneviève Miroufle 

 Nous ne trouvons pas non plus de trace de leur mariage 
 L'acte de naissance de Charlotte-Adélaïde indique le 28 fructidor an VI 

soit le 14 Septembre 1798. 
Son acte de mariage à Saint-Louis du Sénégal mentionne le 8 Septembre 

1798. 

 
Sans doute faudrait-il accéder au « dossier Picard » des Archives Nationales 

référencées (1) par Jore et Debien pour en savoir d’avantage. 
 

« S'il se fit dans ces bureaux de très utiles relations, il n'avait d'appointements 
que pour vivre au jour le jour. Il logeait rue des Cannettes au numéro 520. Sa 

femme travaillait à quelques obscures tâches, fort mal payée (2). Le ménage 
devait avoir des dettes. » 

 

                                                 
1
Archives Nationales, section Outre-Mer, EE 1766, Dossier Charles Picard, pièces pour obtenir la légion d'honneur, 

1811. 
2
Id. Paris, 15 germinal An VII. 
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Rue des cannettes, Paris 6e en 1853 – 1870 (Par Charles Marville 3) 
 

« Dans une requête du 25 frimaire an VII [15 Décembre 1798] il se déclare 
prêt à partir pour le bout du monde parce qu'il est « depuis dix-huit mois dans 

un état de besoin absolu ». Tout pays sera bon : l’Egypte, le Sénégal, ou une 
place plus lointaine encore, qui serait pour lui « une espèce de déportation 

volontaire » (4). Au début de sa carrière coloniale il n'y a donc pas la moindre 
vocation particulière d'explorateur, comme il le dira plus tard, mais la fuite 

devant la misère. Quelque trace aussi de déséquilibre et d’exaltation comme le 
remarque un de ses chefs : « Ses opinions ne sont pas sages, mais ses 

opinions sont très pures. Il est systématique et il espère devenir un autre 

Jean-Jacques Rousseau ». Et encore « Son caractère original prouve sans 
réplique qu'il serait dangereux de le faire passer aux colonies où la chaleur et 

le climat, surtout à la côte d'Afrique, ajouteraient encore à son 
effervescence (5). » 

Mais le Ministère de la Marine ne tint pas compte de cette opposition peu 
déguisée. Picard avait l'appui du citoyen Lagarde sous la direction duquel il 

servait au secrétariat du Directoire (6). Et une décision ministérielle du 11 
germinal an VII [31 mars 1799]  le nommait capitaine ordinaire de 3e classe 

de la marine du Sénégal, aux appointements de 2 100 francs, et il part seul 
rejoindre son poste, déléguant à sa femme qui reste travailler pour vivre, une 

somme annuelle de 300 francs (7). De Saint-Louis, le 1er fructidor an VII [18 
août 1799] il demandera que sa femme vienne le rejoindre, et il obtiendra son 

passage gratuit. Mais elle ne devait pas venir. 
Au Sénégal, il est secrétaire du commandant, le colonel Blanchot, dont il paraît 

avoir eu rapidement l'oreille : mais on ne sait point le détail de son activité. 

                                                 
3
 Cette image est disponible dans les collections de la Bibliothèque d'État du Victoria sous le numéro d'accession : 

H88.19/47. 
4
Dossier Picard, 27 frimaire an VII [17 décembre 1798]. 

5
Note sans date de son dossier personnel aux Archives Nationales 

6
Jean-Joseph Lagarde (Narbonne 1755 – Paris 1839) était avocat au parlement de Douai à la Révolution, Secrétaire 

général du département du Nord en 1799, arrêté le 29 vendémiaire an XI [20 Octobre 1793] à cause de ses relations 

avec Dumouriez, libéré le 10 brumaire [31 Octobre 1793] grâce à la protection de Martin de Douai, Secrétaire 

général du Directoire, puis des Consuls : préfet de la Seine-et-Marne, baron en 1820. 
7
Picard au ministre, 15 germinal an VII [1 avril 1799]. 
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La colonie souffrait du manque d'approvisionnement : plus de numéraire, plus 

de médicaments, presque plus de farine ni de munitions. Les troupes étaient 

réduites à quelques hommes. Il n'arrivait pas de Paris réponse aux demandes 
de secours, en ce temps de guerre où les croisières anglaises dominaient les 

routes maritimes, Blanchot dut écouter les demandes de notre personnage 
d'aller auprès du ministre pour obtenir au plus tôt les vivres et les hommes. En 

le munissant d'une avance de 40 livres pour son passage, Blanchot envoya 
Picard en France (8). 

La goélette La Petite Mouche menât Picard à Las Palmas des Canaries en 
fructidor an VIII [août-septembre 1800] où il gagna Malaga, puis la France en 

frimaire an IX [22 novembre  - 2 décembre 1800], par Perpignan. Son voyage 
avait duré quatre mois et lui coûtait 2334 francs (9). 

En arrivant à Paris, il présente au ministère le 20 frimaire an IX (11 décembre 
1801) un récit de son voyage et un rapport sur la situation au Sénégal. 

 
LETTRE DE CHARLES PICARD AU MINISTERE DE LA MARINE 20 FRIMAIRE AN IX [11 DECEMBRE 1800] 

 

RAPPORT DE CHARLES PICARD AU MINISTRE DE LA MARINE 20 FRIMAIRE AN IX [11 DECEMBRE 1800] 

 

DES VUES SUR LA COLONIE DU SENEGAL DE CHARLES PICARD AU MINISTRE DE LA MARINE EN NIVOSE 

AN IX [22 DECEMBRE 1800 – 20 JUIN 1801] 

 

Pour en savoir plus sur le périple de Mungo Park, qui fascina tant Charles 

Picard, le livre est consultable en ligne en français, mais sans l’annexe de 
géographie avec les cartes « VOYAGE DANS L’INTÉRIEUR DE L’AFRIQUE 

fait en 1795, 1796 et 1797 (1799) ». L’édition papier avec l’itinéraire a été 

rééditée en 2009 aux Editions de la Découverte. 
 

 
 

                                                 
8
Blanchot au ministre, 10 thermidor an VIII [28 Juillet 1799]. (Dossier Picard). 

9
Note du 1er messidor an VIII [20 juin 1802] (id.). 

http://classiques.uqac.ca/classiques/park_mungo/voyage_interieur_afrique/voyage_interieur_afrique.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/park_mungo/voyage_interieur_afrique/voyage_interieur_afrique.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Voyage_dans_l_interieur_de_l_Afrique-9782707157836.html
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Deuxième séjour au Sénégal (1802 – 1809) 

« Picard va rester une quinzaine de mois en France. Une seconde fille lui nait, 
Caroline-Rose, le 13 brumaire an X [4 novembre 1801]. » 

 
Nous ne trouvons pas de trace de l'acte de naissance de Caroline-Rose Picard 

dans les archives reconstituées de Paris, mais cette date est confirmée sur son 
acte de mariage à Saint-Louis du Sénégal. 

 
«  A nos yeux, qui ne voient pas tout, son séjour à Paris, il l'occupe à obtenir 

une mission d'exploration en Afrique, à se faire compter parmi ces « jeunes 
gens instruits et entreprenants » qui feront connaître des terres inconnues, par 

le moyen de « gros frais de voyage ». Il se fait accorder une mission non sans 

difficulté, car il faut la recommandation de son protecteur Lagarde, maintenant 
secrétaire général des Consuls, pour emporter la décision du ministre. Au cours 

de ses démarches, Picard a dû montrer que des intérêts personnels se 
mêlaient à des vues patriotiques, une lettre du ministre au commandant du 

Sénégal, évoque le 7 brumaire an X [29 Octobre 1801] les prétentions du 
candidat explorateur et résume les réticences des bureaux. 

 
LETTRE DU MINISTRE DE LA MARINE AU COMMANDANT DU SENEGAL LE 7 BRUMAIRE AN X [29 

OCTOBRE 1801] 

 

Le plan de Picard fut donc de se rendre au Galam par terre. Laserre ne lui fut 
pas d'une grande aide. Mais pouvait-il prendre au sérieux un voyageur si peu 

expérimenté et qui ne connaissait ni le wolof ni l'arabe ? 
L'expédition partir de Saint-Louis le 20 germinal an X [10 avril 1802]. 

Nous la connaissons par le récit qu’en a publié Walckenaer dans son Histoire 
générales des voyages (10), d'après Picard bien entendu. Le rapport qu'il dut 

faire à son retour au ministre, le 1er messidor an X [29 juin 1802] et que 
Walckenaer ne connut pas, laisse une curieuse impression et l'on se demande 

jusqu'à quel point l'expédition fut sérieuse (11) 

 
RAPPORT DE CHARLES PICARD AU MINISTRE DE LA MARINE LE 1ER MESSIDOR AN X [29 JUIN 1802] 

 

« Peu après le retour de Picard, une sédition éclata à Saint-Louis. Lasserre 
avait créé une société civile de la traite de la gomme dans laquelle quelques-

uns de ses subordonnés et lui-même avaient pris des intérêts directs ou par 
personnes interposées. Des traitants mulâtres qui avaient été exclus de cette 

combinaison, s'emparèrent de Lasserre, le rouèrent de coups et 
l'embarquèrent de force sur une goélette qui le mena à Gorée alors occupée 

par les Anglais (12). Il aboutit en France. Dans l'enquête qui suivit, Laserre 
accusa Picard d'avoir soufflé sur la révolte mais ne dut pouvoir rien prouver car 

Picard ne fut pas inquiété. Mieux, Blanchot remis en possession du 
commandant et de l'administration de la colonie, le désigna bientôt le 14 

vendémiaire an XI [8 octobre 1802] pour succéder à Cherbonnier, greffier 

                                                 
10

Paris, 1821 – 1841, 21 vol, in 8e, t, V, p303-307 
11

Archives Nationales – section Outre-Mer, C
6
, 21. 

12
J. Monteillet, op. Cit. p. 378 Approbation ministérielle du 30 germinal an XII. 
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ordinaire du Sénégal depuis le 29 floréal an XI [18 mai 1794] qui venait  de 

décéder (13). » 

 
Pour mieux suivre la succession de gouverneurs et commandants au Sénégal 

sur toute cette période, l’Association des Amis du Musée Historique du Sénégal 
à Gorée en a publié la liste de 1763 à 1960. 

 
« C'est en cette qualité qu'il enregistre la capitulation de Saint-Louis en juillet 

1809 ( 14 ), mais comme il n'avait pas pris part aux délibérations de la 
commission qui l'avait décidée, il sera tenu hors de l'affaire à son retour en 

France trois mois plus tard (15). 
Pendant son premier séjour en France, on a vu que sa femme ne l'avait pas 

accompagné. Elle devait mourir à Paris le 5 février 1807 (16). Picard eut de 
diverses femmes de couleur, quatre enfants : Charles-César-Alphonse, né le 

1er prairial an XII [21 mai 1805] ; Céline Caroline, née en 1807 ; un second 
fils Gustave Adolphe, né à une date inconnue, enfin une fille : Laure. Il les 

ramena tous en France. » 

 
Dans les archives reconstituées de Paris, nous ne retrouvons pas la trace de 

décès de la mère de Charlotte et Caroline. 
 

Dans les archives de Saint-Louis du Sénégal où Charles Picard était justement 
greffier, c'est seulement le 11 mai 1809 que nous retrouvons la déclaration de 

et par Charles Picard de la naissance de deux enfants de « Combayara, 
négresse libre de ce pays » et dont il reconnaît être le père : 

 Charles César Antoine, né le 1er prairial an XXII 

 Caroline, née le « trois ….... mil-huit cent sept ». Nous pouvons être 

surpris de constater que Charles Picard, greffier, qui enregistre donc tous 
les actes de Saint-Louis, ne connait pas la date exacte de la naissance de 

sa fille. Le choix du prénom peut aussi surprendre. Charles Picard a déjà 
à Paris une autre fille qui se prénomme Caroline. 

Pourquoi a-t-il fait ces deux déclarations si tardivement ? S'est-il décidé à le 

faire suite au décès de son épouse légitime ? Et ou pour régler ses affaires 
avant de retourner en France ? 
 

C'est à Brest que nous trouvons l'acte de naissance de Gustave Adolphe Picard 
en 1815, fils de Charles Picard et Marie Antoinette Adélaïde Fleury « son 

épouse, mariés à Paris depuis environ 6 ans ». Parmi les deux témoins figure 
Jean-Michel Claude Richard, botaniste à Brest, âgé de 28 ans. 

 
Nous ne trouvons aucune trace de Laure Picard ni dans les archives de Paris ni 

de Brest, pourtant mentionnée à plusieurs reprises par Charlotte dans son livre, 
et qui décèdera comme la plupart de ses frères en 1819. Charlotte parle des 

« grands : Charles et Alphonse » et des « petits : Gustave et Laure ». Laure 
n’est sans doute pas un deuxième prénom pour Caroline, fille de Combayara, 

                                                 
13

Cherbonnier était l'ancien curé de Saint-Louis, marié. 
14

Blanchot était décédé en 1807. 
15

Il débarqua à Auray, le 12 octobre 1809. 
16

Dossier Picard, pièce 73. 

http://aamhis.org/?lien=16&id=3&titre=Gouverneurs%20du%20S%C3%A9n%C3%A9gal%20et%20Commandants%20particuliers%20de%20Gor%C3%A9e
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sinon elle serait plus âgée qu’Alphonse. Charlotte mentionne aussi que le 

dernier des enfants de son père est enterré à Safal, où y sera enterré Mme 

Fleury. Serait-il né à Saint-Louis après le naufrage ? Mme Fleury est décédée 
des suites « d’une couche malheureuse » selon Charlotte. 

 
« En 1810 après la mort de son père qui avait eu soin des deux filles de la 

légitime Mme Picard, il les prit avec lui et se décida selon l'expression pudique 
de Mme Dard, à leur donner une seconde mère en la personne de Marie 

Antoinette Adélaïde Fleury, veuve de Simon Giraut, né à Vauréal, près de 
Pontoise. En fait, il n'y eut pas de mariage, car il n'en est pas question sur 

l'acte de décès de la Veuve Giraut dressé à Saint-Louis le 26 novembre 1817. 
Et il est vraisemblable qu'un autre enfant, Alphonse-César Fleury, né à Paris en 

1813, que Picard présentait au Sénégal comme son pupille, était en réalité leur 
fils. On remarquera que ses prénoms se retrouvent parmi ceux de l'ainé des 

enfants de couleur de Picard. » 
 

Est-il ici fait référence au grand-père paternel ou au grand-père maternel de 

Charlotte et Caroline ? Jore et Debien semblent parler du grand-père paternel. 

Charlotte ne cite pas de façon absolument explicite son grand-père maternel.  
Dans mon esprit, il s’agissait du grand-père maternel. Est-ce ma grand-mère, 

Madeleine Russ épouse Meyer qui m’a transmis l’information ? C’est 
effectivement sa mère, Jeanne Bernier épouse Russ qui avait dactylographié le 

manuscrit de la Chaumière Africaine que toute la famille depuis se transmet 
comme relique familiale. 

En tout cas, comme nous le verrons dans un prochain article, Doris Y. Kadish 
fait clairement référence à Claude Miroufle, le grand-père maternel de nos 

aïeules (17). 
 

C'est Charles Picard lui-même, toujours greffier, qui a déclaré et rédigé l'acte 
de décès de Mme « Fleuri, Veuve Simon Geraut,  décédée chez moi ». Il n'y 

est effectivement fait aucune mention d'un mariage. Là encore, un des témoins 
est Jean-Michel Claude Richard, « européen, domicilié en ce lieu ». Le nom de 

famille est écrit « Fleuri ». 

 
Dans les Archives du Val D'Oise nous retrouvons effectivement l'acte de 

naissance de Marie Adélaïde Antoinette Fleury  en 1782 à Vauréal. Il est 
intéressant de noter que son père est « portier au château de Monseigneur le 

Prince de Conti » 

                                                 
17

 Fathers, Daughters, and Slaves - Women Writers and French Colonial Slavery, Doris Y. Kadish, Liverpool University 

Press 2012, chapitre 2 – Fathers and Colonization : Charlotte Dard. 
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Plan du château et des jardins de Vauréal, 1781 (Source : Gallica / 
Bibliothèque Nationale de France).  

La propriété a été acquise en 1731 par Louise-Adélaïde de Bourbon-Conti, elle 
y a fait reconstruire le château et aménager les jardins. (source : wikipedia) 

 
Il n'y a jamais de fumée sans feu, le récit de Théophile Fleury s'inspire sans 

doute du fait que sa grand-mère ait grandi près du château du Prince de Conti. 

 
Dans les archives reconstituées de la ville de Paris, nous retrouvons l'acte de 

naissance de César Alphonse Fleury le 27 Janvier 1813. 
 

 « Sur recommandation, cette fois du baron Fain, un autre de ses anciens chefs 

au secrétariat du Directoire (18), il fut affecté au port d'Anvers. Mais il ne tarda 
pas à être placé dans les bureaux du ministère des Relations Extérieures. Au 

retour des Bourbons, à la demande de Tallayrand (19), il se retrouve greffier du 
Sénégal. Sans doute rechercha-t-on les anciens commis de la colonie pour les 

ramener à leur poste d'avant 1809 et Picard s'employa à s'y faire renvoyer. En 
même temps par le comte de Jaucourt, il se fait proposer pour la légion 

d'honneur. Le retour de l'île d'Elbe l'empêcha de s'embarquer. Mais ce n'était 
que partie remise. » 

                                                 
18

Agathon Jean-François Fain (Paris 1778 – Paris 2836) avait été chef de cabinet puis chef de division dans les bureaux 

du Directoire, puis préposé à la division des Archives des Consuls. En 1806, secrétaire archiviste au Cabinet 

personnel de l'Empereur. Il accompagna Napoléon dans toutes ses campagnes. En 1809, baron, en 1811, maître des 

requêtes au Conseil d'Etat. Elu en 1811 député de Montargis. 
19

Lettre du prince de Bénévent à Malouet, ministre de la marine, du 11 juin 1811. Pièce 111 du dossier Picard. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8444543w/f1.item
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8444543w/f1.item
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Au Sénégal (1816 - 1819) 

Jore et Debien décrivent ensuite les préparatifs puis le voyage de La Méduse, 

nous ne reviendrons pas dessus, cela a déjà été longuement publié. 

Ils référencent cependant que sur « la liste des passagers figurent : 

• Charles-Marie-César Picard de Paris, greffier, 

• Marie-Antoinette-Adélaïde Fleury, épouse, de Vauriac (sic), 

• Charlotte, et Caroline, filles de Picard, 

• Antoinette-Louise Gillet, sa nièce, 

• et César-Alphonse, Gustave-Adolphe, Charles-César et Laure ses autres 

enfants. On ne voit point le jeune Fleury (20) » 

 

« L’état général des passagers destinés à … Expédition du Sénégal joint à la 

dépêche du 18 mai 1816 (21) donne comme passagers de la famille Picard : 

•   à la table de l'état-major : Picard, greffier … Mme Picard... deux de ses 

enfants et un neveu … 

• à la ration : trois autres enfants de M. Picard. 

Les deux enfants à la table de l'état-major étaient-elles les deux demoiselles 
Picard ? Où était leur cousine Antoinette-Louise Gillet ? » 

 

Cette cousine Antoinette-Louise Gillet n'est pas mentionnée par Charlotte dans 
la Chaumière Africaine. 

« Dès 1817 une relation du naufrage et de ses suites tragiques fit l’objet du 
livre de deux passagers de la Méduse, que nous avons cités plusieurs fois : 

Corréard et Savigny. Mme Dard le lut, et assurément Picard. Revenue en 
France, elle entreprit de faire connaître un nouveau témoignage sur le drame. 

Elle satisfaisait ainsi au désir de son père qui, sur son lit de mort, le lui aurait 

demandé. 

Il avait désiré ainsi qu’elle ajoutât le récit des malheurs de sa famille et de lui-

même, avant et après le terrible naufrage. « C’est donc pour moi un devoir, et 
un devoir sacré de les publier. Je goûte en le remplissant la consolation de 

penser qu’aucune âme sensible n’apprendra d’aussi grandes infortunes sans en 
être touchée et que nos persécuteurs éprouveront au moins quelque regret 

(22). » 

« Nous n’avons pas grand peine à identifier au moins un des persécuteurs. Il 

faut penser au colonel Schmaltz qui mit fin aux aventures commerciales de 
Picard. Le ressentiment qu’en éprouva Mme Dard l’amène à porter sur l’ancien 

commandant du Sénégal des critiques exagérées (23). Schmaltz pourtant nous 

                                                 
20

Archives Naionales, section Outre-Mer, F
3
 / B9. 

21
Arch. Sénégal, fonds A.O.F. 1 B 3 40. 

22
 Préface p11 

23
 L. Jore. La vie diverse et volontaire du colonel Julien-Désiré Schmaltz, Revue d’histoire des Colonies, t.XI, 1953, 2

e
 

trimestre. 
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parait avoir montré à l’égard du greffier plus que de la mansuétude, et avoir 

toujours tenu compte de sa situation d’ancien naufragé. 

Mme Dard pensa aussi que son travail lui fournirait l’occasion de relever ce qui 
dans le livre de Corréard et Savigny manquait d’exactitude. Mais si elle avait 

suivi méthodiquement son projet, son livre n’eût pas de fin. Il parut en 1824. 

A une date que son titre ne précise pas, mais avant 1830 à coup sûr, parut de 

Mme Dard, à Paris, un « Tableau de l’horrible naufrage de la frégate française 
la Méduse », in-12° (870 / 137 mm) de 108 pages avec une planche hors 

texte. Le nom de l’éditeur fait penser à une publication qui a voulu être 
populaire. Quelle fut la part de Mme Dard dans cette édition ? Sans doute un 

besoin d’argent. Nous n’avons pas pu la lire, elle ne se trouve pas à la 
Bibliothèque Nationale (24). Il serait curieux d’examiner si c’est le même texte 

que celui de la narration de la Chaumière Africaine. 

En 1827, à Edimbourg, et Londres, dans la collection « Perils and Captivity» 

était publié une traduction par P. Maxwell, de la Chaumière Africaine : 
« History of the sufferings and misfortunes of the Picard family after the 

shipwreck of the Medusa on the western cost of Africa in the years 1816, from 

the French of Madame Dard, on the sufferees” (25). 

Ce que nous apprennent le livre de Mme Dard et la correspondance 

administrative conservée à Dakar, relative à son père, vont nous présenter un 
aperçu sur ce qu'était la vie commerciale à Saint-Louis et sur les tentatives du 

colonel Schmaltz pour développer au Sénégal le système des plantations 
coloniales des Antilles. 

Picard revenait comme greffier en titre de la colonie, c'est-à-dire qu'il exerçait 
en même temps que les fonctions normales d'un greffier auprès d'un tribunal, 

celles de notaire et d'officier public. A quoi il ajouta la traite. Non certes qu'il 
tint une maison à son nom, mais sans discrétion particulière. C'était 

précisément contraire à toutes les règles, mais aussi, il faut le dire, très 
général et depuis longtemps, parmi les employés du gouvernement, qui 

devaient avoir reçu cet usage des commis des anciennes compagnies du 
Sénégal, et des fonctionnaires du roi à Saint-Louis et à Gorée au XVIIIe siècle. 

Picard avait au moins l'excuse d'être arrivé à Saint-Louis sans avances : il 

avait même perdu dans le naufrage de la Méduse tout ce qu'il avait pu 
apporter. 

En novembre 1816 ; il adressait au gouverneur une requête pour monter une 
maison de fabrication et de ventes d'alcalis. » 

 

L’alcali, selon Wikipedia, vient de  l’arabe لي ق  ,āl-qily (« plante à soude ») ,ال

c’est une base. Charlotte fait effectivement référence à des essais de potasse. 

 

« le 13 novembre 1816 ; le colonel Schmaltz lui répond (26). » 

                                                 
24

 Ce livre était dans la Bibliothèque de l’Institut Français d’Afrique Noire. Il en a disparu avant 1951. 
2525

 Constable and co and Thomas Hurst and C°, 1877, in-16 (163 x 85 mm), 334p. 
26

Dossier Picard. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/alcali
https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
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LETTRE DU COLONEL SCHMALTZ A CHARLES PICARD LE 13 NOVEMBRE 1816 

 

 « Ses dettes le mirent en fausse position. Le commerce et ses soucis 

l’amenèrent à assumer ses fonctions de greffier dans des conditions 

défectueuses. Le commandant de Fleuriau, qui assura pendant un voyage en 
France du colonel Schmaltz l'intérim de la colonie, se plaignit à Paris. » 

EXTRAIT DE LA LETTRE DU COMMANDANT FLEURIAU AU MINISTRE DE LA MARINE, 9 MAI 1818 

« Le colonel Schmaltz ne put que constater le bien-fondé de ces reproches, et 
le 23 juin 1818, de Paris, avant son retour au Sénégal, il rendit compte au 

baron Portal, ministre de la marine. 

LETTRE DU COLONEL SCHMALTZ AU BARON PORTAL, MINISTRE DE LA MARINE LE 23 JUIN 1818 

« On considère à Paris qu'on ne peut laisser durer cet état de choses et un 

rapport du 19 août 1818 note que le ministre a décidé que Picard sera relevé 
de ses fonctions. Que va devenir Picard qui ne se trouve dans aucun des cas 

permettant allocation ? Il a vingt-cinq ans de service, est père de six enfants. 
Ses connaissances sur l'Afrique sont étendues, dit une note anonyme de son 

dossier, peut-être inspirée par lui. M. Schmaltz paraît proposer de lui faciliter 
les moyens de former quelques établissements sur le continent d'Afrique et 

pense que M. Picard, par son expérience et son activité, pourra être utile dans 
l'exécution du plan de colonisation, et Picard avait demandé l'emploi de 

directeur des cultures. » 

LETTRE DU MINISTRE DE LA MARINE AU COMMANDANT DU SENEGAL, LE 18 AOUT 18191819 

« Mais en vain. » 

« Aucun fait méritant destitution ne pouvant être retenu contre lui, 

Monseigneur est prié d'approuver que en même temps il sera fait un rapport 
au roi pour la confirmation de M. Leduc (Etienne), il soit proposé à Sa Majesté 

pour une pension de retraite dont la quotité sera ultérieurement fixée (27) » 

« Mais la proposition que le ministre soumit au Conseil d'Etat fut rejetée le 2 

octobre 1818, par le Conseil de la marine « aucun texte ne permettant 
d'attribuer une pension dans le cas de Picard » 

 

Les dernières années de sa vie, sans doute parce que Charles Picard n'était 
plus au service de l'administration, Jore et Debien ne référencent plus d'autres 

sources que La Chaumière Africaine de Charlotte Dard. 

Et Jore et Debien de conclure : 

« L'île devait être abandonnée, l'échec était complet, dû à la nature du fonds, 
au caractère de Picard, qui était avant tout un agriculteur de bureau ; au 

manque de capitaux surtout. Le sort de cette plantation de coton entreprise 

par un fonctionnaire, rejoignait celui des plantations voisines des traitants 
Plotin et Valentin, établies elles aussi à proximité de Saint Louis (28). 

Les efforts de Mme Dard pour donner à cette aventure de la pauvreté et de 

                                                 
27

Dossier Picard. 
28

G. Hardy, La mise en valeur du Sénégal, op.cit. p76. 
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l'inorganisation, une couleur pastorale exotique ne nous masquent pas la 

réalité. Elle fut triste particulièrement ici à cause de l'incapacité du planteur, 

qui voulait être à la fois à ses affaires de Saint-Louis et à Safal, et que la mort 
fit bientôt disparaître. Mais cette plantation n'est pas un sort très particulier. 

Elle eut la destinée d'à-peu-près toutes les tentatives de culture quasi 
improvisées commencées autour de Saint-Louis et sur la rive gauche du 

Sénégal jusqu'à Dagana, par des négociants locaux, par des candidats colons 
venus exprès de France et par quelques fonctionnaires. » 

 

Nous ne trouvons aucune trace des déclarations de décès des enfants de 
Charles Picard cette même année 1819 à Saint-Louis. Est-ce parce qu’il s’agit 

d’enfants, ou parce qu’il s’agissait d’enfants naturels ?  

Une remarque quant au changement de greffier à Saint-Louis : ce métier de 

greffier n’était sans doute pas le métier dont rêvait Charles Picard, c’était 
clairement à des fins de subsistances, mais en tant que généalogiste, nous 

apprécions la clarté de ses registres et son écriture. Nous ne pouvons pas en 
dire autant de son successeur. Les registres de Saint-Louis sont devenus 

confus et très difficiles à lire. 

Sur l'acte de décès de Charles Marie César Picard à Saint-Louis du Sénégal, 
nous retrouvons Jean-Michel Claude Richard, jardinier botaniste du 

gouvernement de la colonie. 

 

Que devinrent les deux ainées et le jeune orphelin ? 
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Charlotte épouse Jean Dard (Maconge, 1787, Saint-Louis 

1833) 

Charlotte nous raconte qu’après la mort de son père, « Jean Dard, directeur de 

l’école d’enseignement mutuel à Saint-Louis, avait non seulement l’intention 
d’adopter les restes de notre famille, mais aussi de demander ma main 

aussitôt que notre grand deuil serait fini. Notre bienfaiteur est devenu mon 
époux ». 

Jean Dard et Charlotte-Adélaïde Picard se marièrent à Saint Louis le 20 Janvier 
1820. 

Comme le notent Jore et Debien parmi les « personnes qui signèrent l’acte [de 
mariage] comme cela se pratiquait à l’époque, on remarque le nom de Jean 

Schmaltz (29) mais sans sa qualité de commandant en chef et d’administration 
pour le roi. » 

 

 « Jean Dard était né à Maconge, canton de Pouilly, arrondissement de Beaune 

(Côte d’Or), le 21 Juin 1787, fils de Denis, propriétaire et d’Anne Bourrelier. Il 

fait ses études à Autun, dans le petit collège tenu par les sœurs de Saint-
Joseph où il avait compris les avantages du système d’enseignement mutuel 

(30). En 1815 il aurait même publié une notice où il établissait une harmonie 
parfaite entre la méthode anglaise et celle que suivaient depuis plus d’un siècle 

les Frères de la Doctrine Chrétienne. Au moment de son départ pour le Sénégal, 
il enseignait les mathématiques dans un collège de l’académie de Dijon. La 

société de l’Enseignement élémentaire le recommandait. Ses appointements 
avaient été fixés à 1800 francs par an. 

Dard sut rapidement acquérir la réputation d’un excellent maître et d’un 
fonctionnaire discipliné. En 1818, Fleuriau, gouverneur par intérim, fait son 

éloge au ministre et obtient que son traitement soit porté à 2400 francs. En 
dehors de ses heures de classe, il s’occupait de recherches linguistiques et ses 

travaux étaient communiqués au ministre, qui, bien entendu, les suivait avec 
intérêt, promettant de les faire imprimer. 

Un jour vint où la bonne renommée que Jean Dard avait acquise fut attaquée 

par un homme dont il avait été l’ami, l’abbé Giudicelli, préfet apostolique du 
Sénégal (31). Le préfet crut devoir dénoncer son prétendu passé coupable et sa 

conduite présente. Ne vivait-il pas avec une femme du pays dont il avait eu un 
enfant ( 32 ) ? Giudicelli affirmait ainsi que Dard faisait un commerce de 

vêtements et réclamait à ses élèves une participation en numéraire. Enfin pour 
mieux s’instruire lui-même dans la langue du pays --- un jargon informe, 

précisait l’abbé qui devait s’y connaître – il obligeait les enfants de l’école à ne 
parler que wolof. 

A dire vrai les accusations du violent préfet n’avaient pas grande portée 

                                                 
29

 Les véritables prénoms étaient Julien Désiré, cf L. Jore, op. cit. 
30

 G. Hardy, l’Enseignement au Sénégal de 1817 à 1851, Bulletin du Comité historique et Scientifique de l’A.O.F., 1921, 

n°1, 2 et 3. 
31

 Débarqué à Saint-Louis, de l’Eglantine, le 10 décembre 1816. 
32

 De Marie Laisné, Dard avait eu un fils, Théodore Augustin, qui mourut à Saint-Louis le 17 mars 1876, à 59 ans. 
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puisque le gouverneur de la colonie et Fleuriau étaient pour leur compte 

accusés de favoriser la traite des noirs. Mais Dard, excédé, adressait en mars 

ou au début avril 1819 au gouverneur une demande d’un congé de six mois 
pour régler en France des affaires de famille. Faute d’être appuyée par un avis 

de Schmaltz la requête n’aboutissait pas. C’eût été pourtant un moyen 
excellent de finir la querelle (33). 

Le ministre jugea bon de rappeler l’abbé Giudicelli et de le remplacer par un 
prêtre plus calme. Le colonel Schmaltz prit d’ailleurs la défense de son 

subordonné en faisant remarquer que M. Giudicelli n’avaient pas eu d’autres 
servants de messe que les élèves de l’Ecole d’enseignement mutuel et que 

Dard servait lui-même de chantre. Avouons que c’était plutôt la des arguments 
que des preuves d’une grande solidité. 

Dard, ulcéré de toutes ces médisances ou calomnies, redemanda un congé  en 
France, invoquant des raisons de famille. Mais le congé accordé par le 

gouverneur ne fut pas confirmé par le ministre. Dard n’eut pas d’autre 
ressource que de demander son rapatriement pour raison de santé, à quoi le 

capitaine de vaisseau Le Coupé, devenu chef de la colonie après le départ 

définitif de Schmaltz, répondit en licenciant Dard avec une indemnité de 800 
francs. 

« Partis du Sénégal avec mon époux et le jeune Alphonse-César sur le 
bâtiment du roi La Ménagère le 18 novembre 1820, nous sommes arrivés à 

Lorient le 31 décembre suivant. Peu de jours après notre débarquement nous 
sommes allés à Paris où nous avons fait un séjour de deux mois (34) ». Il 

s’agissait de faire imprimer aux frais du roi, c’est-à-dire par les ministères de 
la Marine et de la Justice, les travaux de Dard sur la langue Wolof. 

Puis Dard réussit à se faire nommer instituteur à Bligny-sous-Beaune, presque 
en son pays natal. 

Ses travaux s’imprimaient lentement à l’imprimerie royale, et ils étaient à peu 
près terminés quand Dard présenta au ministre une demande de retour au 

Sénégal (35). » 

LETTRE DE JEAN DARD, SANS DATE 

« Le ministre ne put se dispenser de prendre l’avis du gouverneur. » 

REPONSE DU BARON ROGER, 30 JUILLET 1824 

« C’est pendant le temps que le ménage séjourna à Bligny que naquirent leurs 

trois enfants :  

 Anne-Reine, le 5 décembre 1822, 

 Charles-Michel Alexandre le 27 décembre 1823, 

 Et Jean-Baptiste Léon le 6 décembre 1827 (36). 

En 1832 enfin Dard obtint de retourner comme instituteur à Saint-Louis, mais 

                                                 
33

 Archives du Sénégal. Fonds de l’A.O.F. I B
6
 f°316. Le ministre au commandant et administrateur, Paris, 8 juillet 1819 

34
 P.300. 

35
 Archves du Sénégal. Fonds de l’A.O.F. 1 B11 f° 286. Le ministre au baron Roger 26 juin 1821. Une copie de la lettre 

de Dard est jointe, sans date. 
36

 Renseignements communiqués par la mairie de Bligny. 
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il y mourait le 1er octobre 1833 (37). 

Il est évident que Mme Dard n’avait pas partagé l’intérêt de son mari pour le 

Sénégal. Sur le titre de son livre n’avait-elle pas reproduit en exergue une 
phrase du chapitre IV, p40 : « Heureux, mille fois heureux, celui qui ne porta 

jamais ses pas sur une terre étrangère » ? Elle fut rapatriée ainsi que ses trois 
enfants par les soins de l’administration locale et obtint une pension de 300 

francs par an sur la Caisse des Invalides de la Marine.» 

 

Le Dictionnaire Français Wolof et la Grammaire Wolof de Jean Dard sont 
accessibles en version numérique gratuite. 

Les premières pages de chacun de ces deux ouvrages nous en apprennent 
d’avantage sur l’auteur et sa perception de l’Afrique. Jean Dard y exprime 

clairement, ses positions abolitionnistes, en particulier dans la Grammaire 
Wolof. 

                                                 
37

 Registre de la paroisse de Saint-Louis. 

https://books.google.fr/books?id=0tUGAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=dictionnaire+francais+wolof+dard&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiV1ti5wKfMAhUGtRoKHUnOAzMQ6AEINTAA#v=onepage&q=dictionnaire%20francais%20wolof%20dard&f=false
https://books.google.fr/books?id=2iBKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=grammaire+wolof+dard&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwi1_LbSwKfMAhUGORoKHe9vCnMQ6AEIJjAA#v=onepage&q=grammaire%20wolof%20dard&f=false
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Caroline épouse Jean-Michel Claude Richard (Volon 1785 – 

Saint-Denis 1867) 

« La seconde fille de Picard, Caroline-Rose épousa à Saint-Louis le 31 mai 

1820, Jean-Michel-Claude Richard, jardinier botaniste au Sénégal, celui qui a 
laissé son nom à Richard-Toll (38). Les témoins furent pour le marié, Sébastien 

Auguste-Raymond Quincey, chirurgien en chef dont Mme Dard parle plusieurs 
fois comme d'un médecin ami et Jean Dard, directeur de l’école 

d’enseignement mutuel ; pour la mariée, François Thomas, employé du 
gouvernement, dont Mme Dard cite plusieurs fois le nom (39) et Félix Auguste 

Champeneuf, pharmacien. » 
 

 « Richard était né à Volon (Haute-Saône) le 15 août 1785, de Charles, 
manouvrier et d’Elisabeth Maitrejean (40). Pour Picard depuis Brest, pour la 

famille depuis l’arrivée à Saint-Louis, il était déjà un ami. Pendant les dix-huit 
mois (de Novembre 1814-juin 1816) que les deux hommes avaient attendu à 

l’auberge l’organisation et le départ de l’expédition pour le Sénégal, ils avaient 

fait connaissance et deux fois Picard était intervenu pour son ami auprès de 
l’administration (41). » 

 
 « Richard eut la vie la plus active et apparemment la plus paisible du monde, 

et si elle nous est mal connue c’est qu’on y voit peu d’évènements. 
Pour retracer sa vie, nous avons surtout son dossier administratif. Il rectifie sur 

bien des points la note que Th. Fleury, petit-neveu de Richard, et en 1905 
directeur de l’huilerie Maurel Frères à Bacalan, près de Bordeaux, avait remise 

à Augustin Chevalier, qui l’a reproduite dans ses Végétaux utilisés de l’Afrique 
tropicales française (42) et surtout il la complète. » 

 
EXTRAIT DE LA NOTE DE THEOPHILE FLEURY, 1905 

 

« En fait, voici ce que nous pouvons vérifier. « Les mesquines ressources » des 

parents pauvres ne suffirent pas à donner à leur fils l’instruction  première 
dont il se montrait avide (43). En 1802, il quitta Volon et les siens encore 

vivants semble-t-il, et alla travailler à Dijon « chez un amateur de jardins » M. 

Saussier. Il y resta quatre ans. En 1806, il poursuivit son apprentissage, chez 
M. Cels, pépiniériste à Montrouge, « pour s’instruire dans la culture des plantes 

de serre et de pleine terre ». Au bout de deux ans, je lui avais déjà confié la 
direction d’une grande quantité de mes pépinières. » En même temps Richard 

suivait les cultures du Jardin des Plantes et un cours de botanique au Museum 

                                                 
38

 Il n’avait aucun  lien de famille avec Antoine Richard, jardinier en chef de Trianon, ni avec Claude Richard, jardinier 

du roi à Auteuil, correspondants de Linné. 
39

 Il semble y avoir eu deux Thomas à Saint-Louis. 
40

 Registres paroissiaux de Volon. Renseignement obligeamment donnés par M. le Directeur des Archives de la Haute-

Saône. Le dossier de Claude Richard (Colonies, EE 1847) dit qu’il est né en 1787. 
41

 Dossier Richard, pièces / et 19. Lettres de Picard du 21 novembre 1814 et du 27 mars 1815). 
42

 Etudes scientifiques et agronomiques publiées sous le patronage de MM. Edmond Perrier, Ed. Roume, par Auguste 

Chevalier, vol 1
er

, fasc. 1
er

, 1905, p15. 
43

 A. Roussin, Album de la Réunion, recueil de dessins représentants les sites les plus pittoresques et les principaux 

monuments de la colonie ; études de fruits et de fleurs, Histoire naturelle, types et physionomies, portraits historiques, 

Saint-Denis, 1869, in 4°, 5 vol. Notice sur Richard, p57-64. Cette notice est incomplète dans le dossier Richard, p57-58. 
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(44). Il dut y faire connaissance d’Hyppolyte Nectoux, jardinier pépiniériste, qui 

nommé directeur des jardins impériaux de Rome le prit avec un autre jardinier 

pour le seconder. Richard partait avec des appointements de 1200 francs (45). 
Sous les ordres de Nectoux, il travailla à l’aménagement du Pincio, dont 

Stendhal était un grand admirateur. Les deux années qu’il passa à Rome 
comptèrent parmi les plus heureuses de sa vie. Avec Nectoux, il était de retour 

en France à l’automne de 1814. 
Pour qu’il trouve quelque place, Nectoux et Thouin, professeur de culture au 

Museum, lui donnèrent des certificats très élogieux, « activité, de connaissance 
et de prudence » (46), et appuyèrent sa demande d’aller au Sénégal. 

Les démarches allèrent vite. Richard recevait le 28 novembre l’ordre de se 
rendre sans délai à Brest pour son prochain départ ( 47). Mais son départ, 

comme celui de Picard, tarda beaucoup. Ils passèrent l’hiver à Brest. Un 
moment, le 27 mars 1815, « après l’heureux changement qui vient de s’opérer 

dans le gouvernement », Richard manifeste son espoir (48). Les Cents jours 
passés, il fallut un an encore avant le départ de l’expédition qui devait 

reprendre possession du Sénégal. Enfin après avoir délégué à son frère Jean-

Baptiste, serrurier à Dampierre-sur-Salon (Haute Saône), une part de ses 
émoluments, Richard s’embarquait sur la Loire qui faisait voile le 17 juin 1816, 

pendant que les Picard partaient sur la Méduse. 
A Saint-Louis, Richard resta sans rien faire de très utile jusqu’à l’arrivée de 

Roger, directeur de la plantation du roi. On ne sait même pas exactement ce 
qu’il fit à Saint-Louis au début de son séjour. Roger sut employer ses talents. 

Richard « put songer à faire des établissements agricoles ». Roger lui fit deux 
fois remonter le Sénégal pour choisir un emplacement favorable à un jardin 

modèle, et c’est en 1822 que Richard établit à l’embouchure de la Taouey, 
déversoir du lac de Guiers, la plantation où il devait faire tous ses essais de 

culture. La plantation se doubla d’un village et d’un poste militaire, avec sa 
forge, sa boulangerie, un mur d’enceinte avec bastions, tourelles et 

meurtrières (49). Ce fut Richard-Toll. 
C’est peut-être avant l’établissement de Richard-Toll que se place le voyage à 

la Guyane pour y recueillir des graines et des arbres à fruit. Mais Richard ne 

semble pas y être resté « quelques années », comme le dit Fleury ; quelques 
mois plutôt (50). Il y aurait fait de remarquables recherches sur les palmiers, 

récompensées plus tard par la Société Scientifique de Calcutta, qui lui décerna 
sa grande médaille d’or (51). Ce qui fait croire que son voyage à la Guyane se 

place entre 1821 et 1823, c’est l’augmentation de traitement que lui fit 
accorder le baron Roger, à l’occasion de la Saint-Louis de 1823, et la croix de 

la légion d’honneur qu’il reçut à Saint-Louis de l’année suivante (52). » 
 

                                                 
44

 Certificat de Cels, Montrouge, 21 novembre 1814, (Dossier Richard). 
45

 Certificat de Thouin, directeur du Museum, 23 novembre 1814 (Dossier Richard, pièce 8). 
46

 Le  ministre de l’Intérieur à Richard, Paris, 1
er

 février 1812 (Id.). 
47

 Ordre du ministre de la Marine, 28 novembre 1814 (Dossier, pièce 10). 
48

 Richard au ministre, de Brest, 78, rue de Siam. 
49

 A. Roussin, Album, p60. 
50

 Fleury place de voyage au cours des années à la Réunion. 
51

 Dit Fleury. 
52

 Roger au ministre, Saint-Louis, 26 août 1823 (pièce 31) ; le ministre au commandant du Sénégal, 13 septembre 1821 

(pièce 31). 
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Nous trouvons dans le livre des transactions agricoles et horticoles de la 

société de l’Inde, que c’est en fait en 1839, que « Monsieur Richard, of the 

Royal Botanic Garden, St-Denis, Bourbon » reçut la médaille d’or de cette 
Société de Calcutta, pour l’introduction réussi en Inde de la cochenille pour la 

teinture des étoffes. 
 

« Il avait été malade avant 1820, et plusieurs fois ensuite. Après onze mois de 
séjour au Sénégal, la dysenterie l’obligea à rentrer en France avec les siens le 

18 décembre 1827. 
Un séjour auprès de son frère à Dampierre le rétablit vite, et il était prêt à 

repartir en juin. Mais au Sénégal, la politique des plantations ne laissait plus 
grands espoirs. Richard-Toll était trouvé trop dispendieux, et l’on avait décidé 

qu’un simple jardinier y serait attaché désormais. 
Richard ne fut pas malheureux de ces circonstances. La place de directeur du 

jardin du roi à l’île Bourbon était aux appointements de 4000 francs. Il reprit la 
mer sur le Madagascar, seul, laissant ses enfants, sa femme enceinte, et 

arrivait à Saint-Denis le 15 février 1829, une quinzaine de jours après 

Jacquemont. Sa femme ne le rejoignit qu’en 1832 (53). » 
 

Dans les archives de Saint-Louis, nous trouvons la naissance des premiers 
enfants du couple : 

 Aglaée, le 6 mars 1821 
 Caroline Edmée, le 22 mai 1823 

 Charlotte Amélie le 13 janvier 1826 
Nous ne trouvons pas l’acte de naissance de Clémence Apolline, ni à Saint-

Louis ni à Richard-Toll. 
 

« A Bourbon, Ricard fut aussi actif qu’au Sénégal. Il y entreprit aussitôt un 
herbier. Tous ses travaux étaient des travaux silencieux et de patience. En 

1839 (54), il alla à Madagascar, où il y resta assez longtemps, deux ans dit 
Fleury, et en revint avec un riche herbier. Cinq ans plus tôt le Dr Bernier qui 

devait devenir son gendre, l’y avait précédé, mais pour une mission plus 

politique que scientifique (55). A son retour, le Conseil privé de Bourbon, lui 
accorda, le 24 janvier 1840, une gratification de 3500 francs (56).  

Il introduisit dans la colonie 3000 espèces de plantes nouvelles, la plupart très 
utiles. Mais son nom est attaché surtout à l’introduction du flamboyant 

(Poinciana reg.) « Ses travaux sur les Orchidées, les  Cryptogames et les 
Fougères, faits en collaboration avec son gendre, le Dr Bernier, ont été très 

remarqués (57). 
En 1844, au moment où se développait la culture de la canne, où la variété 

fameuse dite de Bourbon ou d’Otaïti remplaçait les  caféiers et les girofliers, où 
s’installaient les premiers moulins à vapeur, une maladie envahit les racines 

des cannes et jeta les planteurs et le gouvernement dans l’alarme. Richard fut 
                                                 
53

 Dans une de ses demandes de passage gratuit, elle écrit, le 19 juillet 1831 « je n’ai plus de famille, ayant eu  le 

malheur de perdre les miens à la suite d’un naufrage dans les déserts d’Afrique » (pièce 83). On pourrait souligner cet à 

la suite. 
54

 A. Roussin, p62. 
55

 A. Chevalier a publié la relation de ce voyage dans le bulletin de la Société Géographique de Bordeaux en 1886. 
56

 Pièce 119. 
57

 Fleury 

https://books.google.fr/books/about/Transactions_of_the_Agricultural_and_Hor.html?id=3zpNAAAAYAAJ&redir_esc=y
https://books.google.fr/books/about/Transactions_of_the_Agricultural_and_Hor.html?id=3zpNAAAAYAAJ&redir_esc=y
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chargé d’étudier les origines du mal qui menaçait la principale richesse de la 

colonie. 

Son rapport développa l’idée que le dépérissement des cannes n’était pas à 
chercher dans de mystérieuses modifications atmosphériques, mais dans 

l’épuisement des sols et dans la dégénérescence de la variété des cannes 
replantée indéfiniment sur les mêmes sols. Il recommanda les échanges de 

plants d’une commune à l’autre, le changement de variété, des assolements 
stricts, des engrais. Il fit introduire des variétés plus rustiques : la canne rouge 

venant de Java. 
Avec le concours de son gendre, il acheva en moins d’un an le Catalogue des 

végétaux cultivés au jardin du gouvernement, qui fut publié à la fin de 1856. 
Il comprend plus de 2000 espèces. C’est le bilan des richesses végétales 

importées et acclimatées à la Réunion par Richard et Bernier. 
Un comité d’acclimatation formé à Saint-Denis en 1862 parvint à jeter son 

dévolu en 1865 sur le Jardin dirigé par Richard. Une hache « botanicide » 
abattît dans un jardin qui ne convenait pas à des expériences « une foule 

d’espèces rares  et précieuses dont l’importation avait coûté des peines 

infinies ».  Il garda le titre de directeur du Jardin d’essai de Saint-Denis, 
jusqu’à sa retraite en août 1868, à la suite de la suppression de l’emploi de 

jardinier botaniste (58). Menacé en 1862, par son grand âge de se retirer, il 
avait demandé de demeurer, car il avait encore un fils au collège (59). 

Il mourait à Saint-Denis le 27 décembre 1868 (60). » 
 

Dans les archives de Saint-Denis de la Réunion, nous trouvons les actes de 
naissance des derniers enfants de Caroline et Claude Richard : 

 Caroline Aglaée, le 28 mai 1834 
 Charles Adolphe, le 19 Janvier 1837 

 Maria Anna Antonia, le 3 Décembre 1841 
 Emile Claude Auguste, le 8 mars 1845. 

 
Nous y trouvons aussi l’acte de décès de Claude Richard. 
 

« Son herbier de la Réunion, et les collections qu’il avait rapportées de 

Madagascar, furent données par sa veuve au Musée de Saint-Denis (61). Son 
herbier du Sénégal aurait été adressé, dit Fleury, à Candolle et à Gay ; une 

partie serait restée à la disposition de Perrottet, arrivé au Sénégal en 1824, 
ami de Richard, et plus tard directeur du jardin botanique de Pondichéry (62). 

Cette note sur Richard, tirée de son dossier administratif, est aussi sèche que 
sa source, mais elle peut servir à de plus sérieuses recherches. » 

 
Dans le dictionnaire bibliographique de la Réunion, Tome 1 paru en 1993, il y 

est précisé que « décision du Conseil Général en date du 9 août 1871, sa 
veuve conservera à vie la jouissance de la maison du jardin. » 

 

                                                 
58

 Pièce 215 
59

 Richard au directeur des Colonies, Saint-Denis, 5 février 1862 (pièce 137) 
60

 Pièce n°223 
61

 A. Roussin, p61 
62

 Fleury 
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Pour en savoir plus sur le Jardin du Roi, le conseil Général de la Réunion a 
édité une brochure « Jardin de l’état  - 250 ans d’histoire ». 

http://www.cg974.fr/images/pdf/cult_jardin.pdf
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Alphonse César Fleury (Paris 1813 – Bordeaux 1880) 

Jore et Debien nous précise simplement qu’Alphonse Fleury est « Né à Paris le 

29 Janvier 1813. Il devait devenir écrivain auxiliaire de la marine, le 29 août 
1839, aide-commissaire (lieutenant) le 23 décembre 1847, sous-commissaire 

(capitaine) le 23 décembre 1853 ; puis commissaire-adjoint (commandant). Il 
fut mis à la retraite le 13 janvier 1865. Il reçut la légion d'honneur le 11 août 

1865. Il est assez singulier que dans son dossier personnel ne soit aucune 
mention de ses parents. » 
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Annexes 

Charles Marie-César Picard (Paris 1769 – Saint-Louis 1819) 

Lettre de Charles Picard au ministère de la marine 20 frimaire an IX [11 
décembre 1800] 

« Citoyen ministre, je suis envoyé vers vous par le commandant de la colonie du Sénégal pour vous 

rendre compte de l’état actuel de cet établissement. Ce compte se trouve sommairement contenu 

dans le rapport que j'ai l'honneur de vous présenter ci-inclus. 

Je suis parti du Sénégal  le 5 messidor dernier [21 juin 1800]. L’aviso La petite Mouche  qui me 

portait et qui devait me conduire en France fut forcée après 28 jours de navigation la plus pénible 

de relâcher aux Canaries. Le capitaine de ce bâtiment vous rendra compte du long retard qu'il a 

éprouvé dans la réparation de ses avaries. Pour moi, autorisé par mes instructions à prendre les 

moyens que je jugerais les plus prompts pour me rendre en France, je laissai ce bâtiment aux 

Canaries et je pris passage sur le brick suédois la Fidélité qui se rendait à Malaga. Arrivé dans ce 

port et n'y trouvant aucune occasion par mer, forcé par ailleurs par les circonstances de la 

contagion qui désolait l'Andalousie, je me rendis par terre en France : voyage extrêmement long et 

dispendieux qui rendit insuffisants les secours que j'ai reçu des différents commissaires français 

dans les ports d'Espagne. 

Je ne puis à cet égard, citoyen ministre, passer sous silence le refus formel de quelques secours que 

j'ai éprouvé à Bordeaux de la part du citoyen Bergevin, commissaire principal de la marine, refus 

qui m'a forcé à un séjour dispendieux pour attendre dans ce but les secours que j'avais été obligé de 

demander à ma famille (
63

). » 

                                                 
63

Archives Nationales, Section Outre-Mer, Q6, 21 
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Rapport de Charles Picard au ministre de la marine 20 frimaire an IX [11 
décembre 1800] 

« Le commandant de la colonie du Sénégal avait député vers le précédent gouvernement le citoyen 

Malivoire, commissaire de la marine, pour lui exposer l’état de détresse où se trouvait alors réduit 

cet établissement, et pour solliciter les prompts secours qui lui étaient nécessaires. Au 

commencement de messidor dernier, le commandant n’avait encore reçu aucune nouvelle de cette 

expédition et la détresse de la colonie était alors à son comble. 

Le gouvernement actuel a sans doute été informé de la prise de l’Isle de Gorée par les Anglais. Le 

commandant particulier de cette place que le chef de la colonie fait passer en France, doit rendre 

compte au citoyen ministre des détails de cet évènement ; aussi je me bornerai, suivant vos 

instructions, à représenter les effets qu’il a produit sur le sort de la colonie en général. 

Avant cette époque, le commandant du Sénégal n’ayant reçu du précédent gouvernement que de 

modiques provisions, à peine suffisantes pour entretenir pendant quatre mois l’excédent de troupes 

qui lui avait été envoyé, s’était vu forcé de créer des ressources momentanées qui pussent le 

conduire jusqu’à l’arrivée des secours demandés par le citoyen Malivoire. Il avait envoyé dans la 

rivière de Casamance des bâtiments chargés d’y traiter du riz. Cette traite avait eu un plein succès. 

Ils revenaient chargés, lorsque les Anglais, maîtres de Gorée, envoyèrent à la côte des bâtiments 

bien armés qui les prirent sans beaucoup de peine. 

Ainsi le Sénégal se trouva tout à coup dénué des seules ressources qui lui restaient. Ses magasins ne 

contenaient plus que quelques farines à peine suffisantes pour trois mois, en réduisant toutefois les 

rations déjà réduites précédemment. Le vin  manquait depuis deux mois et l’on sait que cette 

boisson est la seule qui puisse faire supporter aux Européens la rigueur extrême de ce climat. 

L’époque ordinaire des bâtiments français et neutres était écoulée sans qu’aucun eût encore paru : 

deux seulement qui plusieurs jours auparavant se rendaient au Sénégal, en avaient été détournés et 

emmenés à Gorée par la frégate anglaise La Melpomène, avec laquelle les Anglais paraissaient 

résolus à fermer l’entrée du fleuve. Le commandant de la colonie savait qu’immédiatement après la 

prise de Gorée, le commandant de la division anglaise avait expédié un aviso chargé de demander 

en Angleterre des forces suffisantes pour assiéger le Sénégal. On savait qu’il avait fait plus encore : 

instruit de la guerre qui existait entre la colonie et le roi des Maures Trarzas, il avait député vers ce 

dernier pour le détourner de la paix qu’il allait conclure et lui proposer une alliance offensive et 

défensive contre la colonie. 

Toutes ces circonstances réunies affligèrent vivement le commandant du Sénégal, mais elles 

n’abattirent point son courage. Résolu de s’ensevelir sous les ruines de la place, il se disposa à la 

défense la plus opiniâtre et pour donner à tous l’exemple des privations il se condamna le premier à 

la simple boisson de l’eau (boisson mortelle dans ce pays), et refusa le secours que la considération 

de son grand âge et de sa faiblesse avait porté quelques habitants à lui offrir. 

Je prie le citoyen Ministre de me pardonner cette digression étrangère à mes instructions : la force 

de la vérité me la commande et je ne fais en cela que rendre bien imparfaitement les sentiments 

d’admiration et de reconnaissance de la colonie entière. 

Une nouvelle batterie de deux pièces de 21 fut établie le long du fleuve pour en défendre l’entrée 

aux petites embarcations. Quatre bâtiments armés de canons de gros calibre furent placés à 

diverses distances depuis la barre jusqu’au poste de l’île de Balagué. Toutes les batteries furent 

remises dans le meilleur état. Le commandant assembla les officiers et sous-officiers du bataillon, 

s’assura de leurs dispositions et reçut leur parole de défendre la place jusqu’à la dernière goutte de 

leur sang. Enfin l’enthousiasme que sut inspirer ce brave vieillard fut tel que les nègres du pays de 

Gandiol (petite république de la Grande Terre) vinrent leur offrir leurs services et se disposèrent à 

repousser la première descente que les Anglais tenteraient sur leur territoire, quoique la prise du 

Sénégal soit absolument indifférente à leurs intérêts. 
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Ce fut alors que par sa fermeté et sa sagesse le commandant parvint à conclure la paix avec le roi 

des Trarzas. Cette paix était précieuse à la colonie, en ce qu’elle assurait la prochaine traite de la 

gomme ; mais de quelle utilité pouvait être ce bienfait, si l’entrée du fleuve restait fermée par 

l’ennemi ? Trois mois s’étaient presque écoulés depuis la prise de Gorée et l’on s’attendait à tout 

moment à voir arriver les forces anglaises qui devaient assiéger l’île Saint-Louis. Dans cette 

anxiété le commandant ne recevant aucune nouvelle de la France, incertain du succès de la mission 

du citoyen Malivoire, se détermine à m’envoyer vers le citoyen ministre pour solliciter au moins les 

secours de première nécessité ; mais l’exécution de ce dessin offrait de grandes difficultés. Il fallait 

armer ad hoc un bâtiment de la colonie et l’approvisionnement sur les faibles ressources qui 

restaient. La caisse était vide. Les particuliers qui avaient prêté au gouvernement, et qui ne sont 

point encore payés, ne paraissent pas disposés à de nouveaux sacrifices. Dans cette extrémité 

arriva au Sénégal le Corsaire La Petite Manche venant des Canaries et manquant de vivres. Le 

commandant de la colonie profita de cette occasion en offrant au capitaine du corsaire de lui 

donner quelques vivres sur la condition de me conduire en France. La proposition fut acceptée et je 

partis le 5 messidor, laissant la colonie dans l’état déplorable que je viens de présenter. 

La concision qu’exige le présent rapport ne me permet pas d’entrer dans une foule de détails dont 

la masse ajouterait beaucoup encore à l’horreur du tableau. Mais la connaissance que les Bureaux 

ont sans doute de cette partie affreuse de l’Afrique y suffira facilement. Je dois me borner suivant 

mes instructions à joindre au rapport sommaire, de l’état actuel de la colonie, quelques 

considérations générales sur ce qu’elle fut jadis, sur ce qu’elle peut être à l’avenir ; mais comme ce 

dernier objet est subordonné aux vues générales que le gouvernement peut avoir conçu relativement 

à l’organisation définitive du Sénégal j’attendrai les ordres du citoyen ministre à cet égard. 

Forcé par les circonstances de mon voyage de me démunir des notes que j’avais prises dans les 

bureaux du commandement de la colonie relativement aux secours en hommes, en vivres et en 

munitions que je viens de réclamer, je prie le citoyen ministre de vouloir bien m’autoriser, s’il le 

juge nécessaire, à les puiser dans les bureaux. Elles sont contenues dans les Etats d’administration 

et du bataillon d’Afrique de l’année dernière dont le citoyen ministre a reçu quelque duplicata 

(
64

). » 

                                                 
64

 Archives Nationales, Section Outre-Mer, C
6
, 21. 
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Des vues sur la Colonie du Sénégal de Charles Picard au ministre de la 
marine en nivôse an IX [22 décembre 1800 – 20 juin 1801] 

 « Gouvernement : 

Le laisser jusqu’à la paix tel qu’il est aujourd’hui. 

 Militaire : 

Former 4 compagnies soldées de 75 hommes chaque : dont 2 d’artilleurs européens et les deux 

autres de noirs et  mulâtres de l’Amérique qui y sont actuellement (
65

). 

Distribuer ainsi la troupe soldée : 

225 hommes dans l’île de Saint-Louis, chef-lieu : 

25  à Podor  ) 

50   à Saint-Joseph ) forts situés dans l’intérieur en remontant le fleuve. 

Composer une garde sédentaire des habitants de l’île Saint-Louis. Elle pourra s’élever à 2000 

hommes. Les différents grades seront exclusivement occupés par les Européens et les colons qui 

savent lire et écrire. 

Reprendre l’île de Gorée par un coup de main. La possibilité en est généralement reconnue. 

Abandonner au commandant de la colonie le soin de cette expédition. 

L’île de Gorée reprise on y enverrait une garnison de 100 hommes pris sur les 225 du chef-lieu. 

La population de cette île peut offrir un bataillon de 600 hommes exercés à la manœuvre de 

l’artillerie. 

Y mettre un commandant brave et instruit envoyé de France. 

Lorsque la colonie reprendra quelque vigueur, on pourra établir un poste militaire au Cap Vert, 

c’est une terre élevée et propre à la culture ; elle offre une presque ile d’environ trois lieues 

d’étendues (
66

). 

On verrait ensuite quel serait le point de la côte vers Sierra Léone où l’on pourrait établir un 

comptoir fortifié. 

 Finances : 

Etablir une contribution d’un dixième sur le bénéfice net du commerce de la colonie. 

Le bénéfice est d’au moins 3 600 000 livres. Le 10
e
 serait donc 360 000Fr. (

67
). 

On estime la dépense de la colonie organisée ainsi qu’on le suppose ci-dessus à la somme de  

300 000fr. 

Les 60 000 livres restant serviraient à payer les  coutumes dues aux prince Maures ou Nègres et 

à l’acquittement des dettes arriérées. 

Au moyen de cette contribution le colonie pourvoirait à tous ses besoins et la métropole n’aurait 

à lui fournir que les munitions de guerre. 

 Acquisitions nouvelles 

                                                 
65

 Blanchot ne pensait pas qu’on put former plus de deux compagnies. 
66

 « Auparavant que de chercher à nous étendre, tâchons de conserver ce que nous avons » disait Blanchot. 
67

 Les tableaux des exportations donnaient pour terme moyen 1 million de francs de gomme, et 400 000 francs de sel, de 

cire, ivoire, or et riz. La contribution de 10% n’aurait donné que 110 000 livres. Dans une colonie dont les habitants 

n’avaient jamais payé d’imposition, Blanchot croyait  que 5% étaient déjà assez lourds. 
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Le commandant de la colonie vient d’acquérir  pour le compte de la colonie les îles de Balagué, 

Safal, et Guéber. Elles sont destinées à recevoir une partie de la population excessive de l’île de 

Saint-Louis. 

On propose de porter ce reversement à un 5
e
 et de distribuer le terrain aux nouveaux colons, 

sous la condition expresse de défricher. 

Acquérir également les îles de Tionk et de Kink, situées au Nord de celle de Saint-Louis et y 

réserver un autre 5
e
 de la population de cette dernière (

68
). 

 Découvertes 

Envoyer de France quelques jeunes gens instruits et entreprenants pour les faire voyager à 

l’intérieur de l’Afrique et particulièrement dans l’Est et le Sud à trois ou quatre cents lieues de 

rayon. 

On pourrait ainsi s’assurer de l’existence de cette fameuse ville de Houssa citée dans les 

voyages récents de l’Anglais Mungo Park. 

On prévoit même la possibilité d’établir ainsi par la suite sur correspondance intérieure avec 

l’Egypte. (
69

). » 

                                                 
68

 Ces îles étaient aux trois quarts inondées pendant la crue du Sénégal, c’est-à-dire pendant 1 mois de  l’année. Elles 

étaient d’ailleurs couvertes de mangles et exposées au brigandage des Maures. 
69

 Archives Nationales – Colonies : C
6
 21. 
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Lettre du ministre de la marine au commandant du Sénégal le 7 
brumaire an X [29 octobre 1801] 

« Je vous préviens que le citoyen Picard qui passe au Sénégal sur un navire particulier expédié de 

Bordeaux est dans l'intention de pénétrer dans l'intérieur de l'Afrique. D'après cette considération il 

lui a été accordé quelques armes à feu, de la poudre, une petite quantité d'ambre et de corail … 

pour faciliter ses relations avec les naturels du pays qu'il pourra visiter... Il est toujours bien 

entendu que le citoyen Picard ne peut pas prétendre à tirer aucun lucre personnel des objets qui lui 

seront confiés par vous et que ses excursions ne doivent pas avoir lien et être dirigées que pour 

l'avantage de la colonie (
70

). » 

 

                                                 
70

J. Montpellet, les finances et le commerce du Sénégal pendant les guerres de la Révolution et de l'empire, annales et 

mémoires du Comité historique et scientifique de l'Afrique Occidentale française, 1917, p 362—412, p463. 
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Rapport de Charles Picard au ministre de la marine le 1er messidor an X 
[29 juin 1802] 

« Chargé par le citoyen Forfait, votre prédécesseur, d’un voyage dans l’intérieur de l’Afrique je 

dois vous rendre compte de mes essais et soumettre à votre sagesse les difficultés qui ont suspendu 

dans son cours une entreprise dont tout semblait promettre le succès. 

En m’autorisant à m’embarquer à Bordeaux, vous aviez ordonné, citoyen Ministre, que les armes et 

les provisions qui m’avaient été précédemment délivrées à Brest, me seraient envoyées au Sénégal. 

A l’ouverture des caisses qui les contenaient le commissaire de la colonie reconnut que la 

principale denrée qui devait servir aux dépenses de mon voyage, c’est-à-dire sept livres de corail 

étaient d’une qualité trop inférieure pour en rendre la quantité suffisante et d’après son avis, le 

commandant de la colonie voulut bien y suppléer par quelques autres provisions qui pussent au 

moins me conduire au pays de Galam ou je devais recevoir de nouveaux secours par la flotte qui 

tous les ans va faire commerce dans ces contrées. 

Obligé de me rendre aux lieux fréquentés par les Maures pour acheter des chevaux et bœufs qui 

m’étaient nécessaires, je résolus de prendre mon point de départ de Podor, poste français situé dans 

l’intérieur du fleuve à 60 lieues environ de l’île Saint-Louis. Je profitai en conséquence du départ 

d’un bâtiment qui allait à la traite de la gomme. Il partit de l`île le 20 germinal [10 avril 1801] et 

me descendit à Podor le 9 floréal suivant [29 mars 1802]. 

Mes achats terminés je me suis mis en marche le 16 florial [6 mai 1802] gardé par deux nègres du 

Sénégal et suivi d’un interprète maure qui m’avaient été donnés par le commandant de la colonie. 

Quatre jours de chemin me conduisirent au-delà des lieux fréquentés par les colons, au sein du pays 

de Fouta-Toro, gouverné par Almamy Abdoucant qui prends le titre de roi des Pouls et chef des 

musulmans et après une marche très pénible et huit journées parmi des peuplades sauvages qui 

n’avaient jamais vu de blanc, j’arrivai à Cobila, capitale de ce royaume où le Roi faisait alors sa 

résidence, distante de 80 lieues environ de Podor et de 110 de Saint-Louis. 

Présenté à Almamy, je lui remis la lettre par laquelle le commandant du Sénégal l’invitait à me 

donner passage dans ses Etats. Ce prince me déclara que dans l’état critique où se trouvait son 

royaume il ne pouvait m’accorder le passage demandé : que ses frontières venaient d’être envahies 

par une armée formidable, composée d’une partie du Bambara et des troupes du Kasson et du 

Bondou réunis, qu’elles s’étaient répandue comme un torrent débordé dans tout le pays de Galam 

dont elle avait chassé le Roy et qu’elle menaçait de s’emparer encore de tout le pays de Fonta. En 

vain, j’appuyais mes instances d’un présent propre à flatter son avarice : il me fit assez entendre  

qu’il soupçonnait dans mon entreprise quelque but secret qui pouvait lui nuire dans ces 

circonstances et que je pouvais espérer aucune sûreté dans ses Etats mêmes, si je m’obstinais à 

passer malgré lui. Il m’offrit néanmoins de rester dans sa capitale jusqu’à ce que des circonstances 

plus heureuses me permissent de continuer mon voyage : mais les provisions qui m’avaient été 

données pour les contrées de Galam et au-delà ne pouvant m’être utile dans ce pays, je me vis 

contraint de retourner sur mes pas, pour aller reprendre à Podor une autre direction calculée 

d’après les circonstances et changer s’il était possible mon corail qui dans le pays de Fouta ne 

pouvait seulement me procurer les choses de premières nécessité. Je partis donc de Coliba le 29 

floréal [19 mai 1802] et après une marche forcée de nuit comme de jour j’arrivai à Podor le 5 

prairial suivant [25 mai 1802]. 

Muni d’une lettre pour Hamet Moctar, roi des Maures Bracknas (que je n’avais pu voir lors de mon 

passage à Podor) j’espérais trouver ce prince à l’escale du Coq et lui demander passage dans ses 

camps du désert pour me rendre par la gauche du fleuve au fort de Saint-Joseph. Il n’avait point 

encore paru et rien ne laissait espérer qu’il dût venir bientôt. D’un autre côté je ne pus changer 

mon corail à Podor et je me vis enfin forcé de retourner à l’île Saint-Louis pour communiquer au 

commandant les obstacles qui me fermaient le passage de toutes parts et aviser aux moyens de les 
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lever ou de les éviter : en conséquence je quittai Podor le 7 prairial et le 12 du même mois je fus de 

retour en l’Ile Saint-Louis. 

J’allais rendre compte au commandant de tout ce que je viens de rapporter et le priai de me 

procurer les moyens de retourner aussitôt, soit avec une légère embarcation qui remonterait le 

fleuve à mesure que ses eaux croitraient, soit en allant chercher par terre le bord de la rivière de 

Gambie pour prendre au-delà des traces de l’Anglais Mungo Park et gagner comme lui le pays de 

Bondou en évitant celui d’Almamy.  Le commandant me répondit ainsi (ce sont ses propres termes). 

Vous avez fait preuve de bonne volonté. Vous me demandez ce que je ne voudrais pas accorder à 

mon plus grand ennemi, votre perte certaine. C’est une Dom Quichoterie, je vous défends de sortir 

de l’île. 

Quelqu’éloignée que fut cette défense de ma résolution et des instructions qui m’avaient été 

données par le citoyen ministre, je ne pus qu’obéir à l’autorité. Je remis au magasin de la colonie 

tous les effets, armes, munitions et denrées qui me restaient et repris dans les bureaux de 

l’administration les fonctions attachées à mon emploi. 

Tel est, citoyen ministre, le récit fidèle de l’infructueux essai d’un voyage dont le succès pouvait 

ouvrir un jour une nouvelle carrière au commerce, aux sciences et aux arts, d’un voyage que 

l’immortel Buffon était loin de regarder comme une Dom Quichoterie et que le célèbre Lalande 

avait proposé comme une entreprise digne des grandes vues du gouvernement. Vos lumières et votre 

sagesse, citoyen ministre, ne me permettent pas d’autres observations à cet égard. Je dois attendre 

en silence les ordres qu’il vous plaira de me donner, et quels qu’ils puissent être j’attendrai dans 

l’inertie d’un état uniforme et sédentaire, que vous  veuillez bien employer mon zèle d’une manière 

qui le rendre plus utile aux intérêts et à la gloire de mon pays. 

Salut et respect. 

          Picard  

PS : Si les notes que j’ai prises à la dérobée sur les mœurs, les situations et les propriétés naturelles 

des lieux que j’ai parcourus, pouvaient être que quelque utilité, je m’empresserais de les envoyer au 

citoyen ministre avec l’itinéraire que j’ai tracé sur la carte même du major Renell, insérée dans le 

voyage de Mungo Park. » 
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Lettre du colonel Schmaltz à Charles Picard le 13 novembre 1816 

« J’ai reçu votre lettre d’hier par laquelle vous me faites part du projet de monter en grand une 

fabrique d’alkalis et me demandez un privilège exclusif pour cette branche d’industrie dans cette 

colonie pendant cinq ans ou pendant trois ans seulement sous la réserve qu’à l’expiration des dites 

trois années il vous serait payé le dixième du produit brut des matières de cette nature que les 

habitants feraient fabriquer. 

Les instructions qui m’ont été remises par son Excellence le ministre secrétaire d’Etat au 

département de la marine et des colonies, portant l’ordre exprès d’empêcher qu’il soit fait 

directement ou indirectement par les serviteurs du Roi aucune espèce de commerce ni d’entreprise 

dont le résultat ne pourrait être qu’au détriment des habitants auxquels ils sont entièrement 

réservés, non seulement je ne puis accéder à votre demande, mais je me crois obligé de vous 

observer qu’en tant que greffier de la colonie vous devez uniquement vous borner à remplir votre 

emploi et vous abstenir à toute espèce d’affaires qui lui sont étrangères. 

Si vous pensez néanmoins pouvoir obtenir directement de son Excellence ce que je regrette de n’être 

pas dans le cas de vous accorder je vous propose de lui faire parvenir la demande que vous ferez à 

cet égard par la flûte de Sa Majesté La Loire qui partira pour France du 20 au 25 de ce mois. » 
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Extrait de la lettre du commandant Fleuriau au ministre de la marine, 9 
mai 1818 

« Je suis fort mécontent de M. Picard, qui a perdu la confiance publique par ses mauvaises affaires 

et sa négligence. Si j'avais quelqu'un pour le remplacer, il eut été suspendu de ses fonctions. Cet 

homme doit tout à tout le monde. Ses comptes sont embrouillés les uns dans les autres à ne pas 'y 

reconnaître. C'est scandaleux. (
71

)» 

 

Lettre du Colonel Schmaltz au baron Portal, ministre de la marine le 23 
Juin 1818 

« J'avais plusieurs fois réprimandé le sieur Picard sur les négligences dont m'avaient parlé 

plusieurs habitants qui m’avaient prié de me borner à de simples remontrances en raison de 

l'intérêt qu'inspirait sa nombreuse famille, mais de nouvelles réclamations se sont manifestées 

depuis lors (
72

) 

Lettre du ministre de la marine au commandant du Sénégal, le 18 Août 
1819 

« Monsieur Picard, ex-greffier à Saint-Louis du Sénégal, m'a adressé le 1er mai dernier, un 

mémoire dans lequel il exprime de nouveau le désir de coopérer à l'exécution des projets de culture 

adoptés sur les établissement d'Afrique. Une demande semblable de M. Picard vous avait été 

communiquée pendant votre séjour en France en 1818. Vous fîtes connaître que vous saisiriez 

volontiers, à votre retour dans la colonie, les moyens d'améliorer le sort du réclamant. Je vous 

autorise à faire ou à proposer pour lui être utile ce que permettraient les besoins et l'intérêt du 

service (
73

) » 
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Jean Dard (Maconge 1787, Saint-Louis 1833) 

Lettre de Jean Dard, sans date 

« Chargé en 1816 d’aller porter les premiers germes de l’instruction parmi les indigènes du 

Sénégal et de composer le lexique et la grammaire des nègres de Guinée, j’ai complètement réussi 

ma mission. Ma grammaire, mes dictionnaires et une grandes séries de tableaux (
74

) écrits en 

langue africaine viennent d’être imprimés par ordre du gouvernement à l’imprimerie royale. 

La connaissance que j’ai de la langue de toutes les peuplades qui habitent l’Afrique centrale et 

occidentale jointe aux désirs de me rendre utile à ma patrie et de devancer les Anglais dans 

l’établissement d’une école purement africaine parmi les noirs de Sénégambie, me détermine à 

solliciter de votre haute protection la faveur d’aller établir une école africaine chez les naturels du 

continent du Sénégal ou à l’île de Gorée, m’engageant à obtenir des princes indigènes toute 

permission à cet égard et de fournir gratis les livres et autres documents qui viennent d’être 

imprimés pour mon compte à l’imprimerie royale. 

Le seul secours que je réclame du gouverneur pour exécuter mon projet c’est d’être assimilé aux 

commis de marine afin qu’au besoin je puisse sur mes émoluments obtenir des vivres au magasin 

général de la colonie du Sénégal. 

Telle est la faveur que j’en sollicite …telle est aussi celle qui vient de m’être offerte par les Anglais, 

et que dans l’intérêt de mon pays j’ai cru bon devoir refuser. » 

Réponse du Baron Roger, 30 Juillet 1824 

« Le projet conçu par M. Dard d’établir parmi les noirs de Sénégambie une école africaine, projet 

pour lequel vous me demandez mon avis par dépêche du 16 juin dernier n°99, parait excellent en 

lui-même, mais on aurait pu désirer que l’auteur lui donnât quelques développements et qu’il 

expliquât positivement son intention. Est-ce à Saint-Louis qu’il établirait son école ? Nous en avons 

déjà une qui suffit. Est-ce à Gorée ? Il y existe une école particulière mais presque entièrement 

gratuite. Est-ce dans un village nègre ? Comment s’y loger, s’y nourrir, s’y procurer les objets 

nécessaires à nos écoles ? C’est dans ce sens surtout que les explications deviennent indispensables. 

Est-ce sur nos établissements de culture ? J’ai tout préparé pour y introduire une école où je feria 

élever les jeunes engagés du gouvernement, où les enfants des Walos seront admis et même attirés. 

Pour mettre cet établissement en activité il ne m’a manqué jusqu’à présent que de trouver un 

homme capable de le diriger selon mes vues. J’espère en trouver un en France. 

Qu’entend M. Dard par une école purement africaine ? Ces expressions sont trop vagues. Il est 

difficile d’émettre un avis sur ce qu’on ne comprend pas. 

M. Dard a déjà vécu au Sénégal. J’ignore quels sont les notes que possèdent le ministère à son 

égard, mais ici l’opinion ne lui est pas très favorable. Une amitié scandaleuse (
75

), suivie de 

querelles plus scandaleuses encore avec l’abbé Giudicelli ; des documents ou plutôt des 

dénonciations publiées au sujet de la traite des noirs, des relations difficiles et pénibles avec les 

autorités locales, un concubinage public, et dans les derniers temps un dégoût de la colonie excessif 

et contagieux, voilà les souvenirs que je recueille à son sujet. 

Il est à craindre que la misère ne détermine à M. Dard à solliciter d’être employé au Sénégal. C’est 

une mauvaise conseillère qui conduit souvent au regret. Mieux lui faudrait une place en France. 

Quant aux talents de M. Dard, j’ai peu de données pour en juger : mais je crois que son ouvrage 

sur les divers langages des noirs en Afrique ne répondent pas à la bonne opinion qu’on parait en 
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avoir en France. 

En résumé, si M. Dard demande à venir à Saint-Louis ou à Gorée, je pense qu’il n’y a pas lieu de 

l’y autoriser. Si son école africaine doit être établie chez une des peuplades voisines c’est un projet 

qu’il faut connaître mieux avant de le juger.» 

 

 

 

Jean-Michel Claude Richard (Volon 1785, Saint-Denis 1867) 

Extrait de la note de Théophile Fleury, 1905 

« Sous la révolution, Richard perdit sa famille et ses biens et dut tout jeune se 

réfugier en Suisse où il fut élevé par un pasteur protestant qui lui enseigna le 
latin et la botanique. Il passa une partie de sa jeunesse à Genève et dans le 

Valais. 
C’est à Genève qu’il a connu la famille Candolle. Il conserva avec Pyramus de 

Candolle, puis avec son fils, Alphonse de Candolle, des relations suivies jusqu’à 
sa mort. 

De Suisse il passa en Italie. Napoléon 1er le chargea de l’organisation du jardin 

du Corso à Rome, puis plus tard de celle des jardins de Fontainebleau. Il le fit 
chevalier de la Légion d’honneur en 1808, à l’âge de 25 ans. (76) » 
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