
34 

RAOUL Édouard (1845-1898). Les plantes tropicales utiles.

Edouard, François, Armand Raoul est né à Brest (Finistère) le 20 août 1845. 
A sa sortie de l'École de médecine et pharmacie navale de Brest, il débarque en Guadeloupe en 1866 où 
sévit une épidémie de choléra : il reçoit pour sa conduite et son dévouement un témoignage officiel de 
satisfaction. 
Pharmacien dans la marine, il fait de nombreux voyages : Guyane, Tahiti, Réunion, Indochine, 
Madagascar. En 1873, il explore Formose (aujourd’hui Taïwan).  
En 1884, il participe à l’expédition en Chine sous la direction de l’amiral Amédée Anatole Courbet (1827-
1885). Il part ensuite à Madagascar au sein d’un contingent soumettre les Hovas. 
En 1885, à sa demande, il effectue une mission d'agronomie tropicale autour du monde pour rechercher 
dans les colonies étrangères des plantes utiles à acclimater. 

Durant trois ans, avec des serres pour transporter les plantes d'île en île afin de les acclimater, il visite ainsi Madagascar, la 
Réunion, l’île Maurice, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les îles Tonga, les Samoa, les Fidji, la Nouvelle-Galles du Sud (Australie), la 
Nouvelle-Calédonie, les Tuamotou, Tubuai et Rapa, les îles Sous-le-Vent, la Malaisie, la Cochinchine et le Tonkin. Lors de son 
passage à Tahiti, il crée un jardin d’acclimatation. 
À son retour en France, il participe à la préparation de l’Exposition universelle de 1889 puis, nommé professeur à l'École 
coloniale, il est chargé du cours de production et de cultures tropicales. 
En 1897, il accepte une nouvelle mission : récolter à Java et Sumatra des plants d'arbres à caoutchouc et à Gutta percha. 
Terrassé par la dysenterie à Sumatra il s'éteint à 53 ans à Lannilis, près de Brest, en avril 1898. 
Les plants d'hévéa qu'il avait confiés à son ami Édouard Heckel, ancien pharmacien de marine, seront après sa mort à l'origine 
des premières plantations de Yersin en Indochine. 

Le buste d’Édouard Raoul est présenté sur le site de l’ASNOM (www.asnom.org). 
Nous ne savons pas où il est aujourd’hui. 

Plantation d’hévéas au Viêt Nâm 
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