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L’année du 150e anniversaire de 
notre association, plus que n’importe 
quelle occasion, se prête à rappeler 
ses origines. En feuilletant les 
premiers Bulletins de notre société, 
datant du milieu du XIXe siècle, 
nous avons essayé d’imaginer ses 
inspirations et ses préoccupations. 
Certes assez éloignées de celles 
d’aujourd’hui, elles s’inscrivaient 
parfaitement dans cette époque 
où les grands bouleversements 
(essor financier, développement des 
techniques, progrès scientifique, 
aménagement urbain) contribuaient 
à la naissance de la France moderne.

Qui fut Isidore Geoffroy Saint-
Hilaire ? Peu de gens le savent 
aujourd’hui. Héritier d’un nom 
célèbre, fils «digne de son père», il 
demeure aujourd’hui dans son ombre 
illustre . Les Bulletins nous l’ont révélé 
et nous proposons à nos lecteurs des 
extraits de quelques textes d’origine 
qui retracent dans les grandes lignes 
sa vie et son œuvre. Histoire de 
rendre un modeste hommage au 
fondateur de la Société nationale 
d’acclimatation. 

Ces textes ont été choisis par 
Nadejda Varfolomeeva et Christian 
Jouanin dans les fascicules du Bulletin 
de la Société d’acclimatation des 
années 1854 à 1857, 1861, 1862, 1868 
à 1872, 1875, 1885, 1887, 1921, 1945-
1947, dans l’Annuaire de la Société 
impériale zoologique d’acclimatation 
(1863), dans La Terre et la Vie-Revue 
d’histoire naturelle (1959).

* Nous avons gardéces textes, pour leur saveur, dans le 
français de l’époque.

L a vie d’Isidore Geoffroy 
Saint-Hilaire s’est écoulée 
presque tout entière sous 

les paisibles ombrages du Jardin 
des Plantes, où il naquit le 16 
décembre 1805.

Isidore était non seulement 
préparé à la science par ses étu-
des, mais aussi prédestiné par sa 
naissance. Trois Geoffroy, parmi 
les cinq membres de cette fa-
mille qui ont appartenu à l’Aca-
démie des sciences, ont doté le 
Jardin des Plantes de professeurs 
illustres : Etienne-François Geof-
froy, qui essayait, en 1718, de 
découvrir et de fixer les lois de 
l’affinité chimique ; l’anatomiste 
Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, 
rival de Cuvier ; et enfin, le na-
turaliste Isidore Geoffroy Saint-
Hilaire, fils d’Etienne. 

A la naissance de son héritier, 
Etienne Geoffroy Saint-Hilaire 
fut au comble du bonheur. Le 
Muséum d’histoire naturelle, 
auquel il avait voué sa vie était 
resplendissant : Jussieu venait 
de découvrir la méthode natu-
relle ; Haüy, la cristallographie ; 
Lamarck, la classification des 
mollusques ; Cuvier, l’anatomie 
comparée ; Etienne Geoffroy 
Saint-Hilaire lui-même esquis-
sait les grandes lignes de la 
philosophie anatomique. Le 
jeune Isidore aurait souhaité 
être un mathématicien, mais 
l’exemple et les inspirations de 
son père, ajoutés aux traditions 
de la famille, l’orientèrent vers 
les sciences naturelles. A l’âge 
de 19 ans, il est engagé comme 
aide-naturaliste dans le Jardin 

des Plantes. A ce titre, il avait 
eu à surveiller et à diriger non 
seulement les collections de 
mammifères et d’oiseaux, mais 
encore la Ménagerie, fondée 
par Etienne Geoffroy St-Hilaire1 
(1793). En zoologie, il débute 
par la description d’une espèce 
nouvelle de chauve-souris amé-
ricaine (Nyctalopes brasiliensis). 
Mais en 1826, à l’âge de 21 ans, 
il laisse de côté ses travaux des-
criptifs pour aborder un sujet 
beaucoup moins restreint, et qui 
dévoile d’un seul coup, dans les 
« Considérations générales sur 
la classe des Mammifères », le 
secret d’études déjà nombreuses 
et approfondies. Dans la descrip-
tion des espèces le jeune natu-
raliste avait discerné et reproduit 
avec exactitude les caractéris-
tiques les plus infimes, tout en 
laissant voir sa capacité innée à 
remonter des détails à l’ensem-
ble et à rattacher les faits isolés 
à quelque chose de plus général. 
Ainsi, en parlant de la queue 
des mammifères, il rappelle que 
chez l’embryon humain le coc-
cyx, jusqu’à la fin du deuxième 
mois, est aussi long que la queue 
du chien d’âge correspondant ; il 
cherche vers le haut de la moelle 
épinière la cause de l’arrêt du dé-
veloppement chez les humains 
de l’appendice caudal si déve-

Au temps de l’acclimatation

Isidore 
Geoffroy 
Saint-Hilaire

1 - Le 4 novembre 1793, Etienne 
Geoffroy St-Hilaire a donné asile aux 
animaux vivants, saisis des forains, dont 
la police venait subitement d’inter-
dire l’exhibition dans Paris créant ainsi, 
quoique sans ressources, sans locaux ni 
crédit, la ménagerie publique du Jardin 
des Plantes. 
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Le yack

A peine les yacks étaient-ils introduits en France, que l’on s’est 
demandé quel avantage, quel produit on pourrait tirer de cette 

espèce peu connue. L’intérêt suscité par l’arrivée de ces animaux 
fut considérable parmi les naturalistes et le public, mais les 

agronomes furent moins portés à l’enthousiasme et examinèrent  
immédiatement la question du rendement à obtenir : les uns 

écartèrent tout de suite la pensée  d’utiliser  en quoi que ce fut le 
yack, d’autres se persuadèrent que cet animal était bon à tout. 

C’est dans des régions montagneuses de France, dans  les 
propriétés des membres de la Société, que furent étudiées les 

aptitudes des yacks et leur utilité réelle dans des sentiers escarpés 
et impraticables, là où les animaux domestiques (boeufs, mulet 

de trait ou cheval) ne peuvent qu’être difficilement utilisés.  
Soumis aux travaux, ces ruminants rustiques et sobres firent 

preuve de beaucoup de force et 
d’énergie, ne reculant jamais, 

ne renonçant jamais à tirer, 
quelle que fût la résistance du 

poids à traîner. Comme animal 
de boucherie, sa viande a été 
très vite appréciée et même 

recherchée dans certaines 
régions. Les expériences 

menées sur les yacks et ses 
métis furent malheureusement  

peu nombreuses. Malgré les 
qualités tant vantées par les 

«acclimateurs», les yacks 
inspirèrent souvent des 

sentiments d’horreur et du 
mépris parmi les habitants. 

Les éleveurs ne pouvant 
vaincre leur répugnance à 

faille saillir  leurs vaches par 
un yack, l’élevage traditionnel 

aux rendements assurés l’a 
évidemment emporté.

doctrines de ses prédécesseurs 
et surtout sur les siennes, avait, 
le premier, rendu compte, des 
causes naturelles de ces pré-
tendues aberrations. I. Geoffroy 
St-Hilaire suivit son père dans 
cette voie ; il se proposa de faire 
mieux connaître les anomalies, 
leurs caractères, leur mode de 
production, leurs rapports, leur 
influence pour parfaire la con-
naissance de l’ordre normal. Ces 
êtres si divers, si complexes, se 
sont pliés à toutes les exigences 
de la classification inventée pour 
les êtres normaux. I. Geoffroy a 
partagé les déformations légères 
et les monstruosités graves (cel-
les qui résultent de la réduction 
des parties) en classes, en ordres, 
en familles, en genres, comme 
il en existe pour les vertébrés, 
les mammifères ou les oiseaux. 
Le terme de tératologie (teras 
- monstre, logos - science), in-
venté par Isidore, apparaît alors 
pour la première fois dans ses 
mémoires. L’importance du 
sujet fut immédiatement com-
prise et en 1833, I. Geoffroy, âgé 
seulement de 27 ans rejoint son 
père à l’Académie des sciences 
dans la section de zoologie (il 
fut président de l’Académie des 
Sciences en 1858).

A son retour de Bordeaux, où 
il organisa la faculté des sciences 
(1838), il fut nommé inspec-
teur d’Académie (1840), puis 
remplaça son père, atteint de 
cécité et démissionnaire en 1841, 
comme professeur au Muséum 
d’histoire naturelle.

A diverses reprises I. 
Geoffroy St-Hilaire émit 
des vues relatives aux 

classifications. Il avait compris 
l’imperfection des classifications 
existantes quant à la représenta-
tion des rapports qui unissent 
les êtres vivants, et essaya de 
réduire ces imperfections. La 
classification linéaire place un 
être entre deux autres et ne re-
présente que les affinités direc-
tes tout en ignorant les affinités 
collatérales ou analogies zoologi-
ques. L’arrangement des êtres vi-
vants, en passant du plus simple 
au plus compliqué, sur une seule 
ligne, est impossible. I. Geoffroy 
St-Hilaire envisage alors, d’une 
manière plus conforme à la 

vues d’ensemble, et à se ratta-
cher à la zoologie générale et 
philosophique, telle que l’avaient 
comprise, mais à des points de 
vue divers, Buffon, Lamarck et 
Etienne Geoffroy St-Hilaire. Ces 
préoccupations se manifestèrent 
officiellement dans un cours fait 
à l’Athénée en 1830, et qui porta 
sur les rapports fondamentaux 
des espèces animales entre el-
les et avec le monde extérieur. 
Quelque temps après parut le 
premier volume de l’Histoire 
générale et particulière des ano-
malies de l’organisation (au total 
4 volumes sont publiés de 1832 
à 1837). Cette fois, il ne s’agissait 
plus ni d’un simple mémoire, ni 
d’un résumé d’idées nouvelles, 
mais bien d’un ouvrage suffi-
samment neuf par le fond et par 
la forme pour fonder d’un seul 
coup toute une branche des 
sciences naturelles. Les anoma-
lies d’organisation, désignées par 
les noms de monstruosités ont, 
de tout temps, frappé l’imagi-
nation et la curiosité des savants. 
Longtemps regardées comme 
des prodiges, elles devinrent plus 
tard des jeux et/ou des erreurs 
de la nature, preuve que les 
règles de la formation des êtres 
vivants pouvaient souffrir des 
exceptions, des infractions. De 
grands progrès accomplis au dé-
but du XIXe siècle, en anatomie, 
en embryologie, ont démontré 
l’utilité des connaissances des 
monstres. Etienne Geoffroy 
St-Hilaire, en s’appuyant sur les 

sement entre espèces et entre 
races, conduisent de même 
I. Geoffroy St-Hilaire à des 
considérations générales dont 
la plupart avaient échappé à 
ses prédécesseurs. Il explore la 
géographie zoologique et, à ce 
sujet, la grandeur et la justesse 
des vues de Buffon ne pou-
vaient lui échapper. On voit 
qu’il en a été vivement frappé 
en prenant la défense de 
son illustre devancier. Cette 
conviction, qui se retrouve 
dans d’autres écrits, Isidore 
Geoffroy la partageait avec 
son père et les efforts réunis 
de ces deux naturalistes ont 
contribué en grande partie à 
la reconnaissance de Buffon 

comme savant, encore supérieur 
à l’écrivain.

Jusqu’en 1832, les travaux de 
diverses natures se succèdent : 
il contribue, à l’instar de son 
père, qui fut le compagnon de 
Bonaparte lors de l’expédition 
de 1798-1799, à la « Descrip-
tion de l’Egypte »; il complète 
ses études sur deux nouvelles 
espèces de chauves-souris ; en 
1829, il est nommé suppléant 
à la chaire d’ornithologie du 
Muséum d’histoire naturelle ; 
parallèlement il s’intéresse à la 
médecine et soutient une thèse 
Propositions sur la monstruosité 
considérée chez l’homme et les 
animaux. Dans tous ces travaux, 
on remarque une tendance de 
plus en plus marquée à subor-
donner toujours des détails aux 

réalité, le classement parallélique 
des êtres : pour représenter les 
affinités naturelles des formes, 
il fallait les ranger en séries li-
néaires courtes, réunir celles-ci 
en faisceaux parallèles, et en 
construire des tables à deux ou 
trois entrées, comparables à la 
table de Pythagore. Il constate 
que si, partant d’un organisme 
le plus élémentaire, on monte 
d’une espèce à l’autre, arrivé à un 
certain terme, la série s’arrête. A 
coté des espèces ainsi classées, 
on en trouve d’autres, qu’on 
peut disposer, à leur tour, sur 
une série parallèle à la première, 
avec cette particularité que son 
premier échelon descend moins 
bas et que son dernier échelon 
monte plus haut ; à la base, celle-
ci répond au second échelon de 
la première et au sommet, elle 
en dépasse la hauteur d’un éche-
lon au moins. Cette classification 
parallélique, appliquée surtout 
aux mammifères, explique 
pourquoi on ne peut passer du 
singe à l’homme, et comment, 
arrivée au plus parfait des singes, 
l’échelle est coupée, et ne peut 
pas s’élever même jusqu’au plus 
imparfait des hommes. 

En 1845 il publie les Essais 
de zoologie générale, qui sont 
suivis par la publication non 
plus de Zoologie générale mais 
d’Histoire naturelle générale des 
règnes organiques. Bien que 
restée inachevée (3 volumes 
ont été publiés de 1854 à 1860), 
Isidore Geoffroy a eu le temps 
de s’y prononcer sur certaines 
questions concernant les fon-

dements mêmes des sciences 
biologiques et ses opinions 
furent la condamnation de 
quelques doctrines anciennes. 
Telle est par exemple celle 
qui met en doute la réalité de 
l’espèce, en admettant que les 
animaux et les plantes peuvent 
indéfiniment varier et enfanter 
des séries d’individus assez sé-
parés pour ne plus se confondre. 
Isidore Geoffroy se prononce 
nettement contre cette théo-
rie et rejoint Buffon dans sa 
croyance à la variabilité limitée 
des espèces, d’où il résulte que 
les formes et certaines fonctions 
peuvent parfois se modifier 
dans des limites étendues, sans 
que l’essence de l’être soit en 
rien altérée. Pour Buffon et 
Geoffroy cette croyance n’était 
pas le résultat de simples vues 
d’esprit, elle résultait de l’étude 
approfondie des faits. Isidore 
Geoffroy St-Hilaire, éclairé par 
Buffon et par ce qu’il avait sous 
les yeux dans la Ménagerie du 
Muséum, en trouva des preuves 
nouvelles. Ces points de vues, 
néanmoins, leur ont valu d’être 
taxés d’hommes à préjugés et à 
croyances rétrogrades.

L’homme ne pouvait échap-
per aux études du savant qui 
embrassait l’ensemble de la 
création vivante. Dans son His-
toire générale Isidore Geoffroy 
se prononce pour l’admission 
du Règne humain tout en re-
fusant l’ordre des Bimanes qui 
nous lie aux singes. Ce règne 
renferme-t-il un grand nombre 
d’espèces comparables aux es-
pèces animales ou végétales ? ou 
bien ne compte-t-il qu’une seule 
espèce, l’Homme ? La réponse 
d’Isidore est celle de Buffon, 

Parmi les tentatives 
d’acclimatation, celle de l’oie 
d’Egypte.

La maison Geoffroy 
Saint-Hilaire au 
Jardin des Plantes, 
photographiée depuis 
la rue Cuvier.

Que se passa-t-il en 
1854 ?
Lorsque Isidore Geoffroy 
St-Hilaire fonda la Société 
d’acclimatation, un peu plus 
d’un an venait de s’écouler 
depuis la proclamation du 
Second Empire et le Baron 
Haussmann, symbole de la 
métamorphose des grandes 
villes, venait d’être nommé 
préfet de la Seine.

Un mois et demi après la 
création de la SNA, le 27 mars 
1854, la France et la Grande-
Bretagne déclarent la guerre 
à la Russie qui ambitionnait 
d’établir un protectorat 
sur l’Empire ottoman. Les 
alliés bombardent Odessa et 
battent les Russes à la bataille 
de l’Alma, ouvrant la voie 
vers Sébastopol où l’escadre 
russe se saborde en octobre. 
1854. Joseph Loubat construit 
entre le Cours-la-Reine et 
Saint-Cloud la première ligne 
de tramway française.
1854. Elisha Graves Otis 
installe le premier ascenseur 
à vapeur dans un grand 
magasin new-yorkais.
1854. Le chimiste français 
Henri Sainte-Claire Deville 
découvre le procédé de 
préparation industrielle de 
l’aluminium.
1854. L’explorateur anglais 
Richard Francis Burton 
découvre le lac Tanganyika.
22 juin 1854. Les livrets de 
travail, établissant l’identité 
et le parcours professionnel 
de tous les travailleurs, 
deviennent obligatoires.
8 décembre 1854. Pie IX 
prononce la bulle Ineffabilis 
Deus, proclamant le dogme 
de l’Immaculée Conception 
de Marie.
1854. Wagner crée une 
rupture totale avec les opéras 
des deux siècles précédents 
en inaugurant le cycle de 
L’Anneau du Niebelung (la 
Tétralogie) avec L’Or du Rhin.
1854. Photographie : Félix 
Tournachon, dit Nadar, 
réalise une série de portraits 
de célébrités tels Dumas ou 
Rachel, avec le souci de la 
« ressemblance intime ».

D’après Chronologie illustrée de 
l’histoire universelle. Editée par 
Eclectis, la Maison d’éditon de 
la CAMIF (1992). 

(suite p. 39)

loppé chez le chien. Le pelage 
des mammifères, les variations 
de couleur qu’on distingue d’une 
race à l’autre, l’influence de la 
domestication sur ces caractères 
extérieurs, les résultats du croi-

Photo Pierre Petit, 1882. Bibliothèque centrale MNHN Paris

Photo Claude Cocagne/SPHN
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de Cuvier, des naturalistes, des 
physiologistes et des voyageurs : 
il admet l’unité de l’espèce hu-
maine.

L’Histoire générale des règnes 
organiques restera inachevée, 
mais elle prouve que son auteur, 
marchant sur la voie ouverte 
par Buffon, était en zoologie 
le véritable chef de l’école phi-
losophique. Tel était Isidore 
Geoffroy St-Hilaire, homme de 
science pure. 

Ses travaux de science ap-
pliquée sont plus connus. 
Les animaux domestiques 

et la domestication des animaux 
appelèrent de bonne heure 
l’attention d’Isidore. Il examine 
d’abord les rapports d’analogie, 
qu’il trouva étroits, entre les 
variations des races animales do-
mestiques et celles des races hu-
maines, puis il montre comment 
la détermination des origines 
d’une espèce domestique peut 
éclairer l’histoire des migrations 
des peuples. Ces idées ont été 
réunies dans l’ouvrage Domesti-
cation et acclimatation des ani-
maux utiles, et les vues émises 
par l’auteur ont pris corps et se 
sont traduites par la fondation, 
en 1854, de la Société d’acclima-
tation et, en 1860, du Jardin d’ac-
climatation. Quelques-unes des 

premières acclimatations (l’oie 
d’Egypte amenée en France par 
Etienne Geoffroy St-Hilaire, les 
yacks de Tibet arrivés au Mu-
séum en 1854, les hémiones), 
ont eu lieu à la Ménagerie. La 
Ménagerie, souvent considérée 
comme propre à satisfaire une 
inutile curiosité, a nourri l’œuvre 
d’Isidore Geoffroy : les animaux 
étaient pour lui un champ d’ex-
périences constant et il lui doit 
la solution de quelques ques-
tions délicates de la physiologie, 
de la zoologie générale. C’est là 
qu’il s’est instruit sur la variabilité 
des espèces, sur la formation des 
races, sur la fécondité des métis 
et des hybrides. 

Ses publications et les deux 
institutions, la Société d’accli-
matation et le Jardin d’acclima-
tation, outre leurs effets immé-
diats et visibles, ont influencé les 
sciences naturelles, la zoologie 
surtout. A cette époque on ne 
voyait en elles qu’un ensemble 
de connaissances propres à or-
ner l’esprit, mais sans utilité dans 
la pratique. On les dédaignait, 
comme les métallurgistes et les 
mineurs du XVIIIe siècle repous-
saient la chimie et la géologie. 
Grâce à Isidore Geoffroy et au 
mouvement qu’il a imprimé, ces 
préjugés se dissipèrent progres-
sivement et on a fini par com-
prendre que la zoologie a aussi 
ses applications ; qu’elle doit 
être à l’élevage des animaux, à la 
production de tout ce qu’on en 
tire ce que les sciences physico-
chimiques sont à l’industrie.

A l’âge de 25 ans Isidore 
Geoffroy St-Hilaire avait épousé 
Louise Blacque Belair. Un fils, 
Albert, successeur d’Isidore 
à la présidence de la Société 
d’acclimatation et directeur du 
Jardin d’acclimatation, et une 
fille, Pauline, furent les fruits de 
cette union. En 1840, la cécité 
frappa Etienne Geoffroy Saint-
Hilaire ; pendant son séjour en 
Egypte et par suite de ses excès 
de travail, il avait été atteint 
d’une grave ophtalmie. Le chef 

de famille succomba en 
1844 et Madame Isidore 
Geoffroy, atteinte d’une 
maladie incurable, meurt 
en 1855. La sœur et amie 
proche d’Isidore, Stépha-
nie, meurt soudainement 

L’acclimatation 
et la domestication 
au temps d’Isidore Geoffroy 
Saint-Hilaire

L ’histoire de l’acclimatation 
date de la dispersion des 
hommes sur la Terre. Aussi 

loin que l’on puisse remonter 
dans le temps on trouve des 
acclimatations accomplies. Les 
peuples, dans leurs migrations 
volontaires ou forcées, emmè-
nent avec eux leurs animaux 
domestiques dont ils conser-
vent la race dans les contrées 
où ils vont se fixer ; ils font alors 

de 1766, époque où Daubenton 
commença ses travaux au Mu-
séum sur les moutons Mérinos, 
originaires d’Espagne. La ména-
gerie d’études expérimentales 
sur l’acclimatation et la domesti-
cation ne fut fondée qu’en 1793, 
par Etienne Geoffroy St-Hilaire. 
Héritier de la science de son père 
(dont la devise fut un seul mot 
utilitati) et de celle des grands 
naturalistes du dernier siècle, 
dont il avait adopté les doctrines 
en point de vue de la pratique 
agricole, I. Geoffroy St-Hilaire 
avait vu, dans l’étude de la zoo-
logie, une lacune à remplir pour 
le bien public. C’est ainsi que 
du mot acclimatation, encore 
vague et indéterminé, Isidore 
Geoffroy a su tirer une science 
tout entière. Etant convaincu 
qu’il restait encore de nombreu-
ses conquêtes à effectuer parmi 
les animaux et les plantes, il prit 
soin, d’abord, de faire l’inventaire 
du petit nombre des espèces 
acquises, en regard du grand 
nombre de celles qu’il restait à 
acquérir. Remontant à l’origine 
de nos animaux domestiques, 
il s’efforça de trouver le lieu et 
la date où chaque animal est 
entré au service de l’homme ; 
il a démontré, tout en étant 
persuadé que le genre humain 
ne vit que de l’acclimatation 
et que l’acclimatation est aussi 
vieille que le monde, comment 
elle a été pratiquée dans tous 
les temps et, en fait, instincti-
vement par l’homme. Il fouille 
dans les archives de la science 
et relève les moindres mots, les 
moindres phrases qui peuvent 
être tournées au profit de l’accli-
matation, et montre comment, 
depuis toujours, l’acclimatation 
méthodique et progressive 
avait été l’objet des aspirations 
des plus grands esprits : Buffon, 
Daubenton, Lacépède, Bernar-
din de Saint-Pierre, François de 
Neufchâteau. 

Cette idée de l’acclimata-
tion, I. Geoffroy St-Hi-
laire l’a remarquablement 

développée dans le Rapport 
général sur les questions relatives 
à la domestication et à la na-
turalisation des animaux utiles 
publié en 1849, mais son aspect 
pratique ne fut l’objet d’une or-
ganisation sérieuse qu’en 1854 

par la création de la Société zoo-
logique d’acclimatation. « Nous 
voulons fonder une association, 
jusqu’à ce jour sans exemple, 
d’agriculteurs, de naturalistes, de 
propriétaires, d’hommes éclairés, 
non seulement en France, mais 
dans tous les pays civilisés, pour 
poursuivre tous ensemble une 
œuvre qui, en effet, exige le con-

cours de tous, comme elle doit 
tourner à l’avantage de tous. Il 
ne s’agit de rien moins que de 
peupler nos champs, nos forêts, 
nos rivières d’hôtes nouveaux ; 
d’augmenter le nombre de nos 
animaux domestiques, cette 
richesse première de cultiva-
teur ; d’accroître et de varier les 
ressources alimentaires, si insuf-
fisantes, dont nous disposons 
aujourd’hui ; de créer d’autres 
produits économiques ou indus-
triels ; et par là même de doter 
notre agriculture si longtemps 
languissante, notre industrie, no-
tre commerce et la société tout 
entière de biens jusqu’à présent 
inconnus ou négligés, non moins 
précieux un jour que ceux dont 
les générations antérieures nous 
ont légué le bienfait », - telles 
étaient les aspirations d’I. Geof-
froy St-Hilaire pour la Société 
naissante.

Sachant toute l’importance 
des classifications dans les scien-
ces, puisqu’une bonne classifica-

en 1860. Ces pertes successives 
ont amené Isidore à multiplier 
ses études ; il accepta de toutes 
parts les occupations qui s’of-
frirent ; il sentait bien que sa vie 
était en jeu dans cette lutte du 
travail contre la douleur. Les pre-
miers symptômes du mal appa-
rurent en 1861. On lui conseilla 

le changement d’air et Isidore 
partit s’établir à Neuilly chez 
son fils Albert, où il passa quinze 
jours à peine. Isidore décéda à 
Paris, le 10 novembre 1861 et 
trois jours plus tard il rejoignit au 
cimetière du Père Lachaise, dans 
le monument familial, son père, 
son épouse et sa sœur.

Chèvre d’Angora. Le premier 
troupeau de seize bêtes arrivant 
en France fut remis à la Société 
d’acclimatation en 1854, présent 
de l’émir Abd-el-Kader.

Parmi les animaux accessoires, 
les oiseaux élevés pour la beauté 

de leur plumage, tel ce touraco 
géant (Corythaeola cristata).

Le tombeau de la famille 
Geoffroy St-Hilaire au cimetière 
du Père Lachaise, à Paris, où 
reposent Etienne et Isidore.

de l’acclimatation. C’est dans ce 
sens que les savants du milieu 
du XIXe siècle comprenaient 
cette expression, devenue, déjà 
à cette époque, commune et 
familière.

La science pratique de l’accli-
matation ne date en France que 

Que se passa-t-il en 
1854 ?

(suite de la p. 37)

1854. Gérard de Nerval 
publie un recueil de sonnets 
au langage nouveau : Les Filles 
du feu et Les Chimères, et il 
rédige Aurélia qui sera son 
testament.
1854. L’œuvre la plus 
répandue en Inde, le 
Râmâyana, épopée sanscrite 
attribuée à Vâlmîki, est 
traduite en français.

D’après Chronologie illustrée de 
l’histoire universelle. Editée par 
Eclectis, la Maison d’éditon de 
la CAMIF (1992). 

avec l’homme en bonne harmo-
nie. Le cheval, le bœuf, le mou-
ton, la chèvre, le chien, ne sont 
pas naturalisés et ne vivraient 
pas en France à l’état sauvage, 
séparés de l’homme et loin de 
ses soins. Mais comme animaux 
acclimatés, privés, domestiqués, 
ils garderont toujours le premier 
rang pour l’importance, l’éten-
due et la variété des services. 

Dans un contexte aussi varié, 
il y avait de la place pour de 
nouvelles acquisitions. La pre-
mière expérience de la Société 
s’appliqua alors à l’introduction 
en France des yacks, ou bœufs 
à queue-de-cheval du Tibet (Bos 
grunniens) ; elle n’avait point son-
gé à cette espèce de préférence 
à toute autre, mais les circons-
tances la lui avaient présentée. 
M. Charles de Montigny, alors 
consul de France à Chang-Haï, 
animé du zèle pour tout ce qui 
pouvait contribuer à l’accrois-
sement des richesses agricoles 
ou industrielles de la France, 
avait mis à profit son séjour en 
Chine pour étudier, rechercher 
et acquérir les espèces végétales 
ou animales dignes d’intérêt ; il 
ramenait un troupeau de yacks 
qu’il avait fait venir à grands frais 
des montagnes du Tibet et qu’il 
voulait offrir au gouvernement. 
Ce troupeau, composé de onze 
animaux de race pure, arrivèrent 
au Muséum d’histoire natu-
relle le 1er avril 1854, deux mois 
à peine après la fondation de 
la Société, qui faisait en même 
temps des démarches pour 
acquérir des chèvres à toison 
soyeuse de la région d’Angora, 

tion était l’idéal de la science, et 
qu’une science bien faite n’était 
qu’une bonne classification, I. 
Geoffroy St-Hilaire a donné la 
classification de l’acclimatation. 
Il établit deux grands embran-
chements : les animaux utiles 
et les animaux accessoires. Les 
animaux utiles sont partagés en 
quatre ordres suivant le profit 

que l’on en tire : alimentaires, 
auxiliaires, industriels et médi-
cinaux. Sous le titre d’animaux 
accessoires le naturaliste com-
prenait tous les animaux qui, 
par la beauté de leur plumage, 
l’agrément de leur chant, la 
gentillesse ou la douceur de 
leurs mœurs, peuvent embellir 
les demeures, apporter quelques 
distractions ou intérêt à la curio-
sité. I. Geoffroy St-Hilaire a défini 
avec soin le mot acclimatation, 
afin de fixer et d’assurer sa place 
dans le langage et d’en tracer la 
sphère, et sa différence avec les 
notions naturaliser, apprivoiser, 
domestiquer.

Acclimater un produit naturel, 
c’est le transporter d’une région 
où il se trouve à l’état indigène, 
ou même par suite d’importa-
tion, dans une autre région où il 
n’existe pas encore. On acclima-
te le blé, on ne le naturalise pas ; 
la culture lui est toujours néces-
saire. Le lapin est naturalisé, car 
il vit en France à l’état libre, tout 
comme en Espagne, sa patrie. 
On peut apprivoiser un lion, 
mais on ne le domestique pas ; 
la domestication est l’habitude, 
transmise par l’hérédité, de vivre 
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Au temps de l’acclimatation

encourageante ; le nombre des 
membres de la Société, vers la 
fin de 1854, s’élevait à 899. 

En 1855, trois commissions 
permanentes furent créées, 
celle des végétaux, celle de 
l’Algérie, et celle des colonies 
et de l’étranger. En ajoutant les 
végétaux à son programme une 
omission fut réparée et la So-
ciété d’acclimatation n’était plus 
exclusivement zoologique, mais 
embrassait ainsi tous les êtres 
vivants1. La même année l’Em-
pereur s’en déclara le protecteur, 
en lui accordant le titre de So-
ciété impériale et en autorisant 
l’inscription de son nom en tête 
de la liste des membres. 

Les années suivantes, le 
mouvement imprimé à l’œuvre 
pratique de l’acclimatation ne fit 
que s’accroître. Aux yacks et aux 
chèvres d’Angora vinrent se join-
dre les chèvres laitières d’Egypte, 
au nez busqué et à oreilles pen-
dantes, et les moutons à grosse 

queue de Caramanie. Outre de 
nombreux mémoires sur les 
idées générales de l’acclimata-
tion et sur les études climatolo-
giques, les Bulletins de la Société 
contenaient des projets d’expé-
rience sur de nouvelles espèces 
telles le tapir, le kangourou, les 
lamas, les alpacas ou des races 
usuelles domestiques (oiseaux 
utiles ou d’ornement). Quant 
aux végétaux, une abondante 
distribution de bulbilles d’igna-
me de Chine (Dioscorea bata-
tas, plante alimentaire la plus 
propre à remplacer la pomme 
de terre) fut faite dans tous 
les départements et même à 
l’étranger ; le sorgho sucré, dont 
la culture a donné d’excellents 
résultats surtout comme plante 
fourragère, avait tout de suite 
attiré l’attention d’agriculteurs 

sérieux (il devait plus tard être 
introduit en Sicile et y produire 
une révolution avantageuse 
dans l’industrie de la fabrication 
du vin) ; la provision de pommes 
de terre de Sainte-Marthe que 
la Société fit recueillir dans les 
Andes, ainsi que de pommes 
de terre dites de Sibérie, donna 
lieu à des expériences de cul-
ture dans la plupart des régions 
de France; la distribution dans 
tous les départements, aux 
Sociétés d’agriculture, aux Co-
mices agricoles, de riz et de pois 
oléagineux de Chine, permit de 
faire des essais simultanés de 
culture de ces végétaux utiles. 
Sous l’influence de la Société le 
goût pour la pisciculture, science 
nouvelle, se répandit rapide-
ment et ses théories furent 
même appliquées jusque dans 
les montagnes de l’Oural. Des 
observations comparées sur la 
température des eaux dans les 
fleuves de France, débutèrent 
grâce aux instruments mis par 
la Société à la disposition des 
agents des eaux et des forêts, 
dans le but d’acquérir des 
données pour assurer le succès 
des expériences en pisciculture. 
L’éducation de nouvelles espèces 
de vers à soie (Bombyx mylitta, 
B. cynthia) a été poursuivie avec 
le même intérêt et réussite. Les 
premiers rapports sur la valeur 
industrielle et agricole, et la pos-
sibilité de la domestication de 
l’autruche, furent mis à l’étude. 
Longtemps considérée comme 
impossible, la domestication fut 
réussie d’abord à Alger par le di-
recteur de la pépinière centrale, 
transformée plus tard en Jardin 
d’acclimatation, et a donné 
l’exemple pour des expérien-
ces en Italie, en Espagne et en 
France, à Marseille.

Dès l’origine I. Geoffroy St-
Hilaire a bien compris que la So-
ciété ne devait pas rester exclusi-
vement française et devenir peu 
à peu cosmopolite, universelle. 
En moins de cinq ans, douze 
sociétés ou comités d’acclima-
tation ont surgi en Europe, un 

en Asie, trois en Afrique et trois 
en Amérique, deux en Australie ; 
preuve que l’œuvre de la Société 
a été bien comprise partout. 
La notoriété de la Société s’est 
répandue dans le monde en très 
peu de temps grâce aux con-
cours d’hommes éclairés de tous 
les pays, des chefs de l’adminis-
tration, de l’armée, de la marine, 
lui assurant les ressources dont 
elle avait besoin pour ses loin-
taines explorations, aux vingt-
et-un souverains, membres de 
la Société, lui accordant l’appui 
de leur autorité royale ou de leur 
collaboration personnelle. Déjà 
en 1857, l’empereur du Brésil 
demanda l’intervention de la 
Société dans le projet de l’intro-
duction du dromadaire dans les 
vastes plaines de ses Etats. Après 
avoir donné au gouvernement 
brésilien des chameaux de l’Al-
gérie (destinés à la province du 
Ceara), la Société transporta en 
Espagne, en 1859, à la demande 
de la reine, la race de mouton 
mérinos de Mauchamp avec 
« une toison d’une qualité 
exceptionnellement soyeuse », 
créée en France par M. Craux, 
membre de la Société. Deux 
poissons alimentaires, la carpe 
et la tanche, étaient introduits 
dans les eaux de Constantine, 
en Algérie, et la grande outarde 
était domestiquée au Tyrol ; 
l’introduction des alpacas a été 
difficile en France mais se pour-
suivait avec succès en Australie.

L’organisation du Jardin d’ac-
climatation, dont le premier 
plan fut présenté en 1851 par  
le comte d’Eprémesnil, a été le 

principal événement de l’année 
1858. Ainsi la Société voulut 
sortir du domaine de la théorie 
pour entrer dans celui de la 
pratique. Mais il ne suffisait pas 
d’avoir à Paris un lieu d’exhi-
bition des résultats obtenus, il 
fallait créer dans des conditions 
bien choisies un grand dépôt 
de reproducteurs. Ce fut donc 
en Auvergne, par les soins de 
M. Richard (du Cantal), vice-
président, et dans une propriété 
qui lui appartenait, que furent 
réunis à Souliard, près de Pier-
refort, les animaux propres aux 
pays de montagne (les yacks, 
les chèvres d’Angora, les lamas 
et les alpacas). Les premiers 
animaux donnés à la Société, ou 
acquis par elle, étaient confiés 
aux membres qui pouvaient se 
charger d’en prendre soin. Ils 
avaient donc été disséminés sur 
divers points de la France et leur 
élevage présenta des résultats 
différents selon les conditions 
dans lesquelles ils avaient été 
placés. La création du dépôt de 
Souliard permettait de suivre 
plus attentivement leur dé-
veloppement, et de se rendre 
compte du mode de traite-
ment auquel il convenait de les 
soumettre, jusqu’à ce que leur 
acclimatation et propagation 
fussent devenues assez certaines 
pour qu’ils puissent être confiés 
aux élevages privés.

Malgré les difficultés d’organi-
sation, le Jardin d’acclimatation, 
ouvert au public en 1860, s’enri-
chit rapidement grâce aux dons, 
venus de toutes les contrées 
du monde, et aux échanges, 
réciproquement avantageux, 
de végétaux et d’animaux avec 
d’autres sociétés. C’est encore en 
1861 que fut inaugurée une série 
de conférences sur les diverses 
questions pratiques étudiées 
par la Société. Ces conférences 
faites au siège de la Société en 
hiver, au Jardin d’acclimatation 
en été, ont été un complément 
de l’enseignement que la Société 
s’efforça de répandre par la pu-
blication de ses Bulletins.

Mais toute médaille 
a son revers. L’en-
thousiasme émis 

par les hommes à acclimater 
et domestiquer de nouvelles 

espèces rencontra bien souvent 
des objections et des doutes. 
Est-il possible d’acclimater sur 
notre sol de nouvelles espèces, 
ou d’augmenter le nombre de 
nos animaux domestiques ? Et 
si cela est possible, est-ce utile ? 
A ces questions, auxquelles la 
Société a dû faire face dès sa 
création, I. Geoffroy St-Hilaire 
répondait par la défense ardente 
de l’utilité et des avantages que 
rapportent l’acclimatation et la 
domestication. 

Sa mort, en 1861, n’atteint 
pas seulement la Société mais le 
monde savant tout entier. Il put 
toutefois emporter avec lui une 
consolante certitude que son 
oeuvre était assez solidement 
constitué, pour être conduit en-
core pendant près d’un siècle. 

La guerre de 1940-1945 a mo-
difié beaucoup de choses : les 
difficultés financières ont surgi, 
les ressources des membres de 
la Société n’ont pas augmenté, 
tout comme les subventions ; 
les prix s’élevaient rapidement. 
A cette époque l’esprit nouveau 
et les besoins nouveaux appa-
rurent, il fallait s’adapter selon 
les nécessités et les possibilités. 
L’acclimatation, telle que les 

Le buffle

Il a été souvent question du buffle au sein de la Société 
d’acclimatation. Importé en Europe dans le courant du VIe siècle, 
cet animal est resté fixé dans les marais du sud de la Russie, 
de la Turquie, de la Hongrie et de l’Italie ; on l’a aussi importé 
en France, en Allemagne et en Autriche, mais il en a disparu. 
Pourquoi ? Les membres de la Société d’acclimatation, se sont 
penchés, en 1862, sur ce problème en vue de réunir quelques faits 
positifs sur sa valeur et d’envisager une nouvelle importation. 
De ces réflexions, il résulta que  : partout où la vache peut exister 
elle remplacera le buffle (adulte à un an, elle met bas tous les 
ans et elle est plus facile à conduire) ; le buffle est plus adapté 
à la culture et à la fertilisation des pays chauds et humides, 
dont il supporte aisément le climat ; donc, son importation en 
France serait pour la Société d’acclimatation une dépense aussi 
considérable qu’inutile.

particuliers la pratiquaient et qui 
consistait à faire venir de loin des 
espèces animales et végétales 
pour les faire vivre dans les parcs 
ou à l’état libre, n’était plus pos-
sible. Elle n’a pas toujours donné 
des résultats heureux et faisait 
parfois courir des dangers aux 
espèces autochtones ; si les ten-
tatives d’acclimatation volontai-
res n’ont pas été suivies de ré-
sultats pratiques, la raison en est 
qu’elles ne répondaient pas à des 
nécessités économiques. Cepen-
dant, l’acclimatation pratiquée 
avec prudence et circonspection 
peut rendre et a rendu d’incon-
testables services : à la science, à 
l’homme pour son alimentation 
et ses besoins domestiques et 
même à la protection de la na-
ture en sauvant de l’extinction 
certaines espèces. L’activité de 
la Société se tourna progressive-
ment vers un but qui prenait de 
plus en plus d’importance et qui 
d’ailleurs avait toujours été une 
de ses préoccupations, plus en-
core depuis la création de trois 
réserves naturelles (Lauzanier, 
Néouvieille, Camargue) : la pro-
tection de la nature.  

Les médailles ...

Le jour même de sa fondation, 
par un article spécial des statuts, 

la Société d’acclimatation 
s’engagea à contribuer aux 

progrès de l’histoire naturelle 
pratique, de l’agriculture, 

de l’industrie d’une part par 
des publications, de l’autre, 
« par des encouragements 

honorifiques et pécuniaires ». 
Les récompenses offertes 

étaient : le titre de membre 
honoraire ; la grande médaille 

d’or hors classe ; la médaille de 
première classe (en argent) ; 

la médaille de seconde classe 
(en bronze) ; la mention 

honorable ; enfin diverses 
récompenses pécuniaires. Les 

récompenses décernées par 
la Société étaient attribuées 

lors des séances publiques 
annuelles, tenues chaque année 

le 10 février, jour anniversaire 
de sa fondation, pour des 

travaux qui se rapportaient à 
l’introduction, à l’acclimatation 
et à la domestication d’animaux 

ou de végétaux utiles (ou 
accessoires et d’ornement) et à 
leur emploi agricole, industriel 

ou médicinal. Cette disposition 
ne pouvait évidemment recevoir 

une exécution immédiate, car 
les expériences en acclimatation 

demandent de longues années 
avant de produire un résultat. 

Cependant, les premiers succès 
ne tardèrent pas à venir et trois 

ans seulement après la fondation 
de la société, le 10 février 1857, 

les premières récompenses 
furent décernées.

Parmi les ignames de Chine, 
supposées pouvoir remplacer la 

pomme de terre,
 Dioscorea Fargesi (H-I).

en Turquie. L’attention de la 
Société ne s’était pas portée sur 
les mammifères seulement, des 
études sérieuses ont été faites 
sur la possibilité d’introduire les 
vers à soie sauvages qui vivent 
en Orient et aux Indes sur le 
chêne et autres végétaux. 

L a Société avait à peine 
quatre mois d’existence, 
que déjà une association 

pour la région des Alpes, sous 
le titre de Société affiliée, était 
instituée à Grenoble. L’exemple 
était donné et il devait être bien-
tôt suivi par les dix-huit autres, 
treize en France et cinq à l’étran-
ger, les délégués spéciaux étant 
appelés à servir d’intermédiaire 
entre la Société et les pays qu’ils 
représentent. La première année 
avait été féconde en résultats et 

1 – Les travaux de la Société furent, 
à l’origine, divisés en quatre sections, 
représentant les branches suivantes du 
règne animal : mammifères ; oiseaux ; 
poissons, crustacés, annélides, mollus-
ques ; insectes. 

Parmi les préoccupations de 
la Société d’acclimatation, 

l’aquaculture. Ici, essai de culture 
d’huitres sur tuile.
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Au temps de l’acclimatation
... Les médailles ...

La réalisation du premier 
modèle de médaille fut confiée 

au graveur qui venait de recevoir 
le Grand Prix de Rome (1855) 
dans la section de gravure en 
médailles et en pierres fines, 
Alphée Dubois (1831-1905). 
La Société y est symbolisée 

par une figure de femme. 
A sa gauche : les animaux 

anciennement domestiqués 
et introduits en Europe, le 

cheval, le bœuf, le mouton, 
la poule. A sa droite sont : 

l’hémione, le yack, l’alpaca, le 
hocco. La Société est appuyée 

sur le cheval ; elle tend la 
main aux nouveaux animaux 

domestiques. Les végétaux 
anciennement cultivés sont 

représentés par le blé, près des 
animaux domestiques actuels ; 

les végétaux nouvellement 
introduits le sont, de l’autre 

côté, par l’igname de la Chine. 
De ce côté, on voit aussi, à 

l’arrière plan, la mer et un navire 
sous voiles. 

Le revers de la médaille 
représente une couronne 

d’olivier et de chêne, autour 
de laquelle sont gravés les 

mots : Société impériale 
d’acclimatation, fondée le 10 

février 1854. Le centre de la 
médaille est réservé pour le nom 

du lauréat, la date et l’objet de 
la récompense. Ainsi, en 1870, 
M.C. Berg, fut honoré pour ses 

expériences d’acclimatation sur 
un ver à soie du Japon

 Attacus Yama-maï. 

L e Jardin d’acclimatation fut 
le complément indissocia-
ble de la Société impériale 

d’acclimatation. Il fallait à celle-ci 
un lieu pour recevoir les ani-
maux et les plantes amenés de 
contrées étrangères et que l’on 
se proposait d’acclimater ; il fal-
lait des soins pour les conserver ; 
il fallait aux expérimentations 
un laboratoire et un théâtre, 
pour atteindre le double but : 
acclimater et propager l’accli-
matation. C’est dans cet esprit-là 
que fut conçu le Jardin d’accli-
matation du Bois de Boulogne. 
Isidore Geoffroy St-Hilaire, après 
avoir dirigé pendant de longues 
années la Ménagerie zoologique 
du Muséum, qu’il définissait 
comme une ménagerie d’exhi-
bition, avait reconnu la nécessité 
d’en détacher une colonie et de 
former un Jardin zoologique 
d’acclimatation : « Au Muséum, 
la science est prise dans son 
ensemble ; au Jardin Zoologique, 
elle est spécialisée dans ses ap-
plications. Où faire ces essais et 
comment, si un établissement 
spécial ne leur est affecté, et si, 
fondé en vue d’un but nouveau, 
il ne l’est sur des bases nouvelles 
aussi ». 

La cotisation annuelle de 25 
francs payée par chaque mem-

Le Jardin d’acclimatation

bre de la Société ne permettait 
pas de faire les frais d’un pareil 
établissement. Dans un premier 
temps, les animaux et les plantes, 
arrivés peu après la fondation 
de la Société en 1854, étaient 
confiés en cheptel à certains 
membres de la Société ; d’où 
une dissémination, un manque 
d’entente et de surveillance qui 
rendaient difficile le suivi des 
expériences. Un établissement à 
la portée du plus grand nombre 
paraissait nécessaire ; Paris, siège 
de la Société, offrait seul ces 
avantages. Très vite la Société 
trouva dans son sein des ac-
tionnaires qui, réunis dans une 
société distincte de la Société 
d’acclimatation, fournirent la 
somme d’un million de francs 
indispensable à la fondation du 
Jardin d’acclimatation. La ville 
de Paris, comprenant quelle pé-
pinière de ressources et d’espé-

rances pour l’avenir pouvait être 
cet établissement, en plus de 
l’embellissement qu’il ajouterait 
au bois de Boulogne, s’empressa 
d’accorder à la Compagnie du 
Jardin d’acclimatation quinze 
hectares du bois de Boulogne, 
le long du boulevard Maillot, 
auxquels furent ajoutés par 
Napoléon III, au moment de 
la présentation des plans, cinq 
hectares supplémentaires.

La direction des travaux fut 
d’abord confiée à M. Mitchell, 
directeur du jardin zoologique 
de Londres, qui était venu offrir 
ses services pour l’établissement 
du nouveau jardin mais qui 
décéda avant de pouvoir pren-
dre ses fonctions. Le Comité, 
choisi parmi les membres de 
la Société, avec en tête Albert 
Geoffroy Saint-Hilaire, fils d’Isi-
dore, se chargea lui-même de 
la direction : les plans et les 
travaux étant confiés à M. Da-
vioud, architecte de la ville de 
Paris, et pour le dessin du Jardin, 
à M. Barillet-Deschamps, jardinier 
en chef du bois de Boulogne. 

Les travaux, commencés en 
1855, furent terminés en 1860 
et c’est Napoléon III lui-même, 
qui inaugura, le 9 octobre 1860, 
l’ouverture au public du nouveau 
jardin. Rufz de Lavison, membre 
du Conseil d’administration du 
Jardin, en fut nommé directeur 
avec Albert Geoffroy St-Hilaire 
comme adjoint. 

Dans le plan initial du Jardin, 
l’exécution des grandes serres 
d’hiver n’avait pas été prévue. Le 
beau jardin d’hiver, connu sous 
le nom de Palais des fleurs de Vil-
liers, fut acheté par les membres 
de la Société, installé et agrandi 
dans le Jardin d’acclimatation. 
Les grandes serres furent affer-
mées à Linden, célèbre horticul-
teur de Belgique, qui s’engagea à 
les orner des plantes tropicales 
les plus rares et à en faire une 
représentation des forêts vierges 
des Amériques. Le nouveau jar-
din d’hiver, renommé par la suite 
pour sa collection de camélias, 
d’azalées et de rhododendrons, 

fut inauguré par l’impératrice 
Eugénie le 14 février 1861. 

Pendant les premières an-
nées de son existence le Jardin 
jouit d’un succès grandissant 
auprès du public et du monde 
scientifique: 285 600 visiteurs au 
cours de 1862, parmi lesquels la 
plupart des grands naturalistes 
d’Europe. Tout a été prévu pour 
attirer, étonner et instruire les vi-
siteurs, la Société d’acclimatation 
se souciant de faire connaître et 
de faire partager les expériences 
de ses membres : magnanerie 
aux murs plaqués de faïence, 
où est faite l’éducation des diffé-
rents vers à soie dont la Société 
poursuivait l’introduction et la 
propagation ; grande volière ren-
fermant de belles collections de 
faisans, de paons, de colombi-
gallines ; poulerie bâtie avec un 
ciment particulier qui « ne per-
met pas aux insectes si funestes 
à la basse-cour de s’y loger » ; 
bâtiment des marsupiaux ; gran-
des écuries où sont accueillis 
les grands mammifères en voie 
d’acclimatation (les hémiones, 
les yacks) ; rucher modèle avec 
démonstrations de l’art de 
l’apiculture ; et enfin, aquarium 
avec un ingénieux système de 
circulation d’eau continu, qui 
excitait la plus vive curiosité 
du public. Les animaux et les 
plantes dont la connaissance a 
été jusque là réservée à un petit 
nombre de savants, furent pour 
beaucoup comme la révélation 
d’un monde inconnu.

Ce n’est pas seulement par le 
nombre de visiteurs, mais aussi 
par celui des donateurs et des 
acheteurs que le Jardin répandit 
le goût et facilita les essais d’ac-
climatation. Des relations éta-
blies avec tous les jardins zoolo-
giques, les consuls, les voyageurs, 
les grands armateurs, les savants 
et les principaux industriels, per-
mettaient à l’administration du 
Jardin de faciliter les échanges, 
de satisfaire les demandes et de 
répondre à toutes les questions. 
Le Jardin d’acclimatation devint 
un lieu de passage indispensable 
pour les animaux envoyés à la 
Société impériale d’acclimata-
tion avant d’être répartis dans 
d’autres lieux, une sorte de 
« station provisoire » et « une 
agence scientifique apportant 

l’assistance et le conseil ». Le Bul-
letin de la Société d’acclimata-
tion de 1862 fait part des nom-
breuses naissances, des réussites 
d’acclimatation, mais aussi de la 
mortalité importante, inévitable 
dans si grand rassemblement 
d’animaux exotiques.

Mais le public demande, pour 
se manifester, toujours plus de 
nouveauté dans un ensemble 
qui lui est vite devenu trop fa-
milier. Dans le rapport de 1869 
sur la situation financière du 
jardin, il était question d’une 
recette fixe, sous forme d’abon-
nements à bas prix, qui mettrait 
les revenus à l’abri de l’inégalité 
des saisons, et des améliorations 
qui devraient donner un nouvel 
attrait au Jardin en faisant de lui 
la promenade de prédilection 
des mères et des enfants. En juin 
1870 les recettes augmentent 
grâce à quelques innovations 
de la singerie, de la promenade 
à dos d’éléphants et de l’emploi 
des petits chevaux, pour traîner 
et porter les enfants - un nouvel 
attrait pour le public. La situa-
tion financière du Jardin pour-
tant continua à se dégrader. La 
première subvention d’état fut 

accordée en 1867 et renouvelée 
ultérieurement grâce aux efforts 
constants d’Albert Geoffroy 
St-Hilaire, devenu directeur du 
Jardin.

La guerre de 1870 et le siège 
de Paris qui l’a suivie ont été 
fatals au Jardin. Les recettes de 
l’établissement déclinaient d’une 
manière très sensible. En premier 
lieu le personnel du Jardin a été 
réduit. Le 30 août 1870, l’Ad-
ministration municipale reçut 
dans le Bois de Boulogne, alors 
interdit au public, 130 000 mou-
tons et près de 20 000 vaches et 
bœufs afin d’assurer l’approvi-

L’acclimatation du lama fut 
tentée, comme celle du tapir.

Jardin d’acclimatation, 
14 février 1861 : I. Geoffroy 
St-Hilaire fait découvrir la 
grande serre à l’impératrice 
Eugénie et au prince 
impérial.

Dans la magnanerie du Jardin 
d’acclimatation, on tenta 
l’éducation de différentes espèces 
de vers à soie, dont celle de 
Bombyx cynthia, le ver à soie du 
ricin.

sionnement des Parisiens. Le roi 
de Prusse et son premier minis-
tre ayant annoncé leur intention 
de prendre Paris par la famine 
et les approvisionnements en 
bétail étant sur le point de man-
quer, les membres du conseil 
de la Société d’acclimatation 
se sont réunis le 17 novembre 
1870 en vue de rechercher de 
« nouvelles viandes fraîches à 
consommer ». Leur curiosité a-
t-elle été satisfaite par le repas 
(au menu, on lit « le râble de 
chat sauce mayonnaise, filets 
de chien braisés sauce tomate, 
salmis de rats sauce Robert, bé-

« Le Jardin d’acclimatation, créé dans les années 1850 par une 
société d’amateurs sous le patronage de l’empereur Napoléon III, 
était l’un des plus attrayants jardins botaniques et zoologiques 
qui aient jamais existé. Le parc était beau au delà de toute ex-
pression, et les collections de plantes et d’animaux véritablement 
excellentes. Il était spécialisé dans les espèces susceptibles d’être 
multipliées et distribuées à des particuliers. Le Jardin les importait 
et les élevait en grand nombre. C’était un excellent programme 
qui fonctionnait à la perfection en ces temps d’aisance, quand 
il y avait en France tant de personnes qui pouvaient s’adonner 
librement à la passion du jardinage et d’élevage d’animaux. J’ai 
observé beaucoup d’espèces au Jardin d’acclimatation et peut-être 
ai-je acquis de cette manière un plus grand savoir pratique qu’on 
en pouvait attendre. »

Extrait de Jean Delacour, The Living Air, the memoirs of an orni-
thologist,. Ed. Country Life, London, 1966.

Cette appréciation élogieuse, dans l’évocation des souvenirs 
d’enfance de Jean Delacour (né en 1890), a d’autant plus de poids 
qu’elle émane du plus célèbre des créateurs de zoos et de jardins 
privés du XXe siècle.

Photo Claude Cocagne/SPHN
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Au temps de l’acclimatation
Jardin d’acclimatation. Les amé-
nagements improvisés au Mu-
séum, très insuffisants, laissèrent 
à désirer lorsque vint le mauvais 
temps, et la mortalité fut consi-
dérable : les singes privés de leur 
nourriture habituelle et de pain 
périrent en grand nombre, les 
oiseaux succombèrent de froid. 
Les rations des animaux furent 
sérieusement réduites, en raison 
de la difficulté à se procurer des 
grains et des fourrages et de 
leurs prix exorbitants ; les glands 
de chêne recueillis au Bois de 
Boulogne furent un véritable 
secours pour les animaux. Mais 
le siège de Paris se prolongeant 
au-delà de toutes prévisions, la 
Société fut obligée de vendre 
certains animaux, dont deux 
éléphants, trois antilopes can-
nas, deux chameaux, (à des prix, 
du moins, rémunérateurs) qui 
furent abattus pour l’alimenta-
tion publique. 

Aussitôt l’armistice conclu, 
le Jardin commença à remettre 
ses installations en état et à se 
préparer à la réouverture. La 
collection des faisans confiés au 
jardin de Bruxelles et ce qui res-
tait au Muséum de la collection 
des animaux fut ramené au Bois 
de Boulogne. Le Jardin pensait 
pouvoir reprendre sa vie ordi-
naire, mais les épreuves n’étaient 
pas terminées. 

Pendant toute la Commune 
(mars, avril 1871), soit près de 
deux mois, le Jardin se trouva 
sous une pluie de balles et 
d’obus. Les dégâts subis par le 
Jardin ont été considérables, la 
presque totalité des animaux 
ont péri. Le destin du Jardin 
fut l’objet, en août 1871, d’une 
assemblée extraordinaire au sein 
de la Société d’acclimatation 
car continuer son exploitation 
signifiait s’exposer à de sérieu-
ses difficultés. Le Jardin sera 
sauvé grâce aux multiples dons, 
à une subvention de 180 000 
francs de la ville de Paris, versée 
sur trois ans et une subvention 
de 35 000 francs de la Société 
nationale d’acclimatation ; la 
collection d’animaux a été pro-
gressivement reconstituée ; de 
nouveaux aménagements, tels le 
service d’Omnibus, de tramway, 
l’ouverture d’un chenil, l’orga-
nisation des expositions et des 

gonias au jus » etc.) qui a eu lieu 
la veille chez l’un d’eux et dont le 
compte rendu fut publié dans le 
Bulletin de 1870 : « les aliments 
que nous avons consommés sont 
bons, très-bons ». 

En septembre 1870 le désastre 
de Sedan rendant inévitable le 
siège de Paris, la décision fut 
prise d’évacuer un certain nom-
bre d’animaux précieux et faciles 
à transporter dans le Jardin des 
Plantes du Muséum d’histoire 
naturelle, les jardins zoologiques 
étrangers et dans les propriétés 
privées. Le Muséum d’histoire 
naturelle accueillit les animaux 
sous deux conditions : l’approvi-
sionnement de grains et de four-
rages, ainsi que les soins des ani-
maux, devrait être assuré par le 

concerts, l’école d’équitation, 
ont vu le jour ; quatre nouvelles 
succursales (Marseille, Hyères, 
Tours, Meulan) ont été ouvertes. 
Mais ces acquisitions et amé-
nagements ont été considérés 
« comme propres à frapper 
l’attention de la foule » et c’est 
dans cette catégorie qu’il faut 
ranger aussi le petit troupeau 
de girafes et le jeune éléphant 
de Sumatra, acquis par le Jardin 
en 1874. En les accueillant dans 
le Jardin d’acclimatation il n’était 
pas question de faire croire à la 
future conquête de ces espèces, 
ces animaux étaient tout sim-
plement de nature à intéresser le 
public et à satisfaire sa curiosité. 
L’augmentation de recettes qui 
ont suivi leur arrivée a rapide-
ment démontré l’opportunité 
de telles acquisitions. 

Fondé sous les auspices de 
la Société d’acclimatation et 
grâce à son influence, le Jardin 
était, avant tout, une entreprise 
commerciale d’ordre particulier 
à laquelle la Société avait donné 
l’appui moral et pécuniaire. 
« Mais tout en vivant avec le 

... Les médailles ...

Une médaille spéciale, œuvre 
du même artiste, Alphée Dubois, 

fut frappée pour honorer les 
services rendus à l’acclimatation 

par M. Charles de Montigny, 
consul général de France en 

Chine. 

L’avers porte son profil et 
sur le revers, autour d’une 

inscription commémorant la 
reconnaissance de la Société, 

est placée, au lieu des emblèmes 
ordinaires, une guirlande 

formée des principales plantes 
introduites par C. de Montigny 

(l’igname, le sorgho, le chêne de 
Mantchourie) avec à la base un 

yack du Tibet.

La domestication de l’hémione (Equus hemionus), cheval de 
l’Inde aussi élégant qu’énergique et rapide à la course, a été 
tentée par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire à la Ménagerie du Jardin 
des Plantes. Tout naturellement la multiplication et le dressage 
de cet animal sont entrés dans le champ d’action de la Société 
d’acclimatation, laquelle a institué des prix spéciaux pour « la 
domestication complète, application à l’agriculture ou emploi 
dans les villes de l’hémione » et « la propagation des métis de 
l’hémione et de ses congénères avec l’ânesse ». Malheureusement, 
bien que l’on obtienne facilement la reproduction de ces 
animaux, leur naturel sauvage a empêché de tirer tout le parti 
désirable de leur force et de leur agilité. Après maintes tentatives 
on a dû renoncer à les atteler et à les monter, au moins en pleine 
liberté. Toutefois, si l’hémione était d’une domestication difficile, 
il n’en fut pas de même des métis obtenus de croisements avec 
d’autres animaux domestiques.

L’hémione

Jardin en bonne intelligence, 
lit-on dans le Bulletin de 1895, 
la Société d’acclimatation se 
désintéresse des exhibitions an-
thropologiques faites en vue des 
masses et n’encourage d’aucune 
manière les dompteurs flanqués 
de fauves qu’il ne s’agit point 
d’acclimater ».

Dès lors, le Jardin n’a jamais 
pu équilibrer son budget sur 
le programme de la Société 
d’acclimatation, la collection 
d’animaux s’appauvrit progressi-
vement, présentant des espèces 
majoritairement communes. La 
guerre de 1914-1918 plongea le 
Jardin dans une crise profonde, 
de laquelle il faillit ne pas sortir. 
La Ville de Paris, sollicitée pour 
lui venir en aide, comme elle 
avait fait déjà, après la guerre de 
1870-71, n’ayant pas, cette fois, 
répondu à ses espérances, un 
groupe de personnalités scien-
tifiques et de financiers (on y 
trouve trois membres du conseil 
d’administration de la Société 
nationale d’acclimatation : Louis 
Mangin, président de la Société, 
le prince Joachim Murat, son 

vice-président et Ch. Debreuil, 
avait accepté d’apporter à la So-
ciété du Jardin d’acclimatation 
un capital nouveau.

Un nouveau Jardin zoologi-
que, créé en 1931 à l’occasion de 
l’Exposition coloniale, et le Parc 
zoologique du Bois de Vincen-
nes (1934) furent une révélation 
pour le public et contribuèrent 
au désintéressement général 
envers le Jardin d’acclimatation. 
La guerre de 1939-1945 fit dispa-
raître définitivement tout espoir 
de résurrection. Mais dans les 
années 50, une Société privée 
fut créée pour le reprendre en 
main et la vocation du Jardin a 
été redéfinie comme « un parc 
de promenades, de loisir de plein 
air dont les attractions doivent 

avoir un caractère instructif, 
sportif et familial ».

Depuis 80 ans le dit Jardin n’a 
plus aucun lien avec la SNPN, 
mais il existe toujours et reste 
une des promenades favorites 
des Parisiens. 

Cette manifestation 
annuelle tirait lointai-
nement son origine des 

tragiques difficultés alimentaires 
de siège de Paris en 1870. Nos 
archives conservent le souvenir 
d’un dîner organisé par le doc-
teur Anatole de Grandmont, 
membre du conseil de la Société 
à cette époque, pour montrer le 
parti qu’il était possible de tirer 
des chevaux, chiens, chats et 
rats de Paris1 et d’un autre repas 
« où furent servis des animaux 
exotiques que le Jardin d’accli-
matation, ne pouvant plus les 
nourrir, avait mis en vente à la 
boucherie anglaise située rue du 
Faubourg Saint-Honoré, à l’angle 
du boulevard Haussmann »2. 
Nous connaissons le menu 
du dîner chez le Dr de Grand-
mont, qui a été publié, mais 
non celui du second repas : le 
compte-rendu qu’Albert Geof-
froy Saint-Hilaire, directeur du 
Jardin d’acclimatation, fit de ses 
difficultés pendant le siège, ne le 
mentionne pas.

L’idée des « déjeuners d’ac-
climateurs » - l’expression est 
du professeur Edmond Perrier, 

anatomiste, directeur du Mu-
séum et président de la Société 
d’acclimatation de 1901 à 1921 
- ne mûrit que lentement. 

En 1884, à l’occasion du 30e 
anniversaire de la Société, un 
repas fut organisé où l’on pré-
senta « des animaux fournis par 
le Jardin d’acclimatation et où 
l’on dégusta, entre autres, un cou 
de girafe qui laissa un souvenir 
légendaire »2.

Quelques années plus tard 
un de nos prédécesseurs ayant 
eu un nandou blessé dans une 
exposition, le fit manger dans 
un déjeuner qui eut lieu au 
restaurant Marguery. 
L’agrément de ces 
repas pris gaiement, 
entre collègues, enga-
gea les membres de 
la Société à se réunir 
régulièrement une fois 
par an.

Le premier de ces 
« déjeuners ami-
caux » réguliers, an-
nuels, eut lieu en 1905, 
au restaurant Vianey, 
place Valhubert, près 
du Jardin des plantes. 
A partir de cette date 
et jusqu’en 1965, il a 
eu lieu tous les ans, 
sauf bien entendu 
pendant les périodes 
de guerre 1915-1918 

Les déjeuners amicaux de la 
Société d’acclimatation

et 1940-1946. Celui du 21 mai 
1906 eut lieu au même endroit 
que le précédent. Au dessert, 
Edmond Perrier qui le présidait, 
fit remarquer que, sauf l’excel-
lente omelette faite avec des 
œufs de nandou, apportés par 
M. Debreuil, omelette qui du 
reste ne figurait pas au menu, il 
était surpris de ne pas voir servis 
au moins quelques plats four-
nis par des animaux étrangers, 
acclimatés, et par des plantes 
également étrangères. Il formula 
l’espoir qu’au prochain déjeuner 
qui clôturerait la session de 
1907, les membres de la Société 
sachent mettre à contribution 
parcs, étangs et volières, pour 
élaborer un menu d’acclimateur, 
permettant ainsi de constater 
les résultats pratiques des tra-
vaux de la Société. Le menu de 
ce déjeuner de 1907 n’a pas non 
plus été conservé, mais il est 
mentionné dans le Bulletin2 que 
des produits des colonies furent 
dégustés.

A partir de 1908 le déjeuner 
amical annuel prend une dimen-
sion nouvelle. Il est annoncé dès 
le mois de mars sur la couverture 
même du Bulletin, dans un enca-
dré très apparent. Il se tient pour 
la première fois au Buffet de la 
Gare de Lyon qui l’accueillera 
jusqu’en 1934, - à l’exception 
de l’année 1931 où le repas eut 
lieu dans le pavillon de l’Afrique-
Occidentale française (AOF) de 
l’Exposition Coloniale.

Le nombre des convives at-
teint la centaine en 1912. Il ne 

1 - A. Geoffroy Saint-Hilaire, Un dîner 
de siège (17 novembre 1870), Bulletin 
de la Société impériale d’acclimatation, 
(2), 7 : pp. 593-598.
2 - Bulletin de la Société nationale d’ac-
climatation, 1929, p. 23.

Dessin de M. Loyer illustrant
 le menu du déjeuner amical 

du 23 mai 1910.

Déjeuner amical annuel du 26 mai 1927.

Photo Paulus fils

cesse d’augmenter, dépassant 
200 en 1928, atteignant 300 
en 1939. Le déjeuner annuel 
est alors devenu un véritable 
événement mondain, présidé, à 
partir de 1922, par une person-
nalité en renom invitée, le plus 
souvent un écrivain, et la presse 
est conviée à y participer. Pour 
le banquet de 1929 par exem-
ple, qui fut présidé par Pierre 
Benoit, j’ai relevé les noms de 
l’Ami du Peuple, Paris-Midi, de 
l’Intransigeant, de l’Eleveur, du 
Journal, du Figaro, des Débats, 
de Paris-Soir, du Petit-Parisien. 
Les menus illustrés prennent de 
l’ampleur et comprennent une 
notice explicative, zoologique, 
botanique, ethnologique, sur 
les différents plats présentés. Ce 

Girafe. Une attraction du Jardin 
d’acclimatation dès 1874, mais 

son acclimatation ne fut jamais 
envisagée par la SNA.

Photo Claude Cocagne/SPHN
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Au temps de l’acclimatation
... Les médailles ...

En 1857, quelques membres 
de la Société pensèrent que 

« si quelqu’un avait mérité un 
témoignage exceptionnel de 

sympathie, c’était leur président 
qui, depuis 20 ans, se dévoue à 

l’acclimatation ». La proposition 
de faire frapper une médaille 

à l’effigie d’Isidore Geoffroy 
Saint-Hilaire fut acceptée par les 

diverses sections de la Société. 

Afin de financer le projet, une 
souscription fut ouverte ; de 

nombreuses participations 
arrivèrent de divers points de 
France et d’Algérie, et de dix-

sept Etats d’Europe, d’Afrique 
et d’Amérique. Un artiste 

éminent, Albert Barre (1818-
1878), graveur général de la 
Monnaie de Paris, fut choisi 

pour l’exécution de la médaille, 
qui porte d’un côté le portrait 

d’Isidore Geoffroy Saint Hilaire 
et, sur le revers, l’inscription : 

« La Société d’acclimatation 
à son Président, au digne fils 

d’Etienne Geoffroy St-Hilaire ». 
Cette médaille fut offerte au 

président le 9 février 1858, et 
un exemplaire remis à Mme 

Etienne Geoffroy St-Hilaire, en 
témoignage des marques de 

sympathie données à son fils.
Après la mort d’Isidore G. 

St-Hilaire, la médaille d’or à 
son effigie (prix créé par Mme 
Guérineau, la sœur du célèbre 

voyageur-naturaliste Pierre 
Delalande) fut décernée, « au 

voyageur qui en Asie ou en 
Océanie, aura rendu, depuis 

neuf années, le plus de services 
dans l’ordre des travaux de la 

Société ». 

que de remarquables séances 
pratiques d’histoire naturelle ap-
pliquée. Sous des dehors amu-
sants et agréables, ils cherchent 
à faire œuvre de propagande et 
d’utilité générale. 

L’organisation de ces déjeu-
ners n’allait pas sans difficultés. 
Le secrétaire des séances les 
évoque quand il rend compte 
du 31e déjeuner amical en 1936 : 
« Comment féliciter dignement 
de leur zèle et de leur persévé-
rance les principaux organisa-
teurs, dont on ne sait pas assez 
combien la tâche est ingrate ! Ces 
difficultés échappent à la plupart 
de nos sociétaires, mais sont 
souvent si épineuses qu’il faut 
renoncer au dernier moment à 
des projets élaborés depuis un 

an ou même depuis plusieurs 
années, et arrivés à maturité à la 
suite d’efforts parfaitement coor-
donnés. Questions de saisons, de 
transport, de conservation, de 
manutention, d’appuis adminis-
tratifs, de douane… les écueils 
sont innombrables, et le travail 
de longue haleine entrepris pour 
chaque projet envisagé n’aboutit 
que rarement »3.

Après la deuxième guerre 
mondiale, la tradition 
des déjeuners amicaux 

est reprise et poursuivie jusqu’en 
1966. Ils se tiennent, sauf excep-
tion, au Pavillon Dauphine. Le 
menu imprimé sur quatre pages 
est illustré et comprend, comme 

auparavant, une notice sur les 
mets et boissons offerts. Le 
dernier de ces déjeuners porte 
le numéro 53.

Avec l’orientation de plus 
en plus marquée des buts 
de notre association vers 

la protection de la nature (mais 
rappelons que ce but était déjà 
exprimé avec précision, clarté et 
vigueur par Edmond Perrier au 
début du siècle), l’accent réso-
lument mis sur la conservation, 
avec surtout des connaissances 
de plus en plus précises sur la 
situation des faunes et des flores 
dans le monde, avec enfin l’évo-
lution des mentalités vis à vis des 
ressources naturelles, l’objet de 
ces repas devenait anachronique 
et même incompris. A certains 
il paraissait scandaleux que 
les mêmes personnes pussent 
prôner la protection de la faune 
et proposer à la dégustation du 
crocodile, du pâté de baleine 
ou du serpent à sonnettes. En 
réalité on n’a jamais consommé 
au cours de ces repas d’animaux 
sauvages en voie de raréfaction.

Mais il y avait une autre 
cause de désintérêt progressif : 
la difficulté à remplir la voca-
tion d’« acclimateur », pour re-
prendre l’expression d’Edmond 

Perrier. Avec le formidable 
développement des moyens de 
transport qui accompagne les 
dernières décennies du siècle, il 
devenait de plus en plus difficile 
de proposer des nouveautés. Les 
magasins se multipliaient dans 
Paris qui offraient à la vente 
des produits exotiques. De nos 
jours, dans n’importe quelle 
grande surface de notre pays, on 
peut trouver des mets étrangers 
qui faisait la curiosité de nos 
pères et dont l’acheminement 
à Paris était un casse-tête pour 
les organisateurs des déjeuners 
de la Société d’acclimatation. 
Les « déjeuners amicaux » 
ont ainsi perdu leur caractère 
exploratoire, expérimental. Un 
exemple bien significatif de 
cette évolution : le « clou » du 
déjeuner (lequel était d’ailleurs 
exceptionnellement un dîner) 
de 1947 était des fruits de 
l’Actinidia sinensis cultivé dans 
le jardin alpin du Muséum. Le 
pied qui les avait produits était 
le premier qui ait fructifié en Eu-
rope. Quarante ans plus tard on 
trouve des « kiwis », c’est ainsi 
que l’on appelle communément 
de nos jours les fruits d’Actinidia, 
aux prix les plus modiques, sur 
n’importe quel marché !

C e p e n d a n t 
l’aspect amical 
de ces banquets 
n’a pas de raison 
de disparaître, et 
il a été honoré 
récemment par la 
volonté du profes-
seur Hubert Gillet 
(botaniste agros-
tologue, spécialiste 
réputé de l’analyse 
microscopique des 
produits alimen-
taires), membre du 
conseil de notre as-
sociation depuis 35 
ans et qui pendant 
près d’un quart de 
siècle a accompli 
avec une cons-
cience méticuleuse 
la fonction ingrate 
de secrétaire du dit 
conseil, rédigeant 
et tenant avec une 
ponctualité sans 
défaut les procès-
verbaux de toutes 

sont de véritables brochures do-
cumentaires illustrées avec art et 
riches d’enseignements, passant 
de quatre à huit pages en 1936, 
à quinze en 1939. Edouard Mé-
rite (1867-1941), maître de dessin 
animalier au Muséum de 1924 à 
1936, qui assure leur illustration 
depuis 1922, puise largement 
dans sa documentation per-
sonnelle, dans ses collections 
uniques au monde, afin de 
représenter non seulement les 
animaux qui constituent les piè-
ces de résistance des repas, mais 
de nombreux objets caractéristi-
ques et curieux se rapportant à 
ces animaux ou aux peuples qui 
les chassent. Ces déjeuners sont 
des expériences scientifico-gas-
tronomiques en même temps 

Lieux de déroulement des déjeuners amicaux 
et personnalités les ayant présidés

Dessin humoristique 
réalisé à l’occasion 

du déjeuner amical 
du 16 janvier 1913, 

(son auteur nous est 
inconnu). Au verso un 
texte manuscrit décrit 

la scène :
«Devant l’entrée de la 

Société d’acclimatation
M. Baveret-Wattel, 
pisciculteur, pêche. 

Debreuil bat la grosse 
caisse. Cancreste se 

débat avec une chèvre 
Loyer lève le rideau 

devant M. Perrier, 
président, qui entre 
en séance. Le Fort, 

qui critiquait toujours 
l’élevage du poisson 

en aquarium, regarde 
dédaigneusement 

un bocal. M. Pichot, 
qui cherchait à 

introduire l’élevage des 
animaux à fourrure, 
examine la fourrure 
d’un renard argenté. 

M. Maille examine 
une grenouille, M. Bois 

des fleurs. Maurice 
de Vilmorin met une 

rose à sa boutonnière. 
M. Magaud d’Aubusson 
porte une cage avec un 

oiseau. M. d’Orfeuille, 
secrétaire de la section 
d’ornithologie, tient un 

hibou sur le poing.»
L’animal couché 

dans le plat est un 
gnou accomodé 
aux cranberries 

(canneberges 
d’Amérique du Nord).

17 novembre 1870 - Chez 
le Dr de Grandmont, 
10 convives
1871 - ?
1884 - ?
18.. ?

Restaurant Vianey, place 
Valhubert
1905 

Restaurant du Jardin des 
Plantes, place Valhubert
21 mai 1906 
1907 

Buffet de la Gare de Lyon
18 mai 1908 
17 mai 1909 
23 mai 1910 
15 mai 1911 
18 janvier 1912 - 107 convives
16 janvier 1913 
15 janvier 1914 
22 mai 1919 - déjeuner 
entièrement consacré au riz
26 février 1920 - Sarraut, 
ministre des colonies
14 avril 1921 - 117 inscrits, 97 
convives
26 avril 1922 - 122 inscrits, 
109 convives, Pierre Mille
31 mai 1923 - 146 inscrits, 
132 convives, le bâtonnier 
Henri-Robert
30 mai 1924 - 131 convives, 
le sénateur Gaston Menier
18 mai 1925 - 140 convives, 
Edmond Haraucourt, 
directeur du Musée de Cluny
31 mai 1926 - 154 convives, 
Marcel Prevost
30 mai 1927 - 159 convives, 
Miguel Zamacoïs
4 juin 1928 - 212 convives, 
Paul Reboux
4 juin 1929 - 205 convives, 
Pierre Benoit
31 mai 1930 - 216 convives, 
Tristan Bernard

Pavillon de l’AOF (Exposition 
Coloniale)
26e. 30 mai 1931 -  plus de 
300 convives, Paul Morand

Buffet de la Gare de Lyon, 
27e. 8 juin 1932 - 230 
convives, Jérôme et Jean 
Tharaud
28e. 1er juin 1933 - moins 
de 200 convives, Raymond 
Recouly
29e. 4 juin 1934 - 200 
convives, André Demaison

Salle Hoche, 9, avenue Hoche
30e. 1er juin 1935 - 220 
convives, Gaston Chéreau
31e. 23 mai 1936 - 247 
convives, Rip
32e. 19 juin 1937 - Jean 
Giraudoux
33e. 21 mai 1938 - 247 
convives, Maurice 
Constantin-Weyer

Grande Salle du Palais 
d’Orsay
34e. 3 juin 1939 -  300 
convives, Jean de la Varende

Restaurant Vianey
dîner 3 décembre 1947 - 53 
convives
35e. 19 juin 1948 (lieu ?) - 
Marcel Rolland

Cercle de la France d’Outre-
Mer
36e. 11 juin 1949 -  Marcel 
Aubert

Pavillon Dauphine
37e. 3 juin 1950 - Maurice 
Bedel
38e. 2 juin 1951 - Maurice 
Garçon
39e. 7 juin 1952 - André 
Maurois
40e. 6 juin 1953 - Jacques de 
Lacretelle
41e. 2 juin 1954 - Maurice 
Genevoix
42e. 4 juin 1955 - Marcel 
Achard
43e. 2 juin 1956 - Louise de 
Vilmorin
44e. 1er juin 1957 - Jules Roy
45e. 7 juin 1958 - Pasteur 
Vallery- Radot
46e. 13 juin 1959 - Henri 
Mondor

Bateau Mouche « La 
Patache »
47e. 28 mai 1960 - Madame 
Dussane

Pavillon Dauphine,
48e. 10 juin 1961 - Pierre 
Daninos
49e. 26 mai 1962 - Jules 
Ladoumègue
50e. 8 juin 1963 - Princesse J. 
de Caraman-Chimay
50e « sic ». 6 juin 1964 - 
Dr Fernand Méry
52e. 18 juin 1966 - 
F. Merveilleux de Vignaux, 
Inspecteur général des eaux 
et forêts, conseiller d’Etat

Menu du déjeuner amical du 31 mai 1930.

3 - Bulletin de la Société nationale d’accli-
matation, 1936, p. 261.
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... Les médailles

La distribution solennelle 
des récompenses se perpétua 

plus d’un siècle. Dans les années 
1960, l’usage était d’attribuer 

chaque année trois « Grandes 
Médailles » à l’effigie d’Isidore 

Geoffroy St-Hilaire à des 
personnalités de réputation 

mondiale oeuvrant pour la 
protection de la nature, deux 

étrangères et une française. 
Le palmarès comprenait aussi 

des grandes médailles d’argent, 
des médailles d’argent, des 

grandes médailles en bronze 
et des médailles en bronze ; 

ces diverses médailles étant du 
modèle créé par Alphée Dubois 

en 1856.
Les dernières attributions 

eurent lieu en 1965. Les grands 
lauréats furent l’entomologiste 

et écologiste italien Mario 
Pavan, professeur à l’université 

de Pavie, le président de la Ligue 
suisse pour la protection de 

la nature, Otto Jaas, directeur 
de l’Institut fédéral pour 

l’aménagement, l’épuration et la 
protection des eaux, et Michel-

Hervé Julien, le si dynamique 
fondateur de la Société pour 
l’étude et la protection de la 

nature en Bretagne, de la revue 
Penn Ar Bed, de la réserve du 

Cap Sizun, auteur de L’Homme 
et la nature, dont la disparition 

prématurée l’année suivante 
assombrit profondément le 

monde de la protection de la 
nature en notre pays.

Du 31 mai au 3 juin 1923 se 
tint au Muséum national d’his-
toire naturelle de Paris, le pre-
mier congrès international pour 
la protection de la nature ( faune 
et flore, sites et monuments 
naturels). Ce congrès, organisé 
par la Société nationale d’ac-
climatation, la Ligue française 
pour la protection des oiseaux 
et la Société pour la protection 
des paysages de la France, était 
placé sous la présidence de Louis 
Mangin, président de la SNA et 
directeur du Muséum.

Certains rapports rédigés lors 
de ce congrès méritent, nous 
semble-t-il, d’être relus pour la 
clairvoyance et la prescience 
dont leurs auteurs faisaient 
preuve.

Comme en témoigne tout 
d’abord la lettre ci-dessous, à 
en-tête des trois associations or-
ganisatrices, qui fut adressée aux 
sociétés savantes et à diverses 
personnalités compétentes de la 
France et de l’Etranger pour les 
convier au congrès.

Son contenu serait-il très diffé-
rent si un congrès semblable de-
vait être organisé aujourd’hui ?

«La Nature, dans ses trois rè-
gnes, est de toutes parts mena-
cée par les progrès de l’industrie. 
L’activité de l’homme gagne des 
régions jusqu’ici inaccessibles à 
ses entreprises ; son caprice ou 
son utilitarisme imprévoyant 
mettent en péril l’existence d’un 
grand nombre d’espèces anima-
les et végétales.

Ceux même des animaux que 
devrait préserver leur utilité, leur 
rareté ou leur beauté, sont pour-
chassés, massacrés, détruits, voi-
re à la veille de l’extinction ; les 
espèces botaniques, isolées ou 
groupées en stations et forêts, 
sont victimes de funestes inno-
vations, qui, sous le très louable 
couvert de progrès industriels, 
nous ravissent l’aide salutaire 
de l’arbre, ou gâtent l’harmonie 
de nos sites les plus pittores-
ques, de nos plus magnifiques 
paysages, détruisant parfois 

nos séances. Les lecteurs du 
Courrier de la Nature le connais-
sent bien pour ses articles sur 
les mammifères des savanes et 
déserts africains, girafes, gazelles, 
oryx, addax, et pour ses analyses 
bibliographiques. Il demanda en 
1993 à être relevé de la fonction 
de secrétaire du conseil et pour 
solenniser amicalement cette 
« retraite » il réunit ses collègues 
du conseil dans sa propriété 
campagnarde de l’Essonne. De-
vant la diversité des plats offerts, 
notre regretté président d’hon-
neur François Bourlière évoqua 
les anciens déjeuners annuels 
de la Société, au succès desquels 
H. Gillet lui-même avait autrefois 
contribué en rapportant de ses 
missions botaniques en Afrique 
des mets exotiques. Les présents 
décidèrent de se retrouver l’an-
née suivante, chacun apportant 
un plat ou une boisson sortant 
de l’ordinaire : grâce encore à 
notre ami H. Gillet, ce déjeuner 

amical eut lieu le 28 mai, hélas ! 
sans François Bourlière, qui en 
avait exprimé le souhait, disparu 
dans l’intervalle. Il fut présidé par 
notre doyen d’âge, Théodore 
Monod, qui prononça à cette 
occasion une de ces allocutions 
percutantes d’humour et de cul-
ture dont il avait le secret.

La tradition fut ensuite perpé-
tuée en 1995 (17 juin, déjeuner 
présidé par le général Salvan) et 
en 1996 (déjeuner présidé par le 
professeur Henri de Lumley, di-
recteur au Muséum, et Yves Ta-
vernier, maire de Dourdan). Elle 
est actuellement interrompue, 
car les assemblées générales qui 
se tiennent souvent à la Belette, 
chez notre ami H. Gillet, sont des 
réunions statutaires distinctes 
des déjeuners amicaux, mais je 
ne suis pas le seul à penser qu’el-
le est susceptible de renaître.

Christian Jouanin

Menu du 28e déjeuner amical 
(1er juin 1933) illustré par 

Edouard Mérite.

Le congrès international 
pour la protection de la 
nature-1923

d’admirables témoins des temps 
géologiques.

Tous les amis, tous les défen-
seurs de la Nature doivent se 
grouper pour élever la voix, ré-
diger des protestations efficaces 
et exercer une action protectrice 
qui sauvegarde pour l’avenir no-
tre patrimoine naturel.

Aussi nos trois sociétés ont-
elles estimé que l’heure était 
venue d’organiser un Congrès 
International pour la protection 
de la Nature : sites et monu-
ments naturels, dont vous trou-
verez ci-joint le programme.

Le Secrétaire général
 du Comité d’organisation, 

Raoul de Clermont

Des rapports et vœux de la 
Section de la Faune du Congrès, 
nous avons extrait La protection 
mondiale de la faune sauvage, 
un texte du Dr Paul Sarasin, 
président de la Commission 
Suisse pour la protection de la 
nature.

Ce texte est un survol de l’état 
de la faune sauvage au début 
du XXe siècle ; il est à rapprocher 
des propos tenus par Pierre 
Pfeffer lors de la célébration du 
150e anniversaire de la SNPN 
le 10 février 2004 (voir p. 25). 
Déjà nombre d’espèces étaient 
menacées d’extermination par 
la chasse, la bêtise et la cupidité.

La protection 
de la faune 
sauvage

Docteur Paul Sarasin
Président de la Commission 
suisse pour la protection de 
la nature, délégué de la So-

ciété Helvétique des sciences 
naturelles.

Si modestes que soient 
nos moyens d’action, 
c’est pour l’humanité en-

tière que nous travaillons et non 
seulement pour la génération 
présente, mais pour celles de 
l’avenir, sur toute la surface du 
globe, de l’un à l’autre pôle. Le 
bref aperçu que je voudrais vous 
donner de cette tâche immense 
vise seulement la conservation 
de la faune sauvage.

Parmi les abus qui nécessitent 
notre intervention, l’un des plus 
désastreux est l’extermination, 
provoquée par le commerce de 
gros, des oiseaux de parure, que 
distingue la magnificence de leur 
plumage. Il n’est pas besoin de 
vous énumérer toutes les espè-
ces menacées dans leur existence 
par la mode : paradisiers, colibris, 
perroquets, hérons, faisans rares, 
colombidés, hirondelles, rapaces 
nocturnes, alcyons, et autres 
oiseaux de mer… Chacun ici 
sait bien avec quelle effrayante 
rapidité le négoce dépouille 
le globe de ses fleurs ailées. Le 
principal moyen d’en prévenir 

souhaiter que nos lois sur la 
chasse, tout en réservant une 
particulière sollicitude au gibier 
proprement dit, ne s’inspirent 
pas exclusivement de considé-
rations utilitaires, c’est-à-dire des 
services que certains animaux 
sauvages nous rendent ou des 
dommages qu’ils nous causent, 
mais qu’elles sauvent de la 
destruction absolue toutes les 
espèces.

Et tel est également le but 
auquel doit tendre la création 
des grandes Réserves territo-
riales.

Mais ceci nous conduit im-
médiatement, comme pour 
les oiseaux, à sortir de notre 
continent.

Puisque, dans un congrès 
international, les questions 
qui intéressent spécialement 
chaque nation doivent céder la 
place à celles qui en concernent 
plusieurs, ce sont les cétacés, 
c’est-à-dire les baleines et les 
phoques1, qui appellent d’abord 
notre attention. A leur égard, 
un résultat ne peut être atteint 
que par les efforts communs 
des nations avoisinant les mers 
glaciales des deux pôles. La plus 
célèbre et la plus gigantesque de 
toutes les espèces de baleines 
est celle du Groënland, qui a 
donné aux chasseurs des pro-
fits importants par ses grands 
fanons et par l’énorme quantité 
d’huile qu’elle produit. J’ai dit : a 
donné, car l’anéantissement dé-
finitif de ce véritable monarque 
de l’océan semble déjà un fait 

l’Amérique du Nord est actuelle-
ment fermée au commerce des 
oiseaux de parure étrangers. En 
même temps, elle a promulgué 
des lois protégeant ses oiseaux 
indigènes.

En Europe, le premier pays 
qui prohiba l’importation des 
oiseaux exotiques fut la Grande-
Bretagne, en 1921, sur l’initiative 
de la vaillante Lady Astor.

J’avais moi-même essayé, 
dès 1918, de décider le Conseil 
Fédéral de la Suisse à donner 
ce salutaire exemple aux autres 
nations européennes : on m’en 
dissuada si nettement en haut 
lieu que je n’osai pas soumettre 
à mon Gouvernement la péti-
tion déjà rédigée… Mais je con-
sidère comme un des objectifs 
essentiels du présent Congrès 
d’étudier les moyens de protéger 
les oiseaux de parure dans tous 
les pays et notamment dans les 
colonies des grandes nations.

Parmi les mammifères sauva-
ges, les plus menacés sont sou-
vent les plus admirables.

En Europe même, certaines 
belles espèces sont déjà presque 
entièrement anéanties. Tel est le 
cas du bison d’Europe, de l’élan, 
du bouquetin. Le castor survit 
encore en très petit nombre, 
vers l’embouchure du Rhône, sur 
les bords de l’Elbe, en Norvège et 
ailleurs. Mais l’ours et le lynx en-
trent presque dans le domaine 
de la légende…

Et c’est à dessein que nous 
avons cité les carnassiers : car les 
vrais amis de la nature doivent 

Paradisier de Wilson et 
son aspect bossu, au repos, 

caractéristique. Ce fut une des 
espèces d’oiseau très recherché 

pour la parure.

Dessin J. Delacour

accompli, à tout le moins im-
minent : dans les mers arctiques 
de l’Europe, ce cétacé avait déjà 
disparu avant 1914, et j’ai cher-
ché en vain son nom dans les 
listes de baleines tuées, publiées 
depuis cette date. Espérons que 
quelques troupeaux isolés ont 
pu se réfugier sous la protection 
des barrières de glace de la mer 
polaire. De même, la baleine 
antarctique à fanons et l’im-
mense Potwal2, dont la bouche 
est munie de dents, sont peut-
être aussi à rayer de la liste des 
êtres vivants. Les statistiques de 
chasse accusent une diminution 
inquiétante de toutes les gran-
des espèces de baleines.

Dès 1912 et plus d’une fois 
depuis lors, j’ai élevé la voix aussi 
haut que j’ai pu contre cette 
exploitation imprévoyante. Mais 
qu’importe à nos Gouverne-
ments, dont les membres sont, 
pour la plupart, peu versés dans 
les sciences naturelles ? L’avenir 
néanmoins, jugera sévèrement 
les responsables et s’étonnera 
peut-être que les naturalistes 
collectionnent dans leurs mu-
sées, avec tant de soin et à 

Le bouquetin des Alpes,
 une  espèce presque entièrement 
décimée au début du XXe  siècle.

De la nécessité de protéger

la perte définitive consiste en 
une loi par laquelle chaque 
Etat interdirait l’importation de 
leurs plumes. C’est l’honneur du 
gouvernement des Etats-Unis 
d’avoir le premier risqué ce pas, 
sur l’initiative d’un éminent pro-
tecteur de la nature, le Docteur 
William Hornaday, de New York. 
Le Canada, sans retard, a suivi ce 
mouvement, de sorte que toute 

L’ours (comme le lynx) en 1923 
était déjà presque une légende.

Le castor, rare déjà au 
début du XXe siècle.

1- Les phoques étaient alors classés 
parmi les cétacés.
2- Potwal : grand cachalot.

Photo Claude Portelance/SPHN

Photo Patrick Cabrol/Jacana

Photo Frédéric/Jacana
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grands frais, les formes bizarres 
des mammifères fossiles, tandis 
qu’ils paraissent assister sans 
s’émouvoir à la destruction ra-
dicale d’espèces non moins pro-
digieuses, dont l’existence offre 
plus de prix pour l’humanité que 
les trouvailles paléontologiques ! 
Nos descendants ne compren-
dront pas cette contradiction… 
Tâchons donc de rendre nos 
protestations efficaces.

Ces réflexions s’appliqueraient 
également aux phoques, dont 
nous devons regretter d’autant 
plus la perte qu’il s’agit d’un 
animal exceptionnellement 
intelligent. Un mammifère res-
semblant aux phoques, quoique 
d’un genre zoologique tout dif-
férent, la vache marine, Rhytina 
Stelleri, fut exterminé au XVIIIe 
siècle, et nous nous en étonnons 
peu, puisque, à cette époque, on 
ne songeait guère à la conser-
vation des espèces. Mais n’est-il 
pas scandaleux qu’aujourd’hui 
même, où l’opinion publique 
commence à devenir moins 
inaccessible à cette préoccupa-
tion, nous laissions abattre les 
derniers troupeaux de grands 
phoques qui avaient jusqu’à 
présent échappé à la boucherie 
générale ?

Par exemple, l’éléphant de 
mer, Macrorhinus elephantinus, 
aura dans peu de temps disparu 
des mers antarctiques, car une 
société d’actionnaires organise, 
dit-on, l’hécatombe finale de 
cette espèce, aussi belle qu’inof-
fensive, pour retirer de son 
huile de gros dividendes. Dans 
l’Océan arctique également, le 
morse est sacrifié en masse et 
même broyé à coups de canon 
par les vaisseaux de chasse.

Or, les gouvernements, qui 
devraient y remédier par une 
réglementation internationale, 
restent inertes. On a cependant, 
une fois, essayé de sauver le pho-
que ursin par une convention 
entre les Etats-Unis, le Canada 
et le Japon. Cet accord prouve 
au moins la possibilité de telles 
négociations. Quant aux autres 
phoques et aux baleines, rien de 
sérieux n’a été fait.

Pour les protéger, il faudrait 
créer, par convention internatio-
nale, de grandes réserves, l’une 
dans l’Océan arctique, autour 
de l’archipel de Spitzberg, l’autre 
dans l’Océan antarctique, autour 
de l’île de la Géorgie du sud, ou 
bien aussi, comme l’avaient 
proposé M. Ménégaux et le 
regretté Edmond Perrier, aux îles 
Kerguelen et Crozet. Il convient 
donc que nous commencions 
par demander aux gouverne-
ments des Etats avoisinant ces 
parties de l’Océan ou possédant 
ces îles, de conclure un accord à 
cet effet.

Permettez-moi de vous infor-
mer à ce propos que l’Académie 
des sciences de Californie, ayant 
constaté que la protection du 
phoque ursin par la convention 
internationale de 1911 a obtenu 
le succès le plus satisfaisant, a 
décidé à l’unanimité, le 3 janvier 
1923, de recommander aux Etats 
avoisinant l’Océan Pacifique une 
autre convention internationale 
plus générale protégeant effica-
cement les baleines, les phoques 
et la loutre marine, espèce égale-
ment très compromise.

Aussi proposerais-je que notre 
Congrès félicitât l’Académie des 
sciences de Californie de son 
initiative exemplaire.

Une menace non moins 
fâcheuse pèse sur beaucoup 
d’animaux à fourrure : la visite 
des magasins de pelleteries peut 
vous en convaincre. Espérons 
que la création des réserves terri-
toriales destinées à ces animaux 
n’arrivera pas trop tard, et qu’en 
outre l’élevage artificiel, déjà en-
trepris avec tant de succès pour 
certaines espèces, se développe-
ra et se généralisera dans les pays  
dont le climat le permet.

Parmi les grands mammifères 
terrestres, un de ceux qui méri-
tent le plus notre attention est le 
bison d’Amérique. Il y a environ 
une cinquantaine d’années, les 
troupeaux innombrables qu’il 
formait aux Etats-Unis furent 
totalement abattus, à quelques 
centaines d’individus près. Il 
occupait originairement toute 
l’Amérique du Nord, depuis 
l’Océan Atlantique jusqu’aux 
Montagnes Rocheuses, et y 
était même trop abondant. On 
distinguait deux grands groupes 
de troupeaux, l’un septentrional 
et l’autre méridional, comptant 
chacun à peu près trois millions 
d’individus, et qui entreprenaient 
des migrations régulières, pour 
se distribuer alors en troupeaux 
plus petits. Un témoin oculaire 
de ces migrations relate ce qui 
suit : « Ces animaux à fourrure 
brune se précipitaient devant 
nous en masses compactes, 
dans une cohue indescriptible, 
nous les avons vu défiler sous 
nos yeux pendant quarante heu-
res, milliers par milliers, myriades 
par myriades ! Ces taureaux 
sauvages couvraient la plaine 

entre la vallée du Mississipi et les 
Montagnes Rocheuses comme 
un immense tapis brun». Or, dit 
M. Hornaday, quatre années de 
carnage - et de gaspillage - dé-
truisirent les millions du trou-
peau du Sud ; une dizaine d’an-
nées après, le troupeau du Nord 
fut anéanti. « Tel fut, s’écrie-t-il, 
le sort du plus magnifique repré-
sentant de la faune terrestre de 
notre pays… ».

Les gouvernements des dif-
férents Etats de l’Union, bien 
qu’avertis à temps, n’entrepri-
rent d’empêcher ce massacre 
abominable que quand il fut 
presque trop tard pour sauver 
même l’existence de l’espèce. 
Enfin, en voyant disparaître le 
noble animal qui était un peu 
notre emblème national, on 
constitua la grande réserve du 
Yellowstone, dans le but exprès 
d’y réunir les derniers individus 
survivants et de les y multiplier 
sous la garde de l’Etat. Cette 
garde fut, d’ailleurs, insuffisante, 
puisque leur nombre, de 300 
à l’origine, diminuait bientôt 
jusqu’à 30 par la faute du bra-
connage. Heureusement, le 
Canada prit, à son tour, la cause 
en main. Deux hommes énergi-
ques, le Docteur Gordon Hewitt 
et M. James White, créèrent, 
avec l’aide d’un gouvernement 
éclairé, la grande réserve du 
Buffalo-Park, dans l’Etat cana-
dien d’Alberta. Et l’on réussit à 
en augmenter le troupeau, qui 
comptait originairement environ 
300 têtes, jusqu’au nombre con-
sidérable de 1200, qu’il possède 
aujourd’hui.  Comme, en outre, 
des bisons existent encore en 

liberté absolue dans les forêts de 
l’immense plaine canadienne, on 
peut considérer que l’espèce est 
sauvée pour l’avenir. Voilà, dans 
la protection d’un « monument 
naturel » vivant, un exemple 
d’initiative bien digne d’exciter 
l’émulation des autres nations.

Le bison européen, lui, ou Wi-
sent, n’a pas survécu en Russie à 
l’avènement du régime commu-
niste. Les troupeaux soigneuse-
ment conservés par le Gouver-
nement impérial de Bialowieza, 
au Caucase et dans les réserves 
de quelques princes, tombèrent 
tous sous les balles des bolche-
viks. Dernièrement, comme il 
n’existait plus guère qu’une tren-
taine d’individus dans les divers 
jardins zoologiques d’Europe, il 
s’est fondé une société, présidée 
par le Docteur Kurt Priemel, di-
recteur du Jardin Zoologique de 
Francfort, pour réunir en liberté 
un nombre aussi grand que 
possible de ces animaux dans 
une réserve située sur les terres 
du prince de Pless. Espérons que 
cette société sauvera le Wisent 
de l’extermination.

E xtermination ! Réfléchissez, 
Messieurs, à la signification 
sinistre de ce mot. Les plus 

précieuses créatures animales de 
notre planète irrévocablement 
perdues ! La terre semble devoir 
rester habitable pour l’homme 
pendant des millions d’années 
encore, mais ces millénaires 
ne verront plus une seule des 
espèces que nous aurons, au 
XIXe et au XXe siècles, jetées, par 
notre insouciance, dans l’abîme 
du néant… C’est en vain que la 
postérité portera un jugement 
sévère sur nous ; ses plaintes, 
ses reproches ne rendront la 
vie à aucun de ces mammifères 
imposants ni de ces délicieux 
oiseaux, immolés à la vanité de 
notre génération…

A propos de bovidés, laissez-
moi attirer votre attention sur 
un type de mammifère des 
régions boréales, spécialement 
intéressant au point de vue 
scientifique, le bœuf musqué, 
Ovibos moschantus, qui vit 
dans les îles de l’Océan Glacial 
voisines du Canada et sur le 
continent lui-même, d’où son 
habitat s’étend jusqu’au Groën-
land. Ces bœufs si curieux sont 

extrêmement menacés dans leur 
existence : d’une part, les Indiens 
et les Esquimaux les déciment à 
l’aide d’armes que les commer-
çants leur envoient en échange 
des peaux et des cornes, fort 
recherchées par les amateurs ; 
d’autre part, les explorateurs et 
les hommes de sport font de 
singuliers tableaux de chasse de 
ces animaux, inoffensifs comme 
des brebis.

Or, le Docteur Hewitt, dont 
nous avons déjà cité une des 
fécondes initiatives et qui, hélas, 
est mort trop tôt pour la bonne 
cause, avait demandé au Gou-
vernement canadien de faire 
de tout l’archipel polaire de ce 
pays une réserve pour le bœuf 
musqué. Ne vous semble-t-il 
pas en conséquence qu’il appar-
tiendrait au présent Congrès 
international d’adresser une 
pétition au haut gouvernement 
d’Ottawa, pour qu’il réalise, 
avant qu’il ne soit trop tard, le 
vœu du Docteur Hewitt, en 
protégeant le bœuf musqué par 
la création d’une grande réserve 
efficacement gardée contre tout 
braconnage ? C’est un véritable 
devoir qu’a le Canada envers le 
monde savant.

Les grands mammifères 
africains représentent une ad-
mirable « biocénose », dont 
l’harmonie remonte aux temps 
les plus reculés. Mais contre eux 
aussi s’exerce l’activité de cette 
race d’hommes blancs, dits ci-
vilisés, qui désolent la terre et la 
mer, en tuant la création vivante, 
- cette fleur du cosmos, miracu-
leusement éclose au sein d’un 
passé infini, - pour 
tirer de ses débris un 
lucre passager…

L’Afrique, heureu-
sement, n’a pas en-
core vu se former de 
ces sociétés d’action-
naires qui s’acharnent 
ailleurs à la destruc-
tion des cétacés, et, 
si gravement atteinte 
que soit sa faune, on 
pourra la reconsti-
tuer, au moins jusqu’à 
un certain point, par 
des lois protectrices 
et par la création de 
vastes réserves bien 
surveillées. Certes, le 

commerce de l’ivoire, des peaux, 
des cornes et le simple désir de 
tuer ont déjà causé d’immenses 
ravages, aggravés encore par 
l’arbitraire absurde de fonction-
naires ignorants… Mais dans 
beaucoup de régions du grand 
continent le mal est réparable. 
Seulement là encore, il faut une 
coopération internationale, et 
c’est à nous de la réclamer.

L’animal le plus pourchassé 
de l’Afrique est l’éléphant, à 
la fois une des plus nobles et 
intelligentes créatures, et le 
premier, par rang de taille, des 
mammifères terrestres, un survi-
vant des gigantesques monstres 
préhistoriques.

L’indigène emploie contre 
lui le feu, la trappe, la lance et 
le fusil, l’Européen toutes les 
armes explosives, l’un poussé 
par l’intérêt, l’autre stimulé par 
le vain désir d’avoir établi un 
record de chasse et de s’en van-
ter devant ses émules. L’urgence 
du secours nous est démontrée 
par le nombre effrayant des 
éléphants annuellement tués en 
Afrique : le Professeur Edmond 
Perrier l’estimait avant la guerre 
à 60 000 unités ; pour les années 
postérieures à 1914, je manque 
d’informations précises, mais 
certainement, si l’on n’organise 
pas énergiquement la protec-
tion de l’éléphant africain, soit 
par des lois sur la chasse dans les 
colonies, soit par la création de 
grandes réserves garanties par 
des conventions internationales, 
nous assisterons bientôt à son 
anéantissement. Il faut regretter 
que ses défenses vaillent si cher 

et que personne n’ait encore 
inventé un succédané vraiment 
satisfaisant de l’ivoire.

On pourrait en dire autant 
d’un autre pachyderme de ce 
continent, le rhinocéros. Il en 
est abattu annuellement des 
milliers. Avant la guerre, 30 000 
le furent en deux ans dans le 
district du Kilimandjaro !

C’est ainsi encore que l’hip-
popotame, si poétiquement 
décrit dans le Livre de Job reçoit, 
partout où l’Européen le voit 
émerger, une balle destinée à le 
tuer, et qui, plus ordinairement, 
a pour effet de le blesser mor-
tellement.

A quel sort sont voués les 
gracieux zèbres, les puissants 

Eléphant de mer.
 Chassé pour son huile,

 il a failli disparaître des mers 
antarctiques.

Le bison d’Europe a lui aussi 
bien failli disparaître au 

début du XXe siècle.

Le bison d’Amérique.
Une espèce passée tout près 

de l’extermination.

Rhinocéros.
 Quelque 30 000 individus tués 

en deux ans dans le district 
du Kilimandjaro avant la 

première guerre mondiale.

De la nécessité de protéger
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Autre texte important (mais 
tous l’étaient), celui de Fernand 
Le Cerf, préparateur au Muséum 
et secrétaire-rédacteur, intitulé 
La Protection des Lépidoptères 
et celle des Formes Vivantes en 
général (Faune et Flore). F. Le 
Cerf, dans sa présentation, part 
des Invertébrés qui illustrent 
son propos et étend celui-ci aux 
autres formes de vie. Nous avons 
retenu les passages où il forma-
lise les causes de la destruction 
des espèces menacées et où il dé-
veloppe précisément les mesures 
à prendre pour leur protection. 
Jusqu’à l’anecdote finale, détail 
sans doute, mais qui illustre un 
danger déjà constaté à l’épo-
que : si l’on n’y prend garde, les 
mesures de protection peuvent 
parfois se retourner contre ce 
que l’on veut protéger. 

La protection 
des 
lépidoptères 
et celle 
des formes 
vivantes 
en général 
(faune et 
flore)

Fernand Le Cerf, 
préparateur au Muséum 

d’histoire naturelle

P armi les éléments de la 
faune française pour les-
quels il y a lieu d’envisager 

des mesures de protection, les 
Invertébrés forment un sérieux 
contingent. Dans le nombre se 
trouvent des Lépidoptères, et 
c’est de quelques-uns d’entre 
eux que je désire entretenir le 
Congrès, en envisageant la ques-
tion de la protection des formes 
vivantes à un point de vue 
général. Il importe, en effet, de 
poser les données du problème 
que nous avons à résoudre, ce 
qu’on a souvent négligé jusqu’ici. 
On cite bien des noms d’espèces 
ou de races à protéger, mais sans 
se préoccuper de rechercher les 
vraies causes de leur rareté, de 
sérier les risques d’extinction qui 
les menacent, et de savoir si les 
remèdes applicables aux unes 
conviennent aux autres.(…)

Espèces à protéger
Du point de vue purement 

scientifique, toutes les formes 
vivantes sont intéressantes à 
conserver, mais pratiquement 
nous n’avons à envisager que 
celles menacées de disparition 
possible ou probable. Elles peu-
vent être regroupées en deux 
catégories principales :

1 - espèces ou races étroite-
ment localisées en une seule ou 
en un petit nombre de stations ;

2 - espèces ou races attei-
gnant en un ou en divers points 
la limite de leur distribution 
géographique, et à habitat dis-
continu.

Les formes de la première 
catégorie sont, en général, ou 
des « relictes », c’est-à-dire des 
survivants d’espèces anciennes 
ailleurs éteintes, ou des formes 
récentes en voie de différencia-
tion et dont l’apparition résulte 
de causes locales.(…) Dans la se-
conde catégorie citée plus haut 
rentrent d’abord les formes en 
voie d’extension géographique, 
sur lesquelles notre attention 
ne se doit porter, momenta-
nément, que pour en noter la 
progression et les modifications 
éventuelles.(…) Ce sont surtout 
les espèces en régression dans 
tout ou partie de leur habitat, 
ne formant plus ça et là que 
des îlots généralement distants, 
à possibilités de régénération 
réduites ou nulles, dont il est 
urgent de s’occuper.(…)

Pour certaines espèces rares 
- ou considérées comme telles 
- la rareté, apparente ou réelle, 
ne constitue nullement un crité-
rium suffisant pour reconnaître 
les formes à protéger, car une es-
pèce « rare » à large distribution 
et habitat continu n’est pas en 
péril. Par contre, quelque-unes 
des formes (appartenant aux 
catégories sus-citées) sont dans 
leurs stations abondantes ou au 
moins communes, et cependant 
leur persistance est précaire.

On ne peut, en conséquence, 
définir les espèces et les formes 
à protéger qu’à condition de les 
considérer à la fois dans l’espace 
et dans le temps, de les situer, 
en un mot, dans l’ensemble 
des êtres. Ce que nous savons 
de l’évolution des formes vi-
vantes nous porte à tenir pour 
assuré qu’elles passent par des 
phases suivantes : apparition 
en un point, dissémination pro-
gressive jusqu’à un maximum 
d’extension géographique et 
d’adaptation biologique ; ce 
maximum dépassé, l’adaptation 
aux conditions de milieu se fait 
plus étroite, l’habitat se mor-
cèle d’abord, se réduit ensuite, 
et l’espèce, ayant achevé son 
évolution, disparaît.

Les espèces en pleine vitalité 
évolutive, n’ont guère besoin de 
notre aide, mais nous ne pou-
vons donner efficacement celle-
ci aux autres qu’à condition de 
savoir approximativement à 

quel point elles en sont de leur 
courbe descendante, et de dé-
finir les risques qu’elles courent, 
la protection que nous leur ap-
porterons ne pouvant d’ailleurs 
aboutir, en mettant les choses 
au mieux, qu’à prolonger leur 
existence.

Causes de 
destruction des 
formes vivantes.

Elles sont très diverses. Les 
unes sont générales et hors 
de notre portée, comme les 
cataclysmes géologiques ou les 
modifications du climat. Ces 
dernières produisent des effets 
beaucoup plus durables et plus 
amples que les séismes violents, 
dont l’action est toujours rapide, 
limitée, et n’altère que fort peu le 
milieu.(…)

On peut considérer deux 
sortes de dangers d’origine hu-
maine : la destruction directe, 
portant sur les individus ; et la 
destruction indirecte par action 
sur le milieu. En thèse générale, 
(…) plus l’habitat d’une espèce 
localisée est voisin des agglomé-
rations humaines et facile d’ac-
cès, plus les risques d’extinction 
de cette espèce sont grands (les 
formes de plaine ou de vallée, 
pour lesquelles la protection 
s’impose presque toujours). In-
versement, une espèce, même 
numériquement pauvre et à 
reproduction limitée, sera peu 
menacée si elle est localisée dans 
des sites escarpés et éloignés des 
colonies humaines (formes de 
montagne).(…) Dans des cir-
constances exceptionnelles on 
devra protéger une espèce com-
mune, même nuisible. Ce sera le 
cas lorsqu’une colonie de celle-ci 
se sera établie dans un milieu 
anormal pour elle et tel que sa 
biologie et sa morphologie s’en 
trouveront modifiées. 

La destruction directe est, 
d’ailleurs très inégale dans ses 
effets suivant les espèces aux 
dépens desquelles elle s’exer-
ce.(…) Quant à la destruction 
indirecte, également variée dans 
ses modalités,(…) elle consiste 
essentiellement dans les modi-
fications apportées par l’homme 
au milieu. C’est de beaucoup la 
plus efficace et celle contre la-

quelle il nous sera le plus difficile 
de lutter.(…)

Si nous voulons atteindre les 
buts visés, il faut que notre inter-
vention ait été étudiée à l’avance 
et nous devrons, pour une forme 
donnée, préciser (…) : son carac-
tère taxonomique (type unique, 
race locale, etc.), son caractère 
évolutif (relicte, forme récente, 
etc.), les conditions de milieu qui 
lui sont nécessaires, les causes de 
destruction qui la menacent et 
l’aire approximative de la réserve 
qu’il y aura lieu d’établir pour sa 
conservation.

Mesures de 
protection 

Etant donné la diversité des 
causes qui tendent à faire dispa-
raître des espèces, aucune règle 
générale ne peut être instituée 
quant à leur protection, si ce 
n’est celle de la conservation des 
milieux. Elle s’accordera parfois 
avec la protection des sites et 
« monuments naturels », mais, 
tandis que le protecteur de 
ceux-ci envisage ordinairement 
le plaisir des hommes et tend à 
en assurer la jouissance au plus 
grand nombre, le naturaliste 
préoccupé de sauvegarder des 
formes vivantes doit, au con-
traire, faire abstraction de l’in-
térêt esthétique ou pittoresque, 
et imposer aux hommes des 
restrictions dans la jouissance et 
l’exploitation.

Simples en principe, ces res-
trictions seront en fait très dif-
ficiles à préciser et à mettre en 
pratique, d’abord parce qu’elles 

ne concorderont que rarement 
avec celles que réclament les 
sites et ceux des monuments 
naturels à la sauvegarde desquels 
le grand public est plus intéressé. 
Ensuite, parce que sur le même 
territoire, il pourra se rencontrer 
diverses formes vivantes égale-
ment intéressantes à protéger, 
mais habitant des sites différents 
(marais, vallée, sommet).(…) 
Pour éviter ou réduire autant 
que possible ces difficultés, que 
les naturalistes des diverses spé-
cialités se groupent et s’accor-
dent à l’avance sur les lieux qu’il 
conviendrait d’ériger en réserve 
dans chaque canton possédant 
des formes intéressantes.(…)

Une aide précieuse peut 
être sollicitée et obtenue des 
Sociétés régionales d’histoire 
naturelle et des savants de 
province, (ayant) une excellente 
connaissance pratique de leur 
terroir. (Or, il faut prévoir) que 
les mesures de protection à 
préconiser varieront suivant qu’il 
s’agira de domaines nationaux, 
communaux ou particuliers.

Pour promouvoir la création 
de toutes ces réserves, il sera de 
l’intérêt bien compris de l’Histoi-
re naturelle de n’émettre que des 
demandes justifiées, appuyées 
sur une documentation complè-
te, et aussi sur des concours ap-
propriés. J’attire votre attention 
sur la nécessité de choisir ceux-ci 
judicieusement, car il importe 
de ne pas renouveler pour cer-
taines espèces la faute commise 
pour Thais medesicaste Esp. ab. 
Honnoratii Bdv. Des articles de 
presse ayant signalé combien 

buffles, les antilopes et gazelles 
si harmonieusement nuancées, 
la girafe et jusqu’à ce mammi-
fère tout récemment découvert, 
l’okapi ?

Il faut encore se préoccuper 
des singes anthropoÏdes, qui, dit-
on, ne survivront pas aux chas-
ses du siècle actuel : chimpanzé 
et gorille de l’Afrique, orang-
outang de la Malaisie. Au sujet 
du premier, dont on abat conti-
nuellement un grand nombre, la 
National Zeitung de Bâle écrivait 
en 1922 : « Le prix des chimpan-
zés, dont on a besoin pour des 
expériences scientifiques, a très 
sensiblement augmenté pendant 
les dernières années, car on les 
paie jusqu’à 5000 francs pièce. 
Afin de prévenir l’extinction de 
ces animaux, l’Institut Pasteur 
a décidé de créer dans l’Afrique 
Occidentale une station d’éle-
vage de chimpanzés, à laquelle 
sera joint un laboratoire, où l’on 
pourra faire la plupart des ex-
périences jusqu’à présent prati-
quées en Europe ». Espérons que 
cette mesure prise par l’autorité 
française sauvera un animal que 
les partisans du transformisme 
considèrent comme une racine 
phylogénétique de l’homme.

Il n’en sera, d’ailleurs, pas 
moins nécessaire, tant pour les 
singes que pour les autres es-
pèces, de réglementer la chasse 
en Afrique. Et notre Congrès de-
vrait inviter les Gouvernements 
des nations qui possèdent des 
colonies dans ce continent à y 

cette forme est rare et grande 
sa valeur commerciale, un fonc-
tionnaire de la petite ville aux 
environs immédiats de laquelle 
elle est localisée, s’occupe spé-
cialement de la chasser. L’exis-
tence de cette « aberration » si 
intéressante est aujourd’hui gra-
vement compromise par l’ardeur 
qu’apporte ledit fonctionnaire à 
exercer le monopole qu’il s’est 
attribué.(…)

Les pays voisins ont déjà pris 
des dispositions administratives 
pour sauvegarder certaines espè-
ces de Lépidoptères appartenant 
aux catégories établies plus haut. 
En Suisse, Arctia Cervini Fallou, 
localisée au Massif du Cervin et 
qui a tout les caractères d’une 
espèce « relicte », a fait l’objet 
d’un arrêté fédéral helvétique 
interdisant la chasse de l’adulte 
et la capture des chenilles et 
chrysalides dans une zone bien 
définie. En Allemagne, le Gou-
vernement bavarois a, dès 1913, 
pris également un arrêté du 
même ordre concernant Par-
nassius Apollo meliculus Stich., 
race d’une espèce arrivant en 
ce point au terme de son exten-
sion géographique et en voie de 
régression.

On doit souhaiter que les 
autres pays suivent ces exem-
ples.

De la nécessité de protéger

délimiter, par une convention 
internationale, de grandes 
réserves, et à les faire totales, 
c’est-à-dire protégeant toute la 
faune en danger, mammifères 
et oiseaux. 

Utilisés pour les expériences 
scientifiques en plein 

développement, les chimpanzés 
ont très rapidement été menacés 

d’extinction.

L’okapi, un animal 
qui, en 1923, était 
connu depuis peu.

Lycaena dispar, le cuivré des 
marais. Comme les milieux 

humides où ils se développent, 
les papillons des marais, 

sont en régression de façon 
inquiétante.

Actes du congrès international 
pour la protection de la nature 

de mai-juin 1923 (édition 1925).
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