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Pour ceux qui n’ont rien lu de Weber
qu’ils découvrent ce qu’il a écrit.

Pour ceux qui ont lu tout1 Weber
qu’ils découvrent ce qu’il n’a pas écrit.

JRC

1 Particulièrement ce qui a été publié au Cactus Francophone 
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Avant-propos

Au XIXe  siècle un jeune Alsacien se passionne pour la botanique. Après des
études médicales il opte pour le service de santé de l’armée. Il postule pour partir en
Chine et au Mexique. La végétation mexicaine est déterminante pour l’évolution de
sa passion. Rentré en France, régulièrement muté à travers le pays, il se hisse dans la
hiérarchie et termine sa carrière dans le sommet de la pyramide de la médecine mili-
taire.

Durant sa vie professionnelle sa passion pour la botanique et les Cactées est
parfois écrasée sous le poids des responsabilités du médecin militaire. Néanmoins il
« courtise » toujours ses chères plantes et accumule secrètement des observations
botaniques. Une fois sa carrière achevée sa passion se libère sous la signature de
« Dr W. » et apparaît au grand jour. Il se révèle alors être un expert internationale-
ment reconnu des Cactus et des Agaves. C’est son histoire, que nous vous proposons
de découvrir.

Écrire une biographie, c’est-à-dire l’histoire d’une vie, c’est explorer les diffé-
rentes facettes d’un personnage. Frédéric, Albert, Constantin Weber s’avère particu-
lièrement riche, complexe, parfois surprenant, mais toujours attachant. Nous don-
nons toutefois ici, pour reprendre son expression, une place « un peu plus qu’il n’est
nécessaire » à nos plantes favorites.

Pour réaliser ce récit nous nous sommes appuyés sur ses articles et archives
édités avec Robeto Kiesling et Daniel Schweich dans les deux volumes publiés au
Cactus  Francophone,  mais  aussi  sur  d’autres  documents  inédits  de  ses  archives.
Nous les avons complétés avec des sources glanées sur internet, aux Archives natio-
nales, à la Bibliothèque nationale et bien naturellement au Muséum national d’His-
toire naturelle…

Dans le but de rendre la lecture de ce texte la plus fluide possible, tout en don-
nant accès à l’origine des données, nous avons pris les dispositions suivantes :

– La source d’information est facilement accessible en ligne comme c’est le
cas de son « état des services ». La première occurrence donne le lien hypertexte en
bleu. Les suivantes renvoient vers une note de bas de page (NbP) avec l’origine de
l’information « réf. : état des services »

– Si les sources sont plus difficilement accessibles – documents imprimés, ar-
chives – une note de bas de page (NbP) donne la référence d’accès au document. Le
tableau « Retour aux sources », ci-après, donne les explications. Le renvoi vers une
partie du texte du volume se réalise en cliquant dans la NbP sur : [Avertissement] par
exemple1.

– Pour une source d’information qui ne cite pas formellement Weber, mais qui
nous fournit un témoignages qui « nous autorise à penser » qu’elle le concerne, nous
donnons l’information en précisant son origine en note de bas de page.

Exemple :  aucune  source  directe,  concernant Weber,  ne  donne d’indication
précise sur le navire qu’il emprunte pour se rendre en Chine. Néanmoins des infor-
mations  sur  le  régiment  où il  est  alors  affecté2,  sur  l’histoire  du conflit  avec  la

1 Pour que le renvoi vers un repère de texte fonctionne le fichier .pdf doit avoir été téléchargé.
2 Weber est affecté au 2e bataillon de chasseurs à pieds le 23 novembre 1859, état des services.
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Chine1,  conjuguées aux précisions que donne Weber qui écrit  « partir  de Brest »
nous fournissent « des indices concordants » sur le nom du bateau dans lequel Weber
a voyagé. L’auteur, parfaitement conscient des conséquences des « fake news » s’en-
gage, si l’une d’elle s’est introduite dans l’ouvrage, à faire amende honorable et à
rembourser tout lecteur qui lui en apporte la preuve. Cette restitution se fera sur la
base du Prix de vente de ce document qui se trouve, comme il se doit, en quatrième
de couverture…

1 « Préparation de l’expédition en Chine » Napoléon.org.
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Sigles & abréviations 
Arch. nat. Archives nationales
arrond. arrondissement
Bibl. bot. Bibliothèque de botanique du MNHN
Bibl. cent. Bibliothèque centrale du MNHN
BnF Bibliothèque nationale de France
bibliog. bibliographie
bull. bulletin
chap. chapitre 
CSM Commission scientifique du Mexique
Dic. d’hort. Dictionnaire d’horticulture 
Dr Docteur
etc. et cetera
Ibid. Ibidem
Ill. Illustration
J.O. Journal Officiel
MfK Monatsschrift für Kakteenkunde
MNHN Muséum national d’Histoire naturelle 
NbP note de bas de page 
p. page
parag. paragraphe
réf. référence
Sd. Sans date
t. tome
vol. volume

 Ou la double vie du « Dr W. » 
7/110



Frédéric Albert Constantin Weber : la médecine militaire & la passion botanique.
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disparition de ses archives la thèse de son Président, Rémi Luglia, nous à été d’un
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Avertissement1 : Un Weber peut en ca-
cher un autre 

De ses prénoms, à l’état civil, il utilise toute sa
vie  celui  d’Albert  comme prénom usuel.  Seuls
les  documents  officiels  le  concernant  utilisent
l’intégralité de ses prénoms.
Le patronyme Weber est tellement commun qu’il
est  à  l’origine  de  nombreuses  méprises  ou  in-
exactitudes. Précisons que les « Weber »  bénéfi-
ciant de notoriété sont légion ; pour les seuls bo-
tanistes Taxonomic  literature en  cite  six.  Les
plantes nommées pour honorer « un Weber » ne
sont  pas  dédiées  forcément  à  Frédéric,  Albert,
Constantin Weber ! Nel, par exemple, dédicace le
Lithops  weberi en  l’honneur  de  M.  Weber  de
Calvina d’Afrique du Sud.
L’utilisation,  en botanique,  du seul  nom Weber
est  donc  source  de  confusions.  Heureusement
que  l’usage  de  l’abréviation  « F.A.C.Weber »
pour désigner Frédéric, Albert, Constantin Weber
s’est  lentement  diffusée.  C’est  celle  qu’il
convient  d’utiliser  lorsque  le  nom  de  l’auteur
doit succéder le nom d’une plante qu’il a décrite. 

1 Comme c’est le premier il est naturellement sans frais.
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Livre I
Les grandes étapes de la vie de Weber

Ou 
Chronique d’un médecin botaniste

du XIXe siècle
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Illustration 1 : document Association des Anciens Élèves et des Amis du
Gymnase Jean Sturm, ALUMNI

http://www.gymnase-alumni.fr/association
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1830-1856     : Les années d’apprentissage  .

Frédéric, Albert, Constantin Weber est né le 17 mai 1830 dans la commune de
Wolfisheim, fils du Pasteur Charles, Frédéric Weber et de Marguerite-Salomé Geck.
Ses  grand-mères  sont  alsaciennes  et  ses  grand-pères  allemands1.  Il  a  trois  mois
lorsque Louis-Philippe d'Orléans est proclamé « roi des français ».

Dès son jeune âge sa mère lui inculque le goût des plantes. Son père l’inscrit à 11
ans au Gymnase protestant Jean Sturm de Strasbourg. (Ill. 1) Il apprend le français,
l’allemand, le latin, et il pratique aussi le  dialecte alsacien qu’il utilise volontiers
avec ses amis2. Ses écrits prouvent qu’il maîtrise l’écriture en Kurrent encore appe-
lée  écriture cursive allemande.

Durant ses vacances scolaires il entre en contact avec un riche voisin dont il
obtient la protection et qui s’appelle  Saglio3. Il lui permet de consulter sa biblio-
thèque et d’avoir la libre disposition de ses serres. Il se constitue alors, au cours de
ses jeunes années, une « petite collection » de « 2 à 300 espèces » de cactus. C’est
en 1846 qu’il fait « la connaissance de M. Buchinger » bibliothécaire de la Société
d’horticulture de Strasbourg4. Fondateur d’un véritable « comptoir d'échanges bota-
niques »5, il devient le pilier d’un réseau franco-allemand d’échanges auquel Weber
fait appel.

Il enchaîne ses études, à l’Université de Strasbourg, en médecine. C’est alors
qu’il a 18 ans que les conflits entre les camps royalistes légitimistes, orléanistes et
avec les républicains, ainsi que la politique conservatrice de Guizot conduisent à la
révolution de 1848, et à l'établissement de la II ème république. Il passe son doctorat à
22 ans avec pour sujet  De l'hémorrhagie6 des méninges cérébrales7. Pendant cette
période d’études médicales il bénéfice de l’enseignement de deux éminents profes-
seurs de botanique :  MM. Fée et Kirschleger. Ces deux experts passionnent  Weber
qui avoue s’être captivé « de botanique, un peu plus qu’il n’est nécessaire ».

Le 11 janvier 1853 le jeune médecin Weber intègre l'école d'application de la
médecine militaire du Val-de-Grâce8. Ouverte depuis 1850 par Louis-Napoléon Bo-
naparte, avant son coup d’État, et alors qu’il est encore Président de la République.
La motivation de Weber pour ce choix nous est inconnue. Il n’y a aucun antécédent
familial.  Il doit pour cela quitter l’Alsace et s’installer à Paris. La mission de cette

1 bibliog. : Muller (2010) [43].
2 bibliog. : Schumann (1903) p. 145 [49].
3 La famille  Saglio,  des  environs de Strasbourg,  est  vaste.  On ne connaît  pas  exactement  lequel  de ses

membres laissa son nom en cactologie (Hariota saglionis Lem., Echinocactus saglionis Cels). Une lettre de
Weber à Engelmann en 1867, laisse entendre que Saglio est décédé peu avant 1863. Cels décrit l’ E. saglio-
nis en le dédiant à « M. Jos. Saglio », ce qui étaye le prénom Joseph attribué à Saglio par Eggli et al. dans
Etymological Dictionary of Succulent Plant Names (2004). Joseph Saglio est-il bien celui qui habite à « une
demi-lieue de Wolfisheim », possède une serre, et décédé peu avant 1863 ?

4 bibliog. : Robin (2003) p. 59 [47].
5 bibliog. : Duchartre (1888) p. 418 [21].
6 haemorrhagia « flux de sang ».
7 Publication Strasbourg, 9 décembre 1852.
8 réf. : état des services.
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école est « d'assurer aux médecins l'enseignement des maladies spéciales des ar-
mées, des données et des pratiques spécifiques à la médecine militaire »1.Weber dé-
couvre  à  Paris  l’établissement  horticole  de  Jean-François  Cels.  Il  fait  alors  la
connaissance d’un « autre riche amateur, M. Andry »2. C’est par son intermédiaire
qu’il entre en relation avec l’auteur  de la Monographie de la famille des Cactées.
Weber reçoit une lettre de Labouret datée du 14 avril 1853 qui précise :

« J’ai reçu hier au soir un mot de Mr Andry, qui  […] m’annonce aussi la
connaissance qu’il vient de faire d’un amateur de cactées et son désir
d’établir des relations entre cet amateur et moi. L’empressement que je
mets à profiter de sa démarche sera pour vous, j’espère, une preuve de
mon bien vif désir d'établir des relations suivies avec vous et surtout de
mettre à contribution vos connaissances et vos multiplications »3.

Une correspondance de trois ans – et de quelques 65 pages manuscrites – de la
difficile écriture de  Labouret, figure dans les archives du Muséum national d’His-
toire naturelle (MNHN). Le 31 janvier Weber termine ses études à l'école d'applica-
tion de la médecine militaire du Val-de-Grâce4. Il est affecté au 11e bataillon de chas-
seurs à pied5 créé à  Strasbourg  par décret Impérial le 2 février 1854, transféré au
camp de Wimereux lors de la guerre de Crimée6. Labouret lui écrit avoir :

«  fini par supposer que vous étiez parti pour la Crimée conformément
aux suppositions que vous me communiquiez lorsque j’ai eu le plaisir de
vous voir à Paris »7. 

Weber est en fait caserné, en 1855, à Vincennes. Le 20 mai 1856 son bataillon se
met en route pour rejoindre l’Algérie8.

Mais Weber constate, à son entrée dans la carrière de médecin militaire, les
conséquences de ses fréquentes mutations. De  sa collection il décide alors d’« en
faire cadeau » à  un de ses  parent  de Strasbourg.  Weber découvre alors  le  vaste
monde.

1856-1867     : Le médecin outre-mer  

Officiellement  sa  campagne  dite  d’Afrique débute  le  26  mai  18569.  Alors
commence un véritable « défilé des campagnes militaires » orchestré par le « Prince
Président » devenu entre temps l'Empereur Napoléon III. Le  11e bataillon de chas-
seurs à pied intègre la division du général Mac-Mahon. Il est aux  Babors en mai
1856, en  grande  Kabylie en 1857. Le bataillon de Weber  avec les  tirailleurs indi-

1 bibliog. : Moysan et Bernicot (2008) p. 427 [42].
2 Probablement Andry Victor Amédée, médecin, membre de la SNHF à partir d’août 1846.
3 [sic] Lettre de Labouret à Weber du 14 avril 1853 : MNHN, Bibl. cent. cote ARCH Cult 210 dossier Labou-

ret.
4 réf. : état des services.
5 Ibid.
6 réf. : 11e bataillon de chasseurs alpins (nom actuel du bataillon de chasseurs à pied).
7 Lettre de Labouret à Weber du 15 avril 1856 : MNHN, Bibl. cent. cote ARCH Cult 210 dossier Labouret.
8 réf. : 11e bataillon de  chasseurs alpins..
9 réf. : état des services.
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gènes et les zouaves du 3e régiment sont incorporés dans la 2e Brigade1. Le 24 mai
« le 11e bataillon » fait parti des :

« troupes [qui] ont quitté leurs bivouacs à quatre heures précises du matin
[…] menaçant les positions ennemies du côté des Beni-Fraoussen […]  le
11e  bataillon de chasseurs à pied […] chargés de l’extrême arrière-garde,
ont eu un rôle difficile à remplir. Forcés de rester […] jusqu’à la complète
évacuation de tous les blessés [et où] ils ont pu être transportés à l’ambu-
lance générale de la division […]. Les difficultés du terrain qu'avait à sur-
monter l'ambulance légère que j'avais organisée pour suivre, jusqu'à Bolias,
les bataillons engagés, furent telles, que la plupart des mulets furent en-
traînés sur les pentes et précipités dans les ravins. Il fallut employer un
temps considérable pour les retirer, et  on dut porter à bras et à dos
d'hommes les blessés et le matériel dont ces mulets étaient chargés. »

écrit le général de Mac-Mahon.2 S’enchaîne alors la révolte de l’Oued-el-kebir en
1858.3 Le 11 janvier 1858 une simple circulaire N° 497 ordonne aux officiers admi-
nistrateurs de renoncer au « système arabe » en vigueur4. Le Caïd Bou Rennan est
accusé d’avoir laissé se produire une « conjuration » donnant « l’occasion d’infliger
des amendes ruineuses, ce qui provoque des révoltes […] des tribus de l’oued Kebir
en 1858 »5.  Les amendes collectives  infligées le  26 septembre « aux tribus  cou-
pables ainsi que le nouvel impôt “régularisé”, c'est-à-dire alourdi », le général Gas-
tu écrase le mouvement en novembre 1858. Il en tire la conclusion qu’il ne faut
conserver qu’une autorité nominale au Caïd6. Weber quitte l’Algérie officiellement
le 4 mai 1859. Il évoque plus tard les souvenirs des vignes cultivées avec soin par les
Kabyles dans la zone exploitée des marais de la Macta7. 

Napoléon III décide avec « le bâtisseur de l’unité Italienne » Cavour une inter-
vention franco-piémontaise. Il part pour l’Italie de 10 mai 1859. Weber le devance
dès le 5 mai et enchaîne jusqu’au 7 Août 1859 la campagne d’Italie. Il est de toutes
« les grandes batailles,  Magenta, Melegnano, Solferino ». Weber est promu Aide-
major8 de 1re classe le 28 mai 18599. Le 4 juin se livre la bataille de Magenta. Le
11e bataillon de chasseurs à pied « de Weber » fait partie du 2e corps aux ordres du
général  Mac-Mahon  et  a  reçu  l’ordre  d’envelopper,  par  le  nord,  l’armée  autri-
chienne. Suite au succès de Mac-Mahon, Napoléon III lui accorde le bâton de Maré-
chal et le titre de duc de Magenta le jour même. C'est avec ce titre qu'il aborde la
bataille  de  Melegnano10.  Le  baron  de  Bazancourt  « historien  quasi-officiel  des

1 bibliog. : Cler (1859) p. 17 [14]
2 Dans le «  Rapport du général de Mac-Mahon, commandant le 2e division » donné in extenso dans Cler 

(1859) p. 135 -138 [14].
3 réf. : 11e bataillon de chasseurs alpins voir 2,2 XIXe siècle. 
4 bibliog. : Ageron (1966) p. 71 [1b].
5 bibliog. : Émerit (1961) p. 113 [22].
6 bibliog. : Ageron (1966) p. 83-84 [1b].
7 Entre Mazagran et l'embouchure de l'Habrah, Weber dit précisément « chez les Mactas ». La vigne dans ce 

secteur, établie en 1851, occupa jusqu’à 1 000 ha en 1900 : Bibliog. : Belgherbi, B. &  K. Benabdeli,
Contribution à l'étude des causes de la dégradation de la fôret de Tamarix de la zone humide de la Macta, 
forêt méditerranéenne, t. XXXI, n° 1, mars 2010, p 59

8 Équivalence : Lieutenant.
9 réf. : état des services.
10 bibliog. : Paulin (1859) p. 144-146 [46].
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Frédéric Albert Constantin Weber : la médecine militaire & la passion botanique.

campagnes du Second Empire » cite  in extenso le rapport du maréchal Baraguey
d'Hilliers à Napoléon III en date du 10 juin 18591. Mais le baron de Bazancourt, en
commentateur zélé du régime, vante les qualités du service médical militaire :

« …dès  qu’une  action  s’engage,  les  ambulances  réglementaires  se
constituent sur le lieu même du combat — On choisit, à cet effet, les
maisons, les granges, les églises — d’abord les médecins de régiment s’y
groupent;  leur  approvisionnement  en  objets  de  pansements  et
médicaments peuvent toujours être suffisants pour les premiers besoins
[…] A Magenta, à Solférino même, la nuit avait suffi pour visiter toute
l’étendue du champ de bataille, et le lendemain de la sanglante journée
du 24 juin, il ne restait pas un blessé, français ou autrichien, qui ne fût
recueilli et abrité »2.

Ce commentaire, de « promotion », de la politique impériale donne cependant une
idée des conditions de travail de Weber médecin militaire3. C’est au cours de cette
courte campagne qu’il « reçoit, du roi Victor Emmanuel, la médaille […] de la va-
leur militaire  de Sardaigne. C’était sa première décoration. » précise Désiré Bois.

Napoléon III envoie une  expédition en Chine. Weber demande « à en faire
partie » dès le mois d’août. Il est muté au 2e bataillon de chasseurs à pied le 23 no-
vembre 18594. Soixante-cinq navires partent mi-décembre de Toulon, Brest, Lorient
et Cherbourg5.  Weber dit qu’il embarque « à Brest au mois de décembre »6. Le ba-
taillon, où il est affecté, quitte Paris le 22 novembre par chemin de fer pour Rennes.
Après « quelques jours de marche » il arrive à Brest le 2 décembre. L’embarquement
sur le navire mixte7 Rhône dure jusqu’au 17 décembre. Le 27 le bateau fait 48 h
d’escale à Tenerife8.

Du 15 au 30 janvier 1860 beaucoup d’hommes sont touchés par la fièvre ty-
phoïde. Le 9 février, les jours de relâche au Cap, ne sont pas sans conséquences : 18
hommes à l’hôpital,  deux morts suite  à « quelques excès ».  Le « Rhône, ayant  à
bord le 2e chasseurs » sort du port du Cap le 24 février.9 Passage en vue de Java et
de Sumatra les 11 et 12 avril, escale à Singapour du 16 au 22 avril, arrivée à Hong-
Kong le 2 mai relâche jusqu’au 13, arrêt à Woosung pour évacuer des malades sur
Macao. Le  Rhône  part pour Tché-fou le 1 juin au matin10. Le 6 juin arrivée à Tché-
fou11 après 175 jours de voyage. L’effectif de 912 hommes est réduit à 902…12 We-
ber résume ainsi son voyage : « Je passai sucessivement   à Tenerife, au Cap. de
bonne Espérance à Singapour… jusqu’à Pékin ».  Une fois sur place il se trouve

1 bibliog. : de Bazancourt (1859) p 429-444, [15b]. La page 429 indique, en début de pièce justificative : 1849
au lieu de 1859 est une coquille d’imprimerie.

2 bibliog. : de Bazancourt (1859) consulter la note de bas de page (1) de la page 291 [15b].
3 Ibid.
4 réf. : état des services.
5 bibliog. : Mutrécy (1861a) p. 37-38 [44].
6 Alors que beaucoup de troupes partent de Toulon, le 2e bataillon de chasseurs à pied embarque bien à Brest :

Castano (1864) p. 8 [9]. 
7 Bateau de 3 mâts, 1910 m² de voilure et 4 chaudières à charbon. Ce « transport écurie » peut embarquer 440

chevaux où 913 passagers. dossiermarine.org.
8 Voir aussi : « transports-écuries » classe « CALVADOS » le navire Rhône sur dossiermarine.org.
9 bibliog. : Mutrécy (1861a) p. 169-170 [44].
10 bibliog. : Mutrécy (1861a) p. 284 [44].
11 De nos jours Yantai. 
12 bibliog. : Chenu (1877) p. 67-68 (= 77-78 du document) [13].
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avec une armée à mille lieues de sa patrie et il pénètre en territoire ennemi. Sa survie
dépend d’une base de soutien – en l’occurrence la flotte. La marine est chargée de
reconnaître les points de rassemblement de l’armée, Tché-Fou et l’embouchure de
Peï-ho. « Le séjour y est des plus malsain » une épidémie peut s’y développer si le
corps médical ne prend pas, sur-le-champ, « des mesures pour la conjurer »1. Le dé-
barquement du corps expéditionnaire sur la rive droite du Peh-tang est le premier des
jalons de la route de Pékin2. En août, les bateaux Chinois sont chassés de l’embou-
chure du Peï-ho. Le  2e bataillon de chasseurs à pied, de Weber, participe à la troi-
sième bataille des forts de Taku dite « prise des forts de Peï-ho »3. Les troupes chi-
noises se retirent sur Pékin. Les négociations échouent et les troupes anglaises et
françaises arrivent en vue de Pékin début septembre. A la fin du mois elles fran-
chissent le pont de Pilcao et sont à la porte de Pékin. Le 8 octobre le Palais d’été est
mis à sac. Les 24 et 25 octobre la convention de Pékin est signée. L’hiver 1860-1861
est rude. La variole sévit parmi les troupes alliées4. Son état des services précise que
Weber est en campagne de Chine du 14 décembre 1859 au 20 janvier 1861. L'état
nominatif  du  personnel  des  hôpitaux  militaires  de  l'expédition  de  Chine  cite :
« Weber  (Frédéric-Albert-Constantin),  médecin-aide-major  de  1re classe »5.  Sa
participation  lui  vaut  la  décoration  de  chevalier  de  la  Légion  d’honneur  le 6
novembre 1860. Mutrécy écrit pour « 12 ans de services, 5 campagnes »6. Il donne,
en  conséquence,  pour  début  de  sa  carrière  militaire  1848.  Mais  elle  ne  débute,
officiellement,  que  le  1  février  18497 et  sa  campagne  de  Chine  n'est  que  la
troisième8.

Napoléon  III,  en  Juillet  1857,  envoie  un  corps  expéditionnaire  franco-
espagnol en Cochinchine. En début 1861, l’expédition de Chine touchant à sa fin,
une partie des bâtiments descendent au sud pour l’Indochine9. Dans son  état des
services Weber y séjourne du 21 janvier 1861 au 3 avril 1862. Dans les textes le 2e

bataillon de chasseurs à pied est désigné pour faire partie de la nouvelle expédition.
Si le gros de la flottille part de Woosung le 25 janvier 1861, il semble que le 2e

bataillon de chasseurs à pied parte à destination de Saigon dès le 30 novembre à
bord du Rhône10. Treize à quatorze cents hommes s'embarquent à Woosung, l'état
sanitaire  des  équipages  et  des  troupes  est  jugé  satisfaisant,  trente  trois  hommes
succombent pendant le voyage...11 Le gros de la troupe arrive à Saigon le 7 février
1861.  La  température  y  est  constamment  élevée,  de  28  à  35°,  avec  une  grande
humidité12. Weber dit s'y croire dans une immense serre chaude et il y ébauche une
flore ; il écrit en avoir oublié les cactus. Le 24 février le 2e bataillon de chasseurs à
pied et 200 hommes d'infanterie espagnole participent à l'attaque d'un fort des lignes
de Kio-ha13. Weber rédige pendant son séjour une « Note sur un fébrifuge annamite

1 bibliog. : Castano (1864) p. 124 [9].
2 bibliog. : Jiang (2014) p. 9 parag. 36 [28b].
3 Troisième bataille des forts de Taku.
4 Napoléon.org : L’expédition de Chine.
5 bibliog. : Castano (1864) p. 238 [9].
6 bibliog. : Mutrécy (1861b) p. 314 [45].
7 réf. : état des services.
8 Ibid.
9 bibliog. : Jiang (2014) p. 10 parag. 39 [28b].
10 Voir : dans « transports-écuries » classe « CALVADOS » le navire Rhône sur dossiermarine.org.
11 bibliog. : Castano (1864) p. 200-201 [9].
12 bibliog. : Chenu (1877) p. 73-75 (= 83-85 du document) [13].
13 bibliog. : Chenu (1877) p. 77 (= 87 du document) [13].
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appelé Thuong-son »1. Le 14 décembre 1861 des attaques par terre et par eau sont
combinées  contre  le  camp  fortifié  de  Biên  Hòa. Le  fort  pris,  on  y  établit
immédiatement un hôpital de 100 lits2.

Sa  participation  à  cette  expédition  de Biên  Hòa vaut  à  Weber  d'être  cité  à
l'ordre du jour de l'armée de Cochinchine le 2 janvier 1862.3 L'herbier de Strasbourg
garde une trace de ses herborisations de l'époque, l'étiquette d'une Fabaceae, l'Agati
grandiflora (L) Desv. « Saigon janvier 62. Dr Weber », y est  consultable. Mais on
note, comble de l'ironie, que lui Weber le fils de Pasteur est décoré, le 25 mars 1862
en fin de campagne de Cochinchine, de l'Ordre espagnol d'Isabelle la Catholique4 !

Lorsqu'arrive  l'ordre du retour  en  France l'indication  qu'il  doit  se  réaliser
« par la voie d'Egypte » est un soulagement pour les hommes qui vont rentrer par
« une route infiniment plus courte ». Poussés par les vents favorables ils aperçoivent
l'île de Socotra et font escale à Aden ou il n'y a « ni arbre ni eau ». Entrés en mer
rouge ils débarquent à Suez. Le transbordement dans un train5 les achemine vers
l'arsenal  d'Alexandrie  ou  des  navires,  en  rade,  les  attendent  pour  les  amener  à
rejoindre Toulon6. 

Revenu en France,  en 1862,  et  placé en garnison à  Strasbourg il  demande
immédiatement  à  être  affecté  au Mexique.  Napoléon III  y  a  envoyé des  troupes
depuis  1862.  Cette  mutation n’est  finalement  accordée à  Weber  qu’en  décembre
1863. Ce défilé permanent des campagnes militaires bien loin de la mère patrie fait,
à l’époque l’objet  de caricatures,  plutôt grinçantes,  comme celle ci-après. (Ill.  2)
Frédéric, Albert, Constantin, très prudemment, est resté célibataire.

1 Cité par Castano (1864) p. 272 [9]. (Note de Weber que nous n’avons pas trouvée.)
2 bibliog. : Chenu (1877) p. 82 (= 92 du document) [13].
3 Sur le sujet voir aussi : Pallu, Léopold, La campage de 1861 en Cochinchine, Revue des Deux Mondes, t.42,

1862
4 réf. : état des services.
5 « …le 4 décembre 1858 la voie ferrée […] fut terminée […] de la méditerranée à la mer Rouge […] ce par-

cours  […] peut  être  effectué  en  neuf  heures  par  train  exprès ! » Le  Globe.  Revue  genevoise  de
géographie  Année 1860  1  p. 99.

6 bibliog. : Castano (1864) p. 214-221 [9].
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Sa  campagne  du  Mexique  débute  le  18  janvier  18641.  Tout  indique  qu'il
embarque  à  bord  du  navire l'Eure qui  part  de  Cherbourg  pour  Veracruz  le  26
novembre 1863. Il  fait  escale,  le 1er janvier 1864, à la Martinique2 et  il  arrive à
Veracruz le 16 janvier 1864. Cet avis se base sur ce qu'il écrit « à mon passage à la
Martinique », mais également par d’autres sources3. L'une d'elles précise les raisons
pour lesquelles l'Eure, avant d’arriver à Veracruz, fait escale à la Martinique4. Weber
arrive au Mexique et il est nommé médecin en chef de l’hôpital militaire d’Orizaba
ou de Cordova. Il passe ainsi sa première année entre Veracruz et Mexico. Très vite,
découvrant  la  végétation  locale,  il  saisit  les  opportunités  pour  herboriser  tous
azimuts5.  Il  recueille  à  Orizaba  des  échantillons  botaniques6 d’Aegopogon
geminiflorus en compagnie d'un Alsacien, son cadet d'un an, dont la relation avec
Weber  ne  sera  pas  sans  conséquences7.  Ce  pharmacien  militaire,  natif  de  Neuf-
Brisach, s'appelle François-Joseph Thomas8 et il est arrivé au Mexique depuis 1862.
« Le  Dr  Weber  et  M.  Thomas,  pharmacien »  ont  l'honneur  de  figurer  dans  les
considérations générales du tome II de Mexicanas Plantas9.  L'auteur de l'ouvrage
précise qu'il remercie: « M. Buchinger ». Il s'agit de l'ami qui « avait un herbier avec
plusieurs  milliers  de  spécimens  de  plantes  à  fleurs  et  des  graines  découvertes
partout dans le monde […qui a mis en place…] un échange de plantes. Les offres et
les demandes ont été centralisées dans son bureau de Strasbourg »10. Herbier que
nous serons ammenés à évoquer plus en détail11.

De  nos  jours,  dans  l’Herbier  de  l’Université  de  Strasbourg,  36  plantes
attribuées  à  « Weber  A. »,  en  provenance  des  régions  mexicaines  de  Coahuila,
Guanajuato, Tamaulipas et Veracruz12 sont présentes13.

Mais  la  passion  de  Weber  pour  la  botanique  est  bridée  par  son  devoir  de
médecin militaire  qui  le met parfois dans l’impossibilité de « faire des excursions
aux environs » pendant des mois  écrit-il. Il réalise ainsi rapidement la justesse du
dicton  « qui  trop  embrasse  mal  étreint »  et  qu’il  vaut  mieux  qu’il  se  consacre
uniquement  aux  Cactées.  Il  constate  que  deux  facteurs  limitent  ses  travaux
botaniques : l'absence de facilité pour se déplacer afin d'herboriser et le manque de
support d'un botaniste connaissant bien les Cactaceae. Weber saisit l'opportunité de
la publication du décret créant, le 27 février 1864, la « Commission de l’exploration
scientifique du Mexique »14; mais aussi du fait que  Joseph  Decaisne y soit nommé
pour  les  sciences  naturelles.  Il  écrit à  Decaisne  qui  le  « connaissait  depuis

1 réf. : état des services.
2 Voir : « transports-écuries » classe « ARDECHE » le navire  Eure dans dossiermarine.org.
3 Weber détaché du 25e Rég. d’infanterie aux hôpitaux du Mexique. État des services.
4 bibliog. : Chenu (1877) p. 161 (= 171 du document) [13].
5 Voir : Weber et la botanique [L'herbier].
6 bibliog. : Fournier (1886), page 71 voir deux dernières lignes. Nous n’avons pas retrouvé le « n 41 in herb. 

Mus. Paris » [24] .
7 Voir : Le tour de France du docteur [Vincennes].
8 Arch. nat. Léonore dossier légion d’honneur de François Joseph-Thomas.
9 bibliog. : Fournier (1886), page I [24] .
10 bibliog. : Robin (2003) p. 60  [47].
11 Voir : [Les publications]
12 Base de données de l’Herbier de l’Université de Strasbourg : Pour trouver les plantes de F.A.C.Weber, en-

trez : collecteur « Weber A. ».
13 La présence dans l’herbier de plantes attribuées à un « Weber » et collectées en Irlande et en Indiana té-

moignent de la confusion que peut engendrer le simple enregistrement de « Weber » comme nom de collec-
teur : bibliog. Hoff et al (2017) p. 192 [28].

14 Communément appelée : « Commission scientifique du Mexique » (CSM).
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Frédéric Albert Constantin Weber : la médecine militaire & la passion botanique.

long.  temps1 personnellement,  pour [l’]avoir vu souvent au Jardin des Plantes de
Paris  ». Il offre ses services et demande son intervention afin d’obtenir la facilité de
« changer de résidence » en fonction de la nécessité botanique.

Le bulletin de la médecine et de la pharmacie militaires de février-mars 1865
affecte toujours le médecin-major Weber à l'hôpital d'Orizaba et l'on y constate que
le pharmacien Thomas est présent dans le même établissement.  Pendant cette pé-
riode Weber arrive néanmoins à herboriser et à enregistrer des observations comme
celles qu’il note dans ses cahiers au sujet de cierges à cephalium terminal. C’est en
avril 1865 « Chemin de Tehuacán à l’hacienda de S. Andre » qu’il trouve une espèce
de  Cereus qui, dans bien des années, sera décrite comme nouvelle et sur laquelle
nous reviendrons en détail2. Il passe successivement par San Luis de la Paz en juin,
San Luis Potosi en juillet, Monterrey3 en octobre4. C’est depuis cette dernière base et
celle de Saltillo, où il va stationner, qu’il accompagne des colonnes qui le conduisent
à explorer les confins de la frontière avec les  États-Unis.

Sans  réponse  de  Decaisne  il  recherche  toujours  l’aide  d'un  botaniste
connaissant bien les Cactées. J-D. Buchinger lui recommande de contacter Georges
Engelmann à Saint-Louis du Missouri. Le 24 juillet 1865 il lui poste, depuis San
Luis Potosi,  une lettre d’offre de services. Engelmann lui  répond trois  mois plus
tard. C’est à partir de ce premier contact que débute leurs échanges épistolaires. Ils
se poursuivent pendant 18 années5.

« Plus d’un an après » sa demande le collecteur de Decaisne au Mexique, Mr
Bourgeau6, vient lui demander où il en est de « [ses] travaux et  [s'il ] n’avait pas
quelque mémoire à lui envoyer ». Weber répond à Bourgeau, de dire à son chef, qu'il
n'a  pas  « de  comptes  à  lui  rendre ».  Weber  est  profondément  vexé  par  le
comportement de Decaisne. Cela n’échappe pas au délégué de la Commission scien-
tifique, à Mexico, le Colonel Doutrelaine. Il expédie à Paris une dépêche le 4 sep-
tembre 1865 où après avoir transmis un :

« courrier  de  Weber  qui  a  pris  d’autres  engagements  envers  d’autres
correspondants  [ à Strasbourg]  et qui ne peut donc prêter un concours
complet aux travaux de la commission. Il décèle : “une blessure d'amour-
propre assez profonde” dans le courrier de Weber et suggère qu'il serait
bon que Decaisne répondit quelques lignes au courrier que ce dernier lui
avait envoyé l'année précédente »7. 

Ce que Decaisne ne fait  manifestement pas.  C'est  finalement le 12 octobre
1865  que  le  Colonel  Doutrelaine,  au  cours  de  la  séance  de  la  Commission
scientifique du Mexique, (CSM) désigne Weber membre correspondant. Le ministre
de  l'Instruction  publique  le  nomme  et  le  décret  est  rédigé  le  jour  même.  Nous
n'avons rien trouvé allant dans le sens d'une intervention de Decaisne. Il est cepen-

1 [sic]
2 Voir : Weber et la botanique : [Nommer].
3 Weber écrit « Monterey » comme sur la carte du Mexique, dressée au Dépôt de la Guerre par M. Niox Capi-

taine d’état major d’après les levées des officiers du corps expéditionnaire et les renseignements recueilli
par le Bureau Topographique, Paris 1873.

4 « j’ai reçu à Monterey vers la fin octobre 1865 » 6 et 7e lignes du texte.
5 1865-1883.
6 Weber orthographie, dans sa correspondance, Bourjeaud au lieu de Bourgeau (Eugène).
7 bibliog. : Le Goff et Prevost Urkidi (2009), Dépêche n° 60, p. 35 [33].
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dant notoirement connu   « par les aspérités de son caractère  [et…] il est notam-
ment impossible de passer sous silence la brouille regrettable, mais définitive, qui
éclata entre lui et Elie-Abel Carrière son fidèle collaborateur »1.

Il quitte Monterrey le 29 mars « pour parcourir le nord de Tamaulipas et du
Nuevo Léon  ». Le 6 avril il écrit à Engelmann depuis China et complète sa lettre le
12 avril à Charcos Escondito. C'est à cette lettre qu'il joint, probablement, les 22
pages manuscrites de notes botaniques sur les Cactées datées d'avril 1866. Le 5 août
les  troupes  évacuent  Saltillo  et  se  replient  sur  Matehuala2.  En septembre  Weber
revient dans l'intérieur du pays3. Le 27 septembre 1866 Decaisne écrit à Engelmann :
« M. Weber le cactophile mexicain ne m’a pas donné signe de vi4 je l’avais fait atta-
cher cependant à l’expédition du Mexique dans l’espoir de recevoir une belle col-
lection de cactus mais je n’ai absolument rien reçu de lui. ». En octobre 1866 il est
de nouveau à San Luis Potosi (Ill. 3). 

1 bibliog. : Lejeune (2018) p. 46 [34].
2 bibliog. : Chenu (1877) p. 198 (= 208 du document) [13].
3 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 335 [11].
4 [sic]
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Illustration 3 : Lieux de séjour de Weber au Mexique d’après sa correspondance,
fond de carte OpenStreetMap. France  licence libre CC CC-BY-SA.
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Le repli se poursuit, il se trouve  près de Queretaro où il observe une plante
qu’il décrira sous le nom de Cereus queretarensis. La CSM du 8 novembre annonce
l’envoi de fossiles du docteur Weber. Le 16 décembre « M. le Colonel Doutrelaine
ajoute qu’il a expédié de Veracruz plusieurs caisses contenant […] des fossiles en-
voyés de Monterey par M. le docteur Weber ». Le 20 décembre 1866 il est nommé
Officier de l’ordre impérial mexicain de Guadalupe1.  C’est au moment où il va de-
voir bientôt quitter le Mexique que la CSM, par la dépêche n°138 du 9 janvier 1867,
désigne Jean Amatus Klein2 pour « dessiner3 les Cactus rares du N-E du Mexique »4

à la disposition de Weber…
Le 31 janvier la commission demande l’envoi à M. Milne Edwards d’une note

de M. le docteur Weber sur les ossements fossiles qui sera immédiatement publiée à
la suite du procès-verbal. Dans cet article Weber précise que « l’hostilité du pays
était telle, que les excursions n’étaient possibles que sous la protection de très-forte
escortes armées. Enfin l’évacuation brusque de Monterey […] mit forcément à néant
tous [ses] projets d’exploration scientifique »5.

Le 20 février 1867 arrive en rade de Veracruz le navire Garonne pour évacuer
des troupes6. Weber et ses collègues séjournent à partir du 24 février à Paso del Ma-
cho.  Plusieurs  cas  de fièvre  jaune sont  signalés.  Ils  arrivent  à  Veracruz et  com-
mencent l’embarquement le 28 février. Le navire ne lève l’ancre que le 2 mars au
matin en partance pour Brest avec à son bord 546 passagers7. Le 9 mars, au large de
la Floride, il constate le décès d’un collègue. C’est le récit qu’en donne Weber dans
une lettre au Président du Conseil de santé. Le navire arrive à Brest le 30 mars 8. We-
ber ne reverra plus la terre mexicaine. Il y est resté un peu plus de trois ans. Il en ra-
mène quelques rares plantes et essentiellement des graines mais aussi bien des re-
grets. Il a conscience que ses observations sont partielles et qu’il n’a visité qu’une
petite partie du Mexique sans possibilité de beaucoup s’éloigner des grandes routes.
Rentré en France, sa campagne au Mexique s’achève officiellement le 6 avril 18679.
Il est maintenant limité à l’exploration de l’hexagone. 

1867-1892     : Le tour de France du docteur.  

A son retour il bénéficie d’une permission avant d’être affecté au 95e régiment
d’infanterie le 11 octobre 186710. Le 1e bataillon du régiment arrive à Auxerre le 27
octobre11. En décembre, depuis cette cité, Weber écrit à Engelmann et donne comme
adresse « médecin major au 95e régiment de ligne à Auxerre (Yonne) ». Une lettre
d'Engelmann, datée du  18 janvier 1868, informe Weber du projet de visite de son
mentor en Europe. Le 25 février, il répond que c’est pour lui non seulement un de-
voir, mais également un plaisir de le rencontrer pour la première fois, même si pour
cela il doit se déplacer jusqu’en Allemagne. Il s’engage à lui soumettre, à cette occa-

1 réf. : état des services.
2 Jean Amatus Klein, Né le 12 octobre 1831 à Riga, Russie. Naturalisé le 17 mai 1886.
3 Les dessins de Klein, et d’autres, sont développés dans Weber et la botanique : [Les dessins ]
4 bibliog. : Le Goff et Prevost Urkidi (2009), Dépêche n°138, p. 57 [33] 
5 bibliog. : Weber (1867) p. 57.[51b]
6 Voir : dans « transports-écuries » classe « CALVADOS » le navire Garonne sur dossiermarine.org.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 réf. : état des services.
10 Ibid.
11 bibliog. : Bloch (1888) p. 217 (= 231 du document) [5].
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sion, tous ses documents sur les Cactées observées au Mexique. Le  30 avril 1868 il
est envoyé à l’hôpital du camp de Châlons1. Engelmann arrive en Allemagne puis en
Italie. Dans une correspondance du 17 août 1868 Buchinger évoque avec Engelmann
l’idée de rencontrer Weber à Strasbourg : 

Le « Dr. Weber […] est médecin à l'hôpital militaire du Camp de Châlons.
Je  suis  convaincu  qu'il  serait  très  contrarié  de  ne  pas  faire  votre
connaissance  personnelle  et  aussi  de  pouvoir  discuter,  avec  vous,  des
problèmes de Cactus. Est-il possible que vous m'indiquiez le jour où vous
comptez venir à Strasbourg pour que j’en informe Weber afin qu’il puisse
prendre ses dispositions pour demander un congé ».2

 Entre-temps Weber est  admis comme membre de la  Société d'acclimatation3

depuis le 20 mars 1868. Débute, avec cette société, une importante relation, sur la-
quelle nous aurons l’occasion de revenir, qui se poursuit jusqu’à son dernier jour.
Mais Weber est muté à l’Hôpital impérial des Invalides le 16 novembre 18684. 

C’est donc à Paris qu’ils se rencontrent. Weber se met au service d’Engel-
mann pour faciliter sa visite parisienne comme en témoignent trois « billets » dont le
premier est en date du 5 mars 1869. Le tête-à-tête est fécond. Les archives d’Engel-
mann contiennent de nombreuses notes botaniques enregistrées à Paris5 pendant sa
visite et mentionnant en référence Weber et ses amis collectionneurs.

Weber a maintenant 39 ans et le 10 mars6 il vient d’être nommé Médecin ma-
jor de première classe, poste équivalent à celui d’un chef de bataillon, dans le presti-
gieux Hôpital impérial des Invalides. Le temps des découvertes et  des aventures,
outre-mer, est passé ; il réalise, sans doute, qu’il est temps de fonder une famille. Il
annonce son mariage le 21 juillet 1869 à Engelmann. Sa fiancée, née à Strasbourg, a
vécu son enfance à Mannheim avec sa famille et vit, depuis une quinzaine d’années,
à Paris. C’est à la Mairie du 11ème arrondissement de Paris que Weber et Jenny Anna
Karth se marient le 9 août 1869. Ses parents « consentant » au mariage, par acte no-
tarié, celui-ci est « autorisé » par le « maréchal de France ministre secrétaire d’état
de la guerre… » comme le précise leur acte de mariage7.

Mais ce mariage ne l’empêche pas de consacrer un peu de temps à ses plantes.
Le  4 octobre il annonce à Engelmann que ses graines d’Agave virginiana ont bien
levé chez Guedeney8, chez Pfersdorff, mais aussi dans la serre de l’Hôtel des Inva-
lides ! Il lui fait part des semences en provenance du Chili via Mr Seitz, de Prague,
des planches d’herbier qu’il confectionne à partir des plantes cultivées par Pfersdorff
et Guedeney en veillant à obtenir des séries complètes de fleurs desséchées et cou-
pées par le milieu. Il lui évoque la collection de Melocactus du Jardin botanique de

1 Plus connu sous le nom de camp de Mourmelon.
2 Traduit de la transcription de la lettre de Buchinger à Engelmann du 17 août 1868 
3 À l’époque  Société  impériale  Zoologique  d’acclimatation.  Elle  change  régulièrement  de  nom,  [Luglia

(2015) tableau 2, p. 54 (chap. I, parag. 28) [35] nous l’appelons par commodité Société d'acclimatation dans
ce texte.

4 réf. : état des services.
5 Fichier  WeberPlants.ods  (feuille  2)  dans :  Catrix,  Kiesling  et  Schweich  (2019  &  2020)  lien  de

téléchargement du fichier. Consulter dans colonne « source » : pour Guedeney, Pfersdorff et Weber dates de
mars et avril 1869.

6 réf. : état des services.
7 Archives de Paris, 11e arrond., Mariage, acte N° 1079, cote V4E 1421, afficher la p. 19/31.
8 Guedeney écrira une lettre de remerciement à Engelmann en date du 22 mai 1870.
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Caen. Il espère pouvoir s’y rendre au printemps suivant pour les étudier et y intéres-
ser des botanistes normands. L’activité botanique de Weber est incontestable.  Mais
déjà l’horizon politique dans le pays s’assombrit. 

Le 3 avril 1870 Engelmann, bien rentré à St Louis, adresse à Weber une lettre
ne laissant aucun doute sur sa volonté de reprendre la correspondance :

« … j’envoie quatre genres de semences à Pfersdorff en lui demandant de
vous fournir un échantillon pour votre collection ainsi  que cette lettre
dont j’espère avoir bientôt une réponse  […] Êtes vous toujours à l'Hôtel
des Invalides depuis que vous êtes jeune marié  ? Comment le statut de
mari s’accorde avec les Cactus  ?  […] Pour aujourd’hui il faut se contenter
de  ces  lignes  et  me  répondre  afin  que  nous  puissions  reprendre  une
fructueuse correspondance. Donnez moi aussi des nouvelles de Paris, de
Pfersdorff,  du  Jardin  des  plantes,  quelques  graines  pour Guedeney  en
espérant que lui et ses plantes se portent bien… »1

Weber lui répond le 17 juillet par une lettre dans laquelle il s’excuse, par avance, si
sa correspondance est « un peu irrégulière ». Il ne souhaite pas lui écrire par « petits
bouts » et insiste sur sa bonne volonté car les discussions avec Engelmann sont infi-
niment intéressantes. Cette lettre de 12 pages manuscrites évoque de nombreuses
plantes entre autres les « Mamillaria micromeris, l’Echinopsis rhodacantha… » We-
ber doit attendre la réponse « long. temps »[sic]… un avis de tempête est annoncé.

Dans cette même lettre, du 17 juillet, il rend compte également à Engelmann
d’une  récente  « excursion  normande » ;  lorsque  Weber  sollicite  le  collectionneur
Frédéric Schlumberger, celui-ci lui répond favorablement, le 22 juin, à sa requête de
visiter sa collection. Weber est aux Authieux le premier jour, – le lundi 27 juin, – de
disponibilité de Schlumberger.2 Il y  enregistre des observations. C’est au cours de
ses escapades normandes, à partir de juin 1870, qu’il va nouer des contacts au Jardin
botanique de Caen. Weber qui sent « le vent tourner » termine, en dernière page de
sa lettre du 17 juillet, par l’évocation des bruits de guerre avec la Prusse. Il y sou-
ligne qu’il doit probablement, à son déplaisir, suivre l’armée sur le Rhin. En consé-
quence il craint que son service chirurgical des ambulances lui interdise, pendant
quelque temps, de songer aux Cactus. 

Focalisé sur le développement de la France et sur les conquêtes coloniales,
l’Empereur  Napoléon III  ne comprend pas  l'unification germanique autour  de la
Prusse par la création de la « Confédération de l’Allemagne du Nord » (1866-1871)
par Otto von Bismarck. Fort de sa supériorité militaire, Bismarck espère une agres-
sion de la part des Français pour mobiliser l'unité allemande. La dépêche d'Ems du
13 juillet 1870 est le catalyseur de la confrontation. Le 19 juillet le ministre des Af-
faires étrangères remet, à l'ambassadeur de Prusse à Paris, une note dans laquelle la
France se considère comme en état de guerre. Le même jour3 Weber est affecté à
l’armée du Rhin, dans le 4e corps d’armée.

Le 2 septembre 1870 l’annonce de la capitulation de Sedan se propage dans
toute la France comme une onde de choc. L’empereur est prisonnier, l’armée défaite,
l’Alsace et une partie de la Lorraine sont occupées par les Prussiens. La République
est proclamée le 4 septembre. L’armée du Rhin, où est affecté Weber, placée sous le

1 Traduction de la transcription en anglais de la Lettre d’Engelmann du 3 avril 1870.
2 Les relations sont développées dans Weber et la botanique : [Schlumberger].
3 réf. : état des services.
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commandement de Bazaine, est acculée. Pas moins de 15 000 malades ou blessés
s’entassent dans les hôpitaux ou des baraquements de fortune. Les vivres et l’eau
sont sévèrement rationnés. L’efficacité du blocus allemand commence à « porter ses
fruits »… Le 28 octobre Bazaine, commandant en chef, capitule. Assiégée par l’ar-
mée prussienne la ville de Paris connaît une terrible famine. Elle pousse les habitants
à consommer ce qu’ils trouvent y compris les animaux du zoo du Jardin des plantes.
La plupart de ceux-ci sont abattus entre le 18 et le 29 octobre 18701.  Période drama-
tique qui fera écrire à Victor Hugo dans Choses vues, en date du 30 décembre 1870 :
« Ce n’est  même plus du cheval que nous mangeons.  C’est peut-être du chien ?
C’est peut-être du rat ? Je commence à avoir des maux d’estomac. Nous mangeons
de l’inconnu… » C’est au cours de cette gravissime période qu’Auguste, Hippolyte
Karth, beau père de Weber, déclare en Mairie du 11e arrondissement de Paris, en
l’absence du père aux armées, la naissance de Frédéric, Hippolyte, Albert Weber sur-
venue le 5 août 1870 à Paris.2 Weber est papa, il vient d’avoir quarante ans il est à la
guerre…  En  octobre  1870,  Léon  Gambetta,  afin  de  poursuivre  la  lutte,  forme
l’armée de Loire et constitue le 19e corps à Alençon en décembre 1870. Weber y est
muté le 29 décembre 18703.

Le  J.O.  du  29  janvier  1871 annonce  l'armistice conclu  la  veille  entre  le
gouvernement de la défense nationale et le gouvernement impérial allemand. Weber
reste  à  l’armée de Loire  jusqu’au 16 mars  date  de son affectation à l’Hôtel  des
Invalides4.  Le même document enregistre pudiquement à la date du 18 mars que
débute sa campagne « à l’Intérieur » pour ce qui correspond, en réalité, à la période
de guerre civile. 

Désiré Bois évoque les conditions du retour, vers Paris, au cours duquel la vie
de Weber est, semble-t-il, sérieusement en danger.  C’est pendant cette période de
déstabilisation que certains de ses correspondants s'inquiètent à son sujet.  Heinrich
Poselger, en janvier 1871, fait part de ses craintes à Engelmann au sujet de Weber
dont il a apprécié une longue et intéressante lettre. En février 1871 Pfersdorff, depuis
son établissement de Londres où il est bloqué, manifeste à son tour son inquiétude à
Engelmann.  Mais,  une  fois  la  campagne  « à  l’Intérieur »  terminée,  fin  juin,
Pfersdorff  le  retrouve à Paris. En septembre Weber  met en herbier des pétales du
Leuchtenbergia principis  cultivé par Guedeney un amateur chez qui il a emmené
Engelmann, avant la guerre, visiter la collection. Le 19 septembre 1871 c’est chez
Pfersdorff que Weber note des observations concernant la floraison de l’Echinopsis
rhodacantha. En ce mois de septembre il se rend de nouveau au Jardin botanique de
Caen. Il y fait la connaissance du directeur Pierre-Gilles Morière et du Conservateur
des  cultures  Eugène  Vieillard.  Lors  de  la  séance  de  la  Société  Linnéenne  de
Normandie  du  4  décembre  suivant  ces  deux  hommes  proposent de  nommer
« membre correspondant, M. Weber chirurgien-major à l’Hôtel des Invalides ».

Si Pfersdorff retrouve Weber à Paris il  n’en  informe Engelmann que début
1872.  Le  5  février  1872  est  évoquée  la  promesse  de  Weber  d'adresser  des
observations  inédites  sur  les  Cactées  des  serres  du  jardin  des  plantes  de  Caen.
Pendant ce temps circule toujours, en Europe, la rumeur de sa disparition. En juin

1 bibliog. : Luglia (2015) p. 135 (chap. IV, parag. 24) [35].
2 Archives de Paris, 11e arrond., Acte de naissance N° 3162, cote V4E 1431., afficher la p. 10/31.
3 réf. : état des services.
4 Ibid.
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1872, depuis Berlin, Heinrich Hildmann, qui a fréquenté Weber chez Pfersdorff en
1866, fait part de son regret de la « mort du Dr Weber lors de la dernière guerre ».
Les conséquences de la défaite sont lourdes, perte de l'Alsace-Lorraine, indemnité
de  guerre  fixée  à  5 milliards  de francs.  Weber,  le  militaire  français,  alsacien de
naissance, et français de cœur opte pour conserver sa nationalité française comme
l’exige le traité de Francfort. Il dépose son option en mairie du 7e arrondissement de
Paris le 3 juin 18721.

En janvier 1873 est publié2 le classement des propositions d'avancement. Le
nom de Weber apparaît en vingtième et dernière position pour accéder au poste de
Médecin principal de 2e classe. À l’Hôtel des Invalides un jeune médecin, aide-ma-
jor, a le dessin pour passion et il s’appelle Eugène Charvot. Weber lui demande de-
puis  1872  de  dessiner  des  Cactus. Les  deux  médecins  sont  alors  suffisamment
proches pour que la signature d’Eugène Charvot figure, à titre de témoin, sur l’acte
de naissance de Marguerite Weber survenu dans l’enceinte de l’Hôtel des Invalides
le 11 octobre 18733. Cette petite fille décède à l’âge de 15 jours4. Malgré cela, pen-
dant toute cette période aux Invalides, Weber se livre à son hobby botanique. Il réa-
lise des observations comme celles de l’Echinocactus Haynii chez Pfersdorff, mais
sa correspondance avec Engelmann n’est toujours pas relancée. 

En février-mars 1874 est publié5 le « classement pour l'avancement ». Le nom
de Weber apparaît en neuvième position pour accéder au poste de Médecin principal
de 2e classe. Depuis la fin des troubles il a repris sa participation aux réunions de la
Société d’acclimatation. Le 6 mars 1874 son intervention au sujet des « Nopals »
figure au procès-verbal. C’est une période où il profite de sa présence à Paris pour
fréquenter  assidûment  le  MNHN. Il  y  étudie,  par  exemple,  le  travail  de Charles
Plumier6 sur les Cactées et il  s’en constitue un dossier où est incluse une feuille
portant le titre « Plumier localités ».  Cette note manuscrite, réalisée au dos d’une
convocation, de la Société d’acclimatation, datée du 18 mai 1874 en est forcément
postérieure. 

Promu  médecin  principal  de  2e  Classe  il  est  muté  à  l’hôpital  militaire  de
Bayonne le 7 novembre 18747. Il ne semble pourtant pas pressé de prendre son poste
car il est encore à l’Hôtel des Invalides le 26 novembre. En fait, l'on découvre que
treize  mois  après  la  perte  douloureuse  d'une  enfant  de  deux  semaines,  madame
Weber  donne  naissance,  en  l'Hôtel  des  Invalides,  à  Gaston,  Jules  Weber  leur
deuxième  fils.  Le  Général  de  brigade  Louis  Joseph  Sumpt,  Commandant  des
Invalides, en est le témoin8.

Weber est  encore à Paris le 19 mars 1875  comme le prouve  sa participation
à la réunion  de la  Société  d’acclimatation  de ce jour. Il y intervient à propos d’une
plante  de  Cochinchine. Le  transfert de  Paris  vers  Bayonne  pose  rapidement  des
difficultés familiales. Elles l’amènent à demander sa mutation et finalement accepter

1 réf. : état des services.
2 Arrêté en date du 13 novembre 1872.
3 Archives de Paris, 7e arrond., naissances, N° 1354, cote V4E 3276, afficher la p. 17/32.
4 Archives de Paris, 7e arrond., décès N°1279, cote V4E 3282, afficher la p. 10/32.
5 Arrêté en date du 13 novembre 1873.
6 Sur lequel nous aurons l’occasion de revenir  dans Weber et la botanique : [le manuscrit de Plumier].
7 réf. : état des services.
8 Archives de Paris, 7e arrond., naissances, N°1594, cote V4E 3284, afficher la p. 12/31.

 Ou la double vie du « Dr W. » 
27/110

Bayonne

1873

1874

1875

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5450404c/f298.image
http://archives.paris.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo2OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTEtMjYiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MjE2MzE4O3M6MTY6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWwiO2I6MTtzOjIxOiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sX21vZGUiO3M6NDoicHJvZCI7fQ==#uielem_move=0%2C0&uielem_rotate=F&uielem_islocked=0&uielem_zoom=51
http://www2.culture.gouv.fr/LH/LH278/PG/FRDAFAN83_OL2750011V039.htm
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57466333/f358.i
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6291409k/f1343.image.r=weber?rk=665239;2
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpegV2/Plante/Etus_haynii-1a.jpg
https://data.bnf.fr/fr/13516835/eugene_charvot/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6291409k/f1259.image.r=weber?rk=665239;2
http://archives.paris.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo2OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMjAtMDMtMjAiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MjE2MzA2O3M6MTY6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWwiO2I6MTtzOjIxOiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sX21vZGUiO3M6NDoicHJvZCI7fQ==#uielem_move=-327%2C-85&uielem_rotate=F&uielem_islocked=0&uielem_zoom=111
http://archives.paris.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo2OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTEtMTMiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MjE2Mjc1O3M6MTY6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWwiO2I6MTtzOjIxOiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sX21vZGUiO3M6NDoicHJvZCI7fQ==#uielem_move=15%2C32&uielem_rotate=F&uielem_islocked=0&uielem_zoom=123
https://www.biodiversitylibrary.org/page/43535019
http://www2.culture.gouv.fr/LH/LH278/PG/FRDAFAN83_OL2750011V039.htm


Frédéric Albert Constantin Weber : la médecine militaire & la passion botanique.

un poste avec moins de responsabilités dans une grande ville. Son séjour à Bayonne
n’a laissé finalement aucune trace dans ses archives trouvées à ce jour. 

Le  16 juin 18751 le voici muté à l’hôpital militaire dit des « Colinettes » à
Lyon. Moins de deux mois après son arrivée Engelmann, après un silence de cinq
années, reprend contact avec lui le 3 août. Il évoque, entre autres, un étrange Opun-
tia des îles Galapagos. Weber, de son côté, met plus d’un an pour lui adresser une
première réponse le 20 septembre…1876. Ils constatent alors assez vite qu’ils font
les « mêmes recherches sur les mêmes sujets ».

C’est aussi après son installation à Lyon que sa famille s’agrandit de nouveau
avec l’arrivée de Lucie, Jeanne Weber le 30 avril 1876 au domicile de ses parents,
90 Cours Morand, dans le 6éme arrondissement2. Lors de son séjour lyonnais il est en
relation avec Pierre Rebut3 de Chazay-d'Azergues et aussi son confrère de Belleville
le  Docteur  Martel4.  Il  entreprend,  avec  ces  deux  hommes,  non  seulement  des
multiplications mais aussi bien des sauvetages de plantes et leurs relations perdurent
après son départ de Lyon. C’est dans la « capitale des Gaules » qu’il est informé du
décès de Pfersdorff, survenu en juillet,  à qui il a  confié ses plantes les plus pré-
cieuses.

En 1877 les discussions botaniques, au travers sa correspondance, avec Engel-
mann se réveillent alors intensivement. Ils partagent un intérêt commun pour les
Agaves. Weber les a « redécouverts » depuis qu’il fréquente le Jardin Botanique de
Lyon au Parc de « La Tête d’or ». Le premier mai s’ouvre à Paris l’exposition Uni-
verselle de 1878. Depuis Lyon le voyage vers Paris est devenu facile depuis l’ouver-
ture de la ligne de chemin de fer5. Le trajet de Lyon à Paris se réalise bien conforta-
blement. Il suffit de prendre le train en gare de Lyon à Paris partant à 20 h 406 pour
arriver à Lyon-Perrache à 7 h 30 le lendemain à la vitesse moyenne incroyable de
47,68 Km/h7.  Weber se rend à l’exposition, il va y repérer des Cactées qu’il décrit
comme nouvelles. Il remarque, dans le catalogue de l’exposition, le nom de celui qui
a fait venir ces Cactus d’Argentine : un certain Frédéric Schickendantz8. Il devient
bientôt, pour lui, une remarquable source d’introductions nouvelles. 

Tout n’est cependant pas rose au cours de ce séjour lyonnais ; le deuxième fils
de Weber est sérieusement atteint du mal de Pott et la santé de cet enfant est naturel-
lement prioritaire.

Le 28 septembre 1878 il est muté à l’Hôpital militaire d’Amélie les bains. Les
premiers mois de l’installation sont difficiles, la maladie de son jeune fils Jules, Gas-
ton  s’amplifie,  il  décède  le  21  mars  18799.  Trois  mois  plus  tard  il  reçoit  des
nouvelles d’Engelmann qui de son côté a été sérieusement malade. Cela explique
qu’il a mis plus de dix sept mois pour répondre à sa dernière lettre10. Il demande de

1 réf. : état des services.
2 Archives municipales de Lyon, 6e arrond naissances, n°374, p. 81/231.
3 Bibliog. : Catrix (2018) [10], voir aussi dans Weber et la botanique : [Rebut].
4 Sur lequel nous allons revenir plus largement dans Weber et la botanique : [Martel].
5 Le 10 Juillet 1854. 
6 Express de 1°classe n°11.
7 Horaires Paris-Lyon, été 1871.et « Guide indicateur illustré des chemine de fer de Paris à Lyon… »
8 Sur lequel nous aurons l’occasion de revenir  dans Weber et la botanique : [Schickendantz].
9 Archives cd66, Amélie les Bains, État civil décès n° 34, afficher p. 224/357. 
10 Du 31 janvier 1878.
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ses nouvelles et où il en est de l’avancement de ses travaux sur les Cactées et les
Agaves. En mai Weber réceptionne une lettre de Paul Napoléon Doûmet-Adanson en
réponse à sa demande d’information sur la première floraison d’un Pilocereus. C’est
cet échange qui est à l’origine de la publication d’un extrait d’une lettre de Weber
publiée à Montpellier1. Une des lettres de Doûmet-Adanson précise « que vous avez
vu chez moi » laisse clairement entendre que Weber lui a rendu visite à Sète. Le 1er

juillet 1879 il est nommé « médecin principal de 1e classe »2. Un an et cinq mois
passent et il est appelé à  « [l’]hôpital militaire de Vincennes » qui se trouve en réali-
té sur la commune de Saint Mandé. Il espère pouvoir y terminer sa carrière.

C’est à Vincennes qu’Engelmann, n’ayant pas de réponse à sa lettre de l’été
1879, le relance le 4 avril 1880 après avoir été informé, depuis Strasbourg, qu’il a
quitté Lyon. Engelmann houspille Weber le 11 juin 1880 : « mettez vous au travail
c’est le meilleur remède contre les douleurs et les pertes » écrit-il à la fin de sa
lettre. C’est ce qu’il va faire, ses notes le prouvent, et il commence à  recevoir des
plantes de Schickendantz. 

1 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 265 [11].
2 réf. : état des services, équivalence Colonel.
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Illustration 4 : Les principales affectations de Weber en France. Fond de
carte par OpenStreetMap. France sous licence libre CC CC-BY-SA 
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L’année 1881 débute avec la naissance d’une nouvelle fille : Hélène, Mathilde
le 26 janvier née au domicile de ses parents « à l’hôpital militaire, rue de Paris, n°
69, à Saint-Mandé ». Son père la déclare le vendredi 28 janvier1. Le  11 juillet il
observe en bouton les fleurs du « Cereus isogonus » chez Pierre Rebut2. Engelmann
n’est visiblement pas satisfait, depuis sa précédente relance, car il le réprimande en
août 1881 : 

« Vous  dites  que  vous  avez  étudié  tels  ou  tels  Cactus.  Les  avez-vous
décrits  ? Les avez vous publiés  ? Cela serait nécessaire, sinon il faudrait
considérer qu’il ne s'agit que d'un travail privé et inconnu, perdu pour la
science. Merci beaucoup. pour vos notes… »3. 

Le même mois le bulletin de la médecine et de la pharmacie militaires d’août 1881
annonce alors que :

«  sur proposition de l’Académie de médecine, le ministre de l’agriculture
et du commerce vient d’accorder les récompenses suivantes aux médecins
qui se sont le plus distingués dans le  service des eaux minérales de la
France pendant l’année 1878  : […] médaille de bronze Dr Weber médecin
principal de 1e classe, à Amélie-les-bains »

En 1881 il est également très actif en médecine avec le pharmacien alsacien Fran-
çois-Joseph Thomas qu’il  a croisé au Mexique4 et  qu’il  retrouve à Vincennes en
1881. 

Le 16 mars 1882 est promulgué la Loi sur l’administration de l’armée, qui ré-
organise, entre autres, le service de Santé dont fait partie Weber. Le 10 juillet 1882
la Revue de chirurgie publie un article intitulé L’étoupe purifiée et antiseptique si-
gné conjointement par Weber et Thomas. Le 10 octobre Weber présente à l’Acadé-
mie de médecine, un nouveau pansement. Elle soumet ce travail à l’examen d’une
commission. 

A force de se faire remarquer il se voit désigné, par  décision du 18 octobre
1882, au poste de « Directeur de santé du 3e  corps d’armée » à Rouen. Weber de-
vient l’un des 45 médecins principaux de 1er classe5 dont dispose le service de santé
suite à la nouvelle Loi.6 Elle précise, dans son article 16, que les directeurs de ser-
vice de Santé disposent de l’« autorité sur tout le personnel militaire et civil » et dé-
crit l’étendue des responsabilités. Cette mutation, à Rouen, qu’il pressent depuis le
mois de septembre le perturbe. Il espère pouvoir rester à Paris jusqu’à la retraite et il
ne peut,  sans renoncer à son statut militaire, refuser cette promotion. Ce transfert
présente cependant l’avantage de le rapprocher de Schlumberger et leur coopération
prend alors un nouveau développement. Le Ministre de la guerre publie au J.O. du
25 janvier 1883 des « Témoignages de satisfaction » à ceux qui ont produit « les
meilleurs travaux scientifiques ». Weber et Thomas sont cités. Lors de la séance de
l’Académie de médecine du 22 mai 1883, Labbé7 précise que l’Académie vote les
1 Archives Val-de-Marne, Saint-Mandé, Naissances, 1877-1882 N° 8, afficher p. 184/291.
2 Voir aussi Roland-Gosselin : bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 222 [11].
3 L’original de la lettre est daté August 18, 1881. Le fichier de biodiversitylibrary.org est enregistré sous la 

date Apr 18 1881.
4 Voir Mexique : [1864].
5 Équivalence Colonel (Art. 37 ) loi du 16 mars 1882.
6 Loi du 16 mars 1882 tableau F.
7 bibliog. : Labbé (1883) p. 679-682, [29].
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remerciements et dépose le travail dans ses archives. Une note ministérielle du 7
juillet 1883 inscrit le pansement de Weber et Thomas dans la nomenclature du maté-
riel du service de santé et précise que la fourniture commence à partir du 1er janvier
1884.  La  note ministérielle du 20 novembre 1883 définit les conditions d’approvi-
sionnement pour ce pansement. Le docteur Bergasse1 détaille les avantages du pro-
cédé Weber et Thomas. L'histoire de ce pansement2 nous apprend qu'il fut adopté par
l'armée  française,  utilisé  jusqu'en  1940  et  produit  à  des  dizaines  de  millions
d'exemplaires. 

C’est alors que Weber et Engelmann vont de nouveau se rencontrer. Par une
lettre du 13 mai 1883 le botaniste de Saint-Louis l’informe de son projet de revenir
en Europe. Après quelques péripéties les deux compagnons se retrouvent à Stras-
bourg. À son retour chez lui Engelmann le remercie de lui avoir consacré plusieurs
jours. Le 24 décembre 1883 il adresse à Weber ce qui est probablement sa dernière
lettre. 

Son ami Georges Engelmann va s’éteindre le 4 février 1884. Deux jours avant,
le deux février 1884, « après avoir fait prendre les armes à la troupe [… placée en]
front de bataille » Laveuve, Chef d’état major du 3ème Corps d’armée, remet à Weber
les insignes d’Officier de la Légion d’honneur. Weber a, pendant ce temps, déjà re-
pris  contact  avec  Schlumberger  qui  lui  répond,  le  7  février,  à  une  demande  de
recherche  d’articles sur  les  Cactées  d’Herment3.  Weber  profite  de  sa  présence  à
Rouen pour observer, par exemple, les Rhipsalis en fruits aux Authieux ; mais aussi,
sur la même note, en fleurs au  Jardin botanique de Rouen comme dans celui  de
Caen. C’est au cours de son séjour Rouennais, avec la complicité active de Schlum-
berger,  qu’il met en place un « centre d’acclimatation » aux Authieux. Weber intro-
duit des plantes et graines d’Argentine, qui sont élevées par Schlumberger. C’est
l’organisation4 qui transparaît dans un article d’Édouard André lorsqu’il décrit en
1885 la Passiflora Weberiana.5 En novembre Schickendantz lui expédie un Rhipsa-
lis qu’il enregistre dans sa note «  Rhipsalis lorentziana ». Le Président de la répu-
blique par décret du 20 novembre élève Weber au grade de médecin inspecteur. We-
ber est alors l’un des  neuf médecins inspecteurs de l’armée, parvenant à un poste
équivalent à celui de général de division.

Il doit néanmoins migrer à nouveau vers Besançon. La décision ministérielle
du 4 décembre 1885 le désigne directeur du service de santé du 7e corps d’armée. Il
arrive dans le Doubs mais reste en relation régulière avec Schlumberger qui lui écrit
le  7 mai 1886. Quatorze lettres se suivent dans les archives jusqu’au  20 octobre
1889. Au  Journal  Officiel  du  7  mai  1886  le  ministre  désigne  Weber  pour
« l’inspection générale » des 7e et 8e corps d’armée comme médecin inspecteur. Pour
sa profession il  est  amené à se déplacer à Paris.  Il  en profite pour se rendre au
MNHN et s’y livrer à des observations botaniques de plantes en culture comme en
avril 1887 ou en mai 1888. Au J.O. du 29 septembre, dans la rubrique « Mutations »,
Charles de Freycinet, ministre de la guerre, appelle Weber à siéger au comité tech-

1 bibliog. : Bergasse (1885) [3].
2 bibliog. : Labrude (1991) p.161 [30].
3 Voir : Cereus Hermentianus, L’Illustration horticole V.6 1859 p. 90.
4 Voir Weber et la botanique : [Acclimateurs].
5 Diagnose du  Docteur  Masters,  Revue  horticole 1885,  p.113-114,  Revue  horticole 1887,  p.  324-325,

Illustration.
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nique de santé. Cette commission est composée « des hommes les plus compétents »
comme le ministre le précise à la chambre des députés lors de la séance du 26 dé-
cembre 1888. Le ministre s’appuie sur l’avis de ce comité pour prendre ses déci-
sions. En février Buchinger, qui a rendu tant de services à Weber, vient de décéder et
le bulletin de la Société Botanique de France ne l’annonce qu’en décembre1.

De mai à octobre 1889 est ouverte l’Exposition universelle de Paris. Weber la
visite et y observe, entre autres, un Pereskia2 et un Opuntia mexicains3. Néanmoins
les occupations de médecin inspecteur absorbent la plus grande partie de son temps.
Son travail de médecin est reconnu. C’est ainsi que, sur proposition de l’Académie
de médecine, le ministre de l’intérieur distribue, au Journal officiel du 16 janvier
1890, – arrêté du 25 novembre – des récompenses « pour avoir contribué par leur
zèle  à  pratiquer  les  vaccinations  en  1888 » et  attribue  à  Weber  une  médaille
d’Argent. Deux mois plus tard il est à nouveau désigné pour l’inspection générale du
service de santé de 1890 mais cette fois pour trois corps d’armée.

Le quatre août 1890 s’ouvre à Berlin, le Xe Congrès international de médecine.
Weber  intervient  le  5  août  au  sein  de  la  section  « Hygiène  militaire »  sur  les
pansements de guerre. Désigné comme chef de la délégation militaire française4, par
Charles de Freycinet, Weber y reçoit le « meilleur accueil ».  C'est au cours de son
déplacement à Berlin que Schumann5 écrit avoir rencontré cet homme brillant. Après
ce contact des traces d'échanges, entre les deux botanistes, apparaissent. L'une des
premières, sous la plume de Schumann, semble arriver en septembre 1890 dans le
fascicule de Flora Brasiliensis consacré aux Cactaceae6. 

A son retour de Berlin Weber va franchir la dernière marche de son ascension
professionnelle. Le 22 août, Sadi Carnot Président de la République, sur proposition
du Président du Conseil des ministres & ministre de la guerre Charles de Freycinet,
décrète nommer Weber directeur de l'école d’application de médecine et de pharma-
cie militaire à Paris. Trente sept ans après7, il revient dans l’école qui l’a formé, cette
fois c’est lui qui en assure la direction. C’est aussi pour lui la réalisation du vœux de
vivre à Paris. Mais le « fauteuil » de directeur de l’école du Val-de-Grâce est « autre
chose qu'un siège de repos »8 écrira un de ses successeur. Les vingts mois qu'il passe
à  la  tête  de  cet  établissement  sont  trop  courts  pour  que  son  action  y  laisse  sa
marque9.

En avril 1891 Weber est chargé de l'inspection générale de deux corps d'armée
et des écoles d'applications. Ses instants de loisirs laissent peu de place alors aux
études botaniques. Les observations du Rhipsalis tucumanensis sont les seules traces
que  nous  avons  pu  retrouver.  Le  29  décembre  1891  un  décret  le  nomme
Commandeur de la Légion d'honneur au titre de «… médecin inspecteur, directeur
de l'école d'application de médecine et de pharmacie militaire, membre du comité

1 bibliog. : Duchartre (1888) p. 418 [21].
2 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 124 [11].
3 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 180 [11].
4 bibliog. : Bois (1903) p. 307 [6] .
5 bibliog. : Schumann (1903) p. 145 [49].
6 « Obs. II » en haut page 300, Flora Brasiliensis, fascicule 108.
7 Weber est élève au « Val-de-Grâce » en 1853.
8 bibliog. : Mignon (1914) p. 31 [40].
9 bibliog. : Mignon (1914) p. 46 [40].
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technique de santé ; 43 ans de services ; 12 campagnes1,  1 citation… ».  Le jour
même de  son 62e anniversaire,  le  17  mai,  le  Conseil  d'administration  de  l'école
délivre son avis de mutation au cadre de réserve et précise « qu'il a fixé sa résidence
à Paris, Boulevard St Michel n° 80 ». Cet avis de mutation est signé des membres
du Conseil  et  du Directeur,  Président,  Weber… Il  vit  maintenant  à  deux pas  du
Jardin du Luxembourg, « dégagé des obligations militaires », il dispose à présent de
tout son temps pour se consacrer à sa passion pour la botanique.

1892-1903     : Un retraité actif.  

Homme productif et influent durant sa vie professionnelle il le demeure tout
au long de sa retraite. « La grande muette »2 ne l’oublie pas immédiatement. Cinq
mois après son départ le règlement militaire du 31 octobre 18923 précise l’usage du
pansement  de Weber  et  Thomas désigné  sous  le  nom de « pansement  individuel
modèle 1891 ». 

Weber, lui, est passé à autre chose et son projet, exprimé vingt sept ans4 plus
tôt, de publier se concrétise enfin avec son article sur les Rhipsalis. Il paraît dans le
fascicule daté du 16 septembre 1892 de la prestigieuse Revue horticole quatre mois
après sa cessation d’activité professionnelle. Ses publications vont maintenant s’en-
chaîner  jusqu’à  la  fin  de  sa  vie.  Ce  premier  article  est  « encensé »  par  Karl
Schumann qui évoque une « trouvaille rare…  [de] l’excellent expert en cactus le
docteur Weber ».

La  Revue horticole,  du 16 mars  1893,  annonce  le décès  de  Schlumberger,
mort le 18 février. Weber en est, très vraisemblablement, informé. Depuis sa « mise
en réserve » Weber se livre « sans réserve » à de nombreuses observations bota-
niques.  Et  cela  partout  où  il  en  a  la  possibilité :  au  MNHN,  au  Jardin  du
Luxembourg.  Sous la direction de Désiré Bois, Weber est chargé de rédiger les ar-
ticles Agaves et Cactées dans le Dictionnaire d’horticulture5. L’année 1893 est éga-
lement l’année où, sur recommandation du MNHN, il entre en contact avec de nou-
veaux correspondants comme Théodore von Heldreich6.

À la Société d’acclimatation, lors de la séance générale7 du 4 mai 1894, prési-
dée  par  Albert  Geoffroy  Saint-Hilaire,  est  présentée  une  communication  sur  les
Agaves par Félicien Michotte. La vigoureuse intervention de  Weber est transcrite
dans la revue de la société du 20 septembre 18948. 

En 1895 Alphonse Milne Edwards, directeur du MNHN, institue les réunions

1 Son état des services. de 1882 n’en liste que sept.
2 Le décret du 5 mars 1848 rétablit le suffrage universel masculin, sauf le clergé, les détenus et… les mili-

taires ! La tensions avec la Confédération germanique rendait, pour l’état-major français, dangereux de lais-
ser les soldats se disperser pour aller voter. Les militaires devinrent muets civiquement. Cette discrimination
ne prit fin que le 17 août 1945 par décision du général de Gaulle.

3 bibliog. : Labrude (1991) p. 161 [30].
4 Lettre à Engelmann du 24 juillet 1865, p. 2.
5 (Dic. d’hort.) qui sera évoqué dans la partie, Weber et la botanique: [Le dictionnaire].
6 Voir : [Les directeurs].
7 Séance générale de la société d’acclimatation regroupe l’ensemble des sections – botanique, colonisation,

etc.
8 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 88 [11].
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des naturalistes du Muséum. Les travaux exposés donnent lieu à publication dans le
Bulletin  du  Muséum  d'Histoire  naturelle.  À  la  première  réunion  intervient  un
« Explorateur-naturaliste »,  Léon  Diguet,  de  retour  de  Basse-Californie  d'où  il
ramène de nombreux échantillons zoologiques et botaniques. Au cours de la réunion
de  mars  1895,  un  naturaliste  du  MNHN,  Jules  Poisson  présente  des  « plantes
remarquables  […] de M. Diguet ». Il y évoque un  Echinocactus qu'il indique être
probablement nouveau et  pour lequel il  précise « le  docteur Weber  [en]  donnera
prochainement  la  description ».  Weber  est  reconnu,  au  MNHN,  comme  le
spécialiste de la famille des Cactaceae. Diguet devient dès lors, pour lui, une source
régulière de matériaux d'études botaniques.

En  1895 la  Société  d'acclimatation  traverse  alors  une  période  qualifiée  de
« tourmente »1 durant  laquelle  sa  situation  financière  est  catastrophique.  La
publication de la composition du « Conseil d'administration pour 1895 » marque
l'entrée du Dr Weber comme membre de la… « Commission des finances ». L'année
se termine par la présentation de son article Les Cactées de la basse Californie dans
les communications de la 8e réunion des naturalistes du muséum du 24 décembre.
Publié dans le fascicule daté 1895, il n'est imprimé qu'en janvier 1896.

En 1896 il  prend l’initiative de contacter,  le  13 mars,  Adolphe Tonduz, en
poste  à  l’Instituto  Físico  Geográfico  de  Costa-Rica.  Celui-ci,  de  retour
d’exploration, lui répond trois mois plus tard.  C'est probablement à partir de cette
époque que Weber ouvre son dossier « Cactées de Costa-Rica »2, alimenté par les
informations de Tonduz mais aussi d'autres collecteurs.

Quelques jours après avoir écrit en Amérique centrale il se tourne vers l’océan
Indien en écrivant à un confrère, le médecin-botaniste Eugène Jacob de Cordemoy,
qui vient de publier une Flore de la Réunion. Le conseil d’administration de la So-
ciété d’acclimatation, connaît alors une forte contestation et un important renouvel-
lement3. Le bulletin de juin 1896 voit apparaître, comme membre du Conseil, le Dr

Weber avec une nouvelle adresse : 180 boulevard Saint-Germain. Il faut attendre le
bulletin de décembre pour que le résultat du vote soit enfin publié. En novembre4 les
fascicules du Dic. d’hort. continuent de paraître avec l’article Epiphyllum.

Le 9 février de l’année 1897, lors de la réunion de la « 5e commission perma-
nente des végétaux » – que l’usage appelle « 5e section (botanique) » – de la Société
d’acclimatation, le Président sortant, Henry Lévêque de Vilmorin, ne souhaite pas se
représenter. Le Dr Weber est élu  à la présidence de la « botanique » et représentant
de la section à la Commission des récompenses. Il est régulièrement reconduit dans
cette fonction jusqu’à la fin de sa vie. Les réunions du mardi se déroulent désormais,
sauf très rares exceptions, sous la « Présidence de M. Weber, Président ». Lors de la
séance générale du 19 mars 1897, est fait état d’une lettre de M. R. Roland-Gosselin,
du 4 mars, qui demande « des renseignements à M. le Dr Weber ». C’est en mai 1897
qu’apparaissent les noms de Paul Biolley et Henri François Pittier dans la correspon-
dance de Tonduz. Le 13 novembre 1897 il  se trouve avec sa famille à « quatre
heures et demie du soir » à la Mairie du 8e arrondissement de Paris où se déroule le

1 bibliog. : Luglia (2015) p. 155 (chap. V, ) [35].
2 Dossier dont seul le carton de couverture portant le  titre subsiste : Voir annexe II : [Histoire des archives de

Weber].
3 bibliog. : Luglia (2015) p. 175-177 (chap. V, parag.51) [35].
4 Situé page 498 l’article Epiphyllum est publié en Nov 1896.
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mariage de son fils1. On y remarque la présence de Léon, Jean Colin, médecin ins-
pecteur  général  de  l’armée  membre  de  l’Académie  de  médecine,  signe  qu’il  a
conservé des amis dans la médecine militaire.

En 1898 Weber continue de publier dans le bulletin du MNHN et dans le Dic-
tionnaire  d’horticulture avec  régularité.  C’est  en  février  qu’apparaissent  les
premières traces précises d’arrivées d’échantillons botaniques du Costa Rica. Le 25
du même mois, par l’intermédiaire de Tonduz,  Weber écrit à  Karl Wercklé2.  Le 1er

mars il participe à la  26e réunion des naturalistes du muséum. Il présente son texte
sur Les Echinocactus de la Basse Californie, le 29 mars c’est au tour des Pereskia
et Opuntia Péreskioïdes du Mexique. Fin juin, depuis le Costa Rica, Karl Wercklé lui
adresse la première missive d’une série de lettres et de cartes postales3. En octobre4

paraît le dernier article de Weber signé  « Dr W. » ; il s’agit des  Rhipsalis5.  Le  25
novembre 1898, à la  Société d’acclimatation, au cours de la « séance générale »
s’engage  une discussion entre Weber,  Roland-Gosselin et  Rivière, le directeur du
Jardin d’essai d’Alger. Cette « délibération » qui porte sur les Opuntia inermes va se
poursuivre jusqu’en 1902…

En février 1899 arrivent des plantes en provenance de Buenos Ayres et en avril
du Costa Rica chez Roland-Gosselin. C’est au mois de mai que se produit un événe-
ment qui fait prendre conscience à un homme qu’il avance sérieusement en âge... Il
devient grand-père. Son petit-fils Marcel, Pierre, Albert né le 30 mai. Frédéric, Al-
bert  Constantin « soixante neuf ans, médecin inspecteur de l’armée... »6 est présent
le lendemain 1er juin pour la déclaration en mairie du 17e  arrondissement où réside
son fils.  Le 26 Juin Weber participe à la 38e réunion des naturalistes ou il présente
son travail sur Les Cactées des Îles Galapagos. En Juillet c’est la revue allemande
MfK7,  dont le rédacteur est  Karl  Schumann, qui publie la description du  Cereus
Spegazzinii  F.A.C.Weber.  Le premier septembre 1899, fait particulièrement inhabi-
tuel, il est absent lors de la présentation de raquettes de l’Opuntia inerme par Ri-
vière. En octobre il reçoit une réponse de Pierre Rebut au sujet de son interrogation à
propos du Cereus Jusberti. Le 8 décembre, c’est Weber qui préside la « séance gé-
nérale » de la Société d’acclimatation, il remplace le Président en titre absent. Au
cours de cette réunion il communique les résultats de ses études sur les échantillons
d’Opuntia inermes reçus de Rivière le 1er septembre.8

Weber débute la dernière année du siècle avec la publication, dans le bulletin
de la Société d’acclimatation, de l’article Le Figuier de Barbarie (Opuntia ficus in-
dica) et ses variétés9. Le 1 février il préside une réunion spéciale de la « section bo-
tanique » en présence du Professeur Maxime Cornu du MNHN et de Léon Duval de
la Société d’horticulture de Seine et Oise. Au cours de cette soirée sont utilisées des
« projections à la lumière oxhydrique  […] de clichés couleurs gracieusement prê-

1 Archives de Paris, 8e arrond., Mariage N°929, V4E 8732 , afficher p.27/31.
2 Qui répond à cette première lettre le 27 juin.
3 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2020) p. 152-176 [12].
4 L’article paraît page 1045, les pages 1025 à 1056 sont datées « Oct. 1898 ».
5 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 71 [11].
6 Archives de Paris, 17e arrond., Naissance N°1414, V4E 10197, afficher page 16/31.
7 Monatsschrift für Kakteenkunde.
8 Le procès-verbal de cette réunion de 1899 est publié dans les premières pages du volume de 1900.
9 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 149 [11].
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tés […] par la maison Lumière et fils »… Le 18 mars le voici rendu à Saint-Ger-
main-en-Laye où il obtient les notes et réalise des observations qui lui servent à rédi-
ger l’article du bulletin de la Société d’horticulture locale sur l’Epiphyllum russellia-
num et sa floraison1. Le 2 avril 1900, en l’absence de M. Milhe-Poutingon – Pré-
sident de la 6e section (colonisation) – c’est lui qui dirige cette réunion. Jules Poisson
y présente le récit de voyage de son fils Eugène en Amérique du Sud. Le 27 avril
Weber préside une nouvelle séance générale. Au sein des communications, celle de
Rivière  concerne  l’Agave  coccinea, Weber  la  commente.  En  fin  de  réunion  il
« proclame les résultats du vote pour le renouvellement du bureau et d’un tiers du
conseil ». Le 1er mai,  à la réunion de la section botanique, il annonce que William
Trelease2, du Jardin botanique de Saint-Louis, offre des graines de Yucca. Onze jours
plus tard Weber, le professeur Cornu, Rivière et d’autres personnalités font  partie
des « excursionnistes » de la  Société d’acclimatation à Boulogne-sur-Seine. Ils vi-
sitent, principalement, les cultures de M. Georges Magne. Au cours de cette année
de  nombreuses  données  lui  sont  fournies  par  Wercklé  comme  ces  fleurs  de
Phyllocactus collectées le 29 mai 1900. Le 12 octobre Weber se présente à nouveau
en mairie du 17e arrondissement pour y déclarer la naissance de sa petite-fille, Fré-
dérique, Blanche, Anna survenue le 9 octobre.3 Weber, grand-père pour la deuxième
fois, vient de franchir le cap de ses soixante-dix printemps. Il ressent probablement,
comme ceux qui avancent en âge, la « relativité » du temps qui s’accélère étrange-
ment depuis qu’il est en retraite ! Emporté dans ce tourbillon, il enjambe le seuil du
siècle.

A l’aube du XXe Siècle, le 16 janvier 1901, Tonduz répond à une lettre de Weber qui
met 50 jours pour lui parvenir. Ce dernier propose à Weber de publier au Costa Rica
ses découvertes sur les Cactaceae du pays. Le 22 janvier 1901 la section botanique
est présidée par son Vice-président, M. Morot, aucune intervention de Weber ne fi-
gure au compte-rendu. En février Tonduz expédie une caissette avec des fleurs et des
fruits  conservés dans de l’alcool. Une alerte survient le 5 mars, à la réunion de la
section botanique, Weber est officiellement absent « en raison de son état de santé »
et la présidence est assurée par Georges Magne. Présent à la réunion suivante, du 23
avril, il intervient longuement au sujet du « crin de tampico » et des Agaves. Le 21
mai, Jules Poisson, dans le Bulletin du Muséum publie  l'Agave Weberi. Le 11 juin
est admis à la Société d’acclimatation, comme membre, Désiré Bois. Il est présenté
par le nouveau président Edmond Perrier, Weber et Magne. Au cours de l’été Weber
est en cure à Vichy et Rivière espère qu’il est remis du problème de santé, du prin-
temps, qui a empêché leur rencontre. Le 31 août, le Journal d’agriculture tropicale
publie les « passages les plus substanciels » de son texte sur les Agaves de 1894 qui
fait suite à la « conférence  […] d’un ingénieur qui avait justement commis de ces
confusions dangereuses ». L’année 1901, est riche en réception de plantes du Costa
Rica  et  aussi  de  graines  comme  celles  envoyées  par  Trelease et  évoquées  à  la
réunion de la section botanique du 22 novembre 19014. Quelques jours avant Weber,
qui préside la section colonisation, le 15 novembre 19015 y souligne « combien il se-

1 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 141 [11].
2 Coquille dans l’article orthographié Trealease.
3 Archives de Paris, 17e arrond., naissance, N°2631, Cote V4E 10217, consulter p.16/31.
4 Dans le volume de l’année 1901 cette réunion est datée de 1902, est une « coquille ». La dernière livraison

de 1901 est imprimée début 1902.
5 Ibid.
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rait intéressant de développer le service d’envoi de graines ». Cinq jours plus tard le
29 novembre 1901, lors de la séance générale sous la présidence d’Edmond Perrier,
Weber formule sa proposition de créer un titre de membre correspondant de la socié-
té et qu’il soit attribué aux personnes fournissant des graines. La dernière séance de
la section botanique du 20 décembre 1901 se déroule en l’absence du Dr  Weber, de
nouveau, en raison de son état de santé. Il a cependant pris soin d’adresser une com-
munication au sujet d’une lettre que lui a écrite W. Trelease, le 23 octobre 1901, au
sujet des fruits d’Opuntia et il précise qu’il s’agit de l’Opuntia leucotricha dont il
annonce la description.

En 1902 la première réunion de la section botanique se tient  le 24 janvier. Non
seulement  Weber  la  préside  mais  il  y  présente  sa  communication  promise  sur
l’Opuntia leucotricha. Elle est insérée dans le bulletin de mars. Sous sa présidence
se déroule également la séance de la « botanique » du 21 mars 1902. Il y félicite Dé-
siré Bois pour sa nomination au grade de Chevalier de la légion d’honneur. Il évoque
à cette occasion Le potager d’un curieux ouvrage de Pailleux et Bois, dans lequel
Weber est cité, au sujet d’une « petite tomate de Salta ». Le 25 mars, la 59e réunion
des naturalistes du Muséum enregistre la communication Notes sur quelques Agaves
du Mexique occidental et de la Basse-Californie du docteur Weber dans le Bulletin
du muséum. La séance de la section botanique du 25 avril met de nouveau en contact
Weber, Roland-Gosselin et Rivière qui discutent toujours des Opuntia inermes et des
Agaves… Le 16 mai c’est la section botanique qui organise sa première excursion1

chez Magne. Weber y est présent, mais également le Président Edmond Perrier, Ju-
lien Costantin et Désiré Bois professeurs au Muséum, ainsi que d’autres membres du
Conseil  de  la  Société  d’acclimatation. La  section  colonisation  du  27  mai  1902
aborde le sujet du caoutchouc. On y note les interventions de « MM. Hua, Poisson,
Weber […] où il ressort que ces faits ont été insuffisamment observés... », mais aussi
la présence de Léon Diguet et Charles Marie Rivière. La communication de Weber
concernant Les Cactées de Costarica est présentée à la 62e réunion des naturalistes
du muséum du  24 juin 1902. Le Journal d’agriculture tropicale du  30 Juin 1902
pose la question des « Opuntias utiles et Opuntias nuisibles » et les  commentaires
de Weber sur cette question y sont présentés. En juillet le N°105 de la Revue des
cultures coloniales, sous la signature – dans le sommaire – de Ch. Rivière, publie de
larges extraits de la  communication orale des travaux de Weber sur les  Opuntia et
Agave2. En  septembre  1902,  Alwin  Berger  le  décrit,  lors  de  sa  visite  de  « La
Mortola » : « il est alors apparu dans la meilleure santé, et il était intéressant de le
regarder grimper sur l'endroit rocheux du jardin, où il a examiné toutes les succu-
lentes, des Opuntias aux Rhipsalis les plus discrets, avec le plus grand intérêt et en-
thousiasme »3.  Le  28  novembre, Weber préside la section botanique, il évoque les
Opuntia et l’abandon de l’éducation des cochenilles. Le même jour la section coloni-
sation se réunit, Rivière y délivre une communication sur les Agaves textiles et il y
précise : « On doit à un botaniste distingué, notre honorable collègue, M. Weber la
diffusion de la bonne classification de ces diverses plantes. » Weber  préside  encore

1 Celle du 12 mai 1900 était organisée au titre de la Société d’acclimatation toutes sections. 
2 La publication se poursuit dans le N° du 5 août 1902.
3 Traduit de bibliog. : Berger (1903) [4].
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la dernière réunion de l’année 1902, le  19 décembre et revient à nouveau sur les
Agaves textiles. Cette communication est publiée dans le numéro de mars 1903 sous
le titre Observations sur la nomenclature et la synonymie des Agaves textiles. 

Le 23 janvier 1903 il évoque les Opuntia comestibles et informe de la publica-
tion de la monographie de Trelease sur les Yucca.  Weber continue d’enregistrer ses
observations, comme cette note sur la graine d’un Rhipsalis de San José d’un envoi
de Wercklé de décembre 1902, sur laquelle il enregistre avoir répondu le 30 janvier
1903.  Il préside encore la section botanique  du 20 mars, mais contrairement à son
habitude, aucune intervention du Président ne figure au procès-verbal de la réunion.
Le 24 mars il dresse une liste des « Cactées reçues du Grand Chaco » en Argentine
récoltées par E.R. Wagner1. Il ne préside pas la séance du 22 mai suivant2, mais il y
donne  une  communication sur  les  Yucca  au  nom  de  Rivière.  C’est  la  dernière
réunion de la section botanique à laquelle il participe. Georges Magne, qui accom-
pagne Weber durant ces derniers mois, le voit oublier ses souffrances lors de leurs
conversations de « botanique et surtout de Cactées » sujet qu'ils abordent à chacune
de leurs rencontres. Il signale qu'entouré des soins de son épouse et de ses deux filles
Lucie et Hélène3 il « a été foudroyé en pleine lucidité »4. Dans ses derniers jours il
rédige un brouillon sur une enveloppe, sans date, destinée à Trelease (Ill. 5) où l'on
peut lire ceci :

« Monsieur Wm Trelease
Director of the Missouri Botanical Garden

Cher Monsieur, votre lettre du 27 mai 1903. relative aux Cactées des
Galapagos, rapportées jadis par Agassiz x(expédition Hassler [ a son xxxx])
Engelmann, et que je savais le trouver dans l’herbier d’Engelmann, m’a
fait le plus grand Plaisir — 
Malheureusement  en  ce  moment  je  suis  malade  depuis  plusieurs  mois
semaines et  je  ne  sais  pas  quand  je  pourrai  reprendre  mes  travaux
scientifiques à cause de mon âge avancé —
S’il ne m’est pas possible de publier moi même ces notes, j’espère que vous
vous en chargerez – Je vous enverrai le résumé de tous mes souvenirs à
ce sujet, d’[après] les longues conversations que j’ai eues avec Engelmann
à Strasbourg, l’année avant sa mort – (1883)
J’espère  que  les  photographies  que  vous  m’avez  envoyées  sont  des
duplicata et qu’il n’est pas nécessaire que je vous les renvoie — 
Les photographies représentent incontestablement le Cereus Thouarsii –
L’autre  Cereus  qu’Agassiz  avait  également  rapporté  ainsi  que  son  fils
(Albatross  Expedition  A 20 XX)  est  celui  qu’Engelmann  et  moi,  nous
avons comparé au Cereus Peruvianus et que j’ai appelé plus tard Cereus
Galapagensis ».

1 Émile Roger Wagner fait parti des collecteurs de l’herbier du MNHN et publie un ouvrage sur 
l'Ethnographie du Rio Salado.

2 Présidée par le Vice-président Morot. 
3 Pour plus de détail sur la famille Weber voir en annexe III :[La famille de ] …Weber.
4 bibliog. : Magne (1903) [37].
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Ce  brouillon,  probablement  rédigé  en  juin,  ne  semble  pas  avoir  de  fin  et  nous
n'avons pas de preuve formelle que l'original soit parvenu à son destinataire.1 

Roland-Gosselin nous affirme que « deux jours avant sa mort » Weber décrit
et nomme deux nouveaux  Pilocereus2. Weber décède le 27 Juillet à 9h du matin à
son domicile du 180 Boulevard Saint Germain. C’est son fils qui fait la déclaration à
la mairie du 6e arrondissement de Paris3. 

La cérémonie des funérailles se déroule le  29 juillet au Temple de l’Oratoire
rue Sainte Honoré et l’inhumation au Cimetière Montparnasse4. La vie de ce méde-
cin & botaniste, et sa contribution à la botanique mérite certainement d’être « aus-
cultée ».

1 voir Annexe II : [Histoire des archives de Weber].
2 Pilocereus alensis F.A.C.Weber ex Rol.-Goss et Pilocereus ruficeps F.A.C.Weber ex Rol.-Goss. 
3 Archives de Paris , 6e arrond. décès, N°1405 cote 6D 147, Consulter p. 16/34.
4 Concession n° 753 PP 1879, située dans la division 17– 3ème ligne Ouest – Tombe 9 Sud.
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Illustration 5 : Brouillon de lettre à W. Trelease, MNHN Bibl. cent.
cote ARCH Cult 210, photo de travail 

A droite : recto de l’enveloppe — A gauche : verso… du recto de l’en-
veloppe
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Illustration 6 : Premier dessin de l’Album des dessins et aquarelles de J.A. Klein sur
le Mexique en 1869 réalisé pour le général Louis Doutrelaine. Collections du prince R.

Bonaparte. Pour feuilleter l’album : Source gallica.bnf.fr

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53168003f/f1.item
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Livre II
Weber et la botanique 

Ou 
L’auscultation d’un botaniste 

du XIXe siècle
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Illustration 7 : Étude de Plumier par Weber MNHN, Bibl. bot. cote Per-k-66 , à
gauche copie de la planche 17 du vol. 3 : description de Plumier et note de Weber, à
droite calque de la planche 18 du « Melocactus arborescents trigonus, undulosus,

aculeis validis munitus », alias Dendrocereus undulosus Britton & Rose

Comparer avec la planche et le texte du MNHN publiés en 2002 par Roy Mottram

https://www.cactuspro.com/biblio/fr:mottram
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La formation – l’information

Il se forme dès sa jeunesse grâce aux livres. D’après Alwin Berger c’est sa
mère qui lui fait cadeau du Handbuch der kakteenkunde de Förster alors qu’il a 11
ans.1 C’est, vraisemblablement, un malentendu des propos de Weber puisque cet ou-
vrage est édité en 1846 l’année de ses seize ans2.

À l’époque où il fréquente Saglio il évoque son premier achat des ouvrages de
Förster, Pfeiffer et Salm. Weber recherche tout ce qui se publie, livres et articles sur
les Cactées et les Agaves. Qu’ils soient en  allemand3 mais également  en  anglais,
comme celui sur le  voyage du H.M.S. Herald sous le commandement du capitaine
Henry Kellett, en espagnol comme le livre de José Segura El Maguey qu’il évoque
dans  une lettre à Engelmann et  qu’il utilise en référence dans son travail sur les
Agaves mexicains4. Mais il utilise aussi les classiques en latin tel l’Enumeratio diag-
nostica Cactearum  de Pfeiffer. Certains de ces ouvrages sont difficiles à trouver.
C’est  le cas du Cactearum gen. nov.  speciesque novae écrit  par Charles Lemaire
qu’il ne peut acquérir qu’à la vente après décès du botaniste. Lorsque Weber est en
relation avec Labouret, entre 1853 et 1856, il se livre à la copie de nombreux articles
et à leurs traductions ainsi que le démontre l’extrait d’une lettre de ce dernier :

« Je viens vous remercier de la traduction de l’article de Mr le prince de
Salm que vous avez eu l’obligeance de m’adresser  […] Si  vous aviez  la
patience  de  traduire  les  quelques  notes  dont  je  fais  mention  ici  en
allemand […] Avez vous terminé la traduction du travail du baron Russe
Karwinskii5 ainsi que de l’article de Mr Poselger sur la classification… »

Cette lettre de Labouret à Weber, en date du 13 novembre 18546, est classée avec des
copies des articles traduits  pour Labouret.  Il  en conserve des duplicata  pour son
usage personnel. Cette recherche de l’information écrite il la complète dans les bi-
bliothèques et principalement dans celle du MNHN. Son dossier concernant le ma-
nuscrit de Plumier est édifiante. Son avis sur l’édition donnée par Burmann est sans
concession : « son malencontreux commentateur et éditeur a complètement dénatu-
rées et tronquées » les descriptions écrit-il. Ainsi, pour chaque Cactée décrite par
Plumier, il enregistre dans son dossier une copie méticuleuse du texte à la plume. En
dessous il enrichit l’original, chaque fois que possible, avec ce que d’autres auteurs
ont pu écrire sur la plante. (Ill. 7)

Cette recherche, permanente de tout ce qui se publie dans son domaine, se
poursuit tout au long de son existence. C’est ainsi qu’il se réfère à la 4e  édition, de
1902, de l’ouvrage de Segura7 dans un article publié en mars 1903. Son opinion est
que,  dans  les  livres  de  botanique,  les  Cactées  « sont  en  généralement  très  mal
connues ». Il reste très circonspect vis-à-vis des textes. Il réalise, très tôt, que les au-

1 bibliog. : Berger (1903) [4].
2 Voir à ce sujet annexe II : [Histoire des archives de Weber].
3 En dernière ligne.
4 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 185 [11].
5 Qui explore le Mexique en 1827-1832 (Lemaire, Flore des serres et des jardins d’Europe, t. V p. 433b.)
6 MNHN Bibl.cent., ARCH Cult 210, dossier Labouret.
7 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 212 [11].
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teurs «…se copient les uns les autres »1. Sa démarche de vérification des écrits des
autres botanistes, à l’aide de ses propres observations, est permanente. Son avis est
tranché à ce sujet comme il l’exprime parfois :  « Malgré l’assertion contraire des
auteurs allemands (qui n’ont pas vu la fleur) »2. Les exemplaires de ses documents
sont régulièrement enrichis par ses notes  successives.  Les ouvrages de sa biblio-
thèque personnelle3 sont constellés des marginalia4 (Ill. 8) et des notes manuscrites
insérées (Ill. 9) dans ses ouvrages. Ce sont les témoignages de l’utilisation de ses
exemplaires « de travail » personnels. Avoir accès à cette documentation est pour lui
fondamental. Il l’estime indispensable et précise que « Faute de livres » il lui est dif-
ficile de déterminer une espèce.

Il enregistre ses observations réalisées sur des plantes vivantes, chaque fois
que  possible,  lorsqu’il  est  au  Mexique.  Il  consigne  ses  notes  de  1864  dans  ses
cahiers qu’il compte bien utiliser pour publier. Ils n’ont malheureusement pas été re-
trouvés.  Néanmoins  les  notes  d’avril  1866,  jointes  à  la  correspondance d’Engel-
mann, sont la preuve que lors de son séjour au Mexique il « engrange » de pré-
cieuses informations. Après son retour il doit se contenter d’étudier à partir d’exem-
plaires des collections publiques et privées. N’ayant plus de collection personnelle,
comme nous  l’avons  évoqué5,  il  garde  auprès  de  lui,  lorsqu’il  le  peut,  quelques
plantes en observation dans les « serres de l’Hôtel des Invalides » ou, également,
dans celles de l’hôpital de Vincennes.

1 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 154 [11].
2 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 145 [11].
3 Dix huit livres de la donation Weber ont étés trouvés voir : [Histoire des archives de Weber].
4 Pluriel de marginalium : note nanuscrite, dessin, signe du lecteur laissé dans un ouvrage.
5 Voir : [Les années d’apprentissage.].
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Illustration 8 : Marginalium de la page 192, Monographia generis Melocacti, Mi-
quél, 1838, donation Weber, MNHN, Bibl. bot.
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Ses premières notes d’études de plantes, retrouvées dans les archives, sont da-
tées de 1870 comme celles de l’Echinopsis rhodacantha  Salm-Dyck observé chez
Schlumberger  le  27  juin.  Il  renouvelle,  si  nécessaire,  ses  examens  d’une  même
plante pendant plusieurs années. C’est ce qu’il fait pour le Cereus Bertini Cels chez
Pfersdorff en mai 1870, en octobre 1871 et en mai 1872. Mais il demeure vigilant
sur la qualité de ses observations et il n’hésite pas à les rectifier ; voire à reconnaître
ses erreurs  ou les  imperfections :  « malgré la  grande quantité  de notes  que j’ai
prises pendant que j’étais sur les lieux, il y aura encore bien des lacunes et même
des erreurs », écrit-il à Hoppenstedt en 1868. Et à Poselger en 1869 : « Ce n’est que
plus tard quand je rencontrai le véritable Cereus Dumortieri près de Queretaro, que
je reconnus mon erreur ». C’est un état d’esprit qu’il conserve même lorsqu’il de-
vient un botaniste de référence : « C’est donc par erreur qu’en 1892 (Revue hort.)
j’ai dit que cette espèce avait les aréoles  non1 floconneuses. » avoue-t-il dans une
note de 1896.

Les expositions internationales sont également, pour lui, une source non négli-
geable d’informations. C’est lors de celle de 1878 qu’il observe, comme déjà men-
tionné2, le fameux « Pilocereus gigantesque » qui figure dans le catalogue de la Ré-
publique argentine de cette exposition. C’est là qu’il découvre le nom de celui qui a

1 Souligné sur l’original.
2 Voir : Le tour de France de Weber. [1877-1878].
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Illustration 9 : Notes insérées entre les pages 10 & 11, Enumeration diagnostiqua 
Cactearum hucusque cognitarum, Pfeiffer, 1837, donation Weber, MNHN, Bibl. bot.
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envoyé ces « deux pieds de chardon (espèce de cactus), plante qui acquiert des pro-
portions gigantesques et  peut durer des siècles ». Il  s’appelle Frédéric Schicken-
dantz et il lui envoie bientôt des plantes tel le Rhipsalis aculeata F.A.C.Weber1.

Au cours de l’exposition de 1889 Weber fait une moisson d’informations par-
mi lesquelles se trouve cette note dans ses archives :

« Exp. univ de 1889 Républ.  argentine groupe 5 classe 42 exposant  :
Commission auxiliaire – domicile  : misiones  – nom. V. Tuna 
Cereus sp. cacteae 
Note imprimée collée  : 557 Tuna — 
Cereus sp. fam. Cacteae – Cactus peu abondant, gros, haut, bois mou,
écorce pour teindre, fruit agréable.
Tronc  de  0,35  diam 1,20  haut.  bois  compacté  plus  mou  au  centre
articulé extérieurement » (Ill. 10)

2

La page 221 (Ill. 11) du catalogue de l’exposition démontre que Weber a enrichi sa
note, ci-dessus (Ill. 10), avec des informations qu’il a vraisemblablement relevées
lors de sa visite. Ce catalogue de 18893 et la visite de l’exposition sont pour Weber
une mine d’informations. Le Mexique y est également présent et Weber y découvre
l’Opuntia leptarthra F.A.C.Weber4. S’il recherche toutes les possibilités d’observer
ses  plantes  in  vivo il  ne  néglige  pas  pour  autant  d’examiner  celles  qui  « som-
meillent » au sein de l'Hortus siccus.

1 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 16 [11].
2 MNHN, Bibl. cent. cote Per-K-160.
3 bibliog. : Anonyme (1889) [1].
4 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 251 [11].
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Illustration 10 : Note de Weber Exposition de 1889 Tuna sp.
MNHN, Bibl. cent. cote Per-K-160
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Les herbiers sont pour lui bien plus qu’une accumulation de « feuilles remi-
sées entre deux feuilles »1. Ils deviennent, par l’usage qu’il en fait,  une ressource
fondamentale pour ses observations botaniques. Sa plus importante base de données
est évidemment l’herbier du MNHN. Au XIXe  siècle ce « monument » de la bota-
nique n’a pas encore les huit millions d’échantillons d’herbiers qu’il détient en dépôt
de nos jours. Cette époque correspond cependant à une période de forte croissance
du nombre de spécimens.  Morat  le précise2 : 25 000 en 1802, 500 000 en 1841 et
3 000 000 en 1906. Cette évolution est logique en botanique au XIXe siècle. L’évolu-
tion du nombre d’espèces végétales décrites est exponentielle, passant de 20 000 en
1800 à 200 000 en 19003. 

Cette avalanche de nouveautés explique sans doute pourquoi Weber découvre
en 1869, 30 ans après leur dépôt, « un paquet encore intact, provenant du Dr Ne-
boux »4 duquel il extrait un Opuntia qu’il examine, en compagnie d'Engelmann, et le
distingue de l’Opuntia galapageia Hens.5 pour le dénommer l’Opuntia myriacantha
F.A.C.Weber6. Nous n’avons pas retrouvé cet Opuntia dans les documents de l’her-
bier. 

Il se livre à l’examen de nombreuses planches de la famille des Cactaceae.
Lorsqu’il écrit : « Dans l’herbier du Muséum d’Histoire naturelle de Paris, il y a un
Rhipsalis du Paraguay, envoyé par Bonpland en 1833 »7, l’écriture de Weber se re-
trouve sur le document original. Il se livre à une « revue de détail » de l’herbier. Sa
manière d’étudier les exsiccata du voyage de Bénédict Balansa au Paraguay mérite
d’être examinée.

Profitant de ses visites à l’herbier du MNHN il se constitue un cahier8 « Her-
bier Balansa » (Ill. 12) qui regroupe dix-neuf notes. Il y recopie les informations
inscrites sur les planches que « Benjamin » Balansa a données au MNHN au retour
de  son  voyage  du  Paraguay  en  1873-1874,  et  il  y  consigne  ses  commentaires.9

Examinons le cas d'une planche de Balansa enregistrée le 7 mai 1878 sous le  N°
2501. Sur son étiquette de gauche figure une description de la plante datée d’août

1 En exergue de l’ouvrage de Jeanson Marc & Fauve Charlotte, Botaniste, Grasset, 2019.
2 bibliog. : Morat (2004) p. 19 [41].
3 bibliog. : Cailleux (1953) voir Fig. 1 page 46 [8].
4 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 133 [11].
5 Dans « Les Cactées des îles Galapagos » Weber précise « par le professeur Henslow » : Henslow, John 

Steven.
6 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 135 [11].
7 À propos du : « 12° R. aculeata » bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 16 [11].
8 De 38 pages format 16 x 21 Cm.
9 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2020) p. 180-186 [12].
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Illustration 11 : extrait page 221 du Catalogue spécial officiel de l’exposition de la
République argentine pour l’Exposition Universelle Internationale de 1889 à Paris.

Extrait du document de la BnF

Les
herbiers 
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1875. Weber découvre que cette plante a été décrite par Grisebach en 1879 sous le
nom d’Op. argentina. C’est ce qu’il écrit sur l’étiquette de droite au crayon mine.

Mais notre botaniste suspecte cette plante de n’être qu’un Opuntia brasiliensis Haw.
décrit en 1819 comme il le précise à Engelmann le 27 mai 1881.  Afin de pouvoir
s’en assurer il se fait expédier, de Lyon, des fruits mûrs de cet Opuntia et par compa-
raison des graines, qu’il trouve dans l’herbier de Balansa, démontre cette synony-
mie. Il ajoute sur l’étiquette de droite « Opuntia brasilaris var. ? argentina Weber »
et appose en dessous son paraphe : « W ». La fiche de son dossier « Balansa » de la
plante N° 2501 résume les recherches qu’il a faites à ce sujet et l’on y constate qu’il
a consulté les travaux de K. Schumann, de Gustavo Niederlein et de Carl Axel Ma-
gus Lindman. Mais toutes les plantes de Balansa ne seront pas réduites par lui à la
condition de synonyme. Une de ses notes pour le N° 2671 indique le nom de Peres-
kia amapola  qu’il décrit dans le  Dic. d’hort.1 Il en conserve une feuille dans  son
herbier  personnel.  Beat  Ernst  Leuenberger,  en  1978,  examine  cette  planche  de
l’herbier de Balansa y inscrit la référence d’un article de Wilhelm Weingart dans le
MfK de 1904. Dans cet article Weingart cite la référence d’une lettre que Weber lui
adresse depuis Houlgate sur mer le 6 août 1902. Elle précise que « [sa] propre des-

1 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 61 [11].
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Illustration 12 : Dossier «Herbier Balansa »MNHN Bibl.
cent. cote Per-K-160 
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cription de ce genre […] est basée sur le spécimen recueilli par Balansa il y 12 à 15
ans1 et conservé dans l’herbier du MNHN »2. Cette origine ne figure pas dans la des-
cription originale du Pereskia. Néanmoins, dans la base de données de l’herbier du
Muséum,  cette  planche  est  répertoriée  sous  le  nom de  Pereskia nemorosa Rojas
Acosta décrit en 18973. Dans ce cas c’est Weber qui se fait « brûler la politesse » par
les règles de priorité de la nomenclature. 

Il  examine l’herbier du MNHN avec beaucoup d’attention et il y signale des
erreurs. C’est le cas de ce faisceau d’aiguillons, probablement d’un grand Cereus, in-
clus dans la planche d’un Opuntia macrantha Griseb. Arrivé à l’âge de la retraite il
devient un observateur attentif des introductions dans l’herbier. Il étudie particulière-
ment celles de Léon Diguet dont des exemplaires collectés en 1894 lui servent à dé-
crire le Cereus digueti F.A.C.Weber4.

Mais il va aussi se constituer son Hortus siccus personnel de Cactaceae. Dès
1869, après sa rencontre avec Engelmann, il lui écrit avoir l’objectif d’étudier et de
décrire les fleurs des plantes qui s’épanouissent en son absence.  Pour cela il de-
mande à Guedeney de couper celle-ci par le milieu avant de les mettre en presse. Il
s’emploie à « dresser Pfersdorff » à cette technique qui lui donne satisfaction. Au fil
du temps il va enrichir son herbier de plusieurs centaines de planches. Certaines, de
cet herbier personnel, sont maintenant accessibles5 tel cet Echinocactus Haynii Otto
ex Salm-Dyck en fleur chez Pfersdorff le 17 mai 1873. D’autres ont rejoint l’herbier
du MNHN après le décès de leur propriétaire6. Grâce à la numérisation de l’herbier
nombre  d’entre-elles  sont  directement  accessibles.  Des  fleurs  d’Echinopsis de
Bolivie  collectées par le docteur Sacc qui fleurissent  aux Authieux en 1890 et ce
« Phyll. grandilobus, la Hondura près Catago Wercklé n° 3 » décrit par Weber en
19027 – en se basant également sur l’exemplaire n° 11 de la liste des plantes reçues
de Pittier en 1901, – ne sont que des « échantillons » des informations contenues
dans son herbier. Il va prendre conscience de l’importance d’observer les graines des
différentes espèces. Constatant que celles des Cactaceae sont inconnues il explique
à Engelmann avoir chargé Pfersdorff d’en rassembler une collection dans le but de
réaliser une étude comparative. À partir de ce rassemblement il réalise des « dessins
à la chambre claire de Nachet ». Après le décès de Weber, Roland-Gosselin évoque
cette collection unique du plus haut intérêt. Léguée au MNHN, par le fils de Weber,8

nous n’avons pu en retrouver la trace. Mais accumuler des données ne suffit pas car
un botaniste doit aussi pouvoir confronter son point de vue avec des confrères, ce
que Weber ne manque pas d’entreprendre.

1 Weber, en déplacement, n’a pas de documentation sur place comme il l’explique dans la lettre citée et donne
l’information « de mémoire ». En réalité la plante à été collectée par Balansa en 1877 soit 25 ans plus tôt.

2 Traduction de l’article de Weingart rédigé en allemand MfK de 1904 p. 85-86.
3 C’est sur la base de ses correspondances avec Weber que Weingart publie Peireskia amapola var. argentina

F.A.C.Weber ex Weing. MfK de 1904 p 87.
4 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 101 [11].
5 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2020) [12].
6 Voir à ce sujet annexe II : [Histoire des archives de Weber].
7 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 202 [11].
8 Voir à ce sujet annexe II : [Histoire des archives de Weber].
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Engelmann est  évidemment le  plus  « accessible » d’entre eux par  l’impor-
tance  et  la  disponibilité  des  documents  qui  nous  sont  parvenus.  Nous  avons  la
chance  de  pouvoir  reconstituer  la  partition  de  leur  duo  grâce  aux  lettres
d’Engelmann à Weber. Il n’en va pas de même avec les autres botanistes avec les-
quels il est en contact. Bien des documents paraissent irrémédiablement perdus dans
les destructions de la dernière guerre. C’est le cas, notamment, de la correspondance
avec  le  professeur  Karl  Schumann.  Il  subsiste  heureusement  des  traces  de  leurs
échanges comme ce brouillon de lettre et cette note de la main de Roland-Gosselin
sur les  lettres de Weber à  Schumann. Leurs échanges sont patents lorsque Weber
écrit : « M. le docteur Schumann, auquel j’ai montré la plante à l’état sec »1. Ceux-
ci apparaissent dans Monatsschrift für Kaktenkunde à partir du moment où il est édi-
té par Karl Schumann, plus précisément dans le N° 7 de décembre 1892, au sujet des
nouveaux Rhipsalis. Schumann précise que des nouvelles espèces sont décrites dans
la  Revue horticole par « l’excellent expert en Cactus, le docteur Weber »2. C’est le
début  d’une  longue  série  de  références  à  Weber  dans  cette  revue.  Mais  les
divergences d’avis entre les deux botanistes ne sont pas mises pour autant « sous la
table ». Ainsi Weber n’hésite pas d’écrire « que c’est bien à tort que M. le professeur
K. Schumann, de Berlin, considère ces deux plantes comme synonymes » dans le
dernier  paragraphe de l’article  sur Les Cactées  des  îles  Galapagos3.  Par  certains
aspects ces deux hommes apparaissent en compétition. Adolphe Tonduz « réserve »
à Weber la  réalisation d’une monographie sur les Cactées du Costa Rica alors que
Schumann souhaite la traiter. Mais Schumann se montre fair-play. Lorsque Weber
publie  dans Monatsschrift  für Kaktenkunde de Juillet  1899 le Cereus spegazzinii
F.A.C.Weber,  Schumann  nomme  de  son  côté,  en  décembre,  un  Cereus  anisitsii
K. Schum. qui va se révéler être un synonyme de la plante de Weber. Schumann
reconnaît sans équivoque l’antériorité du nom donné par Weber. Il est également en
relation  avec  un  spécialiste  finlandais,  d’origine  suédoise,  des  Rhipsalis,  Gustaf
Anders Lindberg4 qui lui fournit des plantes et à qui il en expédie.

Au sein de ses archives, au MNHN, se trouve une lettre de Charles Victor
Naudin qui écrit depuis la Villa Thuret. D’ordre privé5 elle témoigne des relations
entre  les  deux hommes.  Naudin,  le  coauteur6 du Manuel  de  l’acclimateur, est  en
contact étroit avec la  Société d’acclimatation où il communique de nombreux ar-
ticles. En 1894 le bulletin de la Société publie une lettre ou Naudin signale avoir ré-
ceptionné à Antibes des graines « d’Opuntias du Mexique ». Il y évoque l’intérêt des
« Opuntias sans épines » et y signale que le Dr Barretto, au Brésil,  a promis des
graines. C’est ce médecin qui fournit un Phyllocactus phyllathus dont la floraison est
obtenue chez Roland-Gosselin en 1899 et  qui figure  dans les archives de Weber
maintenant accessibles7. Cela autorise-t-il d’imaginer que Weber, lecteur attentif du
bulletin de la Société, succombe à la tentation d’écrire à ce sujet à Naudin ? De la
correspondance de Weber sommeille peut-être à la Villa Thuret...

1 A propos du Rhipsalis virginata. bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2020) p. 13-14 [12].
2 Traduit de Monatsschrift für Kaktenkunde décembre 1892.
3 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 138 [11].
4 Ne pas confondre avec son frère Sextus Otto. 
5 MNHN, Bibl. cent. cote Per-K-160, lettre du 21 juillet 1896 en réponse à Weber suite maladie d’un fils de

Naudin.
6 Avec le baron Ferdinand von Müller.
7 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2020) p. 64 [12].
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Parmi les botanistes avec lesquels il est en relation figurent Henrich Poselger
et Wilhelm Weingart, déjà évoqués précédemment1, mais aussi le spécialiste en suc-
culentes Alwin Berger. Il adresse à Weber des fleurs de l’Opuntia Scheerii depuis le
jardin de la Mortola2. Les échanges entre ces deux botanistes sont manifestes. Berger
enregistre dans son carnet « Sowing & Planting vol. 7 » à la date de janvier 1901 :
« from Dr Weber, Paris, seeds. Opuntia Cardona Web., […] O.macrorhiza Eng., O.
streptacantha Lem. […] Pilocereus Pringlei Web.,[…] Opuntia spec. “amarilla de
Zacaticas” excellent fruit jaune (group. de Ficus indica ?), Opuntia spec. “blanca
de Zacaticas”  excellent fruit  blanc  (group. du Ficus indica), A. lechuguilla…  ».3

Mais également le 20 juin 1901 l’Agave tequilana et en novembre l’Agave Weberi
« from Dr Weber »4. C’est ce botaniste qui, se référant à des lettres de Weber des 23
septembre 1901 et  14  novembre 1902, décrit  dans The Gardeners’chronicle trois
nouveaux  Opuntia5 afin  d’éviter,  écrit-il,  que  ces  noms  ne  soient nomina  nuda.
C’est-à-dire  pour  qu’ils  deviennent  valides  vis-à-vis  du  Code  International  de
Nomenclature pour les Algues, les Champignons et les Plantes. 

Weber s’est donc formé et informé tout au long de sa vie par ses études des
textes, des plantes vivantes ou des herbiers, et par ses échanges avec les autres bota-
nistes.  Ayant  accumulé  les  données  est-il  devenu  pour  autant  un  botaniste ?  Si
comme Valéry Malécot « Nous abordons également la botanique comme une disci-
pline, et pas uniquement comme la science qui traite des végétaux, »6 il convient
d’examiner les pratiques botaniques de Weber :  Recenser, décrire, identifier, nom-
mer, classer.7

Les différentes activités botaniques

Recenser c’est dénombrer, faire l’inventaire, et ne pas se focaliser sur la re-
cherche d’espèces nouvelles. Lorsqu’il écrit au sujet de l’Echinocactus crispatus :
espèce  « décrite  sous  plus  de  40  noms  différents »8 cela  signifie  qu’il  est  bien
conscient des nombreuses synonymies existantes et qu’il les a recherchées. À son re-
tour du Mexique il écrit à Engelmann qu’il veut lui adresser « la liste de toutes les
espèces anciennes ou nouvelles […dont] un certain nombre d’espèces [qu’il ne peut]
pas rapporter exactement à leurs synonymes déjà connus et déjà cultivés en Eu-
rope ». Cette préoccupation le poursuit toute sa vie. La citation des synonymies est
largement utilisée dans ses articles du Dictionnaire d’horticulture. La liste des noms
cités par Weber, et/ou ses correspondants, dans ses textes et lettres est impression-
nante, plus de 700 entités ou taxa9  sont employés sans toutefois que cela ne soit le
gage de leur validité10.

1 Weingart voir : [Les Herbiers] Poselger voir : [1871].
2 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 177 [11].
3 bibliog. : Zappa, Mariotti (2017) p. 60 (= p.9 du pdf .) Fig.1 [51] .
4 bibliog. : Zappa, Mariotti (2017) p. 61 (= p.10 du pdf .) Fig.2 [51] .
5 Opuntia Bergeriana F.A.C.Weber ex A.Berger, Opuntia Hanburyana F.A.C.Weber ex A.Berger et Opuntia

Schumanni F.A.C.Weber ex A.Berger.
6 bibliog. : Malécot (2017) p. 1 [39].
7 bibliog. : Malécot (2017) p. 4-8 [39] : Cités dans un ordre modifié par rapport à celui de Malécot.
8 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 30 [11].
9 Pluriel de taxon (groupe qui partage certains caractères bien définis).
10 Fichier WeberPlants.ods (feuille 1) dans : Catrix, Kiesling et Schweich (2019 & 2020) lien de 

téléchargement du fichier.
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Décrire est pour lui un exercice coutumier. Sa formation lui permet de maîtri-
ser le riche et complexe vocabulaire technique de la botanique descriptive. Il utilise
une terminologie accessible qui ne présente pas de difficulté lexicale majeure. Le
non initié curieux en trouve la signification dans les dictionnaires de botanique ré-
cents ou dans un glossaire spécialisé. Pour quelques termes qu’il utilise : bifarié, pu-
gioniforme, sétigère, vertex, le recours à un dictionnaire du début du XXe  siècle tel
celui de Gatin apporte la solution1. Mais pour d’autres c’est Weber, lui même, qui en
donne la signification dans son texte : « cucumériforme forme de cornichon », qu’il
convient  de  ne  pas  confondre  avec  « cunéiforme »2 en  forme de  coin !  Mais  la
graine  virguliforme d’un opuntia ne semble pas avoir besoin de précisions supplé-
mentaires d’autant que son texte est accompagné d’un croquis.

Les descriptions de Weber, dans ses notes de travail, sont visiblement relues et
corrigées afin d’obtenir la précision nécessaire à un portrait le plus fidèle possible.
Lorsqu’il décrit le Cereus Bertini, de Cels, qu’il observe en 1872, il raye « partie »
pour y substituer « moitié ». Il est également attentif a être précis au sujet des cou-
leurs  comme  pour  l’Echinopsis  formosa « fleurs  d’un  beau  jaune  gomme  gutte
(jaune de chrome) » pour lequel il précise au dessus « jaune vif ou intense ». Sa note
sur l’Echinopsis rhodacantha, déjà évoquée,3 est  l’illustration de sa recherche de
traduire au plus juste ses observations. 

Les « portraits » de plantes joints à sa correspondance, ou à ses articles, issus
de ses cahiers, ou de ses notes, sont explicites. Examinons le cas de son commen-
taire sur le Cereus pugioniferus d’avril 1866 qu’il adresse à Engelmann. Après avoir
signalé que cette espèce abondante est bien connue, il précise qu’elle est identique à
celles cultivées en Europe également sous le nom de C. geometrizans var. pugionife-
rus (Lem.) Salm-Dyck. En conséquence, il n’estime pas nécessaire d’en donner une
description détaillée. Néanmoins, il précise des dispositions d’aiguillons ne corres-
pondant pas à la description publiée du C. geometrizans. Il en indique l’aspect géné-
ral et note les différences des fleurs et des fruits comparativement aux autres cierges.
Il souligne la particularité de produire 2 à 5, voire plus, de fleurs par aréole et ajoute
des détails sur ces fleurs, les fruits et les graines « en forme de bonnet phrygien ». Il
consigne des descriptions dans l’objectif de trouver l’identité de la plante si elle est
déjà décrite. 

Identifier c’est la démarche pour d’aboutir au nom « généralement admis »4

que porte une plante déjà « baptisée » par un botaniste. Parvenir à la détermination
du binôme linnéen d’une Cactacée ou d’un Agave est une opération qui demande de
bonnes connaissances botaniques, une capacité d’observation et une excellente do-
cumentation. Pour accéder à l’identification toutes les parties de la plante sont néces-
saires  et  un  examen  minutieux  et  comparatif  est  indispensable.  Malgré  ses  re-
cherches,  des  espèces  non identifiées  restent  sous  un  nom provisoire  comme le
« Mamillaria5 calipana sp. nov. » ou le « Peirescia pygmaea » cités dans sa corres-
pondance.

1 bibliog. : Gatin (1924) [26].
2 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 101 [11].
3 Voir : Le tour de France du Dr Weber : [1870].
4 bibliog. : Gagnepain (1922) p. 169 [25] .
5 À l’époque de Weber l’écriture de Mammillaria, devenue nomina conservanda de nos jours ( p. 87/203), se

réalise alors fréquemment avec un seul « m ». Nous avons respecté l'orthographe utilisée par Weber lorsque
nous le citons.
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Frédéric Albert Constantin Weber : la médecine militaire & la passion botanique.

Lorsque qu’il arrive au Mexique il exprime sa surprise lorsqu’il constate la dif-
ficulté de retrouver, dans la nature, les plantes qu’il croit connaître car il les a obser-
vées dans les collections européennes. C’est ce qu’il l’écrit à Engelmann, les plantes
des catalogues « ne portent pas d’étiquettes » dans leur pays ! Pour les identifier il
s’aide  des  quelques  livres  dont  il  dispose.  Là  aussi,  les  « ouvrages  publiés  en
Europe » se révèlent peu convaincants. Il constate, par exemple, que l’Echinocactus
stenogoni qu’il cherche à déterminer à l’aide « des descriptions de Salm » présente,
dans la nature, une grande variabilité et que les descripteurs d’Europe en on fait
« plus de dix types ». Il relève que « l’âge et le développement » de la plante ont une
incidence sur la détermination, qu’une simple photographie « en l’absence d’échan-
tillons  botaniques »1 ne  permet  pas  de déterminer  une espèce ;  et  que « ne  [pas
connaître] ses  fleurs  et  ses  fruits »2 rend  une  détermination  incertaine.  Ce  n’est
qu’après un long processus d’échecs de déterminations que l’espérance d’une espèce
nouvelle est susceptible d’apparaître.  Il  est  alors nécessaire de décrire, publier et
donner un nom.

Nommer une plante est une activité que de Candolle décrit dans son « com-
mentaire »3 comme facile pour « les amateurs de gloriole ». Weber attribue de très
nombreux noms aux espèces qu’il estime nouvelles. Il n’ignore cependant pas, qu’en
vertu des « Lois de la nomenclature botanique » en vigueur, « la publication d’un
nom est le fait essentiel » comme de Candolle le précise.  Weber exprime plusieurs
fois son envie de publier mais avant il préfère « compléter les études »4. C’est le cas
– extrême – du « petit Organito » trouvé par Hoppenstedt qu’il appelle Cereus vipe-
rinus  et  qu’il  découvre  au  Mexique  en  18655.  Espèce  qu’il  cite dans  sa  liste  à
Poselger de mars 1869. Elle n’est finalement publiée qu’en 1904 par Roland-Gosse-
lin6 après que Weber se soit livré à une étude complémentaire des échantillons mexi-
cains envoyés par Léon Diguet en 19037. Avant toute publication, pendant qu’il étu-
die une plante, il utilise un « nom provisoire »8 comme il le précise pour le Pereskia
pumila. – de nos jours les botanistes utilisent un numéro de collecte9 – et ce nom
provisoire peut changer comme cela se produit dans le cas de l’Echipopsis nitida
qu'il modifie en  minuscula. Mais la plupart de ces dénominations perdurent jusqu’à
la publication. Weber a une certaine inclination pour adopter les noms vernaculaires,
utilisés par les populations autochtones, pour forger les noms d’espèces. C’est le cas
des Cereus Tunilla, Pasacana, et de l’Opuntia Chapistle etc. Il utilise aussi le nom
du lieu d’origine de la plante  Cereus queretarensis de la ville mexicaine de Quereta-
ro où le Pereskia Nicoyana du golfe de Nicoya au Costa Rica. Mais il ne se prive pas
d’utiliser le patronyme des personnes qu’il souhaite honorer comme avec les Echi-
nopsis schickendantzii, où le  Cereus digueti.  Bien évidemment il adopte aussi des
noms en rapport directs avec la morphologie de la plante : « Mamillaria plumosa,

1 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 99 [11].
2 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 211 [11].
3 bibliog. : de Candolle (1867) p. 33 [16].
4 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 133 [11].
5 Et non « vers 1867 » comme cité par Diguet . Bibliog. : Diguet (1928) p. 222 [20].
6 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 243 [11].
7 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 244 suite NbP précédente [11].
8 Avant dernier paragraphe de la page 8.
9 Appelé aussi numéro de récolte : « Quand un botaniste sur le terrain prélève une plante il note sur un car-

net des informations la concernant ainsi que son numéro d’identification. Cet identifiant non équivoque
(donc unique) permet au botaniste de retrouver facilement le spécimen et les informations de récolte asso-
ciées. » Les herbaunautes.
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Opuntia cereiformis, Rhipsalis capilliformis ». Mais lorsqu’une plante nouvelle est
en phase d’être publiée arrive alors la « quadrature du cercle » c’est-à-dire où la
classer !

Classer c’est, en principe, mettre de l’ordre ! En botanique c’est affecter dans
une catégorie. Mais où sont les limites des différents taxa ? Le Professeur du MNHN
Julien Costantin, dans un article de la Revue encyclopédique de 1898, rappelle que
depuis Buffon se pose la question « Que cachent les mots “classe, famille, genre, es-
pèce” ? Correspondent-ils à quelque chose de réel ? »1. Weber est très vite confron-
té à cette problématique. En 1854 il est à même d’observer les symptômes obses-
sionnels de Labouret qui multiplie les espèces et variétés en se basant sur la colora-
tion  « plus  ou moins  intense »,  sur  la  vigueur  « plus  ou moins  grande » des  ai-
guillons…2 Cela explique, peut être, l’extrême prudence avec laquelle il avance sur
le terrain de la Taxonomie. Lors de son séjour au Mexique il est profondément mar-
qué par la variabilité des espèces qu’il observe dans la nature. Voyageant à l’allure
du cheval, Weber « est persuadé d’avoir toujours la même plante sous les yeux ».
Mais, lorsqu’il compare ses observations successives d’une espèce, il est bien obligé
de constater qu’elles ne sont plus tout à fait les mêmes et il se demande s’il n’a pas
commis d’erreur. Ce constat il  le renouvelle pour différents « Mamillaria » « qui
sont en général d’une variabilité extrême », et remarque aussi la « preuve de la va-
riabilité  des  Opuntia  élevés  de  semis »3. Il  ne  relève  que  de  rares  observations
contraires comme l’Echinocactus Cornigerus qui « fait  exception à la variabilité
ordinaire des espèces à territoire étendu » comme il  l’écrit  à Poselger.  Cela  ex-
plique son intention de « [vouloir] plutôt démolir beaucoup, d’espèces anciennes ».

Pour que Weber estime qu’une espèce mérite d’être qualifiée de nouvelles les
données doivent le convaincre. C’est le cas du Cereus chiotilla espèce qu’il estime,
dans un premier temps, être synonyme de  C. dumortieri Scheidw. et qui s’avère,
après consultation de la description de la fleur qu’en donne Poselger, être bien diffé-
rente comme il l’explique à Engelmann en 1868. Il revient sur la question à de nom-
breuses reprises, mais il n’est pas pressé de publier. Ce n’est qu’en 1897, dans le tra-
vail  de  Schumann Gesamtbeschreibung  der  Kakteen  (Monographia  cacta-
cearum) que la publication du Cereus chiotilla F.A.C.Weber est communiquée. Ces
réserves s’expriment dans une période ou les règles de nomenclatures sont traversées
par  « toute  une série  de courants plus ou moins  indépendants […] parfois  hou-
leux »4, est tout à son honneur. S’il est vrai qu’il se considère en 1865 plus « en
amateur […] qu’en véritable savant » son expertise est ensuite reconnue par Engel-
mann qui l’incite fortement à publier5.

Mais  Weber,  prudent  vis  à  vis  de la  publication d’une  espèce nouvelle,  se
montre encore plus circonspect lorsqu’il s’agit « d’engendrer » un genre nouveau.
C’est George Engelmann qui publie en 1856 sous le nom de « Mamillaria microme-
ris » une petite Cactée nouvelle et sa variété greggii. C’est cette dernière que Weber
découvre sur « les bords de la route » entre Saltillo et Monterrey pendant son séjour
mexicain. Dans son cahier il note ses observations de novembre 1865 qui l’on ame-

1 bibliog. : Costantin (1898) p. 162 [15] .
2 Lettre de Labouret à Weber du 13 novembre 1854 : MNHN, Bibl. cent. cote ARCH Cult 210 dossier Labou-

ret.
3 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 172 [11].
4 bibliog. : Malécot (2008) p. 46 (= p.7 du .pdf) [38].
5 Lettre d'Engelmann à Weber du 18 avril 1881.
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né, à l’aide de la description d’Engelmann, à déterminer la plante comme étant le
« Mamillaria  micromeris ». Dans une  lettre  du 19 décembre 1867,  à  son « cher
confrère et très honorable ami », il précise « copier textuellement » ce qui se trouve
dans ses cahiers où il précise s’être assuré « par une dissection attentive à la loupe,
que les fleurs et fruits sortent  du sommet des mamelons naissants1 et non pas des
aisselles qui sont nues à toutes les périodes de leur existence, même au vertex ».
Après avoir examiné cette curieuse plante il pose la question, dans la même lettre :
« Dans quel genre cette curieuse petite espèce doit-elle trouver place ? » 

L’indétermination,  où  il  se  trouve,  l’amène  à  questionner  son  mentor  s’il
convient d’en faire « le type d’un genre nouveau ». Engelmann propose de « ranger
dans le genre Anhalonium » cette plante. Mais Weber expose les arguments qui lui
semblent « s’opposer à la réunion de  [leur] espèce avec les Anhalonium. » Lors-
qu’en mars 1869 il écrit à Poselger, qui a connaissance de la note sur le micromeris
qu’il  a adressée à Engelmann,  il lui demande :  « Faudrait-il  faire de cette petite
plante si anormale un genre distinct ? » En juillet 1870, il évoque la possibilité de le
placer dans les Echinocactus et que « le sous-genre Epithelantha » soit inutile. Sept
ans plus tard2,  tout en se demandant si finalement cette plante n’est pas un petit
Echinocereus,  il  « [admet] provisoirement  le  sous-genre  Epithelantha ».  En  mai
1881, la question n’est toujours pas tranchée et suite aux arguments d’Engelmann il
écrit : « Le plus sage est sans doute de laisser cette curieuse plante isolée dans la
classification, et  de lui donner le nom de Epithelantha, que vous avez proposé  ja-
dis. ». En septembre 1882, Engelmann lui ayant répondu que « cette plante doit être
placée  dans  les  Echinocactus,  de  même  que  les  Anhalonium »3,  Weber  doit
« protester » et argumente ! Lorsque l’article sur les « Mamillaria » paraît, dans le
Dic. d’hort., 31 ans4 après qu’il se soit posé la question initiale « dans quel genre
classer cette curiosité » ? Il la cite alors parmi les « Mamillaria » donnant le binôme
Epithelantha micromeris en  synonymie5.  Mais  il  attire  l’attention  sur  la  position
aréolaire des fleurs et propose « qu’on en fasse le type d’un genre spécial qu’on
pourrait appeler Epithelantha ». Ce nom générique n’a jamais été publié valable-
ment par Weber. Britton et Rose en 19226 le publient et reconnaissent que le nom à
été donné par Weber dans le  Dic. d’hort. Ce genre est depuis connu sous le nom
d’Epithelantha F.A.C.Weber ex Britton & Rose.

En 1874, à partir d’une plante fleurissant chez Schlumberger, Édouard Morren
propose d’utiliser pour « Mamillaria » senilis Salm-Dyck. le nom de  Mamillopsis
« si non un genre nouveau au moins une section particulière ». Weber, en 1883, in-
forme de ces observations Engelmann et lui écrit « je suis obligé de reconnaître que
cette plante constitue un type tout à fait distinct ». Il attend 1898, et dans le  Dic.
d’hort. il indique « il vaudrait mieux l’élever au rang de genre »7 sans que sa propo-
sition  ne donne  lieu à une  publication formelle.  Dans ce cas aussi l’intention sera

1 Souligné sur la lettre.
2 Lettre a Engelmann du 20 juin 1877.
3 Trois dernières lignes.
4 Article « Mamillaria » pages 802-807 partie des livraisons de Janvier 1898, question initiale lettre du 19 

décembre 1867.
5 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 44 [11].
6 bibliog. : Britton & Rose (1922) p. 92-93 [7].
7 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 45 [11].
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reprise et lui est attribuée par les deux auteurs de la Fondation Carnegie. Ils citent le
« Mamillopsis (E.Morren)  Weber »1 qu'il  convient  de  nommer : Mamillopsis
(E.Morren) F.A.C.Weber ex Britton & Rose. 

Ces quelques exemples démontrent que Weber n’est pas un botaniste qui se
lance dans une course effrénée à la publication. Il est cependant saisissant de consta-
ter que, malgré sa retenue, le nombre d’enregistrements suivis de « F.A.C.Weber »
sur le site ipni.org2 dépasse les 500 lignes ! Sans aucun doute Weber se livre aux dif-
férentes pratiques de la botanique :  Recenser,  décrire,  identifier,  nommer,  classer.
Quels moyens utilise-t-il pour y parvenir ?

Les moyens utilisés

Les  moyens  humains  lui  sont  indispensables  pour  parvenir  à  réaliser  ses
« recherches scientifiques quand même elles n’ont pas un résultat pratique immé-
diat ». Nous devons nous contenter de n’évoquer que sa « garde rapprochée » ou
quelques cas typiques. C’est ainsi que de très intéressants personnages comme le pe-
tit-fils de Michel Adanson3, où le médecin botaniste Jacob de Cordemoy4, ne seront
pas développés ici. Weber se montre assez efficace lorsqu’il s’agit d’obtenir les col-
laborations de ces « intermédiaires » fournisseurs de la « matière première » dont il a
besoin pour ses travaux botaniques.

Examinons les « botanistes voyageurs ». Nous entendons ici ceux qu’évoque
Yves Laissus, dans son sens très large, « tous les Voyageurs […]  qui ont travaillé
pour le Muséum »5. Un cas intéressant est celui de Benjamin Balansa membre de la
Société d’acclimatation. Il figure dans la liste des membres de 1885 avec l’étiquette
« botaniste-voyageur à Toulouse ». Il récolte intensivement pour le MNHN. Weber
se contente de n’étudier que les Cactaceae dans son « petit cahier » déjà évoqué6. À
la  page  de  la  plante  N°  2671  est  enregistrée  une  note  manuscrite  de  Weber :
« D'après une communication verbale de Mr Balansa, cette espèce serait cultivée au
Tucuman ! (?) ». Il y a donc eu rencontre et échange entre Weber et Balansa.

Léon Diguet  est  lui  un « botaniste  voyageur polyvalent ».  Il  a  entrepris  un
premier voyage en Basse-Californie, de 1889 à 1892, afin d'examiner les mines du
Boléo7. Il y a secondé l'ingénieur français Edouard Cumenge. De ce premier voyage
Diguet ramène au Muséum des collections ethnographiques, zoologiques et  aussi
botaniques.  Le 24 décembre 1895, à la 8e Réunion des naturalistes du Muséum,
Weber expose les résultats objets  de la publication de l'article Les Cactées de la
Basse  Californie8.  Basée  sur  les  « renseignements  précieux,  de  nombreuses
photographies, des dessins remarquables, des plantes vivantes ou séchées, ainsi que
des graines d’un certain nombre d’espèces. » de M. Cumenge et  Diguet comme
Weber le détaille, plus précisément, dans son manuscrit9. Lors de la séance du 20

1 The Cactaceae, vol. IV p. 19  consulable au C.F.
2 International Plant Names Index.
3 Voir  Doûmet-Adanson : Le tour de France du docteur Weber, [1879].
4 Voir : Le tour de France du docteur Weber, [1896].
5 bibliog. : Laissus (1981) p. 262 [31].
6 Voir : [Herbier Balansa].
7 Voir : Notice nécrologique sur Léon Diguet par Bois dans : Diguet (1928) p. 7-12 [20].
8 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 98 [11].
9 MNHN. Bib. cent. cote : ARCH Cult 210.

 Ou la double vie du « Dr W. » 
56/110

Les botanistes
voyageurs

Balansa

Diguet

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Cumenge
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpegV2/Balansa/P1100046_balansa2671.JPG
https://archive.org/details/bulletindelasoci42188532soci/page/n40/mode/1up
https://fr.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Balansa
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpeg/mobot31753004065949_0043.jpeg
https://www.ipni.org/?q=F.A.C.Weber
https://www.ipni.org/n/5404-1
https://www.ipni.org/n/5404-1
https://www.cactuspro.com/biblio/fr:britton_et_rose


Frédéric Albert Constantin Weber : la médecine militaire & la passion botanique.

mars  1896,  il  est  annoncé  que  M.  Diguet  est  chargé  d'une  nouvelle  mission  au
Mexique et  en Californie et  que « M. Diguet prie la Société de lui  remettre des
instructions,  particulièrement en ce qui concerne la botanique ».  La question est
transmise  au  conseil  et  c'est  Weber  qui  est  chargé  de  rédiger  un  document  en
réponse.  Le 8 mai 1896, il  dépose à la Société d'acclimatation le texte « qu’il  a
[rédigé] à l’occasion  du départ de M. L. Diguet pour  la Californie… ». Dans ces
Instructions  pour  les  explorateurs  du Mexique1 il  transmet  son expérience,  mais
surtout des recommandations sur les pratiques telles qu’il les conçoit. En intoduction
Weber met d'emblée l'attention sur « les Agavées et les Cactées ». Pour les Agaves il
insiste sur le grand nombre d'espèces à étudier. L'explorateur est invité à noter les
noms indigènes, à étudier les caractères botaniques, à prendre des photographies et
des échantillons d'herbier ; mais aussi des exemplaires vivants, de préférence jeunes,
et de ne pas oublier les graines. Il met particulièrement l'accent sur l'importance des
propriétés et usages de chaque espèce et sur la recherche des concordances entre les
noms indigènes et la nomenclature botanique. Pour les Cactées, après avoir évoqué
les  pricipaux  genres  que  l'explorateur  va  rencontrer,  il  préconise  les  mêmes
instructions que pour les Agaves en y précisant la nécessité de collecter des fleurs et
fruits séchés, des fragments de tiges avec des faisceaux d'aiguillons. Bref un vrai
programme de travail pour Diguet dont les fruits se retrouvent dans son ouvrage
posthume.2 Les  instructions  amènent  des  récoltes  :  en  plus  d’exemplaires  secs,
Diguet  expédie  des  échantillons  dans  le  formol,  mais  aussi  vivants  et  des
photographies qui fournissent à Weber les matériaux qu'il utilise pour décrire, entre
autres, l’Agave tequilana F.A.C.Weber3. Il cite régulièrement ce botansite-voyageur
dans ses articles, mais nous ne trouvons, à ce jour, qu'un très petit nombre de notes
manuscrites de Weber sur les plantes de Diguet dans ses archives. La citation d'une
lettre, écrite en décembre 1902 depuis Oaxaca, à laquelle Weber répond semble-t-il
le  8  février  1903  ainsi  qu'une  note  de  Roland-Gosselin,  précisant  « voir  lettre
Diguet », indiquent l'existence d'une correspondance qui n'a pas été retrouvée. Ces
lettres  ont-elles  été  utilisées  par  Bois  et  Guillaumin  en  vue  de  la  publication
posthume des   Cactacées  utiles  du mexique ? Les  « dénicher » peut  apporter  un
intéressant éclairage sur l'influence de Weber et de ses « instructions » sur Diguet.

François Geay4 « Voyageur naturaliste » est un cas singulier. En 1888, chargé
d’une mission en Amérique centrale, Weber le sollicite alors qu’il est dans l’actuel
Panama. Sa réponse est positive, mais il n’a laissé aucune note, ni autre lettre, dans
les archives de Weber. Seule témoigne une planche d’herbier de Geay du Pereskia
panamensis que Weber publie sous ce nom dans le Dic. d’hort. sans citer Geay5. 

Les voyageurs pouvant ramener des « matériaux » sont assez rares et Weber fait
aussi appel à des correspondants locaux qui sont souvent des européens exilés. Fré-
déric Schickendantz, que nous avons déjà évoqué, est un cas intéressant. L’origine
de cette relation semble remonter au fameux  Pilocereus  de l’exposition de 18786

1 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 105 [11].
2 bibliog. : Diguet (1928) [20].
3 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 186 [11].
4 Voir Geay, Martin François et aussi Lescure, J, Des voyageurs-Naturalistes du Muséum en Guyane III. De

Castelnau et Geay (1847-1902), Nature Guyanaise Bulletin de la Sepanguy, Cayenne, N°3 décembre 1989,
p. 8-11.

5 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 62 [11].
6 Voir : [Les expositions].
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cité et dont le tronc fut « déposé à la galerie de botanique du jardin des Plantes1 ».
C’est ce Pilocereus, auquel Weber donne provisoirement le nom de « schickendant-
zii en l’honneur de [son] zélé correspondant », et pour lequel il précise que « depuis
18 mois [il reçoit] régulièrement des lettres et des envois de graines de [son] corres-
pondant de Catamarca ». Ces informations permettent d’estimer le début de leur re-
lation vers novembre 1879, soit environ un an après la fin de l’exposition. À partir
de 1880 Weber enregistre des notes sur des plantes reçues de ce correspondant. Au
sein des plantes étudiées par Weber, se trouve le Rhipsalis tucumanensis. La réalité
d’une correspondance entre Schickendantz et Weber est indéniable, elle est attestée
par les lettres de Schlumberger, par les listes de plantes réceptionnées aux Authieux
et par la présence d’une étiquette écrite par Schickendantz. Compte-tenu de l’impor-
tance que Weber lui accorde, ainsi qu’aux plantes argentines, il est curieux de ne pas
trouver de lettres de Schickendantz dans les archives du MNHN.

Weber précise, en marge de sa lettre du 2 mai 1882, qu’il a des nouveaux cor-
respondants à « Catamarca, Salta, Jujuy &c. » qui lui fournissent graines et  notes
sur lesquelles il promet, à Engelmann, de donner des informations prochainement.
La suite de sa correspondance en est malheureusement dépourvue. Originaire de Sal-
ta l’Opuntia Spegazzinii, que décrit Weber2, nous délivre néanmoins une piste. Elle
se vérifie dans les écrits de Carlo Luigi Spegazzini. En 1903 il donne dans ses Notes
Synonymiques sur l’Echinocactus Ottonis une référence « in litt. »3 à Mr. le Dr. We-
ber. En janvier 1905 il précise « je suis arrivé à dominer la matière grâce à la bonté
des  regrettés  Docteurs  A.  Weber  et  Ch.  Schumann ».  Il  décrit  l’Opuntia  Weberi
Speg. dans les  Anales del Museo National de Buenos Aires. De Spegazzini égale-
ment nous n’avons pas trouvé de correspondance ; mais les archives contiennent une
note accompagnée d’une fleur d’Echinopsis minuscula « de » Spegazzini, une note
sur l’Opuntia calchaquia Speg. et la trace de réception de graines n°2 de Spegazzini.

Le deuxième « épicentre » de correspondants de Weber est le Costa Rica. Le
premier interlocuteur en est Adolphe Tonduz4. C’est Weber qui le contacte en mars
1896. Il a repéré ses Herborisations au Costa-Rica, publiées en 1895 dans le bulle-
tin de l’herbier Boissier5, comme il le signale dans Les Cactées de Costarica6. Ton-
duz est à l’époque « Chef du service botanique à l’Institut Physico-géographique
National de Costa-Rica ». Weber trouve à l’Institut un « accueil empressé […] une
correspondance  de  plusieurs  années »7.  Tonduz  précise  que  l’Institut  considère
comme un honneur d’être en relation avec le MNHN par l’intermédiaire de Weber.
C’est un pourvoyeur important d’échantillons botaniques8 et Weber lui dédie un Ce-
reus tonduzii F.A.C.Weber et un Rhipsalis tonduzii F.A.C.Weber. Tonduz fait égale-
ment converger vers Weber les récoltes d’autres collecteurs. 

1 Catalogue des bois MNHN-P-P00399776.
2 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 56 [11].
3 In litteris  : dans une lettre.
4 Voir : [1896].
5 Dans cet article Tonduz cite dans la Florule de Cartago un Rhipsalis coriacea.
6 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 195, 5 dernières lignes [11].
7 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 193 [11].
8 Voir : liste de plantes reçues de Costa Rica, bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2020) p. 93- 97 [12].

 Ou la double vie du « Dr W. » 
58/110

Spegazzini

Tonduz

http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1441379019444iJxWnSt9nYDL09Iq
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpegV2/Lettre/Tonduz2Weber1896-06-14g.jpg
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpegV2/Lettre/Tonduz2Weber1896-06-14h.jpg
https://www.biodiversitylibrary.org/page/33963883
https://www.biodiversitylibrary.org/page/33964320
https://www.biodiversitylibrary.org/page/33964320
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpegV2/Plante/Op_anacantha-1b.jpg
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpegV2/Plante/Op_calchaquia.jpg
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpegV2/Plante/Op_calchaquia.jpg
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpegV2/Plante/Epsis_minuscula_spegazzini-1.jpg
https://www.biodiversitylibrary.org/page/4495379#page/523/mode/1up
https://www.biodiversitylibrary.org/page/4495347#page/491/mode/1up
https://www.biodiversitylibrary.org/page/4495347#page/491/mode/1up
https://www.biodiversitylibrary.org/page/4495347#page/491/mode/1up
https://www.biodiversitylibrary.org/page/4497352#page/23/mode/1up
https://plants.jstor.org/stable/10.5555/al.ap.person.bm000008042
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpeg/mobot31753004065931_0237.jpeg
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpegV2/Lettre/Schlumberger2Weber1886-11-18d.jpg
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpegV2/Lettre/Schlumberger2Weber1887-06-07c.jpg
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpegV2/Lettre/Schlumberger2Weber1886-11-05a.jpg
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpegV2/Plante/Rhip_tucumanensis-3a.jpg
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpegV2/Plante/Etus_schickendantzii-2.jpg
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpeg/mobot31753004065931_0219.jpeg
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpeg/mobot31753004065931_0219.jpeg
https://science.mnhn.fr/institution/mnhn/collection/p/item/p00396776


Frédéric Albert Constantin Weber : la médecine militaire & la passion botanique.

Il incite Wercklé, que nous avons déjà évoqué1,  à entrer en correspondance
directe avec Weber. Après réception d’une première missive, Weber doit se montrer
surpris de la personnalité de ce nouveau correspondant car Tonduz donne quelques
mois après des informations sur ce « jardinier de profession ». Parmi les récoltes de
Wercklé nous noterons le « volcanique » Cereus miravallensis F.A.C.Weber et le dé-
jà cité Pereskia nicoyana F.A.C.Weber. Pour ce dernier il signale que c’est Wercklé
qui le premier l’a observé et signalé en 18982. Weber s’interroge sur la possibilité
que ce Pereskia corresponde à l’espèce décrite 75 ans plus tôt, par de Candolle, sous
le nom de  lychnidiflora.  Inexistante, à l’époque, dans les collections il laisse « à
l’avenir le soin de décider » !3 Il lui dédicace un Cereus wercklei F.A.C.Weber.

Tonduz dans sa lettre du 8 mai 1897, évoque un envoi de plantes, dont des
Rhipsalis récoltés par « M.M. Biolley, Pittier et le jardinier Arthur ». Il s’agit de
Henri François Pittier, le fondateur et le Directeur de l’Institut géographique du Cos-
ta Rica, qui englobe le  Musée d’histoire naturelle . Il est le supérieur hiérarchique
de Tonduz et il est qualifié de « Humboldt suisse ». Il fourni à Weber des spécimens
de  Cactaceae. Weber lui dédie un  Phyllocactus pittieri F.A.C.Weber. Biolley est à
l’origine de données ayant servies à la description du  Pereskia costaricensis nov.
sp.?4, du Rhipsalis angustissima F.A.C.Weber et Weber lui dédie un Rhipsalis biol-
leyi F.A.C.Weber.

En plus des explorateurs et des correspondants, la troisième ressource utilisée
par Weber est celle des directeurs des jardins botaniques détenteurs de précieuses
données. Le premier exemple est celui d’Eduard Ortgies, directeur du Jardin bota-
nique de Zurich, qui délivre à Weber des informations sur des plantes collectées par
Roezl5. C’est par l’entremise de l’horticulteur Pfersdorff qu’il entre en contact avec
Ortgies.

Dans  le  cas  de  Théodore  von  Heldreich,  directeur  du  Jardin  botanique
d’Athènes, c’est le professeur au MNHN Édouard Bureau, également membre de la
Société d’acclimatation, et Jules Poisson qui lui servent d’introduction. Les corres-
pondances se succèdent de décembre 1893 à mai 1894.

Charles Marie Rivière6, directeur du Jardin d'essai du Hamma à Alger, membre
de la Société d’acclimatation, participe fréquemment à des discussions avec Weber
lors des réunions de cette société. Ils entretiennent une correspondance7. Il fournit à
Weber des échantillons nécessaires à leurs études.

William Trelease8, du Missouri Botanical Garden, est probablement le dernier
directeur de jardin botanique à être en correspondance avec Weber (Ill. 5) et à lui
procurer  « photographies, […] notes  descriptives  […]  graines »9.  Les  premières
« traces » de leur relations  apparaissent en 1901. Nous n’en connaissons pas l’ori-
gine.  Tonduz  est en relation avec Trelease, comme il l’écrit à Weber, dès 1896. 

1
2 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 206 [11].
3 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 207, dernier paragraphe avant le «  p. sp.  ? » [11].
4 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 201 [11].
5 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2020) p. 111 [12].
6 Voir : [1898] jusque [1903].
7 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2020) p. 112-114 [12].
8 Voir : [1900] jusque [1903].
9 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 166 [11].
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Cependant ces professionnels de la botanique ne sont pas les seuls à fournir à
Weber sa « matière première ». Il  est entouré d’un réseau « d’amateurs » au sens
noble du terme.

Historiquement le premier amateur semble être Saglio1, nous ne le citons que
pour  mémoire.  Parmi  ceux-ci  on découvre  des  personnalités  connues  mais  aussi
d’obscurs personnages, tel cet anonyme « de Grenoble » ou le Docteur Fèvre. Weber
nous livre un peu plus d’informations sur d’autres comme le Mr Holl de Strasbourg
à qui il fournit des graines. Pour d'autres encore, qui sont la source d'informations
nouvelles,  c'est  Weber  lui-même qui  les  met  en  valeur  comme Mr Meusnier  de
Saint-Germain-en-Laye dont l'Epiphyllum russellianum2, en fleur, est à l'origine d'un
l'article.

Auguste Lapaix3, est lui, un amateur parisien en relation avec Weber. De retour
d'une visite chez Pierre Rebut il signale, à Weber le 4 juin 1894, que son Echinopsis
minuscula est en fleurs. Weber observe la plante et conserve ses notes attachées à la
lettre  de A.  Lapaix.  Fin 1897  Weber permet  à  Lapaix de devenir  membre de la
Gesellschaft der Kakteenfreunde.

Un  autre  amateur,  qui  a  une  importante  relation  avec  Weber,  s'appelle
Guedeney,  nous l'avons déjà  évoqué,  il  est  très  impliqué dans  les  recherches  de
Weber. Une planche de l'herbier de Weber nous indique sa profession. C'est chez cet
amateur qu'Engelmann rend visite,  emmené par Weber, en avril  1869. Guedeney
s'interesse  principalement  aux  Agaves.  Weber  réalise  chez  lui,  en  1874,  des
observations  d'un  Agave  qu'il  nomme « guedeneyi ».  Il  y  précise  qu'il  le  fait
dessiner4. En 1875 Jean-Baptiste Houllet, chef des serres au MNHN, décrit la plante
sous  le  nom  d'Agave guedeneyri Houllet.  Ce  dernier  n'est  pas  un  descripteur
prolixe5. Il décrit cependant, la même année, un Epiphyllum guedeneyri. 

En 1879 Guedeney invite Weber  à  venir observer la floraison de son  Agave
potatorum  Zucc. Depuis  1877 Weber  hésite  sur  la  validité  de  cette  espèce  dont
l'Agave vershaffelti Lem. ex Jacobi lui semble n'être qu'une variété. Cette hypothèse
de Weber sera reprise en 1915 par Alwin Berger qui en fait, dans   Die Agaven , –
page  186  –  l'Agave  potatorum var. verschaffeltii (Lem.  ex  Jacobi)  A.Berger.  Au
Vésinet, Weber observe également des Cactées comme l'Echinopsis valida Monv. et,
en 1872 et 1873, l'Echinocactus haynii Otto ex Salm-Dyck. 

Parmi les amateurs, en relation avec Weber, les plus importants sont ceux à
qui il confie un rôle et que nous qualifions « d'acclimateurs-multiplicateurs ». Ils
sont « les chevilles ouvrières », éléments essentiels de son organisation.

Un nom revient fréquemment, c’est un médecin que Weber qualifie de « mon
ami  Martel », dans sa correspondance comme dans ses publications.  La première
information que Weber donne à son sujet, à Engelmann, se trouve dans une lettre du
20 Septembre 1876. Impressionné par la capacité de Martel de réussir à multiplier
par semis,  même des vieilles graines d'Anhalonium  que personne n'arrive à faire

1 Voir : [1841-1847].
2 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 141 [11].
3 Auguste Lapaix est, à l’époque, un amateur de succulentes connu : L’abbé Béguin de Brignolles lui dédie un

X Gasteraloe  ‘Lapaixii’ [Catrix  J.-R.,  Jules  Beguin  (1834-1912) p.  6,  article  au  Cactus  Francophone].
Pierre Rebut fait figurer dans son supplément au catalogue de 1893 la Mamillaria Lapaixi Rebut (p. 2 = p.
4/5 du .pdf).

4 Le dessin est consultable au MNHN Bibl. bot. cote ICBOT/Agave/Genrdiv/2.
5 Sur le site de ipni.org 18 noms, toutes familles confondues, sont attribués à Houllet.
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lever, il lui confie « depuis plusieurs années, une grande quantité de graines  ». Pour
Weber la collection de Martel est « entièrement à [sa] disposition, puisque c’est [lui
qui l’a] formée » car, «  [il a] fourni à Mr Martel l’immense majorité des plantes qui
la composent »,  écrit-il.  En l'absence de données biographiques sur Martel1 nous
remarquons  qu'il  semble  encore  en  vie  en  1888 ;  en  effet  une  note  de  Weber
enregistre l'observation : « chez le Dr  Martel  » d'un Rhipsalis trigona effectuée en
août. A cette époque Weber est en poste à Besançon. Des notes sur des exemplaires
de la « collection Martel […] envoyée par Mr Roland Gosselin », effectuées en 1894
et 1895, existent. Elles nous réduisent à conjecturer que celui-ci cultive, sans doute à
cette époque, des exemplaires de Martel.

L'autre  amateur  de  la  région  lyonnaise,  pépiniériste  viticulteur,  devenu
producteur de succulentes, s'appelle Pierre Rebut2. Lorsque Weber arrrive à Lyon, en
1875, Rebut n'est connu que comme étant l'un des nombreux maires démissionnaires
de cette année. Ce n'est qu'à partir de 1880 que son nom apparaît, dans les rubriques
horticoles pour sa collection de Cactées, et  il  n'a encore publié aucun catalogue.
Néanmoins  Weber  évoque  à  Engelmann,  dès  1876,  «  Mr  Rebut,  […] par  les
résultats tout à fait exceptionels qu’il obtient par la greffe ». C'est cette habileté du
greffeur Rebut qui entraîne Weber à lui confier des sauvetages de cactus en détresse
tel cet Echinocactus johnsonii Parry ex Engelm. « presque sec ». A partir des plantes
cultivées  par  Rebut,  Weber  enregitre  des  observations.  Nous  remarquons
particulièrement celle concernant le Cereus isogonus K.Schum. pour laquelle Weber
nous indique : « Mr Rebut a expliqué dans une lettre postérieure… »3 Cela confirme
l'existence d'une correspondance entre les deux hommes. L'unique document trouvé
dans les archives, alors que Rebut malade a cédé son affaire, date d'octobre 1899 ; ce
document confirme qu'il n'est définitivement pas mort en 18984. Weber procure à
Rebut de nombreuses graines  dont il n'est jamais avare. Elles viennent enrichir de
nouvautés les catalogues de Rebut contribuant, par là même, à sa notoriété ; comme
c'est le cas avec les Echinopsis catamarcensis, minuscula, schickendentzii de Weber
qu'il propose dans son fameux Supplément au catalogue... de 1893. 

Pour Weber, Schlumberger représente un tout autre type de collaborateur. La
génése  de leur  relation  a  été  évoquée  précédemment5.  Plus  agé de sept  ans  que
Weber,  Fréderic  Schlumberger est  un amateur  connu, il  a publié  quelques notes6

dans la  Revue horticole lorsque Weber sollicite de pouvoir visiter sa collection. Le
premier  contact  se  produit  juste  avant  le  déclenchement  de  la  guerre  avec
l'Allemagne.  Nous  ne  trouvons  cependant  de  traces  concrètes  de  leur  travail
commun, qu'à partir de fin 1882, alors que Weber est muté à Rouen. Dans une lettre,
à Engelmann du 7 décembre 1883, il promet de  redemander à Schlumberger une
fleur  de  « Mamillaria  senilis »  pour  la  lui  envoyer.  La  proximité  favorise  les
échanges,  ainsi  en  août  1884 Weber  observe  chez  Schlumberger des  fruits  de
Rhipsalis floccosa7.  Ce dernier recherche de la documentation pour Weber dans les
bibliothèques et la litterature horticole. Au cours de leurs rencontres il semble que
Schlumberger transmet à Weber ses observations. C'est  ce que laisse supposer la

1 «   Mr le docteur Martel, à Belleville près de Lyon. »
2 Voir : [1876], [1880-1882], [1899].
3 Avant dernier paragraphe.
4 bibliog. : Catrix (2018) [10].
5 Voir : dans Le tour de France du docteur Weber. [1870], [1882-1883], [1884-1885], et aussi [Annexe I].
6 Revue horticole, 1854 , 1855a, 1855b, 1857.
7 Dernier paragraphe.
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fiche de Weber concernant le Cereus uranos Schelle, observé en 1865, 1868 et 1869
avec l'indication : « Schlumb. Pag. 91 & 100 » et sa note : « j'ai en main […] une
description plus détaillée faite par Mr Schlumberger… »

Weber quitte Rouen pour Besançon en décembre 1885. En date du 7 mai 18861

nous  trouvons,  en  archive,  une  première  lettre  de  Schlumberger  visiblement  en
réponse  à  une  interrogation  de  son  interlocuteur.  Ce  document  démontre  que,
pendant  la  période  précédente2,  Weber  et  Schlumberger  ont  développé,  aux
Authieux,  un  véritable  centre  d'acclimatation  pour  faciliter  les  études  de  Weber.
« Vos plantes d’introduction vont bien en général […] L’opuntia ? est définitivement
mort  […] Il y a un Echinocactus glochidiatus du premier envoi  qui est fondu. Un
autre  a  refleuri  et  je  vous  envoie  la  fleur ».  Leurs  relations  ont  profondément
évoluées au cours de cette période. Schlumberger invite maintenant Weber, Madame
et  les  enfants, à  venir  déjeuner.  Il  termine  ses  lettres  avec  des  « compliments  à
Madame Weber ». Lorsque Weber arrive à Besançon, il l'informe de l'état de « [ses]
pensionnaires » et lui établi l'« Etat des cactées du docteur Weber aux Authieux ».
Preuve, s'il en est nécessaire, qu'il considère ces hôtes comme appartenant à Weber ;
allant jusqu'à souhaiter qu'il vienne en passer la « prochaine inspection     »3.

A réception  des  plantes  en  provenance  de  Tucuman,  il  les  déballe,  en  fait
l'inventaire,  bouture celles  qu'il  espère pouvoir  sauver,  rempote les  autres4 et  les
soigne  « de  [son] mieux ».  Régulièrement  il  adresse  le  bilan  des  pertes  et  des
sauvetages – par greffage par exemple. Il fait sécher, pour Weber, des fleurs « de 3
espèces » comme il l'indique en 1886. Certaines se retrouvent en herbier telle celle
du « Cleistocatus isogonus5 » pour laquelle Roland-Gosselin précise que Weber les a
examinées aux Authieux6.

Régulièrement  Schlumberger regrette que Weber soit obligé de remettre des
visites  prévues  et  il  exprime  sa  joie lorsque  l'espérance  de  sa  venue  s'annonce.
Schlumberger fait  partie  des  collectionneurs  de  plantes,  aux  multiples  centres
d'intérêts, qui affectionnent aussi la famille des  Bromeliaceae.7 Grâce au réseau de
collecteurs  de  Weber,  Schlumberger  enrichit  sa  collection  de  plantes  argentines.
Dans la  dernière  lettre  datée  de  Schlumberger,  du 20 octobre  1889,  il  signale  à
Weber que « [son] petit cereus Roezli est bien grand ». Elle ne laisse, en aucune
manière,  présager  d'un arrêt  de la  correspondance.  La  référence  à  des  « graines
(Schlumb.  oct.  1888)  peu mûres,  au nombre d’une trentaine » dans les  notes  de
Weber est la plus tardive. En 1887 Schlumberger se dit victime « d'un coup d'air »
ce qui n'est pas, à proprement parler, une maladie. Il décède, six ans plus tard, en
1893.

Il faut attendre 1894 pour voir émerger, progressivement, un nouveau centre
d'acclimation  géré par  un homme dont  nous avons déjà  évoqué l'action :  Robert
Roland-Gosselin8. Il lui envoie une fleur de ce que Weber pense être le Cereus livi-
dus Pfeiff., et il précise l’avoir reçu par un envoi du 22 septembre 1894. C’est, selon
toute vraisemblance, au cours de cette année 1894 qu’un pied d’Opuntia myriacan-

1 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2020) p. 116 [12].
2 Et comme évoqué pour la Passiflora Weberiana voir [centre d’acclimatation].
3 Inspection souligné sur la lettre.
4 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2020) p. 122 [12].
5 Pour icosagonus
6 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 222 [11].
7 Voir  : Weber et les broméliacées. [Annexe I].
8 Voir : dans Un retraité actif : [1897], [1898], [1899], [1903] et aussi [Annexe II Histoire des archives de We-

ber].
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tha F.A.C.Weber envoyé par Engelmann à Weber, en 1877, est planté dans le jardin
de Roland-Gosselin1. Ces deux hommes ont des points communs : Weber quitte la
médecine militaire en 18922 ; Roland-Gosselin, vingt quatre ans plus jeune, aban-
donne la carrière militaire et s’installe à Villefranche  en 1892. Tous deux ont une
prédilection pour la botanique et l’acclimatation qui explique leur association.

Celle-ci se concrétise le 15 février 1895. Parrainé, entre autres, par Weber le
Villefranchois  devient membre de la   Société nationale d’acclimatation de France.
Leurs échanges deviennent réguliers, même si aucune correspondance ne nous est
malheureusement parvenue. Roland-Gosselin est un amateur éclectique de plantes.
Weber  parle  de  lui  lors  de  la  réunion, de  la  section  de  botanique  de  le  St.
d'acclimatation du 16 mars 1897, au sujet d'un melon argentin dont Roland-Gosselin
a multiplié les graines. Weber se rend chez Roland-Gosselin où il observe l'Opuntia
leucotricha naturalisé aux environs de Nice3. Le 15 février 1898 le Président de la
section  botanique,  Weber,  signale  avoir  réceptionné  d'Argentine  des  graines
d'Opuntia « dont les fruits sont paraît-il inermes » et il demande à Roland-Gosselin
de les cultiver. 

Weber  donne  le  nom  d'Opuntia  gosseliniana F.A.C.Weber  à  une  espèce,
trouvée par Diguet qu'il décrit, en 19024, en reconnaisance de  « [sa] precieuse et
amicale collaboration [qui lui a ] permis de réunir les principaux éléments de [ses]
diverses publications sur les Opuntia. »5. Dans les archives de Weber, sur  une liste
d'envoi de Pittier, est répertorié sous le n°7 un Cer. gosselinianus qui ne semble pas
avoir  été  publié.  C'est  à  « la  colline  de  la  Paix »6 qu'est  observée  la  première
floraison du Pereskia nicoyana F.A.C.Weber7 du Costa Rica. Tonduz écrit à Weber
que Biolley expédie des échantillons botanique « à Nice ». C'est une simplification
de  Villefranche-sur-mer  résidence  de  Roland-Gosselin,  ce  « raccourci »  est
régulièrement utilisé par Weber lui même8, qui écrit notamment « dans le jardin de
M. Roland-Gosselin à Nice »9. Dans les papiers de Weber les derniers éléments de sa
main  portent  référence  à  l'abréviation  « Coll. », pour  indiquer  la  propriété  de
Roland-Gosselin, sont du mois d'août 1900. Les notes de Roland-Gosselin, ou ses
ajouts sur des papiers de Weber, sont liés au rôle qu'il assume après le décés de
Weber10. Il fut son dernier « acclimateur amateur ». Mais, durant sa vie, Weber est
aussi naturellement en contact avec des professionnel de l'horticulture.

Chronologiquement,  l'un des  premiers  d'entre  eux est  Ferdinand Sencke de
Leipzig. Weber garde son catalogue de 1852 dans ses papiers11. Jean-François Cels
entre dans la vie de Weber en 1853 comme déjà évoqué12. Il observe chez lui des
introductions de plantes de Patagonie en  compagnie de Labouret. C'est à lui que

1 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 137 Weber écrit en 1899 «  exemplaire […] reçu d’Engel-
mann il y a vingt-deux ans qui est planté depuis cinq ans dans le jardin de Roland-Gosselin » donne une ar-
rivée en 1877 et une plantation à « Nice » en 1894.[11].

2 Réf. état des services..
3 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 166 [11].
4 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 179 [11].
5 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 180 [11].
6 Nom de la propriété de Roland-Gosselin.
7 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 206 [11].
8 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 178 [11].
9 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 137 [11].
10 Voir annexe II : [Histoire des archives de Weber].
11 MNHN, Bibl. cent. cote ARCH Cult 210.
12 Voir : [Les années d’apprentissage.]
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Weber, de retour du Mexique, confie un Agave que Cels déclare être nouveau et qu'il
appelle  Agave weberi  sans toutefois en donner une description valide. Celle-ci est
publiée en 1901, par Jules Poisson, dans le Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle.
Le manuscrit de Weber, de cette description, se trouve dans ses archives. Il en est le
vérirable  auteur.  Le  nom  de  Jean-François  Cels  reste  clairement  relié  à  cet
« horticulteur  de  grand  mérite  […qui] déclara  que  la  plante  était absolument
nouvelle, et lui donna [son] nom », de nos jours, son nom y est bien associé : Agave
weberi J.F.Cels ex J.Poiss.

Weber entre très tôt, dans le début des années 1850, en correspondance avec la
maison  Haage  d'Erfurt.  Il  déclare  à  Engelmann  avoir  procédé  à  quelques
« échanges » avec Haage ainsi  qu'avec Sencke.  Il  reçoit  leurs  catalogues qui  lui
procurent des informations. Ils lui fournissent des plantes1 comme le Cereus Roezli
ainsi que des graines. C'est le cas notamment  de celles du Pereskia poeppigii en
provenance du professeur Philippi dont il précise, à Engelmann en 1881, qu'il s'agit
de l'Opuntia maïhuen de Gay. Dans ses archives se trouve un document envoyé par
Haage et Schmidt en 1877 pour lequel Weber affirme qu'il est de la main de Philippi.
Il s'y livre à une  comparaison des graines de l'Op. Philippii et du  P. Poeppigii. Il
écrit en 1882 « j’ai écrit à Haage & Schmidt que leur plante était un Cereus et leur
ai  conseillé  de  l’appeler  Cereus  stolonifer  ou  Cereus  hypogaeus ».  On  constate
qu'en 1882 Regel publie le Cereus hypogaeus F.A.C.Weber ex Regel avec reférence
à une lettre.  En 1885 Schumann cite dans son répertoire des Cactus existants dans
les collections, sous le n°113, le  Cereus stolonifer de Weber avec référence « in
Hort. Bot. Paris ». L'absence d'archive de correspondance entre Weber, Haage2 et
Schumann nous laisse dans l'incertitude.

Le dernier professionnel que nous évoquons, un indispensable compagnon de
route  de  Weber,  s'appelle  Charles  Pfersdorff  et  nous  l'avons  déjà  croisé3.  Leurs
itinéraires se rejoignent en 1867. Weber rend visite à ce personnage qu'il qualifie de
« fanatique ». À la fin de sa vie il le gratifie de brave et d’« honnêteté même ». C'est
probablement cette facette de l'homme qui pousse Weber à confier « aux soins » de
celui-ci ses précieux Anhalonium, et les très exceptionelles et  rares plantes adultes
qu'il a ramenées du Mexique. C'est à lui qu'il remet ses graines mexicaines. Elles lui
permettent d'obtenir de nombreux jeunes plants dont il dresse la liste et propose à
Engelmann de lui en fournir des exemplaires. Lors de la visite d'Engelmann à Paris
Weber  le  met  en  relation  avec  Pfersdorff.  Rentré  chez  lui,  Engelmann fournit  à
Pfersdorff des graines et il lui demande d'en trasmettre à Weber4. Chez Pfersdorff,
Weber enregistre « une foule d'observations ». Lorqu'il est informé de la disparition
brutale du « conservateur» de sa collection, il va passer plusieurs jours à Paris. Il y
découvre alors que Pfersdorff « se [fiait] trop à sa mémoire ». Il rencontre sa soeur,
Mme Steiner-Pfersdroff et lui offre de refaire le catalogue. Après en avoir fourni un
exemplaire à Engelmann, il précise qu'il y a réduit de beaucoup le nombre d'espèces
à cause des nombreuses synonymies.  Les catalogues de Pfersdorff n'ont pas étés
retrouvés. Le dernier, révisé par Weber,5 peut donner une idée de sa conception de la
synonymie de l'époque, avis aux fins limiers… Weber n'eut, également, de cesse de

1 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 227 [11].
2 Sur l’existence d’une correspondance entre Weber et Haage Voir : de Barmon A. & Schweich D. , Les Rebu-

tia sensu Buining et Donald ; Xerophilia n° 18, octobre 2016 disponible en français au Cactus Francophone
3 Dans : Le tour de France du docteur Weber, [1870], [1871], [1872], [1873], [1876].
4 Lettre d’Engelmann à Pfersdorff du 3 avril 1870.
5 Probablement édité en 1878 ou 1879.
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touver un repreneur. C'est le comptable, que Weber appelle le « teneur de livre », qui
prend la relève il s'appelle Antoine Eberlé. Malheureusement Weber ne nous dit pas
ce qu'il fait des plantes, qu'il avait confiées à feu Pfersdorff. Des plantes cultivèes
par  Pfersdorff,  comme  l'Echinocactus  californicus, sont  à  l'origine  de  dessins1

réalisés pour Weber. Quel usage Weber fait-il du dessin ?

L’intérêt de Weber pour l’illustration botanique, discipline à la fois artistique
et scientifique, est-il né à la lecture des premiers ouvrages sur les Cactées qu’il s’est
offerts ?2 De  celui  de  Pfeiffer  il  possède  l’édition  réalisée  avec  Otto  en  18433:
Figures  des  cactées  en  fleurs  peintes  et  lithographiées  d’après  nature  avec  des
planches  « parlantes ».  À  l'inverse  celui  de  Förster,  dans  son  édition  de  1846, :
Handbuch der Cacteenkunde …  paraît comparativement bien austère. En consultant
l’iconographie au MNHN notre attention est attirée par un modeste dessin au crayon
représentant un  Cereus peruvianus. Il porte la signature « A. Weber » et la date du
« 17 Août 1845 » il n’a alors que 15 ans et il l’a soigneusement conservé dans ses ar-
chives (Ill. 13).

Weber ne semble pas avoir grande confiance en ses qualités d’illustrateur bota-
nique. Il faut reconnaître que l’essai – que nous lui attribuons – de dessiner une fleur
d’Echinocactus capricornis en 1865 au Mexique n’est pas réellement convainquant4.
Sous ce « maladroit » dessin le commentaire manuscrit « dessin fait à Monterey en
sept. 1865 d’après un sujet provenant de la Rinconada grandeur naturelle » est in-
contestablement  de Weber. Dans ses lettres et notes il se contente de réaliser des
croquis pour mettre « en avant » les détails qu’il juge importants. Nous en trouvons
dans les notes, qu’Engelmann enregistre avec la mention « Dr Weber April 1866 »,
jointes à sa correspondance. C’est le cas dans le bas de la note du Cereus pugionife-
rus. Ils sont toutefois bien plus nombreux dans ses notes personnelles, une soixan-
taine. Certains sont « inévitables », comme celui du Cereus lividus. D’autres, comme
le schéma d’une humble étamine recourbée de l’Echinopsis salpigophora Lem. ex
Salm-Dyck, peuvent échapper à l’attention. Ils sont aussi parfois assez mimétiques
avec le texte, pour que certains se dissimulent, comme les quatre croquis de la note
du Rhipsalis regnelli. 

Weber préfère utiliser les compétences de dessinateurs qu’il espère plus doués
que lui. Il demeure cependant vigilant sur le réalisme du dessin. Lorsqu’il fait repro-
duire la fleur d'Anhalonium prismaticum Lem. le commentaire de Weber résonne
comme un ordre militaire : « Réduire ! » qu’il fait suivre de ses instructions. Ce do-
cument, comme le suivant, des papiers de Weber sont-ils des projets du dessinateur
militaire, son jeune jeune collègue Charvot, que nous avons évoqué5? Ces dessins de
Charvot sont aujourd’hui à la Bibliothèque de botanique du MNHN6. En exemple,
celui de l’Echinocereus Salm-Dyckianus sur lequel est écrit : « Dr Charvot ad nat.
viv. delin. majo 1872 sec. florum  ex horto Guedeney »7.  Les dessins signés Charvot

1 Sera bientôt précisé.
2 Voir : [La formation – l’information].
3 MNHN, Bibl. bot. donation Weber voir annexe : [Histoire des archives de Weber].
4 MNHN, Bibl. bot. cote ICBOT/Cacta/Echinocactus/9.
5 Voir : Le tour de France du docteur Weber. [1873].
6 Voir : [écrits].
7 MNHN, Bibl. bot., cote : ICBOT/Cacta/Echinocereus/3.
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Illustration 13 : Cereus peruvianus dessiné à 15 ans par Weber : MNHN, Bibl. bot.,
Document ICBOT\Cacta\cereus\12.
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sont, pour la plupart, datés de 1872. Mais son jeune collègue n’est pas directement
cité dans les correspondances et écrits de Weber que nous avons pu consulter.  À
cette période Weber cherche-t-il à utiliser les prédispositions au dessin de Charvot
dans l’espoir d’y retrouver la qualité des dessins de Klein ?

Lorsqu’au Mexique Klein est  mis officiellement  à la disposition de Weber,
moins de deux mois avant son départ1, cela ne leur laisse guère de temps pour colla-
borer. Klein, présent au Mexique est bien connu de Doutrelaine2. Les Archives natio-
nales conservent une dizaine de dessins d’animaux et de Pomologie qu’il a réalisés
au Mexique, entre 1865 et 18673 pour la CSM, malheureusement, aucun de Cactus.

Weber marqué par les dessins de Plumier4 connaît également la qualité des
illustrations publiées par son ami Engelmann. Ils sont utilisés  comme modèle par
Klein. Depuis Lyon il reprend contact, le 14 mars 1877, avec ce dessinateur pour lui
commander des dessins d’Echinocactus californicus à réaliser chez Pfersdorff. Dans
l’attente de leur réalisation il joint à cet envoi des dessins que Charvot à réalisés en
1872 et il le « prie seulement de [les lui] retourner ». Il précise, le 29 mars suivant,
qu’il envoie « immédiatement » le nouveau dessin que vient de réaliser Klein chez
Pfersdorff.  Ce  sont  très  certainement  les  copies  de  ces  deux  dessins  que  l’on
retrouve, côte à côte, dans les carnets d’Engelmann.5 Mais Klein produira aussi pour
Weber des illustrations d’une autre qualité. Celle qui figure en quatrième de couver-
ture  du  Volume  I6 et  dont  Weber  dit  la  faire  réaliser  « dans  le  but  d’élucider
l’anatomie et la physiologie des fleurs d’Agave ».  A-t-il comme objectif d’utiliser
ces illustrations dans une publication à venir ? Il ne nous délivre aucun indice à ce
sujet. En 1895 Weber évoque les belles aquarelles de M. Cumenge, dans son article
Les  Cactées  de  Basse-Californie7,  comme évoqué  précédemment8.  Ce  sont  elles
qu’il met « sous les yeux »9 des participants de la réunion des Naturalistes du Mu-
séum du 24 décembre 1895. La Bibliothèque de botanique a retrouvé ces rares et
magnifiques aquarelles où elles sont consultables10. L’une d’elles illustre la plante
nommé Cereus cumengei F.A.C.Weber. Au cours de cette réunion Weber mêle tradi-
tion, avec la présentation des aquarelles, et la modernité sous forme de « projection
»11. C’est ce qu'indique clairement la mention de son écriture  ajoutée en tête de son
manuscrit  de  cette  conférence.12 Ces  moyens  nouveaux  Weber  les  utilise  pour
satisfaire sa passion botanique et aussi pour communiquer ses travaux afin qu’ils ne
se perdent pas « pour la science », comme Engelmann l'avait craint13.

1 Klein est mis à disposition de Weber le 9 janvier 1867, Weber embarque pour rentrer en France le 28 février
1867.

2 Le délégué de la CSM déjà évoqué. Voir : [Le médecin outre-mer] et dans Weber et la botanique :
[Les dessins ].

3 Arch. nat. site de Pierrefitte-sur-Seine : cote F/17/2911 et F/17/2914/3.
4 Voir : [1874], et aussi les [écrits].
5 La copie du dessin de Klein, datée du 15 mars 1877, laisse penser qu’il s’est mis au travail à la réception de 

la commande de Weber.
6 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 404 [11].
7 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 98 [11].
8 Voir : [Les moyens].
9 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 99, fin du 1er paragraphe de Cereus Cumengei [11].
10 MNHN Bibl. bot. cote Per-K-172.
11 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 99 [11].
12 En-tête du manuscrit de l'exposé du 24 décembre 1895, MNHN Bibl. cent. cote ARCH Cult 210. 
13 Lettre d'Engelmann à Weber du 18 août 1881 – datée “apr” dans le fichier de Biodivesity Heritage Library.
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La communication des travaux

Dès  1865  il  exprime  son  ambition  de  communiquer  ses  observations,  les
sollicitations  ne  manquent  pas.  Il  s’engage  même,  en  1872,  à  publier  sur  les
Melocactus dans  le  bulletin  de  la  Société  Linnéenne  de  Normandie1.  Eugène
Fournier,  secrétaire  de  la  Société  botanique  de  France,  est  en  charge  de  la
publication des travaux scientifiques de la CSM. Il cherche un rédacteur pour les
Cactées du Mexique et  écrit à Engelmann le 22 mars 1869 pour le rencontrer. Le
nom de Weber est évoqué par Engelmann au cours de leur discussion. Le 20 avril
Fournier adresse une lettre à Weber dans laquelle il évoque l’« avantage pour la
science » à ce que Weber coopère. Celui-ci évoque ses déconvenues avec la CSM et
Fournier, dans sa réponse, cherche des arguments pour obtenir la participation d’un
homme qui possède « une connaissance spéciale de la famille des Cactées ». Il lui
signale avoir examiné les fougères mexicaines que Weber a adressées à Buchinger et
qu’il référence dans son travail en cours. Ce que Fournier fait effectivement2. Dans
les considérations générales, de ce premier volume, Fournier cite « M. le Dr Weber et
Thomas3,  pharmacien qui  suivaient  les  colonnes  en marche » ;  il  y  remercie  M.
Buchinger « qui a bien voulu [lui] transmettre les plantes recueillies à Orizaba par
MM. Weber et Thomas ». En juillet 1869 Weber fait savoir à Engelmann, qu’il a été
relancé par Eugène Fournier,  qu’il  n’a  rien convenu et  qu’il  renvoie sa  décision
après son mariage. En septembre 1876 il écrit à Engelmann avoir « convenu avec Mr

Fournier [qu'il fournirait] une  Enumération  descriptive  des  Cactées  mexicaines
pour la Botanique du Mexique ». Mais Fournier à alors publié son volume sur les
Cryptogamia4 depuis quatre ans. Il décède en 1884 et « n’a pas pu voir paraître
l’ouvrage important qu’il venait d’achever sur les Graminées du Mexique ». Il sera
publié en 18865. Weber s’est-il mis au travail ? A-t-il rédigé pour Fournier  en vue de
publication ? Rien n’est imprimé. Pourtant en 1867 il écrivait avoir conscience que
ses notes, malgré « leur imperfection », méritaient diffusion car elles « diminueront
d’autant la besogne des botanistes qui, plus heureux que [lui], pourront un jour les
compléter6 ». Ce n’est qu’en retraite, les obligations professionnelles levées, que ses
publications s’enchaînent7.

Son premier article8 est publié en septembre 1892 dans la Revue horticole dont
les rédacteurs se nomment alors E.- A. Carrière et Ed. André. Parmi les principaux
collaborateurs  nous  relevons  les  noms  de :  Bois,  Naudin,  Poisson,  Rivière  mais
aussi…Weber ! C'est bien ce qu'indique  la page de titre de 1892 ; mais n'oubliez
jamais : « Un Weber peut en cacher un autre » et c'est bien le cas ici ! Jusqu'en cette
année  collabore  à  la Revue  horticole M.  J.-B.  Weber, chef  jardinier  au  Jardin
botanique de Dijon. Il vient de mourir comme l'annonce la  Revue horticole du 16
janvier 1892. Ce n'est que l'année suivante qu'apparaît, en page de titre, le nom du Dr

1 La promesse de Weber semble n’avoir jamais eu de suite.
2 bibliog. : Fournier (1872) Weber est cité 26 fois [23].
3 Le pharmacien Thomas co-inventeur avec Weber du pansement antiseptique. Voir : [1882-1883].
4 bibliog. : Fournier (1872) [23].
5 bibliog. : Fournier (1886) Weber est cité 13 fois [24] .
6 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 298 [11].
7 Voir : Un retraité actif [1892-1903].
8 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 10 [11].
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Weber dans la liste des principaux collaborateurs. Cette mention figure à cette place,
sans discontinuer, jusqu’à l’année du décès de Weber et cela sans qu’il n’y produise
plus aucun nouveau texte inédit !

En mai 1869  paraît  dans la rubrique « A », sous le paraphe « Dr W. », son
premier  article,  « Agave », du  Dictionnaire  d'horticulture1.  Pour  cet  exercice  il
s'adapte à la demande de Désiré Bois qui souhaite faire traiter « Toutes les branches
de  l'horticulture […] par  des  spécialistes  autorisés  et  d'une  manière  aussi
condensée que possible ». La publication des fascicules va se poursuivre de 1893 à
1899. Cet ouvrage contribue à faire reconnaître Weber comme « le » spécialiste en la
matière.  Le  site  ipni.org délivre  pour  116  noms  nouveaux  publiés  dans  le Dic.
d’hort.,  toutes familles végétales confondues, 95 noms qui précédent l’abréviation
F.A.C.Weber.2 

Ses publications dans le   Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle  ont pour
origine sa participation aux réunions des naturalistes du Muséum.  Le directeur du
MNHN,  M.  Milne  Edwards,  précise  en  1895,  lorsqu'il  institue  les  réunions  des
naturalistes qu'il demande « de publier immédiatement les notes, lues [au MNHN],
sur les découvertes réalisées » dans le but d'apprendre « au public ce qui se fait ». Il
en est de même des autres articles publiés dans ce bulletin, ils sont d'abord exposés
lors des réunions. Weber y fait paraître six articles.

Dans le Bulletin de la Société d’acclimation3 sa première apparition est « ac-
cidentelle ». Son intervention « musclée » lors de l’exposé de Michotte à la séance
générale du 4 mai 1894 provoque la transcription, dans la revue, de ses observations.
Son premier article dans ce bulletin est celui du 24 avril 1896 concernant le texte
« qu’il a  [rédigé] à l’occasion  du départ de M. L. Diguet pour la Californie… »
comme détaillé préalablement4. Il est chaleureusement remercié par le président qui
invite  les  collègues  à  s'en  inspirer.  Ces  « instructions »  sont  suivies  par  trois
articles5. 

Ses communications sont également relayées dans le   Journal d'agriculture
tropicale  d'août 1901 sur les Agaves du Mexique. Celui-ci est repris à son tour…
jusqu'en  Inde  (Ill.  14),  un  document  que  Weber  conserve  dans  ses  archives6.
Le Journal d'agriculture tropicale  ne se contente pas de reproduire des extraits de
ses articles. Dans son numéro du 30 juin 1902 il publie le « Commentaire du Dr

Weber » au sujet de l'épineuse question des Opuntias utiles et Opuntias nuisibles7.

1 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 19 [11].
2 Consultation du 30 juin 2020.
3 Simplification pour « Bulletin de la Société nationale d’Acclimatation de France (Revue des Sciences natu-

relles appliquées) ».
4 Voir : [Les botanistes].
5 Janvier 1900, mars 1902 et mars 1903. Voir dans : Catrix, Kiesling et Schweich (2019), 1900 = p. 148, 1902

= p 164 ; 1903 = p. 210.
6 MNHN Bibl. cent. cote ARCH Cult 210.
7 [sic]

 Ou la double vie du « Dr W. » 
69/110

Le dictionnaire

Le Bulletin du
Muséum

Le Bulletin 
de la St. d’ac-cli-

matation 

Le Journal
d’agriculture

tropicale 

https://numba.cirad.fr/ark:/12148/bpt6k63776641/f6.item
https://numba.cirad.fr/ark:/12148/bpt6k63776641/f9.item
https://numba.cirad.fr/ark:/12148/bpt6k63776641/f9.item
https://numba.cirad.fr/ark:/12148/bpt6k63776641/f9.item
https://numba.cirad.fr/ark:/12148/bpt6k63776641/f9.item
https://numba.cirad.fr/ark:/12148/bpt6k6377654n/f9
https://archive.org/details/bulletindelaso43soci/page/330/mode/1up
https://archive.org/details/bulletindelaso43soci/page/330/mode/1up
https://archive.org/details/revuedessciences41soci/page/515/mode/1up
https://www.biodiversitylibrary.org/page/5027407#page/10/mode/1up
https://www.ipni.org/p/1371-2
https://www.biodiversitylibrary.org/page/44048969
https://www.biodiversitylibrary.org/page/44048969
http://bibliotheque-numerique.hortalia.org/items/viewer/325#page/n3/mode/1up


Frédéric Albert Constantin Weber : la médecine militaire & la passion botanique.

Il communique également grâce à une une revue importante qui informe ses
lecteurs  de  ses  travaux,  c'est  le  Monatsschrift  für  Kaktenkunde.  Son  numéro  de
décembre  1892  signale  son  travail  sur  les Rhipsalis et  bien  d'autres  citations
suivront1. Ses relations sont régulières avec l'association allemande. Weber adresse
ses remerciements, en 1896, à la Gesellschaft der Kakteenfreunde de l'avoir nommé
membre honoraire.

Pour faire connaître ses travaux il fait usage de « tirés à part » de ses articles.
Il adresse celui sur les Rhipsalis à Jacob de Cordemoy2 mais aussi sur les Cereus de
la péninsule Californienne. Tonduz, dans sa première lettre, le remercie pour « les
deux  intéressantes  brochures » qu'il  a  reçues.  Wercklé  lui  réclame  celle  sur  les
Opuntia pereskioïdes, qui n'est pas arrivée, mais confirme la réception de celle sur
« C. de C. Rica. »3. C'est donc un outil de communication de son travail qu'il utilise.
La BnF liste six notices de l'auteur cataloguées sous le nom  « Weber, Albert  (Dr

1 Du vivant de Weber le MfK le cite une bonne centaine de fois.
2 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2020) p. 145-146 [12].
3 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2020) p. 174 [12].
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Illustration 14 : Weber repris dans « Indian gardening and planting »
MNHN, Bibl. cent. cote ARCH Cult 210.

Le
Monatsschrift

für Kaktenkunde

Tirés 
à

part

https://catalogue.bnf.fr/affiner.do;jsessionid=D2C0697327928C66B58D19700B7FE81B?motRecherche=Weber%2C+Albert+(Dr+Fr%C3%A9d%C3%A9ric-Albert-Constantin%2C+m%C3%A9decin-g%C3%A9n%C3%A9ral%2C+directeur+de+l'%C3%89cole+d'application+du+service+de+sant%C3%A9+militaire+du+Val-de-Gr%C3%A2ce&listeAffinages=AUT3_10748391&afficheRegroup=false&trouveDansFiltre=NoticePUB&nbResultParPage=10&triResultParPage=0&critereRecherche=0
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Frédéric  Albert  Constantin  médecin  général  directeur  de  l'École d'application  du
service de santé militaire du Val-de-Grâce) ». Weber fait donc connaitre son travail
cela lui premet-il d'être reconnu pour celui-ci ?

La notoriété du botaniste Weber

Weber, qui de son vivant est toujours très réservé vis-à-vis de la création d’un
genre  nouveau,  aurait-il  apprécié  de  voir  son patronyme utilisé  pour  nommer  le
genre  Weberocereus de Britton & Rose ? Ils utilisent comme espèce type le  C. tu-
nilla de Weber et ils en donnent une  illustration en couleur dans  The Cactaceae.
Toujours est-il que les deux botanistes américains ont grandement contribué à faire
connaître les plantes décrites par Weber. Leurs quatre volumes sont parsemés de ré-
férences au travail de notre botaniste.

La description de l’Agave tequilana, par Weber, lui amène un autre « genre »
de  notoriété  principalement  mexicaine.  Sa  contribution  à  la  connaissance  de  cet
Agave et sa conjonction avec des intérêts économiques amènent quelques surprises.
La recherche d’articles1, utilisant comme requête « Agave tequila », donne accès à
plus de 8 000 articles et publications disponibles en ligne2. Ajoutez « Weber » et il
en reste 4 000 !3 Pouvait-il se douter qu’un producteur de Tequila utiliserait son nom
pour en faire une marque (Ill. 15) de prestige, la Tequila Don Weber ! Sa surprise se-
rait encore plus grande en lisant sur le site de cette marque : 

«  1896 :  Franz Weber,  naturaliste européen est  arrivé  à Jalisco,  au
Mexique.  Il  s'est  consacré  à  la  recherche  sur  la  flore  domestique
occidentale et a trouvé l'agave bleu comme plante la plus appropriée pour
la production de tequila et l'a nommée Agave Tequilana Weber ». !!! 

Si certains sites reconnaissent la paternité de Frédéric, Albert, Constantin We-
ber comme étant bien celui qui a nommé l’Agave tequilana ils évoquent, néanmoins,
« certains documents historiques qui indiquent que Franz Weber à peut-être été l’as-
sistant du véritable botaniste allemand » !!! D’autres affirment, sans sourcilier : 

« Cet agave porte le nom de Franz Weber, qui était naturaliste Allemand
arrivé au Mexique vers 1896 il  se consacre à la recherche sur la flore
occidentale du Mexique.  Ami des  familles  les  plus puissantes  de Tequila
(Jalisco), il a enquêté près de six ans, sur les plantes les plus appropriées
pour la production de Tequila. En 1902, il a décidé que l'Agave tequilana
Weber “blue” est le plus approprié »4. 

Weber, qui n’apprécie pas que les auteurs se « copient les uns les autres » y
compris dans les « ouvrages d’histoire naturelle publiés au mexique », peut être sa-
tisfait certains évitent fort bien la copie ! Il est en effet possible de lire dans le texte
d’une licence en Biologie5 de 2013 :

1 https://scholar.google.com.
2 À la date du 1/07/2020.
3 Le même jour.
4 Traduction de Macias Macias (2001) voir la note de fin 3 [36].
5 Que nous ne nommerons pas.
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Le « naturaliste allemand Franz Weber, qui à la fin du XVIIIe siècle après
près de sept années d'études a choisi les plantes qui conviennent le mieux
à la production de la tequila » 

Tout ceci est-il le résultat d’un abus de Tequila ?!!1 Mais nous n’avons pas en-
core découvert  le comble de l’hallucination « Tequilalcoolique » ! En effet,  il  est
possible de lire dans un ouvrage publié dans une série prétendument « edible » :

« Un botaniste allemand, Frantz Weber, qui a catalogué les Agaves avec
une attention aux détails taxonomiques toute Teutonique  ; mais qui ne les
a  jamais  vus  dans  la  nature,  avait  envoyé  un assistant  français  pour
prélever des échantillons et utiliser son privilège académique en ajoutant
son propre nom. Le Maguey local est donc devenu Agave tequilana ‘Weber
Azul’ ou Blue Weber... »2 !

Existe-t-il une once de vérité derrière de telles allégations ? Lorsque Weber donne sa
description de la plante il se base, entre autres, sur une photo de Léon Diguet des
plantations de Jalisco. Ce dernier explore cette région successivement en 1896-18983

puis en 1899-19004. Weber publie l’Agave tequilana en mars 1902. Le 5 mai suivant
Diguet publie, dans la Revue des cultures coloniales, le début de son  Étude sur le
Maguey de Tequila . Il y précise : « le mezcal de l’État de Jalisco est appelé “vino
de Tequila” ou simplement Tequila »5.  Au sujet  de la plante et  de ses variétés il
ajoute « que le Dr  Weber vient d’en donner la description sous le nom d’Agave te-
quilana »  et  qu’il  existe  de  nombreuses  variétés  dont  les  principales  sont
« Manolarga, Chato, Bermejo, Azul, Pata de mula, Siguin, Zapilote » . Dans le nu-
méro suivant il détaille les conditions de culture et développe la fabrication du mez-
cal.6 Il termine son article dans le Numéro 103, du 20 juin 1902, et y indique que
« les meilleures [variétés] pour la fabrication du mezcal sont le Chato, le Siguin,
l’Azul  et  le  Pata de mula »…Allons nous bientôt  voir  apparaître  une version de
l'histoire dans laquelle Léon  Diguet après avoir consommé trop de Peyote se fait
passer,  à  Jalisco,  pour  un  certain  « Franz  Weber » ?!!  Avec  internet  tout  est
possible…mais  heureusement  que  l'ouvrage  du  spécialiste  des  Agaves,  Howard
Scott Gentry, confirme l'histoire de l'Azul :

«  Toute  la  production  provient  de  variétés  cultivées  d'Agave  tequilana
Weber,  qui  existe  encore  à  l'état  sauvage  dans  la  région  adjacente  de
l'ouest  de  Jalisco.  “Tequila  azul”  est  devenue  au  cours  des  dernières
décennies la variété favorite, et sa couleur bleu glauque domine les vastes
champs entre Tequila et Guadalajara et au-delà. Il semble que ce soit la
variété la  plus productive  parmi tant d'autres qui ont  été essayées de
façon  pratique  au  cours  du  demi-siècle  précédent.  Diguet  (1902)  a
énuméré  les  variétés  “manolargo, chato,  bermejo,  azul, pata  de mula,

1 « ?!! » utilisé par Weber dans ses notes mais aussi dans ses commentaires. 
2 Pour ne pas mettre dans sa bibliothèque : Ian William, Tequila : A Global History, The Edible Series, Lon-

don, 2015 : « A German botanist, Franz Weber, who catalogued the agave with Teutonic attention to taxo-
nomic detail but never saw them in the wild, had sent a French assistant to collect samples and abused his
academic privileges by adding his own name. So the local maguey became agave tequilana ‘Weber Azul’ –
or Blue Weber ».

3 bibliog. : Diguet (1928) p. 8 [20].
4 Ibid.
5 bibliog. : Diguet (1902a) NbP (1) p. 236 [17] .
6 bibliog. : Diguet (1902b) [18] Diguet(1902c) [19] .
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Illustration 15 : Tequila Don Weber  « À consommer avec modération » voir
dégâts possibles page précédente !
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siquin, zopilote” comme en culture à Jalisco. Trelease (1920) en a traité
plusieurs comme des espèces, que j'ai répertoriées comme synonymes sous
A. tequinana »1

Il  rend  à  César  ce  qui  lui  appartient.  L'Agave  bleu doit  s'appeler2 A.  tequilana
F.A.C.Weber  ‘Azul’3.

Lorsque Weber « quitte la scène » la presse spécialisée se fait l’écho de son
travail. La Revue horticole rappelle les espèces nouvelles de Rhipsalis, publiées dans
ses pages en 1892, et  signale  un autre  texte  de Weber de 1896 qui  n’est  que la
reproduction très partielle de l’article de 1895, Les Cactées de la Basse-Californie,
sous un « chapeau » d’Édouard André.

Le Journal d'agriculture tropicale du 31 Août 1903 évoque, pour sa part, « lui
[avoir soumis] des feuilles à fibres du Mexique, de Cuba, du Salvador, de Colombie,
d'Indo-Chine, etc.[et qu'] il lui fallait peu d'efforts pour reconnaître une espèce ».

La Société nationale d'acclimatation de France, honneur insigne, lui consacre
une  Notice  nécrologique écrite  par  Désiré  Bois.  Elle  décrit  Weber  comme  un
botaniste consciencieux ne livrant ses résultats que lorsqu'il en était satisfaits. Elle
loue sa rigueur et sa recherche de la vérité. De son côté George Magne, qui l'avait
accompagné les dernier mois, fait part de sa profonde admiration. Il précise que ses
collègues  de  France  et  de  l'étranger  le  consultaient  pour  la  détermination  des
Cactées.

Le  Journal  de  la  Société  nationale  d'horticulture  de  France écrit  « La
botanique et l'horticulture viennent de faire une grande perte en la personne du D r

Weber […] botaniste consciencieux et de grande valeur […] il a publié des travaux
universellement appréciés. »

The Gardener's chronicle, signé des initiales d'Alwin Berger, affirme « Il était
certainement  l'une  des  meilleures  autorités  pour  les  Cactus.  Il  a  nommé  de
nombreuses espèces  […] Il était surprenant de voir à quel point il les connaissait
bien et avec quelle minutie il les observait avant de donner son avis »4.

Dans  Monatsschrift  für  Kakteenkunde  Karl  Schumann5 trouve  que  Weber
dégageait  une allure athlétique et  une rigidité  toute militaire.  Il  le décrit  comme
typiquement français, petit, trapu, puissant, élégant et agile se distinguant par une
abondante  chevelure  et  barbe  blanche  comme  la  neige  taillée  à  la  Henri  IV.
Schumann  regrette  vivement  qu'il  n'ait  fait  paraître  qu'une  minime  part  de  ses
connaissances et pas davantage publié ses travaux qui sont pour lui de la plus grande
fiabilité.  Un  beau  témoignage,  de  la  part  du  Professeur  Karl  Schumann,  de  la
crédibilité  de  Weber  en  botanique.  Cette  notoriété,  méritait  bien  d'être  mise  en
lumière.

1 bibliog. : Gentry (1982) p14 [27].
2 Code international pour la nomenclature des plantes cultivées.
3 Pour en savoir un peu plus : Valenzuela-Zapata (1995) [50].
4 bibliog. : Berger (1903) [4].
5 bibliog. : Schumann (1903) [49].
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Bien sûr vous vous dites qu'il ne s'agit là que de témoignages posthumes rarement
négatifs. Mais alors, comment ne pas être saisi par ce surprenant et très symbolique
« dialogue transgénérationnel » entre Weber et la botanique contemporaine ?

En janvier 1868, à propos d'un « Cardon » qu'il a observé en 1864 et 1865 et
qu'il appelle alors Cereus candelaber, Weber écrit à Hoppenstedt à Tehuacan :

« Si je me rappelle bien, chaque branche donne naissance à deux rameaux
(qui naissent toujours du côté extérieur) et s’élèvent ensuite verticalement
sans se ramifier davantage. Pourriez-vous voir cela, rechercher la loi de la
ramification qui donne une figure si symétrique, et m’en faire un dessin
explicatif ? »1

Cette plante, qu'il décrit ensuite sous le nom de Cereus candelabrum F.A.C.Weber
dans Gesamtbeschreibung der Kakteen et qui porte de nos jours le nom de Pachyce-
reus weberi (J.M.Coult.) Backeb.2

En 1989, cent vingt quatre ans après que Weber n'herborise dans ce secteur, un
botaniste  français,  sous  la  conduite  du  spécialiste  de  la  famille  des  Cactaceae
Hernando  Sanchez  Mejorada,  est  en  voyage  d'études.  Le  6  novembre  il  est  à
Tehuacan  ou  « pour  [son] premier  contact  avec  les  arbres  de  la  famille  des
Cactaceae » il se trouve face à face avec un géant certainement plus que centenaire.
(Ill. 16) Il mesure dix mètres de hauteur et huit mètres « d'envergure » et porte le
nom de Pachycereus weberi3. Ce botaniste en étudie l'architecture et le dessine4, cet
autre géant, s'appelle Francis Hallé…5

1 Hoppenstedt donne une réponse et envoie un dessin.
2 Flora del valle de Tehuacan-Cuicatlan fasc.95 (2012) p. 145.
3 Voir un exemplaire photographié en page de couverture.
4 Hallé Francis,  50 ans d’explorations et d’études botaniques en forêt tropicale , Éditions Museo, 2016, p.

144-147.
5 Notre correspondant au Mexique dément formellement toutes les rumeurs d’internet qui attribuent ces des-

sins à un certain « Franz Weber » en mission d’enseignement au Mexique et qui pour étudier les  Cereus,
dans les années 80, utilise un « Radeau des Cimes » dans lequel il chante « Tequila »...
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Illustration 16  : Pachycereus weberi Modèle de RAUH à 2 étages. Tehuacán, Puebla,
Mexique, extrait de : Hallé Francis & Keller Roland, Mais d’où viennent les plantes

p. 79/286 du .pdf ©ACTES SUD, 2019.
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Annexes
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Illustration 17 : Page 1 du manuscrit de l'article « Agave » du Dic.
d'hort. Bibl. cent. cote ARCH Cult 210.

Environ 20,5 x 30,5 Cm
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Illustration 18 : Puya weberiana document rarepalmseeds.com

https://www.rarepalmseeds.com/fr/puya-weberiana-fr?search=puya%20weberi
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Annexe I
Weber et les Broméliacées

 

Voici  une famille  végétale,  bien connue des  amateurs  de succulentes,  pour
laquelle à notre connaissance Weber ne fait pas d'allusion dans ses publications ni
dans sa correspondance avec Engelmann. Néanmoins, il faut bien reconnaître qu'un
correspondant d'Argentine lui fait parvenir des  Bromeliaceae. Les premières traces
se trouvent chez Schlumberger, lorsqu'il précise à Weber que le premier envoi est
arrivé « pendant que vous étiez à Rouen avec les premiers E. Glochidiatus ». C'est à
dire,  avant  son  départ  de  Rouen  en  début  de  l'année  18861.  Le  18  Août 1886
Schlumberger lui écrit à Besançon :

«  Les  Puya  Weberiana  (Cafayate) sont  superbes  (Ill.  18) sous  châssis,
dehors. Il y a même par le plus grand des hazards [sic], un petit hechtia
qui est arrivé absolument desséché et qui maintenant bien renflé et bien
poussant, ressemble beaucoup. à l'hechtia brevifolia, mais c'est une espèce
nouvelle ».

Entre  temps,  vraisemblablement  à  la  demande  de  Weber,  Schlumberger  a
contacté  Charles Morren, éditeur de La Belgique Horticole, Annales d'Horticulture
Belge  et  étrangère, professeur  de  botanique  et  directeur  du  Jardin  botanique  de
l'université  de  Liège.  Un  de  ses  domaines  favoris  d'études  est  la  famille  des
Bromeliaceae. Morren décède, à 52 ans, le 28 février 1886. Averti, Schlumberger
écrit à Weber le 28 août suivant :

« Ce brave Morren ne nommera pas définitivement votre broméliacée de
Cafayate  car  il  est  mort  ce  printemps.  Dans  la  dernière  lettre  qu'il
m'écrivait  en  me  renvoyant  l'inflorescence  de  cette  espèce  il  l'avait
provisoirement nommée Puya Weberiana2, gardons-lui ce nom jusqu'à la
floraison. Quand ? »

Ces Puya weberiana sont multipliés et distribués par Schlumberger suivant les « ins-
tructions » données par Weber :

« Quant aux Puya Weberiana j'en ai rempoté 32 de haute beauté mais je
m'en tiens là. Les autres sont replantés sous châssis et vous verrez ce que
vous voudrez en faire.  […] Aussitôt le reçu de votre lettre du 2, j'ai fait
emballer les Puya que vous aviez laissé sur la couche et je les ai envoyés à
Godefroy-Lebeuf.  […] J'attendrai avec beaucoup. d'impatience le nouvel
envoi  annoncé,  mais  je  crains  bien  que  les  broméliacées  ne  soient
fortement compromises par la longueur du voyage. J'ai mis la moitié de
mes Puya Weberi 3 en serre froide d'après vos derniers renseignements  ;
ils vont du reste très-bien. »

1 Voir : le tour de France du docteur : [Besançon].
2 Souligné sur l’original. 
3 [sic] au lieu de Weberiana, souligné par l’auteur.
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Que Weber demande à Schlumberger d'expédier le surplus de  Puya Weberiana à
Godefroy-Lebeuf,  membre  de  la  Société  d'acclimatation,  n'est  pas  anodin.  Cet
horticulteur  d'Argenteuil  est  devenu aussi  éditeur  de revues : Le Jardin, journal
d’horticulture générale fondé en 1887 et  L'Orchidophile publié de 1881 à 1892. 

« [Il] devient l’initiateur de nombreuses explorations botaniques  : mission
Poisson, mission Colombier, etc. Les colons, les planteurs, les négociants
établis en pays chauds défilent en série ininterrompue à “L’Établissement
horticole  spécial  (Ill.  19) pour  l’introduction  des  plantes  exotiques
économiques et d’ornement”, 4 impasse Girardon, Paris XVIIIe Godefroy-
Lebeuf est alors considéré comme l’un des plus éminent spécialiste des
plantes coloniales. » 1

S’il est vraisemblable que les exemplaires de Puya envoyés à Godefroy-Lebeuf sont
commercialisés nous relevons, dans la Revue horticole de 1892, cette information :

« Parmi les curiosités les plus remarquables que présentait l’Exposition de
mai de la Société nationale d’horticulture de France, à Paris, se trouvait
une aquarelle2 exécutée d’après un échantillon d’herbier exposé par M.
Godefroy-Lebeuf,  sous  le  nom  de  Puya  Weberiana.  Les  vraies  feuilles
étaient  absentes.  La  hampe,  assez  courte,  comme  celle  de  certains
Nidularium à floraison avancée, était couronnée par un épais bouquet de
feuilles  bractéales imbriquées, ovales-lancéolées,  spinoso-dentées et d’un
superbe  rouge  écarlate.  L’inflorescence  capitée,  assez  volumineuse,
sphéroïdale, présentait de l’analogie avec celle des Portea, mais elle ne

1 Guilloux, Philippe,. M. Alexandre Godefroy-Lebeuf Horticulteur à Argenteuil et grainetier à Montmartre La
Lettre de Monet de la Société historique et archéologique d’Argenteuil et du Parisis N°50, nov 2014 p. 4.

2 Nous n’avons malheureusement pas trouvé de trace de cette aquarelle.
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Illustration 19: Adresse de Godefroy-Leboeuf à Paris.
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contenait plus que des capsules chargées de graines, qui étaient bien, en
effet, aplaties et ailées comme celles des Puya. »

Schlumberger en écrivant Puya Weberi, au lieu de Puya Weberiana, est proba-
blement à l’origine d’une confusion comme nous allons pouvoir le constater. En ef-
fet, il faut attendre 1896 pour que Carl Christian Mez, dans la  Monographiae pha-
nerogamarum, éditée sous la direction de de Candole, publie la diagnose du « Webe-
riana » qu’il attribue, sans aucune ambiguïté, à Morren et qu’il en précise –page sui-
vante  –  l’origine :  « Ex  Argentina  in  caldarium  Schlumbergerianum  a  Weber
introducta ».

Par contre, dans la littérature se rencontre un Puya Weberi – ou Weberii – qui,
donné  en  synonyme de  Deuterocohnia  longipetala, est  attribué  à  « Schlumb.  ex
Lillo » ou à « Schlumn. ».1 Deux plantes figurent sous ce même binôme dans le  Ca-
talogue spécial  officiel  de l'exposition  de la  République  argentine à l’Exposition
universelle internationale de Paris en 1889. La première est présentée par Niederlein,
membre du commissariat général pour l’Argentine, sous le « N° 1491. Peleros, Puya
Weberi Schlumb, fam. Bromeliaceae. » originaire de Salta.(Ill. 20)

La deuxième figurant, dans le même catalogue, dans la partie « Flore de Tucu-
man, herbier de M. Lillo. Collection de MM. Schickendantz et Lillo. Tucuman… »
avec le « N° 478 Puya Weberi Schlumb. » (Ill. 21).

1 Rauh, Werner ; Bromeliads for Home, Garden and Greenhouse ; Blandford Press ; Dorset 1979 ; p. 366.
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Illustration 20 : Extrait du Catalogue […] Argentine 1889 [1] Document
BnF, plante de Niederlein 
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Pour quelle raison Gustavo Niederlein et Miguel Lillo, à l’époque jeune bota-
niste1, citent le Puya Weberi sous ce nom en l’attribuant à « Schlumb. » ?!! Référen-
cé dans la Flore de Tucuman de 1888 dont il semble que « ce travail […] devait pa-
raître à Paris […] mais n’a pas été imprimé »2. La Flore de Tucuman est donnée par
Blake et Atwood  comme publiée par « Anonymous », « in » le  Catalogue spécial
officiel...3

Weber qui a soigneusement « épluché » le catalogue de l’exposition de 18894

a-t-il pu ignorer ce « Puya Weberi » ? Il est troublant de constater que, dans les ar-
chives de Weber, la dernière lettre que Schlumberger adresse à Besançon est datée
du 20 octobre 1889. L’Exposition universelle de Paris s’achève dans onze jours5…
Schlumberger décède trois ans plus tard le 18 février 1893. Plus de trace d’échanges
dans les lettres ni dans les notes des archives de Weber6. Il subsiste peut-être en Ar-
gentine des lettres de Schlumberger sur ce « Weberi » pouvant éclairer la situation…

1 Il avait 27 ans.
2 bibliog. : Bascary Peña de (2017) p. 92 (= p. 6 du .pdf) [2].  « Este artículo formó parte de la Memoria Des-

criptiva de la Provincia de Tucumán, hecha por encargo de la Comisión Directiva para la Exposic[sic]ión
de París, Memoria que no llegó a publicarse », apuntaba don Federico. Decía Miguel Lillo, sobre el suyo:
El presente trabajo ha sido escrito para la Memoria Descriptiva de Tucumán que debía presentarse en Pa-
ris.

3 Blake S.F. & Atwood A.C., Geographical guide to Floras of the World, part I, Washington, 1942 p 233.
4 Voir : Weber et la botanique, [Les expositions].
5 Le 31 octobre 1889.
6 Voir : Weber et la botanique: [Acclimateurs].
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Illustration 21 : Extrait du Catalogue […] Argentine 1889 [1] Document BnF,
plantes de Lillo.
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En 1900 la confusion est toujours bien présente. Lors de la séance générale, du
24 mai,  de la  Société d’acclimatation Magne distribue « quelques pieds de Puya
Weberi […] provenant des graines reçues par M. Weber… ». Nous n’avons pas trou-
vé de réaction de Weber à ce sujet. De nos jours le nom de Puya Weberi est claire-
ment  un  nomen  nudum comme  le  démontre  une  étude  récente  sur  les
Deuterocohnia.1 Le  seul  nom  valablement  publié  est  donc  celui  de  Puya
weberiana E.Morren ex Mez.

1 Schütz Nicole ;  Systematic and evolution of the genus Deuterocohnia Mez (Bromeliaceae), Kassel ; 2011,
voir page 172. (= p. 184 du .pdf)
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Illustration 22 : Lettre de donation au MNHN, page 1/4
Arch. nat. Pierrefitte-sur-Seine cote AJ/15/560.
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Annexe II Histoire des archives de Weber

Les données

Une fois les cérémonies de funérailles passées la famille de Weber se retrouve
en possession de nombreux documents sur les Cactées et Agaves que Frédéric, Al-
bert, Constantin a accumulé tout au long de sa vie. Dans un premier temps le fils de
Weber se fait aider par un ami de la famille pour trier ces documents, celui-ci s’ap-
pelle Robert Roland-Gosselin. Le vendredi deux octobre 1903, Frédéric, Hippolyte,
Albert, fait part du souhait de la famille de confier des archives de son père à la di-
rection du MNHN. Dès le lendemain, Jules Poisson se présente au domicile de We-
ber pour procéder à l’enlèvement des documents. Ce que confirme la lettre adressée
à la direction du MNHN le mardi 6 Octobre suivant (Ill. 22) :

« Comme suite à notre entretien de vendredi, et suivant votre désir, j’ai
l’honneur  de  vous  confirmer  que,  parmi  les  nombreux  échantillons
botaniques  il  se  trouve  “une  collection  de  graines  de  Cactées  qui  est,
paraît-il du plus haut intérêt car elle est unique et des plus complète.”
Notre ami M. Robert Roland-Gosselin, de Nice, l’appréciait en ces termes
dans une des lettres que j’ai reçue de lui récemment. Il ajoutait que si je
faisais  don  au  Muséum de  cette  collection,  il  était  tout  disposé  à  la
compléter par ses récoltes sur types authentiques. En me chargeant de
vous faire sa proposition, il me recommandait toutefois de vous demander
de lui adresser une liste détaillée des espèces offertes. Il saurait ainsi ce qui
manque à la collection, unique  1   selon lui.
Mr Poisson est venu samedi Bd St Germain et a pris possession des livres,
des dessins et photographies, ainsi que des dessicata, constituant les trois
principaux éléments du don que vous avez bien voulu accepter pour le
Muséum, en souvenir de mon père.
Je souhaite que le triage de tous ces dessins et de tous ces échantillons
secs ne soit pas trop laborieux et que le Muséum en tire dans l’avenir le
plus large profit.
Parmi  les  objets  enlevés  samedi  il  se  trouve  aussi  plusieurs  caisses  de
clichés photographiques, envoyés du Mexique à mon pére par M Diguet, et
qui sont la propriété de ce dernier. Ils devront lui être restitués.
Veuillez,  Monsieur  le  Directeur,  avec  mes  remerciements  pour  votre
aimable  accueil,  agréer  l’expression  de  mes  sentiments  les  plus
distingués »2

Signé  : Albert Weber
Ce dépôt est enregistré, au Muséum, dans le catalogue des entrées vol. 3 1901-1903
p. 15 il y est précisé : « N°46, 3 octobre (1903), famille du Dr Weber : Cactées, Pho-
tographies, dessins, échant. de graines, etc, livres. »

1 Souligné sur la lettre.
2 Arch. nat. Pierrefitte-sur-Seine cote AJ/15/560 : description Albert Weber, proposition de don de la collec-

tion botanique de son père.
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Le numéro d’octobre 1903 du  bulletin de la Société d’acclimatation publie
dans la rubrique nécrologique l’éloge, rédigé par Désiré Bois, qui annonce la dona-
tion au Muséum en ces termes : 

« Les  collections  de  plantes  sèches (herbiers)  graines,  photographies,
dessins, ainsi que la bibliothèque spéciale, très complète, que le Dr Weber
avait  formées,  ont été offertes au Muséum d’Histoire  naturelle  par sa
famille. Elles sont venues augmenter les richesses de notre Etablissement
national,  au grand profit  de  ceux qui  voudront  poursuivre l’oeuvre de
notre regretté collègue, trop tôt ravi à la science et à l’affection de ceux
qui l’ont connu. »

Mais visiblement, Roland-Gosselin garde une partie des archives en vue de
publier les œuvres posthumes de feu Weber. Il annote certains documents tel son
ajout du nom chotaensis1 sur la note d’observation du Cereus n° 3597 de l’herbier de
Ed. André. C’est ce document qu’il utilise pour publier, en janvier 1904,  Les Cleis-
tocactus  qui paraît  à  Nice.  Il  en rédige aussi  lui  même,2 en vue de publication,
comme cette note sur le Cereus longicaudatus sp. nova. Il publie cette espèce3, avec
d’autres, dans  Œuvres posthumes  du bulletin du MNHN qui est présentée le 28 juin
1904 au cours de la 78e réunion des naturalistes du Muséum.

Le 14 janvier 1904 William Trelease écrit à la famille Weber. Le fils répond le
29 février par la missive suivante :

« Comme suite à votre lettre du 14 janvier, j’ai, avec le concours d’un
ami de mon père, M. Roland-Gosselin, recherché tout ce qui dans ses
notes manuscrites, pouvait répondre au vœu que vous me formuliez.
Vous trouverez sous un plis séparé recommandé qui vous parviendra en
même temps que cette lettre
1°/ toute la correspondance du Dr Engelmann,
2°/ diverses notes classées par M Roland-Gosselin.  Il  n’y  a pas grand
chose à décrire4; mais certaines notes sont intéressantes au point de vue
de la classification générale5.
Veuillez agréer, monsieur le Professeur tous mes remerciements pour les
sympathiques condoléances que vous m’avez exprimées, et croire à mes
sentiments les plus distingués ».

Signé  : Albert Weber
Les papiers, que le fils fait suivre, viennent de lui être renvoyés par Roland-

Gosselin. C’est ce que nous montre manifestement l’enveloppe dans laquelle ils ont
voyagé et qui est consultable sur le site du Missouri Botanical Garden.

Mme Weber fait un dépôt complémentaire au MNHN, n° 25 en date du 15 mai 
1904, « suite des collections du Dr Weber ». Il est possible que cette remise de docu-

1 Voir a ce sujet Lodé, Joël, Cleistocactus chotaensis n’est pas au Pérou : le mystère enfin éclairci, CACTUS-
AVENTURES International N° 1-2019, p 43-55.

2 A partir de ses propres observations ? de notes de Weber ?
3 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 242 [11].
4 Souligné dans la lettre. Il semble que Trelease, a bien reçu la lettre de Weber ou il lui écrit « S'il ne m'est pas

possible de publier moi même ces notes, j'espère que vous vous en chargerez. Je vous enverrai le résumé de
tous mes souvenirs ». Voir : [1903].

5 Souligné dans la lettre.
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ments corresponde « au solde des archives » après l’expédition au Missouri Botani-
cal Garden.

Le 28 novembre 1905 Roland-Gosselin présente à la  85e réunion des natura-
listes du Muséum la communication du dernier article posthume : Quatre Cactées
Nouvelles du Mexique publié dans le bulletin du MNHN1.

La recherche de l’herbier de Weber, au sein de l’herbier général, entraîne d’in-
évitables questions. Les planches portant l’estampille «  Reçu le mai 1904 de M. le
DOCTEUR WEBER » sont parfaitement cohérentes avec la date du dépôt susmen-
tionnée. D’autres sont intrigantes, marquées du tampon « Cactacées du Dr. WEBER
reçu le 23 décembre 1932 » alors que certaines autres – entrées sans doute par une
porte dérobée – sans date indiquent seulement « Dr. A. WEBER dedit et scripsit ».
Bien  heureusement  nous  mettons  un  peu  moins  de  29  ans  à  trouver  la  clef  de
l’énigme… Le catalogue des entrées précise : « 24 dec (1932) 86 (n°) Transmis par
la culture Fl. de Cactacées du Dr Weber 103 ».  Ce mouvement interne attire la lu-
mière sur le rôle du Service des cultures. Cela est-il consécutif au départ en retraite
de Désiré Bois, en janvier 1932, après 57 ans et demi de carrière ? En 1932 c’est un
certain André Guillaumin – Membre de la Société d’acclimatation depuis 1908 – qui
devient titulaire de la chaire de culture du MNHN2. Il est la cheville ouvrière de la
publication posthume en 1928 des Cactées utiles du Mexique de Léon Diguet et le
dossier Weber ne lui est assurément pas inconnu.

Mais le constat est clair, une fois arrivées au MNHN, les archives de Weber se
fondent dans ce qu’un connaisseur des arcanes du lieu, Yves Laissus, qualifie des
« fossiles de l’histoire »3. Il nous en présente le côté obscur :

« …les archives scientifiques du Muséum national d’histoire naturelle se
trouvent actuellement dispersées. La recherche y est d’autant plus difficile
que  le  contenu  de  chaque  dépôt  n’est  le  plus  souvent  qu’assez
approximativement connu et que peu d’inventaires ont été établis. »4

C’est devant cette réalité que nous nous sommes trouvés confrontés lorsque
nous avons tenté de rassembler les morceaux « éparpillés » de la donation de la fa-
mille de notre médecin botaniste. Voici le condensé des investigations.

Les fouilles 

Lorsque Roberto, Daniel et moi avons commencé à rassembler les articles de
Weber et sa correspondance avec Engelmann nous étions sur le versant le plus ac-
cessible. L’énorme travail de mise en ligne des archives d’Engelmann effectué par le
Missouri Botanical Garden est à saluer. L’autre face se révèle vite plus ardue…

A la recherche des archives de Weber l’accès au catalogue en ligne Calames5 
nous permet de trouver la référence d’une correspondance « du Dr Weber (s.d.) ;
correspondance de M. Labouret (1846-1894) » et  la cote ARCH Cult 210. Souli-

1 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 260 [11].
2 Voir biographie dans : Jean-Yves Meunier, François Tessereau, Le professeur André Guillaumin et la mis-

sion franco-suisse de botanique en Nouvelle-Calédonie (1950-51). Bull. de la Société d’études historiques
de Nouvelle-Calédonie, 2017, 193 - 4 trimestre 2017, pp. 56-77, téléchargement : hal-01795648.

3 bibliog. : Laissus (1989) p. 106 [32].
4 bibliog. : Laissus (1989) p. 112 [32].
5 Calames est le catalogue collectif national dédié aux fonds de manuscrits et d'archives conservés dans les

universités françaises et, plus largement, dans les établissements français d'enseignement supérieur et de re -
cherche.
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gnons que, première bizarrerie, l’auteur des lettres de Labouret (1846-1894) serait
un certain Labouret Henri (1878-1959) !!! 

Une fois muni de ce Sésame, un rendez-vous est pris à la Bibliothèque centrale
du MNHN pour une consultation du dossier. Le cœur battant, après avoir grimpé les
56 marches pour accéder au nirvana, nous nous présentons à la porte de la Biblio-
thèque centrale. Nos pensées sont partagées entre le risque d’une déception et l’espé-
rance de la découverte d’inédits. Une chemise concernant « Weber » nous est livrée
extraite d’une boîte d’archives. Le premier constat est l’extrême fragilité de la majo-
rité des documents1. Le deuxième est que, contrairement à ce que suggère le libellé
de l’archive et hors une exception, il ne contient pas de correspondance ! Il renferme
essentiellement les manuscrits des textes publiés par Weber. (Ill. 17) Rien de bien
nouveau, et cela se confirme au cours des consultations ultérieures. C’est une cruelle
déception.

Nous demandons cependant à consulter le dossier du « colocataire » : Labou-
ret. Nous l’obtenons avec le commentaire que « cela ne concerne pas Weber… ». Et
effectivement, il contient toute une série de lettres de Labouret adressées à… We-
ber ! Sont présentes, également, tout un lot de transcriptions manuscrites d’articles,
la plupart en allemand, de Weber pour Labouret. Passé le premier désappointement,
nous fiant aux déclarations de Désiré Bois, nous recherchons, sur le site du Muséum,
les traces des autres éléments de la donation citée.

C’est le catalogue Calames qui nous livre la nouvelle piste d’une aquarelle
de Jean Amatus Klein : « Echinocactus bicolor montemoreles2 Weber » et sa locali-
sation : la Bibliothèque de botanique du MNHN, ainsi que sa cote « ICBOT/Cacta/
Echinocactus/3 ». Rendez-vous est pris pour sa consultation. C’est le jour de la révé-
lation, il y a en ce lieu des trésors. Parmi les dessins réalisés pour Weber, certains
d’entre-eux sont annotés de sa main. À cette occasion un contact est établi avec la
Conservatrice de cette bibliothèque et son adjointe. Elles nous apportent une aide dé-
cisive pour retrouver des pièces « éparpillées façon puzzle »3 qu’est devenu l’héri-
tage de Weber légué au Muséum. Elles retrouvent au sein des anciennes archives du
laboratoire de Phanérogamie « un inventaire sommaire datant d'avant son transfert
en Bibliothèque centrale : [13 dossiers dont 3 vides...]: Notes scientifiques essen-
tiellement sur les cactées, échantillons, correspondance, documentation » provenant
de : « Weber, Dr. ». Cette mention d'une lacune d'une partie de la correspondance est
intrigante. Il semble que quelqu'un ait voulu utiliser les documents de ces dossiers et
ne les a pas remis en place... Cet état d’inventaire dont la cote est « Per-K-160 »4

nous permet d’interroger la Bibliothèque centrale. La réponse se fait attendre. Lors-
qu’elle arrive il nous est demandé de patienter un mois avant de venir consulter les
documents car : « ils doivent être mis en état ». Le jour dit, à l’ouverture des portes,
nous sommes sur place.

Dans les deux boîtes d’archives concernées nous découvrons des pièces in-
connues desquelles Roberto, Daniel et moi avons sélectionnés les documents présen-
tés  dans   Frédéric  Albert  Constantin  Weber  Travaux  consacrés  aux  Cactus  et
Agaves II : Notes de travail – Correspondance diverse – Travaux annexes. Bien que

1 Rongés par l’acidité du papier.
2 Comme écrit sur le document il s’agit en réalité de Montemorelos au SE de Monterrey Mexique. Voir point

n° 15 sur [Illustration 3].
3 Dixit Audiard.
4 Au moment où nous écrivons ces lignes (juillet 2020) soit plus de seize mois après avoir obtenu cette cote,

l’information n’en est toujours pas accessible par consultation du catalogue Calames.
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des pièces importantes des archives de Weber n’ont toujours pas refait surface, fai-
sons le bilan des données exhumées, a ce jour, au Muséum après un siècle d’hiberna-
tion et examinons les pistes de recherches possibles pour les curieux.

Bilan des exhumations 

Pour  l’herbier la situation est maintenant relativement simple.  Un fichier ta-
bleur .ods dont le lien – des volumes I et II1 – permet de trouver les planches de son
herbier qui sont disponibles en ligne. Par contre, des documents de l’herbier de We-
ber, dont certains ont une valeur historique comme celui du « minuscula », sont sim-
plement  conservés  dans  un  dossier  d’archive  classique  en  Bibliothèque  centrale.
Cela ne nous paraît pas présenter les meilleures conditions de conservation pour des
pièces d’herbier comme, par exemple, pour ce Pereskia Bleo…

La présence des dessins est clairement précisée dans le catalogue des entrées.
Nous n’avons pas trouvé d’inventaire de ceux provenant de la donation Weber. La
consultation de ces documents ne délivre aucune information sur leur origine. Il faut
chercher  des   éléments  d’identification  sur  le  document  lui-même. Les  indices
peuvent être : l’écriture de Weber, le nom du dessinateur, la citation sur le document
ou la concordance avec les écrits de Weber. C’est, par exemple, le cas du document
« ICBOT/Cacta/Gendiv/12 » sur lequel est écrit un long texte : « Genre Monvillea
proposé par le prince de Salm. Il se fonde sur l’obliquité du limbe… ». Ce texte dont
l’écriture ressemble à celle des lettres de Labouret, fait aussi référence au « C.[colu-
brinus] Baumanni la figure de la fleur est ci annexée ». Le dessin sur lequel figure
ce texte est indubitablement en prise directe avec la citation d’une lettre de Weber
publiée par Doûmet-Adanson :

« 1° Le Cereus colubrinus, syn. Beaumanni2 […]  3°Le Cereus monvillea
(Labouret) (sic !) des derniers catalogues de Cels, plante très-rare dont
j’ai sauvé un exemplaire des débris de la collection Cels, avec une note
manuscrite de M. Labouret, accompagnée d’un dessin colorié de la fleur
(je conserve le dessin …) »3

Cette démarche nous a permis de sélectionner une soixantaine de ces dessins
pour lesquels les indices sont sérieux. Vous en trouverez la liste et les cotes dans le
tableau « Donation Weber au MNHN : Dessins »4.

Les Livres de « la bibliothèque spéciale, très complète » citée par Bois n’ont
pas, non plus, fait l’objet d’un inventaire. Incorporés dans la masse, ils ne sont repé-
rables que par la présence d’une marque « ex dono Weber » généralement en page
de titre. Avec la complicité active des responsables de la Bibliothèque de botanique
nous avons pu retrouver dix-huit ouvrages de Weber dont certains sont annotés5. Au

1 Fichier WeberPlants.ods (feuille 3). Dans : Catrix, Kiesling et Schweich (2019 & 2020) lien de 
téléchargement du fichier.

2 [sic]
3 Bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 267 [11].
4 Voir : [Donation Weber au MNHN : Dessins].
5 Voir : [écrits].
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cours de cette quête nous avons eu la surprise de trouver, insérée dans  Monographia
Genesis Melocacti de Miquel, dix notes sur les Melocactus réunies par un « trom-
bone »1. Les marques laissées dans le livre laissent supposer que ces documents2 y
étaient confinés depuis au moins 1904 ! Ceux qui voudront procéder à une revue de
détail des notes insérées et des marginalia trouveront dans le tableau « Donation We-
ber au MNHN : Livres »3 matière à pouvoir facilement retrouver et consulter ces
quelques « pièces à conviction ».

Les  photographies, évoquées  dans la  donation « N°46, 3  octobre (1903) »
sont presque exclusivement celles de Léon Diguet, comme précise le fils Weber dans
sa lettre au MNHN. C’est ce que confirme un inventaire des « collections de photo-
graphie patrimoniale au MNHN : un état des lieux, » de janvier 20054. Seul Diguet
y figure comme photographe. Weber y apparaît pour :

«  boîte ATL : pochette coll. Weber contenant 1 beau ti-
rage  albuminé  prov  leg  Lévy  1885 cactus  mexicain  + per-
sonnes. 1 tirage albuminé montrant cactus. 2 tirages aristo-
types de DIGUET, mal identifiés
   enveloppe kraft marquée « à dupliquer, cactées révisées
et déterminées, Mexique, Weber in situ » contenant nombreux
tirages aristotypes notamment par DIGUET, mal conditionnés
dans enveloppes de récupération 
   24 tirages DIGUET excellent état ds enveloppe jaune
Agave et fougères coll Weber »

Weber qui n’est pas, à priori, photographe a néanmoins conservé dans ses papiers5

un tirage de la photographie de l’Agave tequilana publiée dans  Notes sur quelques
agaves…6 Weber,  dans  ses  travaux,  fait  souvent  référence  aux  photographies  de
Léon Diguet dans ses textes. Mais il utilise aussi des clichés d’autres origines. Dès
1868 il  en échange avec Engelmann. Il lui fait parvenir celle d’un  Ag. americana
depuis Lyon en 1877. En 1883 il évoque « la photographie de la plante en fleur »
du « Mamillaria senilis » qu’il projette de soumettre à Engelmann lors de leur pro-
chaine  rencontre.  De  cette  photographie  il  précise  qu’elle  provient  de  Mr

Schlumberger. En 1902 il publie des photos de W. Trelease.7

La collection de graines «  du plus haut intérêt car elle est unique et des plus com-
plète », si l’on en croit Roland-Gosselin, n’a pas été retrouvée ni localisée malgré
les recherches.

1 Les trombones ont commencé à être produit en 1890.
2 Ils sont maintenant référencés à la Bibl.bot sous la cote Ms Bot.
3 Voir : [Donation Weber au MNHN : Livres].
4 Réalisé par Christine Barthe.
5 MNHN Bilb. cent. Per-K-160.
6 Bilbl.: Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 188 [11].
7 Bilbl.: Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 166 [11].
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Une partie des notes de travail de Weber a refait surface après déconfinement
des archives Per-K-160. Notre médecin botaniste avait regroupé sa documentation et
ses notes dans des dossiers cartonnés. Mais ses papiers ont subi, depuis son décès,
une série de tornades… La première porte le nom de Roland-Gosselin qui a trié, sé-
paré, « ventilé » ! La seconde stationne au Jardin des plantes ou elle semble se réac-
tiver de temps en temps. Ces papier transitant du  Service des cultures  au  Labora-
toire de Phanérogamie puis à la Bibliothèque de botanique pour atterrir de nos jours
à la   Bibliothèque centrale, traversant réorganisations, déménagements et travaux.
Cette suite d’événements n’est évidemment pas sans conséquences sur le contenu.
La preuve la plus flagrante nous en est donnée par ce qu’il subsiste des dossiers orgi-
naux de Weber : l’unique carton de première page portant le titre ! Nous avons re-
trouvés ces quatre « orphelins » dans les archives (Ill. 23).
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Illustration 23 : Les couvertures des dossier dans les archives du MNHN
(photo montage) Bibl. cent. cote Per-K-160.

 Cactées : Paraguay, Patagonie et Rep. Argne. Chili
Île de la réunion ;

 Phyllocactus Epiphyllum ;
 Cactées de Costa Rica ;
 Agave Foureroya.
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Des dossiers de Weber, dans les strates sédimentaires chamboulées de ses ar-
chives, émergent quelques beaux fossiles de son organisation. Il y subsiste ce que
nous pensons être des sous-dossiers dont certains étaient sans doute inclus dans un
des dossiers ci dessus. Nous trouvons successivement le « dossier Balansa » déjà
largement évoqué1 il  n’est  heureusement pas le seul exemple.  Les sous-chemises
« Phyloc. de C. rica Werckle », « Mainhuenia », « Répque  argentine — Patagonie »,
« Phylloc du Paraguay », « Lepismium », « Hariota » et « Immersae » ont semble-
t-il, pour certaines, conservé une partie de leurs documents. Weber en regroupe sur
le  même  sujet  avec  du  collant  de  marge  de  timbres  comme  pour  le  Rhipsalis
paradoxa.  Parfois, Weber associe une note de travail – sur le Cereus jusberti par
exemple – avec la lettre de Rebut sur le sujet (Ill. 24). Dans ses archives on constate
qu’il peut enregistrer des informations sur un document qu’il a sous la main. Une
enveloppe expédiée de Villefranche2 ou il griffonne des informations sur l’Epiphyl-
lum truncatum en est le témoignage (Ill. 25). 

Avec ses notes sont conservées une documentation – tirés à part – qu’il a sou-
haité visiblement conserver. Nous y avons trouvé : Le Catalogue raisonné des Aga-
vées  de  la  collection  du  Docteur  Besaucèle3,  ornithologue  et  taxidermiste
toulousain.4 Un catalogue Collection de Phyllocactus cultivés par Charles Simon,
Horticulteur5 à Saint Ouen et un bulletin n°29 du gouvernement général de l’Algérie
Le chanvre sisal (Agave rigida, sisaliana6, elongata)7 tiré à part des pages 79-91 du
Dr Trabut ouvrage non citée dans la longue liste de ses publications. Mais aussi, éga-
lement, un tiré à part de la description de « l’Agave Weberi » par Jules Poisson.8

Mais les documents découverts et publiés, à ce jour, ouvrent de nouveaux hori-
zons pour les « chasseurs de vieux papiers ». Les archives signalées précédemment
laissent un espoir de dénicher des écrits de Weber à Doûmet-Adanson9, dans les pa-
piers de l’arboretum de Balaine, mais peut-être aussi de lettres à Naudin dans les ar-
chives de la villa Thuret10 d’Antibes. Mais il ne faut pas oublier que de nouveaux gi-
sements émergent comme celui des 15 000  lettres à Jean-Daniel Buchinger « très
bien conservées » de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg.11

1 Voir : [Herbier Balansa].
2 Probablement par Roland-Gosselin.
3 Toulouse, 1894, 28 pages.
4 Le Dr Besaucèle est membre de la Société d’horticulture de Haute-Garonne.
5 Sans date, 4 pages, 306 n° de variétés de Phyllocactus dont 130 de la collection de M. Courant.
6 Sur l’exemplaire de Weber le i est barré pour corriger en sisalana.
7 Alger-Mustapha, Vve Giralt, Imprimeur, mai 1901.
8 « Extrait du Bull. du Muséum d’histoire naturelle. — 1901, n° 5, p. 230 » Imprimerie nationale juillet 1901.
9 Voir : [Amélie- les-bains]. 
10 Voir : Relations avec les botanistes : [Naudin].
11 Bibl : Robin (2003) p. 58 [47] « wie es für den sehr gut erhaltenen Briefbestand Jean-Daniel Buchinger in

der Straßburger National- und Universitätsbibliothek (Bibliothèque Nationale et  Universitaire de Stras-
bourg, im folgenden BNUS) der Fall ist. »
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Comment ne pas espérer que des lettres de Weber s’y « prélassent » toujours. Les in-
formations trouvées sur Alwin Berger1 laissent également présumer que des corres-
pondances de Weber se dissimulent, sans doute, aussi au Jardin botanique Hanbury
au cap Mortola. Avis aux amateurs, il y a encore des lettres de Weber à dénicher.

1 bibliog. : Zappa, Mariotti (2017) p. 54 [51]  « Hanbury Archives preserve also a collection of Alwin Berger
correspondence with botanists, horticulturists from different parts of the world; it consists of five folders
containing mainly letters, postcards, andmanuscripts from 1888 to 1914 (IISL-FH). » 
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Illustration 24 : Note de Weber associée à la lettre de Pierre Rebut.
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Illustration 25 : Notes de Weber sur E. truncatum. MNHN Bibl. cent. Per-K-160
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Donation Weber au MNHN : Dessins

Nom tel que fi-
gurant sur le

dessin [identité]

Indice d’attribution à la donation Weber
par l’auteur et commentaire

Auteur du des-
sin et date

Cote à la Bibl.
bot.

Muette [Agave] Schéma d’une feuille d’Agave d’exécution iden-
tique à celle de ICBOT/Agave/Genrdiv/2.

J.A. Klein ? ICBOT/Agave/
Genrdiv/1

Agave guedeneyi Schéma d’une feuille. Écriture du nom de l’Agave 
par Weber sur le dessin. Évoqué dans la lettre à 
Eng. du 17 juillet 1877 p. 2 voir le : « 1° ».

J.A. Klein ? ICBOT/Agave/
Genrdiv/2

Muette [Agave] Correspond probablement à la citation de Weber, 
lettre à Eng. du 30 janvier 1877 « …des beaux 
dessins que j’ai fait faire par Mr Klein dans le but 
d’élucider l’anatomie et la physiologie des fleurs 
d’agaves ». Dessins : Inflorescence et détails 
fleurs.

J.A. Klein ? ICBOT/Agave/
Genrdiv/3

Muette [Agave] Dessin de la hampe florale. En relation avec IC-
BOT/Agave/Genrdiv/6. 

J.A. Klein 1874 ICBOT/Agave/
Genrdiv/4

Muette [Agave] Ébauche (feuille, fleur, denture etc.) même style et 
couleur que ICBOT/Agave/Genrdiv/4.

J.A. Klein ? ICBOT/Agave/
Genrdiv/6

Muette [Agave] Dessin d’une fleur. Exécution comme ICBOT/
Agave/Genrdiv/8.

J.A. Klein ? ICBOT/Agave/
Genrdiv/7

Muette [Agave] Dessin d’une fleur. Même style et couleur que IC-
BOT/Agave/Genrdiv/7 (mais tachée).

J.A. Klein 1874 ICBOT/Agave/
Genrdiv/8

Muette [Agave]  Probablement celle citée dans lettre à Engelmann 
du 30 janvier 1877 p. 2 & p.3 et fleurs dans la 
Planche herbier (envoi de Weber) du MBG de l’A.
Verschaffeltii. Dessin : Plante en bac et fleurie.

J.A. Klein 1874 ICBOT/Agave/
Genrdiv/9

Anhalonium kot-
schubeyanum Lem.,
Anhalonium sulca-
tum Salm.

Texte « Dr Weber in imperio mexicano legit, prope
Las Animias, in itinere a San Luis Potosi versus 
Saltillo » . Dessins d’une plante adulte vue de des-
sus et de coté. 

J.A. Klein ICBOT/Cacta/
Anhalonium/6

Anhalonium pris-
maticum

Écriture de Weber : nom. Voir lettre à Englem. du 
25 février 1868 p. 3 « …dans l'A. Prismaticum 
(dont je pourrai vous faire voir de très beaux 
exemplaires vivants)… »  Dessins : plante adulte à 
racines nues , juvénile de profil et vue de dessus, 
Jeune semis et mamelon isolé. Exécutés sur une 
double feuille.

J.A. Klein ICBOT/Cacta/
Anhalonium/9

Anhalonium elon-
gatum trigonum 

Écriture de Weber : nom. Voir lettre à Englem. du 
6 sept. 1882 p. 5 «  il n’en est pas de même dans 
les grands Anhalonium, tels que l'A. prismaticum 
et son voisin A. trigonum dont vous avez vu les 
dessins chez moi sous le nom erroné de A. elonga-
tum. » Dessin plante adulte à racines nues.

J.A. Klein ? ICBOT/Cacta/
Anhalonium/7

Anhalonium 
Williamsii

Écriture de Weber : nom. Plante dont la place dans 
la classification est régulièrement discutée avec 
Engelmann. Dessins plante adulte à racines nues et
un autre vue par le dessus.

J.A. Klein ICBOT/Cacta/
Anhalonium/8

Cereus flagriformis Écriture probable de Labouret. Le (2) sur le docu-
ment renvoie vers le texte de ICBOT/Cacta/Gen-
div/12 « 2° flagriformis – la figure de la fleur est 
ci annexée (2) ». Dessin d’une fleur.

Labouret ? ICBOT/Cacta/
Cereus/18
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Frédéric Albert Constantin Weber : la médecine militaire & la passion botanique.

Donation Weber au MNHN : Dessins

Nom tel que fi-
gurant sur le

dessin [identité]

Indice d’attribution à la donation Weber
par l’auteur et commentaire

Auteur du des-
sin et date

Cote à la Bibl.
bot.

Cereus malletianus Le nom est écrit par Weber. Dessin d’une plante 
adulte avec boutons floraux. 

Eug. Charvot ICBOT/Cacta/
Cereus/21

Cereus malletianus Écrit par Weber :  nom + « Guedeney, juil. 1872 »
Dessin : Coupe schématique d’une fleur.

Eug. Charvot 
1872

ICBOT/Cacta/
Cereus/22

Cereus malletianus Écrit par Weber : nom + « ex sico – Hort. gued. fi-
gure schématique ». Dessin : Coupe schématique 
d’une fleur.

J.A. Klein 1874 ICBOT/Cacta/
Cereus/23

Cereus malletianus Écrit par Weber :  nom + « Hort. Guede-
ney 1874 ». Dessin d’une plantes adulte fleurie.

J.A. Klein 1874 ICBOT/Cacta/
Cereus/24

Cereus nycticalus Écriture de Weber probable :  nom + « d’après un 
tableau de Mr Cels ». Plante fleurie.

Calque de ? ICBOT/cacta/ce-
reus/11

Cereus paucispinus Écrit par Weber : nom + « Engelm. Mai 1872 ». 
Dessin d’une fleur.

Eug. Charvot ? ICBOT/cacta/ce-
reus/17

Cereus peruvianus Nom et date écrits par Weber « 17 août 1845 ». 
Dessin d’une plante non fleurie. (Ill. 13).

 A. Weber 1845 ICBOT/Cacta/
Cereus/12

Cereus sp. 
(Philippi )

Écriture de Weber : nom + « Reina de la Noche » 
et « an C. serpentinus ?! (probablement cultivé 
dans les jardins du Chili) ». Dessin de profil d’une
fleur.

Eug. Charvot ? ICBOT/Cacta/
Cereus/13

Cereus triangularis Fruit entier. Plante souvent évoquée par Weber 
dans ses lettres, articles et notes.

? ICBOT/Cacta/
Cereus/2

Cereus triangularis Demi fruit sectionné. ? ICBOT/Cacta/
Cereus/3

Cereus tuberosus Écrit par Weber: nom + « Poselg. » (Poselger). 
Dessin d'extrèmités de tiges dont une en fleur.

Eug. Charvot ICBOT/Cacta/
Cereus/20

Echinocactus acu-
tissimus

Écriture de Weber : nom plante. Dessin de boutons,
d’une fleur et d’un faisceau d’aiguillons. Citée 
dans Dic. d’hort.1 

? ICBOT/Cacta/
Echinocactus/2

Echinocactus bico-
lor

Écrit par ?  : nom + « Montemorelos Weber ». Des-
sin d’une fleur.

J.A. Klein ICBOT/Cacta/
Echinocactus/3

Echinocactus corni-
gerus

Écriture de Weber : probable pour le nom écrit au 
dessus du dessin : Fleur, coupe de fleur, faisceau 
d’aiguillons.

[Dr Pr E ?hof-
mann ]?? 
26/01/56

ICBOT/Cacta/
Echinocactus/11

Echinocactus 
hexaedrophorus

Écriture de W : nom + « Valle Purissima ». Une 
planche de l’herbier de Weber pour cette plante de 
Valle Purissima existe au MNHN. Dessin d'une 
plante non fleurie et cultivée en pot.

J.A. Klein ICBOT/Cacta/
Echinocactus/1

Echinocactus 
hexaedrophorus 
var. de San Salva-
dor

Écriture de Weber : « Echinocactus hexaedropho-
rus var. de San Salvador » citée dans la lettre à Po-
selger mars 1869 p.7 «   Echinocactus hexaedro-
phorus […] j’en ai rapporté plusieurs variétés qui 
ne se ressemblent guère à première vue, entre 
autres une variété (de San Salvador)… » . Dessin 
d'une plante non fleurie et cultivée en pot.

J.A. Klein ICBOT/Cacta/
Echinocactus/13

Echinocactus n° 1, 
Ech. centeterius !!

Écriture de Weber : nom + « Cauquenes Xbre 12 
1876 fl. jaune paille… ». Coupe d’une fleur.

? ICBOT/Cacta/
Echinocactus/8

1 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 34 [11].
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Frédéric Albert Constantin Weber : la médecine militaire & la passion botanique.

Donation Weber au MNHN : Dessins

Nom tel que fi-
gurant sur le

dessin [identité]

Indice d’attribution à la donation Weber
par l’auteur et commentaire

Auteur du des-
sin et date

Cote à la Bibl.
bot.

Echinocactus n° 2, 
Ech. centeterius 
var. major !! 

Écriture de Weber :nom + « 11 Xbre 1876 […] fl. 
semblables à celles de l'esp. n° 1, mais un peu plus
grande et plus rouge… ». Coupe d’une fleur.

? ICBOT/Cacta/
Echinocactus/8

Echinocactus n° 6 
Philippi

Document joint : Texte sans dessin, écriture de We-
ber 4 noms et description.

? ICBOT/Cacta/
Echinocactus/8

Opuntia Sp. Op. 
stricta ?!

Dessin 1 & 2, écriture de Weber : nom + «   DC pl 
96 fl. jaune, sépales rougeâtres en dehors fruit vio-
lacé ». Dessin de la fleur vue de coté et schéma de 
sa coupe.

? ICBOT/Cacta/
Echinocactus/8

Echinocactus sa-
glionis 

Écriture de Weber : nom. Calque d’un dessin d’une
plante fleurie.

Calque  de ? ICBOT/Cacta/
Echinocactus/10

Echinocactus texen-
sis

Écriture de Weber : Nom + «   Dr Charvot delin. » 
Dessin faisceau d’aiguillons de face et de profil.

Eug. Charvot ICBOT/Cacta/
Echinocactus/12

Echinocereus acifer Écriture de Weber : nom. Un dessin de la fleur en 
couleur, l’autre au crayon mine. 

J.A. Klein ICBOT/Cacta/
Echinocereus/1

Echinocactus capri-
cornis

Écriture de Weber : nom + « dessin fait à Monterey
en sept. 1865 d’après un sujet provenant de la Rin-
conada grandeur naturelle » est collée sur le docu-
ment une petite feuille avec deux croquis de détails
de la fleur au crayon mine de 1874. Voir fleur dans 
herbier de Weber. Dessin d'une fleur.

Weber ? 1865 ICBOT/Cacta/
Echinocactus/9

Echinocereus Salm-
Dyckianus

Écriture de Weber : nom + « Dr Charvot ad nat.-
viv. delin. majo 1872 sec. florum ex horto Guede-
ney. » Dessin d’une fleur.

Eug. Charvot mai
1872

ICBOT/Cacta/
Echinocereus/3

Echinocereus Salm-
Dyckianus

Écriture de Weber : nom + « Dr Charvot ad nat.-
viv. delin. majo 1872 sec. florum ex horto Guede-
ney. » Dessin d’une fleur coupée.

Eug. Charvot mai
1872

ICBOT/Cacta/
Echinocereus/4

Echinocereus 
scheeri

Écriture de Weber : « Echinocereus Engelmanni 
Scheeri ! Hort. gued. Avril 1872 ». Esquisse fleur.

Eug. Charvot ?
1872

ICBOT/Cacta/
Echinocereus/2

Echinopsis cinna-
barina

Écriture de Weber : nom. Voir lettre à Engelm. du 
17 juillet 1870 p. 6 « parmi les Echinopsis à tubes 
courts j’ai examiné Echi. cinnabarina ». Dessin 
fleur vue de 3/4 par dessus et une autre de coté. 

J.A. Klein ICBOT/Cacta/
Echinopsis/4

Echinopsis rhoda-
cantha

Écriture de Weber : nom. Date dans le coin bas à 
gauche presque effacé ! Dessin plante en fleur.

Eug. Charvot 
1872 

ICBOT/Cacta/
Echinopsis/1

Echinopsis rhoda-
cantha

Écriture de Weber : nom.Voir lettre à Englm. du 17
juillet 1870 p. 9 « …faire voir leur double mode 
d’insertion staminale et les fleurs de l’Echinopsis 
rhodacantha simplement coupées […] vous pour-
rez juger des différences et des affinités ». Deux 
dessins d’une fleur coupée. 

Eug. Charvot ? ICBOT/Cacta/
Echinopsis/2

Eulychnia castanea Écriture de Weber : nom + «  (Phil.) 24 Xbre1876 ».
Sur coté droit haut « La teinte devrait être moins 
verte, plus bleuâtre, la crête des côtes tentée de 
rouge ». Voir lettre à Engelm. du 10 janvier 1882 p
1 : « J’ai écrit à Haage & Schmidt […] ces mes-
sieurs m’avait envoyé une autre plante sous le nom
d’Eulychnia castanea (Phil.), qui n’était évidem-
ment qu’une variété de leur Opuntia clavata. »
Dessin plante en fleur et coupe d’une fleur.

? ICBOT/Cacta/
Cereus/19

 Ou la double vie du « Dr W. » 
97/110

https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpeg/mobot31753004065931_0240.jpeg
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpeg/mobot31753004065931_0240.jpeg
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpeg/mobot31753004065931_0109.jpeg
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpeg/mobot31753004065931_0109.jpeg
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpeg/mobot31753004065931_0106.jpeg
https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Weber/jpeg/mobot31753004065931_0106.jpeg
http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1441379827254A5deURJ99RQj6S0W
http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1441379827254A5deURJ99RQj6S0W


Frédéric Albert Constantin Weber : la médecine militaire & la passion botanique.

Donation Weber au MNHN : Dessins

Nom tel que fi-
gurant sur le

dessin [identité]

Indice d’attribution à la donation Weber
par l’auteur et commentaire

Auteur du des-
sin et date

Cote à la Bibl.
bot.

Mamillaria Scheerii Écriture de Weber : nom + « Syn. M. robustispina 
Engelm ?   Echinoc. Saltillensis Pos.  ! Ech. Posel-
gerianus Dietr.  ! J.A. Klein ad nat. delin. – Mexico
1866 Sec plantam in itineri a matchuala versus 
Saltillo letam ». Dessin faisceau d’aiguillons.

J.A. Klein 1866 ICBOT/Cacta/
Mamillaria/13

Mamillaria senilis Écriture de Weber : nom + « par Mr Schlumberger
– Revue horticole 1853 pag. 383 » Reproduction 
du dessin de la Revue horticole. 

Copie de Schlum-
berger (calque 
de ?)

ICBOT/Cacta/
Mamillaria/1

Mamillaria senilis Écriture de Weber : au dessus du dessin « Fleur de 
Mamillaria senilis observée chez Mr Butan en 
1873 dessinée par un ouvrier jardinier »

« un ouvrier jar-
dinier » 1873

ICBOT/Cacta/
Mamillaria/2

Genre Monvillea 
proposé par le 
prince de salm…

L’écriture est attribuable à J. Labouret. Le texte sur
le dessin est en relation directe avec l’écrit de We-
ber dans sa correspondance publiée par Doûmet-
Adanson1  « 3° Le Cereus monvillea (Labouret) 
(sic !) des derniers catalogues de Cels, plante très-
rare dont j’ai sauvé un exemplaire des débris de la
collection Cels, avec une note manuscrite de M. 
Labouret, accompagnée d’un dessin colorié de la 
fleur ( je conserve le dessin et j’ai fait multiplier la
plante par mon amis le docteur Martel… ) » et de 
Roland-Gosselin 2« …Labouret a observé une fleur
fanée et en a fait un dessin, d’après lequel la fleur 
est courte, subtubuleuse, rouge vif, à ovaire et tube
velus… » Sur le texte du dessin les renvois (1) et 
(2) se retrouvent sur deux autres dessins. 
Dessin d’une plante en fleur et coupe d’une fleur.

Labouret ? ICBOT/Cacta/
Gendiv/12

muette Dessin d’une jeune plante non fleurie. J.A. Klein ICBOT/Cacta/
Gendiv/4

muette Dessin d’une plante adulte non fleurie J.A. Klein 1875 ICBOT/Cacta/
Gendiv/5

muette [Anhalo-
nium]

Anhalonium trigonum F.A.C.Weber dans dic. 
d’hort.2 Voir lettre à Eng. du 6 septembre 1882 p. 5
« A. trigonum dont vous avez vu les dessins chez 
moi sous le nom erroné de A. elongatum » . =  
Ariocarpus trigonus (F.A.C.Weber) K. Schum.
Dessin d’une plante vue de dessus et de profil.

J.A. Klein ICBOT/Cacta/
Gendiv/6

muette [Anhalo-
nium]

(Anhalonium prismaticum = Ariocarpus retusus) 
Voir lettre à Engl. du 25 février 1868 p. 3 : « …
dans l’A. Prismaticum (dont je pourrai vous faire 
voir de très beaux exemplaires vivants)… » Dessin
d’une plante fleurie.

J.A. Klein 1875 ICBOT/Cacta/
Gendiv/10

muette « Fleur d’une petite plante comprise dans votre lot
les aréoles ont un caractère bien remarquable 
d'ovalation prolongée c’est la plante dont il est 
question dans votre lettre » le (1) est un renvoi au 
texte de la note sur ICBOT/Cacta/Gendiv/12. Des-
sin d’une fleur isolée.

Labouret ? ICBOT/Cacta/
Gendiv/11

1 bibliog.: Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 267 [11].
2 bibliog.: Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 23 [11].
2 bibliog.: Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 236 [11].
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Frédéric Albert Constantin Weber : la médecine militaire & la passion botanique.

Donation Weber au MNHN : Dessins

Nom tel que fi-
gurant sur le

dessin [identité]

Indice d’attribution à la donation Weber
par l’auteur et commentaire

Auteur du des-
sin et date

Cote à la Bibl.
bot.

muette [Anhalo-
nium]

Ariocarpus. Dessin d’une fleur et esquisse de la 
plante.

Eug. Charvot ? ICBOT/Cacta/
Gendiv/13

muette [Anhalo-
nium]

(Anhalonium fissuratum Engelm. = Ariocarpus fis-
suratus (Engelm.) K. Schum.) Dessin d’une plante 
fleurie à racines nues.

Eug. Charvot ICBOT/Cacta/
Gendiv/14

muette [Anhalo-
nium]

(Anhalonium prismaticum = Ariocarpus retusus) 
Dessin d’une plante en fleurs.

Eug. Charvot juin
1872

ICBOT/Cacta/
Gendiv/15

muette [Anhalo-
nium]

(Anhalonium fissuratum Engelm. = Ariocarpus fis-
suratus (Engelm.) K. Schum.), Dessins d’une 
plante fleurie à racines nues : une en couleur et 
l’autre au crayon mine et détails des pièces flo-
rales.

J.A. Klein 1874 ICBOT/Cacta/
Gendiv/8

muette [Anhalo-
nium]

(Anhalonium = Ariocarpus). Dessins d’une jeune 
plante  à racines nues : une en couleur et l’autre au 
crayon mine.

J.A. Klein 1874 ICBOT/Cacta/
Gendiv/9

muette [Cereus tu-
berosus?]

Cereus tuberosus cité par Weber dans le Dic. 
d’hort.1 Dessin plante non fleurie à racines nues.

Eug. Charvot 
1872

ICBOT/Cacta/
Gendiv/16

muette [Anhalo-
nium. Williamsii]

Plante citée par Weber dans sa correspondance. 
Dessin plante adulte fleurie. 

J.A. Klein ICBOT/Cacta/
Gendiv/7

Opuntia clavata Écriture de Weber : nom + « Phil. An univ. 1872 » 
cité dans Lettre à Engelm. 10 janvier 1882 p. 1 
« Dans les catalogues des horticulteurs 
allemands, on trouve un Op. clavata qui a été dé-
crite sous ce nom par le prof. Philippi de Santiago 
(Chili) dans la Gartenflora de Regel (1872) c. 
icone. Cette plante , que j’ai reçue vivante de 
Haage et Schmidt, n’est autre chose qu’un Ce-
reus… » En fait est différente de l’Opuntia clavata 
Engelm. Dessin partiel avec fleur.

? ICBOT/Cacta/
Opuntia/3

Opuntia rosea Écriture de Weber : « Opuntia rosea DC. — imbri-
cata id  . —  arborescens Engelm. « Leňa de Can-
dil » donné comme syn. d’O. imbricata dans le 
Dic. d’hort.2 Dessin du « squelette » de la plante. 
La figure 109 de la partie ligneuse de la tige d’un 
Opuntia imbricata dans Diguet3 présente une forte 
similitude avec ce dessin. 

J.A. Klein ICBOT/Cacta/
Opuntia/2

muette [Echinocac-
tus capricornis = 
Astrophytum capri-
corne]

Plante que Weber cite régulièrement dans sa cor-
respondance avec Engelm. pour l’avoir trouvée à 
la Rinconada au Mexique. Voir fleur dans l'herbier
de Weber. Dessin plante fleurie et détails de la 
fleur : pièces florales et coupe.

J.A. Klein 1875 ICBOT/Cacta/
Gendiv/3

1 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 34 [11].
2 bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 55 [11].
3 bibliog. : Diguet Diguet (1928) p. 393 [20]
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Frédéric Albert Constantin Weber : la médecine militaire & la passion botanique.

Donation Weber au MNHN : Livres

Auteur, titre, année d’édi-
tion1

Remarques2

de Candolle Augustin Pyrame, Revue de la 
famille des Cactées , 1829 

Ehrenberg Carl August, Beitrag zur Geschichte 
einiger mexicanischer Cacteen, in Linnæa ,1847

T. XIX pag. 337 (tiré a part) cité par Weber dans
Études sur les opuntia p. 80   : NbP (1) 3

Förster Carl Friedrich & von Rümpler Theodor 
Handbuch der Cacteenkunde … Leipzig 1886

Förster Carl Friedrich Handbuch der 
Cacteenkunde … Verlag, Leipzig 1846

Notes insérées 

Haworth Adrian Hardy, Synopsis Plantarum 
succulentarum, Norimbergea 1819

Édition originale London 1812, cité par Weber 
dans  Agaves textiles p. 94, NbP (1)4

Jacobi Christophori, Trew Observatio CXXIX (p.
393 – 410) 1733,

Tiré à part de  Actorum Physico-medicorum aca-
demiae Caesareae naturae curiosorum Volumen 
Tertium. Régulièrement cité dans sa correspon-
dance avec Engelmann.

Krook J. J., Handbuch zur Kenntniss 
Fortpflanzung und behandlung Cacteën, Am-
sterdam / Leipzig 1855

 J. J. ? 

Miquel Friedrich Anton Wilhelm Monographia 
generis Melocacti, 1838

Marginalia (voir : Illustration 8) contenait 10 
notes de Weber sur les Melocactus (Cote Ms bot.)

Miquel Friedrich Anton Wilhelm, Genera 
Cactearum, Rotterdam, 1839

Extrait bulletin des sciences physiques et natu-
relles en Néerlande, année 1839, p. 87-118

Otto Christoph Friedrich & Link Heinrich Frie-
drich, Ueber die Gattungen Melocactus und 
Echinocactus, nebts… Berlin, 1827

Régulièrement cité dans sa correspondance avec 
Engelmann.

Pfeiffer, Ludwig Abbildung und Beschreibung 
Blühender Cacteen – Figures des Cactées en 
fleur, Cassel 1846 – 1850

Pfeiffer Ludwig & Otto Christoph Friedrich , 
Abbildung und Beschreibung Blühender 
Cacteen – Figure des Cactées en fleur, T I Cas-
sel 1843

Pfeiffer Ludwig, Enumeration diagnostica 
Cactearum hucusque cognitarum, Berolini, 
1837

Notes insérées. Cité par Weber dans Études sur 
les opuntia p.78 : NbP (1)5 
(voir : Illustration 9)

Salm Dyck, Joseph, Cactaee in Horto Dyckensi 
cultæ anno 1844, Parisiis, E Typis Crapelet 
1845

Roland-Gosselin cite les différents catalogues de 
Salm , 1842, 1844  Le genre Cleistocactus p. 12 
NbP (3)6, Weber se réfère régulièrement à Salm 
dans ses correspondances et notes.

1 Le lien vers une édition en ligne d’un ouvrage correspondant est indiqué si nous l’avons trouvé.
2 L’absence de mention de note marginale ou insérée n’est pas une preuve de leur absence. Les pages des ou-

vrages n’ont pas été vérifiées une par une.
3 bibliog.: Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 176 [11].
4 bibliog.: Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 214 [11].
5 bibliog.: Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 174 [11].
6 bibliog.: Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 230 [11].
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Auteur, titre, année d’édi-
tion

Remarques

Salm Dyck, Joseph, Obsevationes botanicae in 
Horto Dickensi notatae, Thiriart Th. Fr., 1822

Brochure in 16°, de 47 pages, principalement 
consacrées à une classification nouvelle du genre 
mesembryanthemum

Schumann Karl Moritz, Die Verbreitung der 
Cactaceae im Verhältniss zu ihrer 
systematischen Gliederung, Berlin, 1899

Marginalia 

Turpin Pierre Jean François, Observations sur la
famille des Cactées suivie de la description 
d’une espèce nouvelle d'Echinocactus et de 
celle du Rhipsalis parasita, in annales de 
l’institut Royal horticole de Fromont, Paris 1830

Extrait des Annales de l’institut Royal horticole 
de Fromont1, à Ris, Seine et Oise (description de 
l’Echinocactus Eyriesii Turpin) voir pages 32-44, 
64-84, 132-164, 

Vöchting Hermann, Beiträge zur Morphologie 
und Anatomie der Rhisalideen , in Pringsheims, 
N, Jahrbücher fur wissenschaftliche Botanik, 
Neunter Band. 1873-1874

1 Sur l’institut Royal horticole de Fromont et Pierre Jean François Turpin consulter : Oghina-Pavie, Cristiana. 
« Horticulture et physiologie végétale au début du XIXe siècle : un espace de savoir partagé », Bulletin 
d’histoire et d’épistémologie des sciences de la vie, vol. volume 18, no. 2, 2011, pp. 113-129. (institut = p. 
113 à 125 Turpin = p. 125-126).
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https://archive.org/details/jahrbcherfrwiss08unkngoog/page/n401/mode/1up
https://archive.org/details/jahrbcherfrwiss08unkngoog/page/n401/mode/1up
https://www.cairn.info/revue-bulletin-d-histoire-et-d-epistemologie-des-sciences-de-la-vie-2011-2-page-113.htm
https://play.google.com/books/reader?id=aTzeB5f7gPcC&hl=fr&pg=GBS.PA64
https://play.google.com/books/reader?id=aTzeB5f7gPcC&hl=fr&pg=GBS.PA64
https://data.bnf.fr/fr/13479666/pierre-jean-francois_turpin/
https://archive.org/details/bub_gb_wZQaAAAAYAAJ/page/n2/mode/1up
https://archive.org/details/bub_gb_wZQaAAAAYAAJ/page/n2/mode/1up
https://archive.org/details/bub_gb_wZQaAAAAYAAJ/page/n2/mode/1up
https://archive.org/details/bub_gb_QJwCAAAAYAAJ_2/page/n3/mode/2up
https://archive.org/details/bub_gb_QJwCAAAAYAAJ_2/page/n3/mode/2up
https://archive.org/details/bub_gb_QJwCAAAAYAAJ_2/page/n3/mode/2up
https://archive.org/details/bub_gb_QJwCAAAAYAAJ_2/page/n3/mode/2up
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https://archive.org/details/bub_gb_QJwCAAAAYAAJ_2/page/n3/mode/2up
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Illustration 26 : Quelques coupures de presse sur la descendance de Weber.
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Annexe III La famille de 
Frédéric, Albert, Constantin Weber

La descendance de F.A.C.Weber sur les sites spécialisés est réduite à sa plus simple
expression. Notre médecin botaniste qui s’est beaucoup déplacé n’a pas facilité les
travaux des généalogistes. Nos recherches, dans le cadre de cette biographie, nous
ont permises de trouver des informations que nous pensons inédites. Vous les trou-
verez résumées ci-après.
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Illustration 27 : Les ascendants de Frédéric, Albert, Constantin Weber. Au-
teur de l'arbre : Françoise Euler

Illustration 28 : Les sœurs et le frère de Frédéric, Albert, Constantin Weber. Auteur
de l'arbre : Françoise Euler sur geneanet.org

https://gw.geneanet.org/glaglassdu91?lang=fr&iz=189&m=A&p=frederic+albert+constantin&n=weber&siblings=on&notes=on&t=T&v=6&image=on&marriage=on&full=on
https://gw.geneanet.org/glaglassdu91?lang=fr&iz=189&m=A&p=frederic+albert+constantin&n=weber&siblings=on&notes=on&t=T&v=6&image=on&marriage=on&full=on
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Les descendants de Frédéric, Albert, Constantin Weber

Frédéric, Albert, Constantin Weber 17 mai 1830 Wolfisheim – 27 juillet 1903 Paris (6e) 
se marie le 19 août 1869 Paris 11e avec :
+ Jenny, Anna Karth épouse Weber 1 – 26 février 1848 Strasbourg – 17 juin 1920 Colmar.

Frédéric, Hippolyte, Albert Weber  5 août 1870 Paris (11e) – 12 octobre 1940 
Paris (16e) se marie le 13 novembre 1897 à Paris avec :

 + Émilie, Madeleine, Reynoird – 26 avril 1877 Paris (11e) – 6 juin 1941 Paris.

Marcel, Pierre, Albert Weber  – 30 mai 1899 Paris (17e) – 13 octobre 
1979 Perpignan se marie le 1 septembre 1927 à Morzine avec :
+ Suzanne, Hélène Cadillac ?

      Ivane WEBER août 1929 – ?

Frédérique, Blanche, Anna Weber  – 9 octobre 1900 Paris (17e) décède    
en 1984, épouse Vaudoyer le 13 octobre 1920 Paris.

 + Jean-Louis Vaudoyer – 10 septembre 1886 – 20 mai 1963.

 Geneviève, Alberte, Paule, Marianne, Marcelle Vaudoyer  7 juillet 
1920 – 10 juin 1983, épouse Grail le ?

 + Edmond Grail ?

 Daphné Vaudoyer 1931 – 2011 épouse Doublet. 
 + Pierre Doublet ?

3 enfants : Jean-Louis, Laurence, Ariane.

Marguerite Weber 11 octobre 1873 Paris (7e) – 26 octobre 1873 Paris (7e).

Jules,  Gaston Weber 26 novembre 1874 Paris  (7e) – 21 mars 1879 Amélie-les-
bains.

Lucie,  Jeanne Weber, 30 avril  1876 Lyon (6e)  –  16 août  1962 Seillans,  Var,
épouse Bar, Nice le 29 juin 1926.
+ Marie, François, Louis, Jean Bar – 26 juillet 1861 Seillans,– ?

Hélène, Mathilde Weber,   26 janvier 1881 Saint Mandé – 15 décembre 1956
Montmorency, épouse Le Guerinel de Lignerolles le 3 juin 1905 Paris 8e.
+ Jules Albert Le Guerinel de Lignerolles – 30 mai 1875 La Rochelle – 26 Octobre 
1948 Nancy.

1 Renvoie vers informations complémentaires pages suivantes.
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Informations complémentaires 

 Jenny, Anna Karth. Épouse Weber, après le décès de son mari, Madame
Weber s’installe au 164 rue du faubourg Saint Honoré. C’est l’adresse qui figure en
1905 dans l’acte de mariage de sa fille Hélène. C’est chez cette fille qu’elle vit ses
derniers jours dans la ville de Colmar ou elle décède le 17 juin 1920. Elle y est
inhumée provisoirement avant d’être transférée dans le caveau familial parisien du
cimetière Montparnasse où elle repose.

 Frédéric, Hippolyte, Albert Weber. Son acte de mariage précise sa profes-
sion :   avocat. En 1920 il est dans les assurances :  « Chef de Division à l’Union-
Incendie ». Il décède à son domicile 77 rue de l’Assomption, Paris 16e. Il est enterré,
avec son épouse et ses parents, dans le caveau familial du cimetière Montparnasse.

 Lucie, Jeanne Weber. Nous savons peu de choses d’elle. Vivant à Nice, au
66 Boulevard Carnot, elle se marie à l’âge de cinquante ans avec un docteur en mé-
decine, natif de Saillant dans le Var. C’est dans cette commune qu’elle termine sa vie
le 16 août 1962.

 Hélène, Mathilde Weber. La plus jeune fille de Weber épouse le 3 juin
1905 Jules Albert Le Guerinel de Lignerolles. Ce médecin militaire est directeur de
l’hôpital militaire de Colmar de 1920 à 1922. Officier de la légion d’honneur il sera
directeur du sanatorium d’Oissel dans les années 1930.

 Marcel, Pierre, Albert Weber. Critique d’art il publie dans la  Revue heb-
domadaire comme Jean-Louis Vaudoyer son beau frère. En 1924 il prend la direc-
tion de la rubrique consacrée à la peinture et aux expositions. Ils publient ensemble,
dès  la  parution  en  1925,  dans  le  N°1  de L’art  Vivant publié  par  Larousse.  Ils
écrivent, tous les deux également, dans le Courrier des arts du Journal  Écho de Pa-
ris.

 Frédérique, Blanche, Anna Weber.  Le  Figaro du 16 Octobre 1920 an-
nonce son mariage avec « leur confrère »  Jean-Louis Vaudoyer qui devient Acadé-
micien en 1950. Son mariage est célébré dans l’intimité suite au décès de sa mère
survenu en juin et A. de Lignerolles est son témoin. Elle est en relation avec l’ami de
son mari Jean Giraudoux. Dans l’introduction de l’ouvrage qu’il consacre à sa belle
Cubaine,  Lettres à Lilita, Mauricette Berne évoque1 la correspondance de Rosalina
Abreu alias « Lilita » avec Madame Jean-Louis Vaudoyer conservée au département
des manuscrits de la Bibliothèque Nationale.

1 Page 21 de « Lettres à Lilita » = page 19 du .pdf du texte de M. Berne en ligne 
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Les enfants de
Weber

Les petits-en-
fants de We-

ber

https://storage.googleapis.com/cantookhub-media-eden/04/5b51c74f67756ede784f9e93779ec4570a33b6.pdf
http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/jean-louis-vaudoyer
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k292637n/f2.item.r=vaudoyer%20weber
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k292637n/f2.item.r=vaudoyer%20weber
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6231007q/f35.image.r=marcel%20Weber?rk=407727;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3054590b/f11.image
http://www2.culture.gouv.fr/LH/LH102/PG/FRDAFAN84_O19800035v0045372.htm
http://www2.culture.gouv.fr/LH/LH102/PG/FRDAFAN84_O19800035v0045384.htm
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61310759/f4.image.r=m%C3%A9decin%20albert%20%20Weber
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61310759/f4.image.r=m%C3%A9decin%20albert%20%20Weber
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61310759/f4.image.r=m%C3%A9decin%20albert%20%20Weber
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 Geneviève, Alberte, Paule, Marianne, Marcelle Vaudoyer. Elle fait partie
des « Rochambelles de la 2e DB » – Jacques Massu dit d’elle1 « Rares et de courtes
durées sont les expériences de couples militaires à l’image de Geneviève Vaudoyer
qui, après son mariage avec Edmond Grail (du 1er  Régiment de Marche du Tchad),
quitte les Rochambelles mais revient plus tard avec son époux comme parachutiste
et elle “sautera en opération avec un courage qui la rendra célèbre parmi les com-
battants” ».

 Daphné Vaudoyer. Elle traduit l’ouvrage Paul Gauguin de l’américain Ro-
bert Goldwater. Femme de lettres, en correspondance avec l’actrice Madeleine Re-
naud2, elle obtient le Prix Roland de Jouvenel 1985 de l’Académie française pour la
publication du Journal de Geneviève Bréton, 1867- 1871 sa grand-mère paternelle.

1 Cité par : Jauneau, Élodie,  Des femmes dans la 2e division blindée du général Leclerc,  Travail, Genre et
Société 2011/1(n° 25) p. 99- 123, parag. 58.

2 BnF : 4-COL-178(6055).
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Les arrières-
petits-enfants

de Weber

http://www.academie-francaise.fr/daphne-vaudoyer
https://doi.org/10.3917/tgs.025.0099
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	Particulièrement ce qui a été publié au Cactus Francophone
	Pour que le renvoi vers un repère de texte fonctionne le fichier .pdf doit avoir été téléchargé.
	Weber est affecté au 2e bataillon de chasseurs à pieds le 23 novembre 1859, état des services.
	« Préparation de l’expédition en Chine » Napoléon.org.
	Comme c’est le premier il est naturellement sans frais.
	bibliog. : Muller (2010) [43].
	bibliog. : Schumann (1903) p. 145 [49].
	La famille Saglio, des environs de Strasbourg, est vaste. On ne connaît pas exactement lequel de ses membres laissa son nom en cactologie (Hariota saglionis Lem., Echinocactus saglionis Cels). Une lettre de Weber à Engelmann en 1867, laisse entendre que Saglio est décédé peu avant 1863. Cels décrit l’E. saglionis en le dédiant à « M. Jos. Saglio », ce qui étaye le prénom Joseph attribué à Saglio par Eggli et al. dans Etymological Dictionary of Succulent Plant Names (2004). Joseph Saglio est-il bien celui qui habite à « une demi-lieue de Wolfisheim », possède une serre, et décédé peu avant 1863 ?
	bibliog. : Robin (2003) p. 59 [47].
	bibliog. : Duchartre (1888) p. 418 [21].
	haemorrhagia « flux de sang ».
	Publication Strasbourg, 9 décembre 1852.
	réf. : état des services.

	bibliog. : Moysan et Bernicot (2008) p. 427 [42].
	Probablement Andry Victor Amédée, médecin, membre de la SNHF à partir d’août 1846.
	[sic] Lettre de Labouret à Weber du 14 avril 1853 : MNHN, Bibl. cent. cote ARCH Cult 210 dossier Labouret.
	réf. : état des services.

	Ibid.
	réf. : 11e bataillon de chasseurs alpins (nom actuel du bataillon de chasseurs à pied).
	Lettre de Labouret à Weber du 15 avril 1856 : MNHN, Bibl. cent. cote ARCH Cult 210 dossier Labouret.
	réf. : 11e bataillon de  chasseurs alpins..
	réf. : état des services.

	bibliog. : Cler (1859) p. 17 [14]
	Dans le «  Rapport du général de Mac-Mahon, commandant le 2e division » donné in extenso dans Cler (1859) p. 135 -138 [14].
	réf. : 11e bataillon de chasseurs alpins voir 2,2 XIXe siècle.
	bibliog. : Ageron (1966) p. 71 [1b].
	bibliog. : Émerit (1961) p. 113 [22].
	bibliog. : Ageron (1966) p. 83-84 [1b].
	Entre Mazagran et l'embouchure de l'Habrah, Weber dit précisément « chez les Mactas ». La vigne dans ce secteur, établie en 1851, occupa jusqu’à 1 000 ha en 1900 : Bibliog. : Belgherbi, B. & K. Benabdeli,  Contribution à l'étude des causes de la dégradation de la fôret de Tamarix de la zone humide de la Macta, forêt méditerranéenne, t. XXXI, n° 1, mars 2010, p 59
	Équivalence : Lieutenant.
	réf. : état des services.

	bibliog. : Paulin (1859) p. 144-146 [46].
	bibliog. : de Bazancourt (1859) p 429-444, [15b]. La page 429 indique, en début de pièce justificative : 1849 au lieu de 1859 est une coquille d’imprimerie.
	bibliog. : de Bazancourt (1859) consulter la note de bas de page (1) de la page 291 [15b].
	Ibid.
	réf. : état des services.

	bibliog. : Mutrécy (1861a) p. 37-38 [44].
	Alors que beaucoup de troupes partent de Toulon, le 2e bataillon de chasseurs à pied embarque bien à Brest : Castano (1864) p. 8 [9].
	Bateau de 3 mâts, 1910 m² de voilure et 4 chaudières à charbon. Ce « transport écurie » peut embarquer 440 chevaux où 913 passagers. dossiermarine.org.
	Voir aussi : « transports-écuries » classe « CALVADOS » le navire Rhône sur dossiermarine.org.
	bibliog. : Mutrécy (1861a) p. 169-170 [44].
	bibliog. : Mutrécy (1861a) p. 284 [44].
	De nos jours Yantai.
	bibliog. : Chenu (1877) p. 67-68 (= 77-78 du document) [13].
	bibliog. : Castano (1864) p. 124 [9].
	bibliog. : Jiang (2014) p. 9 parag. 36 [28b].
	Troisième bataille des forts de Taku.
	Napoléon.org : L’expédition de Chine.
	bibliog. : Castano (1864) p. 238 [9].
	bibliog. : Mutrécy (1861b) p. 314 [45].
	réf. : état des services.
	Ibid.

	bibliog. : Jiang (2014) p. 10 parag. 39 [28b].
	Voir : dans « transports-écuries » classe « CALVADOS » le navire Rhône sur dossiermarine.org.
	bibliog. : Castano (1864) p. 200-201 [9].
	bibliog. : Chenu (1877) p. 73-75 (= 83-85 du document) [13].
	bibliog. : Chenu (1877) p. 77 (= 87 du document) [13].
	Cité par Castano (1864) p. 272 [9]. (Note de Weber que nous n’avons pas trouvée.)
	bibliog. : Chenu (1877) p. 82 (= 92 du document) [13].
	Sur le sujet voir aussi : Pallu, Léopold, La campage de 1861 en Cochinchine, Revue des Deux Mondes, t.42, 1862
	réf. : état des services.

	« …le 4 décembre 1858 la voie ferrée […] fut terminée […] de la méditerranée à la mer Rouge […] ce parcours […] peut être effectué en neuf heures par train exprès ! » Le Globe. Revue genevoise de géographie  Année 1860  1  p. 99.
	bibliog. : Castano (1864) p. 214-221 [9].
	réf. : état des services.

	Voir : « transports-écuries » classe « ARDECHE » le navire  Eure dans dossiermarine.org.
	Weber détaché du 25e Rég. d’infanterie aux hôpitaux du Mexique. État des services.
	bibliog. : Chenu (1877) p. 161 (= 171 du document) [13].
	Voir : Weber et la botanique [L'herbier].
	bibliog. : Fournier (1886), page 71 voir deux dernières lignes. Nous n’avons pas retrouvé le « n 41 in herb. Mus. Paris » [24] .
	Voir : Le tour de France du docteur [Vincennes].
	Arch. nat. Léonore dossier légion d’honneur de François Joseph-Thomas.
	bibliog. : Fournier (1886), page I [24] .
	bibliog. : Robin (2003) p. 60  [47].
	Voir : [Les publications]
	Base de données de l’Herbier de l’Université de Strasbourg : Pour trouver les plantes de F.A.C.Weber, entrez : collecteur « Weber A. ».
	La présence dans l’herbier de plantes attribuées à un « Weber » et collectées en Irlande et en Indiana témoignent de la confusion que peut engendrer le simple enregistrement de « Weber » comme nom de collecteur : bibliog. Hoff et al (2017) p. 192 [28].
	Communément appelée : « Commission scientifique du Mexique » (CSM).
	[sic]
	Voir : Weber et la botanique : [Nommer].
	Weber écrit « Monterey » comme sur la carte du Mexique, dressée au Dépôt de la Guerre par M. Niox Capitaine d’état major d’après les levées des officiers du corps expéditionnaire et les renseignements recueilli par le Bureau Topographique, Paris 1873.
	« j’ai reçu à Monterey vers la fin octobre 1865 » 6 et 7e lignes du texte.
	1865-1883.
	Weber orthographie, dans sa correspondance, Bourjeaud au lieu de Bourgeau (Eugène).
	bibliog. : Le Goff et Prevost Urkidi (2009), Dépêche n° 60, p. 35 [33].
	bibliog. : Lejeune (2018) p. 46 [34].
	bibliog. : Chenu (1877) p. 198 (= 208 du document) [13].
	bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 335 [11].
	[sic]
	réf. : état des services.
	Jean Amatus Klein, Né le 12 octobre 1831 à Riga, Russie. Naturalisé le 17 mai 1886.
	Les dessins de Klein, et d’autres, sont développés dans Weber et la botanique : [Les dessins ]
	bibliog. : Le Goff et Prevost Urkidi (2009), Dépêche n°138, p. 57 [33]
	bibliog. : Weber (1867) p. 57.[51b]
	Voir : dans « transports-écuries » classe « CALVADOS » le navire Garonne sur dossiermarine.org.
	Ibid.
	Ibid.
	réf. : état des services.
	Ibid.
	bibliog. : Bloch (1888) p. 217 (= 231 du document) [5].

	Plus connu sous le nom de camp de Mourmelon.
	Traduit de la transcription de la lettre de Buchinger à Engelmann du 17 août 1868
	À l’époque Société impériale Zoologique d’acclimatation. Elle change régulièrement de nom, [Luglia (2015) tableau 2, p. 54 (chap. I, parag. 28) [35] nous l’appelons par commodité Société d'acclimatation dans ce texte.
	réf. : état des services.

	Fichier WeberPlants.ods (feuille 2) dans : Catrix, Kiesling et Schweich (2019 & 2020) lien de téléchargement du fichier. Consulter dans colonne « source » : pour Guedeney, Pfersdorff et Weber dates de mars et avril 1869.
	réf. : état des services.

	Archives de Paris, 11e arrond., Mariage, acte N° 1079, cote V4E 1421, afficher la p. 19/31.
	Guedeney écrira une lettre de remerciement à Engelmann en date du 22 mai 1870.
	Traduction de la transcription en anglais de la Lettre d’Engelmann du 3 avril 1870.
	Les relations sont développées dans Weber et la botanique : [Schlumberger].
	réf. : état des services.
	bibliog. : Luglia (2015) p. 135 (chap. IV, parag. 24) [35].
	Archives de Paris, 11e arrond., Acte de naissance N° 3162, cote V4E 1431., afficher la p. 10/31.
	réf. : état des services.
	Ibid.
	réf. : état des services.
	Arrêté en date du 13 novembre 1872.
	Archives de Paris, 7e arrond., naissances, N° 1354, cote V4E 3276, afficher la p. 17/32.
	Archives de Paris, 7e arrond., décès N°1279, cote V4E 3282, afficher la p. 10/32.
	Arrêté en date du 13 novembre 1873.
	Sur lequel nous aurons l’occasion de revenir  dans Weber et la botanique : [le manuscrit de Plumier].
	réf. : état des services.
	Archives de Paris, 7e arrond., naissances, N°1594, cote V4E 3284, afficher la p. 12/31.
	réf. : état des services.
	Archives municipales de Lyon, 6e arrond naissances, n°374, p. 81/231.
	Bibliog. : Catrix (2018) [10], voir aussi dans Weber et la botanique : [Rebut].
	Sur lequel nous allons revenir plus largement dans Weber et la botanique : [Martel].
	Le 10 Juillet 1854.
	Express de 1°classe n°11.
	Horaires Paris-Lyon, été 1871.et « Guide indicateur illustré des chemine de fer de Paris à Lyon… »
	Sur lequel nous aurons l’occasion de revenir  dans Weber et la botanique : [Schickendantz].
	Archives cd66, Amélie les Bains, État civil décès n° 34, afficher p. 224/357. 
	Du 31 janvier 1878.
	bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 265 [11].
	réf. : état des services, équivalence Colonel.
	Archives Val-de-Marne, Saint-Mandé, Naissances, 1877-1882 N° 8, afficher p. 184/291.
	Voir aussi Roland-Gosselin : bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 222 [11].
	L’original de la lettre est daté August 18, 1881. Le fichier de biodiversitylibrary.org est enregistré sous la date Apr 18 1881.
	Voir Mexique : [1864].
	Équivalence Colonel (Art. 37 ) loi du 16 mars 1882.
	Loi du 16 mars 1882 tableau F.
	bibliog. : Labbé (1883) p. 679-682, [29].
	bibliog. : Bergasse (1885) [3].
	bibliog. : Labrude (1991) p.161 [30].
	Voir : Cereus Hermentianus, L’Illustration horticole V.6 1859 p. 90.
	Voir Weber et la botanique : [Acclimateurs].
	Diagnose du Docteur Masters, Revue horticole 1885, p.113-114, Revue horticole 1887, p. 324-325, Illustration.
	bibliog. : Duchartre (1888) p. 418 [21].
	bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 124 [11].
	bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 180 [11].
	bibliog. : Bois (1903) p. 307 [6] .
	bibliog. : Schumann (1903) p. 145 [49].
	« Obs. II » en haut page 300, Flora Brasiliensis, fascicule 108.
	Weber est élève au « Val-de-Grâce » en 1853.
	bibliog. : Mignon (1914) p. 31 [40].
	bibliog. : Mignon (1914) p. 46 [40].
	Son état des services. de 1882 n’en liste que sept.
	Le décret du 5 mars 1848 rétablit le suffrage universel masculin, sauf le clergé, les détenus et… les militaires ! La tensions avec la Confédération germanique rendait, pour l’état-major français, dangereux de laisser les soldats se disperser pour aller voter. Les militaires devinrent muets civiquement. Cette discrimination ne prit fin que le 17 août 1945 par décision du général de Gaulle.
	bibliog. : Labrude (1991) p. 161 [30].
	Lettre à Engelmann du 24 juillet 1865, p. 2.
	(Dic. d’hort.) qui sera évoqué dans la partie, Weber et la botanique: [Le dictionnaire].
	Voir : [Les directeurs].
	Séance générale de la société d’acclimatation regroupe l’ensemble des sections – botanique, colonisation, etc.
	bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 88 [11].
	bibliog. : Luglia (2015) p. 155 (chap. V, ) [35].
	Dossier dont seul le carton de couverture portant le titre subsiste : Voir annexe II : [Histoire des archives de Weber].
	bibliog. : Luglia (2015) p. 175-177 (chap. V, parag.51) [35].
	Situé page 498 l’article Epiphyllum est publié en Nov 1896.
	Archives de Paris, 8e arrond., Mariage N°929, V4E 8732 , afficher p.27/31.
	Qui répond à cette première lettre le 27 juin.
	bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2020) p. 152-176 [12].
	L’article paraît page 1045, les pages 1025 à 1056 sont datées « Oct. 1898 ».
	bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 71 [11].
	Archives de Paris, 17e arrond., Naissance N°1414, V4E 10197, afficher page 16/31.
	Monatsschrift für Kakteenkunde.
	Le procès-verbal de cette réunion de 1899 est publié dans les premières pages du volume de 1900.
	bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 149 [11].
	bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 141 [11].
	Coquille dans l’article orthographié Trealease.
	Archives de Paris, 17e arrond., naissance, N°2631, Cote V4E 10217, consulter p.16/31.
	Dans le volume de l’année 1901 cette réunion est datée de 1902, est une « coquille ». La dernière livraison de 1901 est imprimée début 1902.
	Ibid.
	Celle du 12 mai 1900 était organisée au titre de la Société d’acclimatation toutes sections.
	La publication se poursuit dans le N° du 5 août 1902.
	Traduit de bibliog. : Berger (1903) [4].
	Émile Roger Wagner fait parti des collecteurs de l’herbier du MNHN et publie un ouvrage sur l'Ethnographie du Rio Salado.
	Présidée par le Vice-président Morot. 
	Pour plus de détail sur la famille Weber voir en annexe III :[La famille de ] …Weber.
	bibliog. : Magne (1903) [37].
	voir Annexe II : [Histoire des archives de Weber].
	Pilocereus alensis F.A.C.Weber ex Rol.-Goss et Pilocereus ruficeps F.A.C.Weber ex Rol.-Goss.
	Archives de Paris , 6e arrond. décès, N°1405 cote 6D 147, Consulter p. 16/34.
	Concession n° 753 PP 1879, située dans la division 17– 3ème ligne Ouest – Tombe 9 Sud.
	bibliog. : Berger (1903) [4].
	Voir à ce sujet annexe II : [Histoire des archives de Weber].
	En dernière ligne.
	bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 185 [11].
	Qui explore le Mexique en 1827-1832 (Lemaire, Flore des serres et des jardins d’Europe, t. V p. 433b.)
	MNHN Bibl.cent., ARCH Cult 210, dossier Labouret.
	bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 212 [11].
	bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 154 [11].
	bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 145 [11].
	Dix huit livres de la donation Weber ont étés trouvés voir : [Histoire des archives de Weber].
	Pluriel de marginalium : note nanuscrite, dessin, signe du lecteur laissé dans un ouvrage.
	Voir : [Les années d’apprentissage.].
	Souligné sur l’original.
	Voir : Le tour de France de Weber. [1877-1878].
	bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 16 [11].
	MNHN, Bibl. cent. cote Per-K-160.
	bibliog. : Anonyme (1889) [1].
	bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 251 [11].
	En exergue de l’ouvrage de Jeanson Marc & Fauve Charlotte, Botaniste, Grasset, 2019.
	bibliog. : Morat (2004) p. 19 [41].
	bibliog. : Cailleux (1953) voir Fig. 1 page 46 [8].
	bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 133 [11].
	Dans « Les Cactées des îles Galapagos » Weber précise « par le professeur Henslow » : Henslow, John Steven.
	bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 135 [11].
	À propos du : « 12° R. aculeata » bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 16 [11].
	De 38 pages format 16 x 21 Cm.
	bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2020) p. 180-186 [12].
	bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 61 [11].
	Weber, en déplacement, n’a pas de documentation sur place comme il l’explique dans la lettre citée et donne l’information « de mémoire ». En réalité la plante à été collectée par Balansa en 1877 soit 25 ans plus tôt.
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	bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 172 [11].
	bibliog. : Malécot (2008) p. 46 (= p.7 du .pdf) [38].
	Lettre d'Engelmann à Weber du 18 avril 1881.
	Souligné sur la lettre.
	Lettre a Engelmann du 20 juin 1877.
	Trois dernières lignes.
	Article « Mamillaria » pages 802-807 partie des livraisons de Janvier 1898, question initiale lettre du 19 décembre 1867.
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	bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 207, dernier paragraphe avant le «  p. sp.  ? » [11].
	bibliog. : Catrix, Kiesling et Schweich (2019) p. 201 [11].
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	Avant-propos
	Au XIXe siècle un jeune Alsacien se passionne pour la botanique. Après des études médicales il opte pour le service de santé de l’armée. Il postule pour partir en Chine et au Mexique. La végétation mexicaine est déterminante pour l’évolution de sa passion. Rentré en France, régulièrement muté à travers le pays, il se hisse dans la hiérarchie et termine sa carrière dans le sommet de la pyramide de la médecine militaire.
	Durant sa vie professionnelle sa passion pour la botanique et les Cactées est parfois écrasée sous le poids des responsabilités du médecin militaire. Néanmoins il « courtise » toujours ses chères plantes et accumule secrètement des observations botaniques. Une fois sa carrière achevée sa passion se libère sous la signature de « Dr W. » et apparaît au grand jour. Il se révèle alors être un expert internationalement reconnu des Cactus et des Agaves. C’est son histoire, que nous vous proposons de découvrir.
	Écrire une biographie, c’est-à-dire l’histoire d’une vie, c’est explorer les différentes facettes d’un personnage. Frédéric, Albert, Constantin Weber s’avère particulièrement riche, complexe, parfois surprenant, mais toujours attachant. Nous donnons toutefois ici, pour reprendre son expression, une place « un peu plus qu’il n’est nécessaire » à nos plantes favorites.
	Pour réaliser ce récit nous nous sommes appuyés sur ses articles et archives édités avec Robeto Kiesling et Daniel Schweich dans les deux volumes publiés au Cactus Francophone, mais aussi sur d’autres documents inédits de ses archives. Nous les avons complétés avec des sources glanées sur internet, aux Archives nationales, à la Bibliothèque nationale et bien naturellement au Muséum national d’Histoire naturelle…
	Dans le but de rendre la lecture de ce texte la plus fluide possible, tout en donnant accès à l’origine des données, nous avons pris les dispositions suivantes :
	– La source d’information est facilement accessible en ligne comme c’est le cas de son « état des services ». La première occurrence donne le lien hypertexte en bleu. Les suivantes renvoient vers une note de bas de page (NbP) avec l’origine de l’information « réf. : état des services »
	– Si les sources sont plus difficilement accessibles – documents imprimés, archives – une note de bas de page (NbP) donne la référence d’accès au document. Le tableau « Retour aux sources », ci-après, donne les explications. Le renvoi vers une partie du texte du volume se réalise en cliquant dans la NbP sur : [Avertissement] par exemple.
	– Pour une source d’information qui ne cite pas formellement Weber, mais qui nous fournit un témoignages qui « nous autorise à penser » qu’elle le concerne, nous donnons l’information en précisant son origine en note de bas de page.
	Exemple : aucune source directe, concernant Weber, ne donne d’indication précise sur le navire qu’il emprunte pour se rendre en Chine. Néanmoins des informations sur le régiment où il est alors affecté, sur l’histoire du conflit avec la Chine, conjuguées aux précisions que donne Weber qui écrit « partir de Brest » nous fournissent « des indices concordants » sur le nom du bateau dans lequel Weber a voyagé. L’auteur, parfaitement conscient des conséquences des « fake news » s’engage, si l’une d’elle s’est introduite dans l’ouvrage, à faire amende honorable et à rembourser tout lecteur qui lui en apporte la preuve. Cette restitution se fera sur la base du Prix de vente de ce document qui se trouve, comme il se doit, en quatrième de couverture…
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	Remerciements
	Pour la réalisation de cette biographie nous tenons à remercier les personnes qui se sont données la peine de répondre à nos sollicitations. Certaines ont pu ressentir la frustration de ne pas détenir de réponse précise. Cependant les indices fournis nous ont permis de voir surgir, à l’écran, un portrait de Weber après plus d’un an de traque.
	Nous sommes particulièrement reconnaissants, pour la qualité de leur écoute et la pertinence de leurs conseils, à Mesdames Florence Tessier et Liliane Rayer de la Bibliothèque de botanique du Muséum national d’Histoire naturelle ; à Monsieur Yves Pauthier, responsable de la Banque de graines, sans oublier l’équipe du renseignement à distance de la Bibliothèque centrale.
	Nos remerciements s’adressent également à Madame Emmanuelle Royon, responsable de la bibliothèque, de la Société nationale d’horticulture de France ; à Mesdames Louise Courteix-Adanson, de l’arboretum de Balaine, et à son amie Danielle Callen chercheur émérite du CNRS au Muséum ; à Madame Elisabeth Sarnes pour son éclaircissement au sujet de la rencontre de Schumann et Weber à Berlin et à Héloïse Taupier pour son aide à l'interprétation d’un texte en « vieux prussien ».
	L’Alsace de Weber nous a aussi apporté sa participation et nous sommes redevables à : Jean-Pierre Perrin, secrétaire de l’Association des Anciens Élèves et des Amis du Gymnase Jean Sturm de Strasbourg ; Michel Hoff, Président de la Société Botanique d’Alsace ; ainsi qu’à Mesdames Muller et Raul et Monsieur Christian Wolff du Cercle généalogique d’Alsace.
	Des services de santé militaire nous avons eu les contributions : de monsieur le Colonel J.P. Capel, secrétaire général, de l’Association des Amis du Musée du Service de Santé des Armées ; de Maxime Israel, secrétaire, de la Société Amicale des élèves et anciens élèves des Écoles du Service de Santé des Armées du Val-de-Grâce. Qu’ils en soient, ici, remerciés.
	Notre reconnaissance s’adresse également à l’ancienne Société d'acclimatation, devenue de nos jours la Société Nationale de Protection de la Nature. Malgré la disparition de ses archives la thèse de son Président, Rémi Luglia, nous à été d’un grand secours.
	Mais n’oublions pas ceux qui ont rendu cette biographie possible. En proposant à l’amateur, que je suis, de rejoindre les auteurs des Travaux consacrés aux Cactus et Agaves du docteur Weber ; ce texte est réalisée sur la base d’informations pour certaines inédites. Grand merci à Roberto Kiesling sans oublier, son complice, Daniel Schweich qui, par sa recherche permanente de précision et de fiabilité des données, m’a poussé à davantage de rigueur.
	Avertissement : Un Weber peut en cacher un autre

	De ses prénoms, à l’état civil, il utilise toute sa vie celui d’Albert comme prénom usuel. Seuls les documents officiels le concernant utilisent l’intégralité de ses prénoms.
	Le patronyme Weber est tellement commun qu’il est à l’origine de nombreuses méprises ou inexactitudes. Précisons que les « Weber » bénéficiant de notoriété sont légion ; pour les seuls botanistes Taxonomic literature en cite six. Les plantes nommées pour honorer « un Weber » ne sont pas dédiées forcément à Frédéric, Albert, Constantin Weber ! Nel, par exemple, dédicace le Lithops weberi en l’honneur de M. Weber de Calvina d’Afrique du Sud.
	L’utilisation, en botanique, du seul nom Weber est donc source de confusions. Heureusement que l’usage de l’abréviation « F.A.C.Weber » pour désigner Frédéric, Albert, Constantin Weber s’est lentement diffusée. C’est celle qu’il convient d’utiliser lorsque le nom de l’auteur doit succéder le nom d’une plante qu’il a décrite.
	Livre I
	Les grandes étapes de la vie de Weber
	Ou
	Chronique d’un médecin botaniste
	du XIXe siècle
	1830-1856 : Les années d’apprentissage.

	Frédéric, Albert, Constantin Weber est né le 17 mai 1830 dans la commune de Wolfisheim, fils du Pasteur Charles, Frédéric Weber et de Marguerite-Salomé Geck. Ses grand-mères sont alsaciennes et ses grand-pères allemands. Il a trois mois lorsque Louis-Philippe d'Orléans est proclamé « roi des français ».
	Dès son jeune âge sa mère lui inculque le goût des plantes. Son père l’inscrit à 11 ans au Gymnase protestant Jean Sturm de Strasbourg. (Ill. 1) Il apprend le français, l’allemand, le latin, et il pratique aussi le dialecte alsacien qu’il utilise volontiers avec ses amis. Ses écrits prouvent qu’il maîtrise l’écriture en Kurrent encore appelée  écriture cursive allemande.
	Durant ses vacances scolaires il entre en contact avec un riche voisin dont il obtient la protection et qui s’appelle Saglio. Il lui permet de consulter sa bibliothèque et d’avoir la libre disposition de ses serres. Il se constitue alors, au cours de ses jeunes années, une « petite collection » de « 2 à 300 espèces » de cactus. C’est en 1846 qu’il fait « la connaissance de M. Buchinger » bibliothécaire de la Société d’horticulture de Strasbourg. Fondateur d’un véritable « comptoir d'échanges botaniques », il devient le pilier d’un réseau franco-allemand d’échanges auquel Weber fait appel.
	Il enchaîne ses études, à l’Université de Strasbourg, en médecine. C’est alors qu’il a 18 ans que les conflits entre les camps royalistes légitimistes, orléanistes et avec les républicains, ainsi que la politique conservatrice de Guizot conduisent à la révolution de 1848, et à l'établissement de la II ème république. Il passe son doctorat à 22 ans avec pour sujet De l'hémorrhagie des méninges cérébrales. Pendant cette période d’études médicales il bénéfice de l’enseignement de deux éminents professeurs de botanique : MM. Fée et Kirschleger. Ces deux experts passionnent Weber qui avoue s’être captivé « de botanique, un peu plus qu’il n’est nécessaire ».
	Le 11 janvier 1853 le jeune médecin Weber intègre l'école d'application de la médecine militaire du Val-de-Grâce. Ouverte depuis 1850 par Louis-Napoléon Bonaparte, avant son coup d’État, et alors qu’il est encore Président de la République. La motivation de Weber pour ce choix nous est inconnue. Il n’y a aucun antécédent familial. Il doit pour cela quitter l’Alsace et s’installer à Paris. La mission de cette école est « d'assurer aux médecins l'enseignement des maladies spéciales des armées, des données et des pratiques spécifiques à la médecine militaire ».Weber découvre à Paris l’établissement horticole de Jean-François Cels. Il fait alors la connaissance d’un « autre riche amateur, M. Andry ». C’est par son intermédiaire qu’il entre en relation avec l’auteur de la Monographie de la famille des Cactées. Weber reçoit une lettre de Labouret datée du 14 avril 1853 qui précise :
	Une correspondance de trois ans – et de quelques 65 pages manuscrites – de la difficile écriture de Labouret, figure dans les archives du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN). Le 31 janvier Weber termine ses études à l'école d'application de la médecine militaire du Val-de-Grâce. Il est affecté au 11e bataillon de chasseurs à pied créé à Strasbourg par décret Impérial le 2 février 1854, transféré au camp de Wimereux lors de la guerre de Crimée. Labouret lui écrit avoir :
	Weber est en fait caserné, en 1855, à Vincennes. Le 20 mai 1856 son bataillon se met en route pour rejoindre l’Algérie.
	Mais Weber constate, à son entrée dans la carrière de médecin militaire, les conséquences de ses fréquentes mutations. De sa collection il décide alors d’« en faire cadeau » à un de ses parent de Strasbourg. Weber découvre alors le vaste monde.
	1856-1867 : Le médecin outre-mer

	Officiellement sa campagne dite d’Afrique débute le 26 mai 1856. Alors commence un véritable « défilé des campagnes militaires » orchestré par le « Prince Président » devenu entre temps l'Empereur Napoléon III. Le 11e bataillon de chasseurs à pied intègre la division du général Mac-Mahon. Il est aux Babors en mai 1856, en  grande  Kabylie en 1857. Le bataillon de Weber  avec les  tirailleurs indi‑
	gènes et les zouaves du 3e régiment sont incorporés dans la 2e Brigade. Le 24 mai « le 11e bataillon » fait parti des :
	Napoléon III décide avec « le bâtisseur de l’unité Italienne » Cavour une intervention franco-piémontaise. Il part pour l’Italie de 10 mai 1859. Weber le devance dès le 5 mai et enchaîne jusqu’au 7 Août 1859 la campagne d’Italie. Il est de toutes « les grandes batailles, Magenta, Melegnano, Solferino ». Weber est promu Aide-major de 1re classe le 28 mai 1859. Le 4 juin se livre la bataille de Magenta. Le 11e bataillon de chasseurs à pied « de Weber » fait partie du 2e corps aux ordres du général Mac-Mahon et a reçu l’ordre d’envelopper, par le nord, l’armée autrichienne. Suite au succès de Mac-Mahon, Napoléon III lui accorde le bâton de Maréchal et le titre de duc de Magenta le jour même. C'est avec ce titre qu'il aborde la bataille de Melegnano. Le baron de Bazancourt « historien quasi-officiel des campagnes du Second Empire » cite in extenso le rapport du maréchal Baraguey d'Hilliers à Napoléon III en date du 10 juin 1859. Mais le baron de Bazancourt, en commentateur zélé du régime, vante les qualités du service médical militaire :
	Ce commentaire, de « promotion », de la politique impériale donne cependant une idée des conditions de travail de Weber médecin militaire. C’est au cours de cette courte campagne qu’il « reçoit, du roi Victor Emmanuel, la médaille […] de la valeur militaire  de Sardaigne. C’était sa première décoration. » précise Désiré Bois.
	Napoléon III envoie une expédition en Chine. Weber demande « à en faire partie » dès le mois d’août. Il est muté au 2e bataillon de chasseurs à pied le 23 novembre 1859. Soixante-cinq navires partent mi-décembre de Toulon, Brest, Lorient et Cherbourg. Weber dit qu’il embarque « à Brest au mois de décembre ». Le bataillon, où il est affecté, quitte Paris le 22 novembre par chemin de fer pour Rennes. Après « quelques jours de marche » il arrive à Brest le 2 décembre. L’embarquement sur le navire mixte Rhône dure jusqu’au 17 décembre. Le 27 le bateau fait 48 h d’escale à Tenerife.
	Du 15 au 30 janvier 1860 beaucoup d’hommes sont touchés par la fièvre typhoïde. Le 9 février, les jours de relâche au Cap, ne sont pas sans conséquences : 18 hommes à l’hôpital, deux morts suite à « quelques excès ». Le « Rhône, ayant à bord le 2e chasseurs » sort du port du Cap le 24 février. Passage en vue de Java et de Sumatra les 11 et 12 avril, escale à Singapour du 16 au 22 avril, arrivée à Hong-Kong le 2 mai relâche jusqu’au 13, arrêt à Woosung pour évacuer des malades sur Macao. Le  Rhône  part pour Tché-fou le 1 juin au matin. Le 6 juin arrivée à Tché-fou après 175 jours de voyage. L’effectif de 912 hommes est réduit à 902… Weber résume ainsi son voyage : « Je passai sucessivement à Tenerife, au Cap. de bonne Espérance à Singapour… jusqu’à Pékin ». Une fois sur place il se trouve avec une armée à mille lieues de sa patrie et il pénètre en territoire ennemi. Sa survie dépend d’une base de soutien – en l’occurrence la flotte. La marine est chargée de reconnaître les points de rassemblement de l’armée, Tché-Fou et l’embouchure de Peï-ho. « Le séjour y est des plus malsain » une épidémie peut s’y développer si le corps médical ne prend pas, sur-le-champ, « des mesures pour la conjurer ». Le débarquement du corps expéditionnaire sur la rive droite du Peh-tang est le premier des jalons de la route de Pékin. En août, les bateaux Chinois sont chassés de l’embouchure du Peï-ho. Le 2e bataillon de chasseurs à pied, de Weber, participe à la troisième bataille des forts de Taku dite « prise des forts de Peï-ho ». Les troupes chinoises se retirent sur Pékin. Les négociations échouent et les troupes anglaises et françaises arrivent en vue de Pékin début septembre. A la fin du mois elles franchissent le pont de Pilcao et sont à la porte de Pékin. Le 8 octobre le Palais d’été est mis à sac. Les 24 et 25 octobre la convention de Pékin est signée. L’hiver 1860-1861 est rude. La variole sévit parmi les troupes alliées. Son état des services précise que Weber est en campagne de Chine du 14 décembre 1859 au 20 janvier 1861. L'état nominatif du personnel des hôpitaux militaires de l'expédition de Chine cite : « Weber (Frédéric-Albert-Constantin), médecin-aide-major de 1re classe ». Sa participation lui vaut la décoration de chevalier de la Légion d’honneur le 6 novembre 1860. Mutrécy écrit pour « 12 ans de services, 5 campagnes ». Il donne, en conséquence, pour début de sa carrière militaire 1848. Mais elle ne débute, officiellement, que le 1 février 1849 et sa campagne de Chine n'est que la troisième.
	Napoléon III, en Juillet 1857, envoie un corps expéditionnaire franco-espagnol en Cochinchine. En début 1861, l’expédition de Chine touchant à sa fin, une partie des bâtiments descendent au sud pour l’Indochine. Dans son état des services Weber y séjourne du 21 janvier 1861 au 3 avril 1862. Dans les textes le 2e bataillon de chasseurs à pied est désigné pour faire partie de la nouvelle expédition. Si le gros de la flottille part de Woosung le 25 janvier 1861, il semble que le 2e bataillon de chasseurs à pied parte à destination de Saigon dès le 30 novembre à bord du Rhône. Treize à quatorze cents hommes s'embarquent à Woosung, l'état sanitaire des équipages et des troupes est jugé satisfaisant, trente trois hommes succombent pendant le voyage... Le gros de la troupe arrive à Saigon le 7 février 1861. La température y est constamment élevée, de 28 à 35°, avec une grande humidité. Weber dit s'y croire dans une immense serre chaude et il y ébauche une flore ; il écrit en avoir oublié les cactus. Le 24 février le 2e bataillon de chasseurs à pied et 200 hommes d'infanterie espagnole participent à l'attaque d'un fort des lignes de Kio-ha. Weber rédige pendant son séjour une « Note sur un fébrifuge annamite appelé Thuong-son ». Le 14 décembre 1861 des attaques par terre et par eau sont combinées contre le camp fortifié de Biên Hòa. Le fort pris, on y établit immédiatement un hôpital de 100 lits.
	Sa participation à cette expédition de Biên Hòa vaut à Weber d'être cité à l'ordre du jour de l'armée de Cochinchine le 2 janvier 1862. L'herbier de Strasbourg garde une trace de ses herborisations de l'époque, l'étiquette d'une Fabaceae, l'Agati grandiflora (L) Desv. « Saigon janvier 62. Dr Weber », y est consultable. Mais on note, comble de l'ironie, que lui Weber le fils de Pasteur est décoré, le 25 mars 1862 en fin de campagne de Cochinchine, de l'Ordre espagnol d'Isabelle la Catholique !	Lorsqu'arrive l'ordre du retour en France l'indication qu'il doit se réaliser « par la voie d'Egypte » est un soulagement pour les hommes qui vont rentrer par « une route infiniment plus courte ». Poussés par les vents favorables ils aperçoivent l'île de Socotra et font escale à Aden ou il n'y a « ni arbre ni eau ». Entrés en mer rouge ils débarquent à Suez. Le transbordement dans un train les achemine vers l'arsenal d'Alexandrie ou des navires, en rade, les attendent pour les amener à rejoindre Toulon.
	Revenu en France, en 1862, et placé en garnison à Strasbourg il demande immédiatement à être affecté au Mexique. Napoléon III y a envoyé des troupes depuis 1862. Cette mutation n’est finalement accordée à Weber qu’en décembre 1863. Ce défilé permanent des campagnes militaires bien loin de la mère patrie fait, à l’époque l’objet de caricatures, plutôt grinçantes, comme celle ci-après. (Ill. 2) Frédéric, Albert, Constantin, très prudemment, est resté célibataire.
	Sa campagne du Mexique débute le 18 janvier 1864. Tout indique qu'il embarque à bord du navire l'Eure qui part de Cherbourg pour Veracruz le 26 novembre 1863. Il fait escale, le 1er janvier 1864, à la Martinique et il arrive à Veracruz le 16 janvier 1864. Cet avis se base sur ce qu'il écrit « à mon passage à la Martinique », mais également par d’autres sources. L'une d'elles précise les raisons pour lesquelles l'Eure, avant d’arriver à Veracruz, fait escale à la Martinique. Weber arrive au Mexique et il est nommé médecin en chef de l’hôpital militaire d’Orizaba ou de Cordova. Il passe ainsi sa première année entre Veracruz et Mexico. Très vite, découvrant la végétation locale, il saisit les opportunités pour herboriser tous azimuts. Il recueille à Orizaba des échantillons botaniques d’Aegopogon geminiflorus en compagnie d'un Alsacien, son cadet d'un an, dont la relation avec Weber ne sera pas sans conséquences. Ce pharmacien militaire, natif de Neuf-Brisach, s'appelle François-Joseph Thomas et il est arrivé au Mexique depuis 1862. « Le Dr Weber et M. Thomas, pharmacien » ont l'honneur de figurer dans les considérations générales du tome II de Mexicanas Plantas. L'auteur de l'ouvrage précise qu'il remercie: « M. Buchinger ». Il s'agit de l'ami qui « avait un herbier avec plusieurs milliers de spécimens de plantes à fleurs et des graines découvertes partout dans le monde […qui a mis en place…] un échange de plantes. Les offres et les demandes ont été centralisées dans son bureau de Strasbourg ». Herbier que nous serons ammenés à évoquer plus en détail.
	De nos jours, dans l’Herbier de l’Université de Strasbourg, 36 plantes attribuées à « Weber A. », en provenance des régions mexicaines de Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas et Veracruz sont présentes.
	Mais la passion de Weber pour la botanique est bridée par son devoir de médecin militaire qui le met parfois dans l’impossibilité de « faire des excursions aux environs » pendant des mois écrit-il. Il réalise ainsi rapidement la justesse du dicton « qui trop embrasse mal étreint » et qu’il vaut mieux qu’il se consacre uniquement aux Cactées. Il constate que deux facteurs limitent ses travaux botaniques : l'absence de facilité pour se déplacer afin d'herboriser et le manque de support d'un botaniste connaissant bien les Cactaceae. Weber saisit l'opportunité de la publication du décret créant, le 27 février 1864, la « Commission de l’exploration scientifique du Mexique »; mais aussi du fait que Joseph Decaisne y soit nommé pour les sciences naturelles. Il écrit à Decaisne qui le « connaissait depuis long. temps personnellement, pour [l’]avoir vu souvent au Jardin des Plantes de Paris  ». Il offre ses services et demande son intervention afin d’obtenir la facilité de « changer de résidence » en fonction de la nécessité botanique.
	Le bulletin de la médecine et de la pharmacie militaires de février-mars 1865 affecte toujours le médecin-major Weber à l'hôpital d'Orizaba et l'on y constate que le pharmacien Thomas est présent dans le même établissement. Pendant cette période Weber arrive néanmoins à herboriser et à enregistrer des observations comme celles qu’il note dans ses cahiers au sujet de cierges à cephalium terminal. C’est en avril 1865 « Chemin de Tehuacán à l’hacienda de S. Andre » qu’il trouve une espèce de Cereus qui, dans bien des années, sera décrite comme nouvelle et sur laquelle nous reviendrons en détail. Il passe successivement par San Luis de la Paz en juin, San Luis Potosi en juillet, Monterrey en octobre. C’est depuis cette dernière base et celle de Saltillo, où il va stationner, qu’il accompagne des colonnes qui le conduisent à explorer les confins de la frontière avec les  États-Unis.
	Sans réponse de Decaisne il recherche toujours l’aide d'un botaniste connaissant bien les Cactées. J-D. Buchinger lui recommande de contacter Georges Engelmann à Saint-Louis du Missouri. Le 24 juillet 1865 il lui poste, depuis San Luis Potosi, une lettre d’offre de services. Engelmann lui répond trois mois plus tard. C’est à partir de ce premier contact que débute leurs échanges épistolaires. Ils se poursuivent pendant 18 années.
	« Plus d’un an après » sa demande le collecteur de Decaisne au Mexique, Mr Bourgeau, vient lui demander où il en est de « [ses] travaux et [s'il ] n’avait pas quelque mémoire à lui envoyer ». Weber répond à Bourgeau, de dire à son chef, qu'il n'a pas « de comptes à lui rendre ». Weber est profondément vexé par le comportement de Decaisne. Cela n’échappe pas au délégué de la Commission scientifique, à Mexico, le Colonel Doutrelaine. Il expédie à Paris une dépêche le 4 septembre 1865 où après avoir transmis un :
	Ce que Decaisne ne fait manifestement pas. C'est finalement le 12 octobre 1865 que le Colonel Doutrelaine, au cours de la séance de la Commission scientifique du Mexique, (CSM) désigne Weber membre correspondant. Le ministre de l'Instruction publique le nomme et le décret est rédigé le jour même. Nous n'avons rien trouvé allant dans le sens d'une intervention de Decaisne. Il est cependant notoirement connu  « par les aspérités de son caractère [et…] il est notamment impossible de passer sous silence la brouille regrettable, mais définitive, qui éclata entre lui et Elie-Abel Carrière son fidèle collaborateur ».
	Il quitte Monterrey le 29 mars « pour parcourir le nord de Tamaulipas et du Nuevo Léon  ». Le 6 avril il écrit à Engelmann depuis China et complète sa lettre le 12 avril à Charcos Escondito. C'est à cette lettre qu'il joint, probablement, les 22 pages manuscrites de notes botaniques sur les Cactées datées d'avril 1866. Le 5 août les troupes évacuent Saltillo et se replient sur Matehuala. En septembre Weber revient dans l'intérieur du pays. Le 27 septembre 1866 Decaisne écrit à Engelmann : « M. Weber le cactophile mexicain ne m’a pas donné signe de vi je l’avais fait attacher cependant à l’expédition du Mexique dans l’espoir de recevoir une belle collection de cactus mais je n’ai absolument rien reçu de lui. ». En octobre 1866 il est de nouveau à San Luis Potosi (Ill. 3).
	Le repli se poursuit, il se trouve près de Queretaro où il observe une plante qu’il décrira sous le nom de Cereus queretarensis. La CSM du 8 novembre annonce l’envoi de fossiles du docteur Weber. Le 16 décembre « M. le Colonel Doutrelaine ajoute qu’il a expédié de Veracruz plusieurs caisses contenant […] des fossiles envoyés de Monterey par M. le docteur Weber ». Le 20 décembre 1866 il est nommé Officier de l’ordre impérial mexicain de Guadalupe. C’est au moment où il va devoir bientôt quitter le Mexique que la CSM, par la dépêche n°138 du 9 janvier 1867, désigne Jean Amatus Klein pour « dessiner les Cactus rares du N-E du Mexique » à la disposition de Weber…
	Le 31 janvier la commission demande l’envoi à M. Milne Edwards d’une note de M. le docteur Weber sur les ossements fossiles qui sera immédiatement publiée à la suite du procès-verbal. Dans cet article Weber précise que « l’hostilité du pays était telle, que les excursions n’étaient possibles que sous la protection de très-forte escortes armées. Enfin l’évacuation brusque de Monterey […] mit forcément à néant tous [ses] projets d’exploration scientifique ».
	Le 20 février 1867 arrive en rade de Veracruz le navire Garonne pour évacuer des troupes. Weber et ses collègues séjournent à partir du 24 février à Paso del Macho. Plusieurs cas de fièvre jaune sont signalés. Ils arrivent à Veracruz et commencent l’embarquement le 28 février. Le navire ne lève l’ancre que le 2 mars au matin en partance pour Brest avec à son bord 546 passagers. Le 9 mars, au large de la Floride, il constate le décès d’un collègue. C’est le récit qu’en donne Weber dans une lettre au Président du Conseil de santé. Le navire arrive à Brest le 30 mars. Weber ne reverra plus la terre mexicaine. Il y est resté un peu plus de trois ans. Il en ramène quelques rares plantes et essentiellement des graines mais aussi bien des regrets. Il a conscience que ses observations sont partielles et qu’il n’a visité qu’une petite partie du Mexique sans possibilité de beaucoup s’éloigner des grandes routes. Rentré en France, sa campagne au Mexique s’achève officiellement le 6 avril 1867. Il est maintenant limité à l’exploration de l’hexagone.
	1867-1892 : Le tour de France du docteur.

	A son retour il bénéficie d’une permission avant d’être affecté au 95e régiment d’infanterie le 11 octobre 1867. Le 1e bataillon du régiment arrive à Auxerre le 27 octobre. En décembre, depuis cette cité, Weber écrit à Engelmann et donne comme adresse « médecin major au 95e régiment de ligne à Auxerre (Yonne) ». Une lettre d'Engelmann, datée du 18 janvier 1868, informe Weber du projet de visite de son mentor en Europe. Le 25 février, il répond que c’est pour lui non seulement un devoir, mais également un plaisir de le rencontrer pour la première fois, même si pour cela il doit se déplacer jusqu’en Allemagne. Il s’engage à lui soumettre, à cette occasion, tous ses documents sur les Cactées observées au Mexique. Le  30 avril 1868 il est envoyé à l’hôpital du camp de Châlons. Engelmann arrive en Allemagne puis en Italie. Dans une correspondance du 17 août 1868 Buchinger évoque avec Engelmann l’idée de rencontrer Weber à Strasbourg :
	Entre-temps Weber est admis comme membre de la Société d'acclimatation depuis le 20 mars 1868. Débute, avec cette société, une importante relation, sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir, qui se poursuit jusqu’à son dernier jour. Mais Weber est muté à l’Hôpital impérial des Invalides le 16 novembre 1868.
	
	C’est donc à Paris qu’ils se rencontrent. Weber se met au service d’Engelmann pour faciliter sa visite parisienne comme en témoignent trois « billets » dont le premier est en date du 5 mars 1869. Le tête-à-tête est fécond. Les archives d’Engelmann contiennent de nombreuses notes botaniques enregistrées à Paris pendant sa visite et mentionnant en référence Weber et ses amis collectionneurs.
	Weber a maintenant 39 ans et le 10 mars il vient d’être nommé Médecin major de première classe, poste équivalent à celui d’un chef de bataillon, dans le prestigieux Hôpital impérial des Invalides. Le temps des découvertes et des aventures, outre-mer, est passé ; il réalise, sans doute, qu’il est temps de fonder une famille. Il annonce son mariage le 21 juillet 1869 à Engelmann. Sa fiancée, née à Strasbourg, a vécu son enfance à Mannheim avec sa famille et vit, depuis une quinzaine d’années, à Paris. C’est à la Mairie du 11ème arrondissement de Paris que Weber et Jenny Anna Karth se marient le 9 août 1869. Ses parents « consentant » au mariage, par acte notarié, celui-ci est « autorisé » par le « maréchal de France ministre secrétaire d’état de la guerre… » comme le précise leur acte de mariage.
	Mais ce mariage ne l’empêche pas de consacrer un peu de temps à ses plantes. Le 4 octobre il annonce à Engelmann que ses graines d’Agave virginiana ont bien levé chez Guedeney, chez Pfersdorff, mais aussi dans la serre de l’Hôtel des Invalides ! Il lui fait part des semences en provenance du Chili via Mr Seitz, de Prague, des planches d’herbier qu’il confectionne à partir des plantes cultivées par Pfersdorff et Guedeney en veillant à obtenir des séries complètes de fleurs desséchées et coupées par le milieu. Il lui évoque la collection de Melocactus du Jardin botanique de Caen. Il espère pouvoir s’y rendre au printemps suivant pour les étudier et y intéresser des botanistes normands. L’activité botanique de Weber est incontestable. Mais déjà l’horizon politique dans le pays s’assombrit.
	Le 3 avril 1870 Engelmann, bien rentré à St Louis, adresse à Weber une lettre ne laissant aucun doute sur sa volonté de reprendre la correspondance :
	Weber lui répond le 17 juillet par une lettre dans laquelle il s’excuse, par avance, si sa correspondance est « un peu irrégulière ». Il ne souhaite pas lui écrire par « petits bouts » et insiste sur sa bonne volonté car les discussions avec Engelmann sont infiniment intéressantes. Cette lettre de 12 pages manuscrites évoque de nombreuses plantes entre autres les « Mamillaria micromeris, l’Echinopsis rhodacantha… » Weber doit attendre la réponse « long. temps »[sic]… un avis de tempête est annoncé.
	Dans cette même lettre, du 17 juillet, il rend compte également à Engelmann d’une récente « excursion normande » ; lorsque Weber sollicite le collectionneur Frédéric Schlumberger, celui-ci lui répond favorablement, le 22 juin, à sa requête de visiter sa collection. Weber est aux Authieux le premier jour, – le lundi 27 juin, – de disponibilité de Schlumberger. Il y enregistre des observations. C’est au cours de ses escapades normandes, à partir de juin 1870, qu’il va nouer des contacts au Jardin botanique de Caen. Weber qui sent « le vent tourner » termine, en dernière page de sa lettre du 17 juillet, par l’évocation des bruits de guerre avec la Prusse. Il y souligne qu’il doit probablement, à son déplaisir, suivre l’armée sur le Rhin. En conséquence il craint que son service chirurgical des ambulances lui interdise, pendant quelque temps, de songer aux Cactus.
	Focalisé sur le développement de la France et sur les conquêtes coloniales, l’Empereur Napoléon III ne comprend pas l'unification germanique autour de la Prusse par la création de la « Confédération de l’Allemagne du Nord » (1866-1871) par Otto von Bismarck. Fort de sa supériorité militaire, Bismarck espère une agression de la part des Français pour mobiliser l'unité allemande. La dépêche d'Ems du 13 juillet 1870 est le catalyseur de la confrontation. Le 19 juillet le ministre des Affaires étrangères remet, à l'ambassadeur de Prusse à Paris, une note dans laquelle la France se considère comme en état de guerre. Le même jour Weber est affecté à l’armée du Rhin, dans le 4e corps d’armée.
	Le 2 septembre 1870 l’annonce de la capitulation de Sedan se propage dans toute la France comme une onde de choc. L’empereur est prisonnier, l’armée défaite, l’Alsace et une partie de la Lorraine sont occupées par les Prussiens. La République est proclamée le 4 septembre. L’armée du Rhin, où est affecté Weber, placée sous le commandement de Bazaine, est acculée. Pas moins de 15 000 malades ou blessés s’entassent dans les hôpitaux ou des baraquements de fortune. Les vivres et l’eau sont sévèrement rationnés. L’efficacité du blocus allemand commence à « porter ses fruits »… Le 28 octobre Bazaine, commandant en chef, capitule. Assiégée par l’armée prussienne la ville de Paris connaît une terrible famine. Elle pousse les habitants à consommer ce qu’ils trouvent y compris les animaux du zoo du Jardin des plantes. La plupart de ceux-ci sont abattus entre le 18 et le 29 octobre 1870. Période dramatique qui fera écrire à Victor Hugo dans Choses vues, en date du 30 décembre 1870 : « Ce n’est même plus du cheval que nous mangeons. C’est peut-être du chien ? C’est peut-être du rat ? Je commence à avoir des maux d’estomac. Nous mangeons de l’inconnu… » C’est au cours de cette gravissime période qu’Auguste, Hippolyte Karth, beau père de Weber, déclare en Mairie du 11e arrondissement de Paris, en l’absence du père aux armées, la naissance de Frédéric, Hippolyte, Albert Weber survenue le 5 août 1870 à Paris. Weber est papa, il vient d’avoir quarante ans il est à la guerre… En octobre 1870, Léon Gambetta, afin de poursuivre la lutte, forme l’armée de Loire et constitue le 19e corps à Alençon en décembre 1870. Weber y est muté le 29 décembre 1870.
	Le J.O. du 29 janvier 1871 annonce l'armistice conclu la veille entre le gouvernement de la défense nationale et le gouvernement impérial allemand. Weber reste à l’armée de Loire jusqu’au 16 mars date de son affectation à l’Hôtel des Invalides. Le même document enregistre pudiquement à la date du 18 mars que débute sa campagne « à l’Intérieur » pour ce qui correspond, en réalité, à la période de guerre civile.
	Désiré Bois évoque les conditions du retour, vers Paris, au cours duquel la vie de Weber est, semble-t-il, sérieusement en danger. C’est pendant cette période de déstabilisation que certains de ses correspondants s'inquiètent à son sujet. Heinrich Poselger, en janvier 1871, fait part de ses craintes à Engelmann au sujet de Weber dont il a apprécié une longue et intéressante lettre. En février 1871 Pfersdorff, depuis son établissement de Londres où il est bloqué, manifeste à son tour son inquiétude à Engelmann. Mais, une fois la campagne « à l’Intérieur » terminée, fin juin, Pfersdorff le retrouve à Paris. En septembre Weber met en herbier des pétales du Leuchtenbergia principis cultivé par Guedeney un amateur chez qui il a emmené Engelmann, avant la guerre, visiter la collection. Le 19 septembre 1871 c’est chez Pfersdorff que Weber note des observations concernant la floraison de l’Echinopsis rhodacantha. En ce mois de septembre il se rend de nouveau au Jardin botanique de Caen. Il y fait la connaissance du directeur Pierre-Gilles Morière et du Conservateur des cultures Eugène Vieillard. Lors de la séance de la Société Linnéenne de Normandie du 4 décembre suivant ces deux hommes proposent de nommer « membre correspondant, M. Weber chirurgien-major à l’Hôtel des Invalides ».
	Si Pfersdorff retrouve Weber à Paris il n’en informe Engelmann que début 1872. Le 5 février 1872 est évoquée la promesse de Weber d'adresser des observations inédites sur les Cactées des serres du jardin des plantes de Caen. Pendant ce temps circule toujours, en Europe, la rumeur de sa disparition. En juin 1872, depuis Berlin, Heinrich Hildmann, qui a fréquenté Weber chez Pfersdorff en 1866, fait part de son regret de la « mort du Dr Weber lors de la dernière guerre ». Les conséquences de la défaite sont lourdes, perte de l'Alsace-Lorraine, indemnité de guerre fixée à 5 milliards de francs. Weber, le militaire français, alsacien de naissance, et français de cœur opte pour conserver sa nationalité française comme l’exige le traité de Francfort. Il dépose son option en mairie du 7e arrondissement de Paris le 3 juin 1872.
	En janvier 1873 est publié le classement des propositions d'avancement. Le nom de Weber apparaît en vingtième et dernière position pour accéder au poste de Médecin principal de 2e classe. À l’Hôtel des Invalides un jeune médecin, aide-major, a le dessin pour passion et il s’appelle Eugène Charvot. Weber lui demande depuis 1872 de dessiner des Cactus. Les deux médecins sont alors suffisamment proches pour que la signature d’Eugène Charvot figure, à titre de témoin, sur l’acte de naissance de Marguerite Weber survenu dans l’enceinte de l’Hôtel des Invalides le 11 octobre 1873. Cette petite fille décède à l’âge de 15 jours. Malgré cela, pendant toute cette période aux Invalides, Weber se livre à son hobby botanique. Il réalise des observations comme celles de l’Echinocactus Haynii chez Pfersdorff, mais sa correspondance avec Engelmann n’est toujours pas relancée.
	En février-mars 1874 est publié le « classement pour l'avancement ». Le nom de Weber apparaît en neuvième position pour accéder au poste de Médecin principal de 2e classe. Depuis la fin des troubles il a repris sa participation aux réunions de la Société d’acclimatation. Le 6 mars 1874 son intervention au sujet des « Nopals » figure au procès-verbal. C’est une période où il profite de sa présence à Paris pour fréquenter assidûment le MNHN. Il y étudie, par exemple, le travail de Charles Plumier sur les Cactées et il s’en constitue un dossier où est incluse une feuille portant le titre « Plumier localités ». Cette note manuscrite, réalisée au dos d’une convocation, de la Société d’acclimatation, datée du 18 mai 1874 en est forcément postérieure.
	Promu médecin principal de 2e Classe il est muté à l’hôpital militaire de Bayonne le 7 novembre 1874. Il ne semble pourtant pas pressé de prendre son poste car il est encore à l’Hôtel des Invalides le 26 novembre. En fait, l'on découvre que treize mois après la perte douloureuse d'une enfant de deux semaines, madame Weber donne naissance, en l'Hôtel des Invalides, à Gaston, Jules Weber leur deuxième fils. Le Général de brigade Louis Joseph Sumpt, Commandant des Invalides, en est le témoin.
	Weber est encore à Paris le 19 mars 1875 comme le prouve sa participation à la réunion de la Société d’acclimatation de ce jour. Il y intervient à propos d’une plante de Cochinchine. Le transfert de Paris vers Bayonne pose rapidement des
	difficultés familiales. Elles l’amènent à demander sa mutation et finalement accepter un poste avec moins de responsabilités dans une grande ville. Son séjour à Bayonne n’a laissé finalement aucune trace dans ses archives trouvées à ce jour.
	Le 16 juin 1875 le voici muté à l’hôpital militaire dit des « Colinettes » à Lyon. Moins de deux mois après son arrivée Engelmann, après un silence de cinq années, reprend contact avec lui le 3 août. Il évoque, entre autres, un étrange Opuntia des îles Galapagos. Weber, de son côté, met plus d’un an pour lui adresser une première réponse le 20 septembre…1876. Ils constatent alors assez vite qu’ils font les « mêmes recherches sur les mêmes sujets ».
	C’est aussi après son installation à Lyon que sa famille s’agrandit de nouveau avec l’arrivée de Lucie, Jeanne Weber le 30 avril 1876 au domicile de ses parents, 90 Cours Morand, dans le 6éme arrondissement. Lors de son séjour lyonnais il est en relation avec Pierre Rebut de Chazay-d'Azergues et aussi son confrère de Belleville le Docteur Martel. Il entreprend, avec ces deux hommes, non seulement des multiplications mais aussi bien des sauvetages de plantes et leurs relations perdurent après son départ de Lyon. C’est dans la « capitale des Gaules » qu’il est informé du décès de Pfersdorff, survenu en juillet, à qui il a confié ses plantes les plus précieuses.
	En 1877 les discussions botaniques, au travers sa correspondance, avec Engelmann se réveillent alors intensivement. Ils partagent un intérêt commun pour les Agaves. Weber les a « redécouverts » depuis qu’il fréquente le Jardin Botanique de Lyon au Parc de « La Tête d’or ». Le premier mai s’ouvre à Paris l’exposition Universelle de 1878. Depuis Lyon le voyage vers Paris est devenu facile depuis l’ouverture de la ligne de chemin de fer. Le trajet de Lyon à Paris se réalise bien confortablement. Il suffit de prendre le train en gare de Lyon à Paris partant à 20 h 40 pour arriver à Lyon-Perrache à 7 h 30 le lendemain à la vitesse moyenne incroyable de 47,68 Km/h. Weber se rend à l’exposition, il va y repérer des Cactées qu’il décrit comme nouvelles. Il remarque, dans le catalogue de l’exposition, le nom de celui qui a fait venir ces Cactus d’Argentine : un certain Frédéric Schickendantz. Il devient bientôt, pour lui, une remarquable source d’introductions nouvelles.
	Tout n’est cependant pas rose au cours de ce séjour lyonnais ; le deuxième fils de Weber est sérieusement atteint du mal de Pott et la santé de cet enfant est naturellement prioritaire.
	Le 28 septembre 1878 il est muté à l’Hôpital militaire d’Amélie les bains. Les premiers mois de l’installation sont difficiles, la maladie de son jeune fils Jules, Gaston s’amplifie, il décède le 21 mars 1879. Trois mois plus tard il reçoit des nouvelles d’Engelmann qui de son côté a été sérieusement malade. Cela explique qu’il a mis plus de dix sept mois pour répondre à sa dernière lettre. Il demande de ses nouvelles et où il en est de l’avancement de ses travaux sur les Cactées et les Agaves. En mai Weber réceptionne une lettre de Paul Napoléon Doûmet-Adanson en réponse à sa demande d’information sur la première floraison d’un Pilocereus. C’est cet échange qui est à l’origine de la publication d’un extrait d’une lettre de Weber publiée à Montpellier. Une des lettres de Doûmet-Adanson précise « que vous avez vu chez moi » laisse clairement entendre que Weber lui a rendu visite à Sète. Le 1er juillet 1879 il est nommé « médecin principal de 1e classe ». Un an et cinq mois passent et il est appelé à  « [l’]hôpital militaire de Vincennes » qui se trouve en réalité sur la commune de Saint Mandé. Il espère pouvoir y terminer sa carrière.
	C’est à Vincennes qu’Engelmann, n’ayant pas de réponse à sa lettre de l’été 1879, le relance le 4 avril 1880 après avoir été informé, depuis Strasbourg, qu’il a quitté Lyon. Engelmann houspille Weber le 11 juin 1880 : « mettez vous au travail c’est le meilleur remède contre les douleurs et les pertes » écrit-il à la fin de sa lettre. C’est ce qu’il va faire, ses notes le prouvent, et il commence à recevoir des plantes de Schickendantz.
	L’année 1881 débute avec la naissance d’une nouvelle fille : Hélène, Mathilde le 26 janvier née au domicile de ses parents « à l’hôpital militaire, rue de Paris, n° 69, à Saint-Mandé ». Son père la déclare le vendredi 28 janvier. Le 11 juillet il observe en bouton les fleurs du « Cereus isogonus » chez Pierre Rebut. Engelmann n’est visiblement pas satisfait, depuis sa précédente relance, car il le réprimande en août 1881 :
	Le même mois le bulletin de la médecine et de la pharmacie militaires d’août 1881 annonce alors que :
	En 1881 il est également très actif en médecine avec le pharmacien alsacien François-Joseph Thomas qu’il a croisé au Mexique et qu’il retrouve à Vincennes en 1881.
	Le 16 mars 1882 est promulgué la Loi sur l’administration de l’armée, qui réorganise, entre autres, le service de Santé dont fait partie Weber. Le 10 juillet 1882 la Revue de chirurgie publie un article intitulé L’étoupe purifiée et antiseptique signé conjointement par Weber et Thomas. Le 10 octobre Weber présente à l’Académie de médecine, un nouveau pansement. Elle soumet ce travail à l’examen d’une commission.
	A force de se faire remarquer il se voit désigné, par décision du 18 octobre 1882, au poste de « Directeur de santé du 3e corps d’armée » à Rouen. Weber devient l’un des 45 médecins principaux de 1er classe dont dispose le service de santé suite à la nouvelle Loi. Elle précise, dans son article 16, que les directeurs de service de Santé disposent de l’« autorité sur tout le personnel militaire et civil » et décrit l’étendue des responsabilités. Cette mutation, à Rouen, qu’il pressent depuis le mois de septembre le perturbe. Il espère pouvoir rester à Paris jusqu’à la retraite et il ne peut, sans renoncer à son statut militaire, refuser cette promotion. Ce transfert présente cependant l’avantage de le rapprocher de Schlumberger et leur coopération prend alors un nouveau développement. Le Ministre de la guerre publie au J.O. du 25 janvier 1883 des « Témoignages de satisfaction » à ceux qui ont produit « les meilleurs travaux scientifiques ». Weber et Thomas sont cités. Lors de la séance de l’Académie de médecine du 22 mai 1883, Labbé précise que l’Académie vote les remerciements et dépose le travail dans ses archives. Une note ministérielle du 7 juillet 1883 inscrit le pansement de Weber et Thomas dans la nomenclature du matériel du service de santé et précise que la fourniture commence à partir du 1er janvier 1884. La note ministérielle du 20 novembre 1883 définit les conditions d’approvisionnement pour ce pansement. Le docteur Bergasse détaille les avantages du procédé Weber et Thomas. L'histoire de ce pansement nous apprend qu'il fut adopté par l'armée française, utilisé jusqu'en 1940 et produit à des dizaines de millions d'exemplaires.
	C’est alors que Weber et Engelmann vont de nouveau se rencontrer. Par une lettre du 13 mai 1883 le botaniste de Saint-Louis l’informe de son projet de revenir en Europe. Après quelques péripéties les deux compagnons se retrouvent à Strasbourg. À son retour chez lui Engelmann le remercie de lui avoir consacré plusieurs jours. Le 24 décembre 1883 il adresse à Weber ce qui est probablement sa dernière lettre.
	Son ami Georges Engelmann va s’éteindre le 4 février 1884. Deux jours avant, le deux février 1884, « après avoir fait prendre les armes à la troupe [… placée en] front de bataille » Laveuve, Chef d’état major du 3ème Corps d’armée, remet à Weber les insignes d’Officier de la Légion d’honneur. Weber a, pendant ce temps, déjà repris contact avec Schlumberger qui lui répond, le 7 février, à une demande de recherche d’articles sur les Cactées d’Herment. Weber profite de sa présence à Rouen pour observer, par exemple, les Rhipsalis en fruits aux Authieux ; mais aussi, sur la même note, en fleurs au Jardin botanique de Rouen comme dans celui de Caen. C’est au cours de son séjour Rouennais, avec la complicité active de Schlumberger, qu’il met en place un « centre d’acclimatation » aux Authieux. Weber introduit des plantes et graines d’Argentine, qui sont élevées par Schlumberger. C’est l’organisation qui transparaît dans un article d’Édouard André lorsqu’il décrit en 1885 la Passiflora Weberiana. En novembre Schickendantz lui expédie un Rhipsalis qu’il enregistre dans sa note «  Rhipsalis lorentziana ». Le Président de la république par décret du 20 novembre élève Weber au grade de médecin inspecteur. Weber est alors l’un des neuf médecins inspecteurs de l’armée, parvenant à un poste équivalent à celui de général de division.
	Il doit néanmoins migrer à nouveau vers Besançon. La décision ministérielle du 4 décembre 1885 le désigne directeur du service de santé du 7e corps d’armée. Il arrive dans le Doubs mais reste en relation régulière avec Schlumberger qui lui écrit le 7 mai 1886. Quatorze lettres se suivent dans les archives jusqu’au 20 octobre 1889. Au Journal Officiel du 7 mai 1886 le ministre désigne Weber pour « l’inspection générale » des 7e et 8e corps d’armée comme médecin inspecteur. Pour sa profession il est amené à se déplacer à Paris. Il en profite pour se rendre au MNHN et s’y livrer à des observations botaniques de plantes en culture comme en avril 1887 ou en mai 1888. Au J.O. du 29 septembre, dans la rubrique « Mutations », Charles de Freycinet, ministre de la guerre, appelle Weber à siéger au comité technique de santé. Cette commission est composée « des hommes les plus compétents » comme le ministre le précise à la chambre des députés lors de la séance du 26 décembre 1888. Le ministre s’appuie sur l’avis de ce comité pour prendre ses décisions. En février Buchinger, qui a rendu tant de services à Weber, vient de décéder et le bulletin de la Société Botanique de France ne l’annonce qu’en décembre.
	De mai à octobre 1889 est ouverte l’Exposition universelle de Paris. Weber la visite et y observe, entre autres, un Pereskia et un Opuntia mexicains. Néanmoins les occupations de médecin inspecteur absorbent la plus grande partie de son temps. Son travail de médecin est reconnu. C’est ainsi que, sur proposition de l’Académie de médecine, le ministre de l’intérieur distribue, au Journal officiel du 16 janvier 1890, – arrêté du 25 novembre – des récompenses « pour avoir contribué par leur zèle à pratiquer les vaccinations en 1888 » et attribue à Weber une médaille d’Argent. Deux mois plus tard il est à nouveau désigné pour l’inspection générale du service de santé de 1890 mais cette fois pour trois corps d’armée.
	Le quatre août 1890 s’ouvre à Berlin, le Xe Congrès international de médecine. Weber intervient le 5 août au sein de la section « Hygiène militaire » sur les pansements de guerre. Désigné comme chef de la délégation militaire française, par Charles de Freycinet, Weber y reçoit le « meilleur accueil ». C'est au cours de son déplacement à Berlin que Schumann écrit avoir rencontré cet homme brillant. Après ce contact des traces d'échanges, entre les deux botanistes, apparaissent. L'une des premières, sous la plume de Schumann, semble arriver en septembre 1890 dans le fascicule de Flora Brasiliensis consacré aux Cactaceae.
	A son retour de Berlin Weber va franchir la dernière marche de son ascension professionnelle. Le 22 août, Sadi Carnot Président de la République, sur proposition du Président du Conseil des ministres & ministre de la guerre Charles de Freycinet, décrète nommer Weber directeur de l'école d’application de médecine et de pharmacie militaire à Paris. Trente sept ans après, il revient dans l’école qui l’a formé, cette fois c’est lui qui en assure la direction. C’est aussi pour lui la réalisation du vœux de vivre à Paris. Mais le « fauteuil » de directeur de l’école du Val-de-Grâce est « autre chose qu'un siège de repos » écrira un de ses successeur. Les vingts mois qu'il passe à la tête de cet établissement sont trop courts pour que son action y laisse sa marque.
	En avril 1891 Weber est chargé de l'inspection générale de deux corps d'armée et des écoles d'applications. Ses instants de loisirs laissent peu de place alors aux études botaniques. Les observations du Rhipsalis tucumanensis sont les seules traces que nous avons pu retrouver. Le 29 décembre 1891 un décret le nomme Commandeur de la Légion d'honneur au titre de «… médecin inspecteur, directeur de l'école d'application de médecine et de pharmacie militaire, membre du comité technique de santé ; 43 ans de services ; 12 campagnes, 1 citation… ». Le jour même de son 62e anniversaire, le 17 mai, le Conseil d'administration de l'école délivre son avis de mutation au cadre de réserve et précise « qu'il a fixé sa résidence à Paris, Boulevard St Michel n° 80 ». Cet avis de mutation est signé des membres du Conseil et du Directeur, Président, Weber… Il vit maintenant à deux pas du Jardin du Luxembourg, « dégagé des obligations militaires », il dispose à présent de tout son temps pour se consacrer à sa passion pour la botanique.
	1892-1903 : Un retraité actif.

	Homme productif et influent durant sa vie professionnelle il le demeure tout au long de sa retraite. « La grande muette » ne l’oublie pas immédiatement. Cinq mois après son départ le règlement militaire du 31 octobre 1892 précise l’usage du pansement de Weber et Thomas désigné sous le nom de « pansement individuel modèle 1891 ».
	Weber, lui, est passé à autre chose et son projet, exprimé vingt sept ans plus tôt, de publier se concrétise enfin avec son article sur les Rhipsalis. Il paraît dans le fascicule daté du 16 septembre 1892 de la prestigieuse Revue horticole quatre mois après sa cessation d’activité professionnelle. Ses publications vont maintenant s’enchaîner jusqu’à la fin de sa vie. Ce premier article est « encensé » par Karl Schumann qui évoque une « trouvaille rare… [de] l’excellent expert en cactus le docteur Weber ».
	La Revue horticole, du 16 mars 1893, annonce le décès de Schlumberger, mort le 18 février. Weber en est, très vraisemblablement, informé. Depuis sa « mise en réserve » Weber se livre « sans réserve » à de nombreuses observations botaniques. Et cela partout où il en a la possibilité : au MNHN, au Jardin du Luxembourg. Sous la direction de Désiré Bois, Weber est chargé de rédiger les articles Agaves et Cactées dans le Dictionnaire d’horticulture. L’année 1893 est également l’année où, sur recommandation du MNHN, il entre en contact avec de nouveaux correspondants comme Théodore von Heldreich.
	À la Société d’acclimatation, lors de la séance générale du 4 mai 1894, présidée par Albert Geoffroy Saint-Hilaire, est présentée une communication sur les Agaves par Félicien Michotte. La vigoureuse intervention de Weber est transcrite dans la revue de la société du 20 septembre 1894.
	En 1895 Alphonse Milne Edwards, directeur du MNHN, institue les réunions des naturalistes du Muséum. Les travaux exposés donnent lieu à publication dans le  Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle. À la première réunion intervient un « Explorateur-naturaliste », Léon Diguet, de retour de Basse-Californie d'où il ramène de nombreux échantillons zoologiques et botaniques. Au cours de la réunion de mars 1895, un naturaliste du MNHN, Jules Poisson présente des « plantes remarquables […] de M. Diguet ». Il y évoque un Echinocactus qu'il indique être probablement nouveau et pour lequel il précise « le docteur Weber [en] donnera prochainement la description ». Weber est reconnu, au MNHN, comme le spécialiste de la famille des Cactaceae. Diguet devient dès lors, pour lui, une source régulière de matériaux d'études botaniques.
	En 1895 la Société d'acclimatation traverse alors une période qualifiée de « tourmente » durant laquelle sa situation financière est catastrophique. La publication de la composition du « Conseil d'administration pour 1895 » marque l'entrée du Dr Weber comme membre de la… « Commission des finances ». L'année se termine par la présentation de son article Les Cactées de la basse Californie dans les communications de la 8e réunion des naturalistes du muséum du 24 décembre. Publié dans le fascicule daté 1895, il n'est imprimé qu'en janvier 1896.
	En 1896 il prend l’initiative de contacter, le 13 mars, Adolphe Tonduz, en poste à l’Instituto Físico Geográfico de Costa-Rica. Celui-ci, de retour d’exploration, lui répond trois mois plus tard. C'est probablement à partir de cette époque que Weber ouvre son dossier « Cactées de Costa-Rica », alimenté par les informations de Tonduz mais aussi d'autres collecteurs.
	Quelques jours après avoir écrit en Amérique centrale il se tourne vers l’océan Indien en écrivant à un confrère, le médecin-botaniste Eugène Jacob de Cordemoy, qui vient de publier une Flore de la Réunion. Le conseil d’administration de la Société d’acclimatation, connaît alors une forte contestation et un important renouvellement. Le bulletin de juin 1896 voit apparaître, comme membre du Conseil, le Dr Weber avec une nouvelle adresse : 180 boulevard Saint-Germain. Il faut attendre le bulletin de décembre pour que le résultat du vote soit enfin publié. En novembre les fascicules du Dic. d’hort. continuent de paraître avec l’article Epiphyllum.
	Le 9 février de l’année 1897, lors de la réunion de la « 5e commission permanente des végétaux » – que l’usage appelle « 5e section (botanique) » – de la Société d’acclimatation, le Président sortant, Henry Lévêque de Vilmorin, ne souhaite pas se représenter. Le Dr Weber est élu à la présidence de la « botanique » et représentant de la section à la Commission des récompenses. Il est régulièrement reconduit dans cette fonction jusqu’à la fin de sa vie. Les réunions du mardi se déroulent désormais, sauf très rares exceptions, sous la « Présidence de M. Weber, Président ». Lors de la séance générale du 19 mars 1897, est fait état d’une lettre de M. R. Roland-Gosselin, du 4 mars, qui demande « des renseignements à M. le Dr Weber ». C’est en mai 1897 qu’apparaissent les noms de Paul Biolley et Henri François Pittier dans la correspondance de Tonduz. Le 13 novembre 1897 il se trouve avec sa famille à « quatre heures et demie du soir » à la Mairie du 8e arrondissement de Paris où se déroule le mariage de son fils. On y remarque la présence de Léon, Jean Colin, médecin inspecteur général de l’armée membre de l’Académie de médecine, signe qu’il a conservé des amis dans la médecine militaire.
	En 1898 Weber continue de publier dans le bulletin du MNHN et dans le Dictionnaire d’horticulture avec régularité. C’est en février qu’apparaissent les premières traces précises d’arrivées d’échantillons botaniques du Costa Rica. Le 25 du même mois, par l’intermédiaire de Tonduz, Weber écrit à Karl Wercklé. Le 1er mars il participe à la 26e réunion des naturalistes du muséum. Il présente son texte sur Les Echinocactus de la Basse Californie, le 29 mars c’est au tour des Pereskia et Opuntia Péreskioïdes du Mexique. Fin juin, depuis le Costa Rica, Karl Wercklé lui adresse la première missive d’une série de lettres et de cartes postales. En octobre paraît le dernier article de Weber signé « Dr W. » ; il s’agit des Rhipsalis. Le 25 novembre 1898, à la Société d’acclimatation, au cours de la « séance générale » s’engage une discussion entre Weber, Roland-Gosselin et Rivière, le directeur du Jardin d’essai d’Alger. Cette « délibération » qui porte sur les Opuntia inermes va se poursuivre jusqu’en 1902…
	En février 1899 arrivent des plantes en provenance de Buenos Ayres et en avril du Costa Rica chez Roland-Gosselin. C’est au mois de mai que se produit un événement qui fait prendre conscience à un homme qu’il avance sérieusement en âge... Il devient grand-père. Son petit-fils Marcel, Pierre, Albert né le 30 mai. Frédéric, Albert  Constantin « soixante neuf ans, médecin inspecteur de l’armée... » est présent le lendemain 1er juin pour la déclaration en mairie du 17e arrondissement où réside son fils. Le 26 Juin Weber participe à la 38e réunion des naturalistes ou il présente son travail sur Les Cactées des Îles Galapagos. En Juillet c’est la revue allemande MfK, dont le rédacteur est Karl Schumann, qui publie la description du Cereus Spegazzinii F.A.C.Weber. Le premier septembre 1899, fait particulièrement inhabituel, il est absent lors de la présentation de raquettes de l’Opuntia inerme par Rivière. En octobre il reçoit une réponse de Pierre Rebut au sujet de son interrogation à propos du Cereus Jusberti. Le 8 décembre, c’est Weber qui préside la « séance générale » de la Société d’acclimatation, il remplace le Président en titre absent. Au cours de cette réunion il communique les résultats de ses études sur les échantillons d’Opuntia inermes reçus de Rivière le 1er septembre.
	Weber débute la dernière année du siècle avec la publication, dans le bulletin de la Société d’acclimatation, de l’article Le Figuier de Barbarie (Opuntia ficus indica) et ses variétés. Le 1 février il préside une réunion spéciale de la « section botanique » en présence du Professeur Maxime Cornu du MNHN et de Léon Duval de la Société d’horticulture de Seine et Oise. Au cours de cette soirée sont utilisées des « projections à la lumière oxhydrique […] de clichés couleurs gracieusement prêtés […] par la maison Lumière et fils »… Le 18 mars le voici rendu à Saint-Germain-en-Laye où il obtient les notes et réalise des observations qui lui servent à rédiger l’article du bulletin de la Société d’horticulture locale sur l’Epiphyllum russellianum et sa floraison. Le 2 avril 1900, en l’absence de M. Milhe-Poutingon – Président de la 6e section (colonisation) – c’est lui qui dirige cette réunion. Jules Poisson y présente le récit de voyage de son fils Eugène en Amérique du Sud. Le 27 avril Weber préside une nouvelle séance générale. Au sein des communications, celle de Rivière concerne l’Agave coccinea, Weber la commente. En fin de réunion il « proclame les résultats du vote pour le renouvellement du bureau et d’un tiers du conseil ». Le 1er mai, à la réunion de la section botanique, il annonce que William Trelease, du Jardin botanique de Saint-Louis, offre des graines de Yucca. Onze jours plus tard Weber, le professeur Cornu, Rivière et d’autres personnalités font partie des « excursionnistes » de la Société d’acclimatation à Boulogne-sur-Seine. Ils visitent, principalement, les cultures de M. Georges Magne. Au cours de cette année de nombreuses données lui sont fournies par Wercklé comme ces fleurs de Phyllocactus collectées le 29 mai 1900. Le 12 octobre Weber se présente à nouveau en mairie du 17e arrondissement pour y déclarer la naissance de sa petite-fille, Frédérique, Blanche, Anna survenue le 9 octobre. Weber, grand-père pour la deuxième fois, vient de franchir le cap de ses soixante-dix printemps. Il ressent probablement, comme ceux qui avancent en âge, la « relativité » du temps qui s’accélère étrangement depuis qu’il est en retraite ! Emporté dans ce tourbillon, il enjambe le seuil du siècle.
	A l’aube du XXe Siècle, le 16 janvier 1901, Tonduz répond à une lettre de Weber qui met 50 jours pour lui parvenir. Ce dernier propose à Weber de publier au Costa Rica ses découvertes sur les Cactaceae du pays. Le 22 janvier 1901 la section botanique est présidée par son Vice-président, M. Morot, aucune intervention de Weber ne figure au compte-rendu. En février Tonduz expédie une caissette avec des fleurs et des fruits conservés dans de l’alcool. Une alerte survient le 5 mars, à la réunion de la section botanique, Weber est officiellement absent « en raison de son état de santé » et la présidence est assurée par Georges Magne. Présent à la réunion suivante, du 23 avril, il intervient longuement au sujet du « crin de tampico » et des Agaves. Le 21 mai, Jules Poisson, dans le Bulletin du Muséum publie l'Agave Weberi. Le 11 juin est admis à la Société d’acclimatation, comme membre, Désiré Bois. Il est présenté par le nouveau président Edmond Perrier, Weber et Magne. Au cours de l’été Weber est en cure à Vichy et Rivière espère qu’il est remis du problème de santé, du printemps, qui a empêché leur rencontre. Le 31 août, le Journal d’agriculture tropicale publie les « passages les plus substanciels » de son texte sur les Agaves de 1894 qui fait suite à la « conférence […] d’un ingénieur qui avait justement commis de ces confusions dangereuses ». L’année 1901, est riche en réception de plantes du Costa Rica et aussi de graines comme celles envoyées par Trelease et évoquées à la réunion de la section botanique du 22 novembre 1901. Quelques jours avant Weber, qui préside la section colonisation, le 15 novembre 1901 y souligne « combien il serait intéressant de développer le service d’envoi de graines ». Cinq jours plus tard le 29 novembre 1901, lors de la séance générale sous la présidence d’Edmond Perrier, Weber formule sa proposition de créer un titre de membre correspondant de la société et qu’il soit attribué aux personnes fournissant des graines. La dernière séance de la section botanique du 20 décembre 1901 se déroule en l’absence du Dr Weber, de nouveau, en raison de son état de santé. Il a cependant pris soin d’adresser une communication au sujet d’une lettre que lui a écrite W. Trelease, le 23 octobre 1901, au sujet des fruits d’Opuntia et il précise qu’il s’agit de l’Opuntia leucotricha dont il annonce la description.
	En 1902 la première réunion de la section botanique se tient le 24 janvier. Non seulement Weber la préside mais il y présente sa communication promise sur l’Opuntia leucotricha. Elle est insérée dans le bulletin de mars. Sous sa présidence se déroule également la séance de la « botanique » du 21 mars 1902. Il y félicite Désiré Bois pour sa nomination au grade de Chevalier de la légion d’honneur. Il évoque à cette occasion Le potager d’un curieux ouvrage de Pailleux et Bois, dans lequel Weber est cité, au sujet d’une « petite tomate de Salta ». Le 25 mars, la 59e réunion des naturalistes du Muséum enregistre la communication Notes sur quelques Agaves du Mexique occidental et de la Basse-Californie du docteur Weber dans le Bulletin du muséum. La séance de la section botanique du 25 avril met de nouveau en contact Weber, Roland-Gosselin et Rivière qui discutent toujours des Opuntia inermes et des Agaves… Le 16 mai c’est la section botanique qui organise sa première excursion chez Magne. Weber y est présent, mais également le Président Edmond Perrier, Julien Costantin et Désiré Bois professeurs au Muséum, ainsi que d’autres membres du Conseil de la Société d’acclimatation. La section colonisation du 27 mai 1902 aborde le sujet du caoutchouc. On y note les interventions de « MM. Hua, Poisson, Weber […] où il ressort que ces faits ont été insuffisamment observés... », mais aussi la présence de Léon Diguet et Charles Marie Rivière. La communication de Weber concernant Les Cactées de Costarica est présentée à la 62e réunion des naturalistes du muséum du 24 juin 1902. Le Journal d’agriculture tropicale du 30 Juin 1902 pose la question des « Opuntias utiles et Opuntias nuisibles » et les commentaires de Weber sur cette question y sont présentés. En juillet le N°105 de la Revue des cultures coloniales, sous la signature – dans le sommaire – de Ch. Rivière, publie de larges extraits de la communication orale des travaux de Weber sur les Opuntia et Agave. En septembre 1902, Alwin Berger le décrit, lors de sa visite de « La Mortola » : « il est alors apparu dans la meilleure santé, et il était intéressant de le regarder grimper sur l'endroit rocheux du jardin, où il a examiné toutes les succulentes, des Opuntias aux Rhipsalis les plus discrets, avec le plus grand intérêt et enthousiasme ». Le 28 novembre, Weber préside la section botanique, il évoque les Opuntia et l’abandon de l’éducation des cochenilles. Le même jour la section colonisation se réunit, Rivière y délivre une communication sur les Agaves textiles et il y précise : « On doit à un botaniste distingué, notre honorable collègue, M. Weber la diffusion de la bonne classification de ces diverses plantes. » Weber  préside  encore
	la dernière réunion de l’année 1902, le 19 décembre et revient à nouveau sur les Agaves textiles. Cette communication est publiée dans le numéro de mars 1903 sous le titre Observations sur la nomenclature et la synonymie des Agaves textiles.
	Le 23 janvier 1903 il évoque les Opuntia comestibles et informe de la publication de la monographie de Trelease sur les Yucca. Weber continue d’enregistrer ses observations, comme cette note sur la graine d’un Rhipsalis de San José d’un envoi de Wercklé de décembre 1902, sur laquelle il enregistre avoir répondu le 30 janvier 1903. Il préside encore la section botanique du 20 mars, mais contrairement à son habitude, aucune intervention du Président ne figure au procès-verbal de la réunion. Le 24 mars il dresse une liste des « Cactées reçues du Grand Chaco » en Argentine récoltées par E.R. Wagner. Il ne préside pas la séance du 22 mai suivant, mais il y donne une communication sur les Yucca au nom de Rivière. C’est la dernière réunion de la section botanique à laquelle il participe. Georges Magne, qui accompagne Weber durant ces derniers mois, le voit oublier ses souffrances lors de leurs conversations de « botanique et surtout de Cactées » sujet qu'ils abordent à chacune de leurs rencontres. Il signale qu'entouré des soins de son épouse et de ses deux filles Lucie et Hélène il « a été foudroyé en pleine lucidité ». Dans ses derniers jours il rédige un brouillon sur une enveloppe, sans date, destinée à Trelease (Ill. 5) où l'on peut lire ceci :
	Ce brouillon, probablement rédigé en juin, ne semble pas avoir de fin et nous n'avons pas de preuve formelle que l'original soit parvenu à son destinataire.
	Roland-Gosselin nous affirme que « deux jours avant sa mort » Weber décrit et nomme deux nouveaux Pilocereus. Weber décède le 27 Juillet à 9h du matin à son domicile du 180 Boulevard Saint Germain. C’est son fils qui fait la déclaration à la mairie du 6e arrondissement de Paris.
	La cérémonie des funérailles se déroule le 29 juillet au Temple de l’Oratoire rue Sainte Honoré et l’inhumation au Cimetière Montparnasse. La vie de ce médecin & botaniste, et sa contribution à la botanique mérite certainement d’être « auscultée ».
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	Il se forme dès sa jeunesse grâce aux livres. D’après Alwin Berger c’est sa mère qui lui fait cadeau du Handbuch der kakteenkunde de Förster alors qu’il a 11 ans. C’est, vraisemblablement, un malentendu des propos de Weber puisque cet ouvrage est édité en 1846 l’année de ses seize ans.
	À l’époque où il fréquente Saglio il évoque son premier achat des ouvrages de Förster, Pfeiffer et Salm. Weber recherche tout ce qui se publie, livres et articles sur les Cactées et les Agaves. Qu’ils soient en allemand mais également en anglais, comme celui sur le voyage du H.M.S. Herald sous le commandement du capitaine Henry Kellett, en espagnol comme le livre de José Segura El Maguey qu’il évoque dans une lettre à Engelmann et qu’il utilise en référence dans son travail sur les Agaves mexicains. Mais il utilise aussi les classiques en latin tel l’Enumeratio diagnostica Cactearum de Pfeiffer. Certains de ces ouvrages sont difficiles à trouver. C’est le cas du Cactearum gen. nov. speciesque novae écrit par Charles Lemaire qu’il ne peut acquérir qu’à la vente après décès du botaniste. Lorsque Weber est en relation avec Labouret, entre 1853 et 1856, il se livre à la copie de nombreux articles et à leurs traductions ainsi que le démontre l’extrait d’une lettre de ce dernier :
	Cette lettre de Labouret à Weber, en date du 13 novembre 1854, est classée avec des copies des articles traduits pour Labouret. Il en conserve des duplicata pour son usage personnel. Cette recherche de l’information écrite il la complète dans les bibliothèques et principalement dans celle du MNHN. Son dossier concernant le manuscrit de Plumier est édifiante. Son avis sur l’édition donnée par Burmann est sans concession : « son malencontreux commentateur et éditeur a complètement dénaturées et tronquées » les descriptions écrit-il. Ainsi, pour chaque Cactée décrite par Plumier, il enregistre dans son dossier une copie méticuleuse du texte à la plume. En dessous il enrichit l’original, chaque fois que possible, avec ce que d’autres auteurs ont pu écrire sur la plante. (Ill. 7)
	Cette recherche, permanente de tout ce qui se publie dans son domaine, se poursuit tout au long de son existence. C’est ainsi qu’il se réfère à la 4e édition, de 1902, de l’ouvrage de Segura dans un article publié en mars 1903. Son opinion est que, dans les livres de botanique, les Cactées « sont en généralement très mal connues ». Il reste très circonspect vis-à-vis des textes. Il réalise, très tôt, que les auteurs «…se copient les uns les autres ». Sa démarche de vérification des écrits des autres botanistes, à l’aide de ses propres observations, est permanente. Son avis est tranché à ce sujet comme il l’exprime parfois : « Malgré l’assertion contraire des auteurs allemands (qui n’ont pas vu la fleur) ». Les exemplaires de ses documents sont régulièrement enrichis par ses notes successives. Les ouvrages de sa bibliothèque personnelle sont constellés des marginalia (Ill. 8) et des notes manuscrites insérées (Ill. 9) dans ses ouvrages. Ce sont les témoignages de l’utilisation de ses exemplaires « de travail » personnels. Avoir accès à cette documentation est pour lui fondamental. Il l’estime indispensable et précise que « Faute de livres » il lui est difficile de déterminer une espèce.
	Il enregistre ses observations réalisées sur des plantes vivantes, chaque fois que possible, lorsqu’il est au Mexique. Il consigne ses notes de 1864 dans ses cahiers qu’il compte bien utiliser pour publier. Ils n’ont malheureusement pas été retrouvés. Néanmoins les notes d’avril 1866, jointes à la correspondance d’Engelmann, sont la preuve que lors de son séjour au Mexique il « engrange » de précieuses informations. Après son retour il doit se contenter d’étudier à partir d’exemplaires des collections publiques et privées. N’ayant plus de collection personnelle, comme nous l’avons évoqué, il garde auprès de lui, lorsqu’il le peut, quelques plantes en observation dans les « serres de l’Hôtel des Invalides » ou, également, dans celles de l’hôpital de Vincennes.
	Ses premières notes d’études de plantes, retrouvées dans les archives, sont datées de 1870 comme celles de l’Echinopsis rhodacantha Salm-Dyck observé chez Schlumberger le 27 juin. Il renouvelle, si nécessaire, ses examens d’une même plante pendant plusieurs années. C’est ce qu’il fait pour le Cereus Bertini Cels chez Pfersdorff en mai 1870, en octobre 1871 et en mai 1872. Mais il demeure vigilant sur la qualité de ses observations et il n’hésite pas à les rectifier ; voire à reconnaître ses erreurs ou les imperfections : « malgré la grande quantité de notes que j’ai prises pendant que j’étais sur les lieux, il y aura encore bien des lacunes et même des erreurs », écrit-il à Hoppenstedt en 1868. Et à Poselger en 1869 : « Ce n’est que plus tard quand je rencontrai le véritable Cereus Dumortieri près de Queretaro, que je reconnus mon erreur ». C’est un état d’esprit qu’il conserve même lorsqu’il devient un botaniste de référence : « C’est donc par erreur qu’en 1892 (Revue hort.) j’ai dit que cette espèce avait les aréoles non floconneuses. » avoue-t-il dans une note de 1896.
	Les expositions internationales sont également, pour lui, une source non négligeable d’informations. C’est lors de celle de 1878 qu’il observe, comme déjà mentionné, le fameux « Pilocereus gigantesque » qui figure dans le catalogue de la République argentine de cette exposition. C’est là qu’il découvre le nom de celui qui a envoyé ces « deux pieds de chardon (espèce de cactus), plante qui acquiert des proportions gigantesques et peut durer des siècles ». Il s’appelle Frédéric Schickendantz et il lui envoie bientôt des plantes tel le Rhipsalis aculeata F.A.C.Weber.
	Au cours de l’exposition de 1889 Weber fait une moisson d’informations parmi lesquelles se trouve cette note dans ses archives :
	La page 221 (Ill. 11) du catalogue de l’exposition démontre que Weber a enrichi sa note, ci-dessus (Ill. 10), avec des informations qu’il a vraisemblablement relevées lors de sa visite. Ce catalogue de 1889 et la visite de l’exposition sont pour Weber une mine d’informations. Le Mexique y est également présent et Weber y découvre l’Opuntia leptarthra F.A.C.Weber. S’il recherche toutes les possibilités d’observer ses plantes in vivo il ne néglige pas pour autant d’examiner celles qui « sommeillent » au sein de l'Hortus siccus.
	Les herbiers sont pour lui bien plus qu’une accumulation de « feuilles remisées entre deux feuilles ». Ils deviennent, par l’usage qu’il en fait, une ressource fondamentale pour ses observations botaniques. Sa plus importante base de données est évidemment l’herbier du MNHN. Au XIXe siècle ce « monument » de la botanique n’a pas encore les huit millions d’échantillons d’herbiers qu’il détient en dépôt de nos jours. Cette époque correspond cependant à une période de forte croissance du nombre de spécimens. Morat le précise : 25 000 en 1802, 500 000 en 1841 et 3 000 000 en 1906. Cette évolution est logique en botanique au XIXe siècle. L’évolution du nombre d’espèces végétales décrites est exponentielle, passant de 20 000 en 1800 à 200 000 en 1900.
	Cette avalanche de nouveautés explique sans doute pourquoi Weber découvre en 1869, 30 ans après leur dépôt, « un paquet encore intact, provenant du Dr Neboux » duquel il extrait un Opuntia qu’il examine, en compagnie d'Engelmann, et le distingue de l’Opuntia galapageia Hens. pour le dénommer l’Opuntia myriacantha F.A.C.Weber. Nous n’avons pas retrouvé cet Opuntia dans les documents de l’herbier.
	Il se livre à l’examen de nombreuses planches de la famille des Cactaceae. Lorsqu’il écrit : « Dans l’herbier du Muséum d’Histoire naturelle de Paris, il y a un Rhipsalis du Paraguay, envoyé par Bonpland en 1833 », l’écriture de Weber se retrouve sur le document original. Il se livre à une « revue de détail » de l’herbier. Sa manière d’étudier les exsiccata du voyage de Bénédict Balansa au Paraguay mérite d’être examinée.
	Profitant de ses visites à l’herbier du MNHN il se constitue un cahier « Herbier Balansa » (Ill. 12) qui regroupe dix-neuf notes. Il y recopie les informations inscrites sur les planches que « Benjamin » Balansa a données au MNHN au retour de son voyage du Paraguay en 1873-1874, et il y consigne ses commentaires. Examinons le cas d'une planche de Balansa enregistrée le 7 mai 1878 sous le N° 2501. Sur son étiquette de gauche figure une description de la plante datée d’août 1875. Weber découvre que cette plante a été décrite par Grisebach en 1879 sous le nom d’Op. argentina. C’est ce qu’il écrit sur l’étiquette de droite au crayon mine.
	Mais notre botaniste suspecte cette plante de n’être qu’un Opuntia brasiliensis Haw. décrit en 1819 comme il le précise à Engelmann le 27 mai 1881. Afin de pouvoir s’en assurer il se fait expédier, de Lyon, des fruits mûrs de cet Opuntia et par comparaison des graines, qu’il trouve dans l’herbier de Balansa, démontre cette synonymie. Il ajoute sur l’étiquette de droite « Opuntia brasilaris var. ? argentina Weber » et appose en dessous son paraphe : « W ». La fiche de son dossier « Balansa » de la plante N° 2501 résume les recherches qu’il a faites à ce sujet et l’on y constate qu’il a consulté les travaux de K. Schumann, de Gustavo Niederlein et de Carl Axel Magus Lindman. Mais toutes les plantes de Balansa ne seront pas réduites par lui à la condition de synonyme. Une de ses notes pour le N° 2671 indique le nom de Pereskia amapola qu’il décrit dans le Dic. d’hort. Il en conserve une feuille dans son herbier personnel. Beat Ernst Leuenberger, en 1978, examine cette planche de l’herbier de Balansa y inscrit la référence d’un article de Wilhelm Weingart dans le MfK de 1904. Dans cet article Weingart cite la référence d’une lettre que Weber lui adresse depuis Houlgate sur mer le 6 août 1902. Elle précise que « [sa] propre description de ce genre […] est basée sur le spécimen recueilli par Balansa il y 12 à 15 ans et conservé dans l’herbier du MNHN ». Cette origine ne figure pas dans la description originale du Pereskia. Néanmoins, dans la base de données de l’herbier du Muséum, cette planche est répertoriée sous le nom de Pereskia nemorosa Rojas Acosta décrit en 1897. Dans ce cas c’est Weber qui se fait « brûler la politesse » par les règles de priorité de la nomenclature.
	Il examine l’herbier du MNHN avec beaucoup d’attention et il y signale des erreurs. C’est le cas de ce faisceau d’aiguillons, probablement d’un grand Cereus, inclus dans la planche d’un Opuntia macrantha Griseb. Arrivé à l’âge de la retraite il devient un observateur attentif des introductions dans l’herbier. Il étudie particulièrement celles de Léon Diguet dont des exemplaires collectés en 1894 lui servent à décrire le Cereus digueti F.A.C.Weber.
	Mais il va aussi se constituer son Hortus siccus personnel de Cactaceae. Dès 1869, après sa rencontre avec Engelmann, il lui écrit avoir l’objectif d’étudier et de décrire les fleurs des plantes qui s’épanouissent en son absence. Pour cela il demande à Guedeney de couper celle-ci par le milieu avant de les mettre en presse. Il s’emploie à « dresser Pfersdorff » à cette technique qui lui donne satisfaction. Au fil du temps il va enrichir son herbier de plusieurs centaines de planches. Certaines, de cet herbier personnel, sont maintenant accessibles tel cet Echinocactus Haynii Otto ex Salm-Dyck en fleur chez Pfersdorff le 17 mai 1873. D’autres ont rejoint l’herbier du MNHN après le décès de leur propriétaire. Grâce à la numérisation de l’herbier nombre d’entre-elles sont directement accessibles. Des fleurs d’Echinopsis de Bolivie collectées par le docteur Sacc qui fleurissent aux Authieux en 1890 et ce « Phyll. grandilobus, la Hondura près Catago Wercklé n° 3 » décrit par Weber en 1902 – en se basant également sur l’exemplaire n° 11 de la liste des plantes reçues de Pittier en 1901, – ne sont que des « échantillons » des informations contenues dans son herbier. Il va prendre conscience de l’importance d’observer les graines des différentes espèces. Constatant que celles des Cactaceae sont inconnues il explique à Engelmann avoir chargé Pfersdorff d’en rassembler une collection dans le but de réaliser une étude comparative. À partir de ce rassemblement il réalise des « dessins à la chambre claire de Nachet ». Après le décès de Weber, Roland-Gosselin évoque cette collection unique du plus haut intérêt. Léguée au MNHN, par le fils de Weber, nous n’avons pu en retrouver la trace. Mais accumuler des données ne suffit pas car un botaniste doit aussi pouvoir confronter son point de vue avec des confrères, ce que Weber ne manque pas d’entreprendre.
	Engelmann est évidemment le plus  « accessible » d’entre eux par l’importance et la disponibilité des documents qui nous sont parvenus. Nous avons la chance de pouvoir reconstituer la partition de leur duo grâce aux lettres d’Engelmann à Weber. Il n’en va pas de même avec les autres botanistes avec lesquels il est en contact. Bien des documents paraissent irrémédiablement perdus dans les destructions de la dernière guerre. C’est le cas, notamment, de la correspondance avec le professeur Karl Schumann. Il subsiste heureusement des traces de leurs échanges comme ce brouillon de lettre et cette note de la main de Roland-Gosselin sur les lettres de Weber à Schumann. Leurs échanges sont patents lorsque Weber écrit : « M. le docteur Schumann, auquel j’ai montré la plante à l’état sec ». Ceux-ci apparaissent dans Monatsschrift für Kaktenkunde à partir du moment où il est édité par Karl Schumann, plus précisément dans le N° 7 de décembre 1892, au sujet des nouveaux Rhipsalis. Schumann précise que des nouvelles espèces sont décrites dans la Revue horticole par « l’excellent expert en Cactus, le docteur Weber ». C’est le début d’une longue série de références à Weber dans cette revue. Mais les divergences d’avis entre les deux botanistes ne sont pas mises pour autant « sous la table ». Ainsi Weber n’hésite pas d’écrire « que c’est bien à tort que M. le professeur K. Schumann, de Berlin, considère ces deux plantes comme synonymes » dans le dernier paragraphe de l’article sur Les Cactées des îles Galapagos. Par certains aspects ces deux hommes apparaissent en compétition. Adolphe Tonduz « réserve » à Weber la réalisation d’une monographie sur les Cactées du Costa Rica alors que Schumann souhaite la traiter. Mais Schumann se montre fair-play. Lorsque Weber publie dans Monatsschrift für Kaktenkunde de Juillet 1899 le Cereus spegazzinii F.A.C.Weber, Schumann nomme de son côté, en décembre, un Cereus anisitsii K. Schum. qui va se révéler être un synonyme de la plante de Weber. Schumann reconnaît sans équivoque l’antériorité du nom donné par Weber. Il est également en relation avec un spécialiste finlandais, d’origine suédoise, des Rhipsalis, Gustaf Anders Lindberg qui lui fournit des plantes et à qui il en expédie.
	Au sein de ses archives, au MNHN, se trouve une lettre de Charles Victor Naudin qui écrit depuis la Villa Thuret. D’ordre privé elle témoigne des relations entre les deux hommes. Naudin, le coauteur du Manuel de l’acclimateur, est en contact étroit avec la Société d’acclimatation où il communique de nombreux articles. En 1894 le bulletin de la Société publie une lettre ou Naudin signale avoir réceptionné à Antibes des graines « d’Opuntias du Mexique ». Il y évoque l’intérêt des « Opuntias sans épines » et y signale que le Dr Barretto, au Brésil, a promis des graines. C’est ce médecin qui fournit un Phyllocactus phyllathus dont la floraison est obtenue chez Roland-Gosselin en 1899 et qui figure dans les archives de Weber maintenant accessibles. Cela autorise-t-il d’imaginer que Weber, lecteur attentif du bulletin de la Société, succombe à la tentation d’écrire à ce sujet à Naudin ? De la correspondance de Weber sommeille peut-être à la Villa Thuret...
	Parmi les botanistes avec lesquels il est en relation figurent Henrich Poselger et Wilhelm Weingart, déjà évoqués précédemment, mais aussi le spécialiste en succulentes Alwin Berger. Il adresse à Weber des fleurs de l’Opuntia Scheerii depuis le jardin de la Mortola. Les échanges entre ces deux botanistes sont manifestes. Berger enregistre dans son carnet « Sowing & Planting vol. 7 » à la date de janvier 1901 : « from Dr Weber, Paris, seeds. Opuntia Cardona Web., […] O.macrorhiza Eng., O. streptacantha Lem. […] Pilocereus Pringlei Web.,[…] Opuntia spec. “amarilla de Zacaticas” excellent fruit jaune (group. de Ficus indica ?), Opuntia spec. “blanca de Zacaticas” excellent fruit blanc (group. du Ficus indica), A. lechuguilla… ». Mais également le 20 juin 1901 l’Agave tequilana et en novembre l’Agave Weberi « from Dr Weber ». C’est ce botaniste qui, se référant à des lettres de Weber des 23 septembre 1901 et 14 novembre 1902, décrit dans The Gardeners’chronicle trois nouveaux Opuntia afin d’éviter, écrit-il, que ces noms ne soient nomina nuda. C’est-à-dire pour qu’ils deviennent valides vis-à-vis du Code International de Nomenclature pour les Algues, les Champignons et les Plantes.
	Weber s’est donc formé et informé tout au long de sa vie par ses études des textes, des plantes vivantes ou des herbiers, et par ses échanges avec les autres botanistes. Ayant accumulé les données est-il devenu pour autant un botaniste ? Si comme Valéry Malécot « Nous abordons également la botanique comme une discipline, et pas uniquement comme la science qui traite des végétaux, » il convient d’examiner les pratiques botaniques de Weber : Recenser, décrire, identifier, nommer, classer.
	Les différentes activités botaniques

	Recenser c’est dénombrer, faire l’inventaire, et ne pas se focaliser sur la recherche d’espèces nouvelles. Lorsqu’il écrit au sujet de l’Echinocactus crispatus : espèce « décrite sous plus de 40 noms différents » cela signifie qu’il est bien conscient des nombreuses synonymies existantes et qu’il les a recherchées. À son retour du Mexique il écrit à Engelmann qu’il veut lui adresser « la liste de toutes les espèces anciennes ou nouvelles […dont] un certain nombre d’espèces [qu’il ne peut] pas rapporter exactement à leurs synonymes déjà connus et déjà cultivés en Europe ». Cette préoccupation le poursuit toute sa vie. La citation des synonymies est largement utilisée dans ses articles du Dictionnaire d’horticulture. La liste des noms cités par Weber, et/ou ses correspondants, dans ses textes et lettres est impressionnante, plus de 700 entités ou taxa  sont employés sans toutefois que cela ne soit le gage de leur validité.
	Décrire est pour lui un exercice coutumier. Sa formation lui permet de maîtriser le riche et complexe vocabulaire technique de la botanique descriptive. Il utilise une terminologie accessible qui ne présente pas de difficulté lexicale majeure. Le non initié curieux en trouve la signification dans les dictionnaires de botanique récents ou dans un glossaire spécialisé. Pour quelques termes qu’il utilise : bifarié, pugioniforme, sétigère, vertex, le recours à un dictionnaire du début du XXe siècle tel celui de Gatin apporte la solution. Mais pour d’autres c’est Weber, lui même, qui en donne la signification dans son texte : « cucumériforme forme de cornichon », qu’il convient de ne pas confondre avec « cunéiforme » en forme de coin ! Mais la graine virguliforme d’un opuntia ne semble pas avoir besoin de précisions supplémentaires d’autant que son texte est accompagné d’un croquis.
	Les descriptions de Weber, dans ses notes de travail, sont visiblement relues et corrigées afin d’obtenir la précision nécessaire à un portrait le plus fidèle possible. Lorsqu’il décrit le Cereus Bertini, de Cels, qu’il observe en 1872, il raye « partie » pour y substituer « moitié ». Il est également attentif a être précis au sujet des couleurs comme pour l’Echinopsis formosa « fleurs d’un beau jaune gomme gutte (jaune de chrome) » pour lequel il précise au dessus « jaune vif ou intense ». Sa note sur l’Echinopsis rhodacantha, déjà évoquée, est l’illustration de sa recherche de traduire au plus juste ses observations.
	Les « portraits » de plantes joints à sa correspondance, ou à ses articles, issus de ses cahiers, ou de ses notes, sont explicites. Examinons le cas de son commentaire sur le Cereus pugioniferus d’avril 1866 qu’il adresse à Engelmann. Après avoir signalé que cette espèce abondante est bien connue, il précise qu’elle est identique à celles cultivées en Europe également sous le nom de C. geometrizans var. pugioniferus (Lem.) Salm-Dyck. En conséquence, il n’estime pas nécessaire d’en donner une description détaillée. Néanmoins, il précise des dispositions d’aiguillons ne correspondant pas à la description publiée du C. geometrizans. Il en indique l’aspect général et note les différences des fleurs et des fruits comparativement aux autres cierges. Il souligne la particularité de produire 2 à 5, voire plus, de fleurs par aréole et ajoute des détails sur ces fleurs, les fruits et les graines « en forme de bonnet phrygien ». Il consigne des descriptions dans l’objectif de trouver l’identité de la plante si elle est déjà décrite.
	Identifier c’est la démarche pour d’aboutir au nom « généralement admis » que porte une plante déjà « baptisée » par un botaniste. Parvenir à la détermination du binôme linnéen d’une Cactacée ou d’un Agave est une opération qui demande de bonnes connaissances botaniques, une capacité d’observation et une excellente documentation. Pour accéder à l’identification toutes les parties de la plante sont nécessaires et un examen minutieux et comparatif est indispensable. Malgré ses recherches, des espèces non identifiées restent sous un nom provisoire comme le « Mamillaria calipana sp. nov. » ou le « Peirescia pygmaea » cités dans sa correspondance.
	Lorsque qu’il arrive au Mexique il exprime sa surprise lorsqu’il constate la difficulté de retrouver, dans la nature, les plantes qu’il croit connaître car il les a observées dans les collections européennes. C’est ce qu’il l’écrit à Engelmann, les plantes des catalogues « ne portent pas d’étiquettes » dans leur pays ! Pour les identifier il s’aide des quelques livres dont il dispose. Là aussi, les « ouvrages publiés en Europe » se révèlent peu convaincants. Il constate, par exemple, que l’Echinocactus stenogoni qu’il cherche à déterminer à l’aide « des descriptions de Salm » présente, dans la nature, une grande variabilité et que les descripteurs d’Europe en on fait « plus de dix types ». Il relève que « l’âge et le développement » de la plante ont une incidence sur la détermination, qu’une simple photographie « en l’absence d’échantillons botaniques » ne permet pas de déterminer une espèce ; et que « ne [pas connaître] ses fleurs et ses fruits » rend une détermination incertaine. Ce n’est qu’après un long processus d’échecs de déterminations que l’espérance d’une espèce nouvelle est susceptible d’apparaître. Il est alors nécessaire de décrire, publier et donner un nom.
	Nommer une plante est une activité que de Candolle décrit dans son « commentaire » comme facile pour « les amateurs de gloriole ». Weber attribue de très nombreux noms aux espèces qu’il estime nouvelles. Il n’ignore cependant pas, qu’en vertu des « Lois de la nomenclature botanique » en vigueur, « la publication d’un nom est le fait essentiel » comme de Candolle le précise. Weber exprime plusieurs fois son envie de publier mais avant il préfère « compléter les études ». C’est le cas – extrême – du « petit Organito » trouvé par Hoppenstedt qu’il appelle Cereus viperinus et qu’il découvre au Mexique en 1865. Espèce qu’il cite dans sa liste à Poselger de mars 1869. Elle n’est finalement publiée qu’en 1904 par Roland-Gosselin après que Weber se soit livré à une étude complémentaire des échantillons mexicains envoyés par Léon Diguet en 1903. Avant toute publication, pendant qu’il étudie une plante, il utilise un « nom provisoire » comme il le précise pour le Pereskia pumila. – de nos jours les botanistes utilisent un numéro de collecte – et ce nom provisoire peut changer comme cela se produit dans le cas de l’Echipopsis nitida qu'il modifie en  minuscula. Mais la plupart de ces dénominations perdurent jusqu’à la publication. Weber a une certaine inclination pour adopter les noms vernaculaires, utilisés par les populations autochtones, pour forger les noms d’espèces. C’est le cas des Cereus Tunilla, Pasacana, et de l’Opuntia Chapistle etc. Il utilise aussi le nom du lieu d’origine de la plante  Cereus queretarensis de la ville mexicaine de Queretaro où le Pereskia Nicoyana du golfe de Nicoya au Costa Rica. Mais il ne se prive pas d’utiliser le patronyme des personnes qu’il souhaite honorer comme avec les Echinopsis schickendantzii, où le Cereus digueti. Bien évidemment il adopte aussi des noms en rapport directs avec la morphologie de la plante : « Mamillaria plumosa, Opuntia cereiformis, Rhipsalis capilliformis ». Mais lorsqu’une plante nouvelle est en phase d’être publiée arrive alors la « quadrature du cercle » c’est-à-dire où la classer !
	Classer c’est, en principe, mettre de l’ordre ! En botanique c’est affecter dans une catégorie. Mais où sont les limites des différents taxa ? Le Professeur du MNHN Julien Costantin, dans un article de la Revue encyclopédique de 1898, rappelle que depuis Buffon se pose la question « Que cachent les mots “classe, famille, genre, espèce” ? Correspondent-ils à quelque chose de réel ? ». Weber est très vite confronté à cette problématique. En 1854 il est à même d’observer les symptômes obsessionnels de Labouret qui multiplie les espèces et variétés en se basant sur la coloration « plus ou moins intense », sur la vigueur « plus ou moins grande » des aiguillons… Cela explique, peut être, l’extrême prudence avec laquelle il avance sur le terrain de la Taxonomie. Lors de son séjour au Mexique il est profondément marqué par la variabilité des espèces qu’il observe dans la nature. Voyageant à l’allure du cheval, Weber « est persuadé d’avoir toujours la même plante sous les yeux ». Mais, lorsqu’il compare ses observations successives d’une espèce, il est bien obligé de constater qu’elles ne sont plus tout à fait les mêmes et il se demande s’il n’a pas commis d’erreur. Ce constat il le renouvelle pour différents « Mamillaria » « qui sont en général d’une variabilité extrême », et remarque aussi la « preuve de la variabilité des Opuntia élevés de semis ». Il ne relève que de rares observations contraires comme l’Echinocactus Cornigerus qui « fait exception à la variabilité ordinaire des espèces à territoire étendu » comme il l’écrit à Poselger. Cela explique son intention de « [vouloir] plutôt démolir beaucoup, d’espèces anciennes ».
	Pour que Weber estime qu’une espèce mérite d’être qualifiée de nouvelles les données doivent le convaincre. C’est le cas du Cereus chiotilla espèce qu’il estime, dans un premier temps, être synonyme de C. dumortieri Scheidw. et qui s’avère, après consultation de la description de la fleur qu’en donne Poselger, être bien différente comme il l’explique à Engelmann en 1868. Il revient sur la question à de nombreuses reprises, mais il n’est pas pressé de publier. Ce n’est qu’en 1897, dans le travail de Schumann Gesamtbeschreibung der Kakteen (Monographia cactacearum) que la publication du Cereus chiotilla F.A.C.Weber est communiquée. Ces réserves s’expriment dans une période ou les règles de nomenclatures sont traversées par « toute une série de courants plus ou moins indépendants […] parfois houleux », est tout à son honneur. S’il est vrai qu’il se considère en 1865 plus « en amateur […] qu’en véritable savant » son expertise est ensuite reconnue par Engelmann qui l’incite fortement à publier.
	Mais Weber, prudent vis à vis de la publication d’une espèce nouvelle, se montre encore plus circonspect lorsqu’il s’agit « d’engendrer » un genre nouveau. C’est George Engelmann qui publie en 1856 sous le nom de « Mamillaria micromeris » une petite Cactée nouvelle et sa variété greggii. C’est cette dernière que Weber découvre sur « les bords de la route » entre Saltillo et Monterrey pendant son séjour mexicain. Dans son cahier il note ses observations de novembre 1865 qui l’on amené, à l’aide de la description d’Engelmann, à déterminer la plante comme étant le « Mamillaria micromeris ». Dans une lettre du 19 décembre 1867, à son « cher confrère et très honorable ami », il précise « copier textuellement » ce qui se trouve dans ses cahiers où il précise s’être assuré « par une dissection attentive à la loupe, que les fleurs et fruits sortent du sommet des mamelons naissants et non pas des aisselles qui sont nues à toutes les périodes de leur existence, même au vertex ». Après avoir examiné cette curieuse plante il pose la question, dans la même lettre : « Dans quel genre cette curieuse petite espèce doit-elle trouver place ? »
	L’indétermination, où il se trouve, l’amène à questionner son mentor s’il convient d’en faire « le type d’un genre nouveau ». Engelmann propose de « ranger dans le genre Anhalonium » cette plante. Mais Weber expose les arguments qui lui semblent « s’opposer à la réunion de [leur] espèce avec les Anhalonium. » Lorsqu’en mars 1869 il écrit à Poselger, qui a connaissance de la note sur le micromeris qu’il a adressée à Engelmann, il lui demande : « Faudrait-il faire de cette petite plante si anormale un genre distinct ? » En juillet 1870, il évoque la possibilité de le placer dans les Echinocactus et que « le sous-genre Epithelantha » soit inutile. Sept ans plus tard, tout en se demandant si finalement cette plante n’est pas un petit Echinocereus, il « [admet] provisoirement le sous-genre Epithelantha ». En mai 1881, la question n’est toujours pas tranchée et suite aux arguments d’Engelmann il écrit : « Le plus sage est sans doute de laisser cette curieuse plante isolée dans la classification, et de lui donner le nom de Epithelantha, que vous avez proposé jadis. ». En septembre 1882, Engelmann lui ayant répondu que « cette plante doit être placée dans les Echinocactus, de même que les Anhalonium », Weber doit « protester » et argumente ! Lorsque l’article sur les « Mamillaria » paraît, dans le Dic. d’hort., 31 ans après qu’il se soit posé la question initiale « dans quel genre classer cette curiosité » ? Il la cite alors parmi les « Mamillaria » donnant le binôme Epithelantha micromeris en synonymie. Mais il attire l’attention sur la position aréolaire des fleurs et propose « qu’on en fasse le type d’un genre spécial qu’on pourrait appeler Epithelantha ». Ce nom générique n’a jamais été publié valablement par Weber. Britton et Rose en 1922 le publient et reconnaissent que le nom à été donné par Weber dans le Dic. d’hort. Ce genre est depuis connu sous le nom d’Epithelantha F.A.C.Weber ex Britton & Rose.
	En 1874, à partir d’une plante fleurissant chez Schlumberger, Édouard Morren propose d’utiliser pour « Mamillaria » senilis Salm-Dyck. le nom de Mamillopsis « si non un genre nouveau au moins une section particulière ». Weber, en 1883, informe de ces observations Engelmann et lui écrit « je suis obligé de reconnaître que cette plante constitue un type tout à fait distinct ». Il attend 1898, et dans le Dic. d’hort. il indique « il vaudrait mieux l’élever au rang de genre » sans que sa proposition ne donne lieu à une publication formelle. Dans ce cas aussi l’intention sera
	reprise et lui est attribuée par les deux auteurs de la Fondation Carnegie. Ils citent le « Mamillopsis (E.Morren) Weber » qu'il convient de nommer : Mamillopsis (E.Morren) F.A.C.Weber ex Britton & Rose.
	Ces quelques exemples démontrent que Weber n’est pas un botaniste qui se lance dans une course effrénée à la publication. Il est cependant saisissant de constater que, malgré sa retenue, le nombre d’enregistrements suivis de « F.A.C.Weber » sur le site ipni.org dépasse les 500 lignes ! Sans aucun doute Weber se livre aux différentes pratiques de la botanique : Recenser, décrire, identifier, nommer, classer. Quels moyens utilise-t-il pour y parvenir ?
	Les moyens utilisés

	Les moyens humains lui sont indispensables pour parvenir à réaliser ses « recherches scientifiques quand même elles n’ont pas un résultat pratique immédiat ». Nous devons nous contenter de n’évoquer que sa « garde rapprochée » ou quelques cas typiques. C’est ainsi que de très intéressants personnages comme le petit-fils de Michel Adanson, où le médecin botaniste Jacob de Cordemoy, ne seront pas développés ici. Weber se montre assez efficace lorsqu’il s’agit d’obtenir les collaborations de ces « intermédiaires » fournisseurs de la « matière première » dont il a besoin pour ses travaux botaniques.
	Examinons les « botanistes voyageurs ». Nous entendons ici ceux qu’évoque Yves Laissus, dans son sens très large, « tous les Voyageurs […] qui ont travaillé pour le Muséum ». Un cas intéressant est celui de Benjamin Balansa membre de la Société d’acclimatation. Il figure dans la liste des membres de 1885 avec l’étiquette « botaniste-voyageur à Toulouse ». Il récolte intensivement pour le MNHN. Weber se contente de n’étudier que les Cactaceae dans son « petit cahier » déjà évoqué. À la page de la plante N° 2671 est enregistrée une note manuscrite de Weber : « D'après une communication verbale de Mr Balansa, cette espèce serait cultivée au Tucuman ! (?) ». Il y a donc eu rencontre et échange entre Weber et Balansa.
	Léon Diguet est lui un « botaniste voyageur polyvalent ». Il a entrepris un premier voyage en Basse-Californie, de 1889 à 1892, afin d'examiner les mines du Boléo. Il y a secondé l'ingénieur français Edouard Cumenge. De ce premier voyage Diguet ramène au Muséum des collections ethnographiques, zoologiques et aussi botaniques. Le 24 décembre 1895, à la 8e Réunion des naturalistes du Muséum, Weber expose les résultats objets de la publication de l'article Les Cactées de la Basse Californie. Basée sur les « renseignements précieux, de nombreuses photographies, des dessins remarquables, des plantes vivantes ou séchées, ainsi que des graines d’un certain nombre d’espèces. » de M. Cumenge et Diguet comme Weber le détaille, plus précisément, dans son manuscrit. Lors de la séance du 20 mars 1896, il est annoncé que M. Diguet est chargé d'une nouvelle mission au Mexique et en Californie et que « M. Diguet prie la Société de lui remettre des instructions, particulièrement en ce qui concerne la botanique ». La question est transmise au conseil et c'est Weber qui est chargé de rédiger un document en réponse. Le 8 mai 1896, il dépose à la Société d'acclimatation le texte « qu’il a [rédigé] à l’occasion du départ de M. L. Diguet pour la Californie… ». Dans ces  Instructions pour les explorateurs du Mexique il transmet son expérience, mais surtout des recommandations sur les pratiques telles qu’il les conçoit. En intoduction Weber met d'emblée l'attention sur « les Agavées et les Cactées ». Pour les Agaves il insiste sur le grand nombre d'espèces à étudier. L'explorateur est invité à noter les noms indigènes, à étudier les caractères botaniques, à prendre des photographies et des échantillons d'herbier ; mais aussi des exemplaires vivants, de préférence jeunes, et de ne pas oublier les graines. Il met particulièrement l'accent sur l'importance des propriétés et usages de chaque espèce et sur la recherche des concordances entre les noms indigènes et la nomenclature botanique. Pour les Cactées, après avoir évoqué les pricipaux genres que l'explorateur va rencontrer, il préconise les mêmes instructions que pour les Agaves en y précisant la nécessité de collecter des fleurs et fruits séchés, des fragments de tiges avec des faisceaux d'aiguillons. Bref un vrai programme de travail pour Diguet dont les fruits se retrouvent dans son ouvrage posthume. Les instructions amènent des récoltes : en plus d’exemplaires secs, Diguet expédie des échantillons dans le formol, mais aussi vivants et des photographies qui fournissent à Weber les matériaux qu'il utilise pour décrire, entre autres, l’Agave tequilana F.A.C.Weber. Il cite régulièrement ce botansite-voyageur dans ses articles, mais nous ne trouvons, à ce jour, qu'un très petit nombre de notes manuscrites de Weber sur les plantes de Diguet dans ses archives. La citation d'une lettre, écrite en décembre 1902 depuis Oaxaca, à laquelle Weber répond semble-t-il le 8 février 1903 ainsi qu'une note de Roland-Gosselin, précisant « voir lettre Diguet », indiquent l'existence d'une correspondance qui n'a pas été retrouvée. Ces lettres ont-elles été utilisées par Bois et Guillaumin en vue de la publication posthume des  Cactacées utiles du mexique ? Les « dénicher » peut apporter un intéressant éclairage sur l'influence de Weber et de ses « instructions » sur Diguet.
	François Geay « Voyageur naturaliste » est un cas singulier. En 1888, chargé d’une mission en Amérique centrale, Weber le sollicite alors qu’il est dans l’actuel Panama. Sa réponse est positive, mais il n’a laissé aucune note, ni autre lettre, dans les archives de Weber. Seule témoigne une planche d’herbier de Geay du Pereskia panamensis que Weber publie sous ce nom dans le Dic. d’hort. sans citer Geay.
	Les voyageurs pouvant ramener des « matériaux » sont assez rares et Weber fait aussi appel à des correspondants locaux qui sont souvent des européens exilés. Frédéric Schickendantz, que nous avons déjà évoqué, est un cas intéressant. L’origine de cette relation semble remonter au fameux Pilocereus de l’exposition de 1878 cité et dont le tronc fut « déposé à la galerie de botanique du jardin des Plantes ». C’est ce Pilocereus, auquel Weber donne provisoirement le nom de « schickendantzii en l’honneur de [son] zélé correspondant », et pour lequel il précise que « depuis 18 mois [il reçoit] régulièrement des lettres et des envois de graines de [son] correspondant de Catamarca ». Ces informations permettent d’estimer le début de leur relation vers novembre 1879, soit environ un an après la fin de l’exposition. À partir de 1880 Weber enregistre des notes sur des plantes reçues de ce correspondant. Au sein des plantes étudiées par Weber, se trouve le Rhipsalis tucumanensis. La réalité d’une correspondance entre Schickendantz et Weber est indéniable, elle est attestée par les lettres de Schlumberger, par les listes de plantes réceptionnées aux Authieux et par la présence d’une étiquette écrite par Schickendantz. Compte-tenu de l’importance que Weber lui accorde, ainsi qu’aux plantes argentines, il est curieux de ne pas trouver de lettres de Schickendantz dans les archives du MNHN.
	Weber précise, en marge de sa lettre du 2 mai 1882, qu’il a des nouveaux correspondants à « Catamarca, Salta, Jujuy &c. » qui lui fournissent graines et notes sur lesquelles il promet, à Engelmann, de donner des informations prochainement. La suite de sa correspondance en est malheureusement dépourvue. Originaire de Salta l’Opuntia Spegazzinii, que décrit Weber, nous délivre néanmoins une piste. Elle se vérifie dans les écrits de Carlo Luigi Spegazzini. En 1903 il donne dans ses Notes Synonymiques sur l’Echinocactus Ottonis une référence « in litt. » à Mr. le Dr. Weber. En janvier 1905 il précise « je suis arrivé à dominer la matière grâce à la bonté des regrettés Docteurs A. Weber et Ch. Schumann ». Il décrit l’Opuntia Weberi Speg. dans les Anales del Museo National de Buenos Aires. De Spegazzini également nous n’avons pas trouvé de correspondance ; mais les archives contiennent une note accompagnée d’une fleur d’Echinopsis minuscula « de » Spegazzini, une note sur l’Opuntia calchaquia Speg. et la trace de réception de graines n°2 de Spegazzini.
	Le deuxième « épicentre » de correspondants de Weber est le Costa Rica. Le premier interlocuteur en est Adolphe Tonduz. C’est Weber qui le contacte en mars 1896. Il a repéré ses Herborisations au Costa-Rica, publiées en 1895 dans le bulletin de l’herbier Boissier, comme il le signale dans Les Cactées de Costarica. Tonduz est à l’époque « Chef du service botanique à l’Institut Physico-géographique National de Costa-Rica ». Weber trouve à l’Institut un « accueil empressé […] une correspondance de plusieurs années ». Tonduz précise que l’Institut considère comme un honneur d’être en relation avec le MNHN par l’intermédiaire de Weber. C’est un pourvoyeur important d’échantillons botaniques et Weber lui dédie un Cereus tonduzii F.A.C.Weber et un Rhipsalis tonduzii F.A.C.Weber. Tonduz fait également converger vers Weber les récoltes d’autres collecteurs.
	Il incite Wercklé, que nous avons déjà évoqué, à entrer en correspondance directe avec Weber. Après réception d’une première missive, Weber doit se montrer surpris de la personnalité de ce nouveau correspondant car Tonduz donne quelques mois après des informations sur ce « jardinier de profession ». Parmi les récoltes de Wercklé nous noterons le « volcanique » Cereus miravallensis F.A.C.Weber et le déjà cité Pereskia nicoyana F.A.C.Weber. Pour ce dernier il signale que c’est Wercklé qui le premier l’a observé et signalé en 1898. Weber s’interroge sur la possibilité que ce Pereskia corresponde à l’espèce décrite 75 ans plus tôt, par de Candolle, sous le nom de lychnidiflora. Inexistante, à l’époque, dans les collections il laisse « à l’avenir le soin de décider » ! Il lui dédicace un Cereus wercklei F.A.C.Weber.
	Tonduz dans sa lettre du 8 mai 1897, évoque un envoi de plantes, dont des Rhipsalis récoltés par « M.M. Biolley, Pittier et le jardinier Arthur ». Il s’agit de Henri François Pittier, le fondateur et le Directeur de l’Institut géographique du Costa Rica, qui englobe le  Musée d’histoire naturelle . Il est le supérieur hiérarchique de Tonduz et il est qualifié de « Humboldt suisse ». Il fourni à Weber des spécimens de Cactaceae. Weber lui dédie un Phyllocactus pittieri F.A.C.Weber. Biolley est à l’origine de données ayant servies à la description du Pereskia costaricensis nov. sp.?, du Rhipsalis angustissima F.A.C.Weber et Weber lui dédie un Rhipsalis biolleyi F.A.C.Weber.
	En plus des explorateurs et des correspondants, la troisième ressource utilisée par Weber est celle des directeurs des jardins botaniques détenteurs de précieuses données. Le premier exemple est celui d’Eduard Ortgies, directeur du Jardin botanique de Zurich, qui délivre à Weber des informations sur des plantes collectées par Roezl. C’est par l’entremise de l’horticulteur Pfersdorff qu’il entre en contact avec Ortgies.
	Dans le cas de Théodore von Heldreich, directeur du Jardin botanique d’Athènes, c’est le professeur au MNHN Édouard Bureau, également membre de la Société d’acclimatation, et Jules Poisson qui lui servent d’introduction. Les correspondances se succèdent de décembre 1893 à mai 1894.
	Charles Marie Rivière, directeur du Jardin d'essai du Hamma à Alger, membre de la Société d’acclimatation, participe fréquemment à des discussions avec Weber lors des réunions de cette société. Ils entretiennent une correspondance. Il fournit à Weber des échantillons nécessaires à leurs études.
	William Trelease, du Missouri Botanical Garden, est probablement le dernier directeur de jardin botanique à être en correspondance avec Weber (Ill. 5) et à lui procurer « photographies, […] notes descriptives […] graines ». Les premières « traces » de leur relations apparaissent en 1901. Nous n’en connaissons pas l’origine. Tonduz est en relation avec Trelease, comme il l’écrit à Weber, dès 1896.
	Cependant ces professionnels de la botanique ne sont pas les seuls à fournir à Weber sa « matière première ». Il est entouré d’un réseau « d’amateurs » au sens noble du terme.
	Historiquement le premier amateur semble être Saglio, nous ne le citons que pour mémoire. Parmi ceux-ci on découvre des personnalités connues mais aussi d’obscurs personnages, tel cet anonyme « de Grenoble » ou le Docteur Fèvre. Weber nous livre un peu plus d’informations sur d’autres comme le Mr Holl de Strasbourg à qui il fournit des graines. Pour d'autres encore, qui sont la source d'informations nouvelles, c'est Weber lui-même qui les met en valeur comme Mr Meusnier de Saint-Germain-en-Laye dont l'Epiphyllum russellianum, en fleur, est à l'origine d'un l'article.
	Auguste Lapaix, est lui, un amateur parisien en relation avec Weber. De retour d'une visite chez Pierre Rebut il signale, à Weber le 4 juin 1894, que son Echinopsis minuscula est en fleurs. Weber observe la plante et conserve ses notes attachées à la lettre de A. Lapaix. Fin 1897 Weber permet à Lapaix de devenir membre de la  Gesellschaft der Kakteenfreunde.
	Un autre amateur, qui a une importante relation avec Weber, s'appelle Guedeney, nous l'avons déjà évoqué, il est très impliqué dans les recherches de Weber. Une planche de l'herbier de Weber nous indique sa profession. C'est chez cet amateur qu'Engelmann rend visite, emmené par Weber, en avril 1869. Guedeney s'interesse principalement aux Agaves. Weber réalise chez lui, en 1874, des observations d'un Agave qu'il nomme « guedeneyi ». Il y précise qu'il le fait dessiner. En 1875 Jean-Baptiste Houllet, chef des serres au MNHN, décrit la plante sous le nom d'Agave guedeneyri Houllet. Ce dernier n'est pas un descripteur prolixe. Il décrit cependant, la même année, un Epiphyllum guedeneyri.
	En 1879 Guedeney invite Weber à venir observer la floraison de son Agave potatorum Zucc. Depuis 1877 Weber hésite sur la validité de cette espèce dont l'Agave vershaffelti Lem. ex Jacobi lui semble n'être qu'une variété. Cette hypothèse de Weber sera reprise en 1915 par Alwin Berger qui en fait, dans  Die Agaven , –page 186 – l'Agave potatorum var. verschaffeltii (Lem. ex Jacobi) A.Berger. Au Vésinet, Weber observe également des Cactées comme l'Echinopsis valida Monv. et, en 1872 et 1873, l'Echinocactus haynii Otto ex Salm-Dyck.
	Parmi les amateurs, en relation avec Weber, les plus importants sont ceux à qui il confie un rôle et que nous qualifions « d'acclimateurs-multiplicateurs ». Ils sont « les chevilles ouvrières », éléments essentiels de son organisation.
	Un nom revient fréquemment, c’est un médecin que Weber qualifie de « mon ami Martel », dans sa correspondance comme dans ses publications. La première information que Weber donne à son sujet, à Engelmann, se trouve dans une lettre du 20 Septembre 1876. Impressionné par la capacité de Martel de réussir à multiplier par semis, même des vieilles graines d'Anhalonium que personne n'arrive à faire lever, il lui confie « depuis plusieurs années, une grande quantité de graines  ». Pour Weber la collection de Martel est « entièrement à [sa] disposition, puisque c’est [lui qui l’a] formée » car, «  [il a] fourni à Mr Martel l’immense majorité des plantes qui la composent », écrit-il. En l'absence de données biographiques sur Martel nous remarquons qu'il semble encore en vie en 1888 ; en effet une note de Weber enregistre l'observation : « chez le Dr Martel  » d'un Rhipsalis trigona effectuée en août. A cette époque Weber est en poste à Besançon. Des notes sur des exemplaires de la « collection Martel […] envoyée par Mr Roland Gosselin », effectuées en 1894 et 1895, existent. Elles nous réduisent à conjecturer que celui-ci cultive, sans doute à cette époque, des exemplaires de Martel.
	L'autre amateur de la région lyonnaise, pépiniériste viticulteur, devenu producteur de succulentes, s'appelle Pierre Rebut. Lorsque Weber arrrive à Lyon, en 1875, Rebut n'est connu que comme étant l'un des nombreux maires démissionnaires de cette année. Ce n'est qu'à partir de 1880 que son nom apparaît, dans les rubriques horticoles pour sa collection de Cactées, et il n'a encore publié aucun catalogue. Néanmoins Weber évoque à Engelmann, dès 1876, «  Mr Rebut, […] par les résultats tout à fait exceptionels qu’il obtient par la greffe ». C'est cette habileté du greffeur Rebut qui entraîne Weber à lui confier des sauvetages de cactus en détresse tel cet Echinocactus johnsonii Parry ex Engelm. « presque sec ». A partir des plantes cultivées par Rebut, Weber enregitre des observations. Nous remarquons particulièrement celle concernant le Cereus isogonus K.Schum. pour laquelle Weber nous indique : « Mr Rebut a expliqué dans une lettre postérieure… » Cela confirme l'existence d'une correspondance entre les deux hommes. L'unique document trouvé dans les archives, alors que Rebut malade a cédé son affaire, date d'octobre 1899 ; ce document confirme qu'il n'est définitivement pas mort en 1898. Weber procure à Rebut de nombreuses graines dont il n'est jamais avare. Elles viennent enrichir de nouvautés les catalogues de Rebut contribuant, par là même, à sa notoriété ; comme c'est le cas avec les Echinopsis catamarcensis, minuscula, schickendentzii de Weber qu'il propose dans son fameux Supplément au catalogue... de 1893.
	Pour Weber, Schlumberger représente un tout autre type de collaborateur. La génése de leur relation a été évoquée précédemment. Plus agé de sept ans que Weber, Fréderic Schlumberger est un amateur connu, il a publié quelques notes dans la Revue horticole lorsque Weber sollicite de pouvoir visiter sa collection. Le premier contact se produit juste avant le déclenchement de la guerre avec l'Allemagne. Nous ne trouvons cependant de traces concrètes de leur travail commun, qu'à partir de fin 1882, alors que Weber est muté à Rouen. Dans une lettre, à Engelmann du 7 décembre 1883, il promet de redemander à Schlumberger une fleur de « Mamillaria senilis » pour la lui envoyer. La proximité favorise les échanges, ainsi en août 1884 Weber observe chez Schlumberger des fruits de Rhipsalis floccosa. Ce dernier recherche de la documentation pour Weber dans les bibliothèques et la litterature horticole. Au cours de leurs rencontres il semble que Schlumberger transmet à Weber ses observations. C'est ce que laisse supposer la fiche de Weber concernant le Cereus uranos Schelle, observé en 1865, 1868 et 1869 avec l'indication : « Schlumb. Pag. 91 & 100 » et sa note : « j'ai en main […] une description plus détaillée faite par Mr Schlumberger… »
	Weber quitte Rouen pour Besançon en décembre 1885. En date du 7 mai 1886 nous trouvons, en archive, une première lettre de Schlumberger visiblement en réponse à une interrogation de son interlocuteur. Ce document démontre que, pendant la période précédente, Weber et Schlumberger ont développé, aux Authieux, un véritable centre d'acclimatation pour faciliter les études de Weber. « Vos plantes d’introduction vont bien en général […] L’opuntia ? est définitivement mort […] Il y a un Echinocactus glochidiatus du premier envoi qui est fondu. Un autre a refleuri et je vous envoie la fleur ». Leurs relations ont profondément évoluées au cours de cette période. Schlumberger invite maintenant Weber, Madame et les enfants, à venir déjeuner. Il termine ses lettres avec des « compliments à Madame Weber ». Lorsque Weber arrive à Besançon, il l'informe de l'état de « [ses] pensionnaires » et lui établi l'« Etat des cactées du docteur Weber aux Authieux ». Preuve, s'il en est nécessaire, qu'il considère ces hôtes comme appartenant à Weber ; allant jusqu'à souhaiter qu'il vienne en passer la « prochaine inspection ».
	A réception des plantes en provenance de Tucuman, il les déballe, en fait l'inventaire, bouture celles qu'il espère pouvoir sauver, rempote les autres et les soigne « de [son] mieux ». Régulièrement il adresse le bilan des pertes et des sauvetages – par greffage par exemple. Il fait sécher, pour Weber, des fleurs « de 3 espèces » comme il l'indique en 1886. Certaines se retrouvent en herbier telle celle du « Cleistocatus isogonus » pour laquelle Roland-Gosselin précise que Weber les a examinées aux Authieux.
	Régulièrement Schlumberger regrette que Weber soit obligé de remettre des visites prévues et il exprime sa joie lorsque l'espérance de sa venue s'annonce. Schlumberger fait partie des collectionneurs de plantes, aux multiples centres d'intérêts, qui affectionnent aussi la famille des Bromeliaceae. Grâce au réseau de collecteurs de Weber, Schlumberger enrichit sa collection de plantes argentines. Dans la dernière lettre datée de Schlumberger, du 20 octobre 1889, il signale à Weber que « [son] petit cereus Roezli est bien grand ». Elle ne laisse, en aucune manière, présager d'un arrêt de la correspondance. La référence à des « graines (Schlumb. oct. 1888) peu mûres, au nombre d’une trentaine » dans les notes de Weber est la plus tardive. En 1887 Schlumberger se dit victime « d'un coup d'air » ce qui n'est pas, à proprement parler, une maladie. Il décède, six ans plus tard, en 1893.
	Il faut attendre 1894 pour voir émerger, progressivement, un nouveau centre d'acclimation géré par un homme dont nous avons déjà évoqué l'action : Robert Roland-Gosselin. Il lui envoie une fleur de ce que Weber pense être le Cereus lividus Pfeiff., et il précise l’avoir reçu par un envoi du 22 septembre 1894. C’est, selon toute vraisemblance, au cours de cette année 1894 qu’un pied d’Opuntia myriacantha F.A.C.Weber envoyé par Engelmann à Weber, en 1877, est planté dans le jardin de Roland-Gosselin. Ces deux hommes ont des points communs : Weber quitte la médecine militaire en 1892 ; Roland-Gosselin, vingt quatre ans plus jeune, abandonne la carrière militaire et s’installe à Villefranche en 1892. Tous deux ont une prédilection pour la botanique et l’acclimatation qui explique leur association.
	Celle-ci se concrétise le 15 février 1895. Parrainé, entre autres, par Weber le Villefranchois devient membre de la  Société nationale d’acclimatation de France. Leurs échanges deviennent réguliers, même si aucune correspondance ne nous est malheureusement parvenue. Roland-Gosselin est un amateur éclectique de plantes. Weber parle de lui lors de la réunion, de la section de botanique de le St. d'acclimatation du 16 mars 1897, au sujet d'un melon argentin dont Roland-Gosselin a multiplié les graines. Weber se rend chez Roland-Gosselin où il observe l'Opuntia leucotricha naturalisé aux environs de Nice. Le 15 février 1898 le Président de la section botanique, Weber, signale avoir réceptionné d'Argentine des graines d'Opuntia « dont les fruits sont paraît-il inermes » et il demande à Roland-Gosselin de les cultiver.
	Weber donne le nom d'Opuntia gosseliniana F.A.C.Weber à une espèce, trouvée par Diguet qu'il décrit, en 1902, en reconnaisance de « [sa] precieuse et amicale collaboration [qui lui a ] permis de réunir les principaux éléments de [ses] diverses publications sur les Opuntia. ». Dans les archives de Weber, sur une liste d'envoi de Pittier, est répertorié sous le n°7 un Cer. gosselinianus qui ne semble pas avoir été publié. C'est à « la colline de la Paix » qu'est observée la première floraison du Pereskia nicoyana F.A.C.Weber du Costa Rica. Tonduz écrit à Weber que Biolley expédie des échantillons botanique « à Nice ». C'est une simplification de Villefranche-sur-mer résidence de Roland-Gosselin, ce « raccourci » est régulièrement utilisé par Weber lui même, qui écrit notamment « dans le jardin de M. Roland-Gosselin à Nice ». Dans les papiers de Weber les derniers éléments de sa main portent référence à l'abréviation « Coll. », pour indiquer la propriété de Roland-Gosselin, sont du mois d'août 1900. Les notes de Roland-Gosselin, ou ses ajouts sur des papiers de Weber, sont liés au rôle qu'il assume après le décés de Weber. Il fut son dernier « acclimateur amateur ». Mais, durant sa vie, Weber est aussi naturellement en contact avec des professionnel de l'horticulture.
	Chronologiquement, l'un des premiers d'entre eux est Ferdinand Sencke de Leipzig. Weber garde son catalogue de 1852 dans ses papiers. Jean-François Cels entre dans la vie de Weber en 1853 comme déjà évoqué. Il observe chez lui des introductions de plantes de Patagonie en compagnie de Labouret. C'est à lui que Weber, de retour du Mexique, confie un Agave que Cels déclare être nouveau et qu'il appelle Agave weberi sans toutefois en donner une description valide. Celle-ci est publiée en 1901, par Jules Poisson, dans le Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle. Le manuscrit de Weber, de cette description, se trouve dans ses archives. Il en est le vérirable auteur. Le nom de Jean-François Cels reste clairement relié à cet « horticulteur de grand mérite […qui] déclara que la plante était absolument nouvelle, et lui donna [son] nom », de nos jours, son nom y est bien associé : Agave weberi J.F.Cels ex J.Poiss.
	Weber entre très tôt, dans le début des années 1850, en correspondance avec la maison Haage d'Erfurt. Il déclare à Engelmann avoir procédé à quelques « échanges » avec Haage ainsi qu'avec Sencke. Il reçoit leurs catalogues qui lui procurent des informations. Ils lui fournissent des plantes comme le Cereus Roezli ainsi que des graines. C'est le cas notamment de celles du Pereskia poeppigii en provenance du professeur Philippi dont il précise, à Engelmann en 1881, qu'il s'agit de l'Opuntia maïhuen de Gay. Dans ses archives se trouve un document envoyé par Haage et Schmidt en 1877 pour lequel Weber affirme qu'il est de la main de Philippi. Il s'y livre à une comparaison des graines de l'Op. Philippii et du P. Poeppigii. Il écrit en 1882 « j’ai écrit à Haage & Schmidt que leur plante était un Cereus et leur ai conseillé de l’appeler Cereus stolonifer ou Cereus hypogaeus ». On constate qu'en 1882 Regel publie le Cereus hypogaeus F.A.C.Weber ex Regel avec reférence à une lettre. En 1885 Schumann cite dans son répertoire des Cactus existants dans les collections, sous le n°113, le Cereus stolonifer de Weber avec référence « in Hort. Bot. Paris ». L'absence d'archive de correspondance entre Weber, Haage et Schumann nous laisse dans l'incertitude.
	Le dernier professionnel que nous évoquons, un indispensable compagnon de route de Weber, s'appelle Charles Pfersdorff et nous l'avons déjà croisé. Leurs itinéraires se rejoignent en 1867. Weber rend visite à ce personnage qu'il qualifie de « fanatique ». À la fin de sa vie il le gratifie de brave et d’« honnêteté même ». C'est probablement cette facette de l'homme qui pousse Weber à confier « aux soins » de celui-ci ses précieux Anhalonium, et les très exceptionelles et rares plantes adultes qu'il a ramenées du Mexique. C'est à lui qu'il remet ses graines mexicaines. Elles lui permettent d'obtenir de nombreux jeunes plants dont il dresse la liste et propose à Engelmann de lui en fournir des exemplaires. Lors de la visite d'Engelmann à Paris Weber le met en relation avec Pfersdorff. Rentré chez lui, Engelmann fournit à Pfersdorff des graines et il lui demande d'en trasmettre à Weber. Chez Pfersdorff, Weber enregistre « une foule d'observations ». Lorqu'il est informé de la disparition brutale du « conservateur» de sa collection, il va passer plusieurs jours à Paris. Il y découvre alors que Pfersdorff « se [fiait] trop à sa mémoire ». Il rencontre sa soeur, Mme Steiner-Pfersdroff et lui offre de refaire le catalogue. Après en avoir fourni un exemplaire à Engelmann, il précise qu'il y a réduit de beaucoup le nombre d'espèces à cause des nombreuses synonymies. Les catalogues de Pfersdorff n'ont pas étés retrouvés. Le dernier, révisé par Weber, peut donner une idée de sa conception de la synonymie de l'époque, avis aux fins limiers… Weber n'eut, également, de cesse de touver un repreneur. C'est le comptable, que Weber appelle le « teneur de livre », qui prend la relève il s'appelle Antoine Eberlé. Malheureusement Weber ne nous dit pas ce qu'il fait des plantes, qu'il avait confiées à feu Pfersdorff. Des plantes cultivèes par Pfersdorff, comme l'Echinocactus californicus, sont à l'origine de dessins réalisés pour Weber. Quel usage Weber fait-il du dessin ?
	L’intérêt de Weber pour l’illustration botanique, discipline à la fois artistique et scientifique, est-il né à la lecture des premiers ouvrages sur les Cactées qu’il s’est offerts ? De celui de Pfeiffer il possède l’édition réalisée avec Otto en 1843:  Figures des cactées en fleurs peintes et lithographiées d’après nature  avec des planches « parlantes ». À l'inverse celui de Förster, dans son édition de 1846, :  Handbuch der Cacteenkunde …  paraît comparativement bien austère. En consultant l’iconographie au MNHN notre attention est attirée par un modeste dessin au crayon représentant un Cereus peruvianus. Il porte la signature « A. Weber » et la date du « 17 Août 1845 » il n’a alors que 15 ans et il l’a soigneusement conservé dans ses archives (Ill. 13).
	Weber ne semble pas avoir grande confiance en ses qualités d’illustrateur botanique. Il faut reconnaître que l’essai – que nous lui attribuons – de dessiner une fleur d’Echinocactus capricornis en 1865 au Mexique n’est pas réellement convainquant. Sous ce « maladroit » dessin le commentaire manuscrit « dessin fait à Monterey en sept. 1865 d’après un sujet provenant de la Rinconada grandeur naturelle » est incontestablement de Weber. Dans ses lettres et notes il se contente de réaliser des croquis pour mettre « en avant » les détails qu’il juge importants. Nous en trouvons dans les notes, qu’Engelmann enregistre avec la mention « Dr Weber April 1866 », jointes à sa correspondance. C’est le cas dans le bas de la note du Cereus pugioniferus. Ils sont toutefois bien plus nombreux dans ses notes personnelles, une soixantaine. Certains sont « inévitables », comme celui du Cereus lividus. D’autres, comme le schéma d’une humble étamine recourbée de l’Echinopsis salpigophora Lem. ex Salm-Dyck, peuvent échapper à l’attention. Ils sont aussi parfois assez mimétiques avec le texte, pour que certains se dissimulent, comme les quatre croquis de la note du Rhipsalis regnelli.
	Weber préfère utiliser les compétences de dessinateurs qu’il espère plus doués que lui. Il demeure cependant vigilant sur le réalisme du dessin. Lorsqu’il fait reproduire la fleur d'Anhalonium prismaticum Lem. le commentaire de Weber résonne comme un ordre militaire : « Réduire ! » qu’il fait suivre de ses instructions. Ce document, comme le suivant, des papiers de Weber sont-ils des projets du dessinateur militaire, son jeune jeune collègue Charvot, que nous avons évoqué? Ces dessins de Charvot sont aujourd’hui à la Bibliothèque de botanique du MNHN. En exemple, celui de l’Echinocereus Salm-Dyckianus sur lequel est écrit : « Dr Charvot ad nat. viv. delin. majo 1872 sec. florum  ex horto Guedeney ».  Les dessins signés Charvot
	sont, pour la plupart, datés de 1872. Mais son jeune collègue n’est pas directement cité dans les correspondances et écrits de Weber que nous avons pu consulter. À cette période Weber cherche-t-il à utiliser les prédispositions au dessin de Charvot dans l’espoir d’y retrouver la qualité des dessins de Klein ?
	Lorsqu’au Mexique Klein est mis officiellement à la disposition de Weber, moins de deux mois avant son départ, cela ne leur laisse guère de temps pour collaborer. Klein, présent au Mexique est bien connu de Doutrelaine. Les Archives nationales conservent une dizaine de dessins d’animaux et de Pomologie qu’il a réalisés au Mexique, entre 1865 et 1867 pour la CSM, malheureusement, aucun de Cactus.
	Weber marqué par les dessins de Plumier connaît également la qualité des illustrations publiées par son ami Engelmann. Ils sont utilisés comme modèle par Klein. Depuis Lyon il reprend contact, le 14 mars 1877, avec ce dessinateur pour lui commander des dessins d’Echinocactus californicus à réaliser chez Pfersdorff. Dans l’attente de leur réalisation il joint à cet envoi des dessins que Charvot à réalisés en 1872 et il le « prie seulement de [les lui] retourner ». Il précise, le 29 mars suivant, qu’il envoie « immédiatement » le nouveau dessin que vient de réaliser Klein chez Pfersdorff. Ce sont très certainement les copies de ces deux dessins que l’on retrouve, côte à côte, dans les carnets d’Engelmann. Mais Klein produira aussi pour Weber des illustrations d’une autre qualité. Celle qui figure en quatrième de couverture du Volume I et dont Weber dit la faire réaliser « dans le but d’élucider l’anatomie et la physiologie des fleurs d’Agave ». A-t-il comme objectif d’utiliser ces illustrations dans une publication à venir ? Il ne nous délivre aucun indice à ce sujet. En 1895 Weber évoque les belles aquarelles de M. Cumenge, dans son article  Les Cactées de Basse-Californie, comme évoqué précédemment. Ce sont elles qu’il met « sous les yeux » des participants de la réunion des Naturalistes du Muséum du 24 décembre 1895. La Bibliothèque de botanique a retrouvé ces rares et magnifiques aquarelles où elles sont consultables. L’une d’elles illustre la plante nommé Cereus cumengei F.A.C.Weber. Au cours de cette réunion Weber mêle tradition, avec la présentation des aquarelles, et la modernité sous forme de « projection ». C’est ce qu'indique clairement la mention de son écriture  ajoutée en tête de son manuscrit de cette conférence. Ces moyens nouveaux Weber les utilise pour satisfaire sa passion botanique et aussi pour communiquer ses travaux afin qu’ils ne se perdent pas « pour la science », comme Engelmann l'avait craint.
	La communication des travaux

	Dès 1865 il exprime son ambition de communiquer ses observations, les sollicitations ne manquent pas. Il s’engage même, en 1872, à publier sur les Melocactus dans le bulletin de la Société Linnéenne de Normandie. Eugène Fournier, secrétaire de la Société botanique de France, est en charge de la publication des travaux scientifiques de la CSM. Il cherche un rédacteur pour les Cactées du Mexique et écrit à Engelmann le 22 mars 1869 pour le rencontrer. Le nom de Weber est évoqué par Engelmann au cours de leur discussion. Le 20 avril Fournier adresse une lettre à Weber dans laquelle il évoque l’« avantage pour la science » à ce que Weber coopère. Celui-ci évoque ses déconvenues avec la CSM et Fournier, dans sa réponse, cherche des arguments pour obtenir la participation d’un homme qui possède « une connaissance spéciale de la famille des Cactées ». Il lui signale avoir examiné les fougères mexicaines que Weber a adressées à Buchinger et qu’il référence dans son travail en cours. Ce que Fournier fait effectivement. Dans les considérations générales, de ce premier volume, Fournier cite « M. le Dr Weber et Thomas, pharmacien qui suivaient les colonnes en marche » ; il y remercie M. Buchinger « qui a bien voulu [lui] transmettre les plantes recueillies à Orizaba par MM. Weber et Thomas ». En juillet 1869 Weber fait savoir à Engelmann, qu’il a été relancé par Eugène Fournier, qu’il n’a rien convenu et qu’il renvoie sa décision après son mariage. En septembre 1876 il écrit à Engelmann avoir « convenu avec Mr Fournier [qu'il fournirait] une Enumération descriptive des Cactées mexicaines pour la Botanique du Mexique ». Mais Fournier à alors publié son volume sur les Cryptogamia depuis quatre ans. Il décède en 1884 et « n’a pas pu voir paraître l’ouvrage important qu’il venait d’achever sur les Graminées du Mexique ». Il sera publié en 1886. Weber s’est-il mis au travail ? A-t-il rédigé pour Fournier  en vue de publication ? Rien n’est imprimé. Pourtant en 1867 il écrivait avoir conscience que ses notes, malgré « leur imperfection », méritaient diffusion car elles « diminueront d’autant la besogne des botanistes qui, plus heureux que [lui], pourront un jour les compléter ». Ce n’est qu’en retraite, les obligations professionnelles levées, que ses publications s’enchaînent.
	Son premier article est publié en septembre 1892 dans la Revue horticole dont les rédacteurs se nomment alors E.- A. Carrière et Ed. André. Parmi les principaux collaborateurs nous relevons les noms de : Bois, Naudin, Poisson, Rivière mais aussi…Weber ! C'est bien ce qu'indique la page de titre de 1892 ; mais n'oubliez jamais : « Un Weber peut en cacher un autre » et c'est bien le cas ici ! Jusqu'en cette année collabore à la Revue horticole M. J.-B. Weber, chef jardinier au Jardin botanique de Dijon. Il vient de mourir comme l'annonce la Revue horticole du 16 janvier 1892. Ce n'est que l'année suivante qu'apparaît, en page de titre, le nom du Dr Weber dans la liste des principaux collaborateurs. Cette mention figure à cette place, sans discontinuer, jusqu’à l’année du décès de Weber et cela sans qu’il n’y produise plus aucun nouveau texte inédit !
	En mai 1869 paraît dans la rubrique « A », sous le paraphe « Dr W. », son premier article, « Agave », du Dictionnaire d'horticulture. Pour cet exercice il s'adapte à la demande de Désiré Bois qui souhaite faire traiter « Toutes les branches de l'horticulture […] par des spécialistes autorisés et d'une manière aussi condensée que possible ». La publication des fascicules va se poursuivre de 1893 à 1899. Cet ouvrage contribue à faire reconnaître Weber comme « le » spécialiste en la matière. Le site ipni.org délivre pour 116 noms nouveaux publiés dans le Dic. d’hort., toutes familles végétales confondues, 95 noms qui précédent l’abréviation F.A.C.Weber.
	Ses publications dans le  Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle  ont pour origine sa participation aux réunions des naturalistes du Muséum. Le directeur du MNHN, M. Milne Edwards, précise en 1895, lorsqu'il institue les réunions des naturalistes qu'il demande « de publier immédiatement les notes, lues [au MNHN], sur les découvertes réalisées » dans le but d'apprendre « au public ce qui se fait ». Il en est de même des autres articles publiés dans ce bulletin, ils sont d'abord exposés lors des réunions. Weber y fait paraître six articles.
	Dans le Bulletin de la Société d’acclimation sa première apparition est « accidentelle ». Son intervention « musclée » lors de l’exposé de Michotte à la séance générale du 4 mai 1894 provoque la transcription, dans la revue, de ses observations. Son premier article dans ce bulletin est celui du 24 avril 1896 concernant le texte « qu’il a [rédigé] à l’occasion du départ de M. L. Diguet pour la Californie… » comme détaillé préalablement. Il est chaleureusement remercié par le président qui invite les collègues à s'en inspirer. Ces « instructions » sont suivies par trois articles.
	Ses communications sont également relayées dans le  Journal d'agriculture tropicale  d'août 1901 sur les Agaves du Mexique. Celui-ci est repris à son tour… jusqu'en Inde (Ill. 14), un document que Weber conserve dans ses archives. Le Journal d'agriculture tropicale  ne se contente pas de reproduire des extraits de ses articles. Dans son numéro du 30 juin 1902 il publie le « Commentaire du Dr Weber » au sujet de l'épineuse question des Opuntias utiles et Opuntias nuisibles.
	Il communique également grâce à une une revue importante qui informe ses lecteurs de ses travaux, c'est le Monatsschrift für Kaktenkunde. Son numéro de décembre 1892 signale son travail sur les Rhipsalis et bien d'autres citations suivront. Ses relations sont régulières avec l'association allemande. Weber adresse ses remerciements, en 1896, à la Gesellschaft der Kakteenfreunde de l'avoir nommé membre honoraire.
	Pour faire connaître ses travaux il fait usage de « tirés à part » de ses articles. Il adresse celui sur les Rhipsalis à Jacob de Cordemoy mais aussi sur les Cereus de la péninsule Californienne. Tonduz, dans sa première lettre, le remercie pour « les deux intéressantes brochures » qu'il a reçues. Wercklé lui réclame celle sur les Opuntia pereskioïdes, qui n'est pas arrivée, mais confirme la réception de celle sur « C. de C. Rica. ». C'est donc un outil de communication de son travail qu'il utilise. La BnF liste six notices de l'auteur cataloguées sous le nom « Weber, Albert (Dr Frédéric Albert Constantin médecin général directeur de l'École d'application du service de santé militaire du Val-de-Grâce) ». Weber fait donc connaitre son travail cela lui premet-il d'être reconnu pour celui-ci ?
	La notoriété du botaniste Weber
	Weber, qui de son vivant est toujours très réservé vis-à-vis de la création d’un genre nouveau, aurait-il apprécié de voir son patronyme utilisé pour nommer le genre Weberocereus de Britton & Rose ? Ils utilisent comme espèce type le C. tunilla de Weber et ils en donnent une illustration en couleur dans The Cactaceae. Toujours est-il que les deux botanistes américains ont grandement contribué à faire connaître les plantes décrites par Weber. Leurs quatre volumes sont parsemés de références au travail de notre botaniste.
	La description de l’Agave tequilana, par Weber, lui amène un autre « genre » de notoriété principalement mexicaine. Sa contribution à la connaissance de cet Agave et sa conjonction avec des intérêts économiques amènent quelques surprises. La recherche d’articles, utilisant comme requête « Agave tequila », donne accès à plus de 8 000 articles et publications disponibles en ligne. Ajoutez « Weber » et il en reste 4 000 ! Pouvait-il se douter qu’un producteur de Tequila utiliserait son nom pour en faire une marque (Ill. 15) de prestige, la Tequila Don Weber ! Sa surprise serait encore plus grande en lisant sur le site de cette marque :

	Si certains sites reconnaissent la paternité de Frédéric, Albert, Constantin Weber comme étant bien celui qui a nommé l’Agave tequilana ils évoquent, néanmoins, « certains documents historiques qui indiquent que Franz Weber à peut-être été l’assistant du véritable botaniste allemand » !!! D’autres affirment, sans sourcilier :
	Weber, qui n’apprécie pas que les auteurs se « copient les uns les autres » y compris dans les « ouvrages d’histoire naturelle publiés au mexique », peut être satisfait certains évitent fort bien la copie ! Il est en effet possible de lire dans le texte d’une licence en Biologie de 2013 :
	Tout ceci est-il le résultat d’un abus de Tequila ?!! Mais nous n’avons pas encore découvert le comble de l’hallucination « Tequilalcoolique » ! En effet, il est possible de lire dans un ouvrage publié dans une série prétendument « edible » :
	Existe-t-il une once de vérité derrière de telles allégations ? Lorsque Weber donne sa description de la plante il se base, entre autres, sur une photo de Léon Diguet des plantations de Jalisco. Ce dernier explore cette région successivement en 1896-1898 puis en 1899-1900. Weber publie l’Agave tequilana en mars 1902. Le 5 mai suivant Diguet publie, dans la Revue des cultures coloniales, le début de son  Étude sur le Maguey de Tequila . Il y précise : « le mezcal de l’État de Jalisco est appelé “vino de Tequila” ou simplement Tequila ». Au sujet de la plante et de ses variétés il ajoute « que le Dr Weber vient d’en donner la description sous le nom d’Agave tequilana » et qu’il existe de nombreuses variétés dont les principales sont « Manolarga, Chato, Bermejo, Azul, Pata de mula, Siguin, Zapilote » . Dans le numéro suivant il détaille les conditions de culture et développe la fabrication du mezcal. Il termine son article dans le Numéro 103, du 20 juin 1902, et y indique que « les meilleures [variétés] pour la fabrication du mezcal sont le Chato, le Siguin, l’Azul et le Pata de mula »…Allons nous bientôt voir apparaître une version de l'histoire dans laquelle Léon Diguet après avoir consommé trop de Peyote se fait passer, à Jalisco, pour un certain « Franz Weber » ?!! Avec internet tout est possible…mais heureusement que l'ouvrage du spécialiste des Agaves, Howard Scott Gentry, confirme l'histoire de l'Azul :
	Il rend à César ce qui lui appartient. L'Agave bleu doit s'appeler A. tequilana F.A.C.Weber ‘Azul’.
	Lorsque Weber « quitte la scène » la presse spécialisée se fait l’écho de son travail. La Revue horticole rappelle les espèces nouvelles de Rhipsalis, publiées dans ses pages en 1892, et signale un autre texte de Weber de 1896 qui n’est que la reproduction très partielle de l’article de 1895, Les Cactées de la Basse-Californie, sous un « chapeau » d’Édouard André.
	Le Journal d'agriculture tropicale du 31 Août 1903 évoque, pour sa part, « lui [avoir soumis] des feuilles à fibres du Mexique, de Cuba, du Salvador, de Colombie, d'Indo-Chine, etc.[et qu'] il lui fallait peu d'efforts pour reconnaître une espèce ».
	La Société nationale d'acclimatation de France, honneur insigne, lui consacre une Notice nécrologique écrite par Désiré Bois. Elle décrit Weber comme un botaniste consciencieux ne livrant ses résultats que lorsqu'il en était satisfaits. Elle loue sa rigueur et sa recherche de la vérité. De son côté George Magne, qui l'avait accompagné les dernier mois, fait part de sa profonde admiration. Il précise que ses collègues de France et de l'étranger le consultaient pour la détermination des Cactées.
	Le Journal de la Société nationale d'horticulture de France écrit « La botanique et l'horticulture viennent de faire une grande perte en la personne du Dr Weber […] botaniste consciencieux et de grande valeur […] il a publié des travaux universellement appréciés. »
	The Gardener's chronicle, signé des initiales d'Alwin Berger, affirme « Il était certainement l'une des meilleures autorités pour les Cactus. Il a nommé de nombreuses espèces […] Il était surprenant de voir à quel point il les connaissait bien et avec quelle minutie il les observait avant de donner son avis ».
	Dans Monatsschrift für Kakteenkunde Karl Schumann trouve que Weber dégageait une allure athlétique et une rigidité toute militaire. Il le décrit comme typiquement français, petit, trapu, puissant, élégant et agile se distinguant par une abondante chevelure et barbe blanche comme la neige taillée à la Henri IV. Schumann regrette vivement qu'il n'ait fait paraître qu'une minime part de ses connaissances et pas davantage publié ses travaux qui sont pour lui de la plus grande fiabilité. Un beau témoignage, de la part du Professeur Karl Schumann, de la crédibilité de Weber en botanique. Cette notoriété, méritait bien d'être mise en lumière.
	Bien sûr vous vous dites qu'il ne s'agit là que de témoignages posthumes rarement négatifs. Mais alors, comment ne pas être saisi par ce surprenant et très symbolique « dialogue transgénérationnel » entre Weber et la botanique contemporaine ?
	En janvier 1868, à propos d'un « Cardon » qu'il a observé en 1864 et 1865 et qu'il appelle alors Cereus candelaber, Weber écrit à Hoppenstedt à Tehuacan :
	Cette plante, qu'il décrit ensuite sous le nom de Cereus candelabrum F.A.C.Weber dans Gesamtbeschreibung der Kakteen et qui porte de nos jours le nom de Pachycereus weberi (J.M.Coult.) Backeb.
	En 1989, cent vingt quatre ans après que Weber n'herborise dans ce secteur, un botaniste français, sous la conduite du spécialiste de la famille des Cactaceae Hernando Sanchez Mejorada, est en voyage d'études. Le 6 novembre il est à Tehuacan ou « pour [son] premier contact avec les arbres de la famille des Cactaceae » il se trouve face à face avec un géant certainement plus que centenaire. (Ill. 16) Il mesure dix mètres de hauteur et huit mètres « d'envergure » et porte le nom de Pachycereus weberi. Ce botaniste en étudie l'architecture et le dessine, cet autre géant, s'appelle Francis Hallé…
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	Annexe I
	Weber et les Broméliacées
	

	Voici une famille végétale, bien connue des amateurs de succulentes, pour laquelle à notre connaissance Weber ne fait pas d'allusion dans ses publications ni dans sa correspondance avec Engelmann. Néanmoins, il faut bien reconnaître qu'un correspondant d'Argentine lui fait parvenir des Bromeliaceae. Les premières traces se trouvent chez Schlumberger, lorsqu'il précise à Weber que le premier envoi est arrivé « pendant que vous étiez à Rouen avec les premiers E. Glochidiatus ». C'est à dire, avant son départ de Rouen en début de l'année 1886. Le 18 Août 1886 Schlumberger lui écrit à Besançon :
	Entre temps, vraisemblablement à la demande de Weber, Schlumberger a contacté Charles Morren, éditeur de La Belgique Horticole, Annales d'Horticulture Belge et étrangère, professeur de botanique et directeur du Jardin botanique de l'université de Liège. Un de ses domaines favoris d'études est la famille des Bromeliaceae. Morren décède, à 52 ans, le 28 février 1886. Averti, Schlumberger écrit à Weber le 28 août suivant :
	Ces Puya weberiana sont multipliés et distribués par Schlumberger suivant les « instructions » données par Weber :
	Que Weber demande à Schlumberger d'expédier le surplus de Puya Weberiana à Godefroy-Lebeuf, membre de la Société d'acclimatation, n'est pas anodin. Cet horticulteur d'Argenteuil  est devenu aussi éditeur de revues : Le Jardin, journal d’horticulture générale fondé en 1887 et  L'Orchidophile publié de 1881 à 1892.
	S’il est vraisemblable que les exemplaires de Puya envoyés à Godefroy-Lebeuf sont commercialisés nous relevons, dans la Revue horticole de 1892, cette information :
	Schlumberger en écrivant Puya Weberi, au lieu de Puya Weberiana, est probablement à l’origine d’une confusion comme nous allons pouvoir le constater. En effet, il faut attendre 1896 pour que Carl Christian Mez, dans la  Monographiae phanerogamarum, éditée sous la direction de de Candole, publie la diagnose du « Weberiana » qu’il attribue, sans aucune ambiguïté, à Morren et qu’il en précise –page suivante – l’origine : « Ex Argentina in caldarium Schlumbergerianum a Weber introducta ».
	Par contre, dans la littérature se rencontre un Puya Weberi – ou Weberii – qui, donné en synonyme de Deuterocohnia longipetala, est attribué à « Schlumb. ex Lillo » ou à « Schlumn. ». Deux plantes figurent sous ce même binôme dans le  Catalogue spécial officiel de l'exposition de la République argentine à l’Exposition universelle internationale de Paris en 1889. La première est présentée par Niederlein, membre du commissariat général pour l’Argentine, sous le « N° 1491. Peleros, Puya Weberi Schlumb, fam. Bromeliaceae. » originaire de Salta.(Ill. 20)
	La deuxième figurant, dans le même catalogue, dans la partie « Flore de Tucuman, herbier de M. Lillo. Collection de MM. Schickendantz et Lillo. Tucuman… » avec le « N° 478 Puya Weberi Schlumb. » (Ill. 21).
	Pour quelle raison Gustavo Niederlein et Miguel Lillo, à l’époque jeune botaniste, citent le Puya Weberi sous ce nom en l’attribuant à « Schlumb. » ?!! Référencé dans la Flore de Tucuman de 1888 dont il semble que « ce travail […] devait paraître à Paris […] mais n’a pas été imprimé ». La Flore de Tucuman est donnée par Blake et Atwood comme publiée par « Anonymous », « in » le Catalogue spécial officiel...
	Weber qui a soigneusement « épluché » le catalogue de l’exposition de 1889 a-t-il pu ignorer ce « Puya Weberi » ? Il est troublant de constater que, dans les archives de Weber, la dernière lettre que Schlumberger adresse à Besançon est datée du 20 octobre 1889. L’Exposition universelle de Paris s’achève dans onze jours… Schlumberger décède trois ans plus tard le 18 février 1893. Plus de trace d’échanges dans les lettres ni dans les notes des archives de Weber. Il subsiste peut-être en Argentine des lettres de Schlumberger sur ce « Weberi » pouvant éclairer la situation…
	En 1900 la confusion est toujours bien présente. Lors de la séance générale, du 24 mai, de la Société d’acclimatation Magne distribue « quelques pieds de Puya Weberi […] provenant des graines reçues par M. Weber… ». Nous n’avons pas trouvé de réaction de Weber à ce sujet. De nos jours le nom de Puya Weberi est clairement un nomen nudum comme le démontre une étude récente sur les Deuterocohnia. Le seul nom valablement publié est donc celui de Puya weberiana E.Morren ex Mez.
	Annexe II Histoire des archives de Weber
	Les données


	Une fois les cérémonies de funérailles passées la famille de Weber se retrouve en possession de nombreux documents sur les Cactées et Agaves que Frédéric, Albert, Constantin a accumulé tout au long de sa vie. Dans un premier temps le fils de Weber se fait aider par un ami de la famille pour trier ces documents, celui-ci s’appelle Robert Roland-Gosselin. Le vendredi deux octobre 1903, Frédéric, Hippolyte, Albert, fait part du souhait de la famille de confier des archives de son père à la direction du MNHN. Dès le lendemain, Jules Poisson se présente au domicile de Weber pour procéder à l’enlèvement des documents. Ce que confirme la lettre adressée à la direction du MNHN le mardi 6 Octobre suivant (Ill. 22) :
	Ce dépôt est enregistré, au Muséum, dans le catalogue des entrées vol. 3 1901-1903 p. 15 il y est précisé : « N°46, 3 octobre (1903), famille du Dr Weber : Cactées, Photographies, dessins, échant. de graines, etc, livres. »
	Le numéro d’octobre 1903 du bulletin de la Société d’acclimatation publie dans la rubrique nécrologique l’éloge, rédigé par Désiré Bois, qui annonce la donation au Muséum en ces termes :
	Mais visiblement, Roland-Gosselin garde une partie des archives en vue de publier les œuvres posthumes de feu Weber. Il annote certains documents tel son ajout du nom chotaensis sur la note d’observation du Cereus n° 3597 de l’herbier de Ed. André. C’est ce document qu’il utilise pour publier, en janvier 1904,  Les Cleistocactus  qui paraît à Nice. Il en rédige aussi lui même, en vue de publication, comme cette note sur le Cereus longicaudatus sp. nova. Il publie cette espèce, avec d’autres, dans  Œuvres posthumes  du bulletin du MNHN qui est présentée le 28 juin 1904 au cours de la 78e réunion des naturalistes du Muséum.
	Le 14 janvier 1904 William Trelease écrit à la famille Weber. Le fils répond le 29 février par la missive suivante :
	Les papiers, que le fils fait suivre, viennent de lui être renvoyés par Roland-Gosselin. C’est ce que nous montre manifestement l’enveloppe dans laquelle ils ont voyagé et qui est consultable sur le site du Missouri Botanical Garden.
	Mme Weber fait un dépôt complémentaire au MNHN, n° 25 en date du 15 mai  1904, « suite des collections du Dr Weber ». Il est possible que cette remise de documents corresponde « au solde des archives » après l’expédition au Missouri Botanical Garden.
	Le 28 novembre 1905 Roland-Gosselin présente à la 85e réunion des naturalistes du Muséum la communication du dernier article posthume : Quatre Cactées Nouvelles du Mexique publié dans le bulletin du MNHN.
	La recherche de l’herbier de Weber, au sein de l’herbier général, entraîne d’inévitables questions. Les planches portant l’estampille «  Reçu le mai 1904 de M. le DOCTEUR WEBER » sont parfaitement cohérentes avec la date du dépôt susmentionnée. D’autres sont intrigantes, marquées du tampon « Cactacées du Dr. WEBER reçu le 23 décembre 1932 » alors que certaines autres – entrées sans doute par une porte dérobée – sans date indiquent seulement « Dr. A. WEBER dedit et scripsit ». Bien heureusement nous mettons un peu moins de 29 ans à trouver la clef de l’énigme… Le catalogue des entrées précise : « 24 dec (1932) 86 (n°) Transmis par la culture Fl. de Cactacées du Dr Weber 103 ». Ce mouvement interne attire la lumière sur le rôle du Service des cultures. Cela est-il consécutif au départ en retraite de Désiré Bois, en janvier 1932, après 57 ans et demi de carrière ? En 1932 c’est un certain André Guillaumin – Membre de la Société d’acclimatation depuis 1908 – qui devient titulaire de la chaire de culture du MNHN. Il est la cheville ouvrière de la publication posthume en 1928 des Cactées utiles du Mexique de Léon Diguet et le dossier Weber ne lui est assurément pas inconnu.
	Mais le constat est clair, une fois arrivées au MNHN, les archives de Weber se fondent dans ce qu’un connaisseur des arcanes du lieu, Yves Laissus, qualifie des « fossiles de l’histoire ». Il nous en présente le côté obscur :
	C’est devant cette réalité que nous nous sommes trouvés confrontés lorsque nous avons tenté de rassembler les morceaux « éparpillés » de la donation de la famille de notre médecin botaniste. Voici le condensé des investigations.
	Les fouilles

	Lorsque Roberto, Daniel et moi avons commencé à rassembler les articles de Weber et sa correspondance avec Engelmann nous étions sur le versant le plus accessible. L’énorme travail de mise en ligne des archives d’Engelmann effectué par le Missouri Botanical Garden est à saluer. L’autre face se révèle vite plus ardue…
	A la recherche des archives de Weber l’accès au catalogue en ligne Calames  nous permet de trouver la référence d’une correspondance « du Dr Weber (s.d.) ; correspondance de M. Labouret (1846-1894) » et la cote ARCH Cult 210. Soulignons que, première bizarrerie, l’auteur des lettres de Labouret (1846-1894) serait un certain Labouret Henri (1878-1959) !!!
	Une fois muni de ce Sésame, un rendez-vous est pris à la Bibliothèque centrale du MNHN pour une consultation du dossier. Le cœur battant, après avoir grimpé les 56 marches pour accéder au nirvana, nous nous présentons à la porte de la Bibliothèque centrale. Nos pensées sont partagées entre le risque d’une déception et l’espérance de la découverte d’inédits. Une chemise concernant « Weber » nous est livrée extraite d’une boîte d’archives. Le premier constat est l’extrême fragilité de la majorité des documents. Le deuxième est que, contrairement à ce que suggère le libellé de l’archive et hors une exception, il ne contient pas de correspondance ! Il renferme essentiellement les manuscrits des textes publiés par Weber. (Ill. 17) Rien de bien nouveau, et cela se confirme au cours des consultations ultérieures. C’est une cruelle déception.
	Nous demandons cependant à consulter le dossier du « colocataire » : Labouret. Nous l’obtenons avec le commentaire que « cela ne concerne pas Weber… ». Et effectivement, il contient toute une série de lettres de Labouret adressées à… Weber ! Sont présentes, également, tout un lot de transcriptions manuscrites d’articles, la plupart en allemand, de Weber pour Labouret. Passé le premier désappointement, nous fiant aux déclarations de Désiré Bois, nous recherchons, sur le site du Muséum, les traces des autres éléments de la donation citée.
	C’est le catalogue Calames qui nous livre la nouvelle piste d’une aquarelle de Jean Amatus Klein : « Echinocactus bicolor montemoreles Weber » et sa localisation : la Bibliothèque de botanique du MNHN, ainsi que sa cote « ICBOT/Cacta/Echinocactus/3 ». Rendez-vous est pris pour sa consultation. C’est le jour de la révélation, il y a en ce lieu des trésors. Parmi les dessins réalisés pour Weber, certains d’entre-eux sont annotés de sa main. À cette occasion un contact est établi avec la Conservatrice de cette bibliothèque et son adjointe. Elles nous apportent une aide décisive pour retrouver des pièces « éparpillées façon puzzle » qu’est devenu l’héritage de Weber légué au Muséum. Elles retrouvent au sein des anciennes archives du laboratoire de Phanérogamie « un inventaire sommaire datant d'avant son transfert en Bibliothèque centrale : [13 dossiers dont 3 vides...]: Notes scientifiques essentiellement sur les cactées, échantillons, correspondance, documentation » provenant de : « Weber, Dr. ». Cette mention d'une lacune d'une partie de la correspondance est intrigante. Il semble que quelqu'un ait voulu utiliser les documents de ces dossiers et ne les a pas remis en place... Cet état d’inventaire dont la cote est « Per-K-160 » nous permet d’interroger la Bibliothèque centrale. La réponse se fait attendre. Lorsqu’elle arrive il nous est demandé de patienter un mois avant de venir consulter les documents car : « ils doivent être mis en état ». Le jour dit, à l’ouverture des portes, nous sommes sur place.
	Dans les deux boîtes d’archives concernées nous découvrons des pièces inconnues desquelles Roberto, Daniel et moi avons sélectionnés les documents présentés dans  Frédéric Albert Constantin Weber Travaux consacrés aux Cactus et Agaves II : Notes de travail – Correspondance diverse – Travaux annexes. Bien que des pièces importantes des archives de Weber n’ont toujours pas refait surface, faisons le bilan des données exhumées, a ce jour, au Muséum après un siècle d’hibernation et examinons les pistes de recherches possibles pour les curieux.
	Bilan des exhumations

	Pour l’herbier la situation est maintenant relativement simple. Un fichier tableur .ods dont le lien – des volumes I et II – permet de trouver les planches de son herbier qui sont disponibles en ligne. Par contre, des documents de l’herbier de Weber, dont certains ont une valeur historique comme celui du « minuscula », sont simplement conservés dans un dossier d’archive classique en Bibliothèque centrale. Cela ne nous paraît pas présenter les meilleures conditions de conservation pour des pièces d’herbier comme, par exemple, pour ce Pereskia Bleo…
	La présence des dessins est clairement précisée dans le catalogue des entrées. Nous n’avons pas trouvé d’inventaire de ceux provenant de la donation Weber. La consultation de ces documents ne délivre aucune information sur leur origine. Il faut chercher des éléments d’identification sur le document lui-même. Les indices peuvent être : l’écriture de Weber, le nom du dessinateur, la citation sur le document ou la concordance avec les écrits de Weber. C’est, par exemple, le cas du document « ICBOT/Cacta/Gendiv/12 » sur lequel est écrit un long texte : « Genre Monvillea proposé par le prince de Salm. Il se fonde sur l’obliquité du limbe… ». Ce texte dont l’écriture ressemble à celle des lettres de Labouret, fait aussi référence au « C.[colubrinus] Baumanni la figure de la fleur est ci annexée ». Le dessin sur lequel figure ce texte est indubitablement en prise directe avec la citation d’une lettre de Weber publiée par Doûmet-Adanson :
	Cette démarche nous a permis de sélectionner une soixantaine de ces dessins pour lesquels les indices sont sérieux. Vous en trouverez la liste et les cotes dans le tableau « Donation Weber au MNHN : Dessins ».
	Les Livres de « la bibliothèque spéciale, très complète » citée par Bois n’ont pas, non plus, fait l’objet d’un inventaire. Incorporés dans la masse, ils ne sont repérables que par la présence d’une marque « ex dono Weber » généralement en page de titre. Avec la complicité active des responsables de la Bibliothèque de botanique nous avons pu retrouver dix-huit ouvrages de Weber dont certains sont annotés. Au cours de cette quête nous avons eu la surprise de trouver, insérée dans  Monographia Genesis Melocacti de Miquel, dix notes sur les Melocactus réunies par un « trombone ». Les marques laissées dans le livre laissent supposer que ces documents y étaient confinés depuis au moins 1904 ! Ceux qui voudront procéder à une revue de détail des notes insérées et des marginalia trouveront dans le tableau « Donation Weber au MNHN : Livres » matière à pouvoir facilement retrouver et consulter ces quelques « pièces à conviction ».
	Les photographies, évoquées dans la donation « N°46, 3 octobre (1903) » sont presque exclusivement celles de Léon Diguet, comme précise le fils Weber dans sa lettre au MNHN. C’est ce que confirme un inventaire des « collections de photographie patrimoniale au MNHN : un état des lieux, » de janvier 2005. Seul Diguet y figure comme photographe. Weber y apparaît pour :
	Weber qui n’est pas, à priori, photographe a néanmoins conservé dans ses papiers un tirage de la photographie de l’Agave tequilana publiée dans  Notes sur quelques agaves… Weber, dans ses travaux, fait souvent référence aux photographies de Léon Diguet dans ses textes. Mais il utilise aussi des clichés d’autres origines. Dès 1868 il en échange avec Engelmann. Il lui fait parvenir celle d’un Ag. americana depuis Lyon en 1877. En 1883 il évoque « la photographie de la plante en fleur » du « Mamillaria senilis » qu’il projette de soumettre à Engelmann lors de leur prochaine rencontre. De cette photographie il précise qu’elle provient de Mr Schlumberger. En 1902 il publie des photos de W. Trelease.
	La collection de graines «  du plus haut intérêt car elle est unique et des plus complète », si l’on en croit Roland-Gosselin, n’a pas été retrouvée ni localisée malgré les recherches.
	Une partie des notes de travail de Weber a refait surface après déconfinement des archives Per-K-160. Notre médecin botaniste avait regroupé sa documentation et ses notes dans des dossiers cartonnés. Mais ses papiers ont subi, depuis son décès, une série de tornades… La première porte le nom de Roland-Gosselin qui a trié, séparé, « ventilé » ! La seconde stationne au Jardin des plantes ou elle semble se réactiver de temps en temps. Ces papier transitant du  Service des cultures  au  Laboratoire de Phanérogamie puis à la Bibliothèque de botanique pour atterrir de nos jours à la  Bibliothèque centrale, traversant réorganisations, déménagements et travaux. Cette suite d’événements n’est évidemment pas sans conséquences sur le contenu. La preuve la plus flagrante nous en est donnée par ce qu’il subsiste des dossiers orginaux de Weber : l’unique carton de première page portant le titre ! Nous avons retrouvés ces quatre « orphelins » dans les archives (Ill. 23).
	Des dossiers de Weber, dans les strates sédimentaires chamboulées de ses archives, émergent quelques beaux fossiles de son organisation. Il y subsiste ce que nous pensons être des sous-dossiers dont certains étaient sans doute inclus dans un des dossiers ci dessus. Nous trouvons successivement le « dossier Balansa » déjà largement évoqué il n’est heureusement pas le seul exemple. Les sous-chemises « Phyloc. de C. rica Werckle », « Mainhuenia », « Répque argentine — Patagonie », « Phylloc du Paraguay », « Lepismium », « Hariota » et « Immersae » ont semble-t-il, pour certaines, conservé une partie de leurs documents. Weber en regroupe sur le même sujet avec du collant de marge de timbres comme pour le Rhipsalis paradoxa. Parfois, Weber associe une note de travail – sur le Cereus jusberti par exemple – avec la lettre de Rebut sur le sujet (Ill. 24). Dans ses archives on constate qu’il peut enregistrer des informations sur un document qu’il a sous la main. Une enveloppe expédiée de Villefranche ou il griffonne des informations sur l’Epiphyllum truncatum en est le témoignage (Ill. 25).
	Avec ses notes sont conservées une documentation – tirés à part – qu’il a souhaité visiblement conserver. Nous y avons trouvé : Le Catalogue raisonné des Agavées de la collection du Docteur Besaucèle, ornithologue et taxidermiste toulousain. Un catalogue Collection de Phyllocactus cultivés par Charles Simon, Horticulteur à Saint Ouen et un bulletin n°29 du gouvernement général de l’Algérie  Le chanvre sisal (Agave rigida, sisaliana, elongata) tiré à part des pages 79-91 du Dr Trabut ouvrage non citée dans la longue liste de ses publications. Mais aussi, également, un tiré à part de la description de « l’Agave Weberi » par Jules Poisson.
	Mais les documents découverts et publiés, à ce jour, ouvrent de nouveaux horizons pour les « chasseurs de vieux papiers ». Les archives signalées précédemment laissent un espoir de dénicher des écrits de Weber à Doûmet-Adanson, dans les papiers de l’arboretum de Balaine, mais peut-être aussi de lettres à Naudin dans les archives de la villa Thuret d’Antibes. Mais il ne faut pas oublier que de nouveaux gisements émergent comme celui des 15 000 lettres à Jean-Daniel Buchinger « très bien conservées » de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg.
	Comment ne pas espérer que des lettres de Weber s’y « prélassent » toujours. Les informations trouvées sur Alwin Berger laissent également présumer que des correspondances de Weber se dissimulent, sans doute, aussi au Jardin botanique Hanbury au cap Mortola. Avis aux amateurs, il y a encore des lettres de Weber à dénicher.
	Donation Weber au MNHN : Dessins
	Nom tel que figurant sur le dessin [identité]
	Indice d’attribution à la donation Weber par l’auteur et commentaire
	Auteur du dessin et date
	Cote à la Bibl. bot.
	Muette [Agave]
	Schéma d’une feuille d’Agave d’exécution identique à celle de ICBOT/Agave/Genrdiv/2.
	J.A. Klein ?
	ICBOT/Agave/Genrdiv/1
	Agave guedeneyi
	Schéma d’une feuille. Écriture du nom de l’Agave par Weber sur le dessin. Évoqué dans la lettre à Eng. du 17 juillet 1877 p. 2 voir le : « 1° ».
	J.A. Klein ?
	ICBOT/Agave/Genrdiv/2
	Muette [Agave]
	Correspond probablement à la citation de Weber, lettre à Eng. du 30 janvier 1877 « …des beaux dessins que j’ai fait faire par Mr Klein dans le but d’élucider l’anatomie et la physiologie des fleurs d’agaves ». Dessins : Inflorescence et détails fleurs.
	J.A. Klein ?
	ICBOT/Agave/Genrdiv/3
	Muette [Agave]
	Dessin de la hampe florale. En relation avec ICBOT/Agave/Genrdiv/6.
	J.A. Klein 1874
	ICBOT/Agave/Genrdiv/4
	Muette [Agave]
	Ébauche (feuille, fleur, denture etc.) même style et couleur que ICBOT/Agave/Genrdiv/4.
	J.A. Klein ?
	ICBOT/Agave/Genrdiv/6
	Muette [Agave]
	Dessin d’une fleur. Exécution comme ICBOT/Agave/Genrdiv/8.
	J.A. Klein ?
	ICBOT/Agave/Genrdiv/7
	Muette [Agave]
	Dessin d’une fleur. Même style et couleur que ICBOT/Agave/Genrdiv/7 (mais tachée).
	J.A. Klein 1874
	ICBOT/Agave/Genrdiv/8
	Muette [Agave]
	Probablement celle citée dans lettre à Engelmann du 30 janvier 1877 p. 2 & p.3 et fleurs dans la Planche herbier (envoi de Weber) du MBG de l’A. Verschaffeltii. Dessin : Plante en bac et fleurie.
	J.A. Klein 1874
	ICBOT/Agave/Genrdiv/9
	Anhalonium kotschubeyanum Lem., Anhalonium sulcatum Salm.
	Texte « Dr Weber in imperio mexicano legit, prope Las Animias, in itinere a San Luis Potosi versus Saltillo » . Dessins d’une plante adulte vue de dessus et de coté.
	J.A. Klein
	ICBOT/Cacta/Anhalonium/6
	Anhalonium prismaticum
	Écriture de Weber : nom. Voir lettre à Englem. du 25 février 1868 p. 3 « …dans l'A. Prismaticum (dont je pourrai vous faire voir de très beaux exemplaires vivants)… »  Dessins : plante adulte à racines nues , juvénile de profil et vue de dessus, Jeune semis et mamelon isolé. Exécutés sur une double feuille.
	J.A. Klein
	ICBOT/Cacta/Anhalonium/9
	Anhalonium elongatum trigonum
	Écriture de Weber : nom. Voir lettre à Englem. du 6 sept. 1882 p. 5 « il n’en est pas de même dans les grands Anhalonium, tels que l'A. prismaticum et son voisin A. trigonum dont vous avez vu les dessins chez moi sous le nom erroné de A. elongatum. » Dessin plante adulte à racines nues.
	J.A. Klein ?
	ICBOT/Cacta/Anhalonium/7
	Anhalonium Williamsii
	Écriture de Weber : nom. Plante dont la place dans la classification est régulièrement discutée avec Engelmann. Dessins plante adulte à racines nues et un autre vue par le dessus.
	J.A. Klein
	ICBOT/Cacta/Anhalonium/8
	Cereus flagriformis
	Écriture probable de Labouret. Le (2) sur le document renvoie vers le texte de ICBOT/Cacta/Gendiv/12 « 2° flagriformis – la figure de la fleur est ci annexée (2) ». Dessin d’une fleur.
	Labouret ?
	ICBOT/Cacta/Cereus/18
	Cereus malletianus
	Le nom est écrit par Weber. Dessin d’une plante adulte avec boutons floraux.
	Eug. Charvot
	ICBOT/Cacta/Cereus/21
	Cereus malletianus
	Écrit par Weber :  nom + « Guedeney, juil. 1872 »
	Dessin : Coupe schématique d’une fleur.
	Eug. Charvot 1872
	ICBOT/Cacta/Cereus/22
	Cereus malletianus
	Écrit par Weber : nom + « ex sico – Hort. gued. figure schématique ». Dessin : Coupe schématique d’une fleur.
	J.A. Klein 1874
	ICBOT/Cacta/Cereus/23
	Cereus malletianus
	Écrit par Weber :  nom + « Hort. Guedeney 1874 ». Dessin d’une plantes adulte fleurie.
	J.A. Klein 1874
	ICBOT/Cacta/Cereus/24
	Cereus nycticalus
	Écriture de Weber probable :  nom + « d’après un tableau de Mr Cels ». Plante fleurie.
	Calque de ?
	ICBOT/cacta/cereus/11
	Cereus paucispinus
	Écrit par Weber : nom + « Engelm. Mai 1872 ». Dessin d’une fleur.
	Eug. Charvot ?
	ICBOT/cacta/cereus/17
	Cereus peruvianus
	Nom et date écrits par Weber « 17 août 1845 ». Dessin d’une plante non fleurie. (Ill. 13).
	A. Weber 1845
	ICBOT/Cacta/Cereus/12
	Cereus sp.
	(Philippi )
	Écriture de Weber : nom + « Reina de la Noche » et « an C. serpentinus ?! (probablement cultivé dans les jardins du Chili) ». Dessin de profil d’une fleur.
	Eug. Charvot ?
	ICBOT/Cacta/Cereus/13
	Cereus triangularis
	Fruit entier. Plante souvent évoquée par Weber dans ses lettres, articles et notes.
	?
	ICBOT/Cacta/Cereus/2
	Cereus triangularis
	Demi fruit sectionné.
	?
	ICBOT/Cacta/Cereus/3
	Cereus tuberosus
	Écrit par Weber: nom + « Poselg. » (Poselger). Dessin d'extrèmités de tiges dont une en fleur.
	Eug. Charvot
	ICBOT/Cacta/Cereus/20
	Echinocactus acutissimus
	Écriture de Weber : nom plante. Dessin de boutons, d’une fleur et d’un faisceau d’aiguillons. Citée dans Dic. d’hort.
	?
	ICBOT/Cacta/Echinocactus/2
	Echinocactus bicolor
	Écrit par ?  : nom + « Montemorelos Weber ». Dessin d’une fleur.
	J.A. Klein
	ICBOT/Cacta/Echinocactus/3
	Echinocactus cornigerus
	Écriture de Weber : probable pour le nom écrit au dessus du dessin : Fleur, coupe de fleur, faisceau d’aiguillons.
	[Dr Pr E ?hofmann ]?? 26/01/56
	ICBOT/Cacta/Echinocactus/11
	Echinocactus hexaedrophorus
	Écriture de W : nom + « Valle Purissima ». Une planche de l’herbier de Weber pour cette plante de Valle Purissima existe au MNHN. Dessin d'une plante non fleurie et cultivée en pot.
	J.A. Klein
	ICBOT/Cacta/Echinocactus/1
	Echinocactus hexaedrophorus var. de San Salvador
	Écriture de Weber : « Echinocactus hexaedrophorus var. de San Salvador » citée dans la lettre à Poselger mars 1869 p.7 «  Echinocactus hexaedrophorus […] j’en ai rapporté plusieurs variétés qui ne se ressemblent guère à première vue, entre autres une variété (de San Salvador)… » . Dessin d'une plante non fleurie et cultivée en pot.
	J.A. Klein
	ICBOT/Cacta/Echinocactus/13
	Echinocactus n° 1, Ech. centeterius !!
	Écriture de Weber : nom + « Cauquenes Xbre 12 1876 fl. jaune paille… ». Coupe d’une fleur.
	?
	ICBOT/Cacta/Echinocactus/8
	Echinocactus n° 2, Ech. centeterius var. major !!
	Écriture de Weber :nom + « 11 Xbre 1876 […] fl. semblables à celles de l'esp. n° 1, mais un peu plus grande et plus rouge… ». Coupe d’une fleur.
	?
	ICBOT/Cacta/Echinocactus/8
	Echinocactus n° 6 Philippi
	Document joint : Texte sans dessin, écriture de Weber 4 noms et description.
	?
	ICBOT/Cacta/Echinocactus/8
	Opuntia Sp. Op. stricta ?!
	Dessin 1 & 2, écriture de Weber : nom + «  DC pl 96 fl. jaune, sépales rougeâtres en dehors fruit violacé ». Dessin de la fleur vue de coté et schéma de sa coupe.
	?
	ICBOT/Cacta/Echinocactus/8
	Echinocactus saglionis
	Écriture de Weber : nom. Calque d’un dessin d’une plante fleurie.
	Calque  de ?
	ICBOT/Cacta/Echinocactus/10
	Echinocactus texensis
	Écriture de Weber : Nom + «  Dr Charvot delin. » Dessin faisceau d’aiguillons de face et de profil.
	Eug. Charvot
	ICBOT/Cacta/Echinocactus/12
	Echinocereus acifer
	Écriture de Weber : nom. Un dessin de la fleur en couleur, l’autre au crayon mine.
	J.A. Klein
	ICBOT/Cacta/Echinocereus/1
	Echinocactus capricornis
	Écriture de Weber : nom + « dessin fait à Monterey en sept. 1865 d’après un sujet provenant de la Rinconada grandeur naturelle » est collée sur le document une petite feuille avec deux croquis de détails de la fleur au crayon mine de 1874. Voir fleur dans herbier de Weber. Dessin d'une fleur.
	Weber ? 1865
	ICBOT/Cacta/Echinocactus/9
	Echinocereus Salm-Dyckianus
	Écriture de Weber : nom + « Dr Charvot ad nat.viv. delin. majo 1872 sec. florum ex horto Guedeney. » Dessin d’une fleur.
	Eug. Charvot mai 1872
	ICBOT/Cacta/Echinocereus/3
	Echinocereus Salm-Dyckianus
	Écriture de Weber : nom + « Dr Charvot ad nat.viv. delin. majo 1872 sec. florum ex horto Guedeney. » Dessin d’une fleur coupée.
	Eug. Charvot mai 1872
	ICBOT/Cacta/Echinocereus/4
	Echinocereus scheeri
	Écriture de Weber : « Echinocereus Engelmanni Scheeri ! Hort. gued. Avril 1872 ». Esquisse fleur.
	Eug. Charvot ?
	1872
	ICBOT/Cacta/Echinocereus/2
	Echinopsis cinnabarina
	Écriture de Weber : nom. Voir lettre à Engelm. du 17 juillet 1870 p. 6 « parmi les Echinopsis à tubes courts j’ai examiné Echi. cinnabarina ». Dessin fleur vue de 3/4 par dessus et une autre de coté.
	J.A. Klein
	ICBOT/Cacta/Echinopsis/4
	Echinopsis rhodacantha
	Écriture de Weber : nom. Date dans le coin bas à gauche presque effacé ! Dessin plante en fleur.
	Eug. Charvot 1872
	ICBOT/Cacta/Echinopsis/1
	Echinopsis rhodacantha
	Écriture de Weber : nom.Voir lettre à Englm. du 17 juillet 1870 p. 9 « …faire voir leur double mode d’insertion staminale et les fleurs de l’Echinopsis rhodacantha simplement coupées […] vous pourrez juger des différences et des affinités ». Deux dessins d’une fleur coupée.
	Eug. Charvot ?
	ICBOT/Cacta/Echinopsis/2
	Eulychnia castanea
	Écriture de Weber : nom + « (Phil.) 24 Xbre1876 ». Sur coté droit haut « La teinte devrait être moins verte, plus bleuâtre, la crête des côtes tentée de rouge ». Voir lettre à Engelm. du 10 janvier 1882 p 1 : « J’ai écrit à Haage & Schmidt […] ces messieurs m’avait envoyé une autre plante sous le nom d’Eulychnia castanea (Phil.), qui n’était évidemment qu’une variété de leur Opuntia clavata. »
	Dessin plante en fleur et coupe d’une fleur.
	?
	ICBOT/Cacta/Cereus/19
	Mamillaria Scheerii
	Écriture de Weber : nom + « Syn. M. robustispina Engelm ?  Echinoc. Saltillensis Pos. ! Ech. Poselgerianus Dietr. ! J.A. Klein ad nat. delin. – Mexico 1866 Sec plantam in itineri a matchuala versus Saltillo letam ». Dessin faisceau d’aiguillons.
	J.A. Klein 1866
	ICBOT/Cacta/Mamillaria/13
	Mamillaria senilis
	Écriture de Weber : nom + « par Mr Schlumberger – Revue horticole 1853 pag. 383 » Reproduction du dessin de la Revue horticole.
	Copie de Schlumberger (calque de ?)
	ICBOT/Cacta/Mamillaria/1
	Mamillaria senilis
	Écriture de Weber : au dessus du dessin « Fleur de Mamillaria senilis observée chez Mr Butan en 1873 dessinée par un ouvrier jardinier »
	« un ouvrier jardinier » 1873
	ICBOT/Cacta/Mamillaria/2
	Genre Monvillea proposé par le prince de salm…
	L’écriture est attribuable à J. Labouret. Le texte sur le dessin est en relation directe avec l’écrit de Weber dans sa correspondance publiée par Doûmet-Adanson  « 3° Le Cereus monvillea (Labouret) (sic !) des derniers catalogues de Cels, plante très-rare dont j’ai sauvé un exemplaire des débris de la collection Cels, avec une note manuscrite de M. Labouret, accompagnée d’un dessin colorié de la fleur ( je conserve le dessin et j’ai fait multiplier la plante par mon amis le docteur Martel… ) » et de Roland-Gosselin « …Labouret a observé une fleur fanée et en a fait un dessin, d’après lequel la fleur est courte, subtubuleuse, rouge vif, à ovaire et tube velus… » Sur le texte du dessin les renvois (1) et (2) se retrouvent sur deux autres dessins.
	Dessin d’une plante en fleur et coupe d’une fleur.
	Labouret ?
	ICBOT/Cacta/Gendiv/12
	muette
	Dessin d’une jeune plante non fleurie.
	J.A. Klein
	ICBOT/Cacta/Gendiv/4
	muette
	Dessin d’une plante adulte non fleurie
	J.A. Klein 1875
	ICBOT/Cacta/Gendiv/5
	muette [Anhalonium]
	Anhalonium trigonum F.A.C.Weber dans dic. d’hort. Voir lettre à Eng. du 6 septembre 1882 p. 5 « A. trigonum dont vous avez vu les dessins chez moi sous le nom erroné de A. elongatum » . = Ariocarpus trigonus (F.A.C.Weber) K. Schum.
	Dessin d’une plante vue de dessus et de profil.
	J.A. Klein
	ICBOT/Cacta/Gendiv/6
	muette [Anhalonium]
	(Anhalonium prismaticum = Ariocarpus retusus) Voir lettre à Engl. du 25 février 1868 p. 3 : « …dans l’A. Prismaticum (dont je pourrai vous faire voir de très beaux exemplaires vivants)… » Dessin d’une plante fleurie.
	J.A. Klein 1875
	ICBOT/Cacta/Gendiv/10
	muette
	« Fleur d’une petite plante comprise dans votre lot les aréoles ont un caractère bien remarquable d'ovalation prolongée c’est la plante dont il est question dans votre lettre » le (1) est un renvoi au texte de la note sur ICBOT/Cacta/Gendiv/12. Dessin d’une fleur isolée.
	Labouret ?
	ICBOT/Cacta/Gendiv/11
	muette [Anhalonium]
	Ariocarpus. Dessin d’une fleur et esquisse de la plante.
	Eug. Charvot ?
	ICBOT/Cacta/Gendiv/13
	muette [Anhalonium]
	(Anhalonium fissuratum Engelm. = Ariocarpus fissuratus (Engelm.) K. Schum.) Dessin d’une plante fleurie à racines nues.
	Eug. Charvot
	ICBOT/Cacta/Gendiv/14
	muette [Anhalonium]
	(Anhalonium prismaticum = Ariocarpus retusus) Dessin d’une plante en fleurs.
	Eug. Charvot juin 1872
	ICBOT/Cacta/Gendiv/15
	muette [Anhalonium]
	(Anhalonium fissuratum Engelm. = Ariocarpus fissuratus (Engelm.) K. Schum.), Dessins d’une plante fleurie à racines nues : une en couleur et l’autre au crayon mine et détails des pièces florales.
	J.A. Klein 1874
	ICBOT/Cacta/Gendiv/8
	muette [Anhalonium]
	(Anhalonium = Ariocarpus). Dessins d’une jeune plante à racines nues : une en couleur et l’autre au crayon mine.
	J.A. Klein 1874
	ICBOT/Cacta/Gendiv/9
	muette [Cereus tuberosus?]
	Cereus tuberosus cité par Weber dans le Dic. d’hort. Dessin plante non fleurie à racines nues.
	Eug. Charvot 1872
	ICBOT/Cacta/Gendiv/16
	muette [Anhalonium. Williamsii]
	Plante citée par Weber dans sa correspondance. Dessin plante adulte fleurie.
	J.A. Klein
	ICBOT/Cacta/Gendiv/7
	Opuntia clavata
	Écriture de Weber : nom + « Phil. An univ. 1872 » cité dans Lettre à Engelm. 10 janvier 1882 p. 1 « Dans les catalogues des horticulteurs allemands, on trouve un Op. clavata qui a été décrite sous ce nom par le prof. Philippi de Santiago (Chili) dans la Gartenflora de Regel (1872) c. icone. Cette plante , que j’ai reçue vivante de Haage et Schmidt, n’est autre chose qu’un Cereus… » En fait est différente de l’Opuntia clavata Engelm. Dessin partiel avec fleur.
	?
	ICBOT/Cacta/Opuntia/3
	Opuntia rosea
	Écriture de Weber : « Opuntia rosea DC. — imbricata id . — arborescens Engelm. « Leňa de Candil » donné comme syn. d’O. imbricata dans le Dic. d’hort. Dessin du « squelette » de la plante. La figure 109 de la partie ligneuse de la tige d’un Opuntia imbricata dans Diguet présente une forte similitude avec ce dessin.
	J.A. Klein
	ICBOT/Cacta/Opuntia/2
	muette [Echinocactus capricornis = Astrophytum capricorne]
	Plante que Weber cite régulièrement dans sa correspondance avec Engelm. pour l’avoir trouvée à la Rinconada au Mexique. Voir fleur dans l'herbier de Weber. Dessin plante fleurie et détails de la fleur : pièces florales et coupe.
	J.A. Klein 1875
	ICBOT/Cacta/Gendiv/3
	Donation Weber au MNHN : Livres

	Auteur, titre, année d’édition
	Remarques
	de Candolle Augustin Pyrame, Revue de la famille des Cactées , 1829
	Ehrenberg Carl August, Beitrag zur Geschichte einiger mexicanischer Cacteen, in Linnæa ,1847
	T. XIX pag. 337 (tiré a part) cité par Weber dans  Études sur les opuntia p. 80  : NbP (1)
	Förster Carl Friedrich & von Rümpler Theodor Handbuch der Cacteenkunde … Leipzig 1886
	Förster Carl Friedrich Handbuch der Cacteenkunde … Verlag, Leipzig 1846
	Notes insérées
	Haworth Adrian Hardy, Synopsis Plantarum succulentarum, Norimbergea 1819
	Édition originale London 1812, cité par Weber dans  Agaves textiles p. 94, NbP (1)
	Jacobi Christophori, Trew Observatio CXXIX (p. 393 – 410) 1733,
	Tiré à part de  Actorum Physico-medicorum academiae Caesareae naturae curiosorum Volumen Tertium. Régulièrement cité dans sa correspondance avec Engelmann.
	Krook J. J., Handbuch zur Kenntniss Fortpflanzung und behandlung Cacteën, Amsterdam / Leipzig 1855
	J. J. ?
	Miquel Friedrich Anton Wilhelm Monographia generis Melocacti, 1838
	Marginalia (voir : Illustration 8) contenait 10 notes de Weber sur les Melocactus (Cote Ms bot.)
	Miquel Friedrich Anton Wilhelm, Genera Cactearum, Rotterdam, 1839
	Extrait bulletin des sciences physiques et naturelles en Néerlande, année 1839, p. 87-118
	Otto Christoph Friedrich & Link Heinrich Friedrich, Ueber die Gattungen Melocactus und Echinocactus, nebts… Berlin, 1827
	Régulièrement cité dans sa correspondance avec Engelmann.
	Pfeiffer, Ludwig Abbildung und Beschreibung Blühender Cacteen – Figures des Cactées en fleur, Cassel 1846 – 1850
	Pfeiffer Ludwig & Otto Christoph Friedrich , Abbildung und Beschreibung Blühender Cacteen – Figure des Cactées en fleur, T I Cassel 1843
	Pfeiffer Ludwig, Enumeration diagnostica Cactearum hucusque cognitarum, Berolini, 1837
	Notes insérées. Cité par Weber dans Études sur les opuntia p.78 : NbP (1)
	(voir : Illustration 9)
	Salm Dyck, Joseph, Cactaee in Horto Dyckensi cultæ anno 1844, Parisiis, E Typis Crapelet 1845
	Roland-Gosselin cite les différents catalogues de Salm , 1842, 1844  Le genre Cleistocactus p. 12 NbP (3), Weber se réfère régulièrement à Salm dans ses correspondances et notes.
	Salm Dyck, Joseph, Obsevationes botanicae in Horto Dickensi notatae, Thiriart Th. Fr., 1822
	Brochure in 16°, de 47 pages, principalement consacrées à une classification nouvelle du genre mesembryanthemum
	Schumann Karl Moritz, Die Verbreitung der Cactaceae im Verhältniss zu ihrer systematischen Gliederung, Berlin, 1899
	Marginalia
	Turpin Pierre Jean François, Observations sur la famille des Cactées suivie de la description d’une espèce nouvelle d'Echinocactus et de celle du Rhipsalis parasita, in annales de l’institut Royal horticole de Fromont, Paris 1830
	Extrait des Annales de l’institut Royal horticole de Fromont, à Ris, Seine et Oise (description de l’Echinocactus Eyriesii Turpin) voir pages 32-44, 64-84, 132-164,
	Vöchting Hermann, Beiträge zur Morphologie und Anatomie der Rhisalideen , in Pringsheims, N, Jahrbücher fur wissenschaftliche Botanik, Neunter Band. 1873-1874
	Annexe III La famille de
	Frédéric, Albert, Constantin Weber

	La descendance de F.A.C.Weber sur les sites spécialisés est réduite à sa plus simple expression. Notre médecin botaniste qui s’est beaucoup déplacé n’a pas facilité les travaux des généalogistes. Nos recherches, dans le cadre de cette biographie, nous ont permises de trouver des informations que nous pensons inédites. Vous les trouverez résumées ci-après.
	Les descendants de Frédéric, Albert, Constantin Weber

	Frédéric, Albert, Constantin Weber 17 mai 1830 Wolfisheim – 27 juillet 1903 Paris (6e) se marie le 19 août 1869 Paris 11e avec :
	+ Jenny, Anna Karth épouse Weber  – 26 février 1848 Strasbourg – 17 juin 1920 Colmar.
	Frédéric, Hippolyte, Albert Weber  5 août 1870 Paris (11e) – 12 octobre 1940 Paris (16e) se marie le 13 novembre 1897 à Paris avec :
	+ Émilie, Madeleine, Reynoird – 26 avril 1877 Paris (11e) – 6 juin 1941 Paris.
	Marcel, Pierre, Albert Weber  – 30 mai 1899 Paris (17e) – 13 octobre 1979 Perpignan se marie le 1 septembre 1927 à Morzine avec :
	+ Suzanne, Hélène Cadillac ?
	Ivane WEBER août 1929 – ?
	Frédérique, Blanche, Anna Weber  – 9 octobre 1900 Paris (17e) décède en 1984, épouse Vaudoyer le 13 octobre 1920 Paris.
	+ Jean-Louis Vaudoyer – 10 septembre 1886 – 20 mai 1963.
	Geneviève, Alberte, Paule, Marianne, Marcelle Vaudoyer  7 juillet 1920 – 10 juin 1983, épouse Grail le ?
	+ Edmond Grail ?
	Daphné Vaudoyer 1931 – 2011 épouse Doublet.
	+ Pierre Doublet ?
	3 enfants : Jean-Louis, Laurence, Ariane.
	Marguerite Weber 11 octobre 1873 Paris (7e) – 26 octobre 1873 Paris (7e).
	Jules, Gaston Weber 26 novembre 1874 Paris (7e) – 21 mars 1879 Amélie-les-bains.
	Lucie, Jeanne Weber, 30 avril 1876 Lyon (6e) – 16 août 1962 Seillans, Var, épouse Bar, Nice le 29 juin 1926.
	+ Marie, François, Louis, Jean Bar – 26 juillet 1861 Seillans,– ?
	Hélène, Mathilde Weber,  26 janvier 1881 Saint Mandé – 15 décembre 1956 Montmorency, épouse Le Guerinel de Lignerolles le 3 juin 1905 Paris 8e.
	+ Jules Albert Le Guerinel de Lignerolles – 30 mai 1875 La Rochelle – 26 Octobre 1948 Nancy.
	Informations complémentaires

	 Jenny, Anna Karth. Épouse Weber, après le décès de son mari, Madame Weber s’installe au 164 rue du faubourg Saint Honoré. C’est l’adresse qui figure en 1905 dans l’acte de mariage de sa fille Hélène. C’est chez cette fille qu’elle vit ses derniers jours dans la ville de Colmar ou elle décède le 17 juin 1920. Elle y est inhumée provisoirement avant d’être transférée dans le caveau familial parisien du cimetière Montparnasse où elle repose.
	 Frédéric, Hippolyte, Albert Weber. Son acte de mariage précise sa profession :  avocat. En 1920 il est dans les assurances : « Chef de Division à l’Union-Incendie ». Il décède à son domicile 77 rue de l’Assomption, Paris 16e. Il est enterré, avec son épouse et ses parents, dans le caveau familial du cimetière Montparnasse.
	 Lucie, Jeanne Weber. Nous savons peu de choses d’elle. Vivant à Nice, au 66 Boulevard Carnot, elle se marie à l’âge de cinquante ans avec un docteur en médecine, natif de Saillant dans le Var. C’est dans cette commune qu’elle termine sa vie le 16 août 1962.
	 Hélène, Mathilde Weber. La plus jeune fille de Weber épouse le 3 juin 1905 Jules Albert Le Guerinel de Lignerolles. Ce médecin militaire est directeur de l’hôpital militaire de Colmar de 1920 à 1922. Officier de la légion d’honneur il sera directeur du sanatorium d’Oissel dans les années 1930.
	 Marcel, Pierre, Albert Weber. Critique d’art il publie dans la  Revue hebdomadaire comme Jean-Louis Vaudoyer son beau frère. En 1924 il prend la direction de la rubrique consacrée à la peinture et aux expositions. Ils publient ensemble, dès la parution en 1925, dans le N°1 de L’art Vivant publié par Larousse. Ils écrivent, tous les deux également, dans le Courrier des arts du Journal  Écho de Paris.
	 Frédérique, Blanche, Anna Weber. Le Figaro du 16 Octobre 1920 annonce son mariage avec « leur confrère » Jean-Louis Vaudoyer qui devient Académicien en 1950. Son mariage est célébré dans l’intimité suite au décès de sa mère survenu en juin et A. de Lignerolles est son témoin. Elle est en relation avec l’ami de son mari Jean Giraudoux. Dans l’introduction de l’ouvrage qu’il consacre à sa belle Cubaine, Lettres à Lilita, Mauricette Berne évoque la correspondance de Rosalina Abreu alias « Lilita » avec Madame Jean-Louis Vaudoyer conservée au département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale.
	 Geneviève, Alberte, Paule, Marianne, Marcelle Vaudoyer. Elle fait partie des « Rochambelles de la 2e DB » – Jacques Massu dit d’elle « Rares et de courtes durées sont les expériences de couples militaires à l’image de Geneviève Vaudoyer qui, après son mariage avec Edmond Grail (du 1er Régiment de Marche du Tchad), quitte les Rochambelles mais revient plus tard avec son époux comme parachutiste et elle “sautera en opération avec un courage qui la rendra célèbre parmi les combattants” ».
	 Daphné Vaudoyer. Elle traduit l’ouvrage Paul Gauguin de l’américain Robert Goldwater. Femme de lettres, en correspondance avec l’actrice Madeleine Renaud, elle obtient le Prix Roland de Jouvenel 1985 de l’Académie française pour la publication du Journal de Geneviève Bréton, 1867- 1871 sa grand-mère paternelle.
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