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Pehr KALM
(1716-1779)

Finlandais de langue
suédoise

Enfance à Vasa (= Vaasa)

Éducation professionnelle:
Åbo (= Turku) 

et Upsala

Voyage en Amérique:
1747-1751

Professeur à l ’Académie d ’Åbo 
jusqu’à son décès

Vaasa

Åbo (Turku)

Upsala



L’Académie royale d’Åbo en 1795



Le baron Carl Sten Bielke
(1709-1753)

Politicien, botaniste et 
agronome

Collègue de Linné

Protecteur de Kalm



Le domaine de Lövstad, près d’Upsala, où Bielke avait 
des cultures expérimentales de plantes fourragères

et un jardin botanique.

Kalm y séjourna de 1740 à 1747.
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L ’origine du voyage de Kalm

1744 — le Baron Carl Sten Bielke se rend en Russie
(accompagné de Kalm).

1744 — Bielke convoque l’Académie des Sciences.

1745 — Bielke et Linné arrêtent leur choix sur
l ’Amérique du Nord.
Linné choisit Kalm pour ce voyage.

1745-1747 — Linné et Bielke recherchent des fonds.



 

Extrait d’une communication de Pehr Kalm 
à l’Académie des sciences de Suède 

le 4 juillet 1747 
 

 
 

« Il n’y pousse pas moins de huit espèces de chênes, utiles pour 

la construction des navires, un mûrier que l’on pourrait cultiver 

pour l’élevage du ver à soie,   […] des châtaigniers et noyers 

qui produisent d’excellents fruits, […] une espèce de folle-

avoine venant sans culture dans les marécages et qu’on dit être 

meilleure que le riz et qui pousse dans un climat à hivers plus 

rigoureux que les nôtres, […] des érables avec la sève desquels 

les Canadiens font le sucre, un Myrica produisant une cire verte 

servant à la fabrication des chandelles […]. »	





Les voyages des « apôtres » de Linné



Fort Saint-Frédéric
(Crown Point, N.Y.)

Kalm y séjourna 17 jours, 
du 2 au 19 juillet 1749.

Il y prit connaissance du 
Mémoire de

La Galissonière aux 
commandants

des forts du Canada.



Parcours de Kalm lors de
son voyage au Canada du
21 juin au 29 octobre 1749:
d’Albany au Cap-aux-Oies 
(à l’est des Éboulements).
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Une page du journal
de Kalm (fo 788):

Entre Québec 
et Baie St-Paul

Samedi 19 août = 30 août



Page titre du 1er volume
du récit de voyage 

de Kalm:

En Resa til
Norra America

(1753, 1756, 1761)











Champs d’intérêt couverts par Kalm dans son Journal
(d’après Jacques Rousseau)

Botanique
Inventaire de la flore
Noms populaires
Écologie, Phytogéographie 
Ethnobotanique
Zoologie
Géologie, Minéralogie 
Paléontologie
Géographie
Agriculture
Plantes cultivées
Animaux domestiques
Tenure et répoartition des terres
Écologie agricole
Maison de ferme et dépendances
Techniques agricoles

Ethnographie
Ethnolinguistique et
Archéologie amérindiennes
Ethnographie canadienne et
euro-américaine
Caractérologie
Architecture
Mode, coiffure
Transport
Alimentation
Coutumes religieuses
Coutumes diverses
Linguistique
Vie politique
Vie économique
Vie sociale







Apocynum androsaemifolium
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Retombées botaniques
Nouvelles espèces: 115

60 décrites par Linné

Nouveaux genres
Gaultheria (Gaulthier, médecin du Roy à Québec)
Dalibarda (= Rubus aujourd’hui)
Galissonieria (Halenia) 

Flore de la vallée du Saint-Laurent: 475 espèces

Récoltes: ≥ 800 (?)
375 dans l’Herbier de Linné (Londres)
385 à Upsala (pour la reine Louisa-Ulrica)

Premières mentions de plantes introduites: ca 45 
(la majorité de celles-ci ne furent mentionnées par Holmes 
qu’en 1821 (chicorée, spargoute (1857) et Provancher…



Le Kalmia latifolia L.





Lobelia kalmii



Les plantes qui honorent Kalm

Hypericum kalmianum L.Bromopsis kalmii  A. Gray



Les plantes qui honorent Kalm

Nuphar kalmiana (Michx.) W.T. 
Aiton 

(= N. microphylla (Pers.) Fern.Hieracium kalmii L.



Les animaux qui honorent Kalm

Lygaeus kalmii Ståhl, 1874 Orthops kalmii (Fieber, 1858)



Les animaux qui honorent Kalm

Pseudexentera kalmiana



Dalibarda repens (= Rubus repens maintenant)



Description de Dalibarda repens dans le Species plantarum.

Dans le journal manuscrit, cette plante est longuement décrite
à Québec, le 8 août, sous le nom de Gaultieria. 
Elle est maintenant classée dans le genre Rubus:
Rubus repens (L.) Kuntze



Clintonia borealis (Aiton) Rafinesque



Kalm décrit longuement la clintonie boréale cette plante le 13 août,
alors qu’il se trouve  à Lorette avec Jean-François Gauthier. 
Elle pousse partout, écrit-il, en une abondance sans limites… »





‘Aquilegia nectariis rectis, staminibus 
corolla longioribus’.  Linn. Spec, 533:3’

Pousse dans les pentes et aux endroits 
secs dans un sol léger en Amérique du 
Nord.
Commence à fleurir en Nouvelle-Suède 
vers le 11 mai n. st. 

Le spécimen d’Ancolie du 
Canada
(Aquilegia canadensis L.) 
dans l’herbier offert par Kalm 
à la reine Louisa-Ulrica
(maintenant dans l’Herbier de 
l’Université d’Upsala)

Annotation de Kalm au verso:



Acer foliis  quinquepartito-palmatis acuminato-dentatis Linn. Spec. 1055:4

Sugar-Maple pour les Anglais
Linnträ pour les Suédois aussi Såcker-Lönn
Erable pour les Français

Croît en abondance dans les forêts du Canada.

Les usages de cet arbre sont décrits dans le Rapport de Kalm sur les usages de 
quelques plantes d’Amérique du Nord No. 4 et aussi dans Kongl. Svenska Vetensk.
Akad. Handl. De l’année 1751, p. 144 et suivantes.

Annotation placée au dos du spécimen d ’érable à sucre offert à la reine Louisa-Ulrica



Le site du 1er jardin 
de Kalm à Sipsalo 
(près de Turku)

Il y reste quelques plantes
échappées de culture et

introduites par Kalm, 
mais aucune espèce 

nord-américaine.
Kalm sema 125 espèces et 4 
ans après, 75 avaient germé. 
La seule qui ait survécu est la 
vigne vierge (donc un échec) 



L’église Saint-Marie dans la banlieue de Turku.
Kalm en fut le pasteur de 1763 jusqu’à sa mort 

et il y est enterré.



MERCI !


