


LOUIS-EUGÈNE BOUVIER 
(1856-1944) 

par EUGÈNE S É G U Y , 

Professeur au Muséum d'Histoire Naturelle. 

A une époque où la Science évolue rapidement, où la culture gréco-latine s'amenuise, 
où l'esprit de la profession libérale ne se comprend plus, où l'éducation se réduit, il est peut-
être utile de montrer ce qu'était un savant d'autrefois, fils de paysans, qui, soumis à un 
idéal, s'est élevé de plus en plus et, après une vie de travail scrupuleux et acharné, sans 
chercher de récompenses, est mort pauvre, isolé, mais fier du devoir accompli. 

Il ne s'agit pas de prendre parti, ni de faire la critique des faits et des idées transfor
mistes qui ont dirigé l'œuvre résumée ici. Je me suis efforcé de ne pas m'éloigner du but, 
qui est un exposé objectif de la vie et des travaux de M . BOUVIER. 

S A V I E E T S A C A R R I È R E 

L'enfant qui devait être le Professeur Louis-Eugène BOUVIER naquit le 9 avril 1856, 

à Saint-Laurent-Grandvaux, arrondissement de Saint-Claude (Jura). Gai, intelligent et 
docile, il fait la joie de ses parents dont l'affection attentive ne fut jamais faible à son égard. 
« Il n'aurait pas fallu, m'a-t-il souvent répété, que j 'esquive le moindre des commandements 
reçus de mon père. O n aurait rapidement, avec rigueur, rendu sensible la notion du devoir. » 
U n peu turbulent au foyer paternel, il se montre très appliqué à l'école. Dès qu'il sut lire il 
fut avide de s'instruire. Après avoir aidé aux travaux des champs, il se réfugiait dans un 
grenier, où il étudiait une partie de la nuit, éclairé par un morceau de chandelle. Comme 
tant d'autres il commença l'étude des sciences naturelles par la détermination des plantes 
vulgaires, sous la direction de l'instituteur de son village. Dans sa soupente, pour soutenir 
sa veille et animer son incessant labeur, nous savons qu'il rêvait du succès et de la gloire 
qui devaient être sa récompense. 

Il quitta de bonne heure la maison familiale pour élargir le cercle de ses études. En 
1872 il entra à l'École Normale Primaire de Lons-le-Saunier, où pendant ses maigres loisirs 
il continue d'herboriser. A vingt ans, en 1875 , il était instituteur adjoint à Clairvaux, au 
sud de son village natal. Trois ans après, en 1878, il est nommé maître adjoint à l'École 
Normale Primaire de Versailles. En 1881 il fut un des élèves reçus dans la première pro
motion admise à l'École Normale Primaire Supérieure de Saint-Cloud. Il en sortit avec le 
titre de Professeur à l'École Normale de Villefranche. 

i** 
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Très indépendant il se forma lui-même intellectuellement. Il refusa toute aide. Il vou
lait « arriver » seul. Lorsque, jeune étudiant, il dut passer un examen décisif, on lui proposa 
la protection de PASTEUR, son illustre compatriote. Il déclina l'offre avec violence, en disant 
que si on la lui imposait il abandonnerait l'enseignement. Il fut toujours ennemi des recom
mandations. 

Cependant Edmond PERRIER, qui enseignait à Saint-Cloud, avait discerné les aptitudes 
remarquables de son élève pour les sciences biologiques. Il lui offrit une bourse au Muséum 
et l'accueillit à Paris en 1882. 

A cette époque un choc intime provoqua chez M . BOUVIER une violente réaction. L a 
proposition (peut-être sollicitée) d'Edmond PERRIER, et la volonté de s'y soumettre, opérèrent 
un changement radical dans la vie du jeune maître. Sans abandonner l'enseignement 
primaire, il se tourna vers l'enseignement supérieur. Boursier du Muséum de 1882 à 1885, 
il passa successivement le baccalauréat ès sciences, les deux licences physiques et naturelles, 
puis l'agrégation des sciences naturelles où il fut reçu premier. 1885 le trouva répétiteur 
d'Edmond PERRIER à l 'École Normale Supérieure de Saint-Cloud, où il fut chargé de la 
direction des conférences et manipulations zoologiques pour l'agrégation des lycées. 

Stagiaire au Muséum en 1887, il fut nommé chef des travaux pratiques du laboratoire 
de Zoologie comparative de l'École des Hautes Études, alors dirigé par Edmond PERRIER. 

Ses recherches sur les Mollusques, qu'il étudiait avec passion depuis près de trois ans, lui 
permirent la rédaction d'une importante monographie, puis de soutenir d'une façon brillante 
une thèse de doctorat sur le Système nerveux, la Morphologie et la Classification des Gastéropodes 
prosobranches. Ce travail de plus de cinq cents pages, illustré d'une centaine de dessins origi
naux, fut publié dans les Annales des Sciences naturelles. En bouleversant les idées reçues 
sur la classification des Prosobranches, cette publication valut une certaine notoriété à son 
auteur, mais rien de plus. 

Cependant il fallait vivre, et M . BOUVIER connaissait alors les difficultés de la vie 
matérielle. Tout en gardant ses fonctions au Muséum il se fit inscrire à l'École de Pharmacie, 
passa encore des examens et obtint le diplôme de pharmacien de i r e classe. En 1889 il fut 
reçu premier au concours d'agrégation des Écoles de Pharmacie, avec une thèse importante 
sur les Cétacés souffleurs, thèse inspirée, comme celle du doctorat, par Edmond PERRIER. 

Ce brillant travail lui valut d'être nommé Professeur agrégé à l'École de Pharmacie de 
Paris et suppléant à la chaire de Cryptogamie. M . BOUVIER reconnut que c'est grâce à l'en
seignement de V A N THIEGEM, Professeur au Muséum, qui l'initia à toutes les connaissances 
de la botanique scientifique, qu'il put élaborer ses cours de Cryptogamie à l'École de Phar
macie et y introduire les notions de microbiologie acquises pendant deux périodes d'études 
à l'Institut Pasteur. Cette innovation, réclamée avec insistance depuis fort longtemps, fut 
très appréciée. 

Malgré son enseignement botanique, M . BOUVIER fut élu en 1894 Président de la 
Société zoologique de France. Il cumula alors les fonctions de Professeur à l'École de Phar
macie et celles de sous-directeur au Laboratoire de Zoologie anatomique de l'École des 
Hautes Études. A ce moment il dut choisir entre deux voies : l'enseignement ou la recherche. 
Quoiqu'il dût lui en coûter matériellement, il choisit la recherche. Mais il devait rester à 
l'École de Pharmacie jusqu'en 1895, époque où il fut désigné par le directeur, M . J A G O U L E T , 

pour être interrogateur de Sciences naturelles à l'école de Saint-Cloud. 
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Toujours en 1894, Emile B L A N C H A R D , âgé de 75 ans, prit sa retraite et libéra la chaire 
de Zoologie du Muséum. Deux compétiteurs, également connus par des travaux entomolo-
giques importants, Jules K Û N C K E L et A . BRONGNIART, étaient candidats à la succession de 
B L A N C H A R D . L'Assemblée des Professeurs du Muséum, qui éprouvait des difficultés pour 
décider entre deux savants d'égale valeur, fit appel à M . BOUVIER qui, vivement soutenu 
par A . M I L N E - E D W A R D S et par E. PERRIER, fut nommé Professeur en 1895. 

Ses travaux antérieurs ne le désignaient pas particulièrement pour occuper une chaire 
où les insectes formaient la majeure partie des collections. Mais dans ce nouveau domaine 
il fit résolument face aux difficultés. G I A R D et M I L N E - E D W A R D S le présentèrent à la Société 
entomologique et il se mit à l'étude des insectes avec l'enthousiasme qu'il apportait à toute 
chose, réussissant à calmer le ressentiment de ses deux concurrents malheureux. Sous son 
impulsion le laboratoire qu'il dirigeait, profondément transformé, devint le centre d'une 
intense activité scientifique. Dès le premier jour ses collaborateurs trouvèrent en M . B O U 

VIER, et quoiqu'il en parût, un chef bienveillant, toujours prêt à les encourager dans leurs 
recherches et à leur procurer toutes les occasions de les rendre plus fructueuses. 

Ses efforts lui valurent d'être élu à l'unanimité, en 1898, Président de la Société Ento
mologique de France. La même année cette Société le délégua au Congrès International 
de Zoologie à Cambridge. 

L'année suivante, en 1899, M . BOUVIER commença l'installation de la galerie dite 
d'« Entomologie appliquée », dont le succès fut retentissant. Son activité sur les applications 
de la science lui valut d'être élu en 1900 membre associé de l 'Académie d'Agriculture. En 
même temps il se présentait à l 'Académie des Sciences, où la section de Zoologie le classa 
en troisième ligne au fauteuil d'Emile B L A N C H A R D , puis en deuxième ligne à la place laissée 
vacante par la mort d'Alphonse M I L N E - E D W A R D S . En 1901 l 'Académie lui décerna le prix 
P E T I T D ' O R M O Y . En 1902 il fut élu dans la section d'Anatomie et de Zoologie, en rempla
cement de Henri F ILHOL, auteur des Recherches sur les Mammifères des phosphorites du Quercy. 
Il occupa le fauteuil où l'avaient déjà précédé d'illustres personnages : le médecin Philippe 
PINEL, Frédéric C U V I E R , Henri M I L N E - E D W A R D S et l'anatomiste Constant S A P P E Y . 

Il inaugura la série de ses cours sur les Insectes par l'étude des Hyménoptères, qui 
donnèrent lieu en 1901 à un travail sur les Bembex, et furent couronnés en 1910 par un cours 
magistral sur les Abeilles. Le texte de ce cours, reproduit et diffusé par les Sociétés apicoles, 
fut plusieurs fois traduit en anglais. 

En 1905, le Prince A L B E R T DE M O N A C O organisait une campagne scientifique dans 
l'océan Atlantique. Il invita M . BOUVIER à en faire partie et l 'emmena aux Baléares, à 
Madère, dans la mer des Sargasses et aux Açores. M . BOUVIER rapporta de cette croisière 
de nombreux échantillons, nouveaux ou rares, et des connaissances ou des impressions qui, 
disait-il, furent pour lui comme une « délicieuse et inoubliable leçon de choses ». Le calme 
et les merveilles de l 'Océan le captivèrent, tandis qu'il découvrait l'attrait que peuvent 
avoir les terres éloignées pour le naturaliste. 

Il rentra à Paris pour recevoir du Ministre de l'Agriculture, pour ses démonstrations 
d'entomologie appliquée, le Grand Prix de l'Exposition internationale de Liège. 

Pendant la période qui précéda la guerre de 1 9 1 4 et pendant la tourmente, il dirigea 
des publications, il augmenta les collections de son laboratoire, tout en élaborant des travaux 
personnels sur les Crustacés, les Onychophores et les Abeilles. Il a tenu à justifier par 
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lui-même ce qu'il écrivait de J.-H. F A B R E « qui laisse aux générations nouvelles l'exemple 
d'une vie rendue féconde par un labeur passionné et par une noble indépendance ». 
Par une heureuse coïncidence, M . BOUVIER remplaça en 1 9 1 5 , à la Société Entomologique, 
comme membre honoraire, l'illustre entomologiste pour lequel il avait la plus vive admi
ration et dont il venait de publier l'éloge. 

En 1924, M . BOUVIER devint Président honoraire de la Société zoologique de France, 
et en 1927 il fut nommé directeur de laboratoire des Hautes Études, ce qui augmentait 
encore, en admettant que cela fût possible, l'importance de son service. 

L'Académie des Sciences l'avait élu en 1902 et il en resta longtemps le doyen d'élec
tion. Il suivait les séances avec une assiduité exemplaire. Il représenta plusieurs fois l 'Aca
démie dans des Congrès, particulièrement au Congrès international d'Ithaca, où il put voir 
une dernière fois ses correspondants les savants américains. L'Académie des Sciences, qu'il 
présidait en 1925 , tint à rendre hommage au magnifique effort scientifique si longtemps 
soutenu par M . BOUVIER en lui décernant en 1942 l'une de ses plus hautes récompenses, le 
Prix A L B E R T DE M O N A C O . 

Nommé Assesseur au Directeur du Muséum en 1920, il tint cette charge jusqu'en 1930. 
Membre du Conseil de l'Institut Pasteur depuis de nombreuses années, aux côtés de ses 
amis Emile R o u x et Alfred L A C R O I X , M . BOUVIER contribua vivement à la bonne marche 
et au succès de cette illustre Institution. 

M . BOUVIER fit valoir ses droits à la retraite en 1932. Cette nouvelle situation, en lui 
laissant plus de temps libre, devait lui permettre de travailler davantage et avec plus de 
tranquillité. Il avait accumulé de nombreuses notes sur les sujets les plus variés. Onze années 
de travail ininterrompu ne devaient pas suffire à les épuiser. C'est à ce moment que parut 
la Monographie des Saturnides et que ses derniers travaux sur les Crustacés furent élaborés. 

Pendant la longue période où il dirigea le laboratoire d'Entomologie du Muséum, 
M . BOUVIER sut s'attirer la reconnaissance des spécialistes de cette science. Son incessant 
labeur, son savoir étendu lui avaient acquis une notoriété universelle. C'est à ce titre qu'il 
fut élu en 1 9 1 5 membre honoraire de la Société entomologique de France et acclamé Prési
dent d'Honneur en 1932, année où coïncidaient le Centenaire de la Société et le Congrès 
international. Sa carrière scientifique fut couronnée par la plus haute marque de respect 
et d'estime qu'une société savante puisse décerner, c'est-à-dire par le titre de Président 
honoraire de la Société. Ce rare honneur avait déjà été conféré à L A T R E I L L E , à DUMÉRIL, 

à Léon D U F O U R , à Léon FAIRMAIRE. M . BOUVIER succéda à son ami Eugène SIMON, célèbre 
arachnologiste et ornithologiste réputé. 

Il avait été nommé Chevalier de la Légion d'Honneur en 1903, et Officier en 1 9 1 3 . 
Il fut promu Commandeur en 1932, à l'occasion de la commémoration du Centenaire de 
PASTEUR, manifestation dont il avait grandement assuré le succès. Il était titulaire de nom
breuses distinctions et décorations étrangères. L'Étoile Polaire de Suède, qui lui avait été 
décernée sur les instances de son ami M . Y . SJÔSTEDT, fut une de celles qui lui fit le plus de 
plaisir : il en montrait le bijou avec une joie non dissimulée. 

Parvenu à une situation élevée dans l'Enseignement supérieur, comblé de titres et 
d'honneur, M . BOUVIER sut conserver le goût d'une vie simple. Si l'on tient compte des 
travaux qu'il a réalisés, on s'accordera pour dire que sa carrière de naturaliste fut à juste 
titre exceptionnelle. Cependant il s'honora toujours d'être sorti de l'Enseignement primaire, 
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tenant à prouver par son exemple que l'instruction et la pensée ne sont pas des biens de 
famille et qu'avec un grand enthousiasme et une volonté tenace on peut atteindre le but 
choisi, quel que soit le point de départ. L a culture intellectuelle ne l'avait ni déraciné ni 
déclassé, et sa vie exemplaire devait susciter quelques vocations. 

S O N Œ U V R E 

En 1942, j ' a i établi la liste des travaux de M . BOUVIER. Elle a été imprimée la même 
année dans les Annales de la Société entomologique de France, à la suite de la notice que 
lui a dédiée M . le Professeur R. J E A N N E L . Une autre notice, rédigée par M . le Professeur 
L. F A G E , a paru en 1944 dans les Annales des Sciences Naturelles dont M . BOUVIER fut si long
temps le collaborateur, puis le Directeur. Ces listes comprennent près de cinq cents titres, 
mais ne font pas mention des notes de philosophie zoologique, des articles de vulgarisation 
et des discours prononcés en diverses occasions. 

De cette œuvre immense se dégagent plusieurs grands travaux devenus classiques : 
ceux sur les Mollusques, les Péripates, les Crustacés, les Insectes, dont la grande mono
graphie des Papillons séricigènes, sont les plus importants. O n pourra y ajouter les minu
tieuses recherches sur les Mérostomacés et les Arachnides, les travaux anatomiques sur le 
plexus des Vertébrés, les maladies des Crustacés, les observations sur le commensalisme 
chez les Polypes madréporaires. 

Ces travaux ont eu le plus souvent pour objet des groupes d'animaux peu connus dont 
la position zoologique incertaine donnait à M . BOUVIER l'occasion d'en rechercher les affi
nités et l'histoire, d'en étudier l'anatomie et la morphologie comparée, d'en observer sur 
les enchaînements et les rapports zoologiques les effets de l'adaptation, l'embryogénie, d'en 
établir la systématique, les distributions géographique et bathymétrique, d'étudier la paléon
tologie et l'éthologie. Il ne perdra jamais de vue les applications de la science et traitera 
plusieurs problèmes de zoologie économique. 

Les Vers géphyriens commensaux étudiés par M . BOUVIER appartiennent au genre 
Aspidosipkon, ils se logent dans des coquilles vides de Gastéropodes sur lesquelles viennent se 
fixer bientôt des Polypes madréporaires. Ces derniers finissent par recouvrir la coquille et 
abritent complètement le Ver . Les Polypes s'accroissent avec ce dernier et lui ménagent à 
l'intérieur une cavité tubulaire de plus en plus grande. Cette cavité, souvent hélicoïdale, 
communique avec l'extérieur à travers le Polypier, par une série régulière de perforations 
qui amènent au V e r le courant d'eau respiratoire. M . BOUVIER constate que la même espèce 
de Ver peut vivre en commensalisme avec deux Polypes et, inversement, que la même 
espèce de Polype peut s'associer avec deux espèces de Vers. U n troisième hôte peut se super
poser aux deux précédents et profiter du voisinage. C'est un petit Mollusque lamellibranche 
qui se loge entre le V e r et les parois de son tube. 

En étudiant le commensalisme curieux qui s'établit entre les Géphyriens et les Polypes, 
M . BOUVIER est conduit à examiner une espèce des faluns de Dax, qui lui montre tous les 
indices de commensalisme caractérisant les formes actuelles. 

Parmi les travaux remarquables et indiscutés de M . BOUVIER, on doit mentionner d'abord 
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ceux qui traitent de l'organisation, des affinités et des enchaînements des Mollusques Gasté
ropodes unisexués ou Prosobranches. Ils établissent l'homogénéité de cette classe et montrent 
que les formes hermaphrodites se rattachent aux formes unisexuées par l'intermédiaire 
d'espèces archaïques dont les Actéons sont les représentants actuels. Les Actéons herma
phrodites ont conservé la commissure nerveuse tordue des Gastéropodes unisexués et c'est 
par une détorsion progressive que ces groupes se sont différenciés. 

V o n IHERING divisait les Prosobranches en deux groupes indépendants : celui des 
Chiastoneures (Haliotide, Paludine, Cyclostome), qui présentent une commissure viscérale 
croisée, et celui des Orthoneures (Buccin, Porcelaine, Cône) où cette commissure se réduit 
à une anse courte et non croisée. M . BOUVIER s'aperçoit que ce groupement manquait de 
base et que tous les Prosobranches possèdent une commissure croisée. Les Orthoneures de 
V o n IHERING sont des Chiastoneures dont l'anastomose secondaire a été confondue avec la 
commissure viscérale. 

Diverses familles de Mollusques, entre autres celle des Cérithidés, se prêtent à cette 
démonstration. Les modifications lentes et progressives que subit l'anastomose permettent à 
diverses espèces de cette famille d'être rangées dans les Chiastoneures, d'autres dans les 
Orthoneures. Tous les intermédiaires s'observent entre ces deux extrêmes. Devant cet 
exemple frappant de l'enchaînement des espèces, la conversion de M . BOUVIER aux doc
trines évolutionnistes fut complète, et ces doctrines constituèrent par la suite l'essentiel de 
son avoir scientifique. 

Parmi les travaux qui ont provoqué des recherches et des discussions, on peut citer ceux 
qui traitent de l'origine de l'asymétrie des Mollusques et la monographie des Pleurotomaires. 
Dans les premiers, M . BOUVIER recherche la cause de l'asymétrie organique des Mollusques 
gastéropodes et de l'enroulement spiral que présentent ces animaux. Les études compara
tives qu'il effectue sur les Ampullaires dextres et senestres lui montrent que la torsion du 
système nerveux est la même dans les deux formes et il en conclut que l'asymétrie organique 
des Ampullaires est indépendante du sens de l'enroulement de la coquille. 

Grâce à leurs caractères archaïques les Pleurotomaires ont permis de fixer le processus 
par lequel les Gastéropodes se sont différenciés des Amphineures. En utilisant un tronçon 
de Pleurotomaria quoyana, pièce rarissime et de valeur inestimable qui lui fut confiée par 
Alexandre AGASSIZ, M . BOUVIER reconnaît avec Henri FISCHER que le système nerveux des 
Pleurotomaires provient de celui des Amphineures chitonidiens. Cette étude permet de 
tracer la marche probable de l'évolution chez les Prosobranches. 

Ces recherches sur des animaux jusqu'alors inconnus ont soulevé un vif émoi parmi 
les zoologistes et provoqué de nombreux travaux qui corroborent ou combattent les conclu
sions émises par BOUVIER et FISCHER. Elles ont eu les honneurs d'une longue discussion au 
Congrès international de Zoologie de Berlin. 

Les travaux sur les Onychophores ou Péripates mettent en évidence l'origine annéli-
dienne de ces animaux, leur extrême variété, leurs enchaînements, leurs migrations à la 
surface du globe, les différences remarquables qui distinguent leur développement et la 
transformation lente et progressive de leurs espèces vivipares en espèces ovipares. Ces 
recherches, qui ont fait connaître la petite classe intéressante entre toutes qui établit un 
lien entre deux grands embranchements du règne animal, ont demandé quatre années de 
travail assidu et M . BOUVIER a épuisé dans ce but les collections du monde entier. 
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Envisagées à ce point de vue, les recherches zoologiques ne sauraient s'exercer sur des 
êtres plus curieux que les Onychophores. Avec leur apparence vermiforme, leur corps émi
nemment contractile et leurs nombreuses paires d'appendices, les Onychophores présentent 
des caractères ambigus qui les rendent énigmatiques dès le premier examen. Sont-ils Vers 
ou Articulés ? Se rangent-ils dans l'un ou l'autre groupe, ou tiennent-ils des deux à la fois ? 
Ces animaux dont la structure paraît si simple et l'extérieur si modeste ne laissent pas de 
mettre en défaut nos systèmes de classification. Ils doivent leurs affinités déconcertantes à 
une extrême ancienneté que nul ne conteste aujourd'hui, encore qu'ils soient inconnus à 
l'état fossile. Beaucoup plus archaïques que les Pleurotomaires parce que moins différenciés, 
ils montrent dans leur organisation l'histoire de la vie, aux âges lointains où les êtres s'es
sayaient vers les formes actuelles. Ce sont les survivants d'une époque depuis longtemps 
révolue. S'ils ont traversé les siècles en conservant intacts la plupart de leurs caractères, ce 
n'est pas sans subir une évolution propre dont il est intéressant de suivre les détails. Issus 
de formes aquatiques, ces animaux se sont adaptés à la vie terrestre et ont subi de ce fait 
des transformations progressives qui constituent un des traits les plus singuliers de leur 
histoire. A u point de vue de leur nutrition embryonnaire, ils se présentent à nous comme 
des protées. Aucun groupe dans le règne animal ne permet de montrer avec plus d'évidence 
que le possible dans la matière finit toujours par devenir un fait. 

M . BOUVIER commence par montrer que ces animaux présentent un mélange de 
caractères qui appartiennent aux Annélides, les néphridies et le système nerveux, et de 
caractères propres aux Arthropodes, comme les mandibules et le vaisseau dorsal. Il dit 
ensuite que l'adaptation à la vie terrestre a pour conséquence une organisation particulière ; 
à partir des espèces les plus primitives du genre Peripatus, il dégage l'évolution des lignées ; 
il montre que les segments du corps se réduisent à un nombre qui finit par être fixe dans 
une même espèce chez les formes terminales du groupe. 

L'ensemble des travaux sur les Péripates comprend plus de vingt mémoires. Us ont 
permis l'élaboration de la monographie des Onychophores parue en 1907 dans les Annales 
des Sciences Naturelles. C'est un modèle de recherches anatomiques et embryologiques bien 
comprises, qui a pour conclusion des généralités remarquables sur la phylogénie et la 
biogéographie d'un groupe d'animaux particulièrement anciens. 

Les recherches sur les Mérostomacés ont été entreprises sur la demande de Henri 
V I A L L A N E S , ami particulièrement cher de M . BOUVIER, qui désirait connaître la structure 
intime des centres nerveux de la limule. M . BOUVIER recherche le Heu d'origine et le champ 
de distribution des différentes paires nerveuses. Ses études, poursuivies vers 1891 , montrent 
la duplicité des nerfs ocellaires réunis sur une partie de leur trajet, comme l'avait établi 
A . M I L N E - E D W A R D S , que les deux nerfs frontaux inférieurs aboutissent à la fossette prébuc
cale, et que les deux nerfs tégumentaires récurrents ne sont pas des nerfs frontaux, mais 
innervent la face ventrale du céphalothorax au niveau et en arrière de la région des yeux 
composés. Les nerfs tégumentaires antérieurs ne sont pas munis de branches récurrentes 
postérieures : c'est le rameau interne qui joue le rôle de nerf tégumentaire frontal. Cet 
important travail a permis à V I A L L A N E S de publier quelques mois avant sa mort le mémoire 
que l'on connaît sur les centres nerveux de la Limule. 

La ponte et le développement d'un Pseudoscorpion, le Garype saxicole, longuement 
étudiés en 1896 par M . BOUVIER lui permettent de préciser que les embryons se nourrissent 
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aux dépens d'une sécrétion que rejette la mère au centre de la masse formée par la ponte. 
Ses observations confirment celles de Jules BARROIS sur les Chelifer. 

Les nombreuses monographies que M . BOUVIER a consacrées à la classe des Crustacés 
sont relatives à des sujets très divers, mais la plupart ont eu pour but de mettre en évidence 
les enchaînements naturels des animaux de ce groupe et le rôle qu'ont joué les influences 
adaptatives sur la formation de ces enchaînements. Ses études systématiques et faunistiques 
n'ont pas eu d'autre objectif, et en décrivant une forme nouvelle il a bien moins songé à 
enrichir la nomenclature zoologique qu'à réunir par un nouveau chaînon des êtres qu'on 
avait crus isolés jusque-là. 

Les observations d'anatomie comparée, de morphologie et de distribution géogra
phique sont inséparables des études systématiques proprement dites et contribuent comme 
elles à donner quelque lumière sur l'origine et l'enchaînement des formes. 

La morphologie comparée, qui est la synthèse des documents fournis par la systéma
tique, acquiert une importance considérable dans le groupe des Crustacés en raison de la 
multiplicité des appendices de ces animaux, et du polymorphisme qu'ils présentent à la 
suite des influences adaptatives. L a morphologie donnera aux zoologistes et aux paléonto
logistes des documents précieux sur l'histoire ancienne et actuelle de ces animaux. 

Dans la classe des Crustacés, M . BOUVIER met en évidence : l'origine homarienne des 
Crabes; la double filiation, la convergence, les migrations et les déplacements bathymé-
triques des Paguriens canceriformes (Lomis et Lithodes) ; le mécanisme de l'adaptation des 
Décapodes aquatiques à la vie terrestre et les importantes modifications adaptatives qu'a 
subi l'appareil circulatoire artériel des Anomoures et des Crabes; les diverses relations 
qui existent suivant les groupes entre les Crustacés des profondeurs et ceux de la région 
littorale; l'étude des mutations chez les Crevettes de la famille des Atyidés. 

Les travaux sur l'anatomie des Crustacés décapodes ont eu pour point de départ une 
observation fortuite faite par M . B O U V I E R au laboratoire d'Edmond PERRIER pendant les 
exercices de dissection effectués par les étudiants. L 'un d'eux avait injecté le système 
artériel d'une Écrevisse. Il fit la préparation classique de ce système, en esquissa un croquis, 
et partit en abandonnant l'animal. La préparation, reprise avec précaution par M . BOUVIER, 

mit en évidence des faits qu'il ne s'attendait pas à trouver sur un animal aussi connu. 

L a variété des faits nouveaux et leur importance au point de vue des affinités des divers 
Crustacés devaient attirer l'attention. L'Écrevisse étant si peu connue, l'organisation des 
Décapodes beaucoup plus rares devait l'être bien moins encore. De cette considération 
sont nées toute une série de recherches d'anatomie comparée sur les Crustacés macroures, 
brachyoures ou anomoures. Plusieurs de ces études sont condensées dans les Recherches 
anatomiques sur le système artériel des Crustacés décapodes publiées dans les Annales des Sciences 
Naturelles de 1891 . 

Par ses nombreux travaux sur les Décapodes abyssaux, parus entre 1890 et 1902, 
M . BOUVIER a été placé au premier rang des maîtres en carcinologie. Certaines de ces 
recherches furent descriptives et faites en collaboration avec Alphonse M I L N E - E D W A R D S . 

Les autres, propres à M . BOUVIER, sont des œuvres synthétiques où il établit ou renouvelle 
la classification de certains groupes importants. Ce qui donne toute leur valeur à ces 
recherches c'est l'abondance extraordinaire des matériaux qui leur ont servi de base. En dehors 
des importantes collections de Crustacés réunies au Muséum par les deux M I L N E - E D W A R D S , 
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M . BOUVIER a disposé pour ses études des nombreuses formes abyssales recueillies dans 
la mer des Antilles et le golfe du Mexique, par les dragages de STIMPSON et d'Alexandre 
AGASSIZ, effectués sur les bateaux américains Bib, Hassler, Blake; par les expéditions fran
çaises du Travailleur, du Talisman, organisées par A . M I L N E - E D W A R D S , E. PERRIER et 
A. -F . M A R I O N dans l'Atlantique oriental; par les recherches faites par Ed. C H E V R E U X dans 
la région des îles du Gap-Vert à bord de son yacht Melita; par les campagnes du Prince 
de M O N A C O (Hirondelle, Princesse Alice). A ces matériaux inestimables ainsi recueillis sont 
venues s'ajouter les espèces provenant de diverses missions étrangères. Et l'on peut dire 
sans exagération que peu de zoologistes ont eu entre les mains une collection aussi excep
tionnelle. 

Les travaux synthétiques ont pour base la morphologie comparée des nombreuses 
espèces abyssales et pour couronnement l'application de ces données à la classification. 
Ces synthèses permettent à M . BOUVIER de résoudre les problèmes posés par la répartition 
des espèces et le peuplement des grands fonds océaniques. L 'un des plus importants de ces 
travaux, élaboré en collaboration avec A. M I L N E - E D W A R D S , embrasse toutes les formes 
connues de la famille abyssale des Galathéidés. Les recherches sur les Paguridés, les Dro-
miidés et les Dorippidés ont le même caractère et sont de même valeur, grâce à l'étude de 
nombreuses espèces des profondeurs. 

O n sait que les phénomènes adaptatifs sont remarquables chez les Pagures. Les études 
de M . BOUVIER lui permettent d'établir l'origine homarienne de la famille et de démontrer 
que les Lithodes, par exemple, sont des Paguriens ayant abandonné leur coquille et évolué 
vers la forme Crabe. Les Dorippes se présentent comme un groupe ancien dont le centre 
de dispersion se trouve dans la mer Caraïbe. Les Dromiidés littoraux lui apparaissent 
comme un groupe intermédiaire entre les Crabes et les Homariens. Les Galathéidés abys
saux, qui ont émigré du littoral vers les profondeurs, lui montrent l'évolution régressive des 
yeux. A mesure que ces Crustacés avançaient vers les abysses, leurs yeux, d'abord médiocres, 
se sont dilatés pour percevoir la faible lumière qui les entourait, ils perdent ensuite leurs 
éléments sensoriels, s'atrophient et se couvrent d'épines; l'animal devenu aveugle développe 
des poils sensoriels spéciaux sur les antennules. 

L a Monographie des Atyidés, Crevettes répandues dans les eaux douces du monde entier, 
donne à M . BOUVIER l'occasion de développer ses idées sur les mutations évolutives obser
vées chez les Caridines. Cet ouvrage, de près de 400 pages et plus de 700 figures, publié 
en 1925, représente de longues années de travail. Commencé en 1903, il a été terminé en 
1 9 1 7 , c'est-à-dire à une heure critique de la Grande Guerre. Pour plusieurs raisons il n'a 
été publié qu'en 1924, la principale étant la modification subie par la chaire des Arthro
podes, qui a fait sortir les Crustacés du service de M . BOUVIER. Celui-ci reconnaît d'ailleurs 
que l'étude des Insectes accapare tellement son temps qu'il ne peut, à son vif regret, 
s'occuper de Crustacés et compléter la monographie des Atyidés comme il le souhaiterait. 

Mais il croit avoir donné à ce travail, tel qu'il se présente, une base suffisamment solide 
en étudiant minutieusement deux types extrêmes des familles Caridine et Ortmannie, et en 
soumettant à l'investigation de nombreuses espèces intermédiaires. L a partie descriptive de 
l'ouvrage met en évidence les variations connues des diverses espèces. Ces observations 
groupées en faisceau permettront de chercher la signification de cette étude au point de vue 
évolutif. 
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Les Atyidés sont des animaux qui, en dehors de tout croisement et de toute régéné
ration hypotypique, donnent simultanément des individus de leur espèce et des formes du 
type générique immédiatement supérieur. Les Atyidés franchissent d'un saut brusque le 
hiatus compris entre deux genres et, ce saut réalisé, ne retournent pas en arrière. Ces 
animaux se transforment et évoluent par des variations brusques ou mutations. Ils montrent 
à M . BOUVIER que le transformisme est une réalité, non pas seulement une hypothèse. 

Mais les espèces douées de ces qualités sont rares, et l'on est si peu habitué à voir le 
transformisme en action que les phénomènes qu'elles présentent passent inaperçus ou 
suscitent des explications plus conformes aux faits coutumiers. O n regardait comme indé
pendantes la forme mutante et sa mutation. Il paraît si étrange de voir des Caridina produire 
des Ortmannia et les Ortmannia des Atya que l'esprit invoque normalement l'hypothèse des 
croisements, qui substitue au transformisme créateur l'hybridation conservatrice. Les 
Atyidés offrent tous les stades de cette création. 

Ici M . BOUVIER reprend une nouvelle fois la comparaison faite par A . G I A R D , qui 
montre comment les influences du milieu peuvent provoquer des mutations : « Le caractère 
qui apparaît tout à coup dans une mutation n'est que la manifestation subite d'un état qui 
a pu être préparé très lentement chez les ancêtres de l'individu où il apparaît. Pour obtenir 
une réaction chimique, pour faire virer la coloration d'un liquide il faut souvent ajouter 
goutte à goutte le réactif jusqu'au moment où, tout à coup, la réaction se produit et la 
coloration nouvelle apparaît. » Cette comparaison peut s'appliquer aux mutations évolu
tives. Celles-ci, en raison de leur amplitude, doivent subir longuement l'influence persistante 
du milieu. 

A u cours de sa généalogie l'espèce accumule une certaine puissance d'évolution qu'elle 
dépasse à un moment donné et en divers sens, pour atteindre le type générique supérieur 
où elle doit se fixer. M . BOUVIER compare ce phénomène à l'accumulation d'énergie que 
l'on observe chez les jeunes et qui se manifeste brusquement par la maturité sexuelle — ou 
encore à la longue genèse de certaines maladies qui se manifestent tout à coup, par exemple 
les infections inapparentes. C'est de ce point de vue seulement qu'est vrai le principe de 
LEIBNITZ : « L a nature ne procède point par saut. » 

Ces phénomènes peuvent être rapprochés des métamorphoses que subissent certaines 
espèces animales. Les mutations évolutives élaborées lentement réalisent dans la phylogénie 
d'un type la même transformation subite que les métamorphoses dans l'ontogénie d'un 
individu : c'est ce que M . BOUVIER appelle les « phylomorphoses ». UAtya s'est élaboré dans 
l'Ortmannia et celui-ci dans les Caridines, comme la Langouste s'élabore dans son phyllosome 
hyalin et foliacé. La première élaboration a réclamé des milliers d'années, tandis que la 
seconde ne demande que quelques mois. 

Les observations accumulées par M . BOUVIER sur les Atyidés ont pour lui « la valeur 
convaincante d'une preuve expérimentale ». Les mutations évolutives qui se produisent 
sous ses yeux réalisent un progrès brusque dans la phylogénie. Il se demande si la plupart 
des hiatus que l'on observe dans la série animale et dans la série végétale ne sont pas dus 
à cette cause. Certaines de ces lacunes apparaissent importantes faute de connaître les inter
médiaires entre les formes extrêmes. Ces intermédiaires inconnus ont pu se produire lente
ment, progressivement, par de minuscules hérédités successives. 

L a période noire qui s'étend de 1936 à 1944, date de la mort de M . BOUVIER, sera 
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occupée par des études sur les Crustacés. Il présente à l 'Académie des observations relatives 
à l'Écrevisse et des études complémentaires sur les pattes des Crustacés décapodes asta-
comorphes. Auparavant, de 1 9 1 8 à 1938, il se sera occupé d'Insectes, soit pour publier des 
travaux synthétiques, soit pour établir ses grandes monographies d'analyse sur les Hymé
noptères ou les Lépidoptères séricigènes. 

Les « Habitudes des Bembex » est le titre d'une monographie éthologique dans laquelle 
sont comparées, en tenant compte des idées alors nouvelles, les moeurs des Guêpes préda
trices qui font partie de la famille des Bembécines. Consacré pour une part à la critique 
des travaux antérieurs, cet ouvrage met en évidence les variations de l'instinct dans une 
même espèce, ses modifications progressives chez les divers représentants de la tribu et la 
marche probable de l'évolution psychique dans la famille des Vespidés. Il renferme des 
observations originales et la relation d'expériences sur le retour au nid des Guêpes, expé
riences qui établissent que l'on accorde trop facilement des facultés mystérieuses aux 
insectes. 

A u Muséum l'enseignement de M . BOUVIER a porté pendant plusieurs années sur les 
mœurs des Hyménoptères, Abeilles, Guêpes et Fourmis. Il en a tiré des livres qui ont eu, 
en leur temps, une vaste audience et un grand retentissement. En 1900 et 1901 paraissent 
les travaux sur les Abeilles et sur leurs rapports avec les fleurs, travaux immédiatement 
traduits en plusieurs langues. En 1910 , son cours aura pour sujet les Abeilles mellifères. Ses 
leçons, suivies par de nombreux auditeurs, seront publiées et illustrées par le dessinateur 
A . - L . CLÉMENT. 

Admirateur de J.-H. F A B R E , M . BOUVIER devenait de plus en plus enthousiaste de ses 
théories, surtout après les séjours qu'il put faire à PHarmas de Sérignan. Comme lui, il fut 
passionné par les études sur la psychologie de l'insecte. Il le montre dans son livre sur la 
« Vie psychique des Insectes », paru en 1 9 1 8 , où il s'efforce de saisir le mécanisme de l'évolution 
psychique de ces animaux. Dans la partie méthodique de cet ouvrage, il analyse le déter
minisme des actes réflexes des insectes en appuyant son argumentation sur des observations 
contrôlées ou des résultats expérimentaux. Dans la partie spéciale, il aborde les problèmes 
que posent les rapports des insectes avec les fleurs, problèmes qui le préoccupent depuis 
vingt ans. Il étudie encore la faculté d'orientation, le déterminisme du sexe, la vie sociale. 

L'observation des insectes sociaux le conduit à publier un autre livre, « Le Communisme 

chez les Insectes », dans lequel M . BOUVIER expose ses idées sur l'évolution du phénomène 

social. Ce livre a contribué à mettre un peu d'ordre dans les problèmes posés par les aspects 

multiples des sociétés d'insectes. 

D'autres monographies seront consacrées aux guerres d'insectes, aux mœurs des 

Fourmis, à l'instinct chez les Hyménoptères paralyseurs, et à la mémoire chez les insectes. 

Tous ces travaux analytiques ont donné lieu à une synthèse publiée sous le titre : 
« Habitudes et métamorphoses des Insectes ». 

En 1 9 1 7 , la transformation de la chaire des Arthropodes, qui divise les collections, fait 
abandonner l'étude des Crustacés par M . BOUVIER. O n sait comment ses recherches sur les 
Caridines furent brusquement interrompues en 1917 . Après la période de réorganisation, 
M . BOUVIER aborde, en 1923, la morphologie des Insectes en étudiant un groupe particulier 
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de Lépidoptères, les Saturnidés. En orientant ainsi ses recherches, il pense surtout à faire 
connaître les Lépidoptères séricigènes, insectes éminemment utiles. Dans ce but il se rend 
plusieurs fois à Lyon, à la Condition des Soies, pour visiter les collections qui y sont 
conservées. Pour compléter ses études, il se fait communiquer des documents par les 
musées étrangers. 

Douze années ont été consacrées à parfaire ses connaissances sur les Saturnidés. Ce 
sont des papillons nocturnes qui ont pour type le grand paon de nuit (Saturnia pyri). Dans 
ces études, M . BOUVIER affirme sa conviction que les systématiciens doivent jouer le rôle 
d'éclaireurs dans les recherches de biologie. Cette monographie doit être pour les entomo
logistes un instrument de travail qui permettra de préciser les caractères de ces papillons et 
de coordonner leur groupement. 

Forcément localisés dans le domaine étroit de quelques espèces, le cytologiste, le géné
ticien, le physiologiste ne peuvent s'aventurer dans le champ illimité des êtres vivants pour 
y découvrir les formes dignes d'intérêt. C'est au faunisticien familier de la systématique que 
revient la charge de signaler ces formes et d'en donner la signification précise. Après cette 
déclaration, M . BOUVIER revient aux idées qui lui sont chères. Ce travail en fournit un 
exemple. Parmi les 210 espèces qu'il signale, une est mise en relief à cause de la transfor
mation brusque qu'elle subit actuellement : c'est le Syssphinx rubicunda Fabricius, qui pré
sente, dit M . BOUVIER, « à l'état de chenille la forme parfaite des Anisota, mais qui évolue 
durant la nymphose pour prendre la forme adulte d'un Syssphinx typique... O n connaît 
cette espèce depuis près de deux siècles et il m'a fallu un examen systématique minutieux 
pour mettre en évidence la profonde mutation évolutive qu'elle présente... C'est une étude 
systématique semblable qui me fit jadis découvrir en 1904 et 1 9 1 2 , chez les Crevettes de la 
famille des Atyidés, la mutation évolutive actuelle des Caridina à Ortmannia et des Ortmannia 
à Atya... Là comme chez les Syssphinx on peut étudier le transformisme, non point en théorie, 
mais sous sa forme agissante, modifiant par addition de larges phénomènes l'hérédité géné
rale et la phylogenèse, en dehors du champ plus étroit de la génétique et de l'hérédité 
raciale... Si les travailleurs veulent apporter de nouvelles lumières sur les règles transfor
matrices qui dirigent l'évolution de la vie, c'est à des espèces semblables qu'ils devront 
s'adresser. 

« Les systématiciens en ont signalé quelques-unes, on en trouvera sûrement d'autres, 
pas autant toutefois qu'on pourrait le supposer : car il faut des siècles au milieu pour élaborer 
les mutations évolutives, et le phénomène brusque de la mutation ne peut se produire que 
lorsque cette élaboration a pris fin. » 

En dehors de ses études de psychologie entomologique, il est utile de rappeler la part 
importante prise par M . BOUVIER pour le développement des recherches sur les Insectes 
piqueurs. Il a contribué à éveiller l'attention des parasitologues sur certaines catégories 
d'Arthropodes, vecteurs obligatoires ou occasionnels de dangereuses maladies. Il a mis en 
valeur et fait connaître les mémorables découvertes qui ont enrichi, vers la fin du siècle 
dernier, le patrimoine de la médecine et de l'hygiène en montrant le rôle des insectes hémo-
phages dans la transmission des affections microbiennes et parasitaires du sang. 

Lorsqu'en 1906, sous les auspices de la Société de Géographie, fut décidé l'envoi en 

Afrique équatoriale d'une mission scientifique pour l'étude de la maladie du sommeil et 

des Glossines, il établit en collaboration avec G I A R D et L A V E R A N le programme de recherches 
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zoologiques sur lesquelles devaient porter les travaux de la mission. C'est à ce moment 
qu'il a rédigé ses instructions pour les recherches à effectuer au Congo et sa notice sur la 
récolte des Diptères qui piquent pour sucer le sang. 

Pendant plusieurs années, M . BOUVIER consacra au Muséum et à l'Institut Pasteur une 
série de leçons et de démonstrations d'entomologie à l'usage des médecins et des hygiénistes 
coloniaux. En 1 9 1 0 - 1 9 1 1 , dans son cours sur les Diptères, il résume nos connaissances sur 
ces insectes. Il parlera surtout des espèces vulnerantes et de la triste célébrité des mouches. 
Il examine leurs caractères, dénombre les principales formes et insiste pendant plusieurs 
leçons sur les maladies qu'elles provoquent, et sur la manière dont elles jouent ce rôle 
infectieux. 

Les recherches de M . BOUVIER sur les Mammifères adaptés à la vie aquatique ont eu 
pour point de départ sa thèse d'agrégation de l'École de Pharmacie sur les Cétacés souf
fleurs présentée en 1889. Cette année verra encore paraître plusieurs travaux sur les 
Vertébrés. 

M . BOUVIER étudie à plusieurs reprises le Rat d'eau, le Phoque et le Dauphin. Il fait 
connaître les sinus hépatiques chez le Dauphin, le Marsouin et la Balénoptère à rostre, et 
ayant acquis des connaissances suffisantes sur les organisations des Cétacés, il en tire parti 
pour faire l'étude anatomique d'un Hyperoodon femelle de 7 mètres de long qui vint échouer 
sur la plage de Saint-Vaast le 28 août 1891 . 

L'étude de la circulation artérielle du Phoque (1892) lui permet de constater la pré
sence du réseau subpleural et d'anastomoses importantes entre les artères intercostales. Mais 
le résultat le plus intéressant de ces recherches a été de montrer chez le Phoque des plexus 
thoraciques dont on croyait que les Pinnipèdes étaient dépourvus. 

Toutes ces études ont eu pour but de prouver l'adaptation particulière des Mammi
fères à la vie aquatique. Elles montrent que les plexus vasculaires des Cétacés sont infiniment 
moins développés chez les Xiphoïdes et les Baleines que chez les Cétacés à dents. Ces derniers 
seraient donc les plus éloignés des Mammifères terrestres. 

Pendant trente-cinq ans M . BOUVIER a été Professeur au Muséum. Il y laissera un sou
venir durable. Loin de se consacrer uniquement à la réorganisation du laboratoire d'Entomo
logie, qu'il a profondément transformé et progressivement muni de l'outillage nécessaire à 
des recherches modernes, bien que n'ayant à sa disposition que des crédits restreints et 
hésitant par scrupule à se faire attribuer des subventions, il a encore fait de ce laboratoire 
un centre d'études accueillant à tous. 

Dès sa nomination en 1895, il a compris la place qu'il fallait donner aux entomolo
gistes amateurs, dans une science où les travaux importants étaient dus à Léon D U F O U R , 

J . -H . F A B R E , E. SIMON, H . BROLEMAN, L. B E D E L , J . de JOANNIS et tant d'autres. Il ouvrit 
largement à tous un laboratoire qui avait été avant lui inexorablement fermé. Il sut inté
resser à son travail des mécènes comme le banquier E. B O U L L E T , le Dr H. M A R M O T T A N , le 
baron E. de ROTHSCHILD, Guy B A B A U L T , B. Z A H A R O F F . 

Le résultat fut un accroissement rapide par des dons multiples des collections du labo
ratoire, qui sont aujourd'hui les plus riches du monde, et le développement des recherches 
entomologiques de tous ordres, aussi bien en France métropolitaine que dans les territoires 
d'outre-mer. 
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En 1896, M . BOUVIER obtint que A . DOLLFUS donne au laboratoire les très nombreux 
doubles de sa collection d'Isopodes; l'année suivante, c'est Ed. G H E V R E U X qui donne la 
moitié de sa collection d'Amphipodes. Il recueille l'importante collection d'Emile R A G O N O T . 

Entre temps il inaugure au laboratoire la première exposition d'Insectes, celle du Consul 
A. R A F F R A Y , et Henri D E Y R O L L E donne à M . BOUVIER, pour les collections de la Maison, 
la tabatière en laque du Japon ayant appartenu à L INNÉ. 

En 1901, M . BOUVIER recueille des dons considérables, plus de trente mille insectes de 
tous ordres, offerts par le Dr H. H A R M A N D , par le Dr DECORSE, par A . WEISS. En 1902, 

le Dr BONNET donne une collection d'Orthoptères de la région méditerranéenne, 
M . BROLEMAN offre une très importante collection de Myriapodes, le banquier E. B O U L L E T 

fait don d'une magnifique collection de Lépidoptères. 

O n voit par ces exemples de dons faits spontanément, ou par les legs qu'il a provoqués, 
que M . BOUVIER avait une idée directrice dont il ne s'est jamais départi : « enrichir son 
laboratoire ou le Muséum ». 

En 1905, dans un rapport au Directeur de l'établissement, puis au Ministre, M . B O U 

VIER reconnaît que chaque année les correspondants remettent au laboratoire « pour le 
moins autant de richesses que leurs prédécesseurs pendant une période dix fois plus longue ». 
En 1908 il prend l'initiative d'une souscription pour la collection R E G I M B A R T ; en 1 9 1 5 il 
réunit des fonds pour acquérir la collection C H A T A N A Y et plus tard il achète la précieuse 
collection R A F F R A Y . Ces quelques exemples suffisent à montrer la part importante que 
M . BOUVIER a prise pour l'enrichissement des collections de son laboratoire. 

La zoologie appliquée utilise les documents fournis par l'éthologie. M . BOUVIER a 
publié un certain nombre de travaux consacrés à cette branche de l'histoire naturelle. Les 
principaux ont pour objet l'étude d'un Diptère entomophage parasite du Ver à soie, les 
ravages provoqués par les Termites sur les câbles télégraphiques souterrains. Il fait remettre 
en vigueur la loi du 28 ventôse an X I I de la République (mars 1796) tombée en désuétude, 
pour la destruction du Liparis cul-brun et des nids d'hiver de cet insecte. Il étudie et indique 
les remèdes pour combattre la maladie bacillaire des Langoustes et la peste de l'Écrevisse. 

Par ses fonctions de professeur d'Entomologie au Muséum, M . BOUVIER s'est trouvé en 

contact permanent avec toutes les personnes qui ont à se plaindre ou à se servir des 

Arthropodes. Il tient cabinet ouvert et donne des consultations continuelles. 

Les matériaux fournis à propos de ces consultations, et ceux qui étaient accumulés 
depuis des années au Muséum, ont permis à M . BOUVIER de faire installer dans les galeries 
de l'établissement une importante collection consacrée à l'Entomologie appliquée et à la 
biologie des Arthropodes. En dehors des échantillons distincts qui s'y comptent par milliers, 
cette collection contient de nombreux cadres illustrant l'histoire biologique des Arthropodes 
utiles et nuisibles. L'animal est montré aux différents stades de son évolution, sur la plante 
dont il se nourrit, représentant les dégâts qu'il commet, soit en nature, soit illustrés par un 
dessin ou une aquarelle. L'ensemble est accompagné d'une notice explicative qui résume ce 
que l'on sait sur l'espèce considérée. 

Cette collection a rendu à tous des services importants dans le domaine de l'enseigne
ment proprement dit et du développement des études entomologiques. Cette installation 
eut à l'époque un succès retentissant. 
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C'est encore par sa ténacité que M . BOUVIER a obtenu l'édification de nouveaux labo
ratoires qui furent mis en service en 1924. C'est lui qui, au moment des fêtes du Centenaire 
de PASTEUR, obtint que l'on autorise une souscription publique, et qui a permis la construc
tion du Vivarium du Jardin des Plantes dont le succès s'affirme sans cesse. 

Il a laissé un laboratoire équipé pour le travail moderne, avec toutes les possibilités de 
recherches morphologiques. O n ne peut que louer l'esprit pratique avec lequel ont été 
élaborés les plans du nouvel immeuble édifié avec la collaboration de son collègue de l'Ins
titut, M . PONTREMOLI. M . BOUVIER était pourtant un zoologiste de l'ancienne école, travail
lant à la loupe de L A G A Z E - D U T H I E R S . Il se défiait des microscopes modernes. Il leur préférait 
un vieux modèle à coulisse, sans appareil d'éclairement. Il ne voulait pas se servir d'une 
lampe électrique et il m'a dit un jour qu'il aimait mieux la lampe à huile. 

Le rôle joué par M . BOUVIER comme directeur de grandes publications scientifiques 
fut très important. En 1902, après de nombreuses démarches, il entreprend la diffusion des 
magnifiques images reproduisant des galles de Cynipides de la collection du Dr Jules 
G I R A U D . C'est la reproduction fidèle d'un recueil de figures originales, exécutées par un 
artiste autrichien de grand renom, J. S T R O H M A Y E R . M . BOUVIER entend, par cet ouvrage, 
être utile à ceux qu'il sait disposés à tirer parti des trésors accumulés dans son laboratoire. 
Cependant ce travail, publié dans les Nouvelles Archives du Muséum, en 1907, lui procura 
« quelque amertume » en provoquant une aigre polémique avec l 'Abbé J.-J. K I E F F E R dont 
le caractère hargneux recherchait activement toutes les occasions de manifester contre les 
« savants officiels ». 

En 1904, M . BOUVIER dirige la publication des travaux de la Mission Pavie en Indo
chine. Il en résultera plusieurs volumes de monographies diverses et une merveilleuse 
publication illustrée de belles figures. 

Entre temps il prend la direction des Annales des Sciences Naturelles, laissée vacante par 
la mort de son maître, Edmond PERRIER, survenue le 31 juillet 1 9 2 1 . 

Les résultats scientifiques du voyage du baron Maurice de ROTHSCHILD en Ethiopie et 
en Afrique orientale anglaise sont publiés en 1922. Tous les animaux recueillis pendant les 
deux campagnes de la mission M . de ROTHSCHILD ont été offerts au Muséum. Les insectes 
et autres articulés s'y trouvaient en grand nombre, et leur qualité méritait un ouvrage 
spécial. M . BOUVIER, aidé de M . L. B E R L A N D et de P. LESNE, en a surveillé l'exécution 
scientifique et matérielle. 

Ce double travail fut considérable. Il s'agissait de répartir les matériaux entre plus de 
50 spécialistes et quantité de dessinateurs, de graveurs et de coloristes. U n certain temps fut 
nécessaire pour harmoniser ces efforts et pour aboutir finalement à deux volumes de texte 
et à un atlas de plus de cent planches gravées ou lithographiées, représentant plus de deux 
mille espèces. Grâce à la libéralité de M . de ROTHSCHILD, l'ouvrage revêt une forme superbe 
que l'on ne reverra plus jamais dans les publications analogues. Une œuvre semblable 
exigerait maintenant de telles dépenses qu'il est impossible de l'envisager. 

Au début de sa carrière, M . BOUVIER eut des relations sinon cordiales, du moins cour
toises, avec certains savants allemands, dont les plus connus furent Ludwig P L A T E , von 
JHERING et von E R L A N G E R . Il est certain qu'en 1 9 1 4 la publication du manifeste des « 93 » 

l'a profondément blessé. Il pensait, à tort ou à raison, que les savants devaient rester en 
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dehors de l'agitation politique. C'est l'origine de plusieurs propositions faites par 
M . BOUVIER à des organismes officiels pour assurer l'indépendance spirituelle aux Sociétés 
et aux Institutions scientifiques : ceux-ci avaient pris l'habitude d'utiliser les organisations 
matérielles et spirituelles germaniques. 

M . BOUVIER demande avec insistance si l'on doit continuer à vivre dans la dépendance 
de l 'Allemagne en ce qui concerne les instruments de travail. Il soutient qu'il est d'une 
nécessité absolue que la France puisse forger elle-même ses outils. Lorsque enfin il est entendu, 
il s'attache plus particulièrement à la réalisation de recueils bibliographiques et à l'élabo
ration d'une « Faune de France ». 

Après avoir surmonté des difficultés de toutes sortes, il put voir ses désirs se concrétiser 
et paraître, en 1922, le premier volume imprimé d'une série dite de la « Faune de France ». Le 
succès de cette collection, sans égale au monde, ne s'est pas démenti depuis. M . BOUVIER 

peut être fier de son œuvre. 

LE S A V A N T 

O n ne saurait estimer trop haut le pouvoir éducatif de l'histoire naturelle, car elle 
donne le goût précoce de l'observation, de l'ordre et de la méthode, l'habitude de raisonner 
sur le monde qui nous entoure, elle incite à la curiosité sur les grandes et les petites choses. 
En cela M . BOUVIER a suivi le conseil de DESCARTES, qui demandait que l'on feuillette le 
grand livre du monde, ou celui de Claude B E R N A R D , qui voulait que l'on prenne « ses leçons 
dans la nature ». Ses herborisations lui avaient permis d'accumuler des plantes, de les 
identifier et de reconnaître la justesse de ces conseils. 

Mais comme l'a justement remarqué Alfred G I A R D : « la connaissance des espèces ne 
constitue pas la science, encore qu'elle en donne parfois l'illusion et qu'elle retienne certains 
travailleurs à un stade de culture intellectuelle qui ne devrait être que transitoire ». A ce 
stade M . BOUVIER ne pouvait comprendre l'importance des doctrines de l'évolution qui ont 
dirigé toute sa vie scientifique. 

A cette époque les théories évolutionnistes étaient vivement contestées. A l'opposé des 
défenseurs, les G A U D R Y , les PERRIER, les G I A R D , novateurs enthousiastes, se trouvaient des 

adversaires convaincus qui leur opposaient des travaux remarquables, et une longue noto
riété. Ces divergences entre les maîtres retentissaient sur l'esprit des élèves. L'étudiant 
embarrassé flottait entre des opinions contraires, restait sans idées, ou adoptait les théories 
anciennes. 

Les ouvrages sur les Enchaînements du Règne animal, les Principes généraux de Biologie et 
surtout les Colonies animales, lus avec attention, les cours d'Edmond PERRIER suivis ponc
tuellement, laissèrent M . BOUVIER songeur, sans provoquer rien de définitif dans son esprit. 
Il commence à ce moment l'étude anatomique du Buccin ondulé. Il avouera par la suite 
que le seul bénéfice de cette étude fut de le rendre maître d'une certaine anatomie fine, et 
aussi de lui montrer l'inutilité d'un travail uniquement spécifique. C'est à ce moment qu'il 
entreprend ses travaux comparatifs sur les Gastéropodes. 

Ceux-ci ont orienté définitivement les recherches de M . BOUVIER. Il poursuivra pendant 
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toute sa vie, avec la même méthode, les études sur les affinités des êtres. Il commencera 
par étudier les formes archaïques pour arriver peu à peu aux espèces modernes, comparer 
minutieusement ces formes et faire le départ entre leurs caractères primitifs et ceux qui sont 
le résultat d'adaptations plus récentes. 

Envisagée à ce point de vue, la méthode comparative peut s'appliquer à toutes les 
branches de la biologie et leur rendre de grands services. Cette méthode doit vivifier les 
études systématiques en leur fixant un objectif relevé et doit servir de base essentielle à la 
géographie zoologique. M . BOUVIER est convaincu que cette direction donnera des résultats 
aussi heureux quand on l'appliquera aux travaux d'éthologie, car il y a une évolution des 
instincts, comme il y a une évolution des formes. Il pense que des observations méthodiques 
mettront en évidence les lois de cette évolution. O n retrouvera ces idées dans les livres qu'il 
a écrits sur les insectes. Celui qui enseigne choisit. 

Pendant toute sa vie M . BOUVIER choisira comme sujet d'études des animaux peu 
connus, dont la position systématique est incertaine. Il en recherchera la phylogénie, les 
affinités et l'histoire. Ce n'est point par accident que ses études zoologiques ont porté sur 
les Pleurotomaires dans l'ordre des Gastéropodes prosobranches, sur les Actéons dans l'ordre 
des Opisthobranches, sur les Dromiacés dans la série des Crabes, sur les Crevettes du groupe 
des Caridinés, sur les Papillons séricigènes, c'était pour satisfaire ce goût pour l'histoire des 
origines et des enchaînements du Règne animal. 

La connaissance des origines laisse une certaine part à l'hypothèse et c'est pour réduire 
cette part au minimum que M . BOUVIER s'adresse (autant que possible) aux formes « survi
vantes du passé ». Mais doit-il abandonner les recherches qui conduisent à une simple 
conception ? Le propre de la science n'est-il pas de tendre vers la vérité par une suite d'obser
vations où se réduit peu à peu la part de l'hypothèse? C'est par des progrès de cette sorte 
que la zoologie a pris corps, qu'elle forme un ensemble dont toutes les parties sont solidaires 
et qu'elle évolue vers des conquêtes nouvelles. Renoncer à connaître l'histoire du passé 
serait stériliser le présent et fermer à jamais les portes de l'avenir. 

Comme les savants de son époque, il appartient à cette période de transition durant 
laquelle la science zoologique a progressivement abandonné le caractère descriptif alors 
dominant, pour devenir explicative, et trouver un prolongement dans le domaine biolo
gique dont elle reste la base fondamentale. M . BOUVIER est un de ceux qui ont le plus ardem
ment travaillé à provoquer cette évolution. 

Adepte résolu du transformisme, il considère les êtres vivants comme des représentants 

de séries évolutives où toutes les espèces proviendraient de la transformation de formes 

anciennes issues elles-mêmes, par un procédé semblable, d'espèces plus anciennes encore, 

et ainsi de suite, jusqu'à des espèces primitives également transformables et communes à 

tous les êtres. 

Ceci est en opposition avec le créationisme, doctrine des créations successives des êtres 

vivants qui ont fait surgir une à une leurs diverses espèces, établi entre elles une série progres

sive de liens, chacune n'ayant qu'un champ de variation étroit, mais suffisamment étendu 

pour lui permettre de se plier aux nécessités ambiantes. 

Mais M . BOUVIER admet qu'il peut exister un terrain d'entente entre transformistes et 

créationistes. En science comme dans d'autres manifestations de l'activité humaine, les mots 

jouent souvent un rôle qui ne correspond à aucune réalité. 
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A l'époque où le transformisme a remplacé les conceptions de l'école de C U V I E R , les 
savants auraient pu former deux écoles différentes. La première aurait adopté les idées de 
L A M A R C K qui attribuait les phénomènes évolutifs aux réactions de l'être vivant sous 
l'influence du milieu, en montrant comment il est possible d'expliquer les procédés par 
lesquels les formes organiques s'étaient constituées et continuaient à se transformer. La 
seconde admettrait les idées de D A R W I N , donnant le rôle principal à la sélection naturelle 
de variations brusques, dont la cause restait mystérieuse, et qui cherchait à expliquer 
pourquoi la chaîne des êtres est discontinue et brisée en espèces. 

Une troisième école, celle de WEISMANN, intervient ici. Tout en admettant l'influence 
du milieu sur l'ensemble de l'individu, exception faite pour ses cellules reproductrices, elle 
s'élève contre la transmission à la descendance des modifications produites par l'action du 
milieu. C'est l'École mutationniste, qui enseigne que l'évolution est discontinue, que les 
espèces et les races sont fixes. En disparaissant, ces espèces ou ces races donnent brusquement 
naissance à d'autres espèces également fixes. 

Les mutationnistes s'accordent avec les physico-chimistes qui disent, ainsi que Georges 
B O H N : « Si les caractères de chaque espèce sont la manifestation de la structure intime de 
leur plasma, formé dans chaque cas de produits définis et distincts, il ne saurait y avoir, 
d'une espèce à l'autre, de transitions lentes et continues, dans le sens de D A R W I N et de 
L A M A R C K . » Dans l'esprit de M . BOUVIER cela ne fait pas de doute, mais que faut-il entendre 
par variations lentes et continues? Y a-t-il entre celles-ci et les variations brusques une 
opposition fondamentale? demande M . BOUVIER, et voici sa réponse. 

L A M A R C K n'a jamais dit que toutes les variations individuelles étaient héréditaires. Il 
se contente de faire jouer un rôle aux variations qui, longuement élaborées, deviennent 
héréditaires. A cette époque on ne s'occupait pas de continuité ou de discontinuité dans les 
variations. Les variations héréditaires intéressent les cellules reproductrices. Ce sont les 
variations brusques ou « mutations ». Ajoutées les unes aux autres, ces variations faibles, ou 
très faibles, donnent cette impression de continuité lente au processus évolutif. 

Ces variations héréditaires sont régies par le mécanisme lamarckien. Les êtres vivants 
sont soumis au milieu dans lequel ils vivent. Us dépendent encore de leur milieu interne 
particulier déterminé par le milieu externe. Les deux milieux réagissent donc réciproque
ment l'un sur l'autre et provoquent les variations. Ces variations héréditaires, qui se déve
loppent plus ou moins rapidement dans le milieu intérieur de l'organisme, se manifesteront 
brusquement à l'extérieur sous la forme de mutation. C'est l'histoire des Caridines, des 
Ortmannia et des Atya que l'on a vue plus haut. 

C'est ainsi que M . BOUVIER conçoit l'évolution des êtres vivants. Elle résulte de trans
formations lentes, brusquement extériorisées, provoquées par les influences réciproques 
provenant à la fois du milieu externe et du milieu interne. Le mode d'action est peu connu 
et l'étude de son mécanisme a séparé les écoles transformistes. Toutes ces écoles ont utilisé 
les méthodes d'études les plus diverses, sans avoir d'illusions sur les insuffisances de leurs 
procédés d'investigation. 

M . BOUVIER croit que les biologistes perdent leur temps à discuter des mérites réci
proques du lamarckisme et du darwinisme. Ils s'attardent à essayer de résoudre le problème 
de l'hérédité chez les êtres vivants, alors qu'il serait plus logique de rechercher d'abord le 
déterminisme des formes et des mouvements, et ensuite le mode de transmission des 
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caractères. M . BOUVIER a suivi cette méthode dans la plupart de ses travaux d'analyse. Il 
conclut que les problèmes difficiles ont toujours plusieurs faces et que l'on a chance de les 
résoudre en attaquant chaque face par la méthode appropriée. Quoi qu'il en soit, le 
problème de l'évolution est incontestablement le plus difficile de la biologie. 

Certains ont pu s'étonner et ont même reproché à M . BOUVIER de s'être occupé 
d'Insectes après s'être consacré pendant de longues années aux Mollusques et aux 
Crustacés, changeant ainsi tardivement l'orientation de ses études, ce qui, paraît-il, est 
toujours fâcheux. C'est mal présenter la question pour un zoologiste. 

De nombreux exemples illustrent une telle dualité dans les aptitudes. C'est ainsi qu'Henri 
M I L N E - E D W A R D S , d'abord spécialiste des Invertébrés, s'est ensuite occupé de Vertébrés. 
C'est ainsi encore que son fils Alphonse M I L N E - E D W A R D S a continué à étudier les Crustacés 
tout en recherchant, on sait avec quel succès, les Mammifères et les Oiseaux. 

D'ailleurs, à la lecture des travaux de M . BOUVIER sur les Insectes, on en saisit mieux 
la véritable signification et on se rend mieux compte de leur intérêt zoologique général. 
Les Insectes sont tellement liés aux autres animaux ou aux plantes qu'ils deviennent la 
caractéristique biologique — ou géographique — des espèces ou des groupes auxquels ils 
sont associés. 

La Vie psychique des Insectes procure à M . BOUVIER l'occasion de recherches passion
nantes pour le psychologue — et d'une façon générale pour le philosophe. Elle lui permet 
aussi d'observer chez les êtres « inférieurs » à l'homme les manifestations de l'activité qui 
impliquent, non l'automatisme inconscient, mais l'intelligence. C'est dans ce domaine que 
les observations doivent être les plus fécondes. « Tout surprend chez les Insectes, même 
lorsque arrivés au terme de leur évolution physique, ils semblent se rapprocher de nous et se 
livrent à des activités qu'on pourrait dire humaines. Nous sommes confondus par la 
prévoyance des Fourmis moissonneuses, par les soins que d'autres consacrent à leur bétail de 
Pucerons, par le talent horticole des espèces champignonnistes et par la division du travail 
qui réduit certaines ouvrières à l'état d'outre à miel. Les analogies entre les activités des 
Insectes et les nôtres ne sont faites, dit M . BOUVIER, que pour rendre plus saisissant le 
contraste entre le monde des Articulés et le nôtre. L'évolution psychique de ces animaux 
est aussi originale que leur structure et en étudiant les diverses manifestations nous saisirons 
mieux les infinies variétés de formes selon lesquelles se réalise l'intelligence. » 

C'est à ce propos que H. BERGSON lui écrit, en 1918 : « C'est la première fois, à ma 
connaissance, que la vie psychique de l'insecte est approfondie tout entière, et dans ses 
réactions purement mécaniques, et dans son activité instinctive, et dans ses manifestations 
intelligentes. Il n'est aucun de ces points sur lequel vous n'apportez les vues les plus inté
ressantes et les plus instructives. Dans le livre que vous me faites le grand honneur de citer 
(l'Évolution créatrice), je restreignais beaucoup plus que vous ne le faites ce qu'il peut y avoir 
de graduellement acquis dans les instincts supérieurs et je ne puis m'empêcher de persister 
dans cette opinion. Mais je reconnais que le rôle de la science est de pousser aussi loin que 
possible la « rationalisation » de l'instinct, et il me semble que vous lui apportez sur ce point 
une contribution importante. » 

Dans son livre sur le Communisme chez les Insectes, M . BOUVIER compare les sociétés 
humaines et les sociétés d'Insectes. Il leur trouve des points communs, ne serait-ce que celui 



XXVI LOUIS-EUGÈNE BOUVIER 

de vivre en société et l'existence de la solidarité. Mais la solidarité des Insectes, qui est 
remarquable pour le travail en commun, l'est moins quand elle sort de ce domaine pour 
entrer dans celui du sentiment. La solidarité « sentimentale » est à peu près nulle chez les 
Insectes et non comparable à celle que pratiquent les hommes, même dans les peuplades 
inférieures. 

Chez les Insectes communistes le psychisme est réduit à des éléments instinctifs et auto
matiques et à d'autres plastiques, c'est-à-dire d'essence plus ou moins intelligente. Dans les 
deux cas, les premiers s'accroissent aux sources du second, c'est-à-dire par addition au 
domaine instinctif d'habitudes acquises dans le domaine plastique. 

Les sociétés d'Insectes sont des familles où l'association a pris le caractère d'une néces
sité physiologique, conséquence du développement des instincts phyloprogéniteurs qui, dans 
ces familles, ont produit deux castes. L'une de ces castes, représentée par un ou plusieurs 
individus, est vouée à la reproduction; l'autre, la caste neutre, est chargée du travail. Les 
deux castes sont étroitement solidaires, l'une ne saurait exister sans l'autre. Ceci montre 
combien l'individualisme est réduit chez ces êtres. Ils ont l'instinct du « bien social » et 
toutes leurs activités sont coordonnées par cet instinct. 

L 'Homme occupe le point culminant dans la série des Vertébrés, car il brise la chaîne 
des instincts et assure par ce fait l'épanouissement complet de l'intelligence. Les Insectes, 
surtout les Hyménoptères, occupent la même place dominante dans la série des Articulés, 
où ils offrent la perfection de la vie instinctive. 

Suivant M . BOUVIER, les Vertébrés et les Insectes représentent le terme actuel des deux 
voies par où s'est effectuée l'évolution psychique du règne animal. « Les Articulés vont à 
l'instinct, les Vertébrés se dirigent vers l'intelligence. » 

Pour faire suite à la Vie psychique, M . BOUVIER écrit les Habitudes et les Métamorphoses 
des Insectes, toujours accueillies par la Bibliothèque de Philosophie scientifique. Comme dans 
la Vie psychique, une documentation originale montre l'enthousiasme de l'auteur pour 
son sujet. O n conçoit d'ailleurs que M . BOUVIER se soit passionné pour les Insectes. Us se 
sont multipliés hors de toute mesure et ont acquis une place prédominante dans le règne 
animal. Us sont doués d'une plasticité remarquable, d'où une extraordinaire variété de 
formes et de mœurs. Leur sensibilité est merveilleuse. Leur vie sociale, enfin, permet à 
M . BOUVIER de rechercher les causes et l'enchaînement des faits en évitant d'idéaliser les 
actes des Insectes. 

Ce livre donne l'occasion à H. BERGSON de préciser sa pensée. Il lui écrit : « J'admire 
l'art avec lequel vous avez su grouper un si grand nombre de faits si différents et les ramener 
à un si petit nombre de causes simples. Ainsi que je vous l'écrivais à propos de la « Vie 
psychique des Insectes », j ' a i bien de la peine à me représenter l'intelligence à l'origine de 
l'instinct; mais je reconnais que nous devons faire effort dans ce sens, puisque c'est le seul 
mode d'explication qui soit, dans l'état actuel de nos connaissances, pleinement intelli
gible. » 

O n voit que l'illustre philosophe répudie plus que jamais l'esprit de système, cher à 
M . BOUVIER, et l'on sent entre les lignes de sa lettre que pour lui la vie est durée, création 
continue et liberté. La mémoire n'est pas une fonction du cerveau, ni celui-ci un « récep
tacle de souvenirs ». Mais on peut se demander si l'anthropocentrisme n'a pas influencé sa 
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réponse, et si H . BERGSON a vu ce qu'il peut y avoir de complexe et d'inconnu dans les 
« habitudes d'un insecte ». 

Quoi qu'il en soit, toujours au sujet des Insectes, on paraît croire maintenant que 
l'instinct est un produit de l'évolution. L'activité consciente serait devenue une activité 
automatique. C'est ainsi que le zoologiste aurait raison sur le philosophe. C'est ce que le savant 
mathématicien Emile P ICARD regrettait lorsqu'il écrivait à M . BOUVIER, toujours à propos 
de son livre sur les Habitudes : « L'école bergsonienne a exagéré d'une manière dangereuse 
le rôle de l'instinct aux dépens de l'intelligence, mais cela n'est pas grave pour les Articulés. 
Les « Vertébrés se dirigeant vers l'intelligence » ne se plaindront pas de vos conclusions. » 

T A I N E définit l'intelligence : la faculté de connaître. Il est entendu qu'il s'agit d'une 
connaissance universelle. L'homme le plus intelligent serait celui qui, non seulement saurait 
tout, mais comprendrait tout. 

La synthèse apparaît maintenant comme la condition essentielle d'un savoir de plus en 
plus spécialisé : « Il n'y a de science que du général », a écrit M . BOUVIER. Mais la science 
n'est pas une accumulation de faits. C'est une connaissance ordonnée qui nous révèle les 
phénomènes et les lois qui les régissent. Il faut donc préparer les synthèses. Ces travaux 
sont d'autant plus nécessaires que les documents d'analyse s'accumulent. Ils risquent d'être 
inutilisables sans le lien synthétique. 

L ' H O M M E 

Il y a peu de choses à dire sur l'homme. Celui-ci était si bien confondu avec le savant 
et le directeur de laboratoire que le titre « d'homme de science » définit parfaitement 
M . BOUVIER. 

Ce grand vieillard à barbe courte, toujours habillé de noir, la figure profondément 
burinée, marquée de taches brunâtres, aux yeux purs comme ceux d'un sage de la mer 
Egée, au regard clair, un peu triste derrière ses lunettes à monture de fer, étonnait les nou
veaux venus. Sa droiture physique était le reflet de sa rectitude morale. Il s'imposait tout 
de suite et sa vivacité, sa brusquerie, sa froideur calculée épouvantaient parfois son interlo
cuteur, mais il n'y avait jamais rien de grave. Par la suite on reconnaissait que c'était un 
maître original et intéressant. 

Dans ses fonctions officielles il était bienveillant, et son agitation masquait une certaine 
timidité. Avare de son temps, toujours pressé et préoccupé, il terminait invariablement ses 
discours ou ses allocutions par des phrases comme celles-ci : « J'ai hâte d'en finir, mes chers 
Confrères, nos instants sont précieux et les discours ne doivent en prendre qu'une faible 
part. Mettons-nous au travail. » Il était doué d'une certaine distinction et d'une exacte 
politesse dont il ne se départissait jamais. Parvenu par un travail forcené à une position 
que ses ennemis eux-mêmes reconnaissaient comme légitimement acquise, il ne connaissait 
qu'une chose, le travail. 

Juste envers son personnel, il en exigeait et en obtenait beaucoup. Pour installer et 
rénover suivant ses idées le laboratoire dont il avait la charge, il déploya une activité prodi
gieuse. Ce professeur en blouse blanche travaillait comme un préparateur. Il lutait les 
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bocaux, dépouillait lui-même les envois à leur arrivée, notait les entrées et les sorties des 
échantillons, rédigeait des étiquettes. Dans la soirée, il s'enfermait dans son cabinet et élabo
rait les travaux qui l'ont rendu célèbre. Il acceptait et sollicitait les conseils des « amateurs » 
qui fréquentaient son laboratoire. Il écoutait ceux qu'il jugeait compétents. A cette époque 
jamais un savant officiel ne montra moins de morgue et ne fit preuve de plus de simplicité. 
Mais on le trouvait trop humble envers les savants indépendants et trop indépendant envers 
les pouvoirs constitués. Sans s'arrêter à ces détails, M . BOUVIER donnait l'exemple. Il fut 
l'homme des initiatives raisonnables, maître de lui, adaptable. Il réussit à mener à bien ses 
projets, malgré un personnel insuffisant et des ressources financières illusoires. 

Il était d'un désintéressement absolu, persévérant pour réaliser tout ce qui lui parais
sait juste et utile au bien général, dévoué à ses amis, quoi qu'il dût lui en coûter, les défendant 
même contre l'évidence, au risque de se faire des ennemis puissants. Affectueux et sensible, 
il avait de la bonté et ne pensait qu'à faire le bien pour le bien, à oublier le mal qu'on avait 
pu lui faire, à être heureux du bien que l'on faisait aux autres. O n l'a vu pendant la Grande 
Guerre. Les épreuves qu'il a subies ou dont il a été témoin ne ralentirent pas son travail. 
Elles lui apportèrent un surcroît de charges en lui donnant l'occasion d'affirmer ses qualités 
altruistes. Il s'occupe de plusieurs savants étrangers retenus en France par suite de l'invasion 
allemande; il leur procure discrètement les moyens de travailler; il quête ou, comme il 
disait, il « mendie » pour sauver quelque zoologiste de la détresse, s'occupe de sa famille, ou 
cherche les moyens d'obtenir pour son laboratoire des collections précieuses que les 
événements risquaient de faire perdre à jamais. 

Je ne crois pas l'avoir entendu dire du mal de qui que ce soit (il était indulgent et 
n'écoutait pas les calomnies) et encore moins d'un de ses confrères. Pour lui, la famille scien
tifique n'était pas un mot vide de sens ; il ignorait la jalousie. Il avait le respect de sa profes
sion et fut toujours un modèle. Il semblait oublier le mal que d'autres avaient pu dire de 
lui. Il savait aussi pardonner, mais il n'en était pas moins conscient de ce que l'on pouvait 
penser de lui. 

Une haute conscience et sa dignité lui valurent l'amitié des plus grands maîtres de 
cette époque et des savants comme Alfred L A C R O I X , Emile P I C A R D , Gaston D A R B O U X , Emile 
Roux , Charles N I C O L L E , Gustave L E B O N , des industriels, des banquiers, des hommes 
politiques comme le président Paul DOUMER l'ont toujours eu en haute estime. Quel plus 
bel éloge faire de lui? 

Son culte pour la mémoire d'Alphonse M I L N E - E D W A R D S était quelque chose d'unique. 
Il avait vécu dans les rayons de cet astre. Très jeune il s'était attaché à lui à une époque 
où l'on avait le respect des maîtres. Celui-là en valait la peine, et M . BOUVIER, d'abord 
boursier, puis assistant du premier carcinologiste du monde, devenu son égal et son succes
seur à l 'Académie, lui a toujours gardé le même souvenir de reconnaissance affectueuse. 

M . BOUVIER ne connut qu'une règle dans sa vie : le devoir, et qu'une servitude : le 
travail. Il fut à la lettre l'esclave de son poste. Travailler fut son unique préoccupation 
jusqu'au dernier jour. Ce fut aussi sa dernière et seule consolation quand la mort de sa 
vigilante compagne eut cruellement désorganisé sa vie. Mais il ne laissa rien paraître de 
son désarroi. C'est à ce moment qu'il achève son grand ouvrage sur les Papillons séricigènes 
et qu'il entreprend, pour la Faune de France, la publication d'une Monographie des Décapodes 
marcheurs. En 1938, le livre était prêt à être remis à l'imprimeur lorsque M . BOUVIER oublia 
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le manuscrit et les dessins dans un wagon du métropolitain. Le paquet ne put être retrouvé 
malgré les plus minutieuses recherches, et l'auteur ne possédait aucun double des docu
ments. Loin de se laisser abattre par la perte d'un objet aussi précieux, représentant la 
synthèse d'une vie d'efforts, il se remet immédiatement au travail, bénissant même ce 
malheur et disant que cet « accident » allait lui permettre de mieux refaire son travail. Et, 
au début de 1940, l'ouvrage paraissait sous une forme remarquable : un livre de près de 
400 pages, avec plus de 200 figures et 14 planches hors texte. L'auteur était alors âgé de 
84 ans. 

Cette œuvre était à peine terminée que déjà M . BOUVIER formait des plans pour un 
autre travail (une synthèse des idées transformistes, abondamment illustrée), d'une impor
tance telle qu'il faudrait lui consacrer au moins cinq années de recherches, car M . BOUVIER 

n'a jamais douté de ses forces. Il voulait confier au papier l'histoire de la révolution trans
formiste à laquelle il avait assisté depuis le plus bel observatoire qu'on pût rêver, aux côtés 
des grands artisans de cette révolution. Il avait suivi les débats des sociétés savantes au 
moment des grands remous et des luttes passionnées. Il avait vu insulter, puis triompher 
PASTEUR. A la fin de sa vie, il vit le doute envahir plusieurs esprits. Il voulait réagir et, une 
dernière fois, clamer sa foi. 

Il eut le grand bonheur de garder jusqu'à ses derniers jours la complète lucidité de sa 
belle intelligence et la même ardeur au travail. Il n'avait jamais été très robuste, mais grâce 
à une vie régulière il avait pu mener à bien une tâche considérable. 

Il mourut le 14 janvier 1944, en pleine foi transformiste. Quelques jours avant, il était 
encore venu à « son » laboratoire pour examiner des bocaux de Crustacés. O n peut dire que 
la mort l'a surpris à la tâche, car l'âge n'avait pas affaibli son ardeur pour l'étude. Il réduisit 
ses dernières souffrances avec la grammaire grecque qui, disait-il, devait lui permettre de 
perfectionner le grand œuvre qu'il méditait. Ses derniers moments furent simples comme 
l'avait été sa vie. 

Après une cérémonie hâtive dans la froide église de Maisons-Laffitte, quelques allocu

tions exprimèrent l 'hommage rendu par ses collègues et ses amis. 

Cette grande figure qui avait combattu si longtemps pour l'évolution, ce laborieux 
entre tous, a bien mérité le repos dans cet autre monde qu'il n'a jamais perdu de vue et 
qu'il a invoqué en termes pathétiques dans le dernier ouvrage qu'il a publié. Il survivra 
ici-bas par son exemple et il laissera le souvenir d'un vaillant qui a bien travaillé pour le 
progrès de la science et l'illustration de son pays. Son caractère, sa générosité, sa bonté, 
assureront son souvenir dans nos mémoires et dans nos cœurs. 
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