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La famille Thomas, résidant aux Dévens près 
de Bex, a tenu un commerce de plantes séchées 
pour herbier, de graines et de plantes vives, 
de minéraux et de fossiles. On sait à peu près 
ce qu’ils vendaient grâce aux catalogues qu’ils 
publiaient (Moret 1999). On sait aussi, grâce à 
leur Livre d’envois –en fait leur livre de comp-
tes, appartenant aujourd’hui aux collections du 
Musée botanique cantonal–, qu’ils ont vendu aux 
autorités et aux responsables des forêts des can-
tons de Vaud et de Fribourg des quantités extra-
ordinaires d’arbres: plus de 4 tonnes de graines 
et plus de 250 000 plantons d’épicéa, de mélèze, 
de sapin, de pin sylvestre, de pin de montagne et 
d’arolle (Moret 1993).

Le reste de leur commerce, graines et plantes 
vives d’espèces de montagne surtout, est moins 
connu. Nous allons tenter de mieux le cerner à 
travers la liste des envois qu’ils ont consignés 
dans leur livre de compte de 1835 à 1900.

Destination et contenu des envois
Les Thomas ont expédié des graines et des plan-
tes vives dans toute l’Europe du nord (Suisse, 
France, Belgique, Royaume-Uni, Etats qui for-
meront l’Allemagne –figure 1). On relève, parmi 
les destinataires de ces envois, les noms de quel-
ques-uns des plus grands botanistes de l’époque 
(Reichenbach, Nees von Esenbeck, Shuttleworth, 
William Jackson Hooker, Jordan, etc.). Ils enver-
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Figure 1. Destinations européennes, excepté la Suisse, des 
envois de graines et de plantes vives (arbres compris) par les 
Thomas entre 1835 et 1900.
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mais sans en noter les espèces (annexe 3), par-
fois encore ils ont dénombré les pièces vendues 
(annexes 4, 5 et 6). 

Il est dès lors difficile de cerner leur com-
merce avec netteté. 

Résultats et dicussion

1. Les destinataires
Les destinataires peuvent être répartis en trois 
groupes: les jardins botaniques, les privés et les 
marchands.

1.1. Les jardins botaniques
Les Thomas ont fourni des graines des 
Alpes au Jardin botanique royal de Kew 
(annexe 3). Ils lui ont aussi vendu des plan-
tes vives (annexe 5), ainsi qu’aux jardins 
botaniques de Hambourg (annexe 3) et de 
Breslau (aujourd’hui Wroclaw –annexe 6) et 
à trois jardins suisses (Genève, Porrentruy, 
Zurich –annexe 6). 

1.2. Les privés
Il est difficile de distinguer ceux-ci des 
marchands. Parfois les Thomas ont ajouté 
la profession après les noms des destina-
taires, ce qui permet de cerner les pro-
fils de ceux-ci. Dans la majorité des cas 
cependant, il n’est pas possible de les 
connaître, excepté pour de riches proprié-
taires comme le prince de Schwarzburg, 
à Sonderhausern en Thuringe et le comte 
de Hoffmansegg à Dresde, ou des scienti-
fiques connus comme Edmond Boissier et 
Alphonse de Candolle à Genève. Il est pro-
bable que ces personnages aient entretenu 
une collection botanique privée. Si cette 
collection était vivante, ils sont à rattacher 
à la catégorie des Jardins botaniques –ce 
qui était le cas de Boissier qui avait un jar-
din privé à Valeyres-sous-Rances, dans le 
canton de Vaud, par exemple–, mais il est 
aussi probable qu’ils aient commandé des 
plantes vives pour les sécher eux-mêmes 
avant de les intégrer dans leurs herbiers.

1.3. Les marchands
La plus grande partie de la clientèle des 
Thomas semble être constituée de mar-

ront même des graines, en janvier 1879, à Asa 
Gray, professeur d’histoire naturelle et de botani-
que à Cambridge, Massachussets (USA). 

En général, les Thomas ont noté le nom du 
destinataire et son adresse, puis la marchandise 
livrée (figure 2). 

Au cours des 65 ans de leur commerce recons-
titué d’après leur livre de comptes, la manière 
de consigner les envois a varié. Parfois, ils ont 
précisé (espèces et nombres) ce qu’ils ont vendu, 
parfois ils n’ont écrit que «graines» (annexe 1) ou 
«graines des Alpes» (annexe 2), sans indiquer de 
quelles espèces il s’agissait; parfois ils ont enre-
gistré «plantes vives» en en détaillant le nombre, 

Figure 2. Le 23 septembre 1862, les Thomas ont 
envoyé plusieurs espèces, aujourd’hui rares et proté-
gées, à la maison Vilmorin et Andrieux à Paris.
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en graines, sans qu’il soit possible d’en préciser 
davantage (tabl. 1).

Ils ont aussi expédié 1682 paquets de graines 
des Alpes (y compris ceux vendus à Vilmorin 
et Andrieux) et 1429 espèces non précisées de 
même provenance (annexe 2).

Dans les deux cas, il est évident que les mêmes 
espèces ont été envoyées à plusieurs reprises.

 Les envois à la maison Vilmorin et Andrieux 
permettent de préciser quelles étaient les espè-
ces prisées à l’époque (tableau 1). Pour les arbres 
–2379,5 kg de graines !–, ce sont surtout des espè-
ces destinées à la création de boisements, Picea 
abies, Larix decidua et Pinus cembra (voir Moret 
1993), mais aussi décoratives comme Laburnum 
alpinum, Amelanchier ovalis, Sorbus aria ou 
Taxus baccata. On peut se demander si l’érable 
obier (Acer opalus), dont ils ont vendu plus de 7 
kilos de graines était utilisé à des (re)boisements 
ou à la décoration, ou s’il était recherché pour 
d’autres raisons. 

Les arbustes sont essentiellement décoratifs. 
Ce sont en majorité des espèces montagnardes, 
probablement destinées à des rocailles ou à des 
arrangements paysagers.

Il en est de même pour les espèces herbacées 
où toutes sont décoratives, excepté peut-être la 
rhubarbe des moines (Rumex alpinus), mais c’est 
là un jugement purement personnel.

chands: les van Gert à Anvers (annexes 4 et 5), 
Stark à Edimbourg (annexe 5) ou les Barraud à 
Lausanne et Vevey, entre autres. Toutefois, le 
meilleur client des Thomas est, sans conteste, 
la maison Vilmorin, Andrieux et Cie, marchands 
grainiers du Roi, 4, Quai de la Mégisserie à Paris 
–c’est toujours l’adresse de l’actuelle maison 
Vilmorin. Les Thomas lui adressent leur premier 
envoi (220 plantes vives –sans détail des espèces) 
le 25 septembre 1835. Ils lui feront leur dernière 
livraison (dont nous ayons connaissance à travers 
leur Livre d’envois) le 16 octobre 1900. Durant ces 
65 ans, ils enverront à Paris des quantités éton-
nantes de plantes: 7842 pieds de plantes vives 
non précisées (annexe 5), 9566 pieds et 54 kg de 
racines, répartis en 21 espèces, 2379 kg de graines 
d’arbres (14 espèces), 158 kg de graines d’arbus-
tes et d’arbrisseaux (24 espèces) et plus de 119 
kg de graines de plantes herbacées (89 espèces) 
(tableau 1).

2. La marchandise
2.1. Les graines
Excepté pour la maison Vilmorin et Andrieux, 
les Thomas ne précisent guère ce qu’ils ont livré. 
On peut établir cependant qu’ils ont expédié en 
France, en Grande-Bretagne, en Suisse et aux 
USA, 1771 paquets de graines (y compris ceux 
vendus à Vilmorin et Andrieux) et 240 espèces 

 Espèces ligneuses
 Ventes en graines
 Arbres
  Acer opalus Mill. (Acer opulifolium)............................................................................57,2 kg
  Alnus glutinosa (L.) Gaertn. ............................................................................................188 g
  Alnus incana (L.) Moench ..............................................................................................7,8 kg
  Alnus viridis (Chaix) DC. .............................................................................................10,7 kg
  Amelanchier ovalis Medik. (Crataegus amelanchier)....................................................3,4 kg
  Betula pubescens Ehrh. ......................................................................................................3 kg
  Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & J. Presl (Cytisus alpinus) ..................................30,7 kg
  Larix decidua Mill. ........................................................................................................619 kg
  Picea abies (L.) H. Karst. .........................................................................................1372,4 kg
  Pinus cembra L. ..........................................................................................................186,5 kg 
  Pinus mugo Turra s.l. .......................................................................................................83 kg
  Pinus mugo Turra ssp. uncinata (DC.) Domin. ...............................................................500 g
  Sorbus aria (L.) Crantz (Crataegus aria) ..........................................................................5 kg
  Taxus baccata L. ..............................................................................................................150 g

Tableau 1. Espèces vendues par la famille Thomas à la Maison Vilmorin et Andrieux de 1835 à 1900.

La nomenclature utilisée est celle de Aeschimann et Heitz (2005). Les noms utilisés par les Thomas figurent entre parenthè-
ses.
* parfois les Thomas n’ont pas inscrit la quantité exacte de graines envoyées. Ils ont simplement noté: «graines pour x francs». 
Cela représente de très faibles quantités (1-2 g) s’ajoutant aux autres quantités.
+ aux 960 g de graines de Polygala chamaebuxus vendus, s’ajoute un paquet de graines dont le poids n’est pas précisé.
Les poids en grammes ont été arrondis à l’unité supérieure ou inférieure, les poids dépassant le kilogramme ont été arrondis 
à 100 grammes près.
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 Arbustes, arbrisseaux et sous-arbrisseaux
  Arctostaphyllos alpina (L.) Spreng. (Arbutus alpina) .......................................................2 kg
  Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng. (Arbutus uva-ursi) ............................................10,5 kg
  Chamaecytisus supinus (L.) Link (Cytisus capitatus) *  ................................................3,3 kg
  Cotoneaster integerrimus Medik. (Mespilus cotoneaster) .............................................2,9 kg
  Cotoneaster tomentosus Lindl. (Mespilus eriocarpa) .....................................................100 g
  Daphne alpina L. .............................................................................................................273 g
  Daphne mezereum L. * .................................................................................................52,7 kg
  Dryas octopetala L. .........................................................................................................860 g
  Empetrum nigrum L. s.l. .................................................................................................1,3 kg
  Erica carnea L. * ............................................................................................................1,4 kg
  Hippocrepis emerus (L.) Lassen (Coronilla emerus) ...................................................36,2 kg
  Juniperus sabina L. .........................................................................................................4,6 kg
  Loiseleuria procumbens (L.) Desv. (Azalea procumbens) * .............................................10 g
  Lonicera alpigena L. ..........................................................................................................4 kg
  Lonicera nigra L. ............................................................................................................3,6 kg
  Polygala chamaebuxus L. * + .........................................................................................960 g
  Rhamnus alpina L. ..........................................................................................................2,2 kg
  Rhododendron ferrugineum L. ........................................................................................6,7 kg
  Rhododendron hirsutum L. .............................................................................................5,6 kg
  Rosa pendulina L. (Rosa alpina) ....................................................................................1,3 kg
  Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz (Crataegus chamaemespilus) ...............................9,4 kg
  Vaccinium myrtillus L. ....................................................................................................3,5 kg
  Vaccinium uliginosum L. ....................................................................................................2 kg
  Vaccinium vitis-idaea L...................................................................................................2,6 kg

 Espèces herbacées 
 Ventes en graines
  Achillea macrophylla L. ...................................................................................................192 g
  Aconitum napellus aggr. ................................................................................................17,3 kg
  Aconitum napellus aggr., fl. albo .......................................................................................81 g
  Aconitum variegatum L. (Aconitum camarum) * ............................................................350 g
  Actaea spicata L. .............................................................................................................875 g
  Adonis vernalis L. ...........................................................................................................5,3 kg
  Allium schoenoprasum L. * ............................................................................................1,1 kg
  Androsace puberula Jord. & Fourr. * ................................................................................70 g
  Anemone narcissiflora L. ................................................................................................2,1 kg
  Anthericum ramosum L. (Phalangium ramosum) ...........................................................975 g
  Anthyllis vulneraria L. s.l. ...............................................................................................225 g
  Arabis alpina L. ...............................................................................................................568 g
  Arnica montana L. ........................................................................................................12,5 kg
  Aruncus dioicus (Walter) Fernald (Spirea aruncus) .......................................................3,3 kg
  Asphodelus albus Mill. ....................................................................................................555 g
  Aster alpinus L. * .............................................................................................................495 g
  Aster bellidiastrum (L.) Scop. (Doronicum bellidiastrum) ...............................................60 g
  Astrantia major L. ...........................................................................................................1,2 kg
  Astrantia minor L. ..............................................................................................................40 g
  Caltha palustris L. ..........................................................................................................1,5 kg
  Campanula barbata L. ....................................................................................................1,6 kg
  Campanula bononiensis L. ................................................................................................60 g
  Campanula latifolia L. .....................................................................................................275 g
  Campanula thyrsoides L. * ..............................................................................................230 g
  Centaurea pseudophrygia C.A. Mey. (Centaurea phrygia) ............................................545 g
  Cephalaria alpina (L.) Roem. & Schult. (Scabiosa alpina) ..........................................2,4 kg
  Cicerbita plumieri (L.) Kirschl. (Sonchus plumieri) * ....................................................455 g
  Clematis alpina (L.) Mill. (Atragene alpina) ..................................................................500 g
  Coronilla coronata L. .....................................................................................................7,3 kg
  Corydalis lutea (L.) DC. (Fumaria lutea) * ....................................................................310 g
  Digitalis grandiflora Mill. ...............................................................................................481 g
  Digitalis lutea L. * .............................................................................................................63 g
  Epilobium alpestre (Jacq.) Krock. * ..................................................................................45 g
  Epilobium angustifolium L. (Epilobium spicatum) .........................................................405 g
  Erinus alpinus L. *...........................................................................................................140 g
  Eryngium alpinum L. .......................................................................................................810 g
  Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata) ............................................................171 g
  Gentiana acaulis L. .........................................................................................................5,9 kg
  Gentiana alpina Vill. * ....................................................................................................130 g
  Gentiana asclepiadea L. * ...............................................................................................400 g
  Gentiana campestris L. s.l. ..............................................................................................270 g
  Gentiana cruciata L. ........................................................................................................123 g
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  Gentiana lutea L. ...............................................................................................................5 kg
  Gentiana purpurea L. ......................................................................................................750 g
  Geum montanum L. *.......................................................................................................785 g
  Geum reptans L. ...............................................................................................................135 g
  Geum rivale L. .................................................................................................................360 g
  Impatiens noli-tangere L. .................................................................................................335 g
  Lathyrus heterophyllus L. ...............................................................................................1,8 kg
  Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler (Orobus luteus) ...................................................820 g
  Lathyrus pratensis L. * ....................................................................................................135 g
  Lathyrus vernus (L.) Bernh. (Orobus vernus) .................................................................375 g
  Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell. (Arenaria laricifolia) * ..................................10 g
  Molopospermum peloponnesiacum (L.) W.D.J. Koch (Ligusticum peloponesiacum) ......60 g
  Onobrychis montana DC. (Hedysarum montanum) ........................................................650 g
  Ononis natrix L. ..............................................................................................................3,7 kg
  Ononis rotundifolia L. * ................................................................................................. 585 g
  Ornithogalum pyrenaicum L. ..........................................................................................2,4 kg
  Pedicularis verticillata L. * ...............................................................................................55 g
  Petasites paradoxus (Retz.) Baumg. (Tussilago nivea) ..................................................1,7 kg
  Pimpinella major (L.) Huds. (Pimpinella magna) ..........................................................383 g
  Polygonatum multiflorum (L.) All. (Convallaria multiflora) * ......................................5,3 kg
  Polygonatum verticillatum (L.) All. (Convallaria verticillata) .......................................770 g
  Potentilla grandiflora L. * ...............................................................................................185 g
  Primula farinosa L. *.......................................................................................................295 g
  Pulsatilla alpina (L.) Delarbre (Anemone alpina) .............................................................6 kg
  Pulsatilla alpina ssp. apiifolia (Scop.) Nyman (Anemone sulphurea) ..............................4 kg
  Pulsatilla halleri (All.) Willd. (Anemone halleri) ...........................................................230 g
  Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb. (Anemone montana) * .............................................450 g
  Pulsatilla vernalis (L.) Mill. (Anemone vernalis) ...........................................................273 g
  Rumex alpinus L. ...............................................................................................................1 kg
  Salvia pratensis L. ..........................................................................................................3,1 kg
  Saponaria ocymoides L....................................................................................................253 g
  Saxifraga aizoides L. .......................................................................................................530 g
  Saxifraga paniculata Mill. (Saxifraga aizoon) * ...............................................................20 g
  Sedum anacampseros L. ..................................................................................................435 g
  Sedum telephium ssp. maximum (L.) Kirschl. (Sedum maximum) * ...............................215 g
  Silene dioica (L.) Clairv. (Lychnis diurnum fl. r.) * ........................................................110 g
  Soldanella alpina L. * ......................................................................................................555 g
  Stemmacantha rhapontica (L.) Dittr. (Centaurea rhapontica) ........................................795 g
  Thalictrum aquilegiifolium L. ............................................................................................70 g
  Trifolium alpinum L. * .....................................................................................................860 g
  Trifolium badium Schreb. * .............................................................................................850 g
  Trifolium rubens L. * .......................................................................................................685 g
  Valeriana montana L. * ...................................................................................................920 g
  Veratrum album L. ...........................................................................................................383 g
  Veratrum nigrum L. ..........................................................................................................350 g
  Verbascum nigrum L. .........................................................................................................10 g
  A? vulgaris .......................................................................................................................150 g

  Graines des Alpes (espèces non précisées) ........................................................... 857 paquets
  Graines diverses (espèces non précisées) ........................................................... 1742 paquets

 Ventes à la pièce
  Adonis vernalis L. ..................................................................................... 54,25 kg de racines
  Anemone narcissiflora L. .........................................................................................170 pièces
  Anemone ranunculoides L. ........................................................................................35 pièces
  Anthericum liliago L. (Phalangium liliago) ............................................................105 pièces
  Anthericum ramosum L. (Phalangium ramosum) .....................................................15 pièces
  Bulbocodium vernum L. ........................................................................................ 2025 bulbes
  Colchicum alpinum DC............................................................................................. 50 bulbes
  Cyclamen hederifolium Aiton ................................................................................1845 pièces
  Cypripedium calceolus L. ........................................................................................310 pièces
  Leucojum vernum L. ..............................................................................................2200 pièces
  Lilium bulbiferum L. s.l. ..........................................................................................370 pièces
  Lilium martagon L. ................................................................................................1420 pièces
  Paradisea liliastrum (L.) Bertol. (Phalangium liliastrum) .....................................130 pièces
  Pulsatilla alpina (L.) Delarbre (Anemone alpina) ...................................................124 pièces
  Pulsatilla alpina ssp. apiifolia (Scop.) Nyman (Anemone sulphurea) ....................170 pièces
  Pulsatilla halleri (All.) Willd. (Anemone halleri) .....................................................10 pièces
  Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb. (Anemone montana) * .....................................160 pièces
  Pulsatilla vernalis (L.) Mill. (Anemone vernalis) ...................................................180 pièces
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vendu 2261 espèces en plantes vivantes dont plu-
sieurs à 2 pieds ou plus.

La maison Vilmorin et Andrieux a reçu 9566 
pièces (plantes vives ou bulbes) de 20 espèces; 
en particulier 2025 bulbes de Bulbocodium ver-
num, 1845 de Cyclamen hederifolium, 2200 de 
Leucojum vernum et 1420 de Lilium martagon, 
sans compter 310 de Cypripedium calceolus ou 
370 de Lilium bulbiferum, ce qui représente, 
pour les premières au moins, environ 20 à 30 piè-
ces chaque année des 65 ans de leur commerce 
(tableau 2).

2.2. Les plantes vives
Là aussi, les précisions concernant leurs envois 
de plantes vives font défaut. Tout au plus peut-on 
savoir qu’ils ont envoyé des plantes vives (plan-
tons ou bulbes) en Suisse et en Europe. L’annexe 
3 précise quelques lieux de destination, l’annexe 
4 montre que les Thomas ont vendu 1061 plantes 
vives, sans qu’il soit possible de préciser si ce 
nombre correspond à des pièces ou à des espè-
ces. L’annexe 5, en revanche, montre qu’ils ont 
vendu 12’735 pieds de plantes vives, dont 7842 à 
la maison Vilmorin et Andrieux, sans précision 
d’espèces. Enfin, l’annexe 6 montre qu’ils ont 

  Ranunculus parnassiifolius L. ...................................................................................95 pièces
  Scilla bifolia L..........................................................................................................152 pièces

  Plantes vives (espèces non précisées) .....................................................1,1 kg et 7842 pièces

 Vente en très petites quantités, non précisées
  Epipactis palustris (L.) Crantz
  Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. (Orchis conopsea)
  Ranunculus aconitifolius L.
  Saxifraga hypnoides L.
  Silene acaulis (L.) Jacq.

Tableau 2. Nombre moyen de bulbes d’espèces sensibles vendus chaque année au cours des 65 ans du commerce des 
Thomas.

 Bulbocodium vernum L. ...............................31,2
 Cyclamen hederifolium Aiton .......................28,4
 Leucojum vernum L. ....................................33,8
 Lilium martagon L. ......................................21,8

Tableau 3. Liste des espèces aujourd’hui menacées (catégories VU, EN, CR –MOSER et al. 2002), sur le versant nord des Alpes 
occidentales (NA1), les Alpes centrales occidentales (WA) et orientales (EA) et sur le versant sud des Alpes (SA1), zones où les 
Thomas étaient particulièrement actifs.

  NA1 WA EA SA1
 Aconitum variegatum L.  - - VU -
 Adonis vernalis L. - VU - -
 Asphodelus albus Mill. - VU - VU
 Bulbocodium vernum L. CR NT - -
 Campanula bononiensis L RE VU CR VU
 Campanula latifolia L. NT EN VU EN
 Centaurea pseudophrygia C.A. Mey.  CR - VU -
 Cephalaria alpina (L.) Roem. & Schult. VU EN EN -
 Chamaecytisus supinus (L.) Link - - - VU
 Cypripedium calceolus L. VU VU VU EN
 Daphne alpina L. VU NT EN EN
 Eryngium alpinum L.  VU EN EN -
 Gentiana cruciata L. VU VU VU EN
 Lilium bulbiferum L. - - VU EN
 Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell. VU LC VU LC
 Ononis natrix L. VU LC - CR
 Ornithogalum pyrenaicum L. VU VU - NT
 Pulsatilla halleri (All.) Willd. - VU - -
 Sedum anacampseros L. VU NT - -
 Stemmacantha rhapontica (L.) Dittr.  NT - NT NT



2009 81

Plus près de nous, le baron de Büren à 
Vaumarcus est connu pour avoir introduit plu-
sieurs espèces autour de son château et à la 
Béroche sans noter lesquelles; ce que lui repro-
chent Ischer et Brodbeck (1976) avec assez de 
véhémence. Or, les Thomas lui ont envoyé, le 27 
avril 1838, des graines de 28 espèces (sans qu’on 
sache lesquelles). Certaines anomalies de la flore 
du bas du canton de Neuchâtel pourraient donc 
avoir leur origine dans le commerce des Thomas !
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et Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de 
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2.3. Les plantes rares
L’état de la flore au XIXe siècle ne peut pas être 
comparé à celui de la flore du début du XXIe siècle 
(voir Moser et al. 2002). L’activité des Thomas, 
aussi prédatrice a-t-elle été, n’a vraisemblable-
ment pas épuisé des stations de plantes rares, et 
la disparition de celles-ci a plutôt été le fait des 
grands chantiers du XXe siècle (drainages des 
marais, construction de routes, de barrages) et de 
la modification de l’agriculture.

Il est néanmoins intéressant de relever qu’ils 
ont envoyé à la maison Vilmorin et Andrieux à 
Paris des espèces aujourd’hui menacées (tabl.3). 

3. Conclusion
Le commerce des Thomas a été important. Ils 
ont vendu de grosses quantités de graines et de 
plantes vivantes. Ils cultivaient beaucoup de leur 
matériel dans les jardins qu’ils possédaient au 
Dévens, près de Bex, et au Fratchi, au-dessus de 
Gryon. Avaient-ils cependant la place pour culti-
ver les 106 espèces différentes qu’ils ont livrées 
(en graines ou en plantes vives) chez Vilmorin et 
Andrieux ? Ou récoltaient-ils ce matériel dans la 
nature ? Cela semble être le cas pour les orchi-
dées (Cypripedium calceolus, Epipactis palustris, 
Gymnadenia conopsea) et peut-être aussi pour 
les bulbocodes –qu’ils allaient probablement 
déterrer aux Follatères– ou les cyclamens qu’ils 
prélevaient certainement près de Roche. On peut 
donc se poser la question de l’impact de leurs 
récoltes sur la flore de l’est vaudois et du Bas-
Valais et se demander si ces prélèvements ont 
pu affaiblir les populations dans lesquelles ils 
étaient effectués chaque année. C’est probable, 
mais ils ne les ont pas fait disparaître et elles ont 
pu se reconstituer, si on en juge par ce qu’on peut 
en observer aujourd’hui.

Le commerce des Thomas n’a peut-être pas 
eu d’influence que sur la flore locale. Il serait 
intéressant de connaître à qui les marchands 
revendaient le matériel fourni par les jardiniers 
bellerins, pour savoir où les plantes ont ensuite 
été semées ou plantées. On pourrait ainsi vérifier 
si, de là, elles ne se sont pas échappées pour créer 
de nouvelles populations. La maison Vilmorin 
a-t-elle des archives permettant d’établir les des-
tinations de leurs ventes ? Si oui, il serait utile de 
les consulter pour le faire et débusquer quelques 
éventuelles bizarreries de répartition d’espèces 
alpines dans le bassin parisien. Malheureusement 
la Maison Vilmorin n’a pas répondu à deux lettres 
(24.9.08 et 30.10.08) demandant si elle possédait 
de telles archives…
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5. Annexes

Annexe 1
Vente de graines. Parfois les Thomas ont indiqué le nombre d’espèces –sans préciser lesquelles–, par-
fois ils ont compté le nombre de paquets, parfois ils ont simplement indiqué qu’ils avaient vendu des 
graines à un destinataire donné.

 France
  Alexis Jordan Lyon 37 sp.
  Bossin, Louesse Paris 17 paquets
 Grande-Bretagne
  Crammer Philipps Brislington Halle 100 sp.
  Stark, pépiniériste Edimbourg 23 sp.
 Suisse
  AG Dr G. Straehl Zofingue 34 sp.
  GE Prévost-Ritter Chambésy-Genève 12 paquets
  NE Baron de Büren Vaumarcus 27 sp.
  VD Samuel Parisod Lausanne 14 sp.
 USA
  Asa Gray Cambridge sans précision

Annexe 2
Vente de graines des Alpes. Parfois les Thomas ont indiqué le nombre d’espèces –sans préciser lesquel-
les–, parfois ils ont compté le nombre de paquets, parfois ils ont simplement indiqué qu’ils avaient 
vendu des graines à un destinataire donné.
*Après le nom de Correvon, les Thomas ont ajouté: «Jardin d’acclimatation»
**Peut-être s’agit-il d’un fils de Johann Christoph Schleicher, marchand concurrent des Thomas.

 Belgique
  Ch. van Geerts Anvers 61 paquets
 Etats germaniques
  Cte Hoffmansegg Dresde 47 paquets
  Wagner Dresde 100 paquets
 France
  Napoléon Baumann Mulhouse 50 sp.
  Bouchet d’Haleryn Aire sur la Lys (Pas-de-Calais) 150 sp.
 Grande-Bretagne
  William Jackson Hooker Royal Bot. Garden Kew 210 sp.
 Suisse
  BE Dr Brunner Berne 49 sp.
   de Büren Berne 20 paquets
   Dr Schaerer Belp p. Berne 25 paquets
   Shuttleworth Berne 100 sp.
  GE A. de Candolle Genève 64 paquets
   Chevrier Genève 7 paquets
   Henri Correvon* Genève 18 portions
   Mme Mossamy Genève 60 sp.
   Wallner Genève 200 paquets
  VD Georges Barraud Lausanne 50 sp.
   Barraud père et fils Lausanne 85 paquets
   Barraud père et fils Lausanne 30 paquets
   A. Schleicher** Monchalet 21 sp.
   Bartholomew Montreux 17 sp.
   E. Boissonnet Ouchy près Lausanne 14 sp.
   Benjamin Barraud Vevey 35 paquets
   Benjamin Barraud Vevey 26 sp.
   Mme Clément née Muret Vevey 5 sp.
   Genton Vevey 66 sp. des plus jolies
   Monet Vevey 336 sp.
   H. Plans Vevey 25 sp.
   Edouard Sillig Vevey 100 paquets
   Wirz Vevey 4 paquets
   Benny pension Masson Veytaux 67 paquets
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Annexe 3
Vente de plantes vives, sans indications particulières.

 Etats germaniques
  Bavière
  Funk Dr méd.  Bamberg 
  Hambourg
  Reichenbach, JB  Hambourg
  Saxe
  Wilhelm Hans  Herrenhuth
 France
  Dpt Rhône
   Alexis Jordan Lyon
   Paris
   Boëldieu Paris
   Jardin du Luxembourg Paris
 Suisse
  BS
   Jacques Bernouilli Bâle
  NE
   direction du Pénitencier Neuchâtel

Annexe 4
Vente de plantes vives, avec indication du nombre, mais sans qu’il soit possible de préciser si ce sont 
des pièces ou des espèces.

 Suisse
  GE
   A. de Candolle Genève 6.6.1838 40
   Wallner Genève 4.10.1844 22
  VD
   E. Boissier Valeyres sous Rances 9.9.1852 14

 Belgique
   Ch. van Geert Anvers 1.10.1839 96
   Ch. van Geert Anvers 16.11.1839 276

 Etats germaniques
   Cte Hoffmansegg Dresde 13.9.1841 112

 France 
  Haut-Rhin
   Napoléon Baumann Mulhouse 12.9.1841 401

Annexe 5
Vente de plantes vives, avec indication du nombre de pièces ou de pieds, mais sans précision des espè-
ces.

 Belgique
   Ch. van Geert Anvers 7.10.1838 298 pieds
   Ch. van Geert Anvers 16.9.1840 890 pieds
   Ch. van Geert Anvers 23.10.1845 180 pieds
   Ch. van Geert Anvers 19.9.1850 345 pieds
   Ch. van Geert Anvers 10.9.1852 510 pieds
   Ch. van Geert Anvers 13.10.1855 348 pieds

 Etats germaniques
  Saxe
   Cte Hoffmansegg Dresde 26.9.1838 852 pieds

 France
  Haut-Rhin
   Augustin et Baumann Bollwiller (Ht Rhin) 12.9.1842 81 pieds
   Chrétien M. Engelhardt Strasbourg 9.9.1852 62 pieds
  Paris
   Boisduval Paris 23.9.1854 194 pieds
   Vilmorin et Andrieux Paris  7842 pieds

 Grande Bretagne
   Crammer Philipps Brislington Halle 1.10.1838 262 pieds
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   Stark, pépiniériste Edimbourg 3.7.1855 52 pieds
   Stark, pépiniériste Edimbourg 14.10.1856 136 pieds
   William Jackson Hooker Royal Bot. Garden Kew 13.9.1842 125 pieds
 Suisse
  VD
   Dapples ancien syndic Lausanne 2.11.1857 100 pces
   Monnier pharmacien Nyon 5.5.1849 20 pieds
   Pittet horticulteur Lausanne 10.1884 165 pieds
  ZU
   Freubel et Comp. Seefeld p. Zurich 26.9.1846 98 pieds
   Freubel et Comp. Seefeld p. Zurich 12.5.1847 176 pieds

Annexe 6
Vente de plantes vives par espèces, sans que celles-ci soient précisées.

France
 Doubs
  Bourqueney Mouthe 1.10.1844 268 pieds en 45 sp.
 Haut-Rhin
  Eggerle et Blang Colmar 18.9.1840 82 à 2 de chaque
 Jura
  Ls Hanin Dumerton Cousance 6.10.1837 90 sp.
 Rhône
  Alexis Jordan Lyon 24.5.1871 29 sp.

Etats germaniques
 Hesse
  Willd Cassel 1.10.1836 54 sp. sans précision
    13.8.1842 8 sp. 
    9.9.1842 5 sp.
    2.10.1844 55 sp.
 Saxe
  Cte Hoffmansegg Dresde 30.9.1839 50 sp. à 2 de chaque
 Silésie
  Nees von Esenbeck JB royal Breslau 10.10.1856 74 sp. à 2 de chaque
 Thuringe
  Prince de Schwarzburg Sonderhausen  3.10.1839 52 à 2 de chaque

Suisse
 BE Schaerer Belp p. Berne 19.10.1838 40 sp.
 GE A de Candolle Genève 5.9.1838 55 sp à 2 de chaque
  E. Boissier Genève 21.9.1850 27 sp à 2 de chaque
  Ls Necker Genève 18.10.1837 20 sp. 
  pr E. Boissier Genève 6.5.1850 36 sp.
  Wallner Genève  100 à 2 de chaque
 GR U. Salis Marschlins Marschlins 4.8.1842 27 à 2 de chaque
 VD André, jardinier Bex 4.11.1866 24 sp.
  Boissier Valeyres p. Orbe 6.10.1845 45 sp.
  Collet Vevey 20.10.1836 54 sp. sans précision
  Dapples Lausanne 16.10.1866 80 sp.
  Dapples Lausanne 3.11.1870 26 sp.
  E. Boissonnet Ouchy près Lausanne 11.11.1852 2 sp.
  Georges Barraud Lausanne 16.10.1855 20 sp.
  Louis Leresche St-Cierges s/ Moudon 15.6.1835 21 sp. 
  Monet Vevey 22.11.1835 22 sp.
  Monnier Nyon 24.10.1838 120 sp. à 2 de chaque
  Perey Lausanne 3.10.1844 10 sp à plusieurs de chaque
 ZU Freubel et Comp. Seefeld p. Zurich 26.8.1850 30 sp.

Jardins botaniques suisses
 Genève  2.10.1844 75 sp. à 2 de chaque
 Genève  14.5.1850 34 sp.
 Porrentruy  30.5.1835 sans précision
 Porrentruy  3.7.1840 155
 Porrentruy  25.9.1840 94
 Zurich  20.8.1838 131
 Zurich  3.10.1838 30
 Zurich  11.9.1841 131
 Zurich  10.9.1842 90 pieds


