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Auguste LE RAT
Instituteur à Nouméa, Explorateur-Naturaliste
de la Nouvelle-Calédonie
Par M. l'Abbé LETACQ

AUGI-STE-.IOSKPH LE RAT naquit à Lonray le lfi Janvier 1X72.
Son instruction commença dans le jardin et le parc du
château, qui furent durant plusieurs années confiés aux
soins intelligents de son père, et où il lit ses premiers pas.
Tout jeune encore il portait son attention sur les belles
fleurs, qui ornent les serres et les jardins, et sur les arbres
séculaires, qui font du parc un des plus intéressants du
pays.
M. Le Rat père, jardinier au château de Lonray jusqu'en
1881 et depuis lors à l'Asile départemental de l'Orne, développa chez son fils le goût de l'Histoire naturelle par ses
leçons el son exemple. Il s'occupait, en effet, avec beaucoup
de zèle de Botanique et d'Entomologie ; dans les loisirs que
lui laissaient ses devoirs professionnels, il avait trouvé le
temps de former un bel herbier et de réunir une importante
collection d'insectes, entre autres de papillons. A Lonray,
le sol varié, le voisinage des bois de Chaumont et de la forêt
d'Ecouves favorisent beaucoup ces recherches.
Entré le l t r octobre 1888 à l'École normale d'Alençon,
Auguste Le Rat en sortait au mois de juillet 1891 muni de

son brevet supérieur et le 7 septembre suivant recevait
sa nomination d'instituteur stagiaire à Renia lard. Là il
s'adonna à l'étude de la flore en lui consacrant tous ses jours
de congé. La vallée de l'Huisne. les bois deVoré, les coteaux
formés par les sables du Perche superposés à la craie de Rouen,
lui offrirent nombre d'espèces intéressantes; il commença
son herbier.
Après son service militaire (1893-1894) il fut nommé à
Alençon (École Notre-Dame), toujours en qualité d'instituteur
stagiaire, cl prit possession de son poste le 1er octobre 1894.
Peu après il épousait M"c Louise Duplain. d'Alençon, à
laquelle il ne tarda pas à faire partager ses goûts pour l'étude
des plantes; c'était un véritable ménage botanique.
Lors du séjour de Le Rat à Alençon, nous finies ensemble
autour de la ville un certain nombre d'herborisations, qui
me permirent d'apprécier non seulement ses connaissances
en bolanique et son érudition variée, mais aussi sa droituie
et son obligeance, et de goûter sa conversation pleine d'intérêt;
c'était un des plus agréables compagnons d'excursion que
j'aie rencontrés. Je me réjouissais déjà de posséder cette nouvelle recrue pour l'étude de nos richesses végétales, quand, au
mois de septembre 1899, il vint m'annoncer son projet de
départ pour Nouméa. II sollicitait une place d'instituteur,
qui, en assurant son pain quotidien, lui laisserait du
temps libre pour étudier l'Histoire naturelle de la Nouvelle-Calédonie. La pensée de visiter une région lointaine
encore inexplorée, de faire connaissance avec la végétation tropicale, de récolter des espèces nouvelles excitait son
zèle et enflammait son ardeur; il n'avait d'autre ambition
que celle d'enrichir la science.
Mme Louise Le Rat partageait son enthousiasme et elle a
prouvé par des recherches faites dans les conditions les plus
difficiles que cet enthousiasme n'était pas plus factice que
celui de son mari.
Nommé instituteur à Nouméa le 1er janvier 1900, Le Rat ne
tarda pas à rejoindre son poste et « prit tout de suite contact
avec cette faune et cette flore calédoniennes si particulières »,
qui avaient déjà séduit deux de nos compatriotes, Labillardière et Deplanche.
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Dès la lin du xvm siècle, notre illustre Labillardière, qui
accompagna d'Entrecasteaux dans son voyage à la recherche
de la Pérouse, réunit sur la végétation de la Nouvelle-Calédonie des matériaux suffisants pour publier un mémoire
très important (1).
A une époque plus rapprochée, Deplanche, d'Argentan,
chirurgien de marine, étudia l'Histoire- naturelle de notre
colonie pendant un séjour de près de dix années, et recueillit
de belles collections ethnographiques, qui sont aujourd'hui
l'une dès richesses des Musées de Caen et d'Alencon (2).
Le Rat, quoique dans une situation beaucoup plus modeste,
réduit à son traitement d'instituteur, n'ayant obtenu du
Ministère des Colonies que de maigres subsides et à de rares
intervalles, ne pouvant disposer que du temps des vacances,
est arrivé à des résultats très importants au point de vue
scientifique, et son nom figure honorablement à côté de celui
de ses devanciers.
(1) Cfr. Discours prononcés par MM. Ftnurem et Auguste de SaintHilaire aux funérailles de M. Labillardière. Paris, Didot, in-4°, 6 p.; I*. FLOIRENK, Eloge, de J.-J. de Labillardière, dans la seconde série des
Éloges Historiques, lus aux séances de l'Académie des Sciences, Paris,
Garnier, 1S57, in-8», p. 207-224.
L'ouvrage de Labillardière a pour titre : Sertum
austro-caledonknm,
Parisiis, Ex typof,rraphià Domina: Huzard, 1824, in-8». Pars prior, 39 p. et
30 PI. ; pars posterior sive ultima, p. 41-83, et 39 PI.
L'auteur donne la description et la figure de 141 plantes, dont 14 fouKères. Voici le début de la préface : « Nova Caledonia sive Caledonia aus• tralis, montosa prœlongaque insula. a Nova Hollandiâ Orientent versus
« leucis trecentis disjuncta , Iîotanicis forsan gratuin aliquid acceptumque
« ostendet. Tribus ibi septimanis immoratus, viribus commissus sum
« omnibus ut vegetabilia quam potui accu rate servarem. Non absque peri« culo fuit in fera? gentis incola? sylvas penetrare, ut in itinere sub titulo
« Voyage à la recherche de ta Pérouse, p. 183-248, t. "2, in-4", enarravi. »
(2) M. LtTELLiKR. Sur le don fait au Musée d'Alencon, par M. Deplanche,
d'Argentan, chirurgien de la marine, d'objets divers à l'usage des naturels
des Iles Marquises, des Nouvelles-Hébrides, de ta Nouvelle-Calédonie, et
de la Guyane. Le Nouvelliste Alençonnais, n" du 6 juillet 1861 ; — REY
et BKRGHR , Répertoire bibliographique des travaux des médecins
et des pharmaciens de ta marine navale, Annales de médecine navale,
t. xxi, p. 193; - E. VIEILLARD. Xotice sur la vie et les travaux d'Emile
Deplanche, B. S. L N., 1875-76, p . 341-350; — E. DESLONCHAMPS, Note sur
la collection ethnographique
du Musée de Caen, B. S. L. N,. 1880-81, p.fi2;
— A.-L. LETÀCQ Deplanchp,
d'Argentan,
sa vie, ses travaux
scientiiiiiaes. Annuaire d'Argentan pour 1889, p. LV-L1X.
Parmi les explorateurs scientifiques de la Nouvelle-Calédonie ou pourrait
encore citer un autre normand. Vieillard, originaire de Périers (Manche),
qui fut le collaborateur de Deplanche et plus tard son biographe, Balansu
et surtout le P. Montrouzier, religieux mariste.
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A peine arrivé en Nouvelle-Calédonie, Le Rat explore les
environs de Nouméa, visite les points les plus intéressants de
cette région et commence à réunir des collections. Une lettre
qu'il m'écrivit le 10 décembre 1900, va nous initier à sa vit*
d'instituteur et nous faire connaître les résultats obtenus par
ses premières recherches malgré l'exiguïté de son budget et le
prix élevé des déplacements. « Depuis près d'une année que
je suis en Calédonie, j'ai pensé bien des l'ois à vous donner de
mes nouvelles, mais comme pour d'autres amis j'ai toujours
été obligé de différer. Il faut dire qu'à l'École communale de
Nouméa, ce n'est pas le travail qui manque. Contrairement à
ce qu'on est en droit de penser, il y a beaucoup plus à faire
qu'en France. A Alençon après mes trois heures de classe le
matin et le soir j'étais libre ; ici, sous un climat assez sain,
mais très chaud et plus épuisant, je fais la classe de 7 h. à
10 li. 12 et le soir de 1 h. à 3 h. 1/2. Ajoutez à cela une préparation journalière de la classe, et une correction de cahiers
de 30 élèves, et vous verrez que ma journée est bien remplie.
Bret, je n'ai que le jeudi soir et le dimanche pour nie livrer à
mon étude favorite, l'Histoire naturelle.
« J'ai déjà visité, autant que mes moyens me l'ont permis
les environs de Nouméa à 20 kilomètres à la ronde. C'est peu.
11 est vrai, mais pour ce pays c'est beaucoup, car à peine sorti
de Nouméa le voyageur se trouve dans la brousse, s'il s'écarte
tant soit peu de l'unique route, qui part de cette ville et l'ail le
tour de l'île en se continuant à partir de Bourail par un sentier de muletier.
« De plus toute promenade est très dispendieuse, la plus
longue excursion que j'aie faite est celle de Païta, joli site au
pied du mont Moa (1220 m. d'alt.) et situé à 29 kilomètres de
Nouméa : coût 24 fr. de voiture et lô fr. d'hôtel, dîner et coucher pour ma femme et pour moi. Il est donc bien" difficile, du
moins avec mes seules ressources, de (aire des excursions un
peu fructueuses dans la chaîne centrale où vallées, gorges et
montagnes étalent une exubérante végétation tropicale, où
chaque localité révèle aux naturalistes quelque nouveauté
digne d'intérêt.
« Lorsque j'étais en France, je me disais à l'inspection de la
carte de la colonie : de tel endroit à tel autre, il doit y avoir
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15 à 20 kilomètres, et comme je suis bon marcheur, ce sera
pour moi l'affaire d'un jour. Ma déduction faite à 6.000 lieues
du pays était complètement fausse. Ici pour peu qu'on
s'éloigne des sentiers muletiers ou canaques, on s'enfonce
dans une brousse impénétrable de lantanas, de cassias, de
lianes, qui ne cèdent que sous les coups redoublés du sabre
d'abatis, et qui réduisent à faire comme on dit vulgairement
14 lieues en 15 jours ».
La lettre de Le Rat se continue par le récit de ses excursions
aux environs de Nouméa. On voit que dès sa première année,
malgré la difficulté d'explorer la région avec ses seules ressources il a visité un grand nombre de points, recueillant des
coquilles, des minéraux, des plantes surtoul, des Fougères si
curieuses et si abondantes en Nouvelle-Calédonie, et commençant une collection des bois de l'île.
Cette lettre se termine ainsi : « Les vacances vont bientôt
arriver (1J décembre) et je me propose de passer un mois à
l'Ile des Pins, séjour exceptionnellement enchanteur, dit-on.
Le climat est plus doux qu'à Nouméa, chose appréciable à
cette époque de l'année (été austral) où le soleil vous darde
sans pitié de ses rayons perpendiculaires
« Je ne vous dirai rien des Canaques, si ce n'est qu'ils n'ont
plus le goût de la chaire humaine, du moins ceux des environs de Nouméa
«
Quant à Nouméa, c'est une ville bien cosmopolite : on
y rencontre des gens de toutes couleurs et de toutes races
« La vie y est chère et les traitements beaucoup plus élevés
qu'en France sont juste proportionnés à la situation. Les
SO ïr. de loyer, que je paie par mois, montrent bien ce qu'il
en coûte pour vivre ici
» (1).
Le Rat, comme on le voit, était obligé de limiter ses recherches scientifiques aux alentours de Nouméa. Il sollicita du
gouvernement français un secours pour lui permettre un
voyage à l'intérieur du pays, mais ne put tout d'abord
l'obtenir.
Aux grandes vacances de 1902, il eut la bonne fortune de
rencontrer le D1 Schlechter envoyé par le Musée de Berlin
(11 1 élire à 1/ l'ablx- LHavq sur L'Histoire naturelle de la Xonvelle.
ÇalManie. Journal «fAIençou, n«" des Kl, 17 et 26 janvier 19111.
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pour étudier la flore canaque, particulièrement les plantes à
caoutchouc et les orchidées. Il l'accompagna dans un certain
nombre d'herborisations, se lia d'amitié avec lui, et resta toujours son correspondanl très assidu.
Cependant le service des Missions au Ministère des Colonies
se décida à lui donner une légère subvention ; elle permit à
Le Rat de pousser plus loin ses explorations et d'expédier au
Jardin colonial de Nogent-sur-Marne des Herbiers de Phanérogames, des Cryptogames, des Insectes, des Coquilles, etc. Il
était aussi en relations avec le Prince Roland Bonaparte, auquel il fit des envois importants.
« En 1906 il profite de ses vacances pour visiter l'Ile des
Pins avec Mme Louise Le Rat et parcourir la chaîne centrale
jusqu'au col d'Amieu. »
L'année suivante du 5 au 12 lévrier. M. et Mme Le Rat
reprennent l'étude de la chaîne centrale, faisant un trajet de
130 kilomètres jusqu'à Coindé et Canala, « non sans avoir
exploré méthodiquement le Pic des Sources, le mont D/umac
et les environs de la Foa » (1).
« En 1908 il visite encore une fois les enviions de Nouméa,
de la vallée de Caricouyé à Plum, et escalade a nouveau le
mont Dzumac, tandis que M'"e Louise Le Rat explorait l'Ile
des Pins.
« En 1909 pendant que son mari restait à Nouméa à remplir ses fonctions d'instituteur, cette dernière accompagnée
seulement de quatre porteurs canaques, s'enfonça dans la
brousse, lit l'ascension de la Dent de Saint-Vincent, et par
Farino gagna le plateau de Dogny, le village de la Sarraméa
et atteignit la Table Unio, l'objectif que son mari s'était fixé
dès leur arrivée en Nouvelle-Calédonie.
« A la suite de cette exploration, le Muséum voulut
témoigner à M. et MIlie Le Rat sa reconnaissance pour le don
des collections qu'ils avaient si courageusement recueillies. »
« Par une aimable attention, ils lurent tous les deux en
même temps, nommés correspondants du Muséum le
10 février 1910 ; peu de temps auparavant Le Rai avait reçu
les palmes académiques.
(1) M"* Le Hat a écrit le récit de cette exploration.
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« Enfin en 1910, grâce à une subvention, peu avant de
venir prendre en France un repos bien mérité. Le Rat dépassa
les limites des régions explorées l'année précédente par sa
femme et visita successivement Panié, Hienghène et Poindinié dans l'arrondissement de Touho : en dix ans, prolitant
seulement de ses vacances, il avait parcouru presque toute la
Nouvelle-Calédonie, sauf les massifs miniers du Nord et du
Nord-Ouest.
« Malheureusement il n'a pu réaliser un autre désir qui lui
était bien cher : explorer les Nouvelles-Hébrides. A force de
démarches il avait obtenu le passage sur le navire de guerre
stationnant dans ces régions, mais au dernier moment on s'y
opposa parce que ses moyens ne lui permettaient pas de payer
la table ! Voilà comment on a su reconnaître le dévouement
à la Science d'un homme, qui a recueilli près de 5.000 échantillons de Phanérogames, plusieurs milliers de Cryptogames
vï-isculaires, de Mcusseset de Champignons, un grand nombre
de Mollusques, de Crustacés, d'Insectes, voire même
d'Oiseaux et de Minéraux, sans parler de très nombreuses
graines expédiées au Jardin colonial de Nogent-sur-Marne(l). »
Le Rat revint en Fiance au mois de juin 1910 plein de
santé en apparence, mais quelques semaines après son retour
à Alençon, il fut atteint de la poitrine et dès lors il nefitplus
que languir; il s'éteignit le 23 octobre à l'âge de 38 ans.

Liste des Publications, qui mentionnent les observations
de Le Rat
"INSECTES
E. FLKUTIAUX, Coléoptères recueilli* en Xouvelle-Calédnnie :
L'Agriculture pratique des pays chauds (Bull, du Jardin colonial)
1904, n" 16, p. 502; — 1905, n° 24. p. 263; — 191)6, n» 39, p. 512 et
519; — 1908, n° 60, p . 21Î0; — 1908, n« ii7, p. 338.
(1) Cette dernière page est extraite à peu prés textuellement de la Notice
publiée par M. Guillaumin, docteur es-sciences, préparateur de Botanique au Muséum, sous le titre de : Auguste Le Rai correspondant ilu
Muséum (1872-1910), Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle, 1911. — Je
dois aux obligeantes communications de M. Guillaumin la majeure partie
des indieations bibliographiques sur les travaux de Le Rat.
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— Contribution à la faune entomologique de la Nouvelle-Calédonie, Bull. Soc. Entomol. de France. 1911, séance du 26 Avril,
p. 161-165.
A. FAUVEL, Faune analytique des Coléoptères de Nouvelle-Calédonie. Revue d'Entomologie, 1903, p. 203; — 1904, 1905, etc.
PLANTES PHANÉROGAMES
Dr SCLHECHTEH, Beitrâge sur Kentnnis der Flora von Neu-Calédonien, (Engler, Botanische lahrbucher XL. beiblatt, n° 92, p. 20.
(Diagnoses d'espèces du musée de Berlin, nouvelles pour la
Science. — contient en outre des plantes recueillies par Franc.
Cribs, etc.
DUBAUD et VIGNIER, Nouvelles notes sur /es Araliacées Néo-Calédoniennes, Agriculture pratique des pays chauds, 19J8,2* semestre,
p. M9.
A. GUILLAUMIX. Plantes recueillies par M: et M">e Le Rat, de
tgoo à IQIO. Bulletin du Mùsén;n, n<* de juin, novembre, décembre 1911, janvier et février* 1912. (Collection de l'Herbier du
Myséum).
FOUGÈRES
ROSENSTOCK. Filices novœ' annis igoy-rgio
a Franc et Le Rat
in Nova Caledonia lectà*. Repertorium specierum novarum regni
vegetalis, ix, p. 71. (Contient les nouveautés de l'Herbier Roland
Bonaparte).
JEANPERT, Fougères recueillies par M. et M^.Le Rnt de 1900 à
iffio. Bulletin du Muséum, décembre 1911. (Enumération avec
descriptions des variétés nouvelles des Fougères de l'Herbier du
Muséum).
MUSCINÉES
V.-F. BRO'THERUS. Contribution à la flore bryologique de la Nouvelle-Calédonie, Otversigt af Finska Vëtenskaps-Societctens Forhandlingar, XLVIU, I905-Î90(i, n» t."). (Brochure de 'Mi p. avec 1 pi).
— Seconde Contribution à la flore de la Nouvelle-Calédonie n. Ibidu , 1908-09. Afd. A. n» 17. (Brochure de 31 p).
STEPHAM, Hépatiques de la Nouvelle-Calédonie et du Tonkin^
Revue brvologique de M. Husnot, Cnhan (Orne), xxxv*-1 année,
p. 28.
Général PARIS. Florale bryotogique, et hépaticofogique de l'Ile
des Pins. Ibid, xxxvn, p. M.
— Hépatiques de la Nouvelle-Calédonie. Ibid. id, p. 128. — Ces
deux notes du Général Paris sont de simples listes; les espèces
nouvelles seront décrites, les Mousses par Brotherus (> fascicule) et les Hépatiques par Stephani dans Spedies Ilepalicarum.
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D' BOLLY de LESDAIN. Xotes

fichénologiqnes;

xn

et xin. Bull.

. Soc. Bot. de France, 1910, p. 2!Ï6 et 46(1.
CHAMPIGNONS
N. PATOCILLARD. Champignons de la Xouvelle-Calédottie. L'Agriculture pratique des pays chauds. 1905, 2« trimestre, p. Ô22. (Collection du Jardin Colonial).
— Le Ratia, nouveau genre de la série des Cauloglossum. Bull.
Soc. mycologique de France. T. xxm. 1er fascicule. 1907, lï p.
— Champignons de la Xouvelle-Calédonie (Stereum
rampaniforme, Spongipellis stramirteus: Crinipellis e/atns). Ibid. T. xxiv,
3- fascicule, 1908, 4 p.
11 existe un genre Le lia lia (mousse), un assez [irand nombre
d'espèces qualifiées Leratiana ou Lerati et une espèce Ladovicitr,
cette dernière dédiée à M")1* Louise Le Rat. Enfin beaucoup de
plantes recueillies par Le Rat et sa femme sont signalées de ci de
là dans des monographies de genres ou de familles, Légumineuses
par M. Harms, Xominiacées par Mlle Perkins. etc.
En outre de la Xofire p'ilbliée par M. Guillaumin, je dois encore
indiquer celle de M. Bertau, Ag-riailIure pratique des Pays chauds.
' 2" semestre 1911, p. 423, et M««e Oursel, Nouvelle Biographie Xorrnande,2>- sitppl., Appendice, 1912.

