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President de I'Acad^mie des sciences.

Depuis le commencement (In siecle les lieoflroy Siiiiil-llilairc sonlcoinplcs
parnii les representants Ics plus illustres des sciences zoologiqiies , et liier
encore P Academic se plaisait a voir I'be'riiier de cc grand nom occnpcr
dans son sein une de ces places eminentes qni ne penvcnt etre conquises que
par le me'rite personnel. Los sentiments d'eslime et d'amitie que nous inspi-
raient le caractere, Ics talents, les travaux du sitvant dont nous portons ici le
deuil, s'associaienl dans nos amirs an souvenir que le genie de son pere
avail laissd parmi nous, ct souvent, en entendant Isidore GcoflVoy exposer en
tonnes elegants, lucides et bien ponddrds, les iddes dlevecs que PaiUeur de
la I'hilosophie anatomiqur lui avai l legudes, il nous semblait que 1'esprit dc
ce penseur profond n'dtail pas mort avec lui, mais que, ddgage de toute
cnlrave ct reve.tant line forme nouvelle, il s'avanc,ait d'un pas plus rapidc
ct plus sflr dans Ic chemin du vrai.

En elTet, Isidore Geollroy, sans negligcr Ics iravaux dont ses propres inspi-
rations r i . i i n i i ('unique source, s'ost applique avec unc rare perseverance a
developpcr, i rendre saisissables pour louies les intelligences, a pcrfeclionner
meme les grandes vues Iheoriques de son pi-re, et il n'a pas failli a cctte
tachc ardiic. La piete lilialc Otait nn des trails les plus saillantsdc son carac-
l6re, et le cullc qu'il rendait i la mdmoire dc son pere lui a fait entrcprendre
une l o i m i i r serie d'onvrages tons dignes du senlimcnl qui les diclait ainsi
que de la pensee philosophique dont ils dtaiont 1'expression. iXolre regrcltd
confrfcre dlait bien doud par la nature : son esprit droil, ferine el medilalif
etait milri par I'dlude : il possedait ii nn haul dogrd Part dc Pexposilion, ct
mi concours dc circonstances bciirciiscs avail (•onlribuii u ddvelopper en lui
Paniour de la science, et a faire anssi naitrc la pensee qui ilomina sa vie.

.NO le 10 ildcciiibrc lsn.ri, el dlcvd an milieu des richosses sciunliliqucs dunl
le MIIM'-IMII d'liistoire naturelli ' e^l de]K)silaire, Isidore < ieollro\l a clioisir
sa can'iere a Pepoijue nil son IK.TI-, arri\ ii l'a|»o!{ee de sa uloiri;, lu l l a i l HVOC
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le grand Cuvier el passionnail tous les esprits au sujct do questions abslraites
qui jusqu'alors n'avaienl etc que timidement abordfe dans renccinle etroite
de quelques e"coles.

Isidore, tdmoin de cos dcbats ceJebres et nourri des iddes du pliilosophe
illustre qui oherchail a imprimer au\s zoologiques unc direction nou-
velle, no pouvait y rester indifferent, et dc bonne heure il dcvait sc com-
plain- dans la pcnse'c d'etre a son tour le ddfenseur et I'intcrprete des doc-
trines dont son pere dtait un si vaillanl champion. Depuis longtcmps sa
jcnne imagination <<tait d'ailleurs excise ct sdduile par le spectacle varie
des nierveilles de la crdalion, par la YIIO dcs Iriompbes do la science, ct
davanlagc encore peul-elre par inille n'cits des conqueles dc rintelligence
accomplics an milieu du bruit des armcs pendant cctte memorable campagne
d'fcgyptc qni scmblc nous avoir rament! los tomps hc'roiques dc 1'aiUiquite,
ot (|iii ('tail un sujet d'enireiicn ine'puisable pour son pere el pour ses amis.
II n'he'sila done pas a sc ronsacrer anx tUudes qui avaient jcle" taut d'eclat
snr lo nom d'Etienne (ieolTroy Sainl-Hilaire, ot quelques amides plus tard,
lorsqu'il vit ce chof d'ecole, allaibli par les veilles pliisqnc par 1'Age, fldchir
sons le poids qu'il avail a porter, Isidore comprit que son tour i!tait vcmi
pour entrer en lice, ct qu'il lui appartcnait de deTendrc le drapcau de son
pere.

Aussi, vcrs 1830, voyons-nous Isidore C.eoflTroy, apres s'dlrc excrce! dans
I'ari d'observcr par divers travaux descriptifs dont le ine'rite fut reconnu de
tous los zoologisies, abordor une question d'anatomic philosophiquc non
moins inte'ressante que vastc et diflicile.

Depuis quclques anntfes Etiennc Ooffroy avail etc" conduit a penser que
les anomalies do 1'organisation animale, dt'signdcs commune'ment sous le
nom de monstruosites, nc pouvaient fitre, comme on le disait souvent, des
effets du hasard, el devaicnt snivre des lois non moins absolues et generates
que celles dont depend le mode de structure normalc de chaque espece
zoologiquc ; mais cette vue de 1'osprit nc rcposait encore que sur de faibles
bases, lorsquc Isidore Gooffroy cnlreprit la revision et la discussion de tous
les fails dc cette nature qui sc trouvaient consigned dans les annales dc la
science. II fit ii ce sujel d'immcnses recherches, ct 1'ouvrage dont il coin-
menca la publication on 1832 forme e'poque dans I'hisloire de la tcratologie.
En effet, il y cr<5a presque toute unc brancbc nouvelle dcs sciences physiolo-
giqucs, et il inontra que les metliodes employees avec succes pour IMtudc
des animaux parfails sont t!galement applicables a celle des produils anor-
niaux de la crdaiion.

Ce livrc porla aussitdt Isidore Geoflro\e au premier rang parmi
les naturalistes, et inarqua sa place a I'Aeademie des sciences, ou il vinl
s'asseoir en 1833, a cOte dc sou illustre pfcrc. parmi les represonlants dc lu
zoologie en France.

Je ne passerai pas en revue tous les oinrages doui noire illustre collogue.
ft, depuis lors, enrich! la science; la lisle o.n serait irop longue po'.ir pouvoir
cMre lue iri. Les ims sont ronsacr^s a la <-oiistatatioii et a la clasMlication des
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fails parliculiers, salts la tomiaissanco precise desquels la zoologie n'aurail
pas de base solide et deviendrail bicnlflt un chaos inabordablo; d'autres ont
|Kinr sujot rexamen dc divcrscs questions des plus ardues et des plus vastes,
telles que les caracteres de 1'espece on la valeur des me'lbodes scientifiques.
Tous tcjnoignent une profonde erudition ot porieni le cachet d'un esprit sage,
eleve' ct gdndralisateur; la parole" et I'dldgance du style en rehaussent le
me"rite, et les nombrcux amis des sciences apprendront avec regret qu'au-
jourd'hui son Histoire generate des ftre.t organists nc saurait Stro achevdc.

La vie trop courtc de noire illustre confrere a fit bicn roinplio. Sou
lomps dlait pariagc* entro los devoirs dc rcnseigncmont public, les investiga-
tions du zoologisto et les travaux destined a <5lendro les bionfails que la
science peut rcndrc a rhunianilc°. D'aulrcs voix vous raconteroni re qu'il a
fait comme professonr et administraleur an Museum d'histoirc naliirollo, ou
il romplaca son ptre en 18^1; comitt profossour a la 1'aculte dcs sciences
on, dix ansplus tard, il succt!da a Blainville, elcommo fondalonr do la Soridle
/oologiquo d'acclimatalion, qui date do 1854 ; mais j'ajoulerai quo, dans tous
res dlablissenients, sa mort prdmaliiree cst un snjei de deuil profond, et sa
me"nioire restora vt!ne"rde.

En cffcl, ce n'est pas sculeinent le naturalistc celebre dont nous ddplorons
aujonrd'bui la perle. Isidore Geoffroy tftait ainie aulantqu'estimi5 dc ions ceux
qui lo connaissaicnt. Son coeur dlait bon, ct le souvenir des services qu'il a
rondus fcra couler plus d'une larme sur los bords dc s;i toinbe.

I'endant longlomps il avail eu tout ce qni pent contribuer le plus a rcndre
un lionnno bcureux. Sa compagno charmait Ions los co?urs par sa grace
Icndre el delicate, sa bond*, la distinction do scs manit'-res el I't'ldvalion de
son esprit; ses enfants nc lui laissaicnt rien a ddsirer; sa mere ne 1'avait pas
quillo; ses nombreux amis lui prodiguaient des tdmoipnagos d'estime el
d'affection; cnfin, il jouissail pleinonicnt do la gloire de son pore et il voyail
chaque jour son nom grandir dans 1'opinion pnbliqno. Mais unc i i ' l i r i t r si
| i ,n i . i i i r no dcvait pas durcr autant que Ini. II cut d'abord a senlir les longs
decbirenienis que fait eprouvcr la vuc dcs souffrances d'un etre tcndrement
ainid dont on sail que les jours sonl compte's; puis il se trouva sdpard de
cclle qu'il cb<?rissail le plus en ce monde, et on le vit chercber dans un tra-
vail sans rclache 1'oubli de ses peines ; mais rien ne pouvait effacer de sa
pense'e Ic souvenir de son bonbeur perdu ; il usa ses forces, mais il neguerit
pas les blessures de son cceur. Enfin, sa constitution, mino> par les fatigues
el par le chagrin, n'a pu resisler a tin mal qui n'a paru filre grave que dans
les dernier* jours de sa vie, ct, le 10 novembre, ilexpira enlre les bras de
son fils, de sa fille ot de sa vieillo more.

I .1 veuve d'Klienno (icofl'roy Sainl-Hilaire a eu l<^ Irisie privilege de sur-
vivre a son illustre man el a lous scs onfanls. Sous 1'impression du coup
supreme dont olio vienl d'etre frappt'c, son c(pur doit eire insensible aux
chosos dc ce monde el n'aspirer qu'au moment oil Dion ne reliendra plus
son ftme loin des objcts do sos plus cheivs affections. Mais si une doulour si
grando pnnvail olro adoncio par (los it'inoignagos do sympalhie. los consola-
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lions DP I n i i i i . i i i ( | n e r . i i r i i i p;is. car Inns IPS amis dp 1 1 science rcunis Id en
foule, rinsliliildi: Krancc, riiniversite1, IP Miise'um, ions Ics niPinbrps dp la
grando ramilledps Imnmics dYinde, parlagent scs regrpls ; son donil est nn
dpiiil public, et dans cc moment solcnncl oil la IPITC va recouvrir a jamais
la dc'pouillc mortelle dc son fils et oil la voix dp la vt'rile' ppnl senle so fairc
entendre, je ne crains pas de lui dire quel sera Ic jugcmcnl dc la postc'ritc':
le n u n i d'Isidore Geoffrey Saint-llilaire prendra place a c6t<5 de celni de son
illnstre pere, et ne sera pas oubltf-tant que des esprits pliilosopliiqnes culli-
vcront les sciences naliirelles.

Adieu, Geoffrey I espc!rons que ton fils unique marchera sur tes traces et
ajoutera de nouveaux lleurons a la couronne que ton pere I'avait le'gue'el

l l i - fours de M. V de Quatrefages,

Membre de 1'lnstilut, profecscur-adrainiclralour au Museum d'liistoire nilurelle.

MESSIEURS,

Charge1 de rappcler ici ce quo fnt Isidore Geoffroy Saint-Ililaire comnip
professeur au Musf-urn, je m'efforccrai d'etre court. Je ne sais rien dc plus
Eloquent qup la foulc qui nous entoure et qui iv imi i dps bommes dc vies si
diverscs, d'occupations si diffe'rentes, surpris peul-eire d'avoir a confondre
sur tine ine'me tombc Icurs larmcs et leurs regrets.

DPS 1'age de dix-neuf ans, en 1824, Isidore (leoffroy devenaii I'aidc-natu-
ralistedc son illnstre pere; en 1837, il recevait IP litre oDicicl dp professeur
supplcant. Ouatre ans apres (1841), Elienne Geoffroy Saint-llilaire e"lait exiW
de sa chairc par une inlirmitc que la science scmble se faire un jeu cruel
d'infliger a scs plus devoues soldats,

Comme Lamarck et Savigny, il ctait avcugle; el si, plus bcurpux que ses
deux (taulcs, il put trouver dans sa famillc d'incflables consolations, il n'en
fut pas moins commc perdu pour la science. (Son fils fut alors nomine' pro-
fesseur tilulairc. Cetle qualitd mil entre scs mains la Mtfnageric, IPS galeries
des oiseaux et des mammifcrcs, et renscignement relatif a ces deux classes
d'animaux. En d'antres tcrinos, Isidore Geoffrey cul des lore un materiel
immense dcja et d'une double nature il surveiller eta accroilre,nnescience
a faire connaitre et a vulgariser. \'oyons-le dans ce double r61e.

Notre rcgrelltS collcguc voyait dans le Museum ou s'tHail ecoul<$c sa pre-
miere enfancc unc seconde ct presque sa pins chere patrie. L'amonr filial
ajoulait a la vivacil£ de cc sentiment. Omtinucr en tout I'ouivrc de son pere
etait a ses yeux plus qu'un bonbeur ; cYlait 1'accoinplissement d'un devoir.
A ce double litre, 1'accroissemcnt dps collections, le (UHeloppcment de la
menagerie fondle par Etienne Geoffroy (1793), elaient pour lui I'ohjet d'unp
sollicitudp conslantc. J'en ai trouve la preuvc a cba(|uc page dans IPS lettres
qu'il (-email a celui qui fut 1'aide aussi inodestc qnc de'voue du pere et (lu
lils, a M. Florent I're'vost. — II Ecrivait de l)ouai : « J'ai enlin re"ussi cette
fols a obtcnir le Leptorbyuque ! Voila unc grande lacune de moins <lans la
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collection. » — II ecrivail d'llyeres : « Quel mallieur que noire im-nagorie
ne jouisse pas d'un climat conime cclui-ci! » I'arlout, des qu'il s'agissait de
ses galeries, il so faisait sollicileur. C'est ainsi qu'il suppleail a la modicilc
du budget alloue pour ces defenses el amenait au Museum CPS dons nom-
breux, souvenl d'uiie grandc valeur, qu'il aimoiieait ii ses collegues presque
a chaquc reunion. Laissons ici parler les chiffres. En 1828, on nc comptail
au Museum que 7600 sujets; en 1835, ce cbiffre s'clevail a 11,750; an
M i n i s d'aoul 1861, le nombrc e'lail dc 15500, el les magasins renferinaicnl
en outre environ la 000 peaux. Ajoutons que I'ordre le plus severe a tou-
jours regne au milieu de ces richesscs sans cesse croissanies, grace auxdis-
posilions re'glementaircs a la fois simples el sages etablies par Isidore Geoffroy,
el qu'il savail rendre Ii5geres a lous scs subordonncs par line justice bien-
veillanlc, par son inalterable bonte.

Cequi se passail dans la colleclion des animaux morlsse rlpelaila la me-
nagerie, la colleclion dps animaux vivanls. En 1824, Isidore Geoffroy la
Irouva composee de 283 oiseanx ou mammiferes; en 1842, elle comptait
420 individus; depuis 1850 ellc s'est inaintenue it un cliillre moyende prcs
dc 900. Dans cc laps de temps, des reproductions nombreiiscs, donl plu-
sieurs nouvelles sous notre climat, out deiuontriS la possibilite d'acclimater
certains animaux cxotiques; des croisemcnts varies entre des especes, entre
dcs races diflercntes, out resolu queli|iies-uns des plus ardus problemcs dc
la physiologic general*.'. I'our qui connait lesdifliculti<s i e sn l i . i u i de rcxiguilc
du local, de la nature du sol, dc la parcimonic des budgets, ces resullals
.seront la dcJiionslralion la plus ncttc des soins de loule heure, qu'lsidorc
Geoffroy donnaita la menagerie. I'our les obtcnir, en effet, le savoir ne suflit
pas ; il esl ne'ci'ssaire de joindre ,i cct indispensable vlc'ment dc siicccs le sens
pratique et I'apliludp >i desccndre a une i n l i n i i r dc details d'oii dependent la
sante, le bon etat dc ces especes exoliques. Ici encore, pour monlrer jusqu'a
quel point Isidore Geollroy possedail ces qualite's, j'aiiuerais a reproduire
quelques passages de la correspoudancc que je cilaisloul a I'heure; mais le
letups presse, ct je dois me lialer.

l,a direclion d'Isidore (ieoffroy laissera au Jardin des plantes des traces
ineffac.ables. Elle a pur ie son influence au debors nieiiic de cet e'lablissemenl.
I.e M I I S I ' - I I I I I . cclle institution jusqu'ici unique dans IP monde, reprodnite,
mais loujours partiellcment cher. presque lous les )>euplcs civilised, a enfaiite
les jardins zoologiques, imilalions dc sa menagerie. A ccllc-ci se ratlacbcnl
encore la Socie'te' d'accliniatation, (jui couiple aujourd'hui s<*s membres par
milliers, cl ii laquellc se joignenl les souvcrains, el le Jardin d'acclimatalion
qui sera au Jardin dcs planles ce que la bocitle d'eiicourageiiienl pour 1'in-
dusirie esl a rAcadcmic dcs sciences. A Isidore Geollroy revicnt riionneur
de ces deux crealions nouvclles, realisalion ualurclle des pcnsecs qu'expri-
in . i i . ' i i i deja l i i i i lmi el Daubcnlon ; el conimc pour inonlrvr la filiation que
j'indique, les liens qui unissent ces trois iiislilulioiis, loutes truis soul frappees
du iiicme coup. Isidore Geotlioy cst moil dircclcur du Museum, prvsidcnl dc
la N)i- i . . |e d'acclimatalion, president du (>ms<>il du Jardin d'acclinialalion.
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F.sl-il nftessaire do rappeler aver quel tact, aver quelle connaissanro parfoile
des liommcs et dcschoses il silt faire la part de ces trois corps qui 1'avaien
mis ii Icur icie, ct transformer en occasions de Irons services nuituels des
circonstances qui auraicni pu prfter a des accidents de rivalile* ? Non, sans
doute, et ccrtaincment cos relations si miles a tons survivroiil a jamais a celni
qui silt si bicn les fairc naltre et les cimenter.

Je vicns d'esquisser ce qu'dtail Isidore Gcoflroy dans ce qu'on pent appeler
la partie mate'rielle de ses attributions. Voyons-lc maintenant comme profes-
seur, comme savant. Tci le tableau change on grande partie, on mieux sc
colorc de teintes nouvelles. Sans dome, il a laisse" plusieurs cents concus dans
une direction tout utililaire, et montre" ainsi que pas plus que ses so?urs, la
zoologic ne doit rcster dtrangere a qui s'occupc dc 1'aisance ge'ne'rale du bicn-
(Mre materiel; sans doute dans la description de nombreuses espi-ces nou-
vellcs, dans la caracteYisation des genres ot des aulres groupes qu'il a rcndus
classiques, nons relrouvons I'bonune precis, rigoureux, minutieux mfime
quand il le faut : mais en ge'ne'ral, dans ses ecrils comme dans son enseigne-
menl, percent toujours des preoccupations e'leve'es, des vucs remarquable-
ment larges. des pensecs esscntiellement pbilosopbiques. Parfois le contraste
est frappant, ct a lui seul, il en dit plus que toutcs les paroles. C'est le cacbet
d'unc intelligence complete que dc pouvoir a la fois descendre aux dernicrs
d r t . i i U et d'atlcindre aux grandes ide>s.

C'est a rAlhene'e et des 1830 qu'Isidore Geoflroy, deja connu par dc nom-
breuses publications, de'buta comme professcur. I I y montra tout a la fois ses
q u . i l i t r s et ses tendances. Dans cet esprit net ct lucidc les idees naissaient el
se coordonnaicnt dans un ordre logique, aise a suivrc pour I'aiiditcur. La
parole, toujours facile, (Hail avant tout simple et claire; mais clle s'animait,
sc colorait quand 1'oraleur abordait des sujets Sieve's; et alors des compa-
raisons beurcuses, des images frappantes, rcsolvaient pour 1'csprit le moins
prepare" les plus sSricuses difliculie's de la science.

DCS ses premieres lecons, Isidore Geoll'roy se placa sur le terrain de la
zoologie gSncrale. Par la il se rattacbait a l'e"cole philosopbiquc francaisc, a
cettc grandc ecole qui rSunit ii des litres divers, Button, Lamarck et Ktienne
Geoffroy. Les rapporls fondamentaux des especes animates entre elles el avec
IP monde cxlt'rieur, tcl esl Ic sujct qu'abordait le jeime professeur de vingt-
cinq ans, ct il ne sc Irouva pas au-dessous de sa tacbe. C'csl que d«ja son
intelligence c5tait milrie par la te"nacit<5 de reflexions cmbrassant constamment
le niemc ordre d'idees el lui rattacbant de pres on de loin a pen pres tons
les fails scientinques qu'il apprenait ou decouvrait.

Ces preoccupations du jeune boinme, de 1'adolescent, pourrait-on dire, out
suivi riiomme fait dans toute sa carriere. On les relrouve jusquc dans de
courtes notes dout le sujct scmble d'abord devoir leiir etre totalement Stran-
ger ; clles dominent tous les travaux imporlants d'lsidorc GcoflVoy; cllcs le
suivaient dans sa chaire et se faisaient jour a cbaquc inslanl. Plusieurs fois,
comme pour leur faire une part, noire collegue commenca ses cours d'orni-
Ihologie on de mammalogie par dcs lecons eonsacrfes a trailer que|(|ue point
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dc zoologie geneYalc. C'elail la. en rcalilc, aulant de cbapitres |MI | , : < d'uii
ouvrage aiiqucl il pensa loule sa vie, ct dont il avail commence la publication
lorsque ('inexorable mort cst venue Ic frapper.

Laissez-moi, messieurs, rcienir un inslanl vos pense'es sur cc livre, sur
rilistoire iwturtlle generate des regnes orpanu/ues. Son lilre seul vous dil
qu'en sc nulrissant, la conception du jeune professeur dc rAlbdntfc s'tHail
('•largie el comple'ie'e. C'csl qu'cn effcl dans ces haules regions de la science oil
se placail notre confrere, on nc saurail plus s^parer impune'nient les £lres
(pi'imissenl ('organisation ci la vie. « Aux limites mcmcs du ri-gne animal,
nous dil I'auieur dans sa prdface, I'applicalion de la ni(5thode resie incom-
plete, les demonstrations pour la plupart inachevees, la synthesc sculemcnl
parliclle. » Voila pourquoi au lieu d'unc -oologie generate, Isidore Geofl'roy
ful conduit, malgre" ses etforis pour 1'dviler, a entreprendrc 1'histoire g(5ne-
rale dcs fires organises. II s'e"tail prepare ii 1'dcrire pendant viugl-six ans,
lorsque Ic premier volume parul en 1854. C'est la cc que I'aiitcur declare
dans sa preface ; el nous pouvons en croirc sa parole, car un programme
de'laillc', une sorlc dc lable analyliquc anlicip^e, ouvre cc premier volume,
el prouvc que 1'ouvrage enlier etail arr^l»5 et contme fail dans la tile de noire
regrette" confrere.

Voila par-dcssus tout pcut-Clre pourquoi la mori d'Isidore Gcoffroy esl
pour la science une perte irreparable. II nc fallail rien moins que loule line
vie pour prt'parcr un scmblablc travail. Qui recommencera cettc anivrc?....
An milieu des toiirbillons qui nous cntrainent lous, il est bicn pen d'intelli-
gcnccs capables de rester lideles a la meme penstfc pendant rinyt-six ans!...
feu dc savants sont places dans les conditions nfcessaires pour agir ainsi;
moins encore out des I'cnfance a c6t(5 d'cux et sous la main toul cc qui pent
(•veiller, guider, eclairer leurs mtklitalions. Isidore Gcoffroy avail lout cela ;
il en avail use" avcc la bardiesse prudenle dont il a si souvent donnt' la preuvc.
lei, plulol que partnul ailleurs, pcm-clrc il a fait preuve des qualites que
j'indiquais loul a I'licurc dans Icchoix des fails, dans la manicrc dc les prc"-
senlcr, dans une arguuionlation sobre et logique. Aussi cst-il bien difficile
de ne pas accepter ses conclusions, et alors menu: qu'on est icnte" d'en con-
lesler quelques-unes, il esl impossible de nc pas reconnallre qu'elles reposenl
sur un savoir immense el vrai, coordonnO par une rnison des plus fermes,
vivifie par des vncs d'une incontestable profondeur.

Itllistoirc nuturelle generate esl a peine parvenue an tiers de I'&endue
qu'elle devait avoir, el pourtant cllc n'en constitue pas moins pour Isidore
Geofl'roy, pour la France enlicre, un seYieux lilre de gloire. Ainsi en onl
jugt! les Strangers eux-memes, qui s'empressaienl de la faire passer dans leur
langue, ct dont la iraduclion arrival! lundi dernier a 1'Academic comme un
bommage rendu a cetie lombe a peine ouvene!

Ce livre fail a son aiilcur une place a part, el lui assure en zoologie le lilre
de chef dc 1'e'colc philosophique actuellc; il met le fils non loin du perc
dans une des plus larges voies qn'ait ouvertes notre grand Uuflbn ; il est le
fruil du de'veloppement graduel d'ide"es qui onl germe" et out grand! an .Tardin
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des | I . i i i K -. I n onlro, c'osl surKiiil dans les galrrics qn'il se plaisail a enrichir,
dans la mcnagciie qni lui rappclait I .ml <l r souvenirs, qu'lsidorc (leofl'roy en
mai l i c t i i c i l l i IPS mati-i i;mx. Par Ionics scs origines, Vllibtoire naturelle
iii-iifnilr PS! done un produit du Museum, \oila pourquoi j'en ai parle" dc
preference, ponrquoi, an risque d'aviver encore vos doulenrs, j'ai vouln lo
rappeler a vos mihnoires au moment oil nous disons a cplui qui n'a pn
I'achcver un cruel, tin dernier adieu !

Hisroui". de It It . I . I I I IK. > .

Mi mint- ili' I 'hi- l i lul , |inifcsseur a U Faculte ill's

MESSIKUDS,

Jc viens, an min i de la Kacullu dc.s sciences, preudre part a I'expression
dcs regrcls nniversels (|uc cause la inorl si prcnialurec de M. Isidore (leolfroy
Saint-llilairc. Vous n'allcnde7. pas dc moi qne j'cssaye do fairc ressorlir le
me'rite dcs iravaux scicnliliques dc noire excellent confrere ; je laisse u
d'aulres voi\s autorisees qne la inicnne le soin de vous purler dc ses
recherclies si v arises el si (Mendues, do ses publications si noinbrcuses et si
importantes. Jc me bornerai a vous rappeler en quclqucs mots Irs qualilcs
du profosseur Eminent ol dc riiommc de ca-ur qui vienl de nous clre cnlcve.

Son pere, lc celebre naturaliste Elicnne (ieollroy Sainl-llilaire, babitait
le Janlin des plantcs ou il avail cree la belle menagerie que Ton y admire,
el oil il occupait la cbairc de zoologie. C'csl la qu'cst in ; .M. Isidore Gcollroy,
le Hi c l i r r i n b i v I MM: c'esl la qn'il a passe sa vie presque lout cntiirc,
grandissant d'abord dans la science, sousles yeux et la direcliou dc niluslrc
, 1 1 . 1 1 1 1 r . uu11u I il devail le jour, puis succcdant a ce pere ve'nc're dans la
chaire de zoologie du .Museum ; c'esl la cnlin qne nous vonons dc prendrc
sa depouille morlrlle pour la condnirc a sa derniere dcmcurc.

Lc jcuuc Gcollrov consaora d'abord (juelque temps ii Collide spcciale dcs
sciences malbcnialiqucs. II se plait a rappeler ccltc circonstancc dans ses
ouvragcs, el lui ailribue unc lieurcuse influence sur 1'csjirit dans lequel il ii
ciilrcpris ct execute ullcrieurcmcnl ses divers Iravaux. llicnlul il quilta les
inallie'maliqucs c't s'adonna conipletemcnt a rotudc dcs sciences nalurellcs.
A d ix-noi i i .ms. il e'lail aidr-naluiaiislc au .Museum; u vingl-qu.ilrc ans, il
debulait dans renseignomcnl public, el faisail dans cc ineme lUablisseiuenl la
scconde panic du cours d'ornitliologie, comme suppleanl dc son pere; a
vinyl-sept aus, il cnlrait a I'lnsliluu

Permcllez-moi, messieurs, a ccllc occasion, dc rappeler uiie scene qui
s'esl passee lorsdc son election a 1'Academic des sciences. C'clail lc 15 avril
1833, Gay-Lnssac presidail la seance; a cOlc dc lui, sicgeail, comme vicc-
pri-sideiil, lc pere du joune candidat, Klionnc Cjeollro) Stinl-llilaiic. Les
bulletins dc vole elanl n>cueillis, Ciaj-Lussiic les compte d'abnid, suivant
I'usago; puis, au moment d'en laire le depouilleuient, il s'arrele, el deinandc
a I'Academic la pormission do se laire romplacer au lautcujl dc la presidcnce
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par rheuroux poro, son voisin : par nno exquiso do'licatosso do spulinipnl,
I'eminenl pb>sicion voulait procurer ii i'.licniii' (icoffroy lo double honlicnr
de constaler lui-incmo le iriomphe dc son lils. et do le proclamer I V I n de
la savanlo compagnie. Jt>. n'cssaycrai pas dc d^poindre remolion prodnile
dans tonic 1'assembldp par ceue scene tonclianle.

La carrlere universilaire de M. Isidore (icolTroy commencxi en 1837,
r p n q i i r .1 l ,» | i i r | | r il fut cbargi^ de supple'er son pere a la h'aculk1 des sciences
de Paris. Bient6t, lors do la creation de la Kacultfi des sciences de llordeaiiM,
il fill nommi1 profosscnr ol doyen do cctle Kaciilttf; puis il dovini successi-
vcnient inspectour dc I1 Academic de Paris, inspocleur gendral de rUniversile",
el n i r i n l i i r du Conscil royal dc 1'instruction publiquc. Enfin, en 1850, il
oblinl a la Kaculle' des sciences de Paris la rliairc de zoologie vacanlc par la
mort de Blainvillc, el ne tarda pas a sc d(5metlrc dps functions d'inspccteur
gdnc'ral pour s'adonncr cxclusivemenl a son enscigncment ' - I a ses Iravaux
scienliliques.

M. Isidore (ieolfroy r i . i i i un professeur dcs plus dislingues. II avail I V I n -
culion facile, s'expriinait avec unc gracieuse simplicite*, sans anemic prc*ten-
lion a IVloqiicncc, el caplivail 1'atleiilion dc son audiloire a la fois par la
r l . i r l r de ses explications ct par Tart avec lequol il savail grouper les fails
isolc"s aulour des iMcs principals qu'il cbcrcliait a mettre en Ininierc. I n
des caracteres saillants de son enseigneincnt, c'est qn'il cbercbait loujours a
monlrer le cAte" uiilc do la science qu'il professait; en suivant colle voie, il
n'a pas voulu s'arrtitcr en route, ct il a ete conduit a la fondalion de la
Socicte zoologiquc d'acclimatalion, socitUc1 qui, sous son impulsion, a pris si
rapidement un dc'vcloppcincnl considerable.

Ktionnc Geoll'roy Saint-llilairc, on lc sail, avail eu en 1830, avec Cuvier,
line cdlobro discussion a laquelle lout lc monde savant s'clail vivoinent 11116"-
ressc1. M. Isidore liooffroy, adoplant coinpliUenient les idc*es larges de la
n i r i l i i i d i - synllielique que son |>crc avail clicrche' ii faire pn'valoir, s'en con-
stitua dc|>uis lo cliain|>ion zelii ct infatigable. Dans scs Iccons, il nc ni^gli-
gcail aiicime ocoision pour appuyor la doctrine de son pere. En agissant
ainsi, il ne faisait qirobclr aux convictions profondcs (|u'iI s'e'lail formdes au
sujel du celcbre tle"l)al quo jc viens dc rappeler; mais il e'tait lieurcnx que
son opinion comnio savant s'acrordal avec les sentiments de son c(Riir, et il
puisait dans cos scnlimenls de noiivellos forces, pour dcTendrc ce que sa
raison lui montrail comme dtanl Texprcssion dc la ve'rite.

Ai-je I n M i i n , messieurs, de vous dire combien les affections de famille
etaient puissanlos clioz notrc regrettable confrere; combien siirtout, dans
ces derniers temps, il trouvail de ressonrccs dans son ca'iir pour lecher
d'adourir le cruel cliagrin donl s;i v^ntfrablc mere se voyail abrouve'e ?
1'auvrc mere, cjui a vu siicccssivemenl s'lMoindre pres d'elle son mari el ses
enfants ! Puisse-l-elle ne pas succomber a ccttc notivello epreuvo, si ter-
rible c't si inallenduo ! i'liisse-i-ellc du moins Irouvor quclque alle'goment a
son immense douleur, en \o\ant combicn la morl do son lils bien-aime excite
de regrets panni nous Ions!

:
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Kl nous i j i i i at ions !<• lionlieiir <le le voir soiivenl de pivs el dans I'imi-
inild: nous qui avions pu appreVier jusqu'a quel point etaienl poussdes che?
I n i a la fois lesqualitesdu savant et celles de I'hoininedr hicn, nous faisons
i>n Ini une pertc irreparable ! Nous allons nous sdparer a jamais de ses reslcs
mortels; mais son souvenir rcstera vivant dans nos co?urs! Sa indmoircno
ressera dc nous le prdsenler comme un modMc quc tons, mailres ot (Moves,
nc sauraient trop s'efforcer d'imiler!

Adieu, rher confrere, adieu !

l » i x € - « m r s ilr M. Koblnel.

President tie 1'Acadeniir ile iniMlrrinv.

MESSIKLKS,

L'Acaddmie impe°riale de ni(klecinc aurait cm manqucr a un devoir saere
si ellc n'avait pas donnd a Tun de scs reprdsentanls la mission d'apporler
sur cettc tonibc 1'expression de ses douloureux regrets.

II y a moins de deux ans 1'Acaddmie dcotttait avcc respect 1'dloge de I'il-
Instrc fcticnne Geoffroy Saint-llilaire, dans lequcl son seerdiaire perpdluel
avail ddpcinl avec line vdrild saisissanlc ct nn rare honlietir depressions
les grandes qualities de reroute, du rival de Cuvier.

Get hommage ne devait pas (trc le seul rendu a la mdmoire du savant
naturnlistc qui avail eld noire collcguo.

VAcaddmie dc mddccine, pour I'honorcr unc seconde fois, s'dtait em-
pressde de s'associer son fils, M. Isidore Geoffrey, le digne successeur de re
h< . H I nom.

Mais ce n'elaii pas settlement, halons-nous de le dire, parcc qtt'il s'appclait
Geoffrey, que 1'Acaddmic avail donnd an fils le fatitetiil du pcre.

M. Isidore Geoffroy elait un de res homines qui, par leurs immcnscs ira-
vattx scicnlifiques, sc placeni hienidt an premier rang, et pour lesquels 1'il-
lustralion du nom est une noblesse qui oblige.

Personne n'avail mieux rcmpli ce devoir que noire repretid collegtie, et
I'liistoire des sciences dira les deux Geoffroy, comme elle a dit les deux
I'elletier, les Jussieu, les llichard.

Leslravaux des Geoffroy avaicnl eu, surloul parmi nous, un gram! reten-
lissemcni.

La mddecine cst line de ces sciences complexes resultant de ('applica-
tion jiidicieuse de toutes les connaissances huniaincs, el s'il diait donnd j
un liomme de lout savoir, afin qu'il puisse remplirsa mission, saiis defail-
lances, sans mdprises, c'esi bicn le ineclecm qui dcvrait ctre eel homme.

Sa vie esl une vie de lalmirs el deludes coiislantes. Jamais il nc croit
avoir assez appris, et pour satisfaire ce bcsoin qui le tourmente, pour
rdpondre a ce cri de sa conscience, il recherche avec ardeur les plus savants
dans toutes les sciences, il s'attarhe a leurs pas else suspend a leurs Ifvres.
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Tel est, messieurs, le sentiment qiii porta 1'Academic de mtklccinc, dfts
sou origine, a s'associcr les mailres dc la science, les Jussieu, les Cuvier,
les Geoffroy Sainl-Hilairc, Arago, Gay-Lussac, Thcnard.

M. Isidore Geoffroy e"tail bien digne de 1'une de ces places que les illus-
trations de la science avaicnt occupies.

Ses travaux si remarquables en zoologic, en tdratologic et anlhro|>olo|;ic
lui donnaicnt des litres brillants a I'cstimu de I'Acudcmie, et si nous avons
considure comme un boniieur dc le voira nos cole's, .M. Geoffroy ne le'inoi-
gnaii pas moins, par une assiduitf constante a nos sdances, du prix qu'il alla-
chail .HI litre de inembre de 1'Academic impdriale de metlecine.

C'est avec une profonde emotion que 1'Acade'mie a appris la grande peric
qu'ellc vcnail de faire.

Pnissc celie imparfaile expression de scs regrcls ilrc du moins une preuve
de la douleur qu'ellc ressenL

L'Acaddmic s'associe a 1'affliction de la famillc de M. Geoffroy el au deuil
du monde savanl, qui r i a i t aussi sa famille el dans laqucllc il occupail une
place si disiingudc.

Adieu done, clier el lionord collegue! Ton nom reslera grave" dans noire
memoirc el dans les fasies de 1'Academic, a cold de celui dc ion illustrc perc
et parmi les noms les plus rcspectds. Adieu 1

l» is . - , .urs de M. l > r « . n > i i de l .tm.is.

Au nom de la Socicte imp«ri«le d'lcclimalalion ct du Jardin d'icclinialalion
du Bois de Boulogne.

MESSIEURS,

Vice-prdsident de la Socidtd impdriale d'acclimatalion , j'ai voulu accom-
pagner jusqu'a sa derniere demeure celui qui fut, pendant six anndcs, mon
collegue, c'est-a-dirc mon ami : car avec Geoffroy Sainl-Hilaire, ces deux
lilres ctaienl insdparables ; sa bienveillance sympathiquc transformait en
. u i i i i i r durable une simple collaboraliou. II esl ici quelqu'un dont je scinblc

^••*»V&urpcr la place, el qui pourrail mieux quc moi vous le dire, puisqu'il a
* %d le pfomoicur ou le cdhlidenl de 'scs premiers desscins : M. le comie

d'Eprdmesnil, secrdtatrc gdndral de noire Socie'te'.
Dans les ames d'dlile, le m£me foyer produil la lumiere dc la pensde et

la chalcur du senlimenl : c'esl la leur gloire el la cause de leur puissance ;
mais irop souvenl aussi, c'esl I'dcueil auquel vient se briser la fragililv
humaine. La plus riche naiure s'dpuise bienl6l en prodiguanl ions les
lre"sors de 1'espril el du coenr.

Combien de fois avons-nous admire daus noire prdsideni celie infati-
u . i l i l r aclivild qui tour a tour s'elevait attx plus haules gdndralilds dc la
science el descendail au.x plus minutieux details de radminislration ; cellc
indomptable ardeur que le succes n'a jamais altiddie et que le revers n'a
jiimais (iteiutc ; eel habile nianicmrnt des hoinmes qui savait rxiger satis



violence et transiger sails faiblcsse; ces nidnagenients si ddlicats el si
ingdnieux qui conduisaienl an bui sans froisser personne el sans rlen
heurler sur sa route; enlin cette exaclilude, celte ponclualitd qni fait chaquc
chose en son temps, mel chaqne chose a sa place, rondense en quelque
sorlc la vie et en double la durdc parce qu'cllc supprime les lacunes !

Ces dminentes qualitds, qui faisaient le charnie et le succes dc noire
association, dlaient-elles senlcment I'emanalion d'nne grandc intelligence?
\on, messieurs, elles etaicnt surlout rinspiration d'un IMII I cfrur. Isidore
avail adoptd la devise d'Klienne : Iftilitati. Dans son ardenl amour de
riiumanild, il voulail, suivanl la belle parole de Kdnelon, quc la nature
dlargil ses enlrailles, pour dire plus fdconde et multiplier Ics produils
dcslinds ii la subsistancc el au bien-Olre de riiomme. Ainsi inlerprdtec,
cetle devise marque un noble bu t ; air, s'il est vrai que, restreintc a
rindividu, la recherche de 1'ulilc coiistilue souvent un vice tldlrissant et
M i - r i l e qnc Ton nomme lYgoIsme, appliqnde a rhumanite entiere, ellc
devicnt nnc veriu que l.i religion consacre sous le nom dc charitd.

Voila pourquoi Geoffroy Sainl • Ililairc voulail qnc la science dcsc.cndll
sur la tcrre, qu'clle se fit chair et qu'ellc habilitt parmi nous. Suivant lui,
la v r . i i e science n'est noinl commc ces solcils dc thditlre qui brillent sans
cchauffer. L'arbre qu'ellc cullive pent porter sa t£te dans les cicux, pourv u
(juc les ramcanx laissent toinber sur la lerrc des fruits abondants.

Tellc esl la pensee qui 1'inspirail, lorsqif il jetail les fondenients de la
Socidtd d'acclimatalion cl qn'il i i - . n - . i i i le plan dn jardiu zoologique du bois
de Boulogne. I'ermellez-inoi, messieurs, dc le dire avec tin scnlinicnt dc
reconnaissance et d'orgueil : c'dtail son uiuvrc de predileclion. 11 if y a pas
nn mois, sentanl -. i (in prochaine, il se lit porter chez son Ills, pres de ce
jardin aiiquel il voulai t dire un adieu supreme. C'est la quc, pour la
deiniore fois, ses yeux prcsque mourants contemplereni colle belle nalure
qu'il avail tant aimdc.

N'oublions pas, messieurs, cede inuclic recommandation; quc ce legs
nous soil sacrd. Souvenons-nous que c'est en continuant Icurs onivres
qu'on honore Ic mieux la mdmoiru des hooinies illuslres.

an nom ile la Societe de sccours des unit des scicncei.

MESSIKUKS,

Vous connaisscz ceite inslilution de secours muluels si jeunc el deja si
prosperc, Idgude comme un pieux hdriiage a tons Ics savants, par la borne-
de \l. Tbenard.

Apres lout ce que vous venez d'apprendre, api*s loul < e que vous savlez
deja des vertns pnbliqnes et privd«-s de M. Isidore CeollVoy Saini-llilalro,
ai-je besoin dc vous dire que la Sociele de secotirs des amis dps sciences
pleure en lui I'uii de ses membres les plus vigilanls ? Ai-je brsoin de M.US
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que, 1'iin il«s premiers, il s'associa aux pensdes gdiit^renscs dc son fon-
d iiteiir, avec celle chaleur dc co?iir el cet amour passiomu' de la science
dontla noble vie dc son perc I'avait comnie cmbrasd?

II d ia i t si bicn le digne lilsde cet illusirc pere! il y avail entre eux unc
si parfaite communion de pensees et d'aspirations vcrs tout ce qui pent bo-

,' ̂ r norer I 'hnnianile et a'grandir les couqiifles de la science! Oserai-je vous
appeler ici un des traits de Icur tendre affection ? lleauconp parmi vous.

messieurs, out eu le triste hoiincnr d'assisler, a reite place nigine, il y a
dix-scpt ans, anx fundrailles d'ftlionnc Cieoffroy Saint-Ililairc. Jc serais bien
surpris si Icurs cienrs n'i'taieiit pas remplis en cc moniPiit du souvenir de
('immense dnuleur c|ne pouvait a peine contenir son inalhciireux fils. I'our
moi, jc le vois encore sc jetant lout en pleurs dans les bras de cenx qui vc-
naipnl de cdldbrer les veiius et Ic gdnie de son pere, dprouvaiit cede sorte
<|P vcrlige qni nous |X)usserait lout vivanls dans la toml)e do rcnx que nous
chdrissons.

Al-jc hcsoiii egalement, messieurs, de vous dire quc I'espril orn<< dc
M. Isidore CieolTixjy Sainl-Ililairc, aussi supdrieur dans Ic salon tic 1'homme
du moiide ipie danssa chaircdr naturalisle, savail parloul reudre la science
. l i i n . i M i ' . el dlait Ace litre I'mi des nicilleiirs el des plus nalurcls souticiisde

o rinslitulion fondde par "fl. Thenard.
Ilieiitot les meinbres du conseil dc la Socidle dc secours des amis des

sciences s'assembleront sons la prdsidence aimee de 1'illuslrc mardchal imi,
dcpnis la mort dc )<).' Thenard, veille a la prospdrile dc leurinuvrc. nuellc
sera pdnihle leur emotion, en revoyant inoccupdc cetle place oil naguerc
venail s'asseoir avec lanl d'exacliludc I'liomnie dc bien qu'ils accompagncnl
aujourd'liui it sa derniere demenro. Kt dans ccs louchantcs ddlibdrations sur
des infortnnes pre«|ne saintes, combiPii C!P fois ils regrcttcront cetle parole
I n . i l l ' el persuasive loute pleinc dcs accents d'une aine loyalc et gdndreuse/

* r

dn docteur Aozlan-Tarenne

C'est commc ami (('Isidore Geoffrey Sainl-IIilaire quc j'apportc ici inon
iribut d'hommages cl de rcgrcls. Elicnne Geoffroy Sainl-Hilaire, aussi
distingue par la bontd de son cnenr quc grand par son gdnie, m'avait
ouvert 1'acces du foyer de sa famillc. C'est en frdqucnlantccttc (ami I le d'dlitc
que j'ai apprdcie tout ce qu'il y avail d'eldvation dans I'ilmp d'Isidorc
Geoll'roy Saint-Hilairc.

Je ne parlerai pas dcs qualitds d'esprit de celui quc nous plcurons, pour
dirt; ce que d'autres ont si bien exprime'.

Je nc dirai rien de son caraclerc si honore. Que d'independance dans ses
opinions ! ()ue de liddlile a ses principes ! Que de droilurc, que de reserve
el de modeslie dans sa conduite ! Que d'enipressemenl ii 01 re ulile ! Quc de

( I ) L'cinolion do M. Au/ias-Turcniie nc lui a P.IS |icrnu> dc lire cc
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(teiiealesse il .1 \1 .1 l r 1 1 N dans ses precedes! Cnmbicn dc fois n'a-l-il pas double
la valour d'un service on d'uii bienfait, fit laissantignorcr sa grnereusc inier-
vention !

Taut de gunvrosite ol de delicalesse n'cxcluaiew pas cbez lui la fermetc
de I'hoinmc public, quand il s'agissail d*' remplir un devoir. Dans ccs cas, la
severiie lui coulail, etil elail ingOnieux pour tempOrcr la rigiicur d'un rcfus
on pour ainortir les consequences d'un actc d'aulorite dcvenu necessaire.

Mais, voici peut-Otrece qu'il y avail dc nioins geiiflraleineiH connu dans
eel lioimne de bien. L'Smc ne s'ouvre tout entierc ([lie dans les relations
les plus intimes, et encore faut-il quelqucfois lui surprcndre son secret, car
plus un sentiment est profond, plus cclui qui lYprouvc a dc pcine a
I'exprimcr an dehors. Isidore Geoffroy Saint-Ililairc conservait an fond dii
nr i i r un irremediable toiirment, depuis la mort d'unc compagnc adorec ct
digne de I'etre. DCS confidences a la fois cruclles ct donees aiiraient pu
sans doute soulager ce cosur dechire, inais Geoffrey sYpargnait ii lui-meme,
en 1'epargnant aux autres, la douleur de toucher une plaie toujours vive el
pleine d'angoisscs.

Les seules diversions de son chagrin auxquclles il ait voulu consentir, out
consiste dans un travail de tous les jours, dc tous les moments. Son existence
s'cst ainsi vltcment epuisec par les deux poles, le cocur et la tele.

I/agonin d'Isidorc Oeoffroy Saini-Ililaire a ete precedee de quclques Incurs
vacillantcs d'une pensee toujours noble, m£me en s'etcignant. C'est ainsi quc
sc sont manifcstecs jnsqu'aii dcrnior souffle 1'eievalion d'csprit cl la grandeur
d'dme de cclui qui fut un savant eminent, ct le meilleur des liommes.

Adieu done, excellent ami, nous tc conservcrons dans nos cceurs un
souvenir picux a c6t(5 de celui de ton pere illustrc et Iwn, a c6t(S de celui
de ta femme et de la saur, si aimantcs et si aimees.

Ce souvenir, nous le rechauflerons au foyer dc ccux des ticns qui nous
restcnt, a ce foyer donl la courageusc, la venerec m^re sera le cenlre, elle
qui a i ' i i ' la compague pendant quarantc ans de 1'hommc dc genie donl tu as
continue la gloirc et legue" la pensee a ton fils Adieu!...

,
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