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AVERTISSEMENT.

JL/A Notice suivante a été lue les iS et 16 Novembre

i832 , comme introduction au cours de zoologie que

l'auteur fait à la Faculté des sciences de l'Académie

de Strasbourg.

Cette circonstance explique à la fois le plan qu'il

a adopté et la forme qu'il lui a donnée. On la jugera

peut-être trop étendue pour un Discours et pas assez

détaillée pour une Notice sur un liomme d'une

aussi grande illustration.

L'auteur a cliercbé à suppléer à ce dernier défaut

par des notes, dans lesquelles les lecteurs aimeront

à trouver , il l'espère du moins
,
quelques détails

qui n'ont pu entrer dans le texte, sur les principales

circonstances de la vie de M. Ciwier et sur ses pu-

blications.

Le Conseil municipal de Montbéliard , ville na-

tale de M. Ciivier , ayant décidé qu'il y serait élevé,



par souscription , un monument à sa mémoire , l'au-

teur de cette Notice a conçu le projet d'y contribuer

en la publiant au profit de ce monument.

Oserait -il se flatter que le sentiment qui lui a

inspiré cette pensée, obtiendra quelque indulgence,

si dans l'exécution de cet opuscule, il était resté au-

dessous du sujet que sa position actuelle, ses an-

ciennes relations avec M. Cuvier , l'inviolable atta-

chement qu'il lui a .voué pendant sa vie, et qu'il

conserve à sa mémoire, lui ont fait un devoir de

traiter ? «^^^



M ESSIEURS,

Déjà plusieurs fois , en coinmençant mes enseigne-

mens, je me suis plu à vous raconler les progrès récens

de l'histoire naturelle, à vous entretenir de l'émulation

qui se manifeste journellement parmi les savans, pour

en reculer les limites, à vous énumérer la quantité de

plus en plus surprenante d'êtres inconnus, que leurs

recherches découvrent dans toutes les parties du monde.

Vous paraissiez écouter mes récits avec quelque intérêt

etpartagerl'extrêmesalisfactionque donnent à l'homme

avide d'instruction, ces conquêtes sur la nature, qui

lui en révèlent h. la fois la fécondité et l'harmonie.

Aujourd'hui je viens, le cœur plein d'affliction, vous

parler d une perte inmiense que la France, que le monde

savant déplorent : Cnvier n'est plus ! Le législateur

de la science, celui, qui en régularisait tous les progrès-

celui, auquel elle était redevable de ses plus belles con-

quêtes; celui, qui en inteiprétait les lois avec tant de

génie, a cessé de prononcer ses oracles. Je n'aurai plus

le bonheur de vous les transmettre, après les avoir en-

tendus de sa bouche d'or. Je ne pourrai plus vous dire

de sa part ses plus intimes pensées, ses jugemens à

la fois si justes et si impartiaux: sur les travaux des na-

1



(2)
turallstes; soii qu ayant vécu clans des temps plus on

moins éloignés, ils aient trouvé dans leur liisiorien

rinteiprèie lidèle de la postérité; soit qu'étant ses con-

temporains, ils aient redoublé d'efforts pour tenter, mais

vainement , de marcher d'un pas égal, par une autre

route, vers le même but que ce géant de la science; soit

qu'ils aient suivi la direction qu'il leur traçait, comme
un astre salutaire, répandant autour de lui la plus ^ive

lumière. Pourrais-je mieux faire que de consacrer nos

premières réunions à vous montrer ce génie extraordi-

naire dans ses différentes phases, à le suivre dans ses dé-

veloppemens successifs
j
que de vous faire connaître ses

importans travaux, que de vous mettre à même de juger

des immenses progrès c|uils ont fait faire k l'histoire

naturelle? Ce sera vous dire dans quel état il nous

a lécué celle belle science, dont le vaste domaine

vous appartiendra, si les œuvres du grand homme,
comme une sorte de talisman

, y dirigent sans cesse

votre marche.

Geurgc-Léopoîd- Cfi rélien-Fréderic-Dagoberl Ciwier ^

naquit à Monlbéliard, le 25 Août 17G9. Ses histo-

riens ne manqueront pas de remaïquer que Napoléon

Bonap.irte était venu au monde la même année, le même
mois, xiuit jours seulement avant lui.

Ces deux grands hommes
,
que le temps ne reproduira

1 Baron, Pair de France, Grand -officier de la Légion d'hon-

neur. Conseiller d'Etat et au Conseil royal de l'instruction pu-

blique, Tun des quarante de l'Académie française, Associé libre de

i'Académie des belles -lettres, Secrétaire perpétuel de celle des

sciences. Membre des Sociétés et Académies royales de Londres,

de Berlin, de Pélcrsbourg, de Stockholm, de Turin, de Gœttiugue,

des Pays-Bas j de Munich, de Modène, etc.

&^,
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qu'après des siècles, avaient au plus haut degré, non-

seulement le génie de la carrière dans laquelle ils sont

entrés; mais ce prodigieux développement des facultés

iniellecluelles
,
qui peut embrasser, sans effort, toutes

les connaissances humaines. Tous deux étaient doués

d'une activité extraordinaire, d'une persévérance iné-

branlable dans les déterminations une fois prises, d'une

volonié d'exécution que rien ne pouvait airèter.

Le premier, entraîné dans la carrière des armes par

ses dispositions naturelles et par les circonstances, après

avoir sauvé la France de l'anarchie, l'a fatiguée d'efforts

inouïs pour conquérir une gloire passagère.

L'autre, poussé par un instinct irrésistible vers

l'étude de la nature , sans rester étranger à aucune

branche importante des connaissances humaines, est

devenu le législateur, le génie protecteur de l'histoire

naturelle.

M. Ciuier tenait, par ses parens, aux plus anciennes.,

aux plus honorables familles de la principauté de Mont-

béliard. Cette principauté faisait partie de l'empire ger-

manique, quoique enclavée entre deux provinces de

France, la Franciie-Comté et l'Alsace, lorsqu'elle fut

occupée par les troupes françaises, au mois d'Octobre

1 793 , et cédée régulièrement à la France par un traité

de paix, conclu trois années plus tard , entre son ancien

souverain , le duc de Wurtemberg et le gouvernement

liançais.

Le père de M. Carier avait servi comme officier, durant

quarante ans, dans l'un des régimens suisses qui étaient

à la solde delà France, et s'était distingué {)ar sa valeur

dans les guerres de Hanovre et de sept ans. Retiré dç

ce service avec la croix de chevalier de l'ordre du méritai
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ijiililaiie, qui reiiiplaçait pour les Proieslans la croix

de Saint -Louis, et jouissant d'une modique pension,

qui formait cependant la plus grande part de son re-

venu, il en lut même privé pendant la tourmente ré-

volutionnaire. Au commencement de cette tourmente,

lorsqu'elle ne faisait encore que menacer la paisible

contrée qu'il habitait, ce militaire expérimenté fut

chargé par son souverain du commandement de l'ar-

tillerie du château de Monlbéliard.

M. C/At^vVr était proche parent de l'un des généraux les

plus distingués des guerres de la révolution et de l'em-

pire, le général comte Wallher : leurs mères étaient

sœurs, nées D."" Chatel, à Montbéliard. Élevé dans

celle ville, autour du foyer domestique, jusqu'à l'âge

d'environ quinze ans, il manifesta, dès ses plus jeunes

années , une facilité de conception irès-remarquable

,

une ardeur pour s'instruire, qui alarmait la plus tendre

des mères, toujours en sollicitude pour l'existence de

son enfant, dont la santé était en apparence très -dé-

licate.

A quatre ans il savait lire : à quatorze ans et demi il

avait terminé toutes les études classiques, après avoir

occupé presque toujours la première place dans chacune

des classes qu'il venait de traverser. Ces éludes compre-

naient non -seulement les langues anciennes, mais en-

core l'histoire, la géogra[)hie, l'aiithmélique, l'algèbre,

la géométrie, et même la levée des |)lans. Je possède

Je plan d'un verger extrêmement net, levé et dessiné

par le jeune Cuvier, en 1784 (a).

Il était destiné à la théologie, comme la plupart des

jeunes gens du pays de Montbéliard
,
qui , nés de parens

peu fortunés, annonçaient de l'intelligence dans leurs
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éludes classiques; parce qu'un des souverains du Wur-

temberg avait fondé pour eux , au séminaire de Tubingue,

un certain nombre de bourses; que les éludes qu'ils y
faisaient pouvaient être extrêmement fortes, et les met-

taient en état de suivre, non-seulement la vocation de

j)asteur ëvangéîiquc, s'ils s'y sentaient portés, mais en-

core la carrière de l'enseignement public ou particulier,

ou même toute aulre carrière qui exigeait, en premier

lieu, une instruclion solide dans les langues anciennes,

les langues orientales, la pliilosopliie, les lettres et

l'histoire.

Le recteur ou le cluf du gymnase de Montbéliard ,

.

qui en tenait alors la classe supérieure, changea la des-

tinée du jeune Cuvier, en jugeant moins bonne qu'à

l'ordinaire sa dernière coinposiiion pour les places; il'

ne lui donna que la troisième, tandis que le jeune col-

légien avait la conscience d'avoir mérité ,^ comme à

l'ordinaire, la piemière. Cette erreur, si c'eiî était une,

tirait à conséquence, parce que chaque élève du gym-

nase destiné à la théologie, était désigné à son tour

pour une cure vacante, d'après le rang qu'il avait dans

sa classe au moment de son départ pour le séminaire

de Tubingue; elle décida le jeune Cuvier a. abandonner

cette carrière, et ses païens à protîier d'une occasion

qui s'olTrait à eux pour lui en donner une autre. J'ai

entendu plusieurs ibis de la bouche de M. Cuvier,

que cette circonstance avait été la source de son bon-

heur.

Ce génie précoce, que la vue d'un Gcssner avec des

planches enluminées, qui faisait partie de la biblio-

thèque du gymnase de Montbéliard, avait électrisé, en

révélant en lui le naturaliste
j
qui avait déjà lu deux fois..
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Bufï'on d'un bout à l'auire à l'âge de quinze ans (/>), qui

en avait copié une partie des figures; qui en portait

presque toujours un volume dans sa poche, lui don-

nant la préfî'rence pour en occuper, même en classe,

tous ses instans de loisir; fut recommandé à la prin-

cesse royale de Wiirtemberg, petite -nièce du grand

Frédéric et grand'mère de l'empereur Alexandre, qui

résidait alors dans le château de Montbéliard. On lui fit

honimage des dessins du jeune collégien , en lui parlant

de celte intelligence extraordinaire, l'espoir de ses pa-

rens. Cette princesse le présenta à son beau- frère, le

duc régnant Charles de Wurtemberg, arrivé depuis peu

à Montbéliard, auquel il j)lut beaucoup, qui fut en-

chanté de ses réponses et de ses dessins, et le prit dès-

lors sous sa protection particulière, en lui accordant

une bourse dans son académie de Stuttgart.

Ce prince venait cle donner plus d'extension à une

école militaire qu'il avait d abord établie dans son châ-

teau de la Solitude. Érigé à Stuttgart sur le plus vaste

plan, cet établissement, unique dans son genre, et qui

portait le nom d'académie, recevait comme internes des

jeunes gens de tout âge, élevés aux frais de l'Etat ou

payant pension. Il admettait aussi des externes. Les élèves

internes étaient soumis à une discipline militaire, por-

taient l'uniforme de cadets, étaient sous les ordres d'un

colonel et d'un major, qui exerçaient, à la vérité, sur ces

jeunes gens un pouvoir tout paternel. Les dortoirs, les

réfectoires, les salles d'études et d'instruction, avaient été

construits pour cet usage, sinon avec luxe, du moins

avec élégance et dans le double but de l'utilité et de la

salubrité. De grandes cours pour les exercices, un vaste

jardin, dans lequel chaque élève avait une part à lui,
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qu'il cultivait selon son goût, ne laissaient rien à désu-er

sous ce dernier rapport.

On pouvait y recevoir successivement toule l'ins-

truction primaire et celle des collèges ou des gymnases

les mieux organisés. Après les études classiques les plus

fortes, sous des maîtres distingués, qui parlaient avec

élégance et savaient interpréter avec une science pro-

fonde les langues di' Homère et de Cicéron^ on ptTSsait

aux études philosophiques, qui duraient deux années^

et dans lesquelles on comprenait non-seulement la

science de l'entendement humain , mais encore les

sciences naturelles et les hautes mathématiques.

Ainsi préparé, on était libre d'y choisir une étude

spéciale, c'est-à-dire, le commerce, l'aménagement des

forêts, dont les Allemands ont l'ait depuis long-temps

une science à part, sous le nom de ForsUvissenschaJl , la

science des finances et de Vadministraiion, que cette

nation si instruite désigne sous le nom de Cameral^

Wissenschcijl ^ l'art militaire ,^ la médecine ,^ le droit; la

théologie seule était exceptée de cet enseignement

universel; car les beaux-ar(s, la peinture, la gravure,

la sculpture, larchitecture, Li musique, la danse,

même, en faisaient partie, dans le but de former, non

de simples amateurs , mais des maîtres qui pouvaient

en faire leur état.

C'est dans cet établissement si remarquable, ou M.

Cuvicr a succédé à Schiller, où tant de professeurs cé-

lèbres d'Allemagne ou de publicistes distingués ont été

élevés, que le j^eune Cin'ier se perfectionna dans les lan-

gues anciennes, ht les meilleures études en philoso-

phie , s appliqua à la métaphysique, et put apprendre

à analyser sur lui-même les facultés de l'entendement
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humain, dans un degré d'étendue le plus extraordinaii^e

dont une créature humaine ail pu être douée. C'est là

qu'il a dû sentir se développer en lui ce génie uni-

versel, qui saisissait avec tant de rectitude et de haute

sagacité, les généralités, la partie philosophique de

toutes les sciences. C'est là aussi que son goût pour

l'histoire naturelle, qui s'était manifesté à Montbéliard à

la vue des planches de Gessner et à la lecture de Biij[fon ,

s'est agrandi par les leçons de Kcnier et les conseils de

son condisciple M. Kielmeycr (c); c'est là qu'il choisit

pour étude spéciale la science du droit, dont la con-

naissance, aussi étendue qu'approfondie, a fait depuis

au conseil d'État Tétonnement et l'admiration de ceux

qui pensaient que le savoir immense du grand na-

turaliste, devait suffire pour absorber toutes ses facultés

intellectuelles
,
quelque extraordinaires qu'elles pa-

russent.

Tous les enseiiïnemens de l'académie de Stuttgart se

faisaient en allemand. M. Ciwier, dontlalanguematernelle

était le français, se familiarisa si promptement avec la

première de ces langues, qu'il fut non-seulement à même,

au bout de très-peu de temps, d'acquérir toutes les con-

naissances que ses maîtres lui transmettaient; mais en-

core d'en rendre compte en allemand et de se distinguer

aux examens semestriels, de manière à mériter la croix

de chevalier, qu'obtenait celui qui avait dans quatre

de ces examens consécutifs, sur toutes les parties en-

seignées dans les classes supérieures ou dans l'une des

deux divisions de philosophie, mérité la première

place.

Immédiatement après avoir terminé ses études de la

manière la plus brillante , en 1788, Cinier passa quel-
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ques semaines dans sa ville natale, qu'il n'a plus levut;

depuis, et partit pour le château de Fiquinville, en

Basse-Normandie, où il alla remplacer un de ses amis ',

comme gouverneur du fils de M. le comte d'Héricy.

Le voisinage de la mer , les loisirs dont M. Cuçier savait

profiler, lui donnèrent l'occasion de se livrer dans sa

nouvelle position à son gont pour Thistoiie naturelle.

Il entra dès-lors en correspondance avec le comte de

Lacépède, auquel il fit connaître, entre autres, une

nouvelle espèce de raie, que ce célèbre écrivain lui a

dédiée. C'est en Normandie que M. Ctivier fit ses premières

dissections des animaux apj")elés alors à sang blanc, et

les premières observations fondamentales qui lui ont

servi à réformer la science.

Son talent remarquable pour le dessin, la grande ha-

bileté qu'il avait dans cet art, lui donnèrent la facilité

de figurer le grand nombre d'objets naturels qu'il

eut l'occasion d'observer; de les graver pour toujours

dans sa mémoire, d'en retenir les caractères distinclifs

et de pouvoir les comparer ; c'était le seul moyen de

remplacer les collections. Il a servi de fondement à

tous les ouvrages systématiques que INI. Ciwier a publiés,

et il a beaucoup contribué à l'effet magique de ses leçons,

où des esquisses parfaites, exécutées à la craie avec une

japidite surprenante, donnaient un entraînement irrésis-

tible à ses démonstrations orales.

1 M. Parrot, ci-devant professeur et recteur de l'université de

Dorpat, actuellement l'un des membres résidans de l'académie

impériale de Saiul-Pélersbourjç , connu par des travaux imporlans

sur la pliysique générale et particulière, qui avait, comme Cuuier,

t'ait ses études classiques an gymnase de Moalbtliard , et ses études

spéciales à l'académie de Stuttgart.
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Un heureux hasard kii fit rencontrer à Valmont,

petite ville située dans le voisinage du château de Fl-

quinville , M. Tessier , le doyen d'âge actuel des

nienibres de l'académie des sciences, que ses articles

d'agriculture, publiés dans l'Encyclopédie méthodique,

avaient déjà rendu célèbre. Il fuyait les persécutions aux-

quelles, dans ces temps de douloureuse mémoire, la

vertu n'était que trop souvent exposée, et il avait pris,

pour s'y soustraue, l'emploi de médecin militaire.

Je viens de Irouver une perle dans h fumier de la

Normandie , écrivait alors à son ami Parmentier ^ de la

bouche duquel je tiens cette anecdote, le savant agricul-

teur qui avait deviné, à la première entrevue avec M.

Cuiicr,\çs germes du grand naturahste.M. Tessier le mit

en rapport avec le voyageur O/ivier, avec les savans Z«-

niét/ierie, Lacc'pède, Millin de Grandmaison et surtout

avec le jeune. G^o^^/roy, déjà professeur au Jardin des

plantes
,
qui contribuèrent à le faire venir à Pans , dans les

premiers mois de 1795, k>rsque la tourmente révolu-

tionnaire commençait à s'apaiser. Nommé d'abord mem-
bre de la Commission des arts , par 1 entremise de Millin

,

ensuite professeur dliistoire naturelle aux écoles cen-

trales, il obtint un peu plus tard, par les soins de M.

Geojjroy et le concours de îMiM. de Lacépède et de

Jussieu, la suppléance de Mertrud, alois professeur

d'anatomie comparée au Jardin des plantes.

C'est en Décembre 1795 que M. Cw^/tT ouvrit son

premier cours de cette science
, par un discours qui fut

imprimé dans l'un des deux seuls journaux scientifiques

et littéraires français qui parussent alors, le Magasin

encyclopédique.

Peu de temps après, il fit partie de la première or-
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ganisntion de l'InsÙLui, comme membre de la classe des

sciences physiques et malbémaliques.

Quelques conversations avec des savans dignes de

lappréciei', quelques mémoires, lus à la Société d'histoire

naturelle de Paris, avaient suffi dans ces temps histori-

ques, où l'orage de la révolution commençait à se calmer,

où Torr^re social lenaissait peu à peu, où presque tous

les établissemens scientifiques étaient à créer, pour

placer M. Cmicr dans une position digne de lui, la plus

propre à montrer toute l'étendue, toute la puissance

de son génie.

Aussi les premiers pas qu'il fit dans la carrière qu'il

a tant illustrée, furent-ils des pas de géant.

Son discours d'ouverture du cours d'anatomie com-

parée annonce, de prime abord, le génie qui créera

la science, qui en coordonnera les faits épars et les

classera dans fordre le plus philosophique.

Après avoir parlé des sources où il puisera son en-

seignement, des travaux de ses prédécesseurs, voici

comment il s'exprime sur félat de l'anatomie comparée

à cette mémorable époque: « La plupart de ces travaux,

« il est vrai, sont isolés, sans suite, sans vues com-

« paratives. Peu de sujets ont été épuisés : lun voulait

,( éclaircir la structure de quelque partie du corps

c( humain ; l'autre faire admirer quelque mécanisme

,; curieux ; un troisième se bornait à chercher dans

,( l'organisation interne des caractères distmctifs des

« espèces; mais dans quelque vue que ces faits aient été

^^ recueillis, ils n'en sont pas moins précieux et utiles

((
pour celui qui veut réduire toute la science en sys-

(c tème. " Ainsi ce génie de vingt-six ans, dès son début.

dans la carrière, s'aperçoit que la science de l'anatomie
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comparée est à créer, qu'il n'y a encore que des falw

épars clans les ouvrages des Perrmiîl , des Ditverney , des

Hunier^ des Monro, des Daubenton ^ des Diuernoy de

l'acadénne de Saint-Pétersbourg, des Pallas ; mais que

leur disposition systématique peut seule constituer la

science. Il discute plus loin dans quel ordre il les expo-

sera, s'il choisira la mr'-iliode zoologique et l'ordre des

classes , ou la méthode pliysloiogique, en prenant chaque

organe à part, et en parcourant successivement toutes

les classes où il existe, afin de découvrir les diverses

modifications que cet organe y reçoit? Il se décide pour

la dernière méthode, parce qu'elle permet les compa-

raisons, qu'elle est essenliellement physiologique, et

qu'on doit regarder, ce sont ses expressions, la phy-

siologie ou l'explication des machines animales, connue

la partie essentielle, le vrai but de la zoologie.

(t
Cependant, ajoute-t-il, nous ne nous piiverons pas

ce entièrementde ce que l'ordre des classes et des genres

(( peut avoir d'avantageux. Avant d'entrer dans le détail

^^ des organes, nous considérerons leur ensemble, le

(( système harmonitjue que forme leur réunion ; c'esl-

(( cà-dire, que nous traiterons de l'économie animale

(( considérée en grand. Immédiatementaprès , nous exa-

« minerons les différentes combinaisons selon lesquelles

(( ces organes sont répartis; c'esl-à-diie, que nous vous

« donnerons des idées précises des classes naturelles qui

(( divisent le règne animal. Ce ne sera que lorsque nous

c( serons munis de ces connaissances générales, que

« nous pourrons avancer dans la connaissance appro-

(( fondie de chaque organe et des changemens qu'il

c( peut éprouver sans être altéré dans sa nature. "

Je me suis servi à dessein des paroles même du jeune
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professeur, parce qu'elles renfernieiil l'exposé simple

de l'œuvre du génie, du plan créateur de la science

qu'il conçut pour son jireniier cours
,
plan qui a été

une mine féconde de découvertes importantes et la

source de toutes les propositions générales qu'il a été

possible de déduire des faits ainsi coordonnés et qui

ont constitué la science sur des fondemens inébranlables.

Dès ce nioîiient, M. Cuvier commença dans l'ordre

physiologique les collections d'anaiomie du nmsée, et

cet immense cabinet du Jardin des plantes, qui flut l'ad-

miration des étrangers par l'airangement qui y règne

et la nmltiplicité des préparations, tellement, qu'on

ne pourrait lui comparer aucune autre collection en ce

genre (</).

C'est dans cette source abondante de faits et de science

que i\J. Cuiier et ses collaborateurs ont puisé, sous sa di-

rection, pour composer l'ouvrage fondamental des Le-

çons d'anatomie comparée, dont les deux premiers vo-

lumes parurent en 1800, et les trois autres en i8o5.

Cet ouvrage fait époque dans l'histoire de la science

de l'organisation animale. Aucun, jusque-là, ne l'avait

embrassée dans son ensemble. Le petit essai publié

par Monro^ les élémens de Blnmenbach ,
qui ne

comprennent que quelques-uns des traits les plus sail-

lans de l'organisation ; le système anatomique de T^ica-

(VÀzyr^ ouvrage que la mort prématurée de l'auteur

avait laissé très-incomplet, et dans lequel les fidts sont

exposés d'après des classes du règne animal, et ne sont,

pour la plupart, que compilés d'autres auteurs, étaient

restés bien loin du but. Cuvier'i>ç.\A venait de l'atteindre

glorieusement. Aussi l'ouvrage des Leçons (Tanaioinie

comparée Ïui-A désigné par le jury des prix décennaux
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pour un des grands prix de physique qui devaient élre

décernés en 1810.

Les considéralions préliminaires sur l'économie ani-

male, qui forment le commencement du premier vo-

lume, firent l'admiration de tous les savans par la clarté,

la profondeur et l'ordre pliilosopliique des idées et des

faits qui y sont exposés ; elles ne sont cependant

qu'un développement du plan énoncé dans quelques

lignes que je viens de vous lire du Discours d'ouveiiure

du preniier cours de M. Cuxier; mais ces lignes compren-

nent à la fois le germe de la nvilhode naturelle et de

la seule bonne méthode de conjparaison de l'organisa-

tion des animaux. C'est qu'une idée-mère une fois con-

çue par le génie, devient bienlôl l'origine et le fonde-

ment de tout un système de science.

Après trente-deux ans de progrès et de découveries

de détails, ces principes généiaux de la science n'ont

rien perdu de leur fraîcheur, de leur solidité. L'auteur

a revu, dans les ilernières semaines de sa vie, tout le

premier volume decet ouvrage, pour la nouvelle édition

qu'il en préparait, à laquelle il avait bien voulu m'asso-

cier de nouveau, après vingt-sept ans d intervalle (c). Il

sera extrêmement intéressant de lire les additions qu'il y
aura faites, plutôt pour combattre l'application trop gé-

nérale, exagérée conséquemment, de certains principes

philosophiques et poui- limiter celte application dans

les bornes de i observation, (^ue pour modilier ou pour

changer ce qui ne pourrait l'être sans s'écarter de la

vérité.

Si l'anatomie comparée dut à M. Cm ûr sa première

existence comme science, la zoologie proprement dite

ne lui eut pas de moindres obligations par les réformes
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fondamentales qu il y inlroduisit. Jusques à M. Cahier,

le système artificiel de Linné prévalait dans les ouvrages

des zoologistes. La formation des groupes qu'on ap-

pelle cAzi\s-^, ordre., genre ^ avait lieu d'après quelques

rapports saillans de l'organisation extérieure, et nulle-

ment d'après la considération de toute la structure or-

ganique. Quand les caractères étaient très-importans

,

qu'ils influaient sur tout l'ensemble de l'organisme, ces

groupes se liouvaient naturels; mais cette circonstance

heureuse, qui ne pouvait être que fortuite, parce que

le génie de M. Cuvier n'avait point encore signalé le prin-

cipe delà subordination des caractères, était loin d'être

générale. Ainsi, dans la dernière édition de Lifiné
,
par

Gmelin ^ la classe des insectes, qui n'ont pomt de

circulation dans un système de vaisseaux clos, renfermait

encore celle des crustacés ,(\\xi en ont une bien complète,

et celle des arachnides , dont une partie du moins

possède de même des organes de circulation et de res-

piration circonscrits. Celle des vers était un véritable

chaos, que Bruguières , à la vérité, avait un peu dé-

brouillé dans l'Encyclopédie méthodique, en rappro-

chant mieux les annelides, qu'il confondait cependant

encore avec les intestinaux , et en établissant, quoique

d'une manière incomplète, la classe des échinodermes. ^

Pallas, bien avant Bruguières, encore fort jeune et

presque en commençant sa carrière, fit voir dans ses

MisceUanea
,
qu'il publia à la Haye en 1 766 , que pour

la classe des vers la présence ou l'absence. d'une co-

quille ne peut donner la première base de leur distri-

1 Voyci la noie du lom. II du Ilèi^ne aniiuid, pag. 35 i , iJ" édit.

de 1817.



( -G)

bulion, mais que l'on doit d'abord consuker l'analogie

de leur structure. '

(( Certainement, dit M. Csivier^ dans Félogede Pallas^

(c
le naturaliste, dont le premier coup d'œil était si

^^
perçant, aurait débrouillé le chaos oi^i gisaient pêle-

« mêle les animaux sans vertèbres, s'il eût continué à

(( s'en occuper avec la même suite j mais lorsqu il j)u-

(c
blia ses idées, elles n'étaient pas encore enlièrement

(( mures- (H, et il ne revint même jamais sur ce sujet..,.

{( Une révolution nécessaire, ajoute le digne Insto-

f( rien de Pal/as^ était réservée pour d'autres temps,

,c tant les conquêtes de l'espiit sont sujettes comme

« les autres à être arrêtées par le moindie hasard. ^ ^^

C'est près de six lustres plus tard que le jeune Cinicr

opéra cette révolution, à laquelle celle qui venait d'avoir

lieu en politique avait peut-être pi'éparé son esprit, en

lui flùsant mieux sentir le besoin de l'ordre dans la

science comme dans la société, et en lui donnant la

hardiesse de suivre les inspirations de son génie, pour

devenir le léform.steur de la Z(jolo2,ie. Il exclla l'éton-

nement et l'admiration des naturalistes français, lorsqu'il

leur fit connaître dans une suite de mémoires qu'il lut,

en partie, à la Société d'histoire naturelle de Paris,

durant le cours de l'année 1795, les principes sur les-

quels devaient être fondées les divisions naturelles des

êtres en général et des animaux en particulier. On y

voit dès ce moment l'intention d'appliquer aux clas-

sifications zoologiques le calcul des ditîérens degrés

1 Éloge de Pallas. Recueil des Eloges historic^ues , etc., par

G. Cuwier, toni. II, pag. ii5 et i iG

2 Ibid., pag. 116. , .

3 IbicL, pag. 117.
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d'importance des caraci ères, dont les zoologistesn'avalent

eu jusque-là aucune idée. Les botanistes, à la vérité, les

avaient entrevus. Bernard de Jussieu^ en créant les

familles des plantes, en avait eu le sentiment, et M.

yl. L. de Jussieu, son neveu, les avait mis en pratique

dans un ouvrage de botanique dont toutes les brandies

de l'histoire naturelle, devaient bientôt sentir Theureuse

influence'. Ainsi la méthode naturelle, si heureusement

employée à la classification des végétaux par deux

illustres botanistes français, poussale génie de M. Cingler

à rechercher et à découvrir les principes de cette mé-

thode applicables à la zoologie. Nous sommes d'autant

plus fondés à le penser, que le jeune Cuvier avait ap-

profondi, en botanique, les caractères des familles na-

turelles, et qu'il avait dessiné ceux d'un grand nombre

de genres de ces familles, dans son exemplaire du Gê-

nera plantariun âeJi/ssiea , dans lequel il avait fait in-

tercaler des feuillets blancs à cet usage. Nous avons vu

ce précieux exemplaire dans la bibliothèque de l'un de

nos plus célèbres géonjètres, auquel les sciences natu-

relles sont familières, et qui a long-temps vécu dans

la plus grande intimité avec notre grand naturaliste.

C'est dans un mémoire sur une nouvelle classifica-

tion des mammifères, qu'il publia en commun avec

M. GeoJJroy, son cadet de deux années, qu'on trouve

les premiers essais de la méthode naturelle appliquée

à cette classe , et les principes généraux qu'on doit suivre

en zoologie pour parvenir à ranger, d'après cette mé-

thode, tout le règne animal. Ces principes sont aussi

1 Mémoire sur une nouvelle division des niainnnifères, etc., lu

à la Société d'hisloire naturelle, le i.'"^ Floréal an 3 (20 Avril lyyS),

j)ar les citoyens Geoffroy et Cmi'/c/. Maç^as. eucycl., loni, II, p. 167.
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simples que luiiiineux. Le premier, le plus fondamenlal

peut-être, que Linnœus déjà avait établi, mais quil

avait oublié quelquefois dans la pratique, « est <{ue les

« genres doivent fournir les caractèies et non les

(( caracîères déterminer les genres ^ En généralisant

« ce principe, en l'appliquant aux ordres et aux classes,

<( en ne perdant jamais de vue qu'un genre doit être

(( fondé sur la grande majoriié des rapports, et que

« les ordres ne doivent contenir que les genres qui

„ ne dififèrent que par des rapports d'un degré inférieur,

« on arrivera sûrement à la découverte des groupes

(t naturels de diflerens degrés. " Le second de ces

principes est celui de la subordination des caractères,

c'est-à-dire, la classification de ceux-ci en caractères

primaires ^ secondaires ^ etc., suivant qu'ils sont tirés

d'organes jouant dans la vie un rôle plus ou moins

important, selon qu'ils ont conséquemment plus ou

moins de valeur pour indiquer la totalité des vrais

rapports naturels.

« Si nous considérons les divers organes d'un animal, "

lit- on plus bas, dans ce mémoire important pour

l'histoire de la science, « nous en trouverons qui

„ constituent son existence^ considérée isolément;

(( d'autres qui la mettent en relation avec les autres

„ êtres. ïl est aisé de voir que ces derniers organes

c(
doi\ ent céder aux prenuers ; car Fanimal est d'abord,

(( et puis il sent et agit : or, Vexistence, la vie de l'ani-

^^ mal, dépend premièrement de la génération, qui la

,( lui donne, et ensuite du momemenl régie de ses

„ fluides, qui la maintient. La génération et la circii-

i MiiSaî.. encvcl., loin. II, ]>ag. 167.
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?{ lation doivent donc fournir les caractères primaires

(( et indicateurs du premier ordre ' , ceux qui cons-

(( lituent les classes. "

Sans vouloir faire la part de ce qui appartient à chacun

des auteurs de ce premier essai , nous observerons que

l'esprit généralisa teur, dont les études philosophiques,

enseignées avec une grande profondeur à l'académie de

Stuttgart, avait développé le germe dans le jeune Ciuiery

ne s'y montre pas moins, d'une manière remarquable,

que dans ses écrits fondamentaux.

Vingt-un jours plus tard, le lo Mai lygS, il lut

à la même Société d'histoire naturelle un autre mé-^

moire du plus haut intérêt, sur une nouvelle distri-

bution en six classes des animaux à sang blanc, appelés

ensuite sans vertèbres , fondée sur la connaissance

de leur structure interne. Ce mémoire renversait de

fond en comble les idées reçues jusque-là sur deux des

grandes divisions du règne animal qui formaient les

insecles et les tiers de Linné. -M. Cm ier y fait voir, connue

dans le précédent, un esprit de cîassilication très-supé-

rieur, saisissant les rapports des êtres avec une admirable

sagacité, et les exposant avec clarté. Tous ses travaux

postérieurs, sur cette partie de lliistoire naturelle, n'ont

été que des développemens de ce premier travail, qui

fut imprimé dans la Décade philosophique.-

Dans un troisième mémoire., qu'il communiqua éga-

lement à la même Société, le 3o du mois de Mai , Cnvier

traite de la siiuc-.iure des molhisqucs et de leur division

en ordres \ et continue le développement et l'application

1 ]\]agas. encycl., loin. II, pa^. 167.

2 Tome VIII, pag. 386.

3 Magas. encycl., lom. II, pag. f\'^fy et suivantes.
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des principes établis dans les mémoires piécédens sur

les rapports naturels des animaux, sur les caractères

indicateurs de ces rapports, sur leur subordination

les uns auxauires, et sur leur constance, qui diminue

à mesure qu ils baissent de rang. Ce mémoire, qui ren-

ferme une connaissance remarquable de la structure

interne de la généralité des mollusques, dans lequel

M. Ciwier révèle pour la première fois au monde savant

un grand nombre de traits de celte organisation que

ses dissections lui avaient fait découvrir, suppose des

recherches multipliées, qui avaient exigé beaucoup de

temps et de loisir, et le voisinage de la mer; qu'il avait

faites conséquemment avant son arrivée à Paris, lors-

qu'il était abandonné aux seules ressources de son génie,

dans sa retraite de Normandie.

Telle a été l'origine et la nature des immenses services

que M. Cuvier a rendus à la partie systématique de l'his-

toire naturelle, en introduisant dans les classifications

zoologiques la méthode de l'ensemble des rapports; en

distribuant, en un mot, le règne animal comme Bernard

de Jussieii et son neveu, M. A. L. de Jussieu, avaient

classé le règne végétal.

M. Cwi/V/* publia , en i 798, sous le titre de Tableaux

de rh istoire nalurelle des animaux., le premier exemple

<le celte distribution, telle que son génie lavait conçue.

Les tableaux annexés en 1800, au premier volume des

Leçons d'anaiomie comparée, tableaux qu'il dressa avec

M. DiiniérU . introduisirent quelques améliorations à

ce premier tra>ail. Il reçut, en 1802, une autre rectifi-

cation essentielle, par 1 établissement de la classe des

versa sang rouge. Cette rectification fut encore la suite

des recherches anatomiques de M. Ciu/'er et de la dé-
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couverte qu'il avait iliiie, cîéjà en i 798, de l'existence

d'un sang rouge et des principaux vaisseaux sanguins

dans les sangsues; découverte qu'il élendil bientôt aux

autres animaux de cette classe.

La plus iniporîanle amélioration dans sa niétliodc

de cJassificaiion, fut celle qu'il établit en 1812, par le

rapprocl'ement des classes qui composent le règne

animal en quatre embranchcmens principaux, repré-

sentant chacun un type ou un plan général, d'après

lequel auraient été formés tous les animaux qu'il com-

prend. Avant cette nouvelle et grande vue, le règne

animal était divisé en deux séries, celle des vertébrés

et celle des animaux sans vertèbres. Mais ce dernier

caractère étant négatif, n'avait, par cela même, au-

cune influence sur la composition organique de la

seconde série; il en résultait qu'elle était formée de

plusieurs groupes d'animaux aussi différens entre eux

que de la première série, et qu'on ne pouvait établir

aucune proposition générale, comnmne à tous ces aver-

iébroses
,
ainsi que les nommait M. Diichesne dès 1 795. ^

Après de longues méditations sur cette diflicalté, qui

tenait à l'imperfeclion de la raélliode. M, Ciiviev finit par

découvrir ^^ qu'il existe quatre formes principales ^

« quatre plans généraux, d'après lesquels tous les ani-

,( maux semblent avoir été modelés, et dont les divi-

(c sions ultérieures, de quelques noms que les natu-

(( ralistes les aient décoré-es, ne sont que des modifica-

1 C'est à A. N. Duchcsne qu'on doit la première idée de cette

division, et la réunion des insectes et des Ters de Linné, ou des

animaux dits à sang blanc ^ sous le nouï ({''a^'erlébroses. Voyez soa

mémoire Sur les rajtjiorls des tire» luUurcls ^ imprimé dans le Magas.

encycl. de AlilLin, etc., lom-. VI, P'^y. 285 et saivanles.
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a lions assez légères , fondées sur le développement ou

« l'addition de certaines parties, mais qui ne changent

te rien à l'essence du plan. Réilécliissant ensuite sur les

„ organes principaux qui ont déterminé celte ressem-

(( blance entre les animaux de chaque forme , 11 y trouva

« promptement, ce sont ses expressions, une raison

u de cette ressemblance. Le système nerveux est le

« même dans chaque forme- or, le système nerveux

,( est au fond tout l'animal. Les autres systèmes ne sont

a là que pour le servir ou lenlrelenlr j il n'est donc pas

<( étonnant que ce soit d'après lui qu ils se lèglcnt. ^ ^^

Une expérience de dix-sept années, les jugemens fré-

qucns qui en avalent été le résultat journalier, avaient

conduit M. Ciuier à ces grandes considérations, et à ré-

former, en quelque sorte , les principes de classification

établis dans les premiers mémoires qu'il publia sur cette

matière en 1795. JM. Ciivier reconnaît d'ailleurs que

M. / ircy avait eu, au sujet de l'influence qu'exerce le

système nerveux sur la composition de l'organisme et

sur la forme des animaux, des idées analogues à celles

que nous venons d'exposer. -

Sa nouvelle répartition du règne animal se réduisait

à ces mots : les animaux verléhré.'i tous ensemble^ les

animaux articulés tous ensemble , forment des groupes,

lesquels n'équivalent en importance qu'aux mollusques

et aux zoophyies. „ Mais on ne saurait croire, dit M.

« Cuvier, en terminant son mémoire, à quel point ce

« changement, si léger en apparence, dans les méthodes

1 Sur un nouveau rapprochement à établir entre les classes (jui

composent le règne animal , par M. G. Cuvlcr. Annales (lu Muséum
d'histoire naturelle, tom. XIX, pag. 73 et suivantes, Paris, 1812,

a Article yîuimal du Dict. d'hist. uat. de DélerviUc.
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« reçues, donne de fliciliié et de nellelé aux propot^i-

« lions de Tanatomie comparée. C'est l'espérience que

« j'en ai faite depuis plusieurs années, qui m'a engagé

(ç à adopter cette distribution dans l'ouvrage que je

fc vais bientôt publier sur le règne animal. ^^

Ce fut seulement en 181 y qu'eut lieu cette publica-

tion, sous le titre suivant : Le Règne animal disirihuê

d'après son organlsaiion
,
pour servir de base à Fhis-

toire nalarelle des animaux et dinlroduciion à lana-

iontie comparée. ^

Une seconde et dernière édition de cet Importanï

ouvrage a paru en cinq volumes en 1S29 et i85o.

Nous venons de voir que si M. Cuvier n'a pas été le

créateur de la science pour l'histoire naturelle systé-

matique comme pour l'anatomîe comparée, il l'a pour-

tant réformée à un tel point, il en a tellement précisé

les bases, posé les fondemens, déterminé les principes j

il les a appliqués avec tant de génie aux classilications

qu'il a établies, qu'on doit regarder comme non moins

essentiels les services qu'il a rendus à cette partie de

l'histoire des animaux. On peut même aiîirmer qu'elle

n'a été constituée définitivement comme science que

par la métliode naturelle , c'est-à-dire , celle de l'ensemble

des rapports.

Cette méthode, une fois adoptée comme principe,

comme fondement de la zoologie ^ est devenue la source

féconde de toutes les découvertes qui ont illustré de nos

jours , et qui éclaireront jusque dans Li postérité la plus

reculée, la connaissance des animaux.

En effet, dès l'instant où la tâche du naturaliste ne

1 Paris, 1817.
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s'est plus bornée à quelques phrases caracieristiqueSj

écrites Je plus souvent en mauvais laiin, pour inscrire

les f^iros flans le catalogue (.le ce qu'on appelait le sys-

tème de la nature; dès le moment oîi il a dû chercher,

où il s'est efforcé d'apprécier au plus juste tous les rap-

ports de formes, d'organisation, de fonctions, de

moeurs, que les animaux ont entre eux , et de les ranger

d'apiès et s rapports; lanatomie comparée est devenue

une science indispensable au zoologiste. La connais-

sance des organes la conduit à l'explication de leurs

usages par l'ttude des liaisons deforganisation avec les

moeurs.

Bientôt il ne s'est plus contenté de comparer un

mcme oriiane dans tous les animaux où il existe, et

d'observer ks modilications quil éprouve, depuis son

état de plus grande simphcllé jusqu'à sa plus grande

complication. Il la dccou\ ert dans son élat rudimentaire,

el la suiM jusque dans son plus grand développement

pt)ssihie. Cette dernière considération l'a conduit à dé-

terminer la constance de ceitains plans de composUion

organique et à retrouver dans les organes rudnnentaires

les traces indélébiles d'un même plan.

La nécessité de cheicher, de saisir tous les rapports

et de classer les éires d'après l'ensemble de ces rapports

une fois sentie, a élevé de plus en plus ses études et ses

niédiiaiions vers un but philosophique. C'est dès ce mo-
ment quil a éundu ses recherches el ses comparaisons

à la conqjosition des parties, à celle de tout 1 ensemble

des organismes; quil a cherché à déterminer les parties

analogues dans les dilFerens organismes; celles qu'il

serait possible et juste de comparer, malgré les diffé-

rences apparentes qu'entraînent leurs changeniens de
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position et d'usages; et, pour multiplier de plus eu

plus les points de comparaison, afin de mieux assurer

SCS jugenîcns, il ne s'est plus conienté d'observer les

organismes tout formés; il les a, pour ainsi dire, épiés

h l'instant de leur formation apparente ou réelle, et il

a observé avec soin les dilTérences de composition orga-

nique qu'ils pn^senteni aux différentes époques de la

vie. Enfin, il a comparé les formations ou les compo-

sitions normales avec les formations ouïes compositions

abnoinialts.

Toutes ces études, sans vouloir juger ici le mérite plus

ou moins éminenl de ceux qui s'y sont livrés, sans pré-

tendre apprécier en ce moment les services plus ou

moins imporlans qu'ils ont rendus à la science, ont été

la conséquence nécessaire de l'adoption pour la classifi-

cation des êtres organisés, de la méthode naturelle ou

de celle qui s'efforce de les distribuer d'après l'ensemble

de leurs rapports. C'est une vérité pour la zoologie

comme pour la botanique : tous les progrès rapides

que l'une et l'autre science ont faits de nos jours dans

leurs parties systématique
,
physiologique et philoso-

phique, datent, dans tous les pays, de l'époque où l'on

y a reçu et adopté la méthode de l'ensemble des rap-

ports, dite naturelle, créée pour tout le règne animal

par M. G. Ctivier.

Mais l'ouvrage fondamental dont nous venons de citer

la dernière édition, ne se recommande pas seulement

par le mérite d'une classification établie sur des prin-

cipes philosophiques. C'est une œuvre de génie où le

naturaliste consommé se montre dans tous les détails,

et qui se distingue aussi bien par la netteté du style,

que par la perfection des descriptions, lesquelles ne
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renferment pas un mot inutile, et qui ne comprennent

que les caractères dislinctifs les plus saillans, les plus

faciles à saisir.

Les rapports des animaux y sont justement appréciés

dans des groupes gradués qui indiquent la valeur de ces

rapports. A la vérité, cette perfection dans l'arrangement

méthodique, qui se rapproche autant que possible de

la nature, esi plutôt faite pour le maître qui a Thabitude

d'en être Tinterprèle, que pour l'élève qui commence ù

en étudier les merveilles. D'ailleurs M. Ciivier ne voulait

pas qu'on attachât à l'arrangement systématique et sur-

tout aux classifications de détail plus t!e valeur qu'ils

n'en méritent. Voici à cet égard les piinclpes lumineux

qu'il a publiés en 1828, après trente-deux ans d'ex-

périence et de méthtatluns sur cet important sujet. ^

(( Que l'on n'imagine donc point <|ue ,
parce que

fc nous placerons un genre ou une famille avant

(( une autre, nous les considérons précisément comme

„ j>Ius parfaits, comme supérieurs à cette autre dans

(c le système des êtres. Celui-là seulement pourrait

te avoir celte prétention, qui poursuivrait le projet

„ chimérique de ranger les êtres sur une seule ligne,

(c et c'est un projet auquel nous avons depuis îong-

(( temps renoncé. Plus nous avons fait de ])rogrès

(C dans létude de la nature, plus nous nous sommes

(( convaincus que cette idée est l'une des plus fausses

({ que l'on ait jamais eue en histoire naturelle
,
plus nous

« avons reconnu qu'il est nécessaire de considérer clia-

« que être, chaque groupe d'èlres en lui-même, et dans

(( le rôle qu'il joue par ses propriétés et son organisa-

1 Hist. nat. des Poissons, tom, 1, p;ig. 568 cl 56<).
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lion, de ne faire abstraction d'aucun de ses rapports,

d'aucun des liens qui le rattachent soit aux èlres les

plus voisins , soit à ceux qui en sont plus éloignés,

« Une fois placé dans ce point de vue, les diffi-

cultés s'évanouissent, tout s'arrange comme de soi-

même pour le naturaliste. Nos méthodes systémati-

ques n'envisagent que les rapports les plus prochains;

elles ne veulent placer un être qu'entre deux autres,

et elles se trouvent sans cesse en défaut. La véritable

méthode voit chaque être au milieu de tous les

autres; elle montre toutes les irradiations par les-

quelles il s'enchaîne plus ou moins étroitement dans

cet immense réseau qui constitue la nature organisée,

et c'est elle seulement qui nous donne de cette na-

ture des idées grandes, vraies et dignes d'elle et de

son auteur ; mais dix et vingt rayons souvent ne suffi-

raient pas pour exprimer ces innombrables rapports. "

Ces lignes admirables font connaître les dernières

vues du législateur de la science, sur la règle qu'on

doit suivre dans l'appréciation des méthodes de classi-

fication ou dans leur établissement.

Ajoutons, pnfm, que jusqu'à M. Ciaier la langue élé-

mentaire de l'histoire naturelle était le latin, et qu'avant

lui aucun ouvrage, surtout en français, n'en contenait

les élémens d'une manière complète; c'est lui qui, le

premier, a rendu la science vulgaire, en publiant dans

cette langue des modèles parfaits de son emploi, pour

indiquer d une manière élégante, quoique très-concise,

les caractères disiinctifs des animaux.

Nous venons de voir notre grand naturalisteconstituer

l'anatomie comparée dès le début de son enseignement,

et poser les principes de la méthode naturelle appliquée



( ^8 )

à la zoologie. La suiiedeses travaux, clans l'une et l'autre

de ces parties, ('urant le long esnace de trente-sept ans,

n'a été qu'un développement, qu'une applicaiion conti-

nuelle de ces principes, que son génie avait pressentis

a Inistant nirn;e ou il mesura pour la première fois,

du coup d'œil de laigle, la carrière quil devait tant

illustrer.

C'est encore à lui qu'était réservée la gloire de

créer la science des Restes fossiles organiques
,
qui a

pris depuis peu de temps, grâce à l'impulsion qu'il a

donnée, un accroissement si extraordinaire, et dont les

découvertes jettent un .si grand jour sur l'histoire des

révolutions de notre planète et des apparitions de la

vie sur les diflTérens points de sa surface.

Dans cette partie des sciences naturelles, qui est si

pleine d'intérêt, le gi'nie créateur de Cmierse montre

avec éclat comme dans les précédentes; il mesure, d'un

premier legard, lYtendue possible de la science, il en

apprécie 1 importance, il en saisit les rapports , et prévoit

les lumières qu'elle répandra sur la théorie de la

terre.

Un mémoire qu'il lut à flnstitut, en Mars i 79C», sur

les espèces d'éléphans, \ivanles et fossiles, renferme

déjà l'idée qu'aucune esj)èce de ces animaux fossiles,

dont les ossemens sont si abondans dans le Nord , n'exis-

terait plus aujourd'hui, ni dans la zone torride, ni ail-

leurs. Qu il est probable que ces ossemens ont appartenu

à des êtres d'un monde antérieur au nôtre, à des êtres

détruits par quelque révolution de ce globe; êtres dont

ceux qui exlstciuaujourd hui ontreuîpli la place, pour

se voir peut-être un jour également détruits et rem-

placés par d'autres.
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Déterminer les espèces, les genres et les classes de

ces espèces fossiles, sur quelques débris d'ossemens

qui leur ont appartenu; rapporter toutes les décou-

vertes qui en avaient été faites jusque-là; indiquer

avec exactitude les localités où ces débris avaient été

trouvés, la nature des terrains dans lesquels ils étaient

enfouis, telle était la tâche que Cmier s'était imposée

dès les dernières années du siècle passé, et dont il

publia un prospectus éloquent, qu'il adressa à tous les

savans, pour les inviter à l'aider dans celte grande entre-

prise, pour leur en faire sentir l'importance et pour les

engager à lui communiquer les découvertes qu'ils au-

raient pu faire; découvertes qu'il leur promettait de

consigner fidèlement dans son livre (g).

Cette tàclje ^ l'obligeait de parcourir une route où

l'on n'avait encore hasardé que quelques pas. « Anti-

ce
quaire d'une espèce nouvelle, nous dit -il en com-

« mençant son Discours sur les révolutions du globe,

(( il me fallut apprendre à la fols à restaurer ces mo-

a numens des révolutions passées et à en déchili'rer le

« sens; j'eus à recueillir et à rapprocher dans leur

,( ordre primitif les fragmens dont ils se composent;

(( à reconstruire les êtres antiques auxquels ces frag-

^^ mens appartenaient; à les reproduire avec leurs

((
proportions et leurs caractères; à les comparer, enfin,

(( à ceux qui vivent aujourdliui à la surface du globe,

a art presque inconnu, et qui supposait une science à

((
peine elHeurée auparavant , celle d(,'s lois qui prê-

te sidentaux coexistences des formes des diverses parties

Pdes corps organises.

i Discours sm les révolutions du globe, pag. i et 2.
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Cetie poilion essentielle de ses nombreux travaux

était, si je ne me trompe, celle à laquelle M. Cuvier

attachait le plus d'importance. Aussi lui a-t-il consacré

une grande partie de sa vie. La première occasion qu'il

eut de s'y livrer, fut celle où il chercha à déterminer

les espèces d'éléphans vivantes et fossiles.

Dès-lors il ne la perdit plus de vue. En Septembre

1798 (le 6 Vendémiaii-e de l'an 7), lorsque ce mémoiie

fut imprnné pour la première fois dans le tome II du

Recueil de l'Institut, deux ans après sa connnunication

à ce corps savant, il ajoutait, connue post-scriptum

^

qu'après beaucoup de recherches il avait déterminé

quatre nouvelles espèces demannmfères fossiles conser-

vées dans les cabinets de Pans ou trouvées dans les car-

rières à plâtre de Montmartre.

Un manœuvre intelligent, qui avait été employé à

ces cariières, reçut de IM. Ciwîer la commission, qui

devint pour lui très-lucrative, de recueillir les ossemens

que l'on y découvrait presque journellement.

J'ai été souvent témoin de la généiosité avec laquelle

M. Cmier les lui payait- je l'ai vu dépenser avec joie des

sommes considérables pour augmenter celte collection,

dont il a fait plus tard hommage au Musée du Jardin des

plantes, lorsqu'elle eut acquis le plus haiii prix par ses

publications. Ces ossemens étaient souvent brisés; ce

n'étaient que des fragmens, des portions de phalanges

de grands os, de mâchoires, de crânes, des dents isolées;

et cependant, à force d'études, de comparaisons avec

les nombreux squelettes dont le cabinet d'anatomie du

Jardin s'eni'ichissait journellement par ses soins, et par

le zèle infatiga])le de son aide-anatomisle B-unsscan^

Ci/r/Vr parvint à caractériser d'une manière bien évidente
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un grand nombre d'espèces perdues, dont les analo-

gues n'existent plus en vie, et même appartiennent

à des genres plus ou moins étrangers à la création

actuelle.

Chaque fois qu'il venait de lire un nouveau mémoire à

l'Institut sur une récente détermination de ces curieux

ossemens d'un autre monde, il trouvait des collègues

incrédules, qui, ne connaissant pas les lois de l'organi-

sation, la coexistence nécessaire de certaines formes, ne

comprenaient pas qu'il fiH possible de rétablir un animal

avec des fragmens d'os épars dans les couches d'un môme
terrain. Peu de jours après une séance dans laquelle on

lui avait plus particulièrement adressé cette objection, il

eut la satisfaction de recevoir un squelette entier de ce

même animal qu'il avait refait avec des débris, et de pou-

voir démontrer, dans la nature, l'être que la science avait

si bien restauré. '

Avant de prévoir qu'il trouverait l'occasion de pu-

blier ses découvertes successives au moyen des An-

nales du Muséum, dans un moment où les frais des

planches nécessaires auraient été trop forts pour ses

1 II m''écrivait à ce sujet, en Novembre 1806 (Lettre n." i4) :

« Votre livre * a été analysé avec beaucoup tl'éloge par les

(t journaux d'Angleterre et d'Allemagne. Mes pauvres yeux devien-

(( nent douloureux
;
je ne pourrai probablement pas continuer l'ana-

„ tomie des animaux invertébrés, et je n'irai pas plus loin que les

(( mollus(]ues. J'ai plus de succès dans les fossiles. On vient de

(( m'apporter un squelette presque entier à'anoplothcrium , tiré de

« Montmartre, et long de près de cinq pieds. Toutes mes conjec-

(( tures se trouvent véiiflées, et j'apprends de plus que l'aniuial

(( avait la queue aussi longue et aussi grosse que le kanguroo
5 ce

« qui complète ses singularités. "

'Les U'ois di.>riiicrs voliuiies des Leçons d'aiiatomie comparée, publiés en 180'!.
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faibles revenus, M. Ciivier s'élait déterminé, non-seule-

ment à dessiner lui-même lesossen^ensquil voulait Tire

connaître, mais encore à en graver les planches. Ces

planches précieuses sont compiises, pour la plupart,

parmi celles du tonse III de la dernière édiiioii. '

Cette édition , en cinij tomes in-4.", dont deux sont

divisés chacun en deux parties, ce cjui porte 1 ouvrage

à sept volumes, a paru de 1821 à 1824 : c'est la seule

où ]M. Cm ier ait pu coordonner son travail. La pre-

mière, qui date de 1812, n'était que la simple réu-

nion en quatre tomes des mémoires qu'il avait insérés

successivement depuis i8o5 dans les Annales du Mu-

séum.

L'immense travail des Rechcrclies sur les ossemens

fossiles se compose, enire autres, des descriptions os-

téologic[ues les plus détaillées, les plus complètes, de

beaucoup d'espèces et de la plupart des genres vivans de

mammifères et de epiadrupèdes ovipares. Je l'ai vu com-

mencer par une monograpliie du daman celte longue

et pénible tâche, en i8o3 ,àson retour d un voyage qu'il

fit dans le JMidi, connue inspecteur général de lUniver-

sité, pour forganisation des premiers lycées.

Beaucoup de ligures, dessinées avec une grande

peri'ection, en partie par M. Ciivier lui-même, en

plus grande partie par IVI. Laiirillard ^ seivent à

donner à ce travail toute l'évidence que des descriptions

écrites d'un style clair et simple pouvaient comporter

encore.

La plus complète collection de squelettes qui existe

au monde, à laquelle les voyageurs français et étrangers

i Elles sont marquées de CV-
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avaient contribue à l'envi, en envoyant des contrées les

plus éloignées, soit les ossem-ens qui devaient les com-

poser, soit les animaux eux-mêmes, fut réunie en peu

d'années pour fournir les matériaux abondans de ces

descriptions.

M. Cz/t'/^r sut y comprendre tout ce qu'elles devaient

contenir d'important. On y trouve des tables de la

longueur de chaque os, à la manière de Daubenion,

qui sont d'un grand secours pour la détermination des

espèces. Les formes comparées des têtes y sont indi-

quées sous tous les aspects, pour la distinction des

genres et des familles, que rendent encore plus ficile

et plus sûre les descriptions les plus circonstanciées

des formes et de la composition des dents et des mâ-

choires.

Les membres y sont de même décrits avec détail,

quant à leur composition et à la figure des plus petits

os qui en font partie. Celle surtout des facéties articu-

laires s'y trouve indiquée avec le soin le plus scrupu-

leux, parce qu'elles déterminent les espèces de mouve-

mens qu'exécute chaque os d'un seul membre et la

totalité des mouvemens de tout le membre.

Les actions des animaux étant elles-mêmes en rapport

intime avec leur instinct et leur rémnie carnassier, vé"é-

tal ou mélangé, on n'aura pas de peine à saisir la vérité

de cette connexion d'organes et de fonctions, qui fait

qu'on peut déterminer, avec un organe connu, la plupart

des autres coexistans avec lui; qui permetde conjeciurer

du moins, et qui donne souvent la certitude, que telle

phalange isolée, que telle forme de dents a dû appar-

tenir à un animal d'une classe, d'un ordre, dune fa-

mille, d'un genre même plus ou moins rapproché de

o
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certain genre bien connu, dont Tliistoire ne laisse rien

à désirer.

Ces monographies réimissenl à la fois les meilleures

desciiplions systématiques, et la critique la plus judi-

cieuse et la plus savante pour la distinction des espèces

vivantes et leur classification d'après la méthode na-

turelle.

Elles sont encore physiologiques, c'est-à-dire,

qu'elles servent très -bien à l'explication des fonc-

tions auxquelles participent toutes les parties du sque-

lette. On peut affirmer qu'elles ont fait faire de grands

progrès à l'anatomie et à la physiologie comparées. Celles

en particulier des dents de 1 éléphant, donnent sur la

composition de ces dents et leur accroissement des dé-

tails physiologiques nouveaux, applicables au dévelop-

pement des dents en général.

Enfin, elles renferment des vues philosophiques

sur la composition de la tète des différentes classes

des animaux vertébrés et la détermination comparée

de leurs os, dans lesquelles les travaux de Spi.i., de

Bojanus, de MM. Meckel ^ Ocken et Geoffroy Saini-

Hilaire sont rapportés avec fidélité et appréciés avec

cette supériorité de jugement que M. G^r/Vr mettait dans

tous ses écrits.

C'est d'un point de départ aussi bien arrêté, d'une

base aussi solide, aussi bien établie, quil est parti pour

déterminer les espèces perdues.

La dernière édition que nous analysons, dont nous

cherchons à vous doniK r une idée générale, bien in-

coin])lète sans doute, comprend entre autres la restau^

ration, je devrais dire la résui-rection décent \lngt es-

pèces de mammifères, que la Providence a montrées au



( 55)

génie de M. Cuvier, qu'il a pu noinmer, auxquelles il a

de nouveau assigné leur lang dans l'ensemble des êlres;

connne un autre Adam, devant les yeux duquel le

Créateur se serait plu de nouveau à faire passer les

œuvres de sa puissance ^ Ces espèces détiuites ap-

partiennent à tous les ordres , excepté à celui des

quadrumanes, dont aucune espèce n'a été découverte

jusqu'ici à l'état fossile d'une manière incontestable.

Toutes les localités où l'on a trouvé leurs débris, tous

les ouvrages oîi ils ont été décrits ou seulement mdi-

diqués, tous les cabinets où ils sont conservés, et dont

M. Ciiçirr a visité lui-même une partie en Hollande, en

Allemagne, en Angleterre et en Italie, y sont rapportés

fidèlement avec une remarquable érudition.

Ainsi rien n'a été épargné , pas même le travail capable

d'exercer la plus grande patience, pour rendre cet ou-

vrage le répertoire le plus complet de la science, telle

du moins qu'elle avait été constituée par le grand

homme, au moment où ce chef-d'œuvre parut.

L'observation exacte des terrains de diiférente nature,

dans lesquels on rencontre les fossiles organiques, celle

de la position relative de ces terrains , leur situation

horizontale ou inclinée, leurs rappoils avec les terrains

dits primitifs, conduisit IM. Cuvierlx classer les fossiles

organiques d'après les temps et la nature du mdieu où

ils avaient vécu, et à déterminer ceux d'une même
époque et les révolutions correspondantes de la surface

du globe qui les avaient enfouis.

Ailn d'acquérir par lui-même rexpérience nécessaire

I Expressions de M. Cta'/er dans son beau Discours sur lesderniers

progrès de l'iiisloirc naturelle.
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sur les iapr)orls des êtres organiques avec les terrains

dans lesquels ils sont conservés, il résolut d'observer

et de décrire ces terrains dans une localité circons-

crite, celle des environs de Paris, et d'y étudier sur les

lieux le grand phénomène des bouleversemensde notre

globe. M. Cuvier s'associa, pour cette oeuvre, avec son

ssLvantanù^M.^^lexandre Brongniarl. Ils firent ensemble

nombre de vovages et les observations importantes pour

la Description géuIoi;i<jiu' des environs de Paris, qui

fut rédigée par ce dernier et insérée dans le tome 11

de l'ouvrage que nous analysons (deuxième édition).

Ces recherches particulières eurent pour principal

résultat géologique, de signaler au-dessus de la craie,

deux étages de terrains d'eau douce, séparés par un

dépôt marin, dont l'étage supérieur est encore re-

couvert par un dépôt de cette nature : preuve irréfra-

gable de plusieurs irruptions et retraites alternatives de

la mer dans ce bassin des environs de Paris, depuis

l'époque seulement où la craie y avait été déposée-

C'était un fait tout nouveau en géologie et l'une des

plus grandes découvertes qui aient été faites depuis

long-temps dans cette science, que l'existence bien

constatée de certains terrains de sédiment, déposés dans

l'eau douce; elle frappa tout à coup, comme un trait

delumière, le génie observateur de M, Cinier, au milieu

d'une course qu'il faisait avec M. Brongniarl et M. Laii-

ri/hirdâansles environs de Fontainebleau. ,( Brongniarl!

c( s écria-t-il avec l'enthousiasme qu'excitait naturelle-

„ ment le sentiment d'un aussi important aperçu

,

,( J'ai trouvé le nœud de l'affaire ! Et quel est- il, lui

^^ demanda ]\J. Brongniart ? Oest qu'il y a des terrains

„ marins et des terrains d^eau douce. " La science a
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dès-lors admis ces terrains d'origine si difTérenie, que

des observations postérieures ont retrouvés dans beau-

coup d'autres localités.

Il est on ne peut pas plus intéressant de voir comment
après cinq à six lustres de recherches non interrompues,

de travaux pénibles, d'études approfondies et de médi-

tations, M. Cavier résume, dans son beau Discours sur

/es révolutions du globe, les faits qui les constatent, les

grands phénomènes qui les rendent indubitables. ^

« Je pense donc^, y est- il dit, avec MM. Deliic et

u DoIoniieUy que, s'il y a quelque chose de constaté

« en géologie, c'est que la surface de notre globe a été

(( victime d'une grande et subite révolution, dont la

fc date ne peut remonter beaucoup au-delà de cinq à

« SIX mille ans; que cette révolution a enfoncé et fait

« disparaître les pays qu'habitaient auparavant les hom-

ff mes et les espèces des animaux aujourd'hui les pîus

« connus; qu'elle a au contraire misa sec le fond de

(( la dernière eau, et en a formé les pays aujourd'hui

« habités— ; mais ces pays
,
que la dernière révolution

« a mis à sec, avaient déjà été habités auparavant, si-

te non par des hommes, du moins par des animaux

« terrestres; par conséquent, une révolution précé-

« dente, au moins, les avait mis sous les eaux; et, si

a l'on peut en juger par les difTérens ordres d'animaux

« dont on y trouve des dépouilles , ils avaient peut-être

fi subi jusqu à deux ou trois irruptions de la mer.

,( Et ces irruptions, ces retraites répétées, n'ont pas

1 II l'a mis en tète de ses Rechcrclies sur les ossemcns fossiles.

Une édition en a paru séparément en iSaS.

2 Page aSa, édit. in-8.° de i825.
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« toutes éié lentes, ne se sont point faites par degrés. ^

« La plupait des cataslroplies qui les ont amenées,

^^ ont été subites; et cela est surtout facile à prouver

a pour la dernière de toutes, celle dont les traces sont

c( le plus à découvert; elle a laissé encore dans les p;'ys

<( du Nord des cadavres de grands quadrupèdes, que la

« glace a saisis et qui se sont conservés jusqu'à nos

(( jours avec leur peau, leur poil et leur chair. S'ils

« n'eussent été gelés aussitôt que tués, la putréfaction

<r les aurait décomposés. Or, celte gelée éternelle n'a

(( pu s'emparer des lieux où ces animaux vivaient, que

(( par la même cause qui les a détruits : cette cause

(t
a donc éu\ subite comme son effet.

''

Les idées de M. Cuvicr sur les âges relatifs ^ des couches

appartenant aux terrains de sédiment, étendues aux

différentes chaînes de montagnes, ont conduit, si je ne

me trompe, au système qui prévaut en ce moment parmi

les oéoîoiiues, sur les soulèvemens successifs de ces

chaînes ; système que M. E/le de Beamtionl a développé

avec tant de sagacité, et auquel tous les faits observés

jusqu'ici viennent concorder.

On voit en effet , déjà dans l'édition de 1812 du livre

que nous analysons, que Ion peut conclure de ce que

toutes ces couches des terrains de dépôt ayant dû se

former dans la position horizontale, les plus anciennes

sont celles qui ont été plus ou moins dérangées de cette

position, plus ou moins relevées vers la ligne verticale

par une catastrophe; et que les plus récentes sont au con-

traire les couches horizontales, occupant les flancs des

premières; parce qu'ayant conservé leur situation ori-

1 Page 16 et 17, édit. in-S." de iSiS.

1 Tome I, page 7 et 8 , édit. de 1812.
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ginelle , il est évident qu'elles n'ont pu se former qu'après

la rcvolulion qui a changé la position des couches incli-

nées, qu'elles recouvrent plus ou moins, et sur lesquelles

elles s'appuient (A).

Une des questions les plus importantes, traitées dans

ce grand travail dont je cherche à vous donner une

esquisse , était celle de l'altération des formes animales. Il

s'agissait de décider si les formes de beaucoup d'animaux

perdus
,
qui diffèrent tant de celles des animaux vivans

,

indiquaient réellement des espèces et surtout des genres

distincts des genres et des espèces encore existans, ou si

le temps n'avait fait que modifier les formes primitives

pour arriver aux formes actuelles. ^

L'examen de cette question devait répondre à ceux

qui croient à l'altération indéfinie des formes dans les

corps organisés, et qui pensent qu'avec des siècles et des

habitudes, toutes les espèces pourraient se changer les

unes dans les autres ou résulter d'une seule d'entre elles.

Quelque extraordinaire, quelque incompréhensible

qae paraisse ce singulier système, qui ôterait toute base

à la science, laquelle se fonde en définitive sur la dé-

termination possible des espèces et sur leur durée , Ciwier

commence par chercher à le réfuter sérieusement, et

le détruit par une seule objection ; celle qu'on est loin

de trouver généralement les modifications intermé-

diaires entre un animal de l'ancien monde et celui du

monde actuel dont il se rapproche le plus. Il donne

une définition de l'espèce, prouve la constance de cer-

taines conditions de forme qui la caractérise, et présente

le tableau des variations qu'elle peut subir et qui cons-

\ Discours sur les révol. du globe, cdit. in-8.°, pag. 117.
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lituent les races ; il démontre enfin
,
par un examen scru-

puleux des squelettes de momies, que les animaux qui

vivaient en Egypte il y a deux à trois mille ans, com-

j);!rés à ceux qui respirent de nos jours sur ce sol

clas.sique, n ont éprouvé, pendant près de trente siècles,

aucun changement important dans leurs formes; qu'il

n y a pas mênje eu parmi les animaux sauvages une

aliération appréciable dans leur squelette, qui puisse

caractériser seulement une race ou une variété.

,c II n'y a donc, dans les faits connus, rien qui puisse

« appuyer, le moins du monde, l'opinion que ces genres

« nouveaux que j'ai découverts' (je me sers de sespro-

,( pi'es paroles) ou établis parmi les fossiles, non plus

(f que ceux qui l'ont été par d'autres naturalistes , les pa-

<( léoihériuitis^ les anoplotheriunis, les wégalonix ^ les

(( Jimslodonlcs^ \^^ plérodaclyhs ^\q^ ichtyosaures , etc.,

« aient pu être les souche? de quelques-uns des animaux

« daujourdhui, lesquels n'en dlITéreraient que par

« l'intluence du temps et du climat.

<( Au reste, lorsque je soutiens, ajoute-t-il plus bas,

„ que les bancs pierreux contiennent les os de plusieurs

« genres, et les couches meubles ceux de plusieurs es-

„ pèces qui n'existent plus, je ne prétends pas qu'il ait

(( fallu une création nouvelle pour produire les espèces

<( aujourd'hui existantes
j

je dis seulement qu'elles

(c n'existaient pas dans les lieux où on les voit à pré-

(( sent, et quellts ont dû y venir d'ailleurs.

^

« Supposons, par exemple, qu'une grande irruption

« de la mer couvre d'un amas de sable ou d'autres

1 Discours sur les révol. du globe, édit. in-S", page 128.

3 Idem, page 129.
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« débris le continent de la Nouvelle-Hollande; elle y
« enfouira les cadavres des kanguroos, des pliasco-

K lomes, des dasjures, des péramèles, des phalangers

« volanSjdes écliidnés etdesornilhorinques, et elle dé-

(( truira entièrement les espèces de tous ces genres
,
puis-

ée que aucun d'eux n'existe maintenant en d'autres pays.

K Que cette même révolution mette à sec les j)etiis dé-

«( troits multipliés qui séparent la Nouvelle-Hollande du

« continent de l'Asie, elle ouvrira un chemin aux élé-

„ phans , aux rhinocéros, aux buffles , aux chevaux , aux

(( chameaux, aux tigres, et à tous les autres quadru-

(( pèdes asiatiques, qui viendront peupler une terre où

« ils auront été auparavant inconnus.

« Qu'ensuite un naturaliste, après avoir bien étudié

(( toute celte nature vivante , s'avise de fouiller le sol sur

« lequel elle vit, il y trouvera des restes d'êtres tout

(c différens.

« Ce que la Nouvelle-Hollande serait dans la supposi-

« tion que nous venons de faire, l'Europe, la Sibérie,

<t une grande partie de l'Amérique , le sont elTectivement,

« et peut-être trouvera-t-on un jour, quand on exami-

(( nera les auties contrées et la Nouvelle-Hollande elle-

(c même, qu'elles ont toutes éprouvé des révolutions

« semblables, je dirais presque des échanges mutuels de

(( productions ; car, poussons la supposition plus loin

,

« après ce transport des animaux asiatiques dans la

« Nouvelle-Hollande, admettons une seconde révolu-

a lion, qui détruise l'Asie, leur patrie primitive; ceux

« qui les observeraient dans la Nouvelle-Hollande, leur

K seconde patrie, seraient tout aussi embarrassés de

,c savoir d'où ils seraient venus
, qu'on peut l'être

« maintenant pour trouver l'origine des nôtres. "
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Je me suis arrêté à dessein , à cause de l'importance

de la matièie, du vif iniérél qu'elle excite, de la per-

f( clion avec laquelle elle a été envisagée sous toutes

les faces par mon illustre maître , à ses travaux

sur les ossemens fossdes et la géologie. Cependant

il était loin de se flatter, en terminant son ouvrage,

que cet ouvrage lixerait la science qu'il venait réel-

lement de créer; il prévoyait au contraire, dès ce

moment, que rémulation générale, excitée parmi les

saAans par une publication d'un si haut intérêt, por-

terait ses fruits. Cette pensée est bien clairement expri-

mée dans les dernières lignes du dernier tome.

« Je ne doute pas que, dans quelques années peut-

« être, l'ouvrage que je termine aujourd'hui et auquel

« j'ai consacié tant de travail, ne sera qu'un léger

« aperçu, quun premier coup d'œil, jeté sur ces iin-

„ menses créations des anciens temps. '

l'ius bas il ajoute -
: ,< Je vais désormais consacrer

t( ce (pà me restera de temps et de forces à publier des

(( recherches déjà faites sur 1 histoire des poissons;

,( mais surtout à terminer mon Traité général d'ana-

« lomie comparée. >^

Telle était l'inconcevable force de tète de Cmîcr,

qua peine avait-il achevé un travail de longue haleine,

il en commençait un autre, qui devait exiger des efforts

non moins persévérans. Architecte aussi infatigable

([u in;.;éiiieux, marquant toujours de l'empreinte de son

génie It-s édifices à la construction desquels il prési-

dait, après avoir terminé un monument qu'il pouvait

dire, comme Horace, plus durable que l'airain,

! 'i'oine V, 1." partie, pa^e 4^7-

•2 lliiJ., page 526. ,
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cere, perennius^ il concevailiinmcclialcmentle plan cVun

autre édifice, et mettait à l'ériger, une constante, une

inépuisable activité.

Les recherches sur les ossemens fossiles ne com-

prenaient proprement que les mammifères et les qua-

drupèdes ovipares. Les poissons, dont les empreintes,

dont les squelettes sont conservés , en très-grand nombre,

dans les roches de différenie nature, exigeaient un tra-

vail à part Mais un des élémens de ce travail, une des

conditions préliminaiies, était d'abord une déieiinina-

lion, aussi complète que possible, des espèces vivantes.

Telle a été la première pensée qui a présidé à la grande

enirepiise scientifique d'une histoire naturelle com-

plète des poissons vivans, que Cuvier ne tarda pas à

annoncer au monde savant dans un Prospectus plein

d'intérêt, où il décrit les limites de la science au mo-

ment où il entreprend de les étendre, et dans lequel

il expose les ressources qu'il possède pour cela, et

celles qu'il espère obtenir.

M. VaJenciennes^ actuellement professeur des mol-

lusques au Muséum de Paris, fut choisi par M. Cuvier

pour l'aider dans les détails innombrables d'une tache

aussi longue que pénible, que ce grand h on!me laisse

malheureusement inachevée. Sans déprécier l'élève le

moins du monde, on peut déq^lorer qu'un tel maître

ne continue pas avec lui un ouvrage qui, comme tous

ceux de M. Cuvier, est marqué au coin de liiivention

et de la perfection.

Le simple litre, qui est strictement vrai, peut en

ftiire saisir à la fois le plan et toute fimporlance : c'est

une Histoire naturelle des poissons ^ contenant plus de

cinq mille espèces de ces animaux , décrites d\iprès
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nature et distribuées conformément à leurs rapports,

avec des obser\>ations sur leur anatomle et des recherches

criiKjues sur leur nomenclature ancienne et mo-
derne. '

Cet ouvrage doit comprendre les descriptions déplus

de cinq mille espèces. Arlédi^ le premier auteur qui ail

publié un système ichliologique, n'en avait déterminé

que Iroiscents espèces, et /^m«a'//.s
, quatre cent soixanie-

dix-sept. Gmelin., à la vérité, avait porté ce nombre
dans son édition du Systema naturœ deLinnœus, qu'il

acheva à Gœtiingue au mois de Mars i 788, à huit cents

espèces apparentes, je (Hs apparentes à cause desdouble-

cuïplois qu'on y rencontre fréquemment, Bloch , à

douze cents, et Lacépède, à quinze cents, tout au plus.

On voit d'abord combien, sous le rappoit des espèceti

décrites, l'ouvrage entrepris par M. Cuxier ^ a fait faire

de progrès à la science.

Les descriptions y sont prises sur la nature même.
Une espèce de chacun des plus petits groupes, la plus

intéressante ou la plus facile à se procurer, s'y trouve

décrite dans le plus grand détail, toujours d'après un
plan uniforme ^. Ce premier tableau sert de point de

comparaison aux caractéristiques plus simples et Irès-

succinctcs des autres espèces du même groupe.

Plus on aura l'occasion de lire ces descriptions et

de les comparer à la nature, plus on sera émerveillé de

leur clarté, de leur justesse, de leur scrupuleuse exac-

titude, de la patience qu'il a fallu pour peindre aussi

Lien tous ces détails dans un langage pur, simple.

1 Titre du Prospeclus.

3 Page a 3 du Prospectus.
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précis, élégant, et de la facilité qu'ils donnent pour

arriver à la connaissance des espèces.

La distribution méthodique, d'après l'ensemble des

rapports, devait sans doute y contribuer beaucoup.

M. Cmier avait ^€^î\. fait l'heureux essai de sa méthode

dans la première édition du Règne animal, publiée en

1817.

Il ne s'agissait plus que de le perfectionner dans

tous les détails du système ichtiologique le plus

complet possible, en multipliant les observations

sur l'organisation intérieure et extérieure de ces ani-

maux.

Enfin, un ouvrage tel que l'Histoire naturelle des

poissons , devait présenter avec exactitude les noms
que chaque espèce, lorsqu'elle n'est pas nouvelle, porte

dans les ouvrages qui en parlent, en remontant même,
lorsque cela était possible, jusqu'aux auteurs les plus

anciens. Cette nomenclature des différentes époques et

des différens auteurs, cette synonymie si difficile, quoi-

que indispensable pour rapporter exactement à chaque

espèce ce qui a été publié de son histoire, de ses

mœurs, de ses usages, est peut-être la partie la plus pré-

cieuse des travaux de M. Cuvier^vs les poissons. Il fallait

à la fois son jugement exquis, son expérience et sa

science pour débrouiller ce chaos.

Dès 1788 et 1789, c'est-à-dire, à peine âgé de vingt

ans, Ciwier avait déjà décrit et dessiné de sa main, ce

sont ses expressions ', presque tous les poissons de la

Manche.

En 1 8o5 , en 1 809 et 1 8 1 o , et en 1 8 1 5 , il avait eu

1 Page 8 du Prospectus.
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l'occasion d'observer à Matsellle, à Gênes et dans plu-

sieurs endroits des cotes d'Italie, ceux de la Méditer-

ranée.

Il faut voir ensuite dans le Prospectus dont nous

avons parlé, les ressources muliiplrées que les auteurs

ont eues à leur disposition; ressources qui se sont in-

finiment augmentées par la communication de ce Pros-

pectus à tous les savans, qui prirent aussitôt qu'ils le

connurent, sans distinction de nation, sans i-ivalité

aucune, le plus grand intérêt à cette nou^elle publica-

tion de celui qu'ils regardaient, d'un commun accord,

comme leur maître.

De même que l'annonce si éloquente que M. Cmier

leur avait faite, plus de vingt ans auparavant, de ses

travaux sur les ossemens fossiles, de ses premières

découvertes et de ses projets de publications sur

ce sujet, si nouveau à cette époque, les avait électrisés

en faveur de ces travaux, et avait fait affluer de toutes

parts au Jardin des plantes, les fossiles trouvés par-

tiellement dans toutes les parties du monde, ou, tout

au moins, des modèles ou des dessins de ces objets :

ainsi le Prospectus de liiistoire naturelle des pois-

sons et les livraisons successives de cet ouvrage, ont

excité parmi les voyageurs de tous les pays, quelque-

fois môme parmi ceux étrangers à la science, et parmi

les savans de toutes les contrées, une volonté unanime

de faire part au grand régulateur de la science, de

tout ce qui pouvait l'intéresser. Sa demeure devint,

pour une colleciion de poissons, comme pour les

fossiles , un sanctuaire où les offrandes arrivaient

de toutes les parties du monde. Rien ne met plus

en évidence , à noire avis, la puissance du génie
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de M. Ciiçier, et la justice qu il icnclait à tousles savaiis,

sur la part respective qu ils avaient eue au progrès de

la science, que cet empressement à lui communiquer

les collections qu'ils avaient faites au pi ril de leur vie,

avant même qu'ils eussent eu le ienq:)s de les publier. ^

Les travaux par lesquels M. dnitr a constitué, ]

."

l'Anutomie comparée , et 2 ." l'îlisi oi re des fossiles organi-

ques comme sciences, et établi les Aéritables rapports

de la première avec 1 histoire naturelle, et ceux de la

seconde avec la géologie ; S.*" ceux auxquels il s est livré

pour trouver les vrais principes d'une bonne mtétliode

naturelle, et pour les appliquer à toute la zoologie,

d'abord dans son Tableau élémentaire de Tiiistoire na-

turelle des animaux, plus tard dans les deux éditions

successives du Règne animal; enfin, 4." son Histoire

naturelle des poissons (/), forment quatre oeuvres très-

considérables, dont une seule aurait suffi pour remplir

avec distinction sa vie scientitique et pour fonder à juste

titre la réputation d'un autre savant.

Nous sommes loin cependant d'avoir seulement in-

diqué tous les services que ce grand homme a reiidiis

aux sciences naturelles, tous les progrès qu il leur a

fait faire et tous les matériaux qu d avait préparés

dans ce but, objet de ses continuels eftoits.

Ainsi en Anatomie comparée, durant les trente-sept

années de sa carrière scientifique, ses aides (A) ou des

collaborateurs de son choix, ou lui-même, oiiî fiitune

foule de dissections et de préparations, qui sont con-

servés dans 1 immense cabinet du .Jardin des pL-.ntes, où

1 C'est ce qui est arrive aux natur;!li«les Je l'expédition russe

autour du monde, du capitaine Kotzehue.
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ces préparations, qui démontrent souvent une décou-

verle importante, y forment, ainsi que nous l'avons déjà

dit, une première publication de cette découverte.

Le catalogue de ce cabinet, ainsi que beaucoup de

dessins, exécutés par Cin^ier lui-même ou par M. Laii-

rUlard{l\ dont la plu[)art sont encore dans ses porte-

feuilles, prouveront, quand ils auront été mis au jour

par ce dernier, suivant la volonté testamentaire de notre

illustre maître, combien il avait réuni de matériaux pour

cette grande analomie des animaux, dont la publication

définitive, objet de ses vœux continuels, restait cepen-

dant constamment en projet, connue la dernière œuvre

qui devait couronner la vie scientifique la plus active,

la plus remplie, qu'il soit possible de concevoir. J'en

trouve des traces remarquables dans plusieurs de ses

lettres.

En Juillet 1809 il m'écrivait en m'annonçant ma
nomination à la place de professeur adjoint à la faculté

des sciences de Paris. ^

<( Les cours ne commenceront qu'au mois

« de Janvier; mais il vous faut au moins ce temps-là

„ pour vous bien préparer; d'ailleurs nous nous pré-

ce parerons en même temps à noire grand ouvrage,

« qui, au fond, sera la même chose que votre cours.»

Au mois d'Octobre 1809 je recevais, de Gênes, cette

réponse ^
:

,( Je vous remercie des détails que vous me donnez

K sur la myologie du phoque. Rien ne vous empêchera

« d'en publier un extrait pour vous les assurer; cela

1 Lettre n.° 17.

2 Lettre n.° 18.
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<x n'émpêcliera pas celte partie de notre ouvrage dé

« rester intéressante, lorsqu'elle reparaîtra avec plus

t( de détails et dans tous ses rapports avec la niyologie

((
générale. Dites à M. Rousseau que nous avons déjà

« beaucoup de squelettes de poissons et que nous en

« aurons bien davantage quand le temps sera meilleur.

,( Cest IM. Laurillard qui fait tout; je n'ai pas encore

c< eu une minute pour m'occuper d'autre chose que

« de mes fonctions '
; mais nous espérons que la Tos-

j( cane nous offrira moins de difficultés que Gênes, où

,( il n'y a que pénurie et mauvaise volonté. "

Le 5i Décembre 1809 il m'adressait, de Florence,

entre autres, ces lignes ^ :

,( Vous me faites grand plaisir en travaillant à la myo-

« logie, et en faisant garder des préparations. C'est ainsi

,( que nous rendrons ncUre ouvrage supérieur."

(( .... Je ne perds point nos ouvrages de vue dans

„ mon voyage, et partout je prends des notes et je

« fais dessiner M. Laurillard; mais tous ces cabinets-

« cl ont bien peu dt choses intéressantes, quoiqu'ils

« soient célèbres, parce qu'on ne connaît pas encore

« celui du Jardin des plantes comme il mérite de

« l'être.
"

Le 25 Septembre 1810^ Il m'écrivait de Paris à

Montbéliard , où une maladie m'avait forcé de retourner,

encore plus de détails sur le plan de ce grand ouvrage

d'anatomie:

,( Je me prépare a me livrer incessamment tout etitler

^^ au travail auquel vous aviez promis de vous asso-

1 Celles d'organiser rinstrucliou publique.

a Leilie n.° 19. •>

3 Lettre n." ao^ ; **.
,
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« cier. Mes fossiles sont terminés et vont bientôt pa-

ît raître. Toutes mes corvées sont finies Je n'ai

« plus rien à faire que mon grand ouvrage, et j'ai

« déjà travaillé au premier volume , qui sera le nouveau

a tableau du Règne animal. Il serait nécessaire de

(( préparer les matériaux des volumes suivans, pen-

« dant que j'achèverai la rédaction de celui-là

« Au reste, mon plan de travail est celui-ci : fùre

„ beaucoup de monographies, et les réserver pour

« matériaux de la rédaction définitive. Ainsi nous eni-

,(
ployerons tout cet hiver à des monographies myo-

(i logiques; viendraient ensuite les ne 'roJogiques, etc.

et Comme je veux tout réduire en aphorismes et pro-

(( positions générales, il n'y a pas d'autre moyen. Pour

« l'osléologie j'ai encore beaucoup multiplié les sque-

« lettes et les préparations. ''

Aux travaux anatomiques de 31. Cui^ier, à ces mono-

graphies qu'il regardait comme des matériaux de son

grand ouvrage, se rapportent les mémoires sur les mol-

lusques, qui ont paru successivement dans les Annales

du Muséum, et dont l'ensemble, publié sé[xirément en

1817, forme un gros volume in-4.** Cet ouvrage, non

moins remarquable, non moins original que tous ceux

dont nous avons parlé précédemment, par le grand

nombre de découvertes qu'il renferme sur l'anatomie, la

physiologie et l'histoire naturelle proprement dite de ces

animaux , est accompagné de trente-cinq planches gra-

vées, pour la plupart, parles meilleurs artistes 1, d'après

de très-beaux dessins, qui ont tous été exécutés par M.

1 <( M. Cloqiiet -vient de me graver siiV ranalomie do poulpe

„ quatre planches, qui seront plus belles que toutes les autres."

Le lire n.° i5, Parib, 180b.
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Cwp/Vrlui-même, et qui se composent d'excellentes figu-

res de ces mollusques ou de leur organisation intérieure.

L'auteur commence chacune de ces monographies

anatomiques par des considérations générales sur l'his-

toire naturelle proprement dite, et les rapports d'ordre,

de famille ou de genre, qu'il a découverts dans l'animal

sujet de chacun de ces mémoires. Il justifie par ces

détails, dont la très -grande partie sont entièrement

nouveaux , la révolution qu'il avait opérée, presque en

connnençant sa carrière scientifique, dans la classification

des animaux sans vertèbres, en assignant aux mollusques,

à cause de leur organisation déjà très-compliquée, un

rang plus élevé qu'on ne l'avait fait avant lui; en

établissant leurs divisions principales sur des bases toutes

nouvelles, et en constituant un certain nombre de

genres nouveaux que tous les naturalistes se sont em-

pressés d'adopter.

Pour faire ces anatomies, d'après lesquelles M. Cuvier

a décrit et dessiné dans des figures d'une netteté parfaite

les organes les plus déliés de ces animaux, il avait ima-

giné un procédé qui lui a été d'un grand secours, et

dont l'emploi a puissamment servi aux progrès de la

science, non-seulement en flicilitant ses propres re-

cherches, mais encore celles des anatomistes de France

ou d'autres pays qui ont eu l'avantage de le voir tra-

vailler. Ce procédé consiste non- seulement à placer

l'objet dans l'eau, lorsqu'il est petit, comme le faisaient

les anthropotomistes pour mettre en évidence l'organi-

sation intime des membranes de l'œil, mais encore à

l'y déployer, à développer ses parties, en les étendant

et en les fixant à mesure, avec des épingles, si^r une

plaque de cire.
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On ne saurait croire la facilité que dontie un moyen

aussi simple pour pénétrer dans l'organisation des petits

animaux! On ne saurait calculer de combien de décou-

vertes importantes sur l'organisation intime de ces petits

êtres il a été la source !

M. Olivier faisait grand cas, à bon droit, de ses travaux

sur les mollusques, dont il se proposait aussi de pu-

blier une nouvelle édition, considcrablementaugmentée,

suivant ce qu'il m'en a dit plusieurs fois, en i83o.

En Janvier i8o3, il m'écrivait de Marseille :

« Je travaille jour et nuit à Tanalomie; j'enverrai

« bientôt celle de la Laplysie, toute refaite à neuf, et

„ l'une des plus belles que j'aye encore faites.
'*

C'était une carrière presque nouvelle lorsqu'il la

commença, du moins pour les mollusques gastéro-

podes, dont on ne connaissait guère que l'anatomie de

la limace et du colimaçon , faites par Si\'anijnerdam

et Lisler. Polij à la vérité, avait publié un magnifique

ouvrage sur beaucoup de bivalves ou de mollusques

acéphales de la INIéditerranée; mais cet ouvrage n'était

pas encore parvenu en France, lorsque M. Cui'ierûl , de

son côté, ses belles découvertes sur l'organisation des

animaux sans vertèbres en général et sur celle des mol-

lusques en particulier. Po/î, d'ailleurs, avait entière-

ment négligé les mollusques gastéropodes.

Les annales et les mémoires du muséum, les annales

des sciences naturelles ou d'autres journaux scientifi-

ques antérieurs à ceux-ci, renferment encore beaucoup

de mémoires de M. Cavier sur différentes parties de l'ana-

tomie et de la physiologie des animaux ou de leur

histoire naturelle, auxquels le plan de celte Notic?^

m'empêche de m'arrêter en ce moment.



( 53)

Il y en a deux cependant que je ne puis passer sous

silence, à cause de leur iiiîportance physiologique.

Dans l'un M. Cm'icr cherche à expliquer la voix et le

chant des oiseaux, par les circonstances d'organisation

que présentent leur larynx inférieur, leur trachée-artère,

etc. Ce sujet piquant, dans lequel il y avait moyen
d'appliquer les lois de la physique, pour expliquer une

des fonctions par lesquelles la vie de certains oiseaux

se fait le plus remarquer, avait à peine été effleuré par

Hérissant et V^icij-d^Azyr. M. Cmier le traita avec la

supériorité de vue et l'exactitude d'observation qu'il

mettait dans tous ses ouvrages. Je trouve dans une de

ses lettres à feullerinann, que ce fut son premier travail

en arrivant à Paris'. Ille communiqua à la Société d'his-

toire naturelle de cette ville, et le fit imprimer dans le

tome II du Magasin encyclopédique, sous le titre de Mé-
moire sur le larynx injérieur des oiseaux. Trois années

plus tard, M. Cuçierrei^vïi cet intéressant sujet sur \ Or-

gane de la voix dans les oiseaux^ et lut ce nouveau tra-

vail à l'Institut national de France. L'introduction rap*

pelait que les physiologistes n'étaient pas d'accord pour

expliquer le mécanisme de la voix humaine; que les uns

le comparaient à un instrument à vent, et les autres, à

un instrument à corde. Aussitôt après cette lecture, un

des anatomistes les plus célèbres de l'époque, prit la pa-

role pour dire que c'était à tort que M. Cuvier croyait la

question indécise, qu'on était convenu généralement de

regarder l'organe de la voix comme un instrument à vent.

1 » Le mémoire sur les larynx est mon premier ouvrage. Je le fis

„ il y a trois mois, en arrivant à Paris. " Cette lettre est date'e du 6

Thermidor an 3 (24 Juillet i^gS).
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Vous vous trompez, s'écria tout aussitôt un autre

anatoniiste non moins célèbre, l'organe de la voix est

un instrument à corde ! Cette seconde assertion fit

sourire l'assemblée, qui comprit que M. Cuvier avait

dit vrai.

Dans le second de ces mémoires, il traite de la ma-'

niere dont se fait la nutrition dans les insectes. Ce tra-

vail important, où l'observation de l'organisation la plus

intime de ces animaux met en évidence un mode de

nutrition tout particulier, qui confirme la séparation de

ces animaux en une classe à part, fait comprendre, entre

autres, la disposition singulière des organes de respira-

tion, dont ils sont pourvus, et son véritable but. Ici

les molécules nutritives, séparées par le canal alimentaire,

ne sont pas versées immédiatement dans un système de

vaisseaux clos et conduits dans un organe de respiration

circonscrit, pour y subir l'action de l'élément ambiant,

etcettemodifîcationsi importante, par laquelle il semble

que les animaux puisent dans la respiration le principe de

leur vie. Ce n'est plus le fluide nourricier qui va cher-

cher l'air; mais c'est ce dernier qui, pénétrant par des

canaux, qu'on appelle trachées, élégamment ramifiés

dans toutes les parties des insectes, se porte à la ren-

contre des molécules nutritives qui leur tiennent lieu

de sang, pour les modifier et les rendre propres au

soutien de l'existence.

C'est, nous n'en doutons pas, dans cet intéressant

travail que M. Cuvier a puisé, en partie, ses grandes

idées sur les rapports de la circulation avec la respira-

tion , et sur la quantité de respiration dont les différentes

classes d'animaux sont pourvues, laquelle est toujours

en rapport direct avec leur force musculaire et laquan-
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tité de mouvemens qu'ils ont la fcicullé de dépenser

dans un temps donné. ^

Je dois faire mention ici d'une grande entreprise

à laquelle M. Cmier prit, dans l'origine, une part

active, celle du Dictionnaire des sciences naturelles^

publié par la maison Levrauît.

Il donna encore à cette entreprise la première im-

pulsion, en rédigeant un Prospectus plein d'intérêt,

dans lequel il expose rapidement Ihistoire de la science,

son état actuel , son utilité et l'apropos d'un pareil ou-

vrage , ainsi que les précautions prises par les auteurs

pour que l'exécution réponde aux besoins de l'époque.

Je ne puis résister au plaisir d'en extraire la première

partie, où se trouve un parallèle éloquent entre Linné

et Buffon
,
précédé d'une exposition des services rendus

aux sciences par les sages préceptes, par la manière de

philosopher de Bacon
^
qui a toujours été celle de M.

Cuvier^ parce qu'elle était conforme à la sévérité , à

l'extrême justesse de son raisonnement.

(c Cependant l'histoire naturelle ne serait peut-être

« pas arrivée sitôt à la brillante destinée que ces sages

« préceptes lui préparaient, si deux des plus grands

« hommes qui aient illustré le dernier siècle n'avaient

« concouru, malgré l'opposition de leurs vues et de

« leurs caractères, ou plutôt à cause de celte opposi-

te tion même, à lui donner des accroissemens aussi

« subits qu'étendus,

(( Linnœus et BufTon semblent en effet avoir possédé,

,( chacun dans son genre, des qualités telles qu'il était

1 Mémoire sur la manière dont se faiL la nutrition dans les in-

sectes , lu h l'Institut national en Vendémiaire de l'an VI (Sept.

'797)- • •

-
'
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«r impossible que le même homme les réunît, et dont

ce l'ensemble était cependant nécessaire pour donner à

« l'étude de la nature une impulsion aussi rapide.

« Tous deux passionnés pour leur science et pour la

« gloire, tous deux infatigables dans le travail, tous

« deux d'une sensibilité vive, d'une imagination forte,

« d'un esprit transcendant, ils arrivèrent . tous deux

t(
dans la carrière, armés des ressources d'une érudi-

« lion profonde; mais chacun s'y traça une route dif-

« férente, suivant la direction particulière de son génie.

« Linnœus saisissait avec finesse les traits distinctifs

^^
des êtres; Bujjlon en embrassait d'un coup d'œil les

« rapports les plus éloignés. Linnœus ^ exact et précis,

« se créait une langue à part pour rendre ses idées dans

«f toute leur rigueur; Bufjan ^ abondant et fécond,

« usait de toutes les ressources de la sienne pour dé-

K velopper l'étendue de ses conceptions. Personne

K mieux que Linnœus ne fit jamais sentir les beautés

« de détail dont le créateur eniichit avec profusion

« tout ce qu'il a fait naître : personne mieux que Biiffon

M ne peignit jamais la majesté de la création et la gran-

« deur imposante des lois auxquelles elle est assujettie.

« Le premier, effrayé du chaos oii l'incuvie de ses pré-

« décesseurs avait laissé Ihistolre de la nature, sut,

« par des méthodes simples et par des définitions courtes

oc et claires, mettre de l'ordre dans cet immense laby-

« rinlhe, et rendre facile la connaissance des êtres par-

er ticuliers ; le second , rebuté de la sécheresse d'écri-

« vains qui pour la plupart s'étaient contentés d'être

t(
exacts, sut nous intéressera ces êtres particuliers par

„ les prestiges de son langage harmonieux et poétique;

« quelquefois, fatigué de l'élude pénible de Linnœus ^
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K on vient se reposer avec Biiffon ; mais toujours, lors-

« qu'on a été délicieusement ému par ses tableaux en-

« chanteurs, on veut revenir à IJnnœus^ pour classer

« avec ordre ces charmantes images, dont on craint

^^ de ne conserver qu'un souvenir confus ; et ce n'est

« pas sans doute le moindre mérite de ces deux écri-

ât
vains, que d'inspirer continuellement le désir de re-

,( venir de l'un à l'autre, quoique cette alternative

« semble prouver et prouve en effet qu'il leur manque

((
quelque chose à chacun.

« Malheureusement, comme il n'est que trop ordi-

„ naire, les imitateurs de Buffon et de Linnœus ont

,( saisi précisément les parties défectueuses de la ma-

te nière propre à chacun de leurs maîtres, et ce qui

c< n'était en ceux-ci qu'une ombre légère dans un ta-

fc bleau magnifique, est devenu le caractère principal

(c des productions de leurs disciples respectifs. Les uns

(( n'ont pris de Linnœus que ses phrases sèches etnéo-

« logiques, et n'ont point fait attention que lui-même

« ne regardait son système que comme l'échafaudage

,( d'un édifice bien autrement important, et que, dans

« les histoires particulières que ses nombreux travaux

« lui ont perdais d'écrire, il n'a rien négligé de ce qui

<c tenait à l'existence de léire qu'il décrivait. Les autres

« n'ont admiré dans Buffon que ses vues générales et

« son style pompeux, sans remarquer qu'il ne plaçait

« ces brillans ornemens que sur des faits recueillis par

„ la plus judicieuse critique, et que même cette no-

,{ menclature qu'ils font profession de mépriser est

« toujours établie par lui avec une grande érudition,

,( et sur les discussions les plus soignées et les plus

9. ingénieuses. ^
, -
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Ne pourra -t- on pas dire, après un tel jugement,

que celui qui appréciait aussi bien ces deux grands

hommes, qui retrouvait avec tant de bonheur dans

l'un, ce qui manquait à l'auire, avait su les réunir dans

ses écrits? Ou plutôt, que son génie portait en lui-même

une originalité dans laquelle on ne trouvait rien d'in-

complet, rien de défectueux, rien qui fît sentir ce vide

de méthode d'un côté, ou de \ues générales de l'autre?

M. Cuçicr se chargea des articles de Zoologie géné-

ra/e, d'^naiomie et de P/iysioIogie. Il a rédigé en outre,

pour les cinq premiers volumes, qui ont paru de 1804

à 1806, les articles concernant les mollusques nus et

les annelides.

Nous signalerons particulièrement ici ceux d'ana-

tomie et de physiologie, pour l'extrême clarté de leur

rédaction, faite dans le but de montrer et défaire com-

prendre la science admirable de l'organisation et de la

vie aux gens du monde, auxquels s'adressait aussi un

pareil ouvrage, afin de répandre de plus en plus la

connaissance des sciences naturelles. ^

Au mot Animal.^ entre autres , on pourra lire un de ces

chef-d'œuvres d'exposition simple, claire et précise, et ce-

pendant rempli de vues profondes , dans l?quel se trouve

l'idée ingénieuse „ que les plantes ne paraissent diiïerer

(( entre elles qu'à peu près autant que les animaux d'une

« seule classe diffèrent entre eux; et que si l'on voulait

« donner la même valeur aux divisions du même rang

<( dans les deux règnes, il ne faudrait peut-être faire

« qu'une classe de plantes et la subdiviser de suite en

(c ordres. ^^

1 A dater tic 1824 6^ •î^s i*^ ^ ••' ^o'i"^^» ^I- '^^''"'^"* «^ '"^^P"''^*'

M. Cuxiier pour Içs mêmes articles tranatomie cl de plntiologie,.
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M. CiH'ier s'intéressait beaucoup au succès de l'utile

entreprise dont nous parlons, comme on le verra

par l'extrait ci -joint d'une lettre qu'il m'écrivait de

Fréjus à la fin de 1802 >. Je la rapporterai presque

en entier, parce qu'elle contient des particularités re-

marquables sur sa vie , et qu'il s'y explique clairement

sur la manière dont les genres de mollusques de Linné

et ceux de Lamarck devaient être adoptés ou modifiés :

ce sont des principes, d'ailleurs, qu'il a appliqués à

chaque page de ses ouvrages systématiques.

,( Mon cher ami, il y a bien long -temps que je

« cherche à répondre à votre lettre— ; mais je n'ai

« pas encore trouvé un moment pour écrire à tête re-

« posée Enfin me voilà obligé de m'arrêter dans

« une assez vilaine ville, quoique très-antique, pour

« y attendre mon collègue, qui vient par mer, et qui

« a, en ce moment, le vent aussi contraire qu'il soit

« possible. Pour moi, j'ai jnieux aimé m'exposer au

(( danger du cheval qu'à ceux de la navigation, et l'évé-

<( nement prouve que je n'ai pas mal calculé, puisque

(( j'en suis quitte pour être à demi roué par vingt-deux.

« lieues de poste que j'ai faites hier à franc étrier. Heu-

« reusement c'est du bras gauche qu'on tient la bride,

« autrement je serais hors d'état d'éciire, tant il est

a perclus. On ne se fait pas d idée des chemins de ce

^^ pays -ci. Autant vaudrait voyager dans les mon-

« tagnes Bleues ou dans ces Apalaches que M. C.

<f vante tant. Mais revenons à voire affaire. Il faut sans

« doute que vous vous chargiez des zoophytes comme
« des mollusques. Gardez-vous, cependant, de prendre

i Lettre n." y , datée de Fréjus, le i5 Frim.TÏrc an ii (fi Décembre
180a).
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* pour modèle les articles qu'a faits M. J Examinez

c< tout au plus ceux que j'ai fliits pour les vers, no-

te tamment amphiirile , amphinome ^ arénicole^ etc.

« Quant aux genres, je crois que, pour les coquilles,

(( vous pouvez grouper ensemble un certain nombre

{( des genres de Lamarck^ en les traitant sous le nom
« des genres de Linné ou des miens, auxquels ils se

« rapportent, et en les regardant connue des sous-di-

« visions; mais il y en a quelques-uns cju'on sera obligé

« de traiter à part. Vous ne pouvez en général regarder

« comme sous-division que ceux auxquels le caractère

(( générique de Linné ou le mien convient. Alors les

« caractères de Laniarck doivent être considérés

« comme servant à distribuer les espèces trop nom-

ce breuses pour la commodité des recherches; mais il

« y a aussi dans Lamarck des genres qui lie peuvent

« aller sous aucun de ceux de Linné, quoique Linné

(( en ait quelquefois rangé les espèces sous ses genres,

« en faisant entorse à ses caractères,

« C'est à la connaissance que vous prendrez des

« choses, en les étudiant, à vous diriger; il serait im-

(( possible de vous fixer d'autres règles générales. Au

« reste, quelques défauts de distribution ne feront

« rien si tous les noms sont à leur place alphabé-

« tique, avec de bons renvois.

(( A ce propos, je vous prie de mettre dans les lettres

« A et B, les noms en A et B des vers intestinaux, en

„ renvoyant toujours au mot intestin (ver). J'imagine

« que mon frère m'a envoyé à Marseille les mots que

n je dois fliire pour la lettre B '
: c'est une occupation

1 M. Frédéric CuwLer était chargé de la direction générale de

l'ouvrage.
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.<( qui pourra remplir beaucoup de mes momens per-

ce dus. Pour les mollusques nus, je me propose de les

c< faire tous; envoyez-moi les mots à mesure. J'en ai

« l'histoire extérieure et intérieure complète dans la

« tête, et je serais fâché qu'elle ne fût pas écrite au

« moins en abrégé, s'il devait m'aniver malheur. J'en

« consignerai les détails dans les Annales. Dites à M.

« Geo^roy que j'en ai vu le second numéro à Dra-

« guignan, chez le préfet du Var. Ces Messieurs n'es-

te péraient peut-être pas parvenir sitôt dans la mon-

te tagne. Je vous suis bien obligé de tous les senlimens

« que vous me témoignez. Croyez que je ne connais

ce de plaisir que celui d'en faire; la seule manière dont

« j'aime qu'on le reconnaisse, c'est en me marquant

(e qu'on en a. Adieu. **

M. Cuiier, n'ayant encore que vingt-six ans et demi,

avait été nommé membre de l'Institut, peu après la

première organisation de ce corps savant, au commen-
cement de 1796. ^

Dans cette organisation, les secrétaires de la classe

des sciences physiques et mathématiques, à laquelle

il appartenait, étaient élus tous les deux ans. Il fut

choisi pour cet emploi à la troisième élection
, qui

eut lieu en 1800, et remplissait cette place, lors-

que, dans la même année, Bonaparte, devenu premier

consul, en fut fait président. Il s'établit, dès ce moment,
d'intéressantes relations entre ces deux grands hommes,

1 L'Institut national fut fondé par le titre 4 de la loi de la Con-
vention sur l'instruction publique, décrétée le 3 Brumaire an 4
(aS Octobre 1795}. Le titre 2 de cette même loi organise les écoles

centrales.
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qui les honoraient l'un et l'autre. Dans une nouvelle or-

ganisation de rinstilut, on nomma pour la même classe

deux secrétaires perpétuels, c'est-à-dire, à vie. M. Cuvier

fut encore élu par ses collègues à l'une de ces places

honorables, quoique éloigné de Paris et très-occupé,

comme Inspecteur général des études , de la première

organisation des lycées dans le midi de la France
j

c'était en 1802.

Ainsi, M, Cuvier a rempli, pendant trente-deux ans,

les fonctions d'historien d'un des premiers corps savans

du monde. Seules, elles auraient pu, sans sa miracu-

leuse activité, sans la facilité extraordinaire de rédaction

dont il était doué, absorber tous ses instans.

Vous pourrez en juger par l'exposé rapide du travail

qu'elles exigeaient.

Il fallait assister régulièrement tous les lundis à

la séance de la classe, devenue sous la restauration

l'Académie des sciences, et en rédiger le procès-verbal

,

aliernaiivement avec le secrétaire pour la section des

sciences mathématiques; ils devaient tenir note des mem-

bres chargés des rapports, de l'ordre deslectures, et les

indiquer au Président. La tâche principale de M. Cuiller

était de suivre les progrès des sciences physiques, ceux

particulièrement qui étaient dus aux membres de la classe

ou aux travaux communiqués à cette société par des

savans étrangers. Il fallait, chaque année, en rendre un

compte succinct, quoique aussi complet que fidèle, dans

la séance publique de l'Académie; enfin, il devait lire,

dans cette même séance publique, les Eloges histori-

ques des Académiciens morts depuis peu.

Ces différens devoirs ne le dispensaient pas de ceux

qu'il avait à remplir comme membre de la classe, et
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conséquemment de beaucoup de rapports sur des mé-

îiioires préseniés à cette société savante, sur lesquels

son devoir l'obligeait de porter un jugement avec con-

naissance de cause,

\1Analyse de la partie physique des travaux de

rAcadémie des sciences
,
que M. Cuvier a rédigée pour

les trente premières années de ce siècle, fera l'un des

plus beaux monumens de sa gloire.

C'est un exposé d'une admirable clarté des princi-

paux progrès que les membres de l'Institut ou les-

savans étrangers qui lui ont communiqué leurs travaux,

et sur lesquels cette société savante a entendu des rap-

ports, ont fait faire aux sciences physiques.

Voici l'ordre dans lequel ces progrès sont exposés

,

et les divisions adoptées généralement dans ces ana-

lyses annuelles. Leur simple énoncé donnera une idée

de l'importance et de l'étendue de cette Histoire, du

plus haut intérêt.

Elle comprend :

. 1." La météorologie et la physique générale; 2.° la

chimie et la physique proprement dite, lorsque l'ex-

plication des faits, dont elle s'occupe, n'exige point le

calcul; 3." la minéralogie et la géologie; 4" ^^ P^^Y^i"

que végétale et la botanique ; S." l'anatomie et la phy-

siologie; 6.° la zoologie; 7.° les voyages, lorsqu'ils con-

cernent l'avancement des sciences naturelles; S!^ la

médecine et la chirurgie; g." l'art vétérinaire; lo," l'agri-

culture.

Voulez-vous avoir une idée juste des principales dé-

couvertes faites dans l'une ou l'autre de ces sciences pen-

dant l'espace de temps que M. Cuvier a eu la charge

d'en être l'historien ? Cherchez-la dans ses Analyses,
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Tel auteur a du parfois être surpris des termes simples

dans lesquels on pouvait exprimer ses travaux et les

progrès réels qu'ils avaient fait faire à la science ; tel

autre n'a pu s'empêcher d'admirer la lucidité avec la

quelle ses propres conceptions étaient présentées dans

ces courtes analyses. Il a dû trouver dans plus d'une

circonstancié, que le meilleur des filtres, pour rendre

ses idées transparentes, était l'esprit de M. Cuvier ; il a

pu, dans plusieurs cas, après cette opération fliite avec

une iiussi grande sagacité, découvrir dans ses travaux

ce qu'il n'y avait pas vu, ou bien n'y plus voir ce qu'il

croyait y avoir trouvé.

En général, ces analyses ont un caractère de justice

et d indépendance très-remarquable. On dirait qu'elles

sont fjiles par un liislorien d'un temps bien éloigné,

qui raconte avec la plus sage impartialité les événemens

de la science dans l'ordre de leur liaison.

Ses récits ont le même caractère d'impartialité alors

même qu'il parle de ses propres découvertes, ou qu'il

rapporte des opinions contraires aux siennes et qu'il

n'adopte pas, mais qu'il ne doit pas se permettre de

juger au moment où son devoir l'appelle à en faire la

simple histoire à ses savans confrères.

Ainsi, après avoir rendu compte d'un mémoire un

peu singulier contre l'existence de l'Instinct i, com-

muniqué à la classe par un de ses membres, et après

avoir expliqué, d'une part les difficultés que l'auteur

combat, et de l'autre, celles dans lesquelles il s'engage,

M. Cuvier ajoute : <( On verra aisément par notre ex-

« posé, que nous ne jugeons pas ces difficultés de même
I,

. , .

1 Analyse de 1806.



(65)

« force^ mais nous avouerons que nous n'avons peut-

« élre pas l'impartialilé nécessaire pour tenir entre

« elles une balance égale 5 et comme nous n'avons aucua

«( droit d'en porter un jugement, nous engageons nos

« lecteurs à les revoir eux-mêmes dans le Mémoire de

« M. Duporil. '•

Il est curieux de lire dans ces analyses Ténoncé simple

et réservé des travaux imporians de M, Cuvier, des ré-

sultats de ses constans elïorts pour avancer la science

de la nature.

Cette réserve, cette impartialité d'historien, se font

encore remarquer lorsqu'il rend compte (Analyse de

i85o) des débats qui eurent lieu dans le sein de l'Aca-

démie entre lui et son ancien ami, M. Geoffroy Sainte

Hilaire, sur le plus ou moins d'étendue du plan de

composition des animaux.

Il s'agissait de décider si les grandes difFérences de

formes et d'organisation sur lesquelles sont fondées les

classifications, ne sont qu'apparentes? Ou du moins si

les animaux vertébrés, les mollusques, les annnaux ar-

ticulés, les zoopbyles, dont les caractères différentiels

sont si tranchés, si positifs, si faciles a démontrer et à

exprimer, n'auraient pas entre eux des ressemblances

bien plus importantes, qu'on pourrait saisir en s'élevant,

s'il est possible^ à des considérations encore plus gé-

nérales que celles qui s'arrêtent à ces différences si évi-

dentes et si palpables? Autrement, si la vaiiété infinie

de composition organique apparente que présentent les

animaux selon leurs besoins, selon les manifestations si

multipliées de leur vie, ne peut être ramenée, comme
l'avait tait M. Cuvier ^hs j 8 1 2 ,

qu'à quatre types ou plans

principaux? ou, s il est possible de démontrer pour des

5
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groupes plus généraux du Règne animal, pouries ver-

lébi'éscl les mollusques, par exemple, ou pour ces deux

groupes el les animaux ariiculés, ou même pour tout

le Ptègne animal, un seul plan de composition oigani-

que? M. Cahier ne le pensait pas. Mais il rendait justice

aux etfoits de ceux qui, poursuivant ce qu'il regardait,

à bon drou, comme une chimère, découvraient des rap-

ports inaperçus jusqu'à eux, et enrichissaient la science

de faits nouveaux. Il se rappelait bien que les nombreux

essais des premiers chimistes pour trouver la pierre

philosophale , avaient été l'occasion de découvertes

utiles aux progrès de la chimie.

M. Ciivier, en fondant l'anaicmie comparée sur la

comparaison des organes, remplissant une même fonc-

tion , lui avait imprimé une tendance toute physiolo-

gique.

De même, en considérant l'ensemble des différences

et des ressemblances organiques dans les groupes de

tous les degrés de la méthode naturelle établie par lui,

il avait donné aux recherches anatomiques un autre

emploi, celui de perfectionner l'histoire naturelle sys-

tématique, qui s'occupe plus particulièrement de la

classification des êtres.

Lorsque ces recherches, enfin, ont eu pour direc-

tion principale de découvrir dans rinnombrable variété

de formes et de parties des animaux , celles qui sont iden-

tiques et qu'il est possible de comparer justement entre

elles, indépendamment des fonctions qu'elles remplis-

sent, elles ont eu pour but de pénétrer les rapports in-

times qui existent dans la composition organique des

animaux qui ont été formés sur un même plan. On con-

çoit que ce dernier genre d'investigation conduit celui
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qui s'y livre aux considérations les plus générales sur

l'origine et la formation des êtres. C'est une des parties

phiiosopliiques de la science, à laquelle les travaux de

MM. Geojjroy Saini-HUaire et Sin'igny, en France, ont

donné une grande impulsion, .l'ai vu M. Meckel com-

mencer à la cultiver dès 1804, dans le laboratoire de M.

Ciwi'er, par ses recherches si intéressantes sur les dillé--

rences que présentent les viscères des fœtus de différens

âges; recherches qu'il a continuées en AUemagnv'^ avec

un grand succès. Bojanus, Spi.r et ]MM. OcAen, Herald
y

Biirdach, Bœr^ Ralhke^van der Hœven, M>iller,e\.c.,

ont encore beaucoup contribué par leurs écrits, à donner

à cette étude particulière la vogue qu'elle a acquise

dans ces derniers tenqis.

M. Ciivier était loin de la nécliîier ; les différences d'or-

ganisation n'étaient souvent poui- lai que des modifica-

tions d'un même plan; et ce plan, qu: pouvfiit se vanter

de posséder toute sa puissance inicUectuelle pour le

mieux saisir; d'avoir acquis phis d expérience et de

science pour en découvrir tous les détails ; d'être doué,

comme lui, pour en pénétrer avec justesse toutes les

lois les plus cachées, de ce regard du génie, le plus

perçant à la fois et le plus étendu ? Mais, il faut le dire,

il ne se livrait à ces considérations générales qu'avec

une grande réserve, et toujours en s'attachant à l'ob-

servation la plus sévère et la plus incontestable. La

constitution de son esprit, dans lequel un jugement

exquis était le modérateur sévère de l'imagination, rete-

nait chez lui, dans de justesborn<s, la force des aperçus,

en lui inspirant la crainte continuelle de transformer

une science toute positive en une science spéculative.

C'était, suivant M. Ciwier, la plus grande erreur qu'on
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pût comnieUie clans la manière de iraker les science*

d'observations et riiisloiie naturelle en particulier;

erreur qu'on avait généralcMncnt abandonnée, d; puis

Bacon, au grand avantage de ces sciences, et dans la-

quelle on ne pouvait retomber, quen arrêtant leurs

progrès ; erreur que le grand homme a signalée dans

tous ses écrits, et contre laquelle il n'a cessé de prémunir

la jeunesse dans ses lumineux enseignemens; erreur,

enlin , qui pouvait jeter les naturalistes dans des di-

vagations sans but et sans issue.

Quel avantage, en elTet, la science aurait -elle pu

tirer à chercher, par exenq>le, dans la tète, une repré-

sentation de la totalité du corps, daprès l'opinion si

singulière et conforme aux principes de la métaphysi-

que idéaliste et pantliéistique, dite philosophie de la

nature, que chaque partie, chaque partie de partie,

doit toujours représenter le tout? A-t-on aNancélhls-

toire naturelle le moins du monde, lorsque, se laissant

entraîner à son imagination, on a vu dans le crâne,

pris séparément, la tête de la tète; dans le nez, le thorax

ou la poitrine de la tète; dans les mâchoires, des bras et

des jambes. ^

M. Cmier connaissait les limites de cette partie phi-

losophique de 1 histoire naturelle, au-delà desquelles

on tombe dans le vague des régions delà métaphysique.

Sa profonde sagesse n'a jamais dépassé ces limites dans

les nombreux rapports que son génie lui a fait découvrir

chaque fois qu il a dirigé son attention sur quelque point

de la science qui en recelait de réels.

!Nous voyons, par exemple, dans l'analyse des tra-

1 Reclierclie» surlcç ossetucus fossiles, tom. V, part. 2 , p. 3, 4 » 5..
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taux de la classe des sciences physiques et mathémati-

ques pour l'année 1812, que l'auteur
, « adoptant les vues

ce de M. Geoffroy^ ce sont ses expressions, sur l'identité

« de composition de la tête des vertébrés ovipares avec

« celle des fœtus des mammifères, a cherché à déter-

<r miner d'une manière constante, à quel os de la tête

,c
des mammifères répond chaque groupe d'os de la tête

K des différens ovipares, et 11 croit y être parvenu en

„ joignant à l'analyse du foetus des premiers, la consi-

„ dération de la position et de la fonction des osj

« c'est-à-dire, en examinant quels organes ils garantis-

« sent, cà quels nerfs et à quels vaisseaux ils donnent

« passage, et à quels muscles ils fournissent des at-

« taches. '
'*

On lit, de même , dans le compte que M. Ciivier rend à

l'Académie, en 1814, d'un mémoire qu'il avait lu cette

année sur la composition de la bouclie des poissons,

qu'il y retrouve, au fond , toutes les pièces qui appartien-

nent à celle des mammifères. Il parle dans cette même
analyse des beaux travaux de ]M. Savigny sur l'analogie

de composition qui existe entre la bouche des insectes

suceurs et celle des insectes broyeurs, et il reconnaît

que la nature, dans cette circonstance comme dans

beaucoup d'autres , se borne à rapetisser certaines

parties et à en développer d'autres , et parvient à des effets

entièrement opposés, par ces simples changemens dans

les proportions; en sorte, ajoute-t-il, que la structure

de cette nombreuse classe d'animaux , offre dans cette

partie importante de son organisation, une uniformité

1 Analyse de 181 a, page 3j!. Voyez encore les pages 1 , 3 et 3

des Recherches sur les ossemens fossiles, et la note 1 de cette der-

ière page, tome V, part. 2.
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plus satisfaisante qu'on ne l'avait cru jusqu'à présent.

Une autre fois , après avoir parlé des rapprocheniens

établis par MM, Gi'ofjroy et LulreiUe^ entre l'embran^

chement des vertébrés et celui des animaux articulés;

« Il nous serait (licile, ajoute- l-il, de rapporter encore

K un grand nombre de manières d'envisager ces rapports,

« si, ne nous bornant point, comme nous le devons, à

(( rendre compte des mémoires présentés à l'académie,

« nous pouvions d(jiiner aussi des extraits des ouvrages

« publiés par les naturalistes français ou étrangers qui

(( se sont livrés aux spéculations de ce genre, surtout

fc en Allemagne, oii elles ont été fort en vogue pendant

ce quelque temps; mais l'espace qui nous estaccordéne

(( nous permettant pas ces excursions, nous nous bor-

(( nerons à faire remarquer que, dussent plusieurs de ces

p essais manquer encore leur but, la science aura tou-

te
jours à se féliciter de ce grand mouvement imprimé

,; aux esprits. Sur cette route
,
quelque hasardeuse

((
qu'elle soit, les observations les plus précieuses se re-

(( cueillent , les rapports les jilus délicats se saisissent, et

« quand , en déiinitive, on découvrirait que les vertébrés

(t et les insectes ne se ressemblent pas autant qu'on l'avait

„ cru, il n'en sera pas moins vrai que l'on sera arrivé

« à connaître beaucoup mieux les uns et les autres. *
"

Outre ces analyses annuelles, M. Cahier eut dans ce

genre, en i8oS, une tàcbe extraordinaire. ^ Tous mes

« travaux sont presque arrêtés , m'écrivait-il à cette épo-

tc que, par un ouvrage qtie 1 Empereur a demandé à la

« classe et qui m'est revenu, pour la plus grande partie,

« comme secrétaire; c'est une histoire de la marche et des

I Analyse de 1820, pages 49 d 5o.



« progrès de l'esprit humain depuis 1 789. Vous jugez à

ff
quel point la besogne est compliquée pour les sciences

« naturelles; aussi ai-je déjà fait près d'un volume , et je

« suis loin d'être au bout : mais cette histoire est si

„ riche, il y a un si bel ensemble de découvertes, que

K j'ai fini par y prendre intérêt et par y travailler avec

« plaisir. J'espère que ce sera un morceau marquant

({ d'histoire littéraire et philosophique. Je lâche surtout

« d'y indiquer les véritables vues qui doivent diriger les

« recherches ultérieures. ^
"

Nous devons mentionner à la suite de ces différens

écrits historiques, trois Discours remarquables, qu'il

composa pour être lus en 1816, 1824 et 1826, dans la

séance publique annuelle des quatre Académies.

Le premier a pour litre : Réflexions sur la marche

actuelle des sciences el sur leurs rapports avec la so-

ciété. Le second traite de YEtat de Vhisloire naturelle

el de ses accroissemens depuis la paix maritime. Le

troisième expose les Principaux changemens éprouves

par les théories chimixpies et une partie des nouveaux

services rendus par la chimie à la société.

Ce sont autant d'exemples du talent extraordinaire de

M. Cuvier, comme écrivain en généial, et comme histo-

rien en particulier. Fragmens éloquens de littérature et

de science, ils témoignent du goût exquis de l'auteur,

autant que de son profond savoir et de la facilité de son

esprit à généraliser ses idées.

C'est encore le jugement que porteront de celle tête

si forte, les personnes qui seront à même d'apprécier

les éloges historiques des académiciens ou d'autres sa-

1 Lettre n.° i5.
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vans, qu'il a lus successivement, d'abord à la Société

pliiloma-tique, ensuite à l'Institut, durant les trente-sept

années de sa carrière scientifique. Ces éloges, qui ont

été réunis dans une édition en trois volumes in-S."*, ap-

partiennent essentiellement à l'histoire des sciences

physiques. Chacun d'eux donne une idée des travaux

auxquels s'était voué l'académicien qui en fait le sujet,

de l'état où se trouvait, au commencement de sa carrière,

la science qu'il a plus particulièrement cultivée, et des

progrès qu'il lui a fait faire. Celte esquisse attache par

les lumières que l'auteur y répand, parce que la science

s'y trouve mise à portéede tous les lecteurs et qu'elley est

exposée dans un style aussi simple qu'élégant. Avec un
pareil guide on est initié, sans s'en douter, dans les

sciences qu'on ne connaissait pas auparavant; et pour
celui qui, les ayant appiises, croyait les bien savoir, il

est tout étonné d'arriver, sous les auspices de M. Cwc/Vr,

à une hauteur de doctrine d'où il découvre un horizon

nouveau
, qui le surprend et l'enchante.

A l'époque où M. Cu^ier lui ses premiers éloges, on
avait assez généralement adopté, dans de pareils écrits, le

style élevé, souvent ampoulé, qu'on reproche aux ou-

vrages de Thomas et de l'abbé Raynal. L'exaltation

des passions, durant la révolution, se faisait trop sou-

vent sentir dans la littérature. M. Ciivicr fut un des pre-

miers écrivains de cette époque qui sut éviter cet écueil,

et il montra par la sagesse de son style, comme par celle

de ses idées, son excellent esprit, son goût pour le beau

comme pour le bien.

Ces travaux multipliés, ces nombreuses publications

sur des objets si variés, exécutés d'après des plans si

différens, qui auraient rempli plusieurs vies de savant
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ordinaire, n'onl éié, à bien des époques de celle de M,

Cuvier^ qu'une occupation accessoire.

Entré , dès 1 795 , dans la carrière de l'enseignement,

il a professé à l'école centrale du Panthéon les Elémens

de rhistoire natureUe ; au Jardin des plantes, l'^na/ow/ie

comparée; au Collège de France, \ Histoire naturelle

philosophique: ^e?, parties choisies de celle belle science

de la nature au Lycée ou à l'Ailiénée des arts, devant

l'élite de la société de Paris, la njênie qui
,
peu de temps

auparavant, accourait aux leçons de littérature de La-

harpe. M. Cmler s'est montré dans tous ces diflférens

enseignemens au moins aussi parfait que dans ses écrits.

Au Jardin des plantes, ses leçons sur l'anatomie

comparée attiraient, dans un immense amphithéâtre,

l'auditoire le plus nombreux. Toutes les oreilles étaient

attentives, pour entendre les oracles qu'il prononçait

sur l'organisation et ses lois. L'esprit était saisi des mer-

veilles qu'il en racontait d'une voix forte, sonore, pé-

nétrant dans toutes les directions jusqu'à la dernière

limite de ce vaste local. Son élocution Hicilc, exprimant

d'une manière aussi simple que claire, ce que la con-

ception la plus rapide à la fois et la plus juste, avait

pénétré, répandait la lumière dans toutes les intelli-

gences. Là, de nombreuses préparations des machines

organiques qui composent la collection d'itnatomie com-

parée du Jardin, exposées successivement aux regards

des auditeurs, contribuaient à rendie plus lumineuses

ses démonstrations orales. Tous ces moyens d'intuition

étaient encore multipliés merveilleusement par les es-

quisses que M. CwtvVr traçait avec une inconcevable ha-

bileté, sans interrompre, pour ainsi dire, le fil de son

discours. Cette dernière expression semble avoir été
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imaginée pour peindre exactement chacune de ses le-

çons; c'était, en effet, un discours suivi, quoique im-

provisé sur de courtes notes , dans lequel toutes les idées

étaient déroulées dansl'ordrele plus parfait, sans l'ombre

d'hésitation, sans la moindre redite, en employant tou-

jours le terme le plus propre, sans recherche et sans

jamais viser à produire d'autre effet que celui d'instruire,

IMais les merveilles de l'organisation, si bien mises en

évidence par le génie, donnaient à ses instructions un

mtérèt, excitaient souvent parmi ses nombreux audi-

teurs un enthousiasme, qui se ranime encore après plus

de trente ans dans celui qui a eu le bonheur de les en-

tendre, et qui voudrait, mais vainement, le faire par-

tager à ceux qui en ont été privés.

Au Collège de France, l'interprète de la nature, tan-

tôt en expliquait les lois dans un cours philosophique,

qui comprenait les généralités les plus élevées de 1 his-

toire naturelle propremeiit dite; tantôt déroulait le

tableau de la marche progressive de toutes les sciences

physiques, depuis la naissance des sociétés jusqu'au

temps actuel. C'est surtout dans ce dernier cours, que M.

Ciu'ierse montre un génie universel
,
qui seplait , dans ses

méditations, à passer en revue toutes les connaissances

humaines; qui les analyse, les classe, remonte à leurs

sources, les suit partout oii elles se répandent, signale

leurs progrès, juge avec une profonde sagacité ceux qui

en sont les promoteurs, montre les routes ovi l'on s'é-

gare, ne lait grâce à aucune erreur et consacre tous ses

efforts, consume pour ainsi dire sa vie à dire et à faire

aimer la vérité.

Sa dernière leçon, prononcée le Mardi 8 Mai de cette

année, avait quelque chose de solennel et de méhuico-
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lique, qui semblait annoncer que c'était pour la dernière

fois que l'esprit sublime d'un tel maître se révélait à ses

disciples.

Il reprenait ce jour-là son cours sur l'iiisloire des

sciences naturelles
,

qu'il avait interrompu pendant

l'époque des plus grands ravages du clioléra.

Permettez-moi de vous lire ici ce qu'a écrit de cette

leçon un de ses auditeurs les plus distingués par son

savoir et ses sentimens, l'une des personnes dont l'es-

prit élevé pouvait le mieux comprendre la hauteur des

pensées de ce grand maître.

(c Après avoir résumé,* c'est l'historien de celte su-

blime leçon qui parle, « ce qu'il avait dit jusque-là

tt pour rendre compte des efforts tentés par les diffé-

« rentes écoles philosophiques pour expliquerlemonde

n de phénomènes qui nous entoure, après s'être élevé

{c avec la force et la vivacité d'une sainte indignation

u contre cette hérésie en histoire naturelle, qui veut

n ramener tout , dans ce vaste univers , à une pensée iso-

(( lée et systématique, et faire des progrès du moment

,( un temps d'arrêt et un obstacle pour l'avenir, M.

a Ciwier avait indiqué ce qui lui restait à dire pour

K vider les deux grandes questions de l'évolution et de

« l'épigénèse, et pour développer ensuite sa propre ma-

te nière d'envisager l'étude de la création : étude su-

ce blime, dont la mission est de ramener l'intelligence

« humaine, qui n'envisage et ne comprend les choses

,< qu'une à une, et qui les méconnaît en les assujetlis-

(( sani à des systèmes étroits, pour la ramener, dls-je,

« à cette Intelligence Suprême, qui les comprend, les

t(
vÎNifie toutes et leur donne leur individualité par-

K faite, parce qu'elle ne laisse manquer à aucune d'elles



« les conciliions spéciales et nécessaires à son existence;

a à cette Intelligence, enfin, qui révèle tout et que tout

« révèle, qui renferme tout et que tout renferme! "

« Il y avait dans cette dernière partie de la leçon un

« calme et une justesse de perception, une révélation

« franche de la vue intime et complète de l'observateur

« religieux, rappelant involontairement le livre qui

« parle de la création à tout le genre humain, la Genèse.

« Ce rapport, plutôt évité que cherché, qui ne se trou-

K vait pas dans les mots, mais dans les idées, parut se

« faire jour tout à coup, lorsque le professeur pro-

« nonça ces paroles : Chaque être renferme en lui-

c< même, dans une variété infinie et une prédisposition

,( admirable, tout ce qui lui est nécessaire, chaque être

K est parfait et viable ^ selon son ordre ^ son espèce et

K son individualité.

« Nulle part formulée, il y avait dans cette leçon une

K omniprésence de la cause suprême. La plus haute

„ mission de la science, sa position finale, y était clai-

(( rement indiquée. On louchait par l'examen du monde
« visible au monde invisible, et partout Texamen de la

« créature indiquait la présence du Créateur. ^*

Messieurs, cet exposé des services que M. Cuiier a

rendus aux sciences naturelles par les œuvres de son génie

et par son enseignement inimitable, est sans doute bien

insuffisant pour vous en donner une idée complète.

Ces travaux, cependant, quelque grands, quelque

multipliés, quelque utiles qu'ils aient été, sont loin

d'avoir absorbé toute l'activité de l'homme extraordi-

naire dont nous esquissons la vie.

Destiné plus particulièrement, par les études spéciales



(77 )

du Droit et de la science de l'administration et des finan-

ces, à la carrière administrative, il est arrivé successi-

vement et malgré les changemens si fréquens dans notre

Gouvernement, aux emplois les plus élevés.

Nommé par Bonaparte, en 1802, l'un des six Ins-

pecteurs généraux chargés d'organiser les lycées , il

de^inl plus lard, en 1808, conseiller de l'université

impériale, et fut chargé, en 180g et 1810, d'orga-

niser les Académies des pays italiens réunis alors à

l'empire.

En 1811, il eut pour mission d'inspecter l'état de

l'instruction publique en Hollande et dans les nouveaux

départemens delà Basse -Allemagne. '>

En 1 8 1 3 , il fut envoyé à Rome pour y faire de même
une enquête sur les établissemens d'instruction publi-

que de l'État de l'Eglise, réuni récemment à l'empire

français, et pour proposer les moyens de mettre leur or-

ganisation en harmonie avec celle de la grande Univer-

sité de France. Son titre de protestant ne nuisit en rien

au succès de sa mission, tant son caractère élevé le

mettait au-dessus de l'esprit de parti, tant sa loyauté et

le sentiment de justice universelle qui l'animait, com-

mandait l'estime et la confiance !

Ce fut pendant cette inspection
,
qui n'a pas été une

des moindres singularités de ces temps si rapprochés de

nous et cependant si fabuleux, que rEinjierour le

nomma Maître des requêtes en son Conseil d État.

Ces différentes missions et le choix d'un homme tel

que M. Cmier pour les remplir, attestent à la fois la

sollicitude du Gouvernement qui les donnait, eî If d-^'.^ir

qu'il avait qu'elles fussent aussi fécondes que possible

en heureux résultats.
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Les rapports que M. Cuvier fit en 1809 et 1810 ^

conjointement avec ses deux collègues, MM. de Coijfier

et de Balbe^ sur les élablissemens d'instruction publi-

que des départemens au-delà des Alpes, sont des docu-

mens précieux dans lesquels le but ulile de la mission

extraordinaire confiée à ces messieurs, est manifesté

à chaque page. M. Cuvier se chargea de toute la

rédaction, aussi bien de la partie concernant les sé-

minaires, que de tout ce qui avait rapport à Thisioire

des établissemens d'instruction de tout genre, à ceux

en particulier des Facultés et des Acadénues sa-

vantes ou littéraires, de leur matériel, de leur personnel

et de leur organisation ancienne, de leur état actuel, des

dommages qu'ils avaient soufferts par les changemens

de gouvernement, des maux à réparer, des améliora-

tions à y introduire.

Ce résultat de ses recherches et de ses observations

sur les universités de Gênes, de Parme, de Pise, de

Sienne, de Florence et de Turin, est du plus haut in-

térêt. La pensée dominante de M. Cuvier dans cette

honorable mission
,
pensée qui anime tous ses rapports,

a été de respecter tout ce que ces établissemens renfer-

maient d'utile, et de signaler même les usages qu'il

pourrait être bon d'introduire dans l'ancienne France.

(c En effet, dit-il 2, en parlant des universités de la

« Toscane, qui aurait le courage de toucher légèrement

« à des institutions fondées et soutenues par tant de

1 Rapports sur les établisscinens d'instruclion publique des dé-

parlemens au-delà des Alpes, faits en 1S09 et ibio, etc., impiimtt

dans le recueil des Lois cl Réglemens conceruaut rinslruction pu-

blique, tome IV, page 80 et suiv.

2 Rapports cités, page i33.
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K grands hommes? El quand on songe quf Tenseigne-

« ment du Droit civil a été établi en Toscane par

« Irncrias et par Barlhole ; que la médecine y a pos-

c( sédé Vidhis^ Columbus, Fallope , Mercurialis et

,( Redi; que Galilée y a montré la physique; Micheïi,

« Césaîpin^ la botanique; que le Dante ^ Pétrarque

,

j( 3Iachiavel et Guicliardin , sont sortis de ces écoles
;

« quesesgrandsartistes, ses hommes d'État, les princes,

« enfin, étaient aussi versés dans les lettres que ses lit-

« térateurs de profession, n'est- on pas enclin au res-

^^ pect plutôt qu'à la critique, et ne rt doute-t-on pas

« par-dessus tout de proposer une réforme téméraire ? »

L'esprit de sagesse et la grande pénétration cle M.

Cmier pour discerner ce qui conviendrait le mieux aux

habitudes et aux localités, ou pour fonder et organiser

avec les germes de la durée , forme le caractère le plus

saillant de ces rapports; ils sont d'ailleurs écrits avec

une indépendance remarquable , et ils renferment un

exposé franc et consciencieux des maux que la guerre

ou des administrateurs mal avisés avaient, causés à ces

établissemens.

La mission que M. Cuvier remplit en Hollande, en

1811, et dans la Basse-Allemagne et les villes hanséa-

llques, lui fournit l'occasion de signaler au grand-maître

et à la France, ces écoles primaires si parflûtes, qui font

du peuple hollandais un peuple instruit et moral, at-

taché à tous ses devoirs (m).

A son retour de ce voyage , où il avait trouvé beau-

coup d'étabiissemens à louer, il eut le plaisir de revoir

la ville de Stuttgart, vers laquelle la reconnaissancCy

les souvenirs de sa jeunesse et l'espoir de revoir les amis

qu'il avait laissés dans ce pays de science et de probité,
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l'avaient dirigé. Il se rendit de là à Strasbourg, où il

s'occupa de plusieurs améliorations, dont l'Académie de

cette ville avait besoin, et reçut avec le bonheur que

donnent les souvenirs du foyer domestique et les affec-

tions de famille, une députallon de sa ville natale.

Un homme comme M. Curicr, qui avait rendu de si

éminens services à l'administration, était devenu indis-

pensable à tout gouvernement comprenant bien ses

vériiables intérêts. Aussi la restauration s'empressa-t-

elle de mettre à profit son savoir et son expérience dans

la direction de l'université; sans toutefois avoir assez

d'indépendimce de préjugés, pour le nommer grand-

maître, el pour se persuader que le génie de l'adminis-

trateur qu'il avait montré en tant d'occasions, lui ferait

voir partout, à l'exemple de la Providence, le bien gé-

néral à faire, sans distinction de nuances dans les opi-

nions ou dans les rites religieux.

Il eut cependant, sous Louis XVllI, pendant plu-

sieurs années, la présidence de la Commission de l'ins-

truction publique; et, lorsqu'on rétablit la charge de

grand-maître de l'université, il conserva la place éml-

nente de chancelier, la seconde de la hiérarchie uni-

versitaire, avec la direction de toutes les Facultés du

royaume.

Il remplissait en outre les fonctions de grand-

maître d'une manière indépendante pour les Facultés

de théologie protestante depuis 1822, qu'un évêque

avait été mis à la tête de l'université.

En 182-7, il fut encore chargé de l'administration

des cultes non catholiques au ministère de l'intérieur.

La nomination de Maître des requêtes au Conseil

d'État, qu'il reçut en i8i3
,
pendant qu'il était à Rome,
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occupé de rinspecdon et de rorganlsaùon des étabîis-

serncns dinstruciion publique, fut l'effet d'une résolu-

tion personnelle de Napoléon. L'Empereur avait acquis

par lui-même quelque connaissance des travaux admi-

nistratifs auxquels M. Cuvier s'était livré comme Con-

seiller de l'université, et il en avait été de plus informé

avec bienveillance par le grand -maître Fontanes (n).

Une mission tout-à-fait étrange
,
qu'il reçut vers la

fin de cette même année, est du moins une preuve du

cas que 1 Empereur faisait de la fermeté de son caractère.

Il l'adjoignit comme Maitre des requêtes au Commis-

saire impérial extraordinau'e, qui avait la tache difficile

alors, d aller prendre toutes les mesures de défense du

territoire contre linvasion de l'ennemi. Il devait s'effor-

cer de pénétrer jusqu'à Mayence. L'entrée des armées al-

liées l'obligea de s'arrêter à Melz et de rétrograder (o).

La caïasiroplie de 1814 arriva au moment o\x M.

Cwtwallait être nomméConseiller d'État par l'empereur;

mais ce ne fut pour lui qu'un relard de quelques mois.

Louis XVIII lui conféra cette dignité en Septembre

de cette même année.

Dès-lors il a eu une très-grande part à l'administra-

tion intérieure, autant qu'elle ressort du comité de l'in-

térieur du Conseil d'État. Nommé, en 181g, président

de ce comité, il a conservé cette place émiaente jusqu'à

sa mort, malgré les vicissitudes des ministères.

Dans cette carrière administrative, qui a été parfois

politique M. Cm'ier ,
quoi qu'en ait dit l'esprit de

parti, n'a pas moins montré la prééminence de son

savoir, la sagesse de son jugement, sa profonde sagacité

et la hauteur de ses vues, que dans sa carrière scien-

tifique.

6
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Ce n'est pas ici le lieu de développer cette proposi-

tion, par les détails du bien qu'il a fait et du mal qu'il a

empêché dans des temps difficiles. ^

Je dirai seulement que peu de personnes ont réuni,

comme lui, dans le caractère et dans l'esprit, autant de

qualités pour conduire une grande administration, l'ac-

tivité, l'ordre, 1 intelligence, le savoir, et par -dessus

tout, cette volonté ferme, cette pureté d'intention, ce

désintéressement parfait qu'on rencontre si rarement

dans des teiups de révolution.

Ces qualités supérieures qu'on admirait en lui et

qu'il a toujours si utilement employées dans tous les

corps dont il faisait partie, dans toutes les institutions

qu'il était appelé à soutenir, se sont montrées avec t'clat

là même où, pour ainsi dire, il n'a fait que passer; et

dans le peu de séances auxquelles il a assisté à la Chambre

des Pairs 2j on a pu, tout d'abord, apprécier la force

d'intelligence et la justesse d'esprit dont il a fait preuve

en traitant différentes questions de gouvernement et de

législation {p).

Ces sortes de questions, à la vérité, avalent été, déjà

à Stuttgart, l'objet de ses études de destination : et de-

puis 181 j
,
qu'il a fait partie du Conseil d'État, d'abord

en qualité de Maitre des requêtes, peu de temps après

comme Membre de ce Conseil, et dès 1819, comme
Président de section, il avait acquis une expérience des

1 Voyez son Lloge, prononcû dans la séance de la Chambre des

Pairs, dn 17 Décembre i833, par M. le Baron Pfl5^i//e/, Président

de cette Chambre, page 36, etc.

2 M. Cin'ier avait été nommé Pair de France par ordonnance

(iu 19 Novembre i83i.
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affaires qui, jointe à sa science et à sa supériorité in-

tellectuelle, l'avaient rendu la lumière de ce Conseil.

Habitué à présider la secuon de l'intérieur, il en diri-

geait, il en résumait les débats avec une connaissance

des lois, de la législation historique et des réglemens

administratifs, et une économie de temps, qui ont lait

dire depuis, à plusieurs des personnes les mieux à même
d'en juger, que l'absence de M. Ciivier du Conseil

d'Etat, était une calamité publique.

Il a laissé dans l'administration supérieure de l'uni-

versité tant de traces de son inconcevable activité, que

son absence aussi ne peut manquer d'y produire un
vide sensible, que les supériorités en tout genre qui en

font partie, me permettront de signaler.

En eflet, depuis la création de l'Université, il n'a

cessé de la servir de tout son pouvoir dans toutes les

circonstances , sous tous les régimes et à traveis mille

difficultés; et, l'année dernière encore, nous l'avons

vu défendre à la Chambre des Députés l'organisation

actuelle de l'instruction publique avec une éloquence

qui entraîna tous les sufliiages.

Au surplus, ce triomphe de la parole n'était pas nou-

veau pour lui; appelé, en 1816, comme Conseiller d'État,

à soutenir devant les Chambres la loi des élections, il

y improvisa deux des plus beaux discours qui aient jamais

ététenus à la tribune française; et si, en 1820, il s'est dé-

cidé, à défendre la nouvelle loi que proposait le Gouver-

nement, c'est qu'il fut convaincu, d'un côté, queles choix

de plusieurs départemens étaient hostiles à la monarchie,

et de l'autre, que la nouvelle loi laissait encore , comme
il l'a dit à la tribune, une part suffisante à l'élément dé-

mocratique. On a vu, en effet, que les manœuvres eni-
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pîoyées sous le minislère Villèie, pour empêcher Tex*^

pression libre, franche et loyale des collèges électo-

raux, avaient pu seules rendre nulles, pour quelques

années, les prévisions de ce génie universel. Je dis,

pour quelques années, puisque ces mêmes manœuvres

sont devenues plus tard inutiles pour contraindre la

volonté nationale, et qu'elles n'ont pu arrêter la chute

de ce ministère.

M. Ciivier n'était pas plus un homme de parti en

politique que dans les sciences; son génie lui faisait

voir de trop haut les débats politiques; et, de ce point

de vue élevé, les passions des hommes se rapetissaient

si fort à ses yeux, qu'il répugnait d'y prendre couleur.

Le seul sentiment qui l'anima, qui domina toutes

ses opinions, tous ses jugemens, était celui de la jus-

tice universelle et de l'ordre. Cet ordre, si nécessaire

au bonheur commun, aux améliorations progressives

de l'état social, il le comprenait dans une juste distri-

bution des travaux et des pouvoirs selon les facultés,

et dans une ferme direction de la machine gouverne-

mentale pour le plus grand bonheur de tous. Mais son

jugement exquis, si fort d'expérience etde science, était

souvent blessé des faux jugemens et de l'inexpérience

qui se chargeait de cette direction; et bien plus encore

de celle qui voulait en déterminer la marche avec une

courte vue, aussi peu capable d apprécier la force qui

devait l'imprimer, que de découvrir la route à parcourir

et les obstacles qui pouvaient s'y rencontrer.

Les honmies supéiieurs, qui voient les affaires hu-

maines sous toutes les faces, lorsque le vulgaire ne peut

en découvrir qu'une faible partie; qui calculent leurs

actions récriproques de manière à en prévoiries résul-



(85)
tats; qui sentent en eux-mêmes une force puissante et

salutaire pour la bonne direction de ces affaires, ont

aussi de la tendance à s'en charger. Doit -on leur re-

procher ce noble zèle, si la lâche est bien faite et s'ils

l'accomplissent avec un généreux dévouement?

Une des fonctions administratives les plus impor-

tantes que M. Cmier avait acceptées dans les dernières

années de sa vie, était sans doute la direction des cultes

non catholiques.

L'administration en était d'autant plus difficile qu'il

trouvait moins d'appui dans les lois ou les réglemens

,

qui manquent pour une direction régulière et ferme,

et permet à ceux qui en sont chargés d'y mettre plus

d'arbitraire. Cependant, nous n'hésiterons pas à l'affir-

mer, M. Cmier s'est montré supérieur dans cette partie,

comme dans toutes les autres, par son activité, son amour

de l'ordre, sa probité sévère et sa force de volonté.

Sans doute, le bien qu'il a pu faire est loin encore

d'égaler celui qu'il méditait et dont il pouvait espérer

la réalisation successive sous un règne où la pensée du

bien public est la pensée dominante, où toutes les amé-

liorations possibles sont le but des constans efforts du

Gouvernement. Combien il est à regretter que ses vues

inspirées par l'esprit d'ordre et de justice, par le pro-

fond sentiment moral dont il était pénétré, et par la

connaissance des hommes et de tous les moyens qui

peuvent les conduire au bien et donnera leurs pensées

de l'élévation, à leurs sentimens de la pureté, à leurs

actions de la moralité; que ses vues, dis- je, la mort

ne lui ait pas permis de les réaliser !

Peut-être serait- il parvenu à empêcher qu'un arbre

de vie ne péchât quelquefois par les racines
;
peut-être son
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génie acinilijisirarif aurall-il trouvé les moyens cVorga-

niser la société religieuse, dont il avait la suprême di-

rection, sur ries bases solides, par des réglemens en rap-

port avec les lumières et la libcjlé civile et politique

dont nous jouissons. S'il était parvenu à résoudre ce

problème difficile , il aurait rendu à la France prolestante

le service le plus signalé qu'elle puisse jamais attendre de

ceux qui sont chargés à la fois de ses intérêts, comme
société religieuse, et de ceux de TEtat.

Je ne m'arrêterai pas davantage à vous démontrer

que M. Cia/'erna pas été moins étonnant dans sa car-

rière administrative que dans la cairière des sciences.

On ne peut se lasser d'admirer cette inconcevable acti-

vité, celte force d'attention extiaordinaire qu'exigeaient

tant dalTaires diverses, qu'il ne remettait jamais au lende-

main; tant de rapports avec une foule d'administrés (^);

tant d'intérêts qu'il savait ménager avec justice, de ma-

nière à ne s'attirer que des témoignages de reconnais-

sance, dans des temps difficiles, où les prétentions de

l'amour- propre s'élèvent souvent au-delà du possible.

Si je suis entré dans quelques détails à cet égard, si

je me suis écarté un instant de mon but principal, celui

de vous montrer 1 homme de génie travaillant aux

progrès des sciences, c'est pour que vous le connais-

siez tout entier, pour que vous puissiez vous persuader

que tous les instans de sa vie ont eu leur utile cnqiloi; que

le tenips a été pour lui un trésor, dont il n'a pas perdu

la moindre valeur; c'est pour vous donner, enfin, un

exemple frappant de tout le travail dont on peut remplir

son existence , lorsqu'on veut constamment, comme
M. Cin/'cr, ne manquer à aucun de ses devoirs, quelque

noml)reux qu ils soient.
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Suivons-]eencoreuninstant,pournous en convaincre

davantau,e, clans sa vie privée, clans ses habitudes de fa-

mille, où il gagnait à être observé, où son activité perr

péluelle, sa facilité extrême de rédaction, sa mémoire

prodigieuse, l'universalité de ses connaissances, son

jugement exquis, le vif intérêt de sa conversation, gran-

dissaient de plus en plus l'homme extraordinaire aux

yeux de celui qui avait le bonheur d'en approcher.

Jamais on ne le rencontrait oisif; jamais, pendant la

veille, il ne reposait son esprit; seulement il le délassait

en changeant d'objet. Pendant ses courses assez fré-

quentes en ville, ou durant ses voyages, il lisait, il

rédigeait même dans sa voiture, où il avait fait poser

une lanterne et où il écrivait toujours sur la main,

comme dans son cabinet.

Aucun auteur n'a fait autant de livres originaux en y
employant aussi peu de temps.

Il se levait entre huit et neuf heures du matin, tra-

vaillait une demi-heure, une heure au plus avant son

déjeûné, pendant lequel il parcourait deux ou trois

journaux, sans perdre un mot de la conversation des

personnes qui l'entouraient; il recevait celles qui avaient

à lui parler, et sortait, au plus tard, à 1 1 heures, soit

pour le Conseil d'Etat, les Mardi, Jeudi et Samedi; soit

pour celui de fUniversité, les Mercredi et Vendredi. Le

Lundi, joui' de séance de l'Institut, il avait sa matinée

jusqu'à midi ou une heure. Il ne revenait ordinairement

de ces différentes Assemblées que pour le dîner
;

mais s'il lui restait un quart d heure seulement de libre,

il en profilait pour reprendre une rédaction interrom-

pue dès la veille, sur un objet scientifique. Cette facilité

de travail et de diriger toute la force de son attention,
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d'un quart d'heure à l'autre, sur des sujets si divers,

est une des circonstances que j'ai le plus admirées dans

les hautes qualités de son esprit. •

Il dînait de G à 7. Lorsqu'il ne sortait pas, il se retirait

immédiatement dans son cabinet pour y travailler jus-

qu'à 10 ou 11 heures; de 1 1 à minuit il se faisait faire

une lecture littéraire ou historique.

Ainsi M. Ciwier n'avait que le Dimanche pour suivre

la même occupation pendant toute une journée, et l'on

ne saurait dire tout ce quil a produit de livres, de mé-

moires, de nipports, de notices historiques, durant ce

jour qui pour tant d'autres es.t un jour de paresse ou

de dissipation, et qu'il avait plus particulièrement con-

sacré à révéler au monde les merveilles de la création.

En 1 85o, m'étant aperçu de l'ardeur avec laquelle il

se livrait au travail quand il avait ainsi le loisir de rester

toute une journée dans son cabinet, je lui exprimai mes

crainles sur les funestes effets que pouvait produire sur

sa santé ce travail excessif. Jusqu'à présent, luidis-je, j'ai

cru que la science avait beaucoup perdu par le temps

que vous lui avez dérobé pour vos fonctions adminis-

tratives; maintenant je suis convaincu qu'elles ont été

pour vous une salutaire distraction. C'est précisément

ce que disait lEmpeicur, en me nommant Maître des

requêtes au Conseil d'Etat, me répondit mon illustre

ami.

Quant à la manière dont il rédigeait ses ouvrages, on

sera étonné d'apprendre qu'il les a tous éci its de sa main
,

et que sa rédaction , une fols qu'il avait réfléchi à ce qu'il

voulait écrire, allait aussi vite que si on la lui eût dictée.

Il ne la copiait jamais; faisait Irès-peu de corrections,

mais souvent des additions, qu'il intercalait en marge
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de son manuscrit, écrit constamment à mi-marge, afin

de se réserver cette facilité des additions.

La plupart des savans font des extraits des divers ou-

vrages dans lesquels un sujet semblable ou analogue à

celui qui est l'objet de leur travail a été traité, afin de

rappeler l'état de la science et de rendre justice aux tra-

vaux de ceux qui se sont occupés de la même matière.

La mémoire de M. Cingler n'avait pas besoin de ce

secours; il ne gardait aucune note, ne faisait aucun

extrait de ses lectures, excepté pour son Règne animal,

dont il possédait un exemplaire relié, avec des feuillets

blancs, qui lui servaient à faire les additions que les

découvertes journalières rendaient indispensables et

qu'il y consignait pour une nouvelle édition.

Quand il préparait un mémoire sur un travail quelcon-

que, il ouvrait tous les ouvrages qui traitaient du même
sujet, les étalait sur les tables de son cabinet, comparait

les passages concernant la matière en discussion et les

figures qui s'y rapportaient. Un coup d'œil, pour ainsi

dire, lui suffisait pour classer ce qu'il avait vu, d'après

le plan de son travail, qu'il rédigeait immédiatement.

Sa mémoire était telle qu'il n'avait, pour ainsi due,

rien oublié de ses nombreuses lectures. Il m'a dit

plusieurs fois qu'il savait mieux Thisloire que l'his-

toire naturelle. En effet, je l'ai entendu souvent ra-

conter les plus petits détails d'un point d'histoire

en apparence peu important. Il connaissait même très-

bien le blason, et pouvait indiquer les noms des per-

sonnages les plus marquans des principales familles

historiques de l'Europe, avec les circonstances les plus

intéressantes de leur vie, et dire conséquemment tout

ce qui avait rendu ces familles célèbres.
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Personne n'expliquait mieux que lui l'esprit des difte-

renles législations. Voilà pourquoi il a rendu de si

éminens services au Conseil d'État. Ici la mémoire et le

jugement formaient Tépée à deux tranchans de sa puis-

sante parole. Le jugement! personne ne l'a jamais eu

plus juste, plus pénétrant que lui et n'a montré une

manière de raisonner plus sévère. C'est ce jugement ex-

quis, cette manière claire et lucide , avec laquelle il con-

cevait les vérités d'une science quelconque ou de toute

autre partie dépendante de nos facultés intellectuelles,

quia fait le grand mérite de ses travaux, et qui rendait

sa conversation si attrayante, quand on avait le rare

bonheur de l'entendre causer; car cette étonnante con-

ception donnait, dans ses discours comme dans ses

écrits, aux sciences les plus abstraites, une clarté qui

charmait ses auditeurs ou ses lecteurs, et faisait com-

prendre les points les plus difficiles de ces sciences,

même à ceux qui n'y étaient pas du tout initiés.

Il a toujours rendu pleine justice à ses contempo-

rains, même à ses contradicteurs les plus déclarés.

Les jeunes gens recevaient de lui le meilleur accueil

,

les plus grands encouragemens, l'abandon le plus gé-

néreux de ses colleciions; source inépuisable de travaux

utiles à la science. Aussi quels vifs regrets ceux qui

étaient entrés depuis peu dans la carrière , comme ceux

qui en avaient déjà parcouru, sous ses auspices, une

pa'tie importante, quel sentiment vif de reconnaissance

et de vénération n'ont-ils pas montrés au moment de

sa mort!

Il comptait parmi ses élèves la plupart des savans des

deux mondes qui cultivent les sciences naturelles. Il

y en a peu qui ne soient fiers de ce titre et qui n'aient
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profité d'une occasion de publication pour le recon-

naîlre en la lui dédiant.

La maison de M. Cuvier était le rendez -vous des

étrangers distingués par leur science ou leurs talens. Il

les recevait dans ses salons, avec cette politesse franche»

aisée, sans contrainte, caractère dos mœurs françaises,

qui égalise tous les rangs, pour laisser à Tesprit de con-

versation toute liberté de se mettre en évidence , et aux

originalités piquantes, l'occasion de se faire valoir. Ja-

mais il ne cherchait à y montrer la prééminence de son

génie. C était l'hôte cosmopolite, qui s'efforçait de faire

croire aux savans de tous les pays qu'ils étaient dans

un lieu consacré à leur confraternité.

Ce grand homme avait le moral aussi parfait, aussi

élevé, que son intelligence était étendue. Son inépui-

sable charité, son désintéressement, les sacrifices sans

nombre qu'il a faits pour la science, ont consumé an-

nuellement presque tous ses revenus, au point que sa

succession se réduit à bien peu de chose, à part son

inmiense bibliothèque. Aurait-il aussi bien analysé les

sources de la charité, de cet amour pur et désintéressé

pour ses semblables, s'il n'en eut pas trouvé en lui-même

le sentiment profondément enraciné par la pratique

de toute sa vie? Lisez les admirables pages qu'il a pro-

noncées à l'-Académie française sur le prix de vertu

,

fondé par M. de Monlyon, et voyez comme son cœur

inspire bien son esprit pour dévoiler la pensée du noble

fondateur de ce prix, contre lequel la critique, qui

n'épargne rien, avait- aussi voulu s'élever. ^
^^ Tout nous

i Prix de vertufondé par M. de Monljon : Discours prononcé

par M. le baron Cuvicr , directeur tle rAcadt'mie française, dans

la séance publique de la Saint-Louis iSaS, etc.; Paris, iSîS.
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(( porte à croire, dit M. Ci/çier, que ce n'était pas seu-

« lement clans ses rapports avec ceux auxquels il des-

« tjnait ses prix, que M. de Monlyon considérait sa

« fondation. Toujours délicat dans sa philanthropie,

ff peut-être, sans vouloir le dire, avait- il autant en

(c vue les classes élevées qu'il appelait à embellir cette

K fête de leur présence, que les êtres pauvres et ver-

cic tueux qui devaient en paraître les objets princi-

«c paux ; et pourquoi, en e(Tet, l'idée ne lui serait-elle

ce pas venue de faire pratiquer le culte de la vertu

« pour inspirer la vertu? La Divinité, qui n'a aucun

ce besoin de nos honnnages, nous commande cepen-

cc dant de l'honorer, parce que nous ne pouvons nous

ff approcher d'elle par la pensée, sans devenir plus

« purs. N'en serait-il pas de même de la vertu, de

« cette céleste empreinte de la Divinité? et pourrions-

« nous célébrer si solennellement des actions ver-

ce tueuses sans nous sentir plus vertueux nous-mêmes?

a On a dit le vice contagieux; la vertu ne serait-elle

K pas communicative; et comme un air pur et vif

(( rend souvent l'énergie au corps à demi asphyxié

a par des miasmes pestilentiels, n'existerait- il point

« une atmosphère morale, propre à ranimer la vie

« de l'ame?

,( Une autre intention que nous pouvons tout aussi

<( raisonnablement supposer au noble fondateur , c'est

(( celle de convertir ces hommes assez malheureux pour

« ne pas croire à la vertu.

(c Au milieu des cours où il vécut, et dans des temps

£( qui , en multipliant les chances de l'ambition , avaient

« fait descendre les vices qu'elle enfante jusque dans les

« rangs les plus humbles , cet honune, si éminemment
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t( bor- , dut voir avec peine se répandre de plus en plus

V ces funestes doctrines, qui font d'un froid amour-

ce propre le mobile unique des actions humaines. Sem-

« blable à ce philosophe qui marchait pour prouver

(( le mouvement , il a voulu montrer tout ce qu'il y a

(c parmi les hommes de vertus désintéressées. En effet,

« qui pourra désormais jeter les yeux sur nos annales,

ce et y voir tant de malheureux se priver d'une chétive

« subsistance pour élever des orphelins qui leur sont

« étrangers, tant de vieux domestiques, épuisant ce

{( qui leur reste de forces pour soutenir des maîtres

« devenus indigens et infirmes, tant de pauvres ou-

,( vriers hasardant leur vie dans le péril d'autrui, tant

« de femmes faibles et malades bravant la mort pour

a lui arracher quelques victimes , et cela tous les jours,

i( tous les instans de la vie, avec une persévérance qui

,( ne se dément jamais^ Qui, pourra, dis-je, apprendre

(( tant de beaux traits, et ne pas s'écrier que ces déso-

,( lantes théories ne sont que d'horribles paradoxes,

« et que cet amour de nos semblables, ce plaisir de

a leurs plaisirs, cette souffrance de leurs souffi-ances,

« que la religion met au premier rang des vertus chré-

(( 'tiennes, est aussi le premier des penchans que la

« nature imprime en nous. C'est l'instinct du cœur,

« comme l'abstraction et la parole sont l'instinct de

« l'esprit. On l'appelle humanité, et avec grande rai

<c
son ; car c'est le caractère moral de l'espèce humaine,

(( et il ne lui est pas moins inhérent que ses caractères

« physiques. »

La vertu, qui seule peut donner à l'humanité sa vie

la plus parfaite, et dont le nom est devenu, dans notre

langue, synonyme de toute espèce de force salutaire,
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a-t-elle été jamais peinte sous des couleurs pluf. vraies

que dans ces admirables pages !

Si la supériorité intellectuelle de M. O/t^/Vr, secondée

par les circonstances les plus favorables de l'époque où

il a vécu, a mis sa carrière scientifique à l'abri des re-

vers qui n'épargnent pas toujours celui qui veut y per-

sister malgré des obstacles en tout genre ; si ce grand

homme a joui d'un bonheur inaltérable comme auteur,

en ne recueillant de toutes parts, pour ses immortels

travaux, que de justes éloges, que les suffrages una-

nimes de ses contemporains; sa vie domestique, qui

devait être, par le choix qu'il avait fait d'une épouse

accomplie, la source de ses plus douces, de ses plus

pures jouissances, n'a pu s'écouler dans ce bonheur

sans mélange; elle n'a pu être exemple des vicissitudes

inséparables de la faible humanité.

M. Ciivier, dans le choix qu'il fit d'une épouse (r)

,

montra qu'il n'y avait pas moins de pénétration dans les

sympathies de son cœur, que de sagacité dans ses juge-

mens. Il avaituni son sort, vers la lin de 1 8o3 , à la veuve

de M. Duçance/ , fermier général, mort sur l'échafaud

en 1794'- Elle avait pour toute richesse, elle pouvait

montrer, comme Coinéhe, pour tout ornement, ses

quatre enfms ; mais , durant une umoii de près de trente

années, les nobles qualités de son esprit et de son cœur

ont fait tout à la fois l'orgueil et la félicité de son époux.

Madame Cuvier a été pour lui comme une Provi-

dence visible, qu'on me permette cette expression, dont

les soins de tous les instans avaient constamment pour

I Ce fut le 8 Mai 1794 T'C vingl-huit fermiers généraux, y

compris £fl(^o«(cr ,
périrent sur Péchafaud.
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but cVélol2,ner lout ce qui dans le louibllloii de la vie

aurait pu lui ôler sa liberté de penser et troubler les

conceptions de son génie.

Elle n a profité de la position élevée à laquelle M,

Cuiier était arrivé successivement par ses propres forces,

des rapports sociaux qui en étaient résultés, de Tin-

fluence que lui donnaient son nom et ses places, que

pour lui rappeler mille occasions de faire le bien. Le

cœur de son mari y était sans doute toujours porté,

mais il en aurait été souvent distrait par la multiplicité

des affaires , sans celle qui n'hésitait jamais d'employer

le crédit de son illustre époux, quand il s'agissait d'en-

couragemens à donner, d'injustices à réparer, de mal-

heureux à soulager.

Le bonheur d'une union si parfaite ne pouvait être

troublé que par des afflictions communes à tous deux,

et lorsque la malheureuse mère, frappée dans ses plus

chères affections, s'est sentie vaincue par la douleur, sa

fille chérie, Mademoiselle Duvaucel, appréciant à son

exemple les nobles et attachantes qualités de son beau-

père; Taimant et l'admirant comme il méritait de l'être par

son cœur et par son génie, s'est dévouée, à son tour,

pour répandre sur les jours du grand homme le bon-

heur qui pouvait luire encore sur les dernières années

de sa carrière, après les perles les plus douloureuses.

Quatre enfans ont été les fruits d'un mariage aussi par-

faitement assorti. L'aîné, qui était un garçon, né en

1804, ne vécut que deux mois. Un autre fils était par-

venu à fàge de sept ans : il montiait une intelligence

très-remarquable, avec cette activité d'esprit si surpre-

nante, qui a toujours distingué son illustre père, et

qui pouvait faire espérer qu'un tel père revivrait dans
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son enfant. Ce fils lui fut encore enlevé en 181 5 par

une fièvre cérébrale.

L'année précédente, une fille charmante était morte

à 1 âge de quatre ans. Il restait une sœur aînée, dont

la naissance datait de i8o5 : c'était la seule espérance

de cette famille si cruellement éprouvée. On avait vu

se manifester dans celle-ci, se développer successi-

vement avec les années tous les dons du cœur et de

l'esprit, toutes les grâces du corps, qui semblaient réa-

liser en elle l'idéal d'un ange. Son cœur avait une pu-

reté de sentiment que fortifiait encore sa croyance

religieuse, comme chrétienne, aussi profonde qu'e'clairée.

Ses pareils étaient sur le point de l'unir avec une

personne de son choix.

Au milieu des préparatifs de ce mariage, une maladie

grave la saisit et l'enlève en Septembre 1827. Quelques

semaines suffisent pour détruire tout le bonheur dont

cet ange était la source.

Je ne parlerai pas ici de la douleur qu'en éprouva,

qu'en ressentira jusqu'au dernier soupir, son inconso-

lable mère. Après a^ oir perdu l'ahié des fils de son pre-

miermariage, dans la campagne de Portugal, sous Junot;

après avoir appris, non sans en éprouver les plus cuisans

déchiremens , la perte du second , mort dans llnde, au

milieu de ses entreprises généreuses jjour l'avancement

de l'histoire naturelle; après avoir vu périr successive-

ment de maladie trois des quatre enfans dont le Ciel

avait béni son second mariage; après avoir élevé la

fille accomplie qui lui restait de cette union, jusqu'à

l'âge de près de vingt -deux ans, celte mère de dou-

leur semblait avoir comblé la mesure des afflictions

domestiques, lorsque la mort couvrit d'un crêpe fu-
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nèbre la place où l'illusion d'un bonlieur qui s'échappe

pour toujours, avait préparé le lit nup(ial. Cependant

deuxenfans, et des enfans dignes d'une telle mère, lui res-

talentdeson premier mariage; etles tendres soins qu'elle

avait la longue et douce liabitude de donner à son époux

,

pouvaient l'attacher encore à Texistence; mais pour lui,

le présent était d'autant plus déchirant, que l'avenir ne

lui laissait aucun espoir de remplacer de telles pertes.

C'est dans ces momens de cruelle affliction que la

science fut pour M. Cm'ler l'ancre de salut; elle détourna

ses regards des désastres de sa famille et du spectacle

de deuil qui l'entourait. Elle seule, au milieu de ses

occupations administratives, pouvait satisfaire aux be-

soins de son esprit et ne pas laisser trop de prise à des

souvenirs douloureux. Aussi lui paya-t-il avec usure la

dette de la reconnaissance.

L'important travail de la dernière édition du Règne

animal date de celte triste époque, ainsi que celui de

\Histoire des poissons. Dans le court intervalle de quatre

ans et huit mois, pendant lequel son utile existence a

marché rapidement, depuis la mort de sa fille chérie

jusqu à son dernier terme, !M. Ciiiier a publié trois des

cinq volumes du Rèi^ne iinirnal : les deux autres, con-

cernant les crustacés, les arachnides et les insectes,

avant été confiés, comme pour la première édition, à

son digne collaborateur, le célèbre Lalreille.

lia fait, avec M. /7//^nc/V««^.s-, neufvolumes de \His-

toire des poissons et laissé beaucoup de matériaux tout

prêts pour la publication de ceux qui suivront.

Je ne parle pas des mémoires particuliers qui ont été

imprimés dans les recueils scientifiques; des rapports

nombreux que M. Cm/V/alus à l'Académie des sciences;

7
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des éloges des académiciens qu'il a prononcés chaque

année; des noies qu'il a ajoutées à une édition de Pline;

de ses cours au collège de France, sur \Histoire des

sciences naturelles^ dont la rédaction définitive aurait

produit, par les vues philosophiques, par la sagesse et

la profondeur des jugemens qu'elle eut mises au jour,

un des ouvrages les plus remarquables de l'auteur.

Beaucoup d'autres travaux étaient préparés. Il ras-

semblait, pour ainsi dire, chaque jour des matériaux

nombieux pour des supplémens à ses Recherches sur

les ossernens fossiles.

Ceux pour la coniinualion de sa grande Histoire na-

turelle des poissons se multipliaient en avançant cette

histoire, et faisaient prévoir la nécessité de lui donner

un développement de plus en plus considérable.

Il pensait à une nouvelle édition de ses Mémoires

sur les mollusques
y
que des matériaux prêts à être mis

en œuvre auraient rendue très- importante.

Il devait enfin travailler à sa grande Analomie com-

parée, pour laquelle il avait fait exécuter de nombreux

dessins et des préparations analomiques bien plus nom-

breuses encore, qui, exposées d'avance au public dans

le Musée d'anatomie comparée du Jardin des plantes,

cuit dtjà servi à plusieurs publications indiscrètes, dont

la source n'a pas été révélée. '

En attendant le moment propice pour la publica-

tion de ce grand ouvrage, il flevait s'occuper d'une nou-

velle édition des Leçons d\inatomie comparée^ à la-

quelle il m'avait assigné une part honorable, qui serait

de\ enue définitivement ma propriété scientifique. Peu de

1 Voyez la note de la page 3 des Recherches sur les osseraens

fossiles, tome V, a.° partie.
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semaines lui suffirent pour faire au premier volume de

cet ouvrage toutes les additions qui devaient les mettre

au couiant de la science j mais ce travail, qui a été

sa deinière pensée, paraît avoir épuisé ses forces, parce

qu'il s'j est peut-êtie livré avec trop de suite, au mo-
ment où le choléra lui faisait craindre de sortir le

soir et d'allerchercher, dans la société, les délassemens

nécessaires aux travaux de la journée.

Le Mardi 8 Mai il avait repris son cours au collège

de France. Sa leçon, ainsi que nous l'avons déjà ex-

primé, avait été sublime; il en avait été moins fatigué

que de coutume, et rien ne pouvait faire prévoir, ce

jour-là, la catastrophe qui devait commencer le lende-

main. Il ressentit, en s'éveillant, un peu d'engourdisse-

ment dans le bras droit; ce qui ne l'empêcha pas d'aller

au Conseil d'État, remplir, comme tous les jours de

sa vie, la tâche de la journée. A llieure du dîner, cet

engourdissement du .bras avait beaucoup augmenté;

en même temps il se manifesta une difficulté d'avaler,

qui lui fit penser aussitôt au danger qui le menaçait.

Au bout de peu de jours, la paralysie du bras et f u

pharynx gagna successivement les autres membres et

s'étendit enfin aux organes de la respiration, et le di-

manche i5 Mai, à dix heures moins un quart du soir,

ce grand homme rendit, sans effort, le dernier soupir,

après avoir conservé jusqu'au moment suprême toutes

les facultés de son esprit et de son cœur, après avoir vu

s'approcher l'heure fatale avec calme et une entière

résignation aux décrets de la Providence, dont il avait

toute sa vie reconnu, adoré la sagesse dans les œuvres

de la création (.s).

Ce n'est pas ici le lieu de parler des déchiremens d'une
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famille qui saviiit apprécier un tel clief, et le cliérissait

coiDine il inéritaii de Têire. On peut aisément com-

prendre l'accablement dans lequel sa mort a plongé

l'épouse inconsolable, frappée déjà de tant de coups; la

lille dovoui'e, qui mettait tout son bonheur à surveiller

avec sa mère une aussi précieuse vie; le digne frère, dont

l'ame élevée comprend si bien l'étendue d'une telle perte ;

le modeste collaborateur de M. Cuvier, l'excellent M.

Lanrillard
.,
dont l'exlsience, attachée pendant trente

ans à celle de son maître et de son ami, semble n'avoir

plus de lien sur cette terre; enfin le neveu du grand

îioimne, seul héritier d'un nom dont la double illus-

tration devient pour lui, dès ce moment, un grand

devoir, auquel il consacrera sa vie.

Je ne vous peindrai pas la profonde douleur oi^i

cette mort a plongé des amis dévoués, qui en seront

énms jusqu'au deinier soupir. Elle servirait cepen-

dant à vous fiire connaître
,

jusqu'à quel point M.

Ciivier «e faisait chérii- de ceux qui avaient le bonheur

de vivre dans son intimité. IMais, quand une perle comme
la sienne excite des regrets universels, quand elle est

ressentie dans le monde civilisé tout entier, ne me re-

procheriez-vous pas de détourner vos regards de ce

grand tableau, pour les arrêter sur le spectacle de ces

deuils particuliers, trop restreints pour celui qui ap-

partenait à l'humanité toute entière. C'est d'ailleurs la

vie du savant que j'ai cherché à vous faire apprécier

dans tout le cours de mon récit; c'est elle surtout qui

doit être ici l'objet de nos regrets.

Combien cette vie si active, si productive et si par-

faitement remplie, pouvait encore être utile, si elle se

fut prolongée de dix ans!
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Une dernière édition du Règne animal, comprenant

les caractères et la synonymie de toutes les espèces con-

nues, aurait fixé pour long-temps la zoologie sur des

bases solides ; tandis que l'absence du ! égislaleur , d u régu-

lateur de la science, va la livrer de nouveau à l'anarcliie.

Cette belle science de la nature, qu'on nous pardonne

cette crainte, sera de plus en plus surchargée de iion.s,

de divisions, de méthodes diverses, et peut-être la

verrons -nous rentrer dans le chaos dont M. Cm ter

l'avait fait sortir par ses constans efForts, par ses im-

menses travaux, comme par l'élévation de ses vues et

la justesse des rapports saisis par son génie (/).

U aurait toujours eu la principale part à cette belle

et très-importante entreprise de XTIîsloirc nàlurelle des
'

poissons y ouvrage parfait, qui servira dorénavant de

modèle pour tous les travaux du même genre et cju'il

pouvait achever, en peu d'années, avec la coopération

si utile de M. Falenciennes.

Les nombreux matériaux rassemblés avec tant de

persévérance depuis près de trente ans dans le Musée

d'anatomie comparée, pour le grand ouvrage dont le

plan ne sortait pas de la pensée de M. Cuvier, et dont

l'exécution était presque le dernier but de sa vie, au-

raient été mis en œuvre par lui et par des cc^llabora-

teurs de son choix
,
pénétrés de son esprit d'observa-

tion pour bien voir, dirigés dans les raisonnemens par

sa logique sévère, inspirés dans les vues générales par

ce véritable génie de la science.

Enfin il aurait couronné ses travaux par celle His-

toire des sciences physiques , sujet de ses cours au

collège de France et qu'il y traitait avec une supériorité

de vue, une clarté dans l'exposition, une impartialité
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si remarquable, ménie lorsqu'il s'agissait d'apprécier les

découvertes et les systèmes de ses contemporains î

Cotnment ne pas déplorer que cette grande activité

d'esprit
,
que ce génie sublime qui grandissait chaque

jour par le travail, n'ait pas eu le temps de réaliser ainsi

toules ses conceptions!

Dans les beaux-arts , dans cette partie des lettres dont

ils ne sont que l'expression, la fraîcheur de la jeunesse,

la vivacité de l'imagination, secondent mieux les créa-

lions du génie, que l'expérience et les années; celles-ci

les dépouillent trop souvent de ce qu'ils ont d'idéal et

par conséquent de presque tout leur charme.

Il n'en est pas de même dans les sciences naturelles.

La raison, ce jugement des jugemens sur les réalités de

l'univers, sur les existences et les lois qui les régissent,

ne s'y forme que par l'expérience; comme dans la vie so-

ciale, où elle n'est que la connaissance et la règle de ce

qui est bien pour les individus et pour la société.

L'homme supérieur, comme tt)us les autres hommes,
est sous l'empire de celle nécessité. Mais combien celte

expérience nécessaire lui profile plus dans ses observa-

lions qu'à celui dont les regards, moins pénélrans, ne

peuvent embrasser qu'une parlie de la surface des objets,

que quelques-uns de leurs rapports les plus évidens.

Chaque jour de nouvelles observations sont l'occasion

de nouvelles comparaisons, desquelles il déduit ses

jugemens. L'expérience du lendemain fortifie l'expé-

rience de la veille. Ces jugemens de chaque jour, de

chaque semaine, de chaque année, finissent par donner

à la raison, quand elle est, comme chez M. Carier , le

produit des facultés intellectuelles les plus parfaites,

une justesse de vue, une perspicacité pour pvnéirer les
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lois de l'univers, qui paraît au vulgaire une sorle de

divination.

Comment ne pas déplorer à jamais que ce grand hom-

me, dont la santé toujours bonne, dont Forganisaiion

si saine et si bien conservée pouvait faire espérer la plus

longue vie, ait été arrêté inopinément dans sa course !

Encore à la force de lâge, parvenu à Tapogée de ce

pouvoir de perceptions et de vues élevées que lui don-

naient quarante années d'observations, d'expériences

et de comparaisons non interrompues sur la création

et ses lois, combien de; vérités importantes n'aurait -il

pas découvertes , si le monde eût pu l'entendre dix

ans encore!

Mais il semble qu'au gré de la Providence, le dé-

veloppement progressifde l'humanité serait trop rapide,

si les hommes de génie prolongeaient assez leur exis-

tence pour dévoiler aux hommes dans un âge, ce qui

ne doit être connu que dans un des âges suivans.

Tel a été. Messieurs, l'homme extraordinaire, dont

l'existence marque l'époque la plus brillante de la science

que je dois vous enseigner.

Nous vous l'avons montré dans sa première jeunesse,

occupant ses momens de loisir par la lecture de Rutfon
;

commençant à développer à Montbéliard des facultés

intellectuelles extraordinaires ; i rouvant à Stuttgart, dans

l'établissement d'instruction le pi us vaste, tous les moyens

d'acquérir les élémens des connaissances en tout geiire

que le feu de son génie devait embrasser un jour; s'y

livrant plus particulièrement aux études spéciales du

Droit et de l'administration; y prenant, comme acces-

soires, les premières notions scientifiques de l'histoire

naturelle.
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Nous l'avons suivi de là, sur les bords de rOcéan,

dont il a, durant six ou sept années, observé les pro-

ductions, pour découvrir, au milieu des tranquilles

niéditations de la retraite, les principes qui ont régé-

néré 1 histoire naturelle.

Nous l'avons vu révéler ces principes au monde sa-

vant dès son entrée dans la carrière des sciences, et en

faire aussitôt une application lumineuse à la classifica-

tion des animaux et à l'étude de leur organisation.

Nous vous l'avons montré ensuite marquant chaque

année de sa vie par de nombreuses et ijnportanles pu-

blications, par un enseignement non moins remarquable,

par la création d un immense Musée d'analomie com-

parée, le plus complet qui existe au monde.

Sa carrière administrative a sans doute été moins bril-

lante, parce que les lois et les réglemens existansy déter-

n»inaient sa marche et n'y permettaient pas, comme
dans les sciences, les créations du génie. Mais 1 homme
judicieux par excellence, l'homme prévoyant, l'homme

d'expérience, Thomme actif, Ihomme ferme, remplis-

sant tous ses devoirs, n'en négligeant aucun, les ac-

complissant tous les jours de sa vie avec une scrupu-

leuse exactitude et une rare perfection, trouvant dans

une rapide jouinée assez d'instans pour achever les

nombreux travaux qu'elle amenait, ne paraîtra pas moins

admirable dans cette carrière à celui qui l'y aura suivi

sans prévention et avec un jugement dégagé des entraves

de l'esprit de parti.

Le peu de traits que je vous ai donnés de sa vie privée

vous ont mis à même d étudier encore l'homme de

génie dans son intérieur, toujours actif, rédigeant en

])eu d heures, coinuie par inspiration et sans et}ort,ce8
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nombreux écihs, dont la clarlé, l'évidence des aperçus,

1,1 sévère logique, la pureté de style , forment le caractère

dominant.

Nous avons vu les savans de tous les pays visiter la

demeure de M. Cm iercomme le sanctuaire de la scit^nce.

Tout y était arrangé dans le but de s'y livrer, sans perte

d'un seul moment, aux travaux scientifiques. Une bi-

bliothèque très -nombreuse en tapissait tous les nmrs,

et s'y trouvait distribuée de manière que chaque chambre

en renfermait une partie distincte avec tous les moyens

ây fiàre, sans peine, toutes les recherches désirables.

Une d'elles était plus particulièrement employée comme
cabinet de travail. C'est là que j'aurais dû vous intro-

duire, pour vous montrer ce génie universel, occupé

sans relâche, dans les instans qu'il pouvait consacrer à

la science, dajouter aux découvertes de la veille, les

découvertes du lendemain.

Vous y auriez vu l'administrateur lecevoir avec

bienveillance, mais aussi avec une grande économie de

temps, toutes les personnes quiavaient des demandes à lui

faire, et qui tiouvaient constamment sa porte ouverte.

J'aurais dû vous montrer encore dans M. Cavier le

littérateur, l'homme de goût, Ihomme du monde,

conversant dans les cercb.s où il pouvait être apprécié,

où il trouvait des rapports d'esprit et de pensées, avec

une supériorité qui faisait l'étonnement et l'admiration

de ceux qui avaient le bonheur de fentendre.

J aurais dû vous parler de llieureux académicien, qui

regardait comme un des beaux fleurons de sa couronne,

d'avoir été, comme Buflbn, un des savans, choisis par

l'Académie française pour consacrer, dans son sein,

l'alliance des sciences et des lettres. « Passionné, nous
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« dit-il dans son Discours de récepiion^, pour les sciences

„ et pour les lettres , convaincu que leur alliance a lou-

(( jours été l'unedes sources de leur gloire, dansles rêves

« que mon amour pour elles inspirait à ma jeunesse,

« je ne m'étais jamais flatté d'un bonheur qui égalât

« celui d'être appelé un jour à resserrer leurs noeuds. »

J'aurais voulu à cette occasion vous signaler tous les

morceaux d'éloquence, toutes les nobles pensées, toute

la vérité et 1 indépendance des jugemens qui distinguent

les écrits où M. Cuçifr a consacré cette alliance heu-

reuse de la science et de la littérature 2, et qui les re-

commanderont à la dernière postérité.

J'aurais dû vous faire connaître la réponse qu'il fit à M,

de Lamartine , lors de sa réception à l'Académie fran-

çaise; morceau purement littéraire, qui. vous aurait

prouvé jusqu'à quel point M. Cm/Vr était pénétré de ce

sentimentdubeauetdusublimedontlesœuvresdu poète

fournissent tant dexcn)ples, et avec quel goût, quelle

délicatesse d'expression il pouvait rendre ses pensées.

Nous vous avons montré l'homme moral, l'époux

heureux, l'excellent père de flmiille, dont les jouis-

sances, hélas ! bien passagères, n'ont servi qu'à lui faire

éprouver de plus cuisans regrets !

Je le vois encore sourire avec un bonheur indicible

à sa fille chérie, lorsqu'assise à table à ses côtés, elle

charmait par ses récits, par sa conversation, que l'esprit

et le sentiment animaient tour à tour, les heures de ses

1 Prononcé le 2j Août 1818.

2 Son Discours de réceplion à rAcadémie française ; ses Éloges;

SCS Discours prononcés dans les séances publiques des quatre

Académies,
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repas, les seules, à peu près, où son cœur de père pou-

vait se livrer à ces délassemens si doux.

C'est dans ces niomens de liberté et d'abandon que

le grand homme aimait à se rappeler les souvenirs de

sa jeunesse; souvenirs étonnans par les détails les plus

circonstanciés sur notre commune patrie; souvenirs

du cœur qui manifestaient à la fois son attachement

inaltérable pour ses parens, pour ses amis, pour la ville

heureuse qui l'a vu naître, et pour l'établissement si

remarquable où il avait reçu le complément de son

éducation.

Je terminerai ici, Messieurs, ce simple récit sur

riiomme de génie que je me proposais surtout de vous

faire connaître comme le législateur de l'histoire na-

turelle.

Le monde savant a été profondément ému de sa perte,

parce que de toutes les parties de la terre civilisée le

nom de M. G/tvVr avait été proclamé, d'une voix una-

nime, comme le premier parmi ceux des pères de la

science; parce que le grand homme en était le principal

arbitre, qu'on le considérait partout comme celui qui

a le plus contribué aux progrès rapides qu'elle a faits

de nos jours et dont les travaux auront la plus heu-

reuse influence sur les progrès qu'elle fera doré-

navanti

Ses destinées en dépendront encore pendant de lon-

gues années, j'en ai linlime conviction, et je ne crains

pas d'être démenti par la postérité qui vient de com-

mencer sur sa tombe.

Oserai-je espérer que cette sorte d'introduction à la

lecture de ses ouvrages vous inspirera la volonté de les

lire et de les méditer? J'en fais le vœu dans l'espoir
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qu'en profilant de la science qu'ils renferment, vous

apprendrez surtout à vous bien pénétrer de la sagesse

des piincipes qui en font la base.

Puisse enfin ce grand exemple d'un emploi aussi par-

fait du temps, d'une vie aussi bien remplie que celle

de M. Cuxier^ diriger constamment vos pensées vers

un modèle aussi accompli !
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NOTES ADDITIONNELLES.

La forme de la Notice qu'on vient de lire, les bornes

qu'elle devait avoir, le temps et le lieu que j'avais

choisis pour en faire une première lecture, ne m'ayant

pas permis de lui donner tout le développement dont

elle était susceptible, j'ajouterai dans les notes suivantes

les renseignemens sur la vie et les ouvrages de M. Cuvier,

qui n'ont pu faire partie du texte de cette Notice.

Notes a ti h
(^
page 4 et 6 ).

Enfance et première jeunesse de M. Cuvier ; séjour à

Montbéliard justjua l dge de i/iiaturze ans huit mois et

demi.

II reçut les premières notions de dessin de son cousin-germain

M. JVerner, architecte de la ville et grand-père du peintre d'his-

toire naturelle, auquel nous devons, entre autres, les belles

planches de l'Histoire naturelle des mammifères de MM. Geoffroy

Saint^Hilaire et Frédéric Cuvier.

M. Cuvier père, duquel M. G. Cuvier tenait probablement le

talent du dessin , occupait ses momens de loisir à représenter en

reliel', avec du carton, des monumens d'architecture, qu'il imitait

admirablement dans tous leurs détails , en conservant soigneuse-

ment les proportions de leurs parties. Il jouissait en outre d'une

excellente mémoire des dates. Son fils avait ses formes et sa forte

constitution ; mais celle-ci ne s'est montrée telle chez M. G. Cuvier

que lorsqu'il eut atteint l'âge viril.

A quatorze ans il avait organisé, parmi ses camarades déclasse,

une petite académie, dont il était le président, et dans laquelle,

déjà, il obtenait, sur les jeunes membres qui la composaient,

l'ascendant de celte supériorité d'intelligence et de celte force de
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volonté qui lui onl valu partout la première place dans le reste

de sa carrière.

On ne lira pas sans intérêt le récit suivant, tout-à-fait drama-

tique, sur celle époque si intéressante de la vie d'un grand

homme, dans laquelle se montrèrent les germes de toutes les

éminentes qualités qui l'ont si fort distingué. Je le dois à i'im

de ses camarades de classe, qui est en même temps son proche

parent.

Quelques souvenirs qui me sont restes de l'enfance et de la première

jeunesse de M. G. Cuvier.

Si ma mémoire ne me trompe, c'est de lyyS à 1776 que j'ai

commencé à connaître M. Cuvier. 11 pouvait a\oir six ans et j'en

avais à peu près huit. On le citait dcs-lors comme un enfant d'une

intelligence, d'une application et d'un savoir peu communs. Je

ne tardai pas à avoir occasion de me convaincre qu'il n'était point

au-dessous de sa renommée. H vint passer quelques jours à B—

,

chez mon père, avec sa mère et M.'*' B.... Nous étions tout

ébahis, mon frère et n.oi, de l'entendre lire et déclamer des

vers, connue l'aurait fait un homme de vingt ans ; de voir la net-

teté et la beauté de son écriture; son habileté à dessiner; son

adresse à découper à jour du papier ou des caries, etc. Dans cette

dernière partie il n'avait eu d'autre maître que mon oncle, son

père, qui s'y entendait fort bien. Durant la visite dont je parle,

il passa par le village lui charlatan, qui faisait de jolis tours de

passe-passe. Mon père le fit venir, le soir, à la maison curiale,

pour amuser un peu la société, qui devint bientôt assez nom-

breuse par l'arrix ée de plusieurs de nos voisins. Notre honnne nous

en donna de toutes les façons. Différens jeux de caries très-subtils
;

une fontaine de héron, qui couhnl et s'arrêtait au son de sa pa-

role; une espèce de poignard qu'il semblai't s'enf(jncer dans le

bras et qu'il relirait tout dégouttant de sang, émerveillèrent par-

ticulièrement les spectateurs, même ceux qui avaient, sans doute,

déjà vu d'autres bateleurs. Mon petit cousin examinait tout avec

grande attention, et parut peu surpris; il expliqua même le jeu

de la fontaine de héron , le mécanisme du poignard, qu'il nous

dessina , et qu'il découpa en papier. Il eut sa bonne part de l'ad-

miration et des applaudissemens de l'assemblée.

Ce premier séjour qu'il lit chez nous, et que je trouvai trop
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court, me donna lieu de faire une remarque d'un autre genre que

celles qui précèdeul, .et à laquelle je u'ai attaché que plus tard

une certaine impoitance; c'est qu'il avait un tendre extraor-

dinaire pour M,''" B. ... 11 était aux petits soina avec elle; i!

lui prodiguait ses caresses; il s'assejait sur ses genoux ; il l'em-

brassait et ne l'appelait pas autrement que ma femme. Cette es-

pèce d'enivrement lui a duré plusieurs années. BufFon a dit qu'il

n'aurait pas grande opinion des talens d'un jeune homme dont

la première passion n'aurait pas été l'amour. S'il eût vu mon jeune

parent dans ses accès de tendresse, et qu'il eût su que son goût

se tournerait vers l'histoire naturelle, il l'eût peut-être jugé capa-'

ble de dcAenir un jour son successeur. J'ignore si , à l'époque dont

je viens de parler, notre futur naturaliste connaissait d^jà celui

qu'il était destiné à remplacer. Quoi qu'il en soit, nous lui mon-
trâmes des volumes de VHistoire naturelle de BufFon, pour la-

quelle mon pèreavait souscrit, et il prenait plaisir, commenous,
à examiner les figures d'animaux qui s'y trouvaient. Je ne remar-

quai pas que sa curiosité allât plus loin. Au bout d'un certain

temps, dans ses visites subséquentes, il nous en demanda quel-

ques tomes, afin d'en copier les gravures au crajon et de s'exercer

ainsi dans le dessin. Bientôt il voulut colorier ces copies. Pour

cet effet, il fallait lire les descriptions. C'est ce qu'il fit, et il pa-

rait que c'est l'attrait qu'il trou\a à cette lecture, qui le rendit

peu à peu anialeur passionné de l'auteur de l'histoire naturelle.

Pour en revenir à ses copies, soit simplement crajonnées, soit

coloriées, elles étaient d'une très-belle exécution. Il en était de

même des figures de certains animaux, qu'il avait imaginé de re-

présenter, en collant , sur des cartes ou sur du papier, des mor-

ceaux d'étoffe, de taffetas, par exemple, de la forme et de la

couleur des ditrérenles parties du corps de ces animaux. Lorsqu'il

n'j avait point de gravure annexée à la descrij)tion d'un anima!
,

il le dessinait et le coloriait uniquement d'après cette description,

il n'était pas chiche des diverses productions de son talent d'imi-

tation, et il n'y a pas un de ses camarades à qui il n'en ait donné
plus ou moins.

Nous avons continué à lui prêter BufTon jusqu'à sa sortie du
gjmnase. Lorsque, par un empêchement quelconque, nous ne pou-

vions pas lui fournir tout de suite les volumes qu'il désirait; il

les trouvait dans quelque bibliothèque de la ville.
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La lecture de cet ouvrage ne remp.cliait pas d'en lire beaucoup

d'autres, tels que des voyages, des poésies-, des livres d'histoire,

de mathématiques, de philosophie, etc. Plusieurs personnes,

même des plus instruites, prétendaient que tout cehi ne ferait

que lui endjrouillcr l'esprit. Mon grand-père , Cin'ier
,
pasteur a

Roches, chez lequel, à l'âge d'une douzaine d'années, il lut passer

avec mon oncle une partie de ses vacances, l'examina sur ce

qu'on lui enseignait au gymnase, etc., et lui fit expliquer diffé-

rens morceaux d'auteurs latins et grecs. 11 lui trouva des idées bien

nettes, bien étendues, une instruction aussi solide que variée, et

dit qu'il n'avait p>as encore vu de jeune homme qui promit da-

vantage. La suite du temps a fait voir qui avait raison, de mon
grand-père , ou de ceux qui auguraient défavorablement de l'es-

prit et des connaissances précoces de son neveu.

Ce bon grand-père ne manquait jamais chaque fois qu'il nous

vojait, moi et mon frère, et on ne cessait dans la maison pater-

nelle, de nous proposer pour modèle notre cousin. On nous re-

présentait que lious étions plus âgés que lui, que ce serait une

honte pour nous, lorsque nous entrerions au gjmnase, de n'être

pas à peu près de sa force, etc. Tout cela était fort bien, sans

doute; mais toutes les tètes n'ont pas été jetées dans le même
moule. Notre cousin, d'ailleurs, ne manquait d'auciuï secours

pour SCS études : livres de toute espèce, conversations presque

journalières avec différentes personnes instruites, l'émulation, cet

aiguillon si puissant dans l'instruction publique, etc. , voilà autant

d'avantages qu'il avait , et dont nous étions privés.

Cependant, vers la fin de ses éludes classi<|ues, mon cousin

n'étuihait plus guères chez lui ses auteurs; aux leçons mêmes il

leur dérobait tous les momens qu'il pouvait, pour les donner au

Pline français, dont il avait toujours au moins un volume dans

sa poche. Plus d'une fois il fut surpris à en dérober furtivement

quelques pages pendant qu'on interprétait Virgile ou Cicéron; et

plus d'une fois aussi ces sortes de larcins envers la vénérable anti-

quité lui valurent des réprimandes de la part du Recteur.

KoTE c ( page 8).

St-joiir du jeune Cuvier a StuUgart.

C'est le 18 Mai 1784 que le jeune Cwt'/Vr fut admis dans l'Aca-

démie C.tir.îiiie à Sîufigart.



Une commission, composée des maîtres ou professeurs Millier,

DiUienliofer et Scluvrib , le même qui s'est Hiit connaître par un

ouArage estimé sur runhersnli/é de la languefrançoisc,{\\\.c\\M'^éc

de l'examiner sur les connaissances qu'il avait acquises au gjm-

liase de Monlbéliard , afin de lui assigner une place convenable

dans l'une des divisions de l'Académie. (Classes d'enseignement.)

Voici les notes qui m'ont été transmises de ce premier examen,

telles , je pense
,
que la commission les avait rédigées.

Le jeune Cuvier a montré :

I." Des notions justes et proportionnées à son âge des principes

du cluistianisme ;

2." De bonnes connaissances en histoire générale et en géo-

graphie
;

5." Des notions solides de la logique, de l'arithmétique et de

la géométrie
;

4.° De l'habileté dans le thème et la version latine, et dans la

lecture du Nouve lu-Teslament grec.

Il n'avait encore aucune connaissance de la langue allemande,

ni d'aucune langue vivante, autre que sa langue niaternelle.

Après cet examen, on lui assigna la i5.*division (i5/e Lehrah-

theilung), dont les études embrassaient la suite du cours de phi-

losophie.

Il choisit plus tard, pour étude spéciale, la science de l'admi-

nistration et des finances, qui comprenait aussi des parties de la ju-

risprudence.

Le jeune Cuner termina le 2 1 Avril 1 788 le cours de ses études.

M. son père demanda, à celte éj)Oque, au duc de Wurtemberg

la permission de retirer son fils de l'Académie, pour l'envover en

Normandie, où il devait occuper ruie place dans un enseignement

privé. Cette autorisation lui fut accordée immédiatement. Le duc

y ajouta la promesse d'employer dans la suite le jeune Cuvier

dans l'administration de ses Etals.

L'Académie Caroline avait été éiigée par l'empereur Josej>h If

en université, avec tous les ])riviléges accordés aux autres uni-

versités d'Allemagne , dès la fin de 1-81.

On trouve dans un ouvrage sur cet établissement', imprimé

1 Description de l'Académie Caroline de Stuttgart, librement traduite

en français de l'original allemand composé par M. A. F. Bats, profes-

seur en droit de cette Académie, Stuttgart, 1784.

8
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en 1784? prcciscment raiinéc où M. Cuvier y est entré, tous les

détails les plus iuléressans sur son organisation , les différens

genres d'iijstruclion qu'on j recevait , et les maîtres pins ou moins

distingués qui en étaient chargés à celte époque.

Pour y être admis il fallait avoir le corps sain et exernpt de

tout déi'aul extérieur, être âgé de sept ans au moins, et savoir lire

et écrire. L'instruction j était générale ou spéciale.

La première se divisait en celle du premier degré que chaque

personne doit savoir, comme étant destinée à devenir citojen du

monue et honncte homme, et en instruction du second degré,

comprenant les études qui préparent aux sciences de destination,

appelées ainsi parce qu'elles sont absolument nécessaires pour

l'état au(|uel l'élève se destine.

L'instruction sj)éciale avait rapport, 1." à la jurisprudence, 2."

à la médecine j
5." à la science militaire; 4-° ii 'a science des

finances; 5." à l'aménagement des forêts; 6." à la science du

commerce; 7." aux beaux-arts.

La science des finances se composait des enscignemens sui-

vans, que je copie dans le livre même, avec les termes de

l'auteur, pour donner une idée plus exacte des cours que M.

Cmner a di\ suivre pendant les trois années que dînait l'élude

de cette science spéciale qu'il avait choisie : 1." le droit naturel j

2." la bolaniqvie ;
5." la géographie relative au commerce; 4-° J*

géométrie pratique; 5." le dessin des plantes ; G.° l'économie

théorétique el piatique; 7.° la science des eaux et forets; 8." la

zoologie; 9/' la n)inéialogie ; 10." la chimie ; 1 1.° la science de

la police; 12." ce lie des mines; 1 5." l'hydraulique ; i4.°la numisma-

tique ; 1 5.° l'architecture civile; 16.° la technologie; 17." la science

du commerce d'Eial; 18.° le droit des finances; 19.' le style des

comptes; 20." la science des finances, et 21." la pratique de la

chancellerie.

L'enseignement de l'histoire naturelle fut désorganisé, l'année

même de l'entrée du jeune Cui'ier à l'Académie, par la mort d'un

professeur plein de talent, nonuné Kœstlin. Ce professeur en-

seignait la zoologie d'après les élémcns de Blumenhach. On le

remplaça
,
pour la botanique, par le maitrc Kerner

,
qui eut plus

tard le titre de professeur. 11 montrait aussi le dessin des plantes

et des animaux.

Je ne vois pas que la zoologie ait eu de maitre distingué après
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la mort de Kœstlin, que M. de Kielmejer, qui n'entra à l'Académie

comme professeur de celte science ,
qu'après le départ de M. Cmier.

Je voudrais pouvoir consigner ici les progrès qu'il fit successi-

vement dans les différentes brandies d'études qu'il devait suivre,

et pouvoir juger jusqu'à quel point les maîtres qui le dirigèrent

eurent d'influencesur le développement de son génie; mais il m'a

été impossible de me procurer, malgré mes pressantes demandes,

des détails complets à cet égard. Je sais que M. de Kielmever
y qui

a professé plus tard avec distinction la zoologie dans cet établis-

sement, et qui s'est fait connaître par des travaux d'anatomie et de

phjsiologie comparées pleins d'intérêt , se trouvait encore à

l'Académie comme pensionnaire vétéran pendant les premières

années du séjour du jeune Cuvier; et que ses conseils lui furent

utiles, ainsi que l'a exprimé M. Cuvier dans ses souvenirs. Je sais

que Storr professait à celte époque l'iiistoire naturelle à l'univer-

sité de Tubingen, et qu'il avait publié, dès 1780, une nouvelle

classification des mammifères
,
qui a pu servir à répandre quelques

ra\ons de lumière dans cette intelligence que la moindre lueur

devait rendre attentive et fortement exciter.

Il est encore à présumer que les ossemens de plusieurs mammi-
fères, qui avaient été trouvés, déjà en 1700, dans les environs de

Canstadt près de Stuttgart, et que l'on conservait dans le cabinet

grand-ducal, ont du fixer l'attention du jeune Cmier ^ et le diriger

vers l'étude des débris de l'ancien monde. Cependant toutes ces

influences me paraissent avoir été bien secondaires en comparaison

de celles qu'a eues sur le développement du génie de Cuçier , le

génie de Buffon.

On a vu, par les détails que nous avons donnés dans la note

précédente, comment le talent du dessin, si prononcé dans le

jeune Cuvier , l'avait d'abord entraîné à copier les figures des ani-

maux de Buffon ,
puis avait fait naître en lui le désir de lire dans

cet auteur admirable les descriptions des animaux que ces figures

représentaient, pour les enluminer, et l'avait même conduit à

figurer , d'après ces descriptions, les animaux qui nerélaient pas

dans l'ouvrage. Dès ce moment, les germes du grand naturaliste

commençaient à se développer en lui; dès cet instant, il sut

trouver dans Buffon la nourriture la plus propre à les faire croître

rapidement: et si l'on réfléchit combien cet auteur est grave,

combien il est profond et au-dessus de la portée d'une inlelli-



( n6 )

gence ordînaîre, dans les réflexions qu'il fait A chaqiie page sur

la nature des animaux , sur leur instinct varié, sur l'influence

des causes qui ont pu modifier leurs formes et sur la critique des

espèces et leur synonymie, on jugera que la passion si précoce du

jeune Cuvicr pour le Pline français était la marque la plus évidente

du génie qui l'animait.

Mais Biiffon, qui l'avait souvent distrait à INIonlbéliard de ses

premières études, qu'il portait même au sermon , lorsqu'il n'était

encore qu'enfant, à ce que raconte un témoin oculaire, partagea

bientôt son empire sur l'esprit du jeune Cimer, avec Linné , son rival

de gloire, dont les ouvrages plus classiques étaient suivis en partie

à Stult2:art dans les dilïérens enseiijnemens de l'histoire naturelle.

J'ai lieu de présumer que ce fut par la botanique que le jeune

Cuvier fit connaissance avec le naturaliste suédois.

Le professeur Kemer
,
qui était cliaigé de cet enseignement,

dans lequel il suivait le système sexuel , déclare dans la préface

de sa Flore des environs deSluligait, écrite en Mai 178G : ..^Qu'il

^^ trouve juste d'adresser publiquement ses vifs remercîmens à

^ M. le chevalier de ISlarschall et à M. Cuvier, qui se distinguent

<( parmi tous les élèves de la haute école Caroline, par leurs con-

„ naissances botaniques, pour avoir découvert, pendant qu'orà

« imprimait cette Flore, plusieurs espèces de plantes . que l'auteur

^^ ne savait pas exister dans les environs, entre autres lUie nou-

n velle espèce de potentilla et Vaçena sesijuilcrlin ^ Linn. "

Il y avait précisément deux années que le jeune Cmier habitait

Stuttgart; il y était arrivé, comme on l'a \u , sans aucune con-

naissance de la langue allemande , et cependant il s'était déjà mis

à la tète des nombreux élèves de celle académie, par la science

qu'il j avait acquise en botanique.

A cette époque, il n'était pas encore chevalier. ' Ce fut après les

1 II y avail deux ordres acadcinii[ucs
,
qui, outre les prix, qui consis-

taient en médailles d'argent, contribuaient à exciter leaiulatioa des élèves

de l'Acadéaiie. L'un, appelé le petit ordre, était une croix d'or à huit

pointes, éniaiilée deLrun, attachée à la troisième boutonnière du côté

trauche, avec un ruban jaune, liséré de rouge. Pour la mériter, l'élève

devait avoir remporté, dans les examens d'une même année, quatre pris

dans la philosophie ou dans les sciences de destination (spéciales); l'autre,

qu'on nommait le grand ordre, n'était accordé qu'à l'élève qui, dans la

aiènie année, avait remporté huit premiers prii dans les hautes sciences.



('.7)
examens du ni ois d'Avril 1787, qu'il obtint celte récompense

d'iionncur. Ceux du mois d'Avril de l'année suivante lui valurent

le prix des sciences administratives.

Nous avons vu le jeune Cuiler [oimcr à Monthéliard une petite

Académie, dont il dirigeait les lra\aux. A Stuttgart plusieurs de

ses camarades d'études se réunirent à lui pour s'occuper ensemble

d'histoire naturelle.

Cette société se composait , entre antres , de M. Marschall de Bie-

berstein , connu par ses travaux en botanique, en ce moment
Ministre d'Etat du duc de Nassau , de M. Auienrklh , actuellement

chancelier de l'université de Tubingen , célèbre par ses ouvrages

de phjsiologie ; de M. Pfaff, conseiller d'Etat du roi de Danemark

et professeur de l'université de Kiel ; deM. Jœ^^r, mort médecin

du roi de Wurtemberg; de M. Hartmann, devenu médecin-phj-

sicien très-distingué dans ce royaume, sa patrie, et qui s'occupait

plus particulièrement d'entomologie.

On se réunissait toutes les semaines pour discuter ou pour faire

des lectures sur divers objets d'histoire naturelle. Celui qui ap-

portait le meilleur mémoire, était décoré d'un ordre, dont le

jeune Cuvier avait donné le dessin. Il ne se doutait pas qu'un jour

il ferait celui des palmes de l'Université de France.

M. Cuvier prit dès-lors l'habitude déconsigner dans un journal

[dlarium) les observations d'histoire nalurelle qu'il avait l'occasion

de faire, et d'j figurer les objets qu'il pouvait se procurer. Son

Diarluni zoologicum primuTtiest daté de Stuttgart , c?/t i5 Octobris

178G.

Nul doute que cette association de talens et de science n'ait

beaucoup contribué au développement intellectuel de tous ceux

qui en faisaient partie, et que la part du profit que chacun

en a tiré , n'ait été en raison des connaissances relatives de chaque

membre.

On pourra lire dans la suite de cette note et dans les extraits que

nous donnons de la correspondance de M. Cz/i/Vr, combien il y
avait de savoir dans cette réunion et quelle influence le génie de

Cmier paraît j avoir eue.

Je persiste à penser qu'avec son goût extraordinaire pour l'his-

toire naturelle, il donna plutôt l'impulsion à ceux avec lesquels

il fut en rapport d'études pour celte st;ience, qu'il ne la reçut

d'eux ; et je ne puis découvrir dans les renseigaemens que j'ai ob-



ternis sur ses éludes aucune raison de croire qu'il ait dii à quel-

qu'un lie ses maîtres vivans les idées fondamenlales qu'il a éta-

blies et développées dans tous ses écrits.

Voici une anecdote qui prouve, avec tant d'autres, combien

a toules les époques de sa vie, son esprit était pénétrant. Un joiu',

le professeur de tecbnologie conduisit ses élèves dans une fabrique

d'épingles. En sortant de cet établissement, le jeune Cuner repré-

senta, dans des figures d'une exactitude et d'une netteté parfaite,

tout ce qu'il venait de voir sur cette fabrication.

Une circonstance que nous devons faire remarquer ici , c'est

que les études de M. Cuvier ne comprenaient pas l'anatoniie, et

qu'il n'a du s'en occuper que comme d'une science accessoire,

utile au zoologiste. Cependant ce sont les connaissances qu'il a

acquises dans cette science, les découvertes qu'il j a faites, les en-

seignemens qu'il en a donnés, qui ont contribué le plus à sa ré-

putation colossale.

On est tellement babitué en France à ne voir que des méde-

cins qui soient anatomisles, qu'on crojait généralement à Paris

que M. Cuvier avait fait ses études et pris ses grades en médecine.

Plusieurs personnes lui ont demandé des conseils dans cette idée.

Madame Fourcrov, entre autres, le fit prier de venir au secours

de son mari, tombé subitement malade : c'était au milieu de la

nuit. Il se rendit avec empressement à sa prière, mais en avouant

son ignorance en médecine et amenant avec lui son aide, qui

ne pratiquait pas, à la vérité, mais qui pouvait du moins donner

les premiers secours.

Séjour en Normandie.

M. Cmier ,CA\ quittant l'Académie de Stuttgart, ne s'arrêta que

quelques semaines dans sa ville natale, qu'il vit pour la dernière

fois, et se rendit en Normandie cbez le comte d'Héricy, pour y
suivre l'éducation de son fils. Ce comte babifail ordinairement

le château de Fiquainville, près de la petite \'û\e de Vallemont,

à cinq lieues au nord-ouest d'\vetot.

Dans ce nouveau séjour 1\I. Cuaer continua, comme à Stutt-

gart, de consacrer la plupart de ses momcns de loisir à l'histoire

naturelle.

Son Diarium zooîogicwn qiimtum.f qui est entre \ç^ mains de
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son ancien ami j\I. Alexandre Brongniarl , a élé commencé à

Fiqiiainville le i5 Avril 1791-

'

C'est sur les côtes de Normandie , comme nous l'avons déjà

dit dans le texte de cette Notice, que M. Cmier à fait ses belles

découvertes sur les mollusques, qui lui ont servi à réformer leur

classification.

^< Mes recherches sur les animaux marins , écrivait-il <lo Paris,

,^ en Février 1799, à feu Hermann , ont été faites, en grande

« partie, dans le port deFécamp, entre Dieppe et le Màvre,

« pendant trois années que j'ai demeuré dans son voisinage. ^^

C'est de Normandie qu'il envoyait à la Société d'îiistoire natu-

relle de Paris, un mémoire sur l'anatomie de la Patelle, qui a

été imprimé en 1792 dans le tome II de son Journal.

C'est de ce séjour qu'il adressait à M. de Lacépède la description

d'une nouvelle espèce de raie que ce savant lui a dédiée. ^

C'est là qu'il eut le bonheur de rencontrer M. Tessier, déjà cé-

lèbre par ses publications sur l'agriculture, qui le mit en rapport

avec le jeune Geoffroy , avec la famille duquel IM. Tessîer élail lié.

Il s'établit dès-lors une correspondance entre ces deux jeunes

savans, dans laquelle M. Geoffroy ne tarda pas à pénétrer toute

la portée du génie de M. Cuvier. « Venez à Paris , * lui écrivait-il

bientôt après leurs premières comn\w.mca.iion& , ^^jouer parmi nous

« le rôle d'un autre Linné , d'un autre législateur de Thistoire na-

« turelle. ^

C'est encore de la même retraite de Normandie que M. Cuvier

adressait à ses amis du Wurtemberg et à la Seiciété d'histoire na-

turelle qu'ils avaient formée à Stuttgart, les plus savantes disserla-

1 Voyez la notice sur G. Cuvier, lue à la Sociélé entomologique de

France, le 13 Juin 1832 par M. f^lctor yiudouin, page 9.

2 La Raie Cuvier. „ Je nomme ainsi celte raie, parce que j'en dois la

„ connaissance à mon savant confrère, le professeur Cuvier, membre de

„ l'Institut national. Il a bien voulu, dès le mois de Mars 1792, m'en-

„ voyer du département de la Seine-inférieure le dessin et la description

„ d'un individu de cette espèce qu'il avait vu desséché." Voyez l'Histoire

naturelle des Poissons, par le citoyen Lacéyede , tome I, in-4.'', Paris,

1798, page 141 — 144.

3 Discours de M. Geoffroy Saint-ffitaire , Vice-président de l'Académie

des sciences, prononcé aux funérailles de l'illustre Baron Cuvier^ le mer-

credi 16 Mai 1832.
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lions sur rlifTerens points de la science de la naluic. On verra par

l'exlrail ci-aprés de deux lettres' à son ami Hartmann
,
quelles

étaient, jusqu'à un certain point, les connaissances de M. Cmier

en histoire naturelle, à Và^g de AÎngt ou de vingt-un ans; on y
remarquera combien son génie supportait impatiemment le joug

des erreurs dont la science fourmillait alors. Sans doute que la

lecture de Euffon avait aussi contribué à lui donner cette indé-

pendance de l'autorité de Linné, qui l'a porté de bonne heure a

rechercher les principes delà méthode naturelle. J'ai trouvé, avec

un vif intérêt, les traces évidentes des plus fondamentaux peut^

être de ces principes, dans la seconde lettre.

La première est datée de Caen, le 18 ISovemhre 1790,

Mon très-cher Hartmann ^

^^Vous lirez dans ma dernière lettre à Pfaff le catalogue des

<<
coquilles terrestres et fluviatiles que j'ai pu observer ici. Je ne

^^
dis rien des coquilles marines, parce que celles-ci vous Intéres-

« sent moins. J'en connais à présent quatre cent vingt espèces,,

^^ que j'ai dessinées et décrites. Je les ai trouvées dans une collec-

^^ tion de cette ville. Je me suis bien appliqué surtout à étudier

« la charnière des bivalves. J'ai de plus trouvé et décrit dans

^^
cette même collection cent dix espèces de poissons; onze de

<^
quadrupèdes ovipares . parmi lesquels plusieurs sont fort rares;

^<
onze d'étoiles de mer; quatorze d'oursins ; dix-huit de coraux ;

« environ trente espèces de papillons étrangers. Je ne me suis

<(
pas encore occupé des oiseaux. Vous jugerez facilement par cet

(^ aperçu que mes connaissances en histoire naturelle ont aug-

^^
mente raisonnablement celte année; mais c'est assez vous parler

f, de moi; venons-en à votre lettre si pleine d'intérêt. 1.° Ce que

<^
vous me dites de l'ouvrage de Gmelin ne m'étonne pas, et me

^^
persuade de plus en plus combien il serait nécessaire de refaire

<<
entièrement l'entomologie.

1 Ces deux lettres sont écrites en allemand , et tous les caractères svs.-

tématiques des objets naturels en latin; elles m'ont été communiquées

très-obl)£;eanimeutde la part de la f.".mille de feu Hartmann , à la sollicita-

tion de M Happ , savant professeur d'anatoniie et de zoologie .\ l'Université

de Tubingue.
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,r Depuis la mort de Linné, l'histoire naturelle ria plus de lé'

^ gislatenr. Chacun suit son caprice; et si celle anarchie dure

« encore long-lenips, la science deviendra bientôt un labyrinthe,

« dont on ne pourra sortir. D'ailleurs Linné lui-même a commis

« beaucoup défailles ensjnonymie. Vous en trouverez des preuves

« frappantes dans mon travail sur les ccrevisses, cpie j'espère

<( adresser bientôt à noire Société , et dans lequel j'en ai décrit et

« dessiné trente-deux espèces. '

«J'ai eu l'occasion d'éclaircir assez bien leur sjnonjmie au

« moj'en des livres que m'a fourni la bibliothèque de celle ville.

« \ous ne vous imagineriez pas quelles fautes plaisantes Linné ^

if^
commises à cet égard. Tantôt il cite la figure d'une même es-

« péce dans trois ou quatre des siennes
;
plus souvent encore il

«( cite trois ou quatre figures difTérentes au sujet d'une de ses

« espèces.

^ Fabricius a encore augmenté celte confusion et n'a pas bien

^ connu lui-même les noms de Linné. Son cancer floridus , par

« exemple, est le cancer maculatus de Linné; son cancer pagurus

« est tout différent de celui de Linné , etc. Je crois avoir assez

« bien reconnu toutes ces erreurs. Mes sjnonjmes sont tirés de

« Piondclet [Hist. pisc.)', Gesner , de Aquat. et ej'usd. Nomencl.

^^ aq. ; Jonston , JSaturgesch. ; Margraff , Ilist. natur. Brasil. ;

« SA>amm.erdam , Bihl. nat. (Mémoires de l'Académie des sciences

<( de Paris); G. Blasii Anatome animalium.ia n'ai pu encore

(< me procurer les autres auteurs.

« 2.°, . . . Je me suis aussi occupé en automne de la classification

« générale des insectes. Je crois réellement que les organes de

« la bouche fournissent les caractères les plus précis. Voici les

« classes dans lesquelles je les divise, elles se rapportent, en grande

,( partie, à ctW-GH ô.e Fabricius ; mais elles sont certainement plus

(j naturelles.

(^ Classe I. [Coleoptera L .)

« Maxillœ superiores; max. inferiores liberœ gerunl palpum \ aut

1 C'est certainement à ce travail qu'appartiennent les figures faites à la

plume que M. Cimier avait données à feu Lamark , et que M. le professeur

Audouin a eu l'occasion d'acheter à la vente des livres de ce dernier en

Avril 1830. L''intitulé des planches répond à l'époque où l'auteur écrivit

cette lettre. „ Icônes cancrorum. Cadomi , " l790. Vo^yei la notice citée plus

haut, page IJ,
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« 2 articulaios. Làbium inferius gerit palpas 2 articulalos. Me-
« iam. njmpha compléta.

((Classe II.
( Ulunala F.)

^^ Maxillce supeno?-es; max. inferiores liberœ gérant palpwn i

^f stmplucm et i articulatum ; lahium inferius gerit palpos i arti-

« culalos. Melam. semi-riYmpha. Je De sais pourquoi Fabricius

« nomme ici galea ce qu'il n^^tWt palpe dans les libellules.

« Classe III.
{ Libellulœ L.

)

« Maxillœ superiores ; maxîllœ inferiores liberœ gerunt palpuni

« unum simplicem; labium inferius absque palpis. Melam. senii-

r( r.ympha.

« Classe IV. [Aranea, Trombidium , Phalangium.)

« Maxillœ superiores ; maxillœ inferiores liberœ gerunt palpum

« articulatum nullum labium, inferius. Metani. nulla.

(( Classe V. ( Cancer L. , peut-être aussi Scorpio et fllonoculus. )

« IMaxillœ superiores palpigercp ; maxillœ inferiores mulliplicalœ

,

« palpîgerœ. Labium inferius nullum. IMelam. nulla. Cette descrip-

,< tion ne se rapporte guère à ce que dit Fabricius de ses agonates;

^^^
mais vous trouverez dans mon mémoire sur les écrevisses des

« preuves de mon opinion.

((Classe VI. [Hjmenoptera , L.)

fi Maxillœ superiores; maxillœ inferiores connaiœ cum labio, ge-

(( runt palpum i articulatum.. Labium inferius gerit palpos 2 ar~

(( ticulatos. Cette division peut encore être soudivisée en 2.

(( Labio in proboscidem elongato. Labio absque proboscide. Metani.

ff nympha compléta.

<( Classe Vil. [LIemerobius , etc.)

((Je n'ai pas encore observé la bouche de celle classe; mais ces

(( insectes diffèrent de ceux de la classe précédente par les méta-

<( morplioses. ISIet. semi-nympha.

«Classe VIII. [Phrygana , Semblis , Ephemera.)

^^ Maxillœ super, nullœ ! inferiores connaiœ cum labio, gerunt

((
palpum 1 artic. ; labium inferius gerit palpos 2 artic. Melam.

*( semi-nympha.

<( Classe IX. (Glossaia.)

(( Classe X. ( Rjngota. )

« Comme dans Fabricius.

<( Classe XI. ( Antliala. )

(, Devra être soudivisée en trois : dipiera cum proboscide ; diptera
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ff ahsfjue yroboscide , et aptera. Je ne sais encore où placer plusieurs

« aptères, nommément oniscus , lepisma
,
podura. j|

« Que pcnscz-vous de celte classification? Elle est sans doute

« encore imparfaite; mais avec quelque amélioration elle de-

n viendrait la meilleure de celles qui ont été proposéi^s. ^'

Suit une dissertation savante sur \es ccirabes ; ensuite lUie autre

sur les ichneumons

,

« Venons-en à un travail aussi important et peut-être plus difTi-

« cile que la détermination des carabes, celle des iclmeumuns.

« Linné \ts avait classés d'après un caractère peu sûr, la couleur

« de l'écusson et celle des antennes. Fahricius a conservé celle divi-

« sion, supprimé plusieurs espèces de Linné, confondu plusieurs

,, autres et établi des espèces douteuses.

« Geoffroy n'a fait aucune division dans un genre oîi elles sont

f, si nécessaires. J'ai essajéde le soudiviser en un certain nombre

f( de familles naturelles, aiiisi que nous j sommes parvenus avec

^, asseï àehonhenr ^ont les staphilins , les carabes , les mouLhes ci

« les sphex. '^

Viennent ensuite deux pages de détails scientifiques, qui finis-

sent ainsi :
f^ Dans ma procbaine lettre je ternànerai la déter-

(, mination de ce genre. J'attends de vous et de nos amis beau-

« coup de savans renseignemens sur ces six premières familles.

« P. S, J'espère que vous me répondrez promplement. Le temps

« qui s'écoulera jusqu'à votre réponse, ne sera pas perdu pour

,< notre Société. Je le passerai non loin de la mer, dans un lieu

« où je trouverai des plantes marines, des forets, et par-ci par-

« là, des mousses, et dans lequel mes diaria crjplogamicum et

« halicaticum prendront de l'accroissement. J'espère aller ensuite

« à Paris, où le cabinet rojal et d'autres cabinets me promettent

,^ beaucoup d'instruction. ^>

SECONDE LETTRE.

Fiquainville, le 13 INfai l79l.

^ç Je suis forcé aujourd'hui de borner à des remercimens ma
« réponse à votre mémoire sur les escargots; mais j'espère bientôt

« être en état de vous envoyer là-dessus un commentaire détaillé,

/ç Je compte que vous me parlerez aussi des coquilles fluvialiles.
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« Mon iurbo en est réellement un , et convient au genre tel que

« TOUS Je définissez. J'ajouterai à sa description que son opercule

« est brun foncé et qu'il ferme complètement l'ouverture.

« L'animal
, que j'ai vu pour la première fois aujourd'hui , épuise

« toutes mes idées de conchyliologie et renverse aussi votre divi-

« sion faite avec tant de soin, en hélices de terre et d'eau douce.

« Il n'a que deux cornes, médiocrement longues, avec les jeux

« placés à l'extérieur de leur base. Ces tentacules sont cylindri-

« ques et non comprimées comme dans les hélices d'eau douce. }\

« vit parmi les mousses et les pierres. On le trouve dans beau-

« coup de lieux par centaines. »

Viennent des descriptions de j)lusiein's espèces de carabes; puis

quelque chose sur les cloportes.

« Je suis étonné que vous ne possédiez jias la ceton. nohilis.

« J'aurais juré l'avoir vue dans votre collection. En Basse-lNor-

« mandie elle est aussi commune que la cet. aurata, 11 est vrai

« que si l'on sépare les trichies àç?, cétoines , c'est aux premières

(^ qu'il faut la rapporter : car elle ressemble parfaitement à la tri-

« chie fasciée, à la couleur et à la grosseur près ; mais toutes vos

(< raisons ne me persuadent jias encore de la nécessité de cette

« séparation.

^^ S'il ne fallait que quelques différences précises pour former

« des genres, on ferait bientôt des genres avec les simples es-

« pèces; car elles sont espèces parce que l'on trouve entre elles

« des difTérences déterminées. Ce n'est pas là-dessus que se fonde

« la précision des botanistes, mais bien plutôt sur ce que, dans

« les plantes , les différentes classes de caractères ont été mieux éiu-

(^ diées et que le degré de leur importance pour une distribution na-

^^ turelle a été plus exactement déterminé que pour les animaux.

<< C'est ainsi, par exemple, qu'on a pensé que la germination

« fournissait le principal caractère, et la fructification, un carac-

(< ière subordonné au premier. Ainsi la germination a donné des

<< classes naturelles ^ et la fructification des ordres et des genres

,

<, et la botanique n'est devenue florissante que depuis l'époque

n où Conrad Gessner découvrit et Fabius Columna constata qvi.e

« les genres de plantes ne devaient être fondés que sur les or-

« ganes de la fructification. Bref, la logique àcïv\on\ïe a priori

« que les caractères de chaque groupe, de chaque division, pour

<j ne pas être contradictoires , doivent être pris ^d'une seule el
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« même partie. C'est à rexpéiience à appienthe dans quelle partie

« on doit prendre ceux de telle on telle classe?

«En botanique, la chose est faite. En entomologie, cela est à

« faire. Les uns ont choisi les tarses; d'autres , les antennes.

<ç Chez quelques-uns les antennes donnent des caractères bien

« faciles à saisir. Mais chez d'autres? Qu'ont de commun, par

« exemple , les scarabés , les mélolonthes et les cétoines P\ Les

<r genres Sphœridium et CurcuUo P Les antennes ne peinent donc

« fournir qu'un caractère secondaire. Et je pense que le caractère

« vraiment important est celui que donne la mâchoire inférieure.

<^( Vient ensuite la lèvre inférieure; puis la mâchoire supérieure;

/< en lin les antennes.

« Tous les scarabés qui vivent dans les fientes, ont une même
/ç mâchoire inférieure ; mais au mojen des différences que pré-

-., sentent la lèvre inférieure et les mâchoires supérieures , on peut

,( y faire trois coupes. Les scarabés qui vivent de feuilles {inelo~

« lonthœ) s'éloignent des autres autant par leur mâchoire infé-

<f rieure que par leur genre de vie. On peut en dire autant des

« cétoines, qui vivent sur les fleurs.

«

« Je pourrais ainsi vous démontrer l'identité de la mâchoire

« inférieure dans tous les coléoptères carnassiers [carabus , sca-

« rites, elaphrus , cicindela) , et vous indiquer en même temps

« des différences dans la lèvre inférieure, suivant les genres.

^^ Pour les grandes divisions , la mâchoire inférieure est la

^ partie qui fournit les meilleurs caractères; je crois vous l'avoir

« prouvé dans la classification que je vous ai communiquée tout

^ récemment. On pourrait le conclure par des raisonnemens méta-

n physiques. Toute l'organisation d'un animal est en harmonie né-

« cessaire avec sa manière de vivre. La nourriture et la manière

« d'aller la chercher , sont des circonstances capitales de la vie ani-

,ç maie. Les organes de mastication devront être en rapport avec

« la nourriture, conséquemment avec tout le genre de vie, et

« conséquemment avec toute l'organisation. Les organes de mas-

,, ticalion doivent donc fournir des caractères natuiels pour la

« distribution des animaux. Q. E. D. Peut-être rirez-vous de moi

ff^
et direz- vous que je suis devenu aussi pédant qu'un disciple

^ de Wolff ; mais je ne crois pas que vous puissiez faire une ob-

^ jeclion fondée à ma démonstration.
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Le reste de la Icltie est la continuation de la monographie des

ichneumvvs , coniiiicncée dans la précédente. Celte dernière partie

est toute écrite en latin, et finit ainsi :

ff^
lleic mêla jionenda. Plures mihi adhuc sunt ichneumones ; sed

f( quorum, cniacieres specijicos nondum rite determincire valui.

(^ liiaisionem. menm valde mancom esse senlio, quam ob causam

^, tuas correciiones non minusquam tua supplemenla desidero. Hanc

<^ l'pistoîain cœteris meis amicis stuttgardianis communices quœso.

« /«/<.' et 7;ic amaJ^ Cuvier.

La I. urmcnte révolutionnaire Aint arrêter les projets de M
Cuiur d'aller puiser dans les cabinets de Paris de quoi augmenter

]a liste des objets naturels qu'il avait pu observer. Ce fat peut-

être un boniicur pour la science. 11 s'atlaclia davantage à appro-

fondir la coiniaissance de ceux qu'il était à même d'étudier dans

l'état de vie. Dirigé par liuffon, par les excellens préceptes qui

se font remarquer, au milieu de quelques laclies, dans son premier

discours : Ih la manière d'étudier et de traiter l'Histoire naturelle;

prémuni par ces piéceptes contre les méthodes excliisi\es , et

par l'étude des ouvrages de Linné , cojitre labsence de méthode;

conduit par les botanistes français vers la découverte d'une mé-

thode naturelle en zoologie, et par la connaissance que lui avait

donnée A\drisiote le même discours de Buffon ; son excellent

esprit, son jugement exquis, son génie, avaient su prendre dans

Aristote , dans Buffon, dans Linné , dans Jussieu , toutes les

règles que renfermaient les ouvrages de ces pères de la science,

pour en continuer la direction suprême. Conduit par ces astres

lumineux dans l'observation de la nature, il/. Cuvier profita

de sa position et de ses loisirs pendant un séjour de près de

huit années en Normandie, pour poser les fondemens d'une ré'

forme générale dans l'étude de la zoologie et dans ses classifica-

tions. 11 sentit dès-lors que celle science devait être fondée sur la

connaissance de toute l'organisation, et que l'anatomie était le

seul moyen d'arriver à une bonne méthode naturelle.

Si l'on apprécie bien toutes ces circonstances, on comprendra

comment le jeune naturaliste jeta tant d'éclat au milieu des savans

de la capitale
,
pour ainsi dire dés les prenûcis inslans de son arrivée

à Paris ^ comment ses preniieis mémoires décelèrent un nouveau
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législateur de l'histoire naturelle; comment son premier cours

d'anatomie comparée, dans lequel il avait adopté la méthode à la

fois physiologique et philosophique ^Aristole , si bien expliquée

dans le premier discours de BufTon ', excita en faveur du jeune

professeur l'intérêt et l'attention qu'éveillent toujours les créa-

tions du génie j car cette méthode, appliquée aux faits découverts

depuis Arislote et à ceux si nombreux que notre jeune naturaliste

découvrait journellement, fut de nouveau une création.

Si le but principal de cette notice n'était pas surtout d'apprécier

l'influence que les circonstances ont eue sur la direction scientifique

et sur l'essor du génie de M. Cmier , j'aurais cherché à consigner ici

le plus possible de détails sur son séjour en Normandie, qui a

été pour lui une sorte de retraite, une vie de méditations et d'ob-

servations.

Je sais, par exemple, qu'il se mit à étudier l'histoire contem-

poraine, afin de mieux comprendre les événemens de la révolu-

tion qui occupaient tous les esprits. Je sais encore qu'il entreprit

la lecture de tous les vojages connus, comme pouvant éclairer

ses études de prédilection, celles de la nature en général et de

l'homme en particulier.

Commencement du séjour de M. Cuvier à Paris.

D'après sa première lettre à M. Hermann, datée du 23 Juillet

1795, que nous avons déjà citée, il paraît que c'est au mois d'Avril

j 795 que M. Cuvier est arrivé à Paris pour s'y fixer. Cette lettre

étant historique à plusieurs égards, je la transcrirai toute entière,

Paris, le 6 'Thermidor an 3.

Citoyen)

«J'ai appris avec bien du plaisir que le professeur Geoffroy

^

ff^
lié avec vous par lettres depuis du temps , avait par là l'occasion

^^ de vous présenter l'esquisse d'un ouvrage nouveau sur les qua-

« drupèdes, que nous avons entrepris en commun, moins par le

<^ sentiment de notre force, qu'à cause des matériaux immenses,

^^ accumulés dans la collection nationale depuis l'époque du

« quinzième volume de Buffon (car il faulconjpter pour licn ses

1 Voir le discours cité. Hist. génér. et partie-, par M. le comité de

Buffon , tome I."
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<j supplémens) , et que l'anivée tle la collection sladlioudéilennt

^( vient presque de doubler dans tous les genres et surtout dans

^^ celui des mammifères: je me rejouis, dis-je, de vous voir de-

<< venu le juge de nos essais; car, quoique Français, quoique

« jeunes, nous ne nous laissons pas éblouir du brillant des écrits

(^ faits à Paris , et nous n'ignorons pas que, pour être un natura-

,< liste, il faut réunir à la connaissance approfondie des objets,

« une pliiiosophic profonde et une vaste érudition ; et nous savons

« très-bien que sous tous ces ra])porls nous ne pouvions faire un

« meilleur cboix.

« C'est à ce titre que je vous prie de jeter un coup d'œil sur les

« trois brochures que je joins à cette lettre. Les deux premières

« sont aussi un programme d'un grand ouvrage, dans lequel

^ j'exposerai l'anatomie des mollusques. J'en ai déjà uue partie

« de faite. Celle du poulpe, sepia octopodin
,
paraîtra dans peu,

« et sera suivie de celle delà seiche, sepia officinal!s ,c\i\\\ calmar,

^< sepia loligo. Ensuite je passerai a\\\ gastéropodes. Ces nioucgni-

f^ phies seront accompagnées de j)lanchcs. J'attends avec inipa-

« tience le jugement que vous porterez de mes divisions; elles

,f^
me paraissent exactes et nouvelles. Comme elles sont fondés s

^, sur les principes généraux exposés dans le mémoire sur les

Q. mammifères, les trois écrits n'en font, pour ainsi dire, qu'un.

(^ Le mémoire sur les larjnx est mon premier ouviage. Je le

ff.
fis il y a trois mois, en arrivant à Paris. Il est bien loin d'avoir

^< atteint la perfection dont il était susceptible : c'est sous ce

« point de vue que je vous prie île le juger.

f^
Le citojen Geoffroy s'est chargé de vous donner tous les ren-

« seignemens dont vous auriez besoin sur sa partie. Connue je

ff.
suis particulièrement cliargé de l'anatomie des animaux an Mu-

séum national d'histoire naturelle, je vous ofTre bien sincère-

(^
ment tous les services qui dépendront de moi dans cette

« partie.

^, Agréez, etc.

G. CuviER.

Professeur d'histoire naturelle aux écoles centrales de Paris.

Membre de la Commission temporaire des arts , Adjoint à la

chaire d'anatomie comparée au Muséum d'histoire naturelle.

Bue de Varenne, faubourg Germain, n." 6f>9-
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Nous avons déjà dit que M. Cinier axail fait une grande sensa*

tion dès les pieniiers moniens de son séjour à Paris, par la lecture

de ses mémoires sur l'Iiisloire naturelle systématique et sur l'ana-

tomif comparée, et par ses enseignemens au Jardin des plantes

et à l'école centrale du Panthéon. Sa réputation comme savant

naturaliste fut promptement des plus brillantes. A peine avait-il

paru sur ce théâtre de gloire, où il devait jouer le premier rôle

pendant près de quarante années^ qu'il suts'y placer au rang le plus

élevé, et cela sans obstacle, sans que cette place lui fût sérieuse-

ment disputée par aucun de ses célèbres collègues; ce qu'on doit

attribuer principalement à l'empire que le caiactère, la science et

le génie de M. Cwiei' exercèrent de prime abord sur les savans

de la capitale qui étaient ù même de le juger.

Sa santé à cette époque paraissait entièrement dérangée par ses

travaux de cabinet. Il était paie, maigre, se plaignait de douleurs

à la poitrine, et d'iuie toux sèche, qui semblaitannoncer une dis-

position imminente à la phthisie pulmonaire, ou même un premier

degré de cette maladie. Pour ne pas être trop interrompu par

celte toux pendant ses leçons, il avait soin de l'aire placer devant

lui une carafe d'eau sucrée , dont il buvait de temps à autre quel-

quesgorgées, pour prévenir la trop forte excitation que la parole
,

à haute voix, produisait sur ses poumons extrêmement irritables.

On était généralement émerveillé de sa science, de ses belles

découvertes, des utiles réformes introduites par ce nouveau lé-

gislateur dans l'étude de l'histoire naturelle; mais on éprouvait

en même temps un sentiment pénible , causé par la crainte de ne

pas le conserver, de le voir bientôt arrête dans sa carrière par

une maladie mortelle , dont il paraissait porter les germes.

Ces appréhensions se sont peu à peu dissipées. La santé de M.

Cuvier se raffermit, au lieu de s'affaiblir^ par la variété de ses

occupations. La déclamation à laquelle ses cours le forçaient de

se livrer, rendit ses poumons moins iiritables, plus ca ables

d'efforts, au point que cet exercice et le dé\eloppement amené

par quelques années de plus , lui donnèrent une force de vois;

et de poitrine qui étonnèrent ceux qui l'avaient connu dans le

début de sa carrière.

On a de lui un excellent portrait en pied , fait à celte pre-

mière époque, dans lequel ses traits et cet étal de souffrance sont

peints avec une giande vérité.
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Si la science accorda une grande part de ses faveurs à M,

Cuder dès le moment, pour ainsi dire, où il eut mis le pied dans

la capitale de la France, la fortune ne lui sourit pas aussi promp-

temenl qu'elle. N'ayant absolument d'autres ressources que les

revenus de ses places, obligé même de les partager avec son vieux

père, il a dû se trouver souvent trcs-gèné, par suite de l'irrégula-

rite qu'un gouvernement mal assis (celui du Directoire) mettait

dans le paiement des administrations de toute espèce. Je trouve

des traces de cet état de gène dans plusieurs de ses lettres à feu

liermann, qui sont remarquables par sa manière d'en parler et

de le supporter.

« Il ne faut pas que vouscrojiez que la position des savans soit

(; beaucoup plus agréable à Paris qu'à Strasbourg, pour ce qui

« regarde la fortune. Il est vrai qu'ils peuvent au moins se con-

« soler par l'étude; mais à quoi servirait la sagesse, si elle ne

« nous aidait à supporter le malbeur. "

Cette lettre est du 9 Février 1 798.

Il paraît que dans sa correspondance subséquente iiermann

lui parlait de nouveau des avantages dont il crojait les savans de

Paris favorisés. Voici ce que M. Cuner lui répond encore à ce

sujet, dans une lettre écrite en 1800 (an 8), et qui a probable-

ment été la dernière qu'Hermann reçût de lui avant sa mort,

Inquelle eut lieu cette même année.

Mon cher et savant confrère,

« Ne vous imaginez pas que Paiis soit si tort favorisé; on doit

y douze mois au Jardin des plantes et à tous les établissen)ens

„ nationaux d'instruction publique de Paris, comme à ceux de

,, Strasbourg; et si nous portons envie aux élépbans, ce n'est

(^ pas parce qu'ils sont mieux pajés que nous, mais parce que,

„ s'ils vivent comme nous à crédit, du moins ils ne le savent pas,

« et n'en ont, par conséquent, pas le chagrin. Vous savez qu'on

« dit des Français qu'ils chantent quand ils n'ont pas d'argent.

-ç Nous autres savans, qui ne sommes pas musiciens, nous faisons

^ç de la science au lieu de chanter, et cela revient au même.

« Crojez-moi, mon cher confrère, cette philosophie française

« vaut bien celle de JVoIff ti même celle de Kant , et vous êtes

/< encore plus à même que nous de la mettre à profit, puisque

« vous pouvez eucore acheter de beaux li>ri'S et même des aua-
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(i: tomies artificielles, qui sont de vrais objets de luxe dans ce

f( genre '. Je ne me suis point encore occupé de Poli. Je remets

r. cette étude au moment où je voudrai publier mon Histoire

r anatomique des animaux à sang blanc. Il n'y en a encore à

« Paris qu'un exemplaire, que je sacbe; ainsi vous vojez que

<- vous n'avez rien à nous envier. ^*

J'ai ouï dire que Fourcroy , en commençant sa carrière de l'en-

seignement, dans laquelle il eut constannnent un grand succès
,

avait écrit ses leçons pour son premier cours, et les avait apprises

par cœui'.

M. CwiiVr avait aussi écrit quelques-unes de ses premières leçons

de son premier cours au Ijcée des arts. Sans doute que le senti-

ment de timidité qui s'empare toujours d'un commençant lorsque

le moment arrive de paraître en public pour la première fois,

l'avait déterminé à prendre ce parti; mais il ne pouvait s'accorder

avec son activité impatiente, qui le poussait constamment à faire

le plus de besogne que possible en peu de temps. Aussi abandonna-

t-il cette méthode au bout de peu de leçons, en prenant plus de

confiance en lui-même et en apprenant, après la plus courte ex-

périence, ce qu'il pouvait faire. Il ne tarda pas à parler sur de

simples notes de peu de mots , après avoir emplové quelques instans

de méditation à recueillir, à classer ses idées et à faire le plan

de sa leçon, qui était vraiment improvisée j telle a été sa mé-

thode, sauf ces premiers essais, pendant toute la durée de l'une

des plus brillantes carrières du professorat, dont les annales de

l'enseignement conserveront !a mémoire.

C'est dans ce même cours du Ijcée des arts que sa réputation

de professeur éloquent s'établit parmi les gens du monde, qui

venaient se récréera l'entendre. Un jour, qu'il traitait de l'his-

toire naturelle, il eut un si beau mouvement d'éloquence en

parlant de huffon ,
que tout son auditoire en fut ému et ne put

s'empêcher d'applaudir, contre la règle, au milieu de la leçon»

1 L'ouvrage de Poli : Testacea utriustjue Siciliie, exemplaire incomplet

et les modèles en cire de ses anatoniies, (\\x'Herviann se procura, par oc-

casion, et que sa famille céda plus lard au Jardin des plantes, par l'inter-

luédiaire de M. Cuvier.
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Note d ( page i3).

Oiî pourra voir dans les /Innales du Muséum (tom. II
, p. 4o9

et suivantes, an XI, i8o3) un article liislorique sur les collec-

tions d'anatomie comparée, écrit par M. C«i'iV/- lui-même.

Il en résulte que la première collection de squelettes d'animaux

faite à Paris provenait des travaux en anatomie comparée, entre-

pris dans la dernière moitié du dix-septième siècle par les pre-

miers membres de l'Académie des sciences , entre autres par le

célèbre Duverney.

Buffon , vers le milieu du dix-buitième siècle, recueillit les

débris de cette première collection et la fit transporter du local

de l'Académie, au Jardin des plantes.

Daubenlon l'augmenta d'un bon nombre de squelettes, qui tous

appartenaient à des mammifères ; elle occupait à cette époque

une seule pièce dans un vieux bâtiment qui a été abattu en 1785,

pour élever celui qui renferme la bibliothèque. (Annales du Mu-

séum , tome m, page i5.)

Faute de local convenable, beaucoup de squelettes avaient été

détériorés dans les combles ou dans les souterrains où ils étaient

relégués, ou bien ils s'étaient perdus; et personne n'avait songé,

jusqu'à ]\ï. Cuvier , à ranger ces objets d'anatomie dans un ordre

physiologique.

Il obtint de l'administration qu'elle achèterait un vaste local,

dont un côté touchait précisément à la maison destinée au pro-

fesseur d'anatomie comparée. On perça une porte qui permit à

ce professeur d'aller de plain-pied, dès son logement, dans une

immense salle. C'est là que furent rangées, dans des divisions

établies au moyen de cloisons incomplètes , les nombreuses pré-

parations d'anatomie, qui furent faites avec une grande rapidité,

sous la direction suprême de M. Cuvier
,
par feu Rousseau, son

aide-anatomiste, dont le zèle infatigable a répondu constamment

à l'empressement im-patient du génie créateur de son maître.

En i8o3, époque de la rédaction de la Note historique dont

nous donnons ici un extrait, il y avait déjà cinq cent vingt- six

squelettes, dont cent deux anciens, qu'il avait fallu remonter en-

tièrement, et quatre cent vingt-quatre préparés depuis six années.

Sur seize cent trente -deux préparations molles, il n'j en avait
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guères que deux cents d'anciennes ; tout le reste était nouveau.

« C'est du moment de mon installation au Musée d'IIistoue

« naturelle, dit M. Cueier dans ses Souvenirs, que jeconimenç;ii

« cette collection danatomie comparée, si généralement connue

« maintenant. J'allai chercher dans les combres du cabinet quel-

« ques vieux squelettes de Daubenton, que M. de Buffony avait

« fait entasser comme des fagots, et c'est en poursuivant cette

<f^
entreprise, tantôt secondé par quelques professeurs, tantôt

« arrêté par d'autres, que je parvins à donner à cette collection

« assez d'importance pour que personne n'osât plus s'opposer à

ff^
son agrandissement. ^^

De 1802 à i8o4 je m'occupai, à la sollicitation de M. Cutier,

et conjointement avec son frère M. Frédéric Cuvier , d'un cata-

logue raisonné du cabinet d'anatomie comparée. Cet ouvrage,

qui est resté manuscrit, renferme une description assez détaillée

des objets , avec la désignation de leiu- origine. Je serais à même
de prouver par ce manuscrit ' et les renseignemens que j'ai re-

cueillis à cette époque, si cela était encore nécessaire après le do-

cument que je viens de citer, combien il est juste de regarder M.

Cuvier comme le véritable fondateur du cabinet d'anatomie com-

parée du Musée d'histoire naturelle.

1 Ce catalogue comprend :

Article I." La description des squelettes humains et des tôtes de diffé-

rentes races, de différcns âges et même de squelettes monstrueux.

Art. II. Celle des squelettes entiers ou des tètes de rjuadrumanes , de

chéiroptères , à'édentés , de tardigrades, àe pachydermes , d'aniphibies , de

cétacés et de vionotrêmes.

Art. lll. Ija description des squelettes de reptiles.

Art. IV. Celle des squelettes de poissons.

M. Fréd. Cuvier setait chargé de la partie concernant les carnassiers et

les rongeurs, pour les mamwijères, et de la classe des oiseaux.

C est à cette occasion que, méditant sur les moyens de mieux caractériser

qu'on ne l'avait fait jusqu'à lui, les genres des mammifères, particulière-

ment ceux des carnassiers et des rougeurs , il a trouvé dans une détermi-

nation plus exacte des diflérentes sortes de dents et des différences essen-

tielles que présentent celles d'une même sorte, le mojen de caractériser

avec précision tous les genres de mammifères. Cette méthode, exposée

dans son ouvrage sur tes dents des mammifères , est devenue dès-lors clas.

siquc et a été adoptée par tous les naturalistes qui ont voulu mettre uno

sévère exactitude dans les caractères génériques des iiiamniifères.
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1," C'est en efTet sous sa direction que l'immense nriajovité des

objets a. été rccueilJic et les prépaialions exécutées.

2.° Les squelettes des collections Duçernej et Daubenton, qui

n'avaient pas disparu op qui n'avaient pas été complètement dé-

tériorés, étaient dispersés et oubliés dans les combles et les sou=

terrains, au moment où M. Cuvler vint demeurer au Jardin des

plantes.

3." C'est dès cette époque seulement, nous le répétons, qu'un

vaste local a été préparé, à la sollicitation et par les soins actifs

de M. Cuvier
,
qu'il a été divisé d'après ses plans et successivement

agrandi, de manière à présenter toutes les lacilités désirables pour

les travaux anatomiques.

4-° C'est enfin sous sa direction qpe ces objets y ont été rangés

dans l'ordre jdiysiologique et exposés convenablement pour l'étudp

et pour le public, qui fut admis plus tard dans ce nouveau Musée,

à des jours et à des beiues réglés, comme dans les autres parties

de l'établissement du Jardin des plantes. M. Cuvier en a donc été,

sous tous les rapports, le seul, le véritable fondateur. Qu'on

nous permette d'émettre ici le vœu de le voir appeler de son nom.

Je préférerais à une slalye celte justice de la postérité : c'est, pir

efifet, le Musée Cuvier.

ISoTE e (page 14).

M. Cuvier me proposa dp coopérer à la prepiière édition de cet

ouvrage dans l'été de i8o3, à son retour d'un voyage qu'il venait

de faire dans le midi de la France, comme Inspecteur généraj

des études, pour y organiser les Ijcées , en ajoutant que M. l)u~

inéril n'avait plus le temps de se charger de ce travail. J'avais

vu M. Cuvier et M. IJuméril faire ensemble les observations pour

les deux premii rs volumes et rédiger de concert le texte ^e cet

ouvrage. J'acceptai avec empressement cette honorable t^che, dans

l'espoir de continuer cette œuvre delà même manièie; mais il cq

fut tout autrement. Ce n'était plus alors qu'une occupation secon-

daire pour M. Cuvier. Ses recherches sur les pssemens fossiles

étaient devenues son plus in)portant ouvrage. Il me désigna les

leçons que je dcA'ais rédiger de toute pièce, d'après un plan

donné, le même que celui des paragraphes de l'ouvrage : plan

que je me pcimettais de modifier quand les obsen'ations le de-
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mandaient. Il se chargea des généralités et d'un certain nombre

de leçons, dont je n'eus pas du tor.t à m'occuper; mais aussi sa

confiance fut telle, qu'il ne Aoulut pas même revoir ma rédac^

tion
, sous prétexte delà difficulté qu'il avait à lire mon écri-

ture. Il se contentait de revoir les épreuves. Et cependant cette

rédaction était faite le plus souvent d'après mes observations par-

ticulières des viscères, conservés dans l'esprit de vin', ou des

animaux frais que j'étais à même de disséquer.

Vo_yez là Notice sur mes travaux, que j'adressai à l'Académie

des sciences au mois de Juin i852.

Note f ( page 16).

Cet éloge fut prononcé le 5 Janvier 181 3. On remarquera que

M. 6w«Vr s'explique franchement sur le mérite de Pallas , rela-

tivement à une révolution dans la méthode de classification des

mollusques, que ce dernier avait pressentie. M. Ciwier l'a opérée

en 1795 et non pas seulement en 1798, ainsi qu'on l'a imprimé

dans plusieurs articles historiques sur l'arrangement systématique

des mollusques, des vers et des zoophytes
,
publiés en 1824 et

plus tard. Si l'on réfléchit d'ailleurs que Pallas n'a jamais donné

suite à cet aperçu si important sur la classification des mollus-

ques
,
qu'il eut dans le commencement de sa carrière , et qui , comme

un éclair, l'éblouit un instant dans l'obscurité où se trouvait alors

la science; si l'on fait attention qu'il ne l'a pas appliqué, qu'il

l'a même entièrement perdu de vue dans le reste de sa carrière,

on trouvera que cet éclair de génie n'a pas du toutserAi à avancer

la science.

Note g (page 29).

Le premier mémoire que M. Cuvier publia sur les restes fossiles

des vertébrés, fut celui sur les éléphans
,
qu'il lut à l'Institut a\j

mois de Février 1796 (i." Pluviôse de l'an 4), ainsi que nous

l'avons dit dans le texte de cette Notice. Il est curieux de suivre

depuis lors la succession de ses travaux et de voir comment ils ont

créé cette science des restes organiques fossiles, dont rintérèt

1 Ce genre d'observations a même été la source de qu«lques erreurs
,

par suite de celles qu'avaient commises les personnes diargées d'étiqueter

les bocaux.
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augmente chaque jour, partout ce qu'elle explirpie de l'histoire

de la vie sur cette terre et des vicissitudes qu'elle y a éprouvées,

par tout ce qu'elle démontie de bouleversemens et de ruines

dans la croûte de notre globe.

A cette même éj)oque de i 79G M. Cui'/er\nsé\a dans le Magasin

encvclopédicjue (}eu\n^émo\l€s ,l\\n sur k s(/ut/ci/e d'une irt^s-grande

espèce de quadrupède inconnue (le mégalonix) , l'autre sur les tèles

d'ours fossiles des cavernes de Gailenreulh.

Au mois d'Août 1798 la série des espèces que M. Cuvier ayaii

sinon déterminées définitivement, du moins classées d'une ma^

niére générale, soit par ses recherches d'érudition, soit par l'ob-.

servation directe, avait beaucoup augmenté. 11 lut à cette époque,

a la Sociélc d'histoire naturelle, uu xwîimoht sur les çssemens fos-

siles de quadrupèdes , dont il fit lui-même un extrait pour le n." 18

du Bulletin des sciences de lu Société philomatique.

ff. L'auteur s'est proposé dans ce mémoire, dit-il, de rassembler,

« autant qu'il lui a été possible, tous les os fossiles qui ont

^^ appartenu à chaque espèce , soit qu'il les ait vus par lui-même,

<^ ou qu'il en ait seulement trouvé la description dans les auteurs;

tu d'en relbruicr les squelettes de ces espèces cl de les comparer

« avec ceux qui existent à la surface du globe, pour en déteiv

« miner les rapporis et les diirérences. '-'

Ainsi ses reclierclies n'avaient encore pour but avoué que la

détermination et la classificaîion des espèces perdues. Cependant

M. Cu/ier faisait déjà à cette époque la plus grande attention aux

terrains dans lesquels ces ossemens avaient été enfouis.

Le mémoire en question est extrêmement intéressant pour I'Iùst-

toire de la science, dont il donne le degré de dé\eloppement qui

était exactement alors celui des connaissances dç M. Cuvier, qui

en et. lit le cjéaleur.

On j trouve la première annonce des fossiles de Montmarire;

mais les piemiers débris que M. Cuvier eut l'occasion d'examiner

étant très-iucomplels, S3 premièrç détermination fut d'abord très-

fautive. Il prit son paléoîfiérium pou^ un animal carnassier, pour

une espèce du genre canis..

«La neuvième espèce, dit-il, est l'c^nimal carnassier dont ox^

ff trouve des os dans la pierre à plâtre de Montmartre. La forme

« de ses nniclioires, le nombre de ses dents molaires, les pointes

c< dont elles sont armées, indiquent que cette espèce devait se



( '37 )

« rapporter au genre Canis. Cependant elle ne ressemble entlère-

(, ment à aucune espèce de ce genre. La marque distinclive la

,r plus frappante, c'est que c'est la septième molaire d'en bas

<f qui est la plus grande dans l'animal de Montmartre, tandis que

(r c'est la cinquième dans les chiens , h s loups, les renards. ^^

Cette erreur, qui est un vrai phénomène dans les détermi-

nations si parfaites et cependant si nombreuses de ce long travail

sur les ossemens fossiles , est déjà redressée dans le n." 20 du même
Bulletin des sciences, publié au mois d'Octobre 1798, c'est-à-

dire, deux mois plus tard. On y trouve encore un extrait, fait

]>ar M. Cuvier lui-même , d'un mémoire sur les ossemens trouvés dans

le gypse de Montmartre
, qu'il avait également lu à la Société

d'histoire naturelle. Voici comment il s'exprime au sujet de cette

première détermination : « L'auteur qui, d'après des frac^mens très-

« peu nombreux, avait cru, ainsi que nous l'avons dit dans notre

« avant-dernier Bulletin, que ces ossemens provenaient d'un ani-

« mal du genre Chien, ajanteu occasion d'en examiner un nom-

« bre très-considérable, a reconnu qu'ils proviennent de trois

« espèces différentes...., qui doivent cependant être rapportées

<( à un seul et même genre, lequel est nouveau, et se place dans

« l'ordre des pachydermes, presque également rapproché du rhi-

« nocéros, du tapir et du cochon.*^ (C'est le genre que l'auteur a

appelé plus fard Palœotheriurn.)

On voit dans sa correspondance avec feu Hermann , combien

ce beau travail sur les ossemens fossiles le préoccupait. 11 lui écrit

en Février 1798, en parlant du grand mastodonte, qu'il appelle

encore Véléphant de l'Ohio :

« Nous en avons près d'une moitié de mâchoire qui nous

<< vient du Pérou; ce qui détruit l'opinion de Buffon ,
que les

<, grands animaux avaient péri par le froid dans l'Amérique sep-

^^ tentrionale, parce qu'ils n'avaient pu franchir les montagnes

« de l'isthme de Panama. >^

Dans une auire lettre du même mois de l'année suivante, M.
Cuvier lui fait cette question :

^ Avez-vous quelque fossile de vos environs ou d'ailleurs, qui

^ ait encore ses facettes articulaires; si cela était, communiquez-

„ m'en, je vous prie, des dessins ou des empreintes Indi-

j( qupz-moi en même temps le gisement dans lequel il a été

« IjouvG. Mon osléologic comparée en est venue au point que
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« je détermine le genre dont un os quelconque provient, pour

« peu que ses facettes y soient encore.»

Eu 1800, les reclierclies de M. Cuvier \n'n'enl de plus en plus

d'importance. Il annonça successiyement l'existence des tapirs

Ibssiles en France, des ornitholithes à Montmartre. La détermi-

nation d'une nouvelle espèce fossile du genre de {"Hippopotame,

(Bulletin philom,, n."^ 54? 4i et 42.)

Mais rien ne contribua plus à exciter l'intérêt général eu faveur

de cette entreprise scientifique , que le Prospectus qu'il en adressa

à tous lessavans, en leur apprenant les résultats qu'il avait ob-

tenus jusque-là.

Ce Prospectus, qui fut imprimé par ordre de la classe des

sciences mathématiques et physiques de l'Institut national le 26

Brumaire an 9 (Octobre 1800), a pour titre ; Extrait d'un oU"

vrage sur les espèces de quadrupèdes dont on a trouvé les ossemens

dans l'intérieur de la terre , adressé aux savons et aux amateurs

des sciences par G. Cuvier, etc.

Il a été inséré dans le Journal de physique, tome LII, p. 2 54

et suivantes, Paris, 1801.

L'auteur y précise l'élat de la science et le point 011 il était

arrivé.

«Après de longues recherches et avec le secours de mes pré-»

f( décesseurs et de mes amis, je suis parvenu à rétablir vingt-trois

,< espèces, toutes bien certainement inconnues aujourd'hui, et

« qui paraissent toutes avoir été détruites, mais dont l'existence

,f dans les siècles reculés est attestée par leurs débris. »

II annonce de plus beaucoup d'autres restes de ces antiquités

zoologiques , mais encore trop incomplets pour pouvoir les res-

taurer dans le Catalogue des animaux.

Cette publication excita un enthousiasme général parmi les

savans, et par les résultats qu'elle leur apprenait et par la rare

éloquence que M. Cuvier mit à les leur exprimer. La science des

restes fossiles organiques a marché depuis lors avec luie incroyable

rapidité vers le développement extraordinaire qu'elle a atteint en

ce moment.

Note h (page 39),

Voici ce qu'on lit, entre autres, dans l'édition de 1812, p. 7 et

8 des Recherches sur les ossemens fossiles : « Et ces bancs redressés
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>< qui forment la crête de ces montagnes secondaires, ne sont pas

<f posés sur des bancs horizontaux des collines qui leur servent

/- de premiers échelons , ils s'enfoncent au contraire sous eux.

,', Ces collines sont appuyées sur leurs pentes. Quand on perce

ir les couches horizontales dans le voisinage des couches obliques,

t, on retrouve celles-ci dans la profondeur Quelquefois même,

« quand les couches obliques ne sont pas trop élevées , leur som-

« met est couronné par des couches horizontales. Les couches

i( obliques sont donc plus anciennes que les couches horizon-

« taies, et comme elles ont du être formées horizontalement,

n elles ont été relevées; elles l'ont été avant cjue les autres ap»

,< pujassent sur elles.

«Ainsi la mer, avant de former les couches horizontales, en

« avait formé d'autres, qu'une cause quelconque avait brisées,

« redressées, bouleversées de mille manières, etc. »

Le génie, méditant sur ces faits si clairement exposés, les ob-

servant dans la nature, les comparant dans leur immensité et dans

leurs nombreuses différences, est ainsi arrivé à trouver la théorie

du soulèvement des chaînes de montagnes et à déterminer les

époques relatives de ces soulèvemens pour chacune de ces chaînes.

«M. Jt,lie de Beaumont , admettant cette production des mon-

K tagnes par soulèvement, et examinant avec soin, dans chaque

<j système de montagnes, la nature des couches qui y sont in-

« clinées, et de celles qui y sont demeurées horizontales, a conçu

« ridée hardie de fixer l'ancienneté relative des diverses monta-

« gnes, et est arrivé à ce résultat inattendu, que ce ne sont pas

n les plus élevées qui ont été soulevées les premières, et même

« que ce ne soqt pas toujours celles dont le noyau se compose

f<
des plus anciens terrains. >' (Analyse des travaux de l'Académie

royale des sciences pour 182g, partie physique, par M. Cuvier.)

Note ( (page 47).

Huit volumes seulement de cet important ouvrage ont paru

iîvant la mort de M. Cuvier.

Les I et 11 en J828.

Les lll et IV en 1829,

Les V et VI en i85o.

Les VII et VIII en i85;i.
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L'impression du IX. " élait commencée lors de la mort de M.
Cuvier , et tout le manuscrit était prêt : il n'a paru que cette année

(i855).

Si celte histoire continue d'être publiée dans les mêmes pro-

portions, on peut présumer qu'elle se composera de vingt à vingt-

cinq volumes.

Les L", IIL% IV.* et V.* sont entièrement de la rédaction de

M. Cuvier. M. Valenciennes a contribué à celle des cinq antres.

Il continuera de publier, sous le nom de M. Cuvier, dans les

volumes subséquens, les articles que son maître aura laissés en

état d'être imprimés sous sa responsabilité scientifique.

Nous lisons cette promesse dans l'avertissement que M. Valeri'

cîennes a mis en tête du neuvième volume, dans lequel il annonce,

avec l'éloquence du cœur, la mort de son illustre maître, et la

li'ichc qu'il lui a légxiée, en le chargeant, par sa dernière volonté,

de publier les matériaux nombreux qu'il a^ait préparés pour cet

important ouvrage. Ces matériaux sont tels qu'on peut espérer que

la publication des volumes subséquens marchera rapidement par

les soins éclairés de M. Valenciennes. En effet, M. Cuvier, au mo-
ment d'entreprendre cette grande Histoire naturelle des poissons,

avait commencé par étudier, l'une après l'autre, toutes les espèces

qu'il avait pu réunir, et le nombre s'élevait alors à plus de quatre

mille". Les résultats principaux de ses recherches critiques, de

ses déterminations des espèces ou des genres des difTérens degrés

et leur distribution méthodique, ont paru déjà en 1829, dans le

volume de son Règne animal concernant les poissons.

Note k (page 47 ).

M. Z. F. Em. Rousseau, docteur en médecine, Membre de

plusieurs sociétés savantes, a succédé à feu son père dans la place

de chef des travaux anatomiques du Muséum d'histoire naturelle,

et a hérité de son zèle pour la prospérité de l'établissement auquel

il est attaché et de son dévouement à la personne de M. Cuvier.

Il s'est fait connaître, entre autres, par des préparations très-bien

faites du système dentaire chez l'homme et chez les principaux

animaux, que M. Cuvier l'avait chargé d'exécuter. Ces préparations

1 Histoire naturelle des poissons, toni. IX, 1833; p. ix de l'Averlisse-

ïuent de M. f^alenciennes.



ont été décrites et représentées dans de trcs-btlles figures enlumi-

nées, qui font partie de l'ouvrage intéressant que M. Rousseau

a publié en 1827 sous le titre de : Anatomie du système dentaire

chez l'homme et chez lesprincipaux animaux , Paris, 1827 , un vol.

in-S.", avec 5o planches.

Note / (page 48).

M. Charles Laurillard , conservateur du Musée d'anatomie com-
parée du Jardin des plantes, est né à Montbéliard le 21 Janvier

1783. Attaché à M. Cuvier depuis i8o4, d'abord comme secré-

taire dessinateur, mais bientôt après comme l'ami le plus dévoué;

il l'a suivi dans ses deux voyages en Italie , dans celui d'Allemagne

et dans ceux d'Angleterre.

Pour l'histoire de la science le nom de M. Laurillard sera in-

séparable de celui de M. Cuvier , dont il a été près de trente ans

l'utile collaborateur. Son caractère solide et sûr, sa douceur pa-

tiente , son extrême assiduité au travail , ont contribué plus qu'on

ne peut l'imaginer, à soulager son patron des soins de détail qui

auraient ralenti ses travaux.

Une circonstance aussi heureuse ne pouvait que faciliter jour-

nellement l'élan de ce génie et contribuer à en multiplier les

créations.

M. Laurillard, dans une des dernières dispositions de M. Cut,ner

,

a été chargé de la publication de ses porte-feuilles.

Note m (page 79 ).

Comme dans son inspection des déparlemens au-delà des Alpes,

M. CuwVr s'applique à faire connaître l'enseignement, le maté-

riel et les finances de tous les établissemens d'instruction pu-
blique de la Hollande, dans un premier Rapport, et de la Basse-

Allemagne dans un autre Rapport.

On concevra facilement quel intérêt historique doivent avoii

ces récits et le jugement de M. Cuvier sur une partie des connais-

sances humaines qui lui était aussi familière ? Son collègue, M.
Noël, lui fournit des notes sur quelques localités, telles que Breda

,

Berg-op-Zom , Bois-le-Duc , Devenler, Zutphen, Arnheim, Ni-
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mègue et Emmerick, qu'il visita seul; mais la rédaction toute cfi-*

tiére de ces rapports appartient à M. Cuvier.

Voici l'idée générale que l'on trouve, danscelui ' sur la Hollande

^

des établisseniens publics de ce pays (page 7). L'instruction pri-

maire est au-dessus de tout éloge. L'instruction secondaire, bonne

à quelques égards, est à d'autres au-dessous de toute critique.

L'instruction définitive est hors de proportion avec les besoins

du pays. Le trop grand nombre d'établissemens qui la distribuent

a empêché de donner à aucun d'eux le degré de développement

dont il aurait été susceptibie.

M. Cuvier explique ce défaut par celui du gouvernement fédo

ratif, dans lequel chaque province, formant un état indépendant,

ne consentil pas, lors de l'expulsion des Espagnols , date de la créa-

lion des établisseniens de haute instruction en Hollande , à laisser a

la province voisine un avantage qu'elle n'aurait pas eu. Les plus

pauvres voulurent avoir leur université comme les plus liches,

au risque de la laisser manquer des choses les plus nécessaires a

inie université.

« Enfin, écrit M. CuiiVrdans ce Rapport, l'enseignement

« supérieur fut disséminé dans sept ou huit villes peu distantes,

« et resta presque partout pauvre, faible et peu suivi. ^* [Ibid.

,

page 8.

)

On voit ici que le défaut de centralisation et la trop grande

division des forces et des mojens, a aussi de graves inconvéniens.

Ce que le rapport sur la Hollande renferme de plus intéres-

sant relativement au temps présent et à l'application qu'on en

peut faire à la France, est, sans contredit, bipartie qui concerne

l'instruction primaire.

Trente ans avant la rédaction de ce rapport (page 11) les petites

écoles hollandaises ressemblaient à celles de tous les pajrs. Des

maîtres presque aussi ignorans que ceux qu'ils devaient instruire,

réussissaient à peine en quelques années à donner à un petit

i Rapport sur les établissemens d'instruction publique en Hollande el

^ur les mojens de les réunir à / Université impériale , fait en exécution de

l'article 50 du décret impérial du 18 Octobre 1811
,
par M. Cuvier , Con-

seiller titulaire, et par M. JVoél , Conseiller ordinaire et Inspecteur gé-

néral de l'Université impériale ; in-4.°, de l98 pages. Faiu, imprimeur

de l'Université impériale, Novembre 1811.
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nombre d'élèves de faibles connaissances dans la lecture et danô

l'écriture.

Ces écoles n'avaient aucuns surveillans généraux. La plupart

étaient nées de spétulalions privées^ etc De tous ces in-

convéniens résultait que la jeunesse croupissait dans l'ignorance

et les mauvaises mœurs.

Les premières améliorations et le modèle d'après lequel on les

a étendues, furent le produit des efforts d'une Société de bienfai-

sance, dite la Société du bien public
,
qui dut elle-même sa forma-

tion au zèle d'un individu pieux et bumain, Jean Nieuçen-Hujsen,

ministre mennonite à Monikendam dans la Nord-IIollande.

Il commença vers 1784 à s'associer quelques amis : ceux-ci en

attirèrent d'autres. L'utilité de la cbosc, une fois connue, multi-

plia le nombre des membres, au point que dès iy85 on fut

obligé de diviser l'association suivant les cantons. L'on donna à

ces divisions le nom de départemens. Cbacune d'elles eut son

administration distincte. Cette Société, ajoute le Rapport, a joui

d'une prospérité toujours croissante; elle s'étendait jusqu'au cap

de Bonne-Espérance, et l'on j comptait, en 1809, plus de sept

mille membres.

Il faut lire dans ce Rapport l'extrême sagesse du but de celle

Société et des moyens qu'elle a employés pour l'atteindre, en

chercbanl à donner dans les écoles qu'elle créait, dont elle fai-

sait les frais d'établissement, des modèles toujours plus jiarlaits

d'enseignement et d'éducation phjsique, intellectuelle, morale et

religieuse, et en publiant les ouvrages élémentaires les plus pro-

pres à cet enseignement.

L'efTet de cette Société du bien public, de» eflTorts bien coor-

donnés de tant de gens de bien pour l'amélioration du peuple par

l'éducation, toujours puissamment secondés par les divers gouver-

nemens de ce pajs, fut miraculeux. Si nous insistons sur ce point,

c'est pour donner un grand exemple , d'un côté, des inconvéniens

de l'isolement, de l'abandon aux volontés individuelles des par-

ticuliers ou même des communes, d'une afTaire aussi importante

pour la société que l'éducation ; de l'autre , des avantages im-

menses d'une puissance centralisée, dont les forces, régulièrement

distribuées sur tous les points de sa sphère d'action , dans la j)ro-

portion des besoins
, j produisent en peu d'années une régénéra-

tion universelle de tout un peuple.
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Noits venons de voir dans quel triste état était l'instruction pri-*

maire dans la république fédéiative des fept provincs unies,

avant Vassociation [tour le bien public
,
qui a produit ici l'efTet d'un

pouvoir central.

Voici comment les auteurs du Rapport peignent l'état prospère

de cette insiruction , au moment où ils venaient de l'observer.
'

« Nous aurions peine à rendre l'efTet qu'a produit sur nous la

c< première école primaire où nous sommes entrés en Hollande^

« C'était précisément une de celles que la charité publique entre"

« lient pour les enlans d-es familles les plus indigentes, pour ceux

« qui, en tant d'autres pajs, seraient réduits à traîner leur misère

^( sur les grands chemins, pour j faire le métier de mendians, en

« attendant qu'ils aient la force de faire celui de voleurs.

^( Deux salles vastes, claires j bien aérées, y contenaient trois

o: cents de ces enfans, tous proprement tenus, se plaçant tous

sans désordre, sans bruit , sans impolitesse, faisant à des signes

convenus tout ce qui leur était commandé, sans que le maître

eût besoin de dire une parole. Non-seulement ils apprennent

par des méthodes sures et promptes à lire couramment ^ à

écrire d'une belle main et avec une entière correction ^ à faire

de tète et par écrit tous les calculs nécessaires dans la vie com-

mune ; enfin, à rendre nettement leurs pensées dans de petits

écrits: mais les livres qu'on leur donne, les morceaux qu'on

leur fait copier, sont si bien gradués , ils se succèdent dans un

ordre si bien calculé; les préceptes et les exemples j' sont mêlés

avec tant d'art, que ces enfans se pénétrent en même temps

des vérités de la religion, des préceptes de la morale et de

toutes les connaissances qui peuvent leur être utiles ou les cou-"

soler dans leur malheureuse condition. On s'assure par des

questions fréquentes, et en les excitant même à proposer leurs

difficultés, que rien de ce qu'on leur fait lire n'est perdu pour

leur int<;lligence. Enfin, des prières et des hjinnes chantés en

commun, composés expiés pour eux et respirant tous le sen-

timent du devoir ou celui de la reconnaissance, donnent du

charme à cette institution, en même temps qu'ils lui impri-

ment un caractère religieux et tendre, propre à en faire durer

les effets. Un maître et deux aides, qu'on prendrait eux-mêmes

1 Pace 9 et suivantes. Première fjartie : Ecoles primaires.
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« pour des écoliers, gouvernent ce grand nombre d'enfans , sans

« cris, sans invectives, sans aucune punition corporelle; mais

« en les inléiessant toujours et en les tenant sans cesse en lia-

« leine.

« La première vue de celte école nous avait causé une surprise

« agréable. Lorsque nous fûmes entrés dans tous ces détails,

« nous ne pûmes nous défendre d'une véritable émotion, eu

^ songeant à ce que ces enfans, abandonnés à eux-mêmes, se-

<ç raient dcAcnus, et à ce qu'ils étaient ; mais, nous disions-nous,

« c'est peut-être ici un exemple unique, le produit des efforts

(c d'une ville ricbe ou du zèle de quelques citoyens d'une géné-

« rosité extraordinaire.

«On nous prévint qu'à mesure que nous parcourrions le pays,

« nous reviendrions de cette erreur; et, en effet, nous avons

« trouvé partout les écoles primaires sur le même pied, si l'on

« excepte celles où de trop vieux maîtres n'ont pu encore se

^^ dégager de leurs anciennes routines. '^

Le Rapport' sur la Basse-Allemagne est précédé de considéra-

tions sur l'esprit qui dirige, en Allemagne, l'éducation publique,

et qui tient lui-même aux mœurs et au naturel de la nation

allemande.

Je les rapporterai dans toute leur teneur, comme portant le

cacliet du stjle et des pensées de M. Ciiçier , comme une preuve

de la connaissance juofonde qu'il avait de cette nation si esti-

mable, du grand cas qu'il en faisait, et en même temps de l'ex-

cellent esprit de sagesse et d'indépendance qu'il mettait dans ses

travaux administratifs; travaux consciencieux s'il en fût jamais,

dans lesquels la vérité n'était jamais dissimulée, même lorsqu'elle

ne llallait pas les plans du monarque tout-puissant, qui se crojait

appelé à régénérer le monde et qui avait pour principe que toutes

les institutions de son grand empire devaient être semblables

comme les jioids et mesures, malgré les degrés diffcrens de civi-

1 Haiijioi l sur rinslruction fjuhli/fiie dans les nouveaux dtfxii-lentens de

la Baise-^tlemagiic , fait eu exécution du décret impérial du l3 Décembre

I8t0, par M. Cuvier , Conseiller titulaire, et par IM. Koël , Conseiller

ordinaire et Inspecteur général de l'Université impériale , in-4.", de

116 pages. Fain , iuiprinicur de l'Université impériale, Novembre I81I.

10
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lisation des populations, malgré les diffciens besoins des loca-

lités, malgré les dilTérenccs des climats, des habitudes el des

origines.

Voici ces considérations préliminaires :

« 11 est cependant nécessaire d'observer cpie tous les établisse-

^( mens dont nous allons parler paiticipaient plus ou moins à

« l'esprit qui dirige en Allemagne l'éducation publique, et qui

« tient lui-même aux mœurs etau naturel delà nation allemande,

« \ivanl en l'amille, sans plaisirs publics, sans distractions va-

</ riées, les Allemands des classes moyennes et surtout dans le

f( Nord, regardent la lecture, l'étude et la méditation, comme
r, lems plus grands plaisirs et leurs premiers besoins : c'est pour

,( appi'endre qu'ils étudient, plutôt que poiu' se préparer à une

^( profession lucrative. La partie pratique des sciences est pour

« eux l'accessoire, et ils se livrent de préférence à toutes les

« spéculations générales qui appartiennent luiiquement au do-

« maine de l'esprit. La philosophie des choses, les principes

,<; fondamentaux et métaphysiques, sont ce qui leur plaît ila-

,( vantage. Il leur faut donc un enseignement étendu plulùl (ju'un

« enseignement détaillé , mais restreint. Le théologien
,
par exem-

<> pie, scrutera jusque dans leurs racines toutes les vérités de la

^/ morale et de la théologie naturelle; quanta la religion posi-

(< tive, il en voudra connaître l'histoire; il étudiera la langue origi-

,, nale des Ha res sacrés el toutes les langues qui s'_y rapportent, et (jui

,, peuvent aider à l'éclaircir; il voudra posséder les détails de l'his-

« toire de l'Eglise , connaître les usages qu'on j a suivis en difTérens

,< siècles, el les motifs des variations qui s'j sont introduites.

(, Le jurisconsulte ne se contentera point de posséder le code

<, qui prévaut dans son j»ajs ; dans ses études tout devra se rap-

„ porter aux principes généraux du droit naturel et de la politi-

<, que; il voudra savoir l'histoire du droit à toutes ses époques,

« et par conséquent il aura besoin de l'iiisloire politique des

<< nations; il faudra qu'il connaisse et apprécie les diverses cons-

,^ titillions de l'Lurope, qu'il sache lire les diplômes elles chartes

,, de lous les âges. La législation compliquée de l'Allemagne

« lui a fait et lui fera long-temps un besoin des droits canoni-

,< ques des deux leligions, du droit féodal et du droit public,

^, autant que des droits civils et criminels; et si ou ne lui donne

„ pas les movens de vérifier dans les sources tout ce qu'on lui
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« ensejj^ne, il regardera reiiseiguemcut comme étranglé et In-

« suffisant.

« La médecine même, dont l'étude se ressendjle davantage

« dans tous les i)ajs ,
parce que son objet n'a rien qui dépende

« de la volonté humaine, s'enseigne cependant en Allemagne

« d'une manière plus étendue. On y remonte toujours, non-seu-

« lement à la pliysioiogie de l'homme, mais à tout ce qu'il y a

« de plus général cl de {)lus abstrait dans les lois de l'économie

« animale. Mais c'est surtout dans les éludes préliminaires et

« philosopliiqucs que se Hiit remarquer celte tendance des Allc-

<{ mands vers les généralités. Ils veulent d'abord posséder les

il langues, comme mojens de s'instruire; et, se souciant peu

« d'écrire élégamment en latin , ils aiment micu.v employer le

« tenqjs qu'il leur faudrait pour acquérir celte facilité à se pro-

« curer l'intelligence de quelques autres langues, et l'on peut

« dire qu'il n'est pas d'Allemand instruit qui ne lise les auteurs

<< français, italiens et anglais, aussi bien que les auteurs latins;

« ils veulent connaître les nations étrangères et l'histoire de l'u-

^ nivers ; ils veulent approfondir toutes les spéculations abstraites

« des métaphysiciens sur l'origine et la certitude de nos connais-

« sances, et un nouveau sjstème de métaphysique intéresse toute

« la nation. Leurs journaux mêmes sont dirigés dans cet esprit,

<n et il en existe dix ou douze qui paraissent tous les jours, et

« que l'on continue depuis un grand nombre d'années, unique-

« ment pour l'analjse des ouvrages sérieux, et sans y dire un

« mot des nouvelles du jour ni des spectacles.

«Il est clair qu'il doit résulter de cette méthode plus de va-

« riété que de profondeur; que le jeune homme, en quittant

« l'Université, doit se trouver, jusqu'à im certain point, propre

« à se livrer à tout; mais qu'il lui faudra encore un grand travail

« pour cire apte à exercer quelque chose en particulier. Mais c'est

« précisément là ce que les Allemands estiment; ils aiment cette

^/ grande masse di lumières , répandue tlans leur nation ,et pen-

« sent que celui dont l'esprit a été ainsi éclairé, se procure avec

^ une grande facilité les connaissances de détail nécessaires à une

<£ profession spéciale; et, comme la multiplication des souve-

« rainclés donne presque ù tout le monde la possibilité d'ar-

ec river aux posles supérieurs du gouvernement, ils trouvent

</ dans cette cltndue de rinslructiourayuuta^'c prcçiciu de donner
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>
a aux glands toucliouiiaires clos idées justes de toutes clioscs; de

« leur faire considérer tout de haut, et de ne point les laisser

,ç dans l'ornière de leur profession primitive. L'habitude où l'on

,, était de regarder rAllemogne entière comme un seul pays: la

„ facilité a^ec laquelle on passait du service d'un prince à celui

<< d'un autre, avait aussi donné à la partie politique de l'instruc-

« lion plus de tendance au cosmopolitisme. On s'attachait à la

« justice universelle j)liis qu'aux intérêts particuliers d'un Etat;

« on jugeait sloiquemeut chaque question , comme si eileavait eu

« lieu entre des nations étrangères : fLiron de penser qui a pcut-

„ être contribué à détruire l'indépendance de ce peuple, et dont

« il ne se fait pas moins un sujet de gloire. '>

TS^OTE o (page 81 ).

Le commissaire impérial était dans le principe toujours un

maréchal de France.

A ce commissaire était attaclié un maitre des requêtes, cliargc

de le diriger dans la partie de sa n)ission qui pouvait conceriur

le civil , afin de ne point s'écarter de la légalité. îl j avait de ces

commissaires sur toutes les frontières, pour y oiganiser tous les

moyens de défense qu'ils j ugeraienlconvenables. C'est au maréchal

L ,
puis au général K

,
que M. Cm'ier dut être ad-

joint; mais ils refusèrent la mission
,
qui fut donnée, en troisième

lieu, à un commissaire civil , M. Otlo. M. Cuvier, qui était tou-

jours prêt le premier, en toutes circonstances, partit aussitôt.

M. Otto ne partit pas du tout.

M. Cuvier fut rencontré à Nancy par M. De la V , alors

chambellan de l'empereur, qui m'a dit avoir admiré à cette

époque la résolution et la fermeté de son caractère, souffrant

cependant de tous les embarras des circonstances.

Note p (page 82).

La section de l'intérieur du Conseil d'Etat, dont M. Cuvier a

dirigé les travaux comme président, depuis 1819 jusqu'à sa mort,

prépare les réglemens administratifs, examine les demandes de

concessions, les autorisations de constructions de chemins, de

pouls, d'usines, autorise les acceptations de legs, de donations,

préparc les projets de lois qui lui sont remis par Je Ministre et

donne son avis.



(
i49 )

ff Durant les treize ilcrnières années de sa vie, le nombre clos

« affaires qui ont passé sous ses yeux dans ce comité, qui ont

« été examinées, débattues , expédiées par ses soins , effraie

« l'imagination. On sait qu'il s'est élevé quelquefois jusqu'à dix

« mille par année. '^ (Eloge de M. Cmier par M. le Baron Pas-

quier, Président de la Chambre des Pairs, page 54 et suivantes.)

Note q (page 86).

M. CwwVr avait distingué dans une première et courte entrevue,

un professeur d'un des principaux collèges rojaux du midi. 11 avait

reconnu qu'il possédait à la fols les qualités et l'Instruction né-

cessaires pour la direction d'une académie. Remplissant à cette

époque les fonctions de grand- maître, comme Président delà

connnisslon de l'instruction publique (instituée par l'ordonnance

du 1 1 Août i8i5), M. Cuçier crut pouvoir annoncer à M. C. . .

.

l'intention qu'il avait de le nommer à une place administrative de

confiance
,
qui devait être en même temps un avancement très-hono-

rable. Deux ou trois joursaprès (en Décembre 1820), 11 j eut inopi-

nément un grand-maître de nonnné. Cet événement ôla à M. Cen'icr

le mojen de réaliser son projet ; mais au moment où M. C. .. . pou-

vait penser que le temps et les alTalres l'avalent Hiit perdre de vue
,

après un délai de plus d'une année, sans qu'il eût eu l'occasion

de se rappeler au souvenir de M. Cuvier , le grand- chancelier,

toujours vigilant pour le bien public
,
profila de quelques jours,

pendant lesquels il avait été chargé de l'intérim de la direction

suprême de l'Unlversilé
,
pour signer et faire expédier la nomi-

nation de M. C. comme Inspecteur d'Académie chargé de

fonctions rectorales , alors très-pénibles. Cette anecdote prouve à

la fois la grande présence d'esprit de M. Cmier dans les milliers

d'affaires qui remplissaient sa vie, et l'intérêt qu'il mettait aux

personnes, lorsqu'une fols il les avaltappréciées , inlérclqui n'était

au fond que celui de la chose publique.

Note r (page 94).

Note supprimée.

Note s (page g^ ).

M. Cuvier était d'une stature un peu au-dessous de la médiocre.

D'un tempérament sanguin et nerveux, vif, passionné, il embras-

sait avec chaleur une résolution une fols prise. Sa peau était
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très-blaiichc et ses cheveux roux jusqu'à î'àgc de trente ans. Vers

celle époque, qui coïucitle préclscmcnt avec celle où ses poumons
acquirent plus de force et tous ses organes plus de consistance,

la couleur de ses clieveux devint peu à peu plus foncée et passa au

châtain. C'est à l'époque de ce changement que son portrait fut

peint par Vincent et gravé par Miger. En le comparant aAcc celui

exécuté dans lecommcncement de sonséjourà Paiis, lorsqu'il était

encore souffrant et très-maigre (vojez page 1 29 de cette Notice) , on

reconnaîtra la grande amélioration qui eut lieu à cette époque, dans

la constitution de M. CwczV/-. Depuis lors sa santé s'est soutenue on

ne peut meilleure, et sans que l'excessif travail de tète auquel il

se livrait journellement, l'ait altérée le moins du monde.

Son appétit était toujours excellent et sa digestion très-facile,

malgré de très -mauvaises dents. Il dormait habituellement de

sept à huit heures, d'un sommeil calme et j»rofond, nonobstant

l'extrême activité de la journée, qui aurait pu lui laisser de l'agi-

talion pendant la nuit.

Quelques rhumes, quelques fluxions, de légères douleurs de

rhumatisme sont à peu près les seules indispositions qu'il ait eues

pendant la dernière moitié de sa vie, qu'il a consumée dans ini

travail continuel de cabinet : travail qui paraissait autant convenir à

sa nature, qu'au commun des hommes l'activité de la vie champêtre.

Nous venons de voir que, vers l'âge de trente ans, il se fit une

révolution dans sa constitution; que ses organes acquirent de la

consistance et de la force : il prit de la chair.

De quarante-cinq à cinquante ans, il commença à devenir gras;

mais l'habitude à laquelle il se soumit peu à peu de se couvrir de

plus en plus de doubles de flanelle ou de morceaux de fourrures,

crainte de suppression de transpiration, augmentait beaucoup

les apparences de son embonpoint réel.

Sa vue était si bien conservée qu'il a toujours lu et écrit sans

lunettes. Sauf l'embonpoint, qui ôtait à sa démarche la vivacité

qu'elle avait auparavant, M. Cwi'/fr jouissait, avant sa dernière ma-

ladie, à làge de soixante-deux ans, d'une organisation aussi bien

conservée
,
qu'elle l'est dans nos climats , à l'âge de cinquante ans,

chez le commun des hommes les mieux constitués.

On trouvera dans une broclune publiée par le Docteur Em.

Rousseau, clicf des travaux anatomiques du Muséum et aide de

M. Cuvier , et dai1s la Gnzeiie médicale du Mardi i5 Mai et Sa-
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metli ig Mai i852 , l. J , n.°' ùi cl 54, fies détails circonslanciés

sur la maJadie et rouverline du corps de M. Cuàer. Le dernier

de CCS numéros renferme le récit de celle opération, faite par

M. Bérard aine
,
professeur de physiologie de la Faculté de méde-

cine de Paris, en présence de MM. Orfila, Duméril , Dupuytren,

yillard, Blet, Valencitnnes , Laurillnrd , Rousseau , y^ndral ,ue\eu.

J'extrais de ce récit la partie qui concerne la structure du ccn eau

de M. Cuvier. On j verra combien l'organe de l'intelligence avait de

développement, et quel rapport étonnant il y avait entre celle

perfection et la prééminence des facultés intellectuelles dont il

était l'inslrumenl?

„ Peu de plijsiologisles, dit INI. le professeur Bérard , irictlenl

r< en doute aujourd'hui le rapport qui existe entre les capacités

,( iniellectuelles et le volume des lobes cérébraux. Si quelques

,/ faits exceptionnels se rencontrent , ils tiennent sans doute

« a ce qu'avec un volume égal l'étendue des surfaces peut être

>f différente, en raison du nombre des circonvolutions et de la

« profondeur des anfractuosités , ou à ce que, aAcc le volume

« et l'étendue des surfaces , il existe dans la texture du cerveau

« quelques conditions inappréciables de son activité. Mais ces

«K faits exceptionnels sont rares, et le cerveau de M. Cuâer ne

t^ devait pas en augmenter le nondjre.

„ Sœmmerinf; (^de corporis humoni fabjic. , etc.) évalue à deux

« ou trois livres le poids de l'encéphale. (Par encéphale on entend

« toute la masse neneuse renfermée dans le crâne.) Je suis arrivé

., à des éA ablations à peu près semblables en faisant peser deux en-

« céphales pris au hasard à l'iiôpital Saint-Antoine. En effet, l'en-

» céphale d'une femme de trente ans pesait avec ses membranes

« deux livi'cs onze onces deux gros; l'encéphale d'un homme de

n quarante ans, deux livres douze onces six gros et demi; l'cn-

^^ céphale de M. C^ui'^r s'élevait à trois livres dix onces et quatre

f, gros et demi. On voit qu'il surpassait de j)rès d'une livre le

« poids de chacun des précédcns. Mais le résullat suivant n'offrira

/< pas moins d'intérêt. On sait que toutes les parties de l'encéphale

^, ne sont pas affectées à l'exercice des facultés de l'intelligence,

«5 et l'on s'accorde à placer dans les lobes cérébraux le siège de

,^ ces facultés. Or, en comparant le ce!\elcl, la protubérance et

«. le bulbe rachiilien de M. Qmer aux mêmes parties prises sur

,, le sujet mâle ouvert à Saint-Antoine, je n'ai trouvé qu'une
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« différence d'un gros cl demi à l'aAantnge de M. Ciiaer , d'où il

« suit que rexcès de poids de son enci'pliale tenait presque ex-

« clusi^ement à rénorme développement de ses lobes cérébraux.

<< Un des caractères du cerveau de l'iiomme auquel parait liée

« sa supéiiorité intellectuelle, est, d'après M. Desmoulins, la

<( grande étendue de la surface cérébrale, et cet avantage lésulte

« cliez lui du nombre et de la profundcnr des aniiacluosités ; c'est

« par celle sorte d'arlifice qu'une vaste mendirane nei veuse a pu

« être contenue dans une cavité circonscrite comme leciànc. Sous

(^ ce point de vue le cerveau de M. Cmier paraissait plus a^an-

« tageusement partagé encore que sous celui du volume et de la

« masse. Aucune des personnes qui assistaient à l'ouverture du

f( corps, n'avait mémoire d'avoir vu un cerveau aussi plissé, des

« ciiconvolulions aussi nondjreuses cl aussi pressées, des anfrac-

« tuosilés si profondes. C'était surtout à la partie antérieure et

« supérieure des lobes cérébraux que celle conformalion avait

« acquis le plus heureux développement. "

Note t (page lor ).

^, Ces perpétuels cbangemens denomsfuiirorit par rendre l'élude

« de la nomenclature beaucouj) plus dilllcilc que celle des fails.*

( Règne animal, 2.*^ édit. , tome 111, page 191, note 3.)

M. Cuçier préférait conserver un mauvais nom, que l'usage

avait consacré, plulùt que de lui substituer un nom nouveau,

quoique meilleur. A oici ce qu'il écrit à feu Hermann à ce sujet.

Il \enait de lui donner des détails intéressans sur l'animal de la

Jin^ule : << Ce nom de lingule ne vaut rien, je l'avoue: mais tou-

ff^
jours cbangcr ; toujours clianger ! Je suis excédé des cbangemens

« que les moindres petits auteurs font à tort cl à travers, et je

« donne quelquefois dans r( xcès opposé. *

C'était en Mars 1799 que M. Cui:Ur se plaignait ainsi des néo-

logues : il n'avait pas encore trente ans.

Cette répugnance extrême qu'il avait à faire dis noms nou-

Tcaux , rempècbait souvent de donner un nom à des coupes nou-

velles , dont il avait assigné les limiles et les caractères, et de

constater ainsi , pour l'avenir , la découverte des rapports qu'il

avait saisis le premier. D'autres naturalistes, moins réservés, et

surtout moins scrupuleux, se sont empressés de lemplir ces pe-

tites lacunes dans la nomenclature ; ce qui ne leur a coulé que
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ia peine de chercher dans un dictionnaire grec deux mots qu'on

puisse marier enstmble. D'autres ont (ait comme certains indus-

triels, qui })rélendent avoir droit à une inAcnlion , tant peu qu'ils

en aient modifié le mécanisme et quelqu'insiguitianle que soit

leur modification ; ils se sont contentés de changer la nomen-

clature de M. Cuvier , nomenclature imposée par le génie, sans

pouvoir perfectionner la composition desgronpes et leurs caractères,

arrêtés et déterminés par ce législateur de l'histoire naturelle.

NOTE u (page ion ).

Je ne puis placer qu'ici quelques mots sur la hibliollicque de M.

Cuçur, qui serviront de supplément à ce que j'en ai dit page io5.

Cette bibliothèque se compose d'ouvrages achetés par M. Cuçur

,

et de livres qu'il avait rcrus en cadeau des auteurs.

Pour l'anatomie et la plnsiologie comparées, l'histoire natu-

relle systématique ou philosophique et ses différentes applica-

tions, et pour les vojages, elle présente un ensemble très-rare;

elle comprend, en outre, une foule d'ouvrages de littérature

ancienne et moderne, d'histoire, de jurisprudence, etc. Un très-

petit nombre renferme des notes précieuses, écrites en marge,

de la main de M. Cuvier. J'en connais entre autres d'extrêmement

intéressantes, sur les mémoires de Cahanis , insérés parmi ceux

de la classe des sciences morales et politiques de finslitut.

Grâces aux mesures qu'a prises le Gouvernement, lesquelles

ont été sanctionnées parles Chambres, cette collection précieuse

que M. Cuvier avait rassemblée avec tant de peines et de sacrifices

,

ne sera pas dispersée ni perdue pour la Fiance. La même loi,

qui accorde une pension de six mille francs à sa veuve, prononce

que la bibliothèque de M. Ciwier sera acquise aux frais de l'Etat,

pour la somme de soixante-douze mille francs. Il est vrai de dire

queMpd.* C^/wV/- doit avoir mis, dans cette transaction, une facilité

que ne pouvait manquer de lui donner, ce double et on ne peut

pas plus honorable témoignage public de haute estime, pour la

mémoiie de M. Cuvier.

La veuve de Linné, inspirée par un tout autre sentiment , vendit

aussitôt après la mort de son illustre époux, ses collections à M.

Smiih, qui se hâta de les faire transporter en Angleterre, aux

grands regrets de la Suède. (Vovcz la vie de Linné, par M» Fée,

Paris, i852, page 5i3.)
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NOTE ADDITIONNELLE.

Une anecdote iulcvessante, sous lous les rapports, terminera

celle série de noies.

L'empereur avait cliargé M. Cuvîer, lorsque le Roi de Rome
était à peine âgé d'un an, de lui composer sa bibliollicque. M.

Cuvîer s'en était occupé avec soin , cl il avait dressé une liste

de la futuie bibliotlu-fjue du futur souverain ; mais lorsqu'il porta

son travail aux Tuileries, Napoléon se préparait à partir pour la

Russie, et ce plan en resta là. Il est à désirer que ce simple ca-

talogue de livres n'ait pas été égaré. Il serait piquant dj chercher

la manière dont M. Cmier envisageait l'éducation en général

,

lorsqu'elle doit être complète, et celle en particulier d'un sou-

verain.

SUITE DE LA NOTE ADDITIONNELLE.

M. de Kielmejer ajant eu la bonté de répondre lui-même a

quelques questions que j'avais pris la liberté de lui adresser sur

le séjour de M. Cuvicr à Stuttgart, je suis enfin (le 3 Juillet i855)

à même de reclificr ou de compléter ce que j'en ai écrit (pag. 8

du texte et note c, page 1 12 et suiv.).

Après la mort du professeur Kœstliti la chaire d'histoire natu-

relle ne fui pas remplie; il n'j eut pas conséquemment de profes-

seur de ce litre pendant le séjour de M. Cuvier à l'Académie. Le

professeur de chimie, Reuss , fut chargé de la minéralogie. M. de

Kîelmcjer a\nilierm\né ses études académiques lors de l'arrivée de

M. Cuvier, et ne peut être considéré comme son condisciple; mais

il resta encore dix -huit mois à l'Académie, quoique chargé de

renseijrnement de l'histoire naturelle dans un autre établissement.

C'est dans des rapports particuliers avec le jeune Cuvier qu'il eut

l'occasion de lui faire des démonstrations de zoologie et d'anatomie.

Les éludes d'histoire naturelle auxquelles se livra M. Cuvier k

Stuttgart, eurent surtout pour objet les plantes et les insectes. Il

se faisait remarquer, entre autres, par les beaux dessins qu'il en

exécutait.

Parmi les amis de l'Académie Caroline qui se réunirent à M.

Cuvier pour former une Société d'histoire naturelle (vojez p 117)

j'apprends qu'il j avait deux frères Marschal et M. Parrot , le même
qui précéda M. Cuvier en Normandie ( vojez page f)).
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Ouvrages , Mémoires el Rapports de JVI. Cuvier , dans

rordre de leur publication.

1792.

MiMoiRE SUR LES CLOPORTES. — Joumal d'Histoirc naturelle , 2.* vol.,

1792.

Observations sur quelques diptères. — Ihid.

Anatomie de la patelle commune. — Ibid.

1795.

Desckiption de deux espèces nouvelles d^insectes. — Magas.

encjcl., loin. \f\ p^g- "^oG.

Lettre du citoyen Geojfmy , Professeur de zoologie au Muséum
d'Jiistoire naturelle, et du citoyen Cin'ier, aux rédacteurs du

Magasin encyclopédique , sur le Rhinocéros bicorne. — Ibid.y

lom. I.", page SiG, an 3 (i^tjS.)

Mémoire sur une nouvelle classification des mammifères et sur

les principes qui doivent servir de base dans cette sorte de tra-

vail; lu à la Société d^iistoire naturelle le i.^' Floréal de Tan 3,

par les citoyens Geoffroy et Cuvier. — lliid., tom. II, pag. 16^.

Mémoire sur le larynx inférieur des oiseaux, lu à la Société

d'histoire naturelle, par G. Curier , Professeur d'histoire natu-

relle. — Ibid., tom. II, pag. 358.

Mémoire sur la structure interne et externe, et sur les affi-

nités DES ANIMAUX auxquels ON A DONNE LE NOM DE VERS; lu à

Société d'histoire naturelle, le 21 Floréal de l'an 3 (10 Mai 1795).

Décade pliilosophique , etc. , n." 4° > "^n 3 (3 1 Mai 1 795), tom. V,

pag. 384 et suiv.

C'est dans cet iinporlant mémoire et ilaiis celui Sur une nouvelle classiji-

calion des mammifères
.,

que M. Cuvier a posé les fondemensde la niélliode

naturelle et de l'anatomie comparée.

Second mémoire sur l'organisation et les rapports des animaux

A SANG blanc, DANS LEQUEL ON TRAITE DE LA STRUCTURE DES MOL-

LUSQUES ET DE LEUR DIVISION EN ORDRES, lu à la Société d'his-

toire naturelle de Paris, le 1 1 Prairial an 3 , par G. Cui'ier, Pro-

fesseur d'histoire naturelle. — Ibid., tom. II, pag. 433 et suiv.
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Mémoire SUR les rapports naturels du Tarsier, Didelphis niacro-

tarsus , Gm., lu à la Société crhistoire naluielle, le 21 Messidor

an 3 ,
par les citoyens Cuuicr et GeoJfroY. — Ibid. , l. III, p. 1^7

et suiv. , n." 10.

Histoire naturelle des orangs-outangs, par Et. Geoffroy, Pro-

fesseur de zoologie au Muséum dMiistoive naturelle et G. Cu^ier
,

Professeur d^hisloire naturelle aux écoles centrales. — Ibid.

,

tom. III, pag. 4^ '•

Discours prononcé par le citoyen Cuvier a l''ouyerture du cours

d^natomie comparée, qu'il fait au Muséum national d'histoire

naturelle, pour le citoyen Mertvud. — Magas. encycl , tom. V,

pag. 145.

Conjectures sur le sixième sens qu'on a cru remarquer dans

les chauve-souris, lues à la Société d'iiisloirc naturelle, le 17

Ventôse, an 4- — Magas. encycl. , lom. VI, p. 297.

Note sur la découverte de l'oreille I^TERNE des cÉtacÉs. —
Magas. eucycl., lom, VI, pag- 1 3o.

1796.

MÉMOIRE SUR LES ESPÈCES d'ÉlÉpHANS VIVANTES ET FOSSILES, lu a

l'Institut le i."' Pluviôse an 4 (Février 1796).

Ce mémoire a été imprimé parmi ceux de Tliistilut en 1799 et

dans le Journal de physique (tom. 1.") en 1800.

Notice sur le squelette d'une très-grande espèce de quadru-

pède inconnue j usqu'a présent, trouvé au Paraguay et déposé

au cabinet de Madrid, rédigée par G. Cuvier. — Magas. encycl.,

2.° année, tom. I.*^"^, P''S- 3o3.

MÉMOIRE SUR l'anatomie DU GRAND LIMAÇON, Hclix poiuatia, L.

— Bulletin de la Société philomatique.

]\1ÉmOIRESUR la circulation des ANIMAUX a SANG BLANC. Ibid.

Sur les tÈtes d'où rs fossiles des cavernes de Gailenreuth. — Ibid.

Sur un nouveau genre de mollusques, Phyllida. — Ibid., n.° 5i.

Sur l'animal des Lingules, Brug. — Ibid., n.° Sa.

1797.

Note sur l'anatomie des ascidies : nouvelle série au Bulletin de

la Société philomatique , n.° 1, Avril 1797.

Voici comme s'exprime l'auteur de cette note, M. Cuvier .^
lui-même:

,, Le citoyen Cuvier s'est aussi occupé des ascidies dans son huitième mé-

« moire sur les animaux à sang blanc : ce sont les analogues nus des tes-

« taccs bivalves. "
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Sur les différentes espèces de rhinocéros : mémoire lu à la

séance publique de Tlnstitut en Mai 1797.

Sur les NARiKEs DES CÉTACÉS. — Bull. pliil., 11.° 4> Juillet 1797.

Sur les rates de Marsouin. — Institut national; Bulletin philom.,

n.°6, Septembre 1797-

MÉMOIRE SUR LA MANIERE DONT SE FAIT LA NUTRITION DANS LES IN-

SECTES, lu à rinstitut en Septembre 1797. — Bulletin de la So-

ciété pbilom., Janvier 1798; Journal de physique, tom. XLIX,
Paris, 1 799 ; Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Paris,

an 7, in-4.°5 pag- 32.

JNoTE SUR UNE NOUVELLE ESPECE DE GUEPE CARTONNIÈRE. — Bulletin

philom., n.° 8, 1797.

Eloge historique de Cl. A. Gaspard Riche, lu à la séance géné-

rale de la Société philomatique de Paris, le i3 Dec. 1797.

1798.

Tableau élémentaire de l'histoire naturelle des animaux, un

vol. in-8.° de 710 pages, avec i4 planches. Paris, 1798.

Nouvelles recherch es su r les coquilles bivalves : système ner-

veux, circulation, respiration, génération; lues à l'Institut en

Février 1798. — Bulletin philom., n.° 11.

Sur les instrumens de la voix dans les oiseaux : mémoire lu à

l'Institut les ii, 16 et 22 Floréal an 6 (Mai 1798). — Extrait

par M. C"i'/cr pour le Bulletin philom., n.° 1 5 , Juin 1798, im-

primé en entier dans le Journal de physique, lom. I."^"^, pag. 4^6,

1800.

C'est une nouvelle édition du premier nit'nioire sur ce sujet, publié

dans le Magas. encycl., en l795.

Sur les vaisseaux sakgu ins des sangsues et sur la couleur rouge

du fluide qui y est contenu, lu à la Société d'histoire natu-

relle. Sept. 1798, imprimé par extrait, Bulletin pliilom., n." i g.

Extrait d'un mémoire sur les osseme^s de quadrupèdes, lu à la

Société d'hist. nat. — Bulletin philom., n.° 18, Août 1798.

Sur les ossemens qui se trouvent dans le gypse de Montmartre :

mémoire lu à la Société d'histoire naturelle. — Bulletin philom.,

n.° 20 , Ocl. 1798.

Analyse des travaux de la classe des sciences physiques et ma-

thématiques de l'institut national: partie physique
;

1.'^'^, 2.^,

3.' et 4'° trimestre; décade philosophique, tom. XII.
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1799.

Sur les différens cfrveadx, considérés daivs tocs les animaux

A SAKG ROUGE. — Bulletin philora. , u.° 2^ , Mai 1 799.

MÉMOIRE SDR l'organisation DE LA méduse, lu à riiislitul, en

Brumaire de Van 8. — Bulletin philoin., n." 33 (Dec. 1799);

Journal de physique, tom. XLIX, pag. 4^6.

Yoici comment l'auteur s'exprime sur ce singulier animal : „ Si je me

u bornais à vous annoncer qu'il existe un animal sansbouclie, se nour-

„ rissaut, comme les plantes, parties suçoirs ramifiés , et auquel l'estomac

« tient lieu de cœur, vous auriez sans doute quelque droit de vous refuser

„ à croire sur parole des assertions aussi extraordinaires; mais comme je

« mets cet animal, etc."

Eloge de Brucuières, imprime avec le Rapport général des travau.x

de la Société philouiaticjue, fait par le ciloyeu Sylvestre.

1800.

Sur les tapirs fossiles de Frahce. — Bulletin philom. ,
11. ° 34»

avec figures, Février 1800.

Eloge de Daubenton, lu h la séance publique de riustitul, le 5

Avril 1800.

Leçons d'anatomie comparée de G. Cuyier, IMembre de Tlnstitut

national. Professeur au collège de France et à l'école centrale du

Panthéon, etc., recueillies et publiées sous ses yeux par C. Du-

mc'ril, chef des travaux anatomiques de l'école de médecine de

Paris, an 8 (1800), tom.. I et II.

Cet ouvrage a été publié en commun par ]MM. Ciivîor et Durncril.

Sur lesiren lacertina. — Société philoui. et Bulletin philom.,

n." 38, Mai 1800.

Sur l'ibis des anciens égyptiens : mémoire lu à Tlnstilut national.

— Bulletin philom., n." 39, Juin iSooj Journal de physique,

tom. LI, pag. i84- 1800.

Sur les ornit ho lit h es de Montmartre. — Bulletin philom., n.° 41»

Juillet 1800, et Journal de physique, tom. Ll , page 128.

Addition à l'article des oraitholithes. — Bulletin philom., n." 42-

Addition à l'article des quadrupèdes fossiles de Montmartre. —
Bulletin philom., n.° 42-

Sur une nouvelle espèce de quadrupède fossile du genre de

l'hippopotame. — Société philom.-, Bulletin philom. , u.° 4-'-

La Î.IÉIV iGERlE DU MLSCUM NATIONAL d'hiSTOIRE NATURELLE OU leS

animaux vivans peints d'après nature sur vélin, par le citoyen
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Maréchal j et gravés au Jardin des plantes, etc.
,
par le citoyen

Miger, etc., avec une noie descriptive de chacjue animal, par un

naturaliste, Paris, an 9.

Dans le Rapport que firent à l'Institut, le 16 Vendémiaire an 9 (Sept.

t800), MM. Lamarck et Lacépede , sur la première livraison de cet ou-

vrage, on voit que c'était proprement une entreprise du graveur Miger,

qui avait pour but de faire connaître au public, par d'excellentes gra-

vures, les peintures sur vélin de Maréchal. Le bonheur voulut que M.
Cuvier seconda cette entreprise en se chargeant du texte de cet ouvrage,

qui en devint naturellement, malgré la perfection des dessins et des

gravures, la partie la plus intéressante.

„ Le citoyen Miger, diseut à la fin de leur Rapport MM. les Conimis-

,; saires, a tû le nom du naturaliste qui a bien voulu se charger du teste;

,, mais le sceau d'un maître est à chaque article. "

MM. de Lacé/j'ede et Geojj) oj Sainl-HiUiire se joignirent plus tard à M.
Cuvier pour cette publication.

M. Miger en a donné une édition en 2 vol. in-12, qui a été augmentée

eu 1817 de plusieurs articles nouveaux; ils sont, en tout, au nombre
de cinquante-huit, dont quatre de M. de Lacépède , cinq de M. Geoffroy
Sainl-Hilaire et quarante environ de M. G. Cuvier.

C'était pour lui un travail de récréation
,

qui le délassait d'œuvres

j)lus longues.

L'Histoire naturelle des maniuiifères de M. F. Cuvier, dont il a paru

près de soixante-dix livraisons in-fol., est pour ainsi dire, une suite de l'ou-

vrage en question.

Extrait d'un Ocarace sur les espèces de quadrupèdes dowt on a

TROUVÉ LES ossEMEas DANS l'intériedr DE LA TERRE, adressé aux

savans et aux amateurs des sciences, daté du Jardin des plantes

le 10 Frimaire an 9 , imprimé par ordre de la classe des sciences

matliéraatiques et ])hysi(jues de l'institut national. — Journal dç

physique, tom. LU, pag. 255, Germinal an 9 (Avril i8oi ).

C'est proprement le prospectus de la grande entreprise des recherches

sur les osseniens fossiles.

Éloge historique de Louis G. Lemokkier, lu à TListitul le 7

Octobre 1800.

1801.

Rapport sur le galvanisme, fait à l'Institut national par le citoyen

Ctn>ier. — Journal de jihysique , an 10 (iSoi), toni. LU, p. 3 18.

Pxapport des travaux de la classe des sciences mathématiques

kt physiques de l'Inslilul de France, pendant les 2.', 3.° et 4-°
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trimestres de l'au 9. — Journal de physique, tom. LUI, an 9

_

(.801 ).

Eloge de Charles-Louis L'hkritier, lu le 5 Avril 1806.

Eloge uistoriqce u'Hilaire-Frano. Gilbert, lule^ Octobre i8oi.

1802.

1. Surle BcLLAAPERTA, Z^. ; Bu LL.EA , Lam. — Annales du Muséum
,

1802, lom. I, pag. i56.

2. Surle Clio borealis. — fi/J.
,
pag. il^-i.

3. Sur le genre Tritokia, avec la description et Tanatomie d'une

espèce nouvelle. — Ibitl., pag. 280 et suiv.

MÉaioiRE stJR LES VERS A SAKG ROUGE, dans lequel Tauleur réunit

ces vers en une classe distincte ; lu à rinstilut national , imprimé

dans le Bnllelin des sciences de la Société philom., Messidor

an 1 o , Juillet 1802.

Éloge de Jean Darcet, lu le 5 Avril 1802.

1803.

Mlmoire SDR LE genre Lapltsia, vulgairement nommé Lièvre

marin; sur son anatomie et sur quelques-unes de ses espèces. —
Annales du Rlusée, i8o3, tom. Il, pag. 287.

Dissertation critique sur les espèces d''écrevisses connues des

ANCIENS et sur les noms ciifils leur ont donnés. — Ibiil., tom. 11

,

pag. 368.
^ ^ 1804.

Description ostéo logique du rhinocéros uni cor ne. par G. Cui'icr,

avec trois planclies
,
gravées par M. Cuuier. — Annales du Musée,

tom. m, i8o4,pag. 82.

Description ostéologique du tapir. — Ihid., pag. 122.

Sur quelques dents et os trouvés en France, qui paraissent avoir

appartenu a des animaux du genre du tapir, avec 4 planches.

— IbiiL, pag. i32.

Description ostéologique et comparative du daman, TJjrax ca-

l>eiisis, avec 2 plauches. — IbiJ., \ii\a^. 171.

Sur les espèces d'animaux d'où proviennent les os fossiles ré-

pandus DANS LA l'IEilFE A PLATRE DES ENVIRONS DE PARIS.

Premier iittjnioirc : Restitution de la tète, avec 7 plauches, dontcinq

dessinées par M. Cuuierj quatre dessinées et gravées par lui.

— Ibid., pag. 275.-

Deuxième niénioire: »\'(ic!\ jdanches, toutes dessinées par M.C//ivV/-,

et même gravées par lui pour une bonne partie. — Âùid.
, p. 504-
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Suite des recherches sur les ossemfks fossiles de la pierr!: \

PLATRE DES EKVIR05S DE Paris, par G. Cin'icr. Troisième nié-

moire : section i/* Restitution des pieds, avec 4 P^-j dessinées

par M. Cui'ier. — Annales ilu Muséum , t. ÏII , ibo4, pag 44''

et suiv.

Suite des recherches, etc.: ciiiejuiàmc méinuire, avec une pi. —
Ibid., t. IV, 1804, pag. G6.

Mémoire sur l^Idis des A^C1EKS Égvptieks, avec 3 pi. — Ibid.,

tom. ÎV, i8o4, an 12, pag. 21 G.

C'est une nouvelle édition du mémoire déjà publié en 1800, t. LI

,

dans le Journal de physique; elle est augmentée de 1 plaiiclies et de nou-

velles recherches faites sur des momies , rapportées de l'expédiiion d'F.g) pie

par M. (ieojjroj Sainl-HiUiire.

Mémoire concernant l^nimal de L''HYALE,un nouveau genre de

mollusques nus, intermédiaire entre Thyalc et le clic, et réta-

blissement d'un nouvel ordre dans la classe des raollusc[ues, avec

une planche par G. Cui'ier. — Annales du Muséum , tora. IV,

1 804 , pag. 2 23.

Sur l'Hippopotame et sdr son ostÉologie, par G. Cui^icr , avec

3 planches, dessinées par M. Cui'ier. — Ibid., pag. 29g.

Mémoire SDR lesThalides (Tiialia , .Brown) et sur les Biphores

(Salpa, Forskahl) , avec une planche. — Ibid., pag. 36o.

MiMoiRE SUR LE GEN RE Do R is ,
par G. Cui'ier , avec 2 planches,

dessinées [lar IM. Cuvicr. — Ibid. , toni. IV, pag. 44?-

Mémoire sur l'Onchidie, genre de Mollusques nus, voisin des

limaces, et sur une nouvelle espèce, Onchidium Peronii ; avec

une planche. — Ibid., pag. 37.

Addition a l'article de l'Hipiopotame. — Ibid.
,
pag. 56.

Sur les ossemens fossiles d'Hippopotame, avec 3 planclies, par

G. Cui'ier. — Ibid.
,
pag. 91J.

Observations SUR l'OstÉologie des paresseux, avec 4 planches.

—

Ibid.
,
pag. 1 89.

Sur le PiiTLLimE et suk le PleuroiîrakChe : deux nouveaux

genres de mollusques, de l'oidie des gastéropodes, et voisins

des patelles et des oscabrions, dont l'un est nu et dont l'autre

porte une coquille cachée, avec une plhnche. — Ibitl
, p. 266,

Sur LE squelette presque entier d'un petit quadrupède du genre

des Sarigues, trouvé dans la pierre à plâtre des environ; de

Paris, avec une planche. — Ibid., pag. 2^7.

1 1
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Sur le MÉgalonix, animal de la famille des paresseux , mais de la

taille du bœuf, dont les ossemens ont été découverts en Virginie,

en 1 796 , avec une pi. — Annales du Muséum , tom. IV, p. 358.

Sur le Mégathérium, autre animal de la famille des paresseux,

mais de la taille du rhinocéros, dont un squelette fossile, pres-

que complet, est conservé au cabinet d'histoire naturelle à

Madrid, avec 2 planches. — Ibid., pag. 376.

3IÉMOIRE SUR LA DoLABELLE, SUR LA TeSTACELLE, et SUr Un UOU-

veau genre de mollusque à coquille cachée, nommé Parmacelle,

avec une planche. — Ibid., tom. V, pag. 435 et suiv.

1805.

Sur les ossemens fossiles d'hïène. — /fc/J. , tom. VI, p. 127, i8o5.

Troisième mémoire sur les ossemens fossiles de la pierre a

PLATRE des environs DE PARIS : scclion 2.', avec 5 planches.

—

Ibid., pag. 2 53.

Sur des ossemens fossiles trouvés en divers endroits de France,

et plus ou moins semblables à ceux de Pal^othérium. — Ibid.,

pag. 34G.

Mémoire sur la Scyllée, l'Eolide et le Glaucus, avec des ad-

ditions au mémoire sur la Triton ie, avec une planche. — Ibid.,

pag. 418.

Eloge de Priestley, lu le 24 Juin i8o5.

Leçons d'anatomie comparée de G. Cuvier, Secrétaire perpétuel

de rinstitut national , Professeur au Collège de France et au

Muséum d'histoire naturelle, etc.; recueillies et publiées sous

ses yeux par G. L. Duuernoy , Docteur en médecine. Membre
adjoint de la Société de TEcole de médecine de Paris, Membre
de la Société philomatique, etc. j tom. III , IV et V, an 1 4 (i8o5).

1806.

ScR les Rhinocéros FOSSILES. — Ann. du Mus., tom. VII
,
pag. 19.

Mémoire sur la Limace {Limax, L.) et le Colimaçon {Hélix, L.),

avec 2 planches. — Ibid., pag. 140.

Sur le LimnÉe {Hélix siagnalis, L. ) et le Planorbe {H. cornea

,

ejusd.), avec une planche. — Ibid., pag. i85.

Sur les ossemens du genre de l'Ours, qui se trouvent en grande

quantité dans certaines cavernes d'Allemagne et de Hongrie. —
Jbid.

,
pag. 3oi.
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Sur les Eléphans vivans et fossiles; avec 8 pi. — Annales du

Muséum, tom. VIII, 1806, p. i — 58. r3 — i35. 249 — 270.

Sur le grand Mastodonte; avec 8 pi. — Ibid., pag. 270 — 3 12.

Sur différentes dents du genre des Mastodontes; avec 4 P^->
— Jbid.

, pag. 401 à ^"i^.

Suite des recherches sur les ossemens fossiles des environs de

Paris. 3." Mémoire, 3." seclion : les Phalanges; avec 6 planches.

— IbiJ., tom. IX, pag. 10 à 44-

Eloge historique de Jacques-TMartin Cels; lu le 7 Juillet 1806.

Suite des recherches, etc. 4-' Mémoire, t^.' seclion : les os longs

des extrémités inférieures; avec 2 pi. — IbiJ., pag. 89 à 102.

5." Mémoire , st\ec 2 planches. — Ibid., pag. 272 à 282.

1807.

Mémoire sur les ossemens d'oiseaux qui se trouvent dans les

carrières de pierres à phUre des environs de Paris; avec 2 pi.

— Ann. du Mus. , tom. IX, 1807, pag. 336 — 356.

Sur les espèces des animaux carnassiers dont ot» trouve les osse-

mens mêlés à ceux d''ours dans les carrières d'Allemagne et de

Hongrie; avec 2 planches. — Ibid., pag. 4 '8 — 447-

Eloge historique de Michel Adanson ; lu le 5 Janvier 1807.

Becherches anatomiques sur les reptiles regardés comme dou-

teux par les naturalistes, faites à Toccasion de TAxolotl, rap-

porté par M. de Humboldt du Mexique, par G. Cuwierj Paris,

1807, in-fol., 48 pag-, avec 4 planches.

Sur les différentes espèces de Crocodiles vitans et sur leurs

caractères distinctifs. — Annales du Muséum, tom. X, 1807,

pag. 8 — 86.

Mfmoire sur quelques ossemens de carnassiers épars dans les

CARRIÈRES A PLATRE DES EAViRONS DE PARIS; avec Une planche.

— Ibitl., pag. '^10 — 217.

Bapport fait à la classe des sciences mathématiques et physiques de

rinstitut sur l'Elkphant fossile trouvé avec ses chairs eu

Sibérie; vu par M. Adams, en 1807. — Ibid., tom. I, pag. 38i

et suiv.

1808.

Éloge historique de Pierr£-Marie-Accc$ts 6aovsso»»ET ; lu le

4 Jaavier 180S.
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Présentalions à Sa M. imp. et roy, en son Conseil d'État, du Rap-

port HISTORIQUE SUR LES PROGRES DES SCIENCES MATHEMATIQUES

ET PHYSIQUES DEPUIS 1789, le i5 Février 1808. Paris, Baudouin,

1808.

Cette brochure comprend les discours du Président de la classe, M.

de Bougainçille, et de MM. Velamhre et Cuvier , Secrétaires perpétuels, pro-

noncés devant l'Empereur, en lui remettant leurs rapports historique'^

sur les sciences, et la réponse de Bonaparte. Le discours de M. Cuvier

présente, dans vingt-cinq pages, une esquisse rapide tracée de main de

maître, des principaux progrès des sciences physiques, durant les 20 an-

nées de cette époque si remarquable. Quant à l'ouvrage historique, dont

le discours précédent n'était qu'une courte analyse, il a paru en I810, en

un vol. in-4.° et in-ô.", et il a été réimprimé par Baudouin , avec trois

volumes, composés des rapports faits à l'Institut, qui forment, réunis,

quatre volumes de supplémens aux œuvres de BuJJ'on.

Mémoire .sur la Vivipare d'eau douce {Cjclostojiia vii'ipai uni

,

Draparn.), etc.; avec une planche. Annales du Muséum, tom.Xl

,

1808, pag. 170 — 188.

DSSAI SUR LA géographie MIIV ÉkALOGIQU E DES ENVIRONS DE PaKIS,

par MM. Cin^icr et Brongniurt. — Ibid.
, pag. 2q3 — 3q6.

Rapport fait à Tlnstitut sur un mémoire de mm. les docteurs

GaLL ET SpDRZHEIM , RELATIF A l'anaTOMIE DU CERVEAU. SéanCCS

des 25 Avril et 2 Mai i8o8. — Ibid., pag. 829 — ByS.

Ce rapport
,

qui a cinquante -deux pages iu-t.'^, a été imprimé par

Baudouin , imprimeur de l'Institut.

MÉMOIRE SDR LE GRAND BuCCIW DE NOS COTES {Buccilium undutum
,

L.) ET suRSON AKAT0MIE5 av. une pi.— lbid.,i.li.l, p. 447 — k^l-

Observations sur les Crocodiles vivans; avec 2 pi. — Ibid.

y

tom. XII, 1808, pag. I — 26.

Sur les ossemens fossiles de Crocodiles, etc.; avec une planche.

— Ibid., pag. 73 — 110.

Sur le grand animal fossile des carrières de M^estriCht ; avec

2 planches. — Ibid., pag. i45 — 176.

Sur lis os fossiles de rdminans, etc., avec 2 planches. — Ibid,,

p. 333 — 398.

1809.

Éloges historiques de Pierre Lassus et d'Ét- Pierre Ventenat;

lus le 2 Janvier 180g.

Sur les Brèches osseuses qui remplissent les fentes des roches

DE Gibraltar , etc. ; avec 2 pi. — Annales du Muséum, t. XIII ,

p. 169 — 206
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ScR l'ostÉologie db Lamantin, etc., et sur les os fossiles du

Lamantin et du Phoque; avec une pi. — Annales du Muséum

,

t. XIII, pag. 273 — 3i2.

Sur quelqdes quadrupèdes otipares fossiles; avec 1 planches.

— Ibid., pag. 4oi — 437-

Des os fossiles de Chea'aux et de Sangliers; — Ibid. ,\om. Xl\,

1809, pag. 33 — 4^-

Supplément au mémoire sur les Ormtholithes; avec une planche.

— Ibid.
, pag. 43 — 4^-

De quelques Rongeurs fossiles. — Ibid., pag. 4? — 55.

Recherches SUR les espèces vivantes de grands Chats, pour servir

de preuves et d^éclaircissemens au chapitre sur les carnassiers

fossiles; avec 2 planches. — Ibid. , ipa^. i36 — 164.

Rapport fait à la Classe des sciences physiques et mathématiques

SUR LE M K MOIRE DE M.DeLAROCHE. RELATIF A LA VeSSIE AF.RIENSE

DES POISSONS. — /i^</.,pag. i65 — i83.

Sur LES ossEMENS FOSSILES DE ToRTCEs; avec 2 planches. — Ibid.,

pag. 227 — 244-

1810.

Eloges historiques de Charles Bonnet et de H. B. de Saussure
;

lus le 3 Janvier 1810.

MÉMOIRE SDR LES ACERES, GASTEROPODES SANS TENTACU LES APPARENS;

avec une pi. — Ann. du Mus., tom. XVI, 1810, pag. i — 16.

MÉMOIRE SUR LES OS DE REPTILES ET DE POISSONS DES CARRIERES A

PLATRE DES ENVIRONS DE Paris; avec uuc plauclie. — Ibid.,

pag. 1 15 — 134.

Rapports sur les établissemens d'instruction publique des dé-

PARTEMENS AD-DELA DES ALPES. ( V^Ojez pag- yS de CCtte NoticC.)

1811.

Eloge historique de M. le comte Fourcroy; pag. gg — i32.

— Annales du Muséum , tom. XVII , 1811.

Rapport fait a l'Institut sur un mémoire de M. Jacobson , inti-

tulé : Description analomique d'un organe obserué dans les mam-
mifères. — Ibid., tom. XVIII, pag. 4 12 — 4^4' 1811.

Rapport sur les établissemens d'instruction publiquede la Hol-

lande et de la Basse-Allemagne. (Voyez, pag. 142 et i45 de cette

Notice.)

1812.

Eloges historiques de Cavenpish et de J. C. Desessarts ; lus le

6 Janvier 1812.
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Bapport fait à la classe clés sciences physiques et mathématiques

de rinstiiut slr divers cétacés pris sir les côtes ue Framce.

— IVlém.dii IMuséum, tom. XIX, pag. i — i6.

StiK m ^ol)VEAtl RAPPRocHEMEWT A Établir ENi RE les classes qui

Composent le kègke animal. — Ibid., pag. ^3 — 84-

Si R LA COMPlJSlTIO> Dt LA TETE OSSEL'SE DANS LES AN I MACX TE RTE-

BRÉs. — Ihiil., ?'''§• '3>J et suiv.

BeCHERCHES sur les OSSEMENS fossiles DE QUADRUPÈDES, ETC-

>

tom. I, II, III et IV, ia-4"> Paris, DétervilLe , i8ia.

1813.

Éloce HiSTORiQf'E DE PiERRE-SiMON Pallas, lu le 5 Janvier i8i3.

Wi'TE SIR IN Poisson ieu connu, pÈché récemment dans le gi lfe

DE GÈNES, le Lofihote cejitdion , Giorna; lue à la classe des

sciences de Plnstitut en Novembre i8i3. — Ann. du Muséum,

tom. XX, pag. 393 — 4oo j a^ec une planche.

Si r in oissom célèbre et Cependant presque inconnu des auteurs

systématiques, appelé sur nos côtes de TOcéan Aigle ou Maigre ,

et sur les côtes de la l\.é(literranée , Umbra , Fégano et P. issow

ROTAL , avec une descriplion abrégée de sa vessie natatoire; lu

à la classe des sciences de Tlnslitut en Novembre ibi3. Mé-
moites du Muséum d'histoire naturelle, t. 1, i8i5, p. i — 21.

1814.

Mémoire sur la composition i>e la Mâchoire supÉrietre des

poiss NS et sur le parti que Ton en peut tiier pour la distribu-

tion méthodique de ces aniruaux; lu à la clause des sciences

de riiisiitut , le 29 Mars 181 4- — /i/^/. , pag. 102.

ObSERA ATldNS ET RECHERCHES SLR DIFFÉrenS PuISSi'KS DE LA MÉDI-

TER. AnÉe, et à leur occasion sur des poissons d'autres mers,

plus ou moins liés avec eus.. — Ibid. , pag. 226, 3i2, 353, 45 1*

1815.

Eluges historiques de h. a. Paumentier et du comte de Rum-
Ford; lus le 9 Janvier 181 5.

MÉM IRE SuR les Ascidies et sur leur anatomie. — Mém. du

Muséum, tom. II, png. 10 — 35, avec 2 planches.

MÉM II RE S' r les animaux DES AnAUFES ET DES BaLANES, ET SU»

LEUR AHATOMiE. — Ibid. f pag. 85 — loi, avcc une planche.
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Rapport son un mévioire de M. Dutrochet, Médecin à ChÂteau-

Renaud, intitulé : Recherches su r les enveloppes on foetus.

— Méra. du Muséum, tom. III, pag. 82 — 97.

Mémoire sur les oeufs des (^uadrupisoes, par G. Cuvier. — Ibid.,

pag. 98 — 119.

1816.

Eloce historique de Guill. Ant. Olivier , lu le 8 Janvier 1816.

RÉFLEXIONS SUR LA MARCHE ACTUELLE DES SCIENCES ET SUR LEURS

BAPPORis AVEC LA SOCIÉTÉ 5 lues dans la première séance annuelle

des quatre Académies, le 34 Avril 1816.

Discours de M. Cui'/er, Conseiller d'État. — Séance du 26 Décembre

1816. Se trouve dans le Recueil ayant pour titre : Disccssioit

SUR LA LOI DES ELECTIONS^ Parls , 1817, in-S."

1817.

Elobe HISTORIQUE DE Jacqdes Téijon, lu le 17 Mars 1817.

Le Règne animal distribué d'après son organisation, tom. I,

II, III, IV, ia-8.°; Paris, Déterutlle , 1817.

Mémoires pour servira l'histoire et a l'anatomie des Mollus-

ques; Paris, DétervLlle , 1817, un vol. in-4 ", avec 35 planches

en taille douce.

La plupart des mémoires de ce volume avaient déjà paru dans les

Annales du Mus^'um. L'auieur y a joint sa Dissertation critique sur les

espèces d'écrevisses connues des anciens.

Extrait des observations faites sur le cadavre d'une femme,

connue à Paris et à Londres sous le nom de Venus hotientote.

— Mém. du Muséum, tom. III, pag. iSg.

Sur le genre Chironecte, Cuv. , Anlennarius Commersonu ^ avec

2 planches. — Ibid.
,
pag i 10.

1818.

Éloges historiques d'Abraham-Gottlob Werner et de Nicolas

Desmaresi , lus le 16 Mars 1818 à l'académie des science^.

Sur les Diodons, vulgairement Orbes épineux 5 avec 2 planches»

— Mém. du Mus., tom. IV, pag. lai.

1819.

Sur les poissons du sous-gemre Myletes^ avec 2 planches. —
Jbid

,
pag 444 "" 4^6.
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Discours de récettion a l''acadÉmie françaîse, prononcé le 27

Août 1818.

Sur les poissons du sous-genre Hydrocyn; sur deux nouvelles es-

pèces de Chalceus^ sur trois nouvelles espèces de serrasalnies

,

et sur VAr^entina glossodonta de ForsTiahl , qui est VAlbula

gouorhynchus de Bloch. — Mém. du Muséum, tom. V, pag. 35

1

— 379, avec 3 planches-

1820.

Description d''l'ke nouvelle espèce de Dindon de la saie de

Honduras. — Mém. du Muséum, tom. VI, pag. 1 — !\.

Éloce historique de m. de Beauvais, lu le 27 Mars 1 820.

Discours de M. le Baron C'wc/e/-, Commissaire du Gouvernement,

sur le Projet de loi relatif aux élections, prononcé dans la

séance de la Chambre des députés du 24 Mai 1820. (Moniteur

du 25 Mai 1820.)

1821.

Eloge historique de sir Joseph Banks; lu le 2 Avril 1S21.

Rapport fait à l'Académie des sciences de Paris (séance du iç)

Février 1821) sur un ouvrage de M. Victor Audouin , ayant

pour ùitre : Recherches analomicjues sur le thorax des animaux

articulés et celui des insectes en particulier ^ Paris, 1823.

Discours SUR la théorie de la terre, servant d'introduction aux

recherches sur les ossemens fossiles, par M. le Baron G. Cui'ier,

in-4.°, Paris, Dufour, 1821-

Ce discours est extrait de l'ouvrage suivant ; Recherches sur les ossemens

Jossiles , etc., par M. le Baron C Ciwier ; nouvelle édition, entièrement

refondue et considérablement augmentée; Paris et Amsterdam, chez Du-

four et E. d'Ocagne, tom. I, 1821. Vojez les années 1822, 1823 et 1824

pour los autres volumes.

1822.

Éloge historique de M. Duhamel, lu le 8 Avril 1822.

Rapport sur uk mémoire de M. Flourens, intitulé : Détermina^

tien des propriétés du système nerveux et recherches physiques

sur Virritahilité et la sensibilité. — Mém. du Muséum, tom. IX,

pag. 120 — i38.

Discours prononcé le i3 Mai 1822 aux funérailles de M. Van

Spaendonck.

Discours prononcé le ai Août 1822 Acx funérailles de M- le

chevalier Delambre.
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Recherches sur les ojsemens fossiles; nouvelle édition, in-4.'',

t. II, i/'et 2.' parties, deux vol., l. III, 18225 Paris, 1822.

1823.

Eloge historique de Haut, lu le 2 Juin 1823. — Mémoires du

Muséum, tom. X,p. 1 — 35.

Recherches sur les ossemeks fossiles, etc.; nouvelle édition,

in-4.°, tom. IV et tom. V, 1." partie; Paris, iS'jS.

1824.

E.\TRAIT d'un rapport SUR l'ÉTAT DE l'hISTOIRE NATURELLE ET SUR

SES ACCROISSEMENS DEPUIS LE RETOUR DE LA PAIX MARITIME; lu

à la séance annuelle des quatre académies, le 24 Avril 1824.

Eloges historiques de Claude-Louis Richard et de M. le comte

Berthollet, lus le 7 Juin 1824.

Sur la détermination des diverses espèces de Baleines vivantes.

— Recherches sur les ossemens fossiles, tom. V, et Annales des

sciences nat. , tom. II, pag. 27.

Su R LES os DE Seiches FOSSILES. — Ann. dcs sciences nat., tom. IF,

pag. 482.

Recherches sur les osseimens fossiles; nouvelle édition, in-4-°,

tom. V, 3.' partie; Paris, 1824.

Nouvelles observations si'r une altération singulière de quel-

ques TÊTES HUMAINES, lucs à FAcadémie des sciences le 16 Juin

1823. — Mém. du Muséum , t. XI , pag. 32 1 — 324-

Ces tètes passaient pour des tôtes d'hommes pétrifiées.

M. Cuvier établit, 1.° qu'elles avaient appartenu à des individus malades
;

2.° il conclut entre autres, de l'inspection des dents, que celle que pos-

sède M. de Jussieu était d'un enfant de sept à huit ans ; i." que l'autre,

qui est dans le cabinet de Dannstadt, n'était pas adulte, ni de forte

taille. Sômmeriiig
,
qui avait examiné celle-ci et qui était cependant bien

de l'opinion que c'était une maladie qui l'avait ainsi déformée, n'avait pas

eu ridée de se servir des caractères tirés des dents pour déterminer l'âge.

Cet examen tenait à l'histoire des ossemens fossiles humains.

1825.

AnALTSE des TRAVAUX DE l'aCADÉmIE ROYALE DES SCIENCES PEXDANT

l'anivée 1824: partie physique.

Eloge historique de M- André Thouin , lu le 20 Juin 1825. •

Eloge historique de M. J. V. Math. Fabkoni. -
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DiSCOtRS SUR LES RivOLCTIOKS DE LA SURFACE DU GLOBE, ETC.;

3.' édition française , i vol. in-S." 5 Paris, Z?«/b«r et ^'ti.J'Ocagne,

1825.

Rapport sur la partie zoologique de l'exp^' ition Dupkrret,

fait h rAcadémie des sciences le 1 7 Juillet 1825. — Ann. des se.

nat. de 1825.

1826.

Extrait d'un rapport sur les principaux changemens éprouvés par

les théories chimiques et sur une partie des nouveaux service$

rendus par la chimie à la société; lu, à la séance annuelle des

quatre Académies, le aS Avril 1826.

Eloge historique de M. le comte de Lacépîide ,1u le5Juini856.

Sur le genre de reptiles batraciens, nommé amphicma, et sur

une nouvelle espèce de ce genre {frmphiunia tridaclylum). Mé-
moire lu à l'Académie royale des sciences, le 1 3 Novembre 1826.

— Mém. du Muséum, tom. XIV, pag. i et suiv.

1827.

Du canard pie a pieds demi-palmés de la Nouvelle-Hollande :

Mémoires du Muséum, tom. XIV, pag. 345.

Lloges historiques de MM. Halle, Corvisart et Pinel, lus le

1 i Juin 1827.

Recueil des éloges historiques des membres pe l'acadi'mie des

SCIENCES, lus dans les séances publiques de l'Instiiut royal de

France, par M. le Baron Cuuier, tom. I , II , III, in-S."; Paris,

et Strasbourg, Leirault, 1827.

Ce recueil renferme tous les éloges précédemment publiés et plusieurs

iliscours prononcés aux funérailles des membres ou associés de rAcadémie

des sciences, ainsi que le discours de réception de M. Cuvier à l'Académie

fi-ançaise. On y a joint l'éloge de ftiche et un extrait de celui de Bru-

guîères, que M. Cuvier avait lu à la Société philomatiqueau commencement

de sa carrière scientifique.

1828.

Histoire naturelle des poissons, par M. le Baron Cuvier, etc , et

M. f^alenciennes , etc., tome I et II, Paris et Strasbourg, chez

F. G. Levrault 1828.

Le premier volume est consacré aux généralités de l'Icluiologie. J'en

recommande la lecture aux personnes qui voudront adopter le meilleur des

guides dans l'étude de cette partie de la zoob^gie, ainsi qu'à celle.s qui

cherchent à apprécier toute la supérioriié de talent de M. Cuvier , comme

naturaliste : Aocturna versa manu, versate diunta.
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Elles trouveront d'ailleurs dans le chapitre IX, page 543 et suiv. ua

résumé extrêmement remarquable sur l'organisation der poissons, dans

lequel M. Cuvier expose son opinion sur le système étrange qui veut ex-

pliquer toutes les dili'érences des êtres organisés par un développement

successif de l'èire le plus simple.

On ne saurait trop méditer ce chapitre, qui renferme, en peu de mots,

la véritable philosophie de la science de la nature.

1829.

Éloge de Bosc. — Me'm. du Muséum, tom. XVIII, pag. 69-

Mémoire sur un ver parasite d'un nouveau genre {Hectocotjlus

octopodis). — Ann. des se. nat. , tom. XVIII, pag. i47*

Le Règne animal distribué d'après son organisation, etc., a.' édit.

,

tom. I et II ; Paris, Délerwille, 1829.

Les tomes III et IV, qui ont paru la même année, sont de M. Latreille.

Le tome V, qui est de M. Cuvier, n'a été publié qu'en l83l.

Discours de M. le Baron Cuv'ier, Directeur de l'Académie fran-

çaise, prononcé aux funérailles de M. le comte Daru, le 1

1

Septembre 1829.

Discours prononcé par M. le Baron Cut^ier, Directeur de l'Académie

française, dans la séance publique delà Saint-Louis 1829, sur

LES PRIS DE VERTU , décernés dans cette séance, etc. Paris, Firmin

Didot, i829,in-i2.

Histoire naturelle des poissons, etc., tom. III et IV»

1830.

Considérations sur les mollusques et en particulier sur les

CÉPHALOPODES, par M. le Baron Cufier j lues à l'Académie des

sciences. Février, i83o.

Éloge de sir Humphry Davis , lu le 26 Juillet i83o, imprimé pour
la première fois en Décembre i832.

Rapport verbal sur la monographie des estd rgeons de MM. Branut
et Ratzeburg, fait à l'Académie des sciences par M. G. Cuvier.

— Ann. des sciences naturelles. Février i83i
, pag. 222.

Histoire naturelle des poissons, etc., tom. V et VI.

1831.

Analyse des travaux de l'académie royale des sciences pendant
l'année i83o : partie physique, pag. 117.

Éloge historique de Louis-Nicolas Vauquelin, lu le 26 Juillet

i83i , imprimé pour la première fois en Janvier i833.
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Zoologie DE Plime : Iraduclion nouvelle, ^arW. ^jassomle Grand-

sague , avec tics recherches sur la détermination des espèces dont

Pline a parlé, par M. le Baron G. Cin>iei , toni. I, II, lll, in-S."
j

Paris ^ Panckouke , i83i.

Le RÈG^E animal distribué d^près son organisation, etc., 2.'

edit. , t. III, i83i.

Rapport de M. le Baron Cuuier sur un travail de M. Deshayes

,

ayant pour titre : Tableaux comparatifs des coquilles vivantes

avec les fossiles des terrains tertiaires de TEnrope, fait à TAca-

démie le 3i Octobre 1 83 i . Annales des se nat. , Octobre i83i.

Rapport fait à rAcadéniic des sciences (2 : Novembre i83i)sur une

xiote supplémenlaire, relative à l'ostéologie et à la inyologie de»

batraciens, par M. Duiès. — Ann. des se. nat. , Février i832.

Histoire jiaturelle des poissons, etc., tom. VII et VIII.

1832.

Mémoire scr les progrès de l^ossification daivs le sternum des

OISEAUX, lu à TAcadémie des sciences le 2 Janvier i832.

„ Le but le plus élevé de ces reclierches était de savoir si les formes

( primitives que prend le sternum ne sont que le résultat du dévelop-

<c pcment et de la coalesccnce des pièces qui le composent , ou si ces formes

„ n'ont point une cause préexistante à l'ossification. '

IMÉMoïKE EUR LES OEUFS DE LA SEICHE, luà l'Académie des sciences

le 2 Avril i832 ,
publié par extrait, après la mort de M. Cu\'ier.

Annales des sciences naturelles, numéro de IMai i832.

Eloge de Lamakck, lu, après la mortdeM. Cuvler, dans la séance

publique de TAcadémie, le INovcnibre i832.

Le manuscrit du tome L\ de 1 Histoire naturelle des poissons était ter-

miné à la mort de M. C'uvici', quoique ce volume n'ait paru qu'en 1833.

Il faut ajouter à cette liste plusieurs rapports sur des mémoires lus a

l'Académie des sciences par des savans étrangers à celte Académie et les

j4naljses d'abord irirtiestriclles, puis annuelles de la partie phjsitjue des

travaux de la classe des sciences phjsiques et inalhéiiiafiiiues de fInstitut

,

devenue sous la restauration, l\4cadéinie des sciences ^ analyses que M.

Cuvicr a rédigées pendant plus de trente ans.
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