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L’ICHTHYOLOGIE A L’ILE MAURICE DE 1829 ii 1846 : 

AUTOUR DE JULIEN DESJARDINS (1799-1840) 

par 

Th. MONOD 

INTRODUCTION 

11 m’a semblé que pour un Colloque se trouvant à la fois consacré aux res- 
sources marines de l’Océan Indien occidental et à la célébration du bicentenai- 
re de la mort de Philibert COMMERSON, un sujet concernant tout ensemble 
les poissons et l’histoire ne paraîtrait pas hors de saison. 

La consultation, aimablement facilitée par mon collègue et ami Yves 
LAISSUS, Conservateur à la Bibliothèque du Muséum, de plusieurs manuscrits 
appartenant à cette dernière devait servir de point de départ à la présente étu- 
de. 

Il m’est vite apparu, en effet, que dans l’histoire de I’ichthyologie 
aux Mascareignes la Société d’Histoire naturelle de I¶Ile Maurice (1) avait, de 
sa fondation en 1829 à sa disparition en 1846, joué un rôle important dans les 
progrès des connaissances sur les Poissons de l’île et à un double titre : d’abord 
en envoyant au Cabinet du Roi et, en particulier, à Cuvier de nombreux spéci- 
mens qui allaient se voir.décrits ou mentionnés dans I¶Histoire naturelle des Pois- 
sons, ensuite par une série de travaux locaux, demeurés manuscrits ou sommai- 
rement publiés dans les Procès-Verbaux ou les Rapports de la Société. 

Avant la période qui nous intéresse, celle des collecteurs locaux de pois- 
sons ou même des ichthyologistes résidents, il y avait eu, naturellement, nom- 
bre de grandes expéditions ayant fait escale aux Mascareignes : COMMERSON 
qui séjourne deux fois à l’île de France (1768-l 770 et 1771-I 773) occupe sans 
doute une place un peu à part, ne fût-ce que par la stupéfiante accumulation 
de documents et d’objets que l’infatigable naturaliste parviendra à effectuer et 

(1) Pour simplifier, quand j’écrirai désormais «la Société», il s’agira toujours de celle de 
l’île Maurice. 
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aussi par le fait qu’il aura été, lui, à la fois grand botaniste et ichthyologue aver- 
ti, ce qui n’est pas si commun. Ensuite viennent les couples célèbres, PERON 
et LESUEUR (“Géographe” et “Naturaliste”, 1800-1804 ; à l’Ile de France : 
mars 1801, ao&-déc. 1803) - QUOY et GAIMARD (l” “Uranie” et “Physi- 
cienne”, 1817.1820 : à l’Ile de France : mai 1818, 2O “Astrolabe”, 1826-1829 ; 
à l’lle Maurice : sept.-nov. 1828 - LESSON et GARNOT (“Coquille”, 1822. 
1825 ; à l’Ile Maurice : sept.-nov. 1824). 

Les grandes expéditions ayant relâché aux Mascareignes sont nombreuses 
pendant la période qui nous occupe ; citons, parmi les navires français la “Po- 
mone” (Maurice : 1825) 1’ “Astrolabe” et la “Zélée” (1837.1840), 1’ “Espé- 
rance” et la “Thétys” (Bourbon : mai-juin 1824), la “Favorite” (Maurice : 
avril 1830) 1’ “Artémise” (1837) la “Vénus” (1839) etc. 

Pour évaluer la richesse des matériaux réunis, il faudra évidemment inter- 
roger le Cabinet du Roi, où aboutissent les échantillons, souvent destinés à de- 
venir le type d’espèces nouvelles. On peut parcourir à ce sujet les 22 volumes 
de I¶Histoire naturelle des Poissons de CUVIER et VALENCIENNES (1829. 
1848) mais il ne sera pas moins instructif de consulter les catalogues de types 
des collections ichthyologiques du Muséum. Prenons, par exemple, le Catalogue 
critique des types de Poissons du Muséum national d’Histoire naturelle (Famil- 
les des Labridae, etc.), Publ. Mus. nat. Hist. nat., No 20, 1963, 195 p. 

Nous y trouvons, pour 1’Ile Maurice, les collecteurs suivants : COMMER- 
SON (1769 en particulier, sa “grande année” pour les poissons) - J. DESJAR- 
DINS (écrit parfois : “Desjardin”, p. 27, 48, 51, 55, 72 et 111) - Théodore 
DELISSE (“Delise”, p. 132) - DUSSUMIER (Ile de France : cf. CUVIER, 
1830, p. 461-462) - Lamarre PICQUOT (écrit : “Piquot”, p. 10, 58 et 70) - 
LESSON et GARNOT - les LIENARD - QUOY et GAIMARD - le Colonel 
MATTHIEU (écrit : Mathieu p. 105, 158 et 159) auquel sera dédié le Julis 
Matthoei Valenciennes 1839 et qui était un “officier d’artillerie très instruit” 
(CUVIER, Hist. nat. Poissons, 1, 1828, p. 259) - PERON et LESUEUR. 

La mention “LIENARD”, fréquente, est ambigue car, sans le prénom, 
comment identifier ce personnage ? Il semble y avoir à l’Ile Maurice au moins 
cinq LIENARD plus ou moins naturalistes : Alfred, Chéri (Chéry), Elisée (Ely- 
sée), François et Jules, évidemment un père et ses fis : assez souvent il est 
question de “Liénard père” (évidemment identique au “Liénard aîné”, le “Lié- 
nard, the elder” des publications anglaises. Il s’agit de François LIENARD de 
LAMIVOYE (29.VII-1782-6-X1-1862) (cf. L. NOEL, 1948, p. 670.671,) : les 
autres sont ses fils, dont le plus ichthyologiste paraît avoir été Elisée. 

Il est malheureusement trop souvent question de “LIENARD” tout court, 
sans le prénom mais il ne semble pas douteux qu’il doit s’agir la plupart du 
temps du père, donc de François, à peu près certainement l’auteur des trois ar- 
ticles de 1841, 1842 et 1845. 

CUVIER (in Cuv. Val., Hist. nat. Poiss., IV, 1829, p. IX) a, dès 1829, 
mentionné l’aide reçue de deux collecteurs de l’Ile de France : “Les secours 
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nouveaux que MM. QUOY et GAYMARD nous ont obtenus de la part de deux 
habitants de PIsle-de-France, pleins d’un noble zèle pour l’histoire naturelle, 
MM. Julien DESJARDINS et Théodore DELISE : ils nous ont adressé les pois- 
sons les plus rares en grands échantillonsj et accompagnés de dessins exécutés 
d’apr& le frais, qui feront un des plus beaux ornements de notre ouvrage”. 

Je n’ai pas tenté l’identification, dans la nomenclature actuelle, des es- 
pèces citées ou décrites par les ichthyologues mauriciens. Ce serait un travail 
intéressant mais d’une très grande difficulté car il impliquerait le plus souvent 
le recours, dans les collections du Muséum, aux échantillons eux-mêmes envoyés 
par DESJARDINS, LIENARD, etc. Ce travail mériterait cependant d’être entre- 
pris si était envisagée un jour la préparation d’un catalogue critique des Pois- 
sons des Iles Mascareignes. 

I. - JULIEN DESJARDINS 

Le personnage “central”, tant par son activité locale comme animateur 
de la Société que comme intermédiaire entre celle-ci et les sociétés savantes ou 
les naturalistes de l’extérieur étant indubitablement Julien DESJARDINS, c’est 
autour de ce dernier que devra s’ordonner la présente étude. 

1. -- No tes biographiques 

Julien François DESJARDINS naît à Flacq, Ile de France, le 27 juillet 
1799. Après deux ans d’études à Paris (1822-1824) au cours desquelles il suit 
les enseignements de THENARD, GAY-LUSSAC, LATREILLE, DESFONTAI- 
NES, etc, il s’engage dans “la carrière difficile du génie civil” (FEUILHERADE, 
1840, p. 125.) mais ne tardera pas à démissionner pour se consacrer, fixé dans 
son domaine, son “habitation” de Flacq, donc à deux pas de l’endroit où est 
mort COMMERSON, à l’étude de la faune locale (1). 

DESJARDINS va, avec plusieurs autres amateurs d’histoire naturelle s’ef- 
forcer de créer une “Société d’Histoire Naturelle de I’Ile Maurice”. L’idée n’était 
d’ailleurs pas nouvelle car dès 1769 CQMMERSON avait un projet d’Académie 
locale ; en 1786 naissait un “Journal des îles de France et de Bourbon”, en 
Vendémiaire An X (oct. 1802) une “Société des Sciences et des Arts de l’Ile 
de France” (président : ENOUF, secrétaire : LISLET GEOFFROY, puis DU 
PETIT THOUARS), devenue le 30 Ventôse An XIII (21 mars 1805) la “Socié- 
té d’Emulation”, réorganisée en 1806 et ayant fonctionné jusqu’en 1818. 

(1) Dans le Procès-verbal des séances des 17 mai et 14 juin 1831 de la Société, DESJAR- 
DINS écrit que COMMERSON est mort le 13 mars 1773 «dans le quartier de Flacq, sur 
l’habitation connue sous le nom de La Retraite, dans cette mêmé maison dont l’on voit 
encore aujourd’hui les ruines à peu de distance de la grande route qui conduit au Poste». 
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C’est le 11 août 1829 qu’était créée la Société, qui tenait le 24 août 
“après un splendide repas”, sa première séance, avec Ch. TELFAIR pour pré- 
sident (remplacé à sa mort par Edward B. BLACKBURN), J. DELISSE et W. 
BOJER comme vice-présidents et J. DESJARDINS comme secrétaire, charge 
qu’il conservera jusqu’en 1839. 

Julien DESJARDINS animera la Société pendant une dizaine d’années, 
jusqu’à son départ pour Paris et sa mort le 18 avril 1840 ; il entretiendra avec 
de nombreux collègues une active corresponsance, par exemple avec DUMONT 
d’URVILLE, QUOY, GAIMARD, CUVIER, BLAINVILLEI BORY de St VIN- 
CENT, AUDOUIN, BRONGNIART, GUERIN-MENEVILLE avec lequel il sera 
particulièrement lié, DEJEAN, SILBERMAN, etc. 

Sa notoriété devait s’étendre et l’on ne sera pas surpris de le voir membre 
- de nombreuses sociétés. Voici, d’après la couverture du 9e Rapport... (1840) la 

titulature fournie par DESJARDINS lui-même : “Membre honoraire de la Socié- 
té asiatique de Calcutta, de la Société de physique et de médecine de la même 
ville, de l’Institution littéraire et scientifique du Cap de Bonne-Espérance, de la 
Société de physique et d’histoire naturelle de Genève, Correspondant de la So- 
ciété linnéenne de Bordeaux et de celle des sciences et arts de Rochefort, des 
Sociétés zoologique et météorologique de Londres, du Muséum d’histoire natu- 
relle de Paris, des Sociétés cuvérienne, philomathique, de géographie, de géolo- 
gie, d’entomologie, d’ethnologie de la même capitale, etc., etc., etc.“. 

En 1839, DESJARDINS se rend en Europe, comme le signale son ami 
GUEREN : “Notre honorable confrère, M. Julien DESJARDINS, fondateur et 
secrétaire de la Société d’Histoire naturelle de l’Ile Maurice, vient d’arriver à 
Paris. Ce savant, bien connu par divers travaux estimés et par les observations (1) 
qu’il adressait à l’Académie des Sciences, va s’occuper de publier les recher- 
ches qu’il a faites sur 1’Histoire naturelle de l’Ile Maurice” (Rev. ZOO~. (Soc. cû- -.- . . . 
vié), 1839 [1840], p. 191 (2). 

Quand DESJARDINS reviendra en France, en 1839, c’était “pour y publier 
l’histoire naturelle de l’île qui l’a vu naître. Son ouvrage était déjà avancé...” 
(GUIBERT,. 1840, p. 123-124). Mais il va mourir, à 41 ans, à Paris, le 18 avril 
1840, “au moment où il allait enrichir les sciences des nombreuses et importan- 

.tes observations qu’il avait recueillies sur sa patrie depuis 20 ans” (GUERIN-ME- 
NEVILLE, 1840, p. 122). Qu’allait devenir l’ouvrage projeté ? Le Dr GUIBERT 
nous rassure : “ Heureusement, je peux ajouter que ses manuscrits, que ses maté- 
riaux ne seront point perdus, et qu’un habile naturaliste de ses amis se charge 
de rédiger le reste d’un ouvrage qui consacrera dans la science le nom de Julien 
DESJARDINS’ (1840, p. 124). Il est aisé d’identifier 1’ “habile naturaliste”, car 
GUERIN-MENEVILLE précisa lui-même : “J’achèverai la zoologie de l’Ile Mau- 
rice, que nous avions commencée ensemble...“. On sait qu’il n’en fût rien, que 

(1) Lesquelles ? 
(2) On lit p. 223-224 que DESJARDINS a donné au Jardin des Plantes 2 tortues éléphanti- 
nes originaires «des îlots de l’Océan Indien». 
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l’ouvrage ne fut jamais achevé, bien que GUERIN ait vécu jusqu’en 1874. Il ne 
serait pas sans intérêt, si ses papiers sont accessibles, d’y rechercher ce qu’ils 
pourraient contenir de manuscrits et de documents provenant de DESJARDINS 
et concernant la faune de l’Ile Maurice. 

Si DESJARDINS a fait à CUVIER toute une série d’envois de Poissons, 
on notera que plus tard, ce pourra être vers Londres plutôt que vers Paris que 
se dirigeront les collections. On trouve à cet égard dans les Proceedings of the 
mological Society of London (séance du 23 octobre 1838 : P.Z.S.L., Part VI, 
1838, p. 119) une note significative : “A letter was read from M. Julien DES- 
JARDINS, Secretary of the Natural History Society of the Mauritius, stating 
that it was his intention to leave that island on the 1st of Junuary next 118391, 
for England, with a large collection of abjects in natural history, many of 
which he intended for the Society”. 

J. DESJARDINS avait voué à CWIER une admiration sans bornes, com- 
me on le verra par les extraits de sa correspondance avec le savant parisien : il 
a son portrait chez.lui, il fait venir son buste et jusqu’à... quelques cheveux : 
“En ce jour solennel [24 août 1835, Sixième Rapport..., p. 71, je prends l’enga- 
gement de déposer dans le sein de la Société, comme une relique précieuse, les 
lettres autographes que j’ai reçues de ce grand homme, et quelques cheveux 
qui ornaient cette tête si belle, et si remarquable dont le buste que voici n’of- 
fre qu’une bien faible idée”. 

Si les assemblées générales de la Société se tenaient le 24 août, t’aurait 
été à en croire DESJARDINS parce que c’était la date qu’il croyait être celle 
de la naissance de CUVIER (1) . 

C’est un botaniste, Louis BOUTON, qui devait remplacer DESJARDINS 
au secrétariat de la Société, et à ce titre rédigera le 1 le, les 12e-13e Rapports 
et, enfin, le petit volume des Travaux 1842-1846, se terminant le 24 août 1846, 
dix-sept ans après la naissance de la Société et se terminant ainsi (p. 199) : 
“Fin des travaux de la Société d’histoire naturelle de l’Ile Maurice”. Celle-ci 
disparaît alors, en effet, pour faire place à la Society of Arts and Sciences of 
Mauritius, toujours bien vivante et active. 

2. - Publications 

Les publications de DESJARDINS, quoique relativement peu nombreuses, 
sont malaisées à recenser : l’inventaire que j’en ai tenté et que I’on trouvera 
plus bas est certainement incomplet, car des lettres, des extraits des Rapports 
de la Société, etc, ont pu être imprimés ici et là, sans toujours constituer un 

(1) Il devait découvrir d’ailleurs un jour que cette date était fausse (7e Rapport, note i, p. 1) : 
il s’agit en effet du 23 aofit (1769). 
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‘carticle” autonome. D’autre part beaucoup d’observations sont simplement 
mentionnées dans les Rapports, et mélangées à celles d’autres membres de la 
Société. On retrouvera dans la bibliographie de cet article, ce que j’ai pu en re- 
trouver. 

3. - Espèces dédiées à Julien DESJARDINS 

La notoriété d’un naturaliste collecteur se reflète dans les espèces nouvel- 
les qui lui seront dédiées. Aussi n’était-il pas sans intérêt d’essayer d’établir une 
liste, sinon exhaustive, sans doute, du moins aussi complète que possible de ces 
dédicaces. 

On notera plusieurs “Abhortani’: traduction latine transparente de “DES- 
JARDINS” ; par contre le Julis hortulanus de Valenciennes (in Cuv. Val., XIII, 
1839, p. 430433) n’a rien à voir avec notre personnage puisque l’épithète spé- 
cifique remonte à LACEPEDE (III, 1801) : Labre parterre, Labrus hortulanus. 

Je n’ai pas trouvé de nom de genre dédié à DESJARDINS, mais il faudrait 
vérifier l’origine de tous les Hort... 

1 - Acanthunrs Desjardinii, E.T. Bennett, Proc. ~004. Soc. London; Part III 
1835, p. 207 - (Poiss.). 

2 - Amphacanthus Abhortani (L’Amphacanthe de Desjardins) Valenciennes 
in Cuv. Val., Hist. nat. Poiss., X, 1835, p. 143-145 - (Poiss.). 

3 - Anthomyia Desjardinsii Macquart, Mém. Soc. R. SC. Lille, 1842 [1843], 
p. 328, pl. 23 (fig. 5) - (Dipt.). 

4 - Chaetodon Abhortani (Le Chétodon de Desjardins) Cuvier in Cuv. Val., 
Hist. nat. Poiss., VII, 183 1, p. 58 - (Poiss.). 

S- Cicigna Desgardinii (sic) Gray, Ann. nat. Hist., 1, No. 5, July 1838; p. 389 
(= Pleu?otuchus Desjardinii Smith 1837). - (Rept.). 

6- Cybister Desjardinsii Aubé‘ïn Dejean, Spec. gén. Coléopt, 6 : Hydrocan- 
tiares, 1838, p. 93-94 (= Trochalus Desjardinsii Dejean, Cat. Coléopt., 
2e éd., 1833, p. 53 et 3e éd., 1837, p. 60, nom. nud.). . 

7 - Danaida (Euplea) Desjardinsii Guérin, Iconogr. Règne anim., 1829-1838 
(COU~. 1844), Ins., p. 474 - (Lépidopt.). 

8- Diadema Desjardinsii Michelin, Rev. ZOO~. (Soc. C~V.), VII, mai 1844, 
p. 173 et Mag. ZOO~., (2), VII, 1845 [ 18491, p. 13-14, pl. 7 - (Echin.). 

9 - Euploea Desjardinsii Doubleday in Doubleday & Westwood, Gen. diurn. 
Lepidopt., 1, 1847, p. 88 (= Danaida Desjardinsii Guérin). 

lO’- Evania Desjardinsii Blanchard in Brullé, Hist. nat. Anim. artic., 3, 1840, 
p. 299 F (Hyméno.). 

11 - Ichneumon Desjardinsii Brullé in Lepeletier de Saint-Fargeau, NO~V. S. 
à Buffon, Hyménopt., 4, 1846, p. 308. 



17 

12 - Julis Abhortani (La Girelle de Desjardins) Valenciennes in Cuv. Val., 
XIII, 1839, p. 459-460 - (Poiss.). 

13 - Oreaster Desjardinsii Michelin, Rev. ZOO~. (Soc. C~V.), VII, mai 1844, 
p. 173 et Mag. ZOO~., (2), VII, 1845 (1849), p. 23, pl. 11 - (Echut.). 

14- Pleurotuchus Desjardinii Smith, Mag. ZOO~. Bot., 1, No. 2, 1837, p. 143- 
144 - (Rept.). 

15 - Psammaechus Desjardinsii Guérin, Iconogr. Règne animal, 1829-l 838 
( COU~. : 1844), Ins., p. 196 - (Coléo.). 

16- Psilopus Desjardinsii Macquart, Mém.. Soc. R. SC. Lille, 1841, No. 1 
[1842], p. 175-176, pl. 21 (fig. 5) - (Dipt:). 

17- Pyrellia Desjardinsii Macquart, Mém. Soc. R. SC. Lille, 1842 [1843], p. 306, 
pl. 20 (fig. 4) - (Dipt.). 

18 - Ryparus Desjardinsii Westwood (ex Guérin..Méneville MS), J. Proc. Entom. 
Soc. London, No 6, 1844, p. 93 - (Coléo.). 

19 - Sponsor Desjardinsii GuérinLMéneville, Rev. ZOO~. (Soc. C~V.), 3, déc. 
1840, p. 357 - (Coléo.). 

20 - Stenotoma Desjardinsii Westwood, AM.’ Mag. Nat. Hist., XVII, No. 112, 
Apr. 1846, p. 284 - (Coléo.). 

21- Synchita Desjardinsii G&%in, Iconogr. Règne anim., 1829-1838 (coiv. : 
1844) Ins., p. 189-190 - (Coléo.). 

22 - Terias Desjardinsii Boisduval, NO~V. S. à Buffon, Lépidopt., 1, 1836, 
p. 671-672 (= Xanthidia Desjardinsii Boisd. 1833). 

23 - Thorectes Desjardinii Gory in Mulsant, Hist. nat. Coléopt. Fr., 2, 1842, 
p. 368 (var. de Th. Zaevigatus Fabr.) - Pas d’allusion à Julien Desjardins : 
l’espèce lui est-elle dédiée ? 

24- Trigonidium Desjardinsii Audinet ServilIe, NO~V. S. à Buffon, Orthopt., 
1839, p. 351. 

25 - Trochalus Desjardinsii Dejean, cf. Cybister Desjardinsii. 

26 - Trochoideus Desjardinsii Guérin-Méneville, Rev. ZOO~. (Soc. C~V.), 1, 1838, 
p. 22 - (Espèce “envoyée par M. Julien Desjardin (sic), notre collabor- 
teur pour la Faune de Maurice...“). - (Coléo.). 

27 - Xanthidia Desjardinsk Boisduval, NO~V. Ann. Mus., II, 1833, p. 170 et 
Faune de Madagascar, Bourbon et Maurice. Lépidopt., 1833, p. 22, pl. 2 
(fig. 6). 

28 - Xenia Desjardiniana Templeton, Proc. ZOO~. Soc. London, Part III, 1835, 
pl. 111 - (Cnid.). 

La note sur DESJARDINS (Rapports annuels..., 1972, p. 187-188) ne ci- 
te que 3 dédicaces et 1 seule pour LIENARD (père) : Anampsodax Lienardi 
Bleeker 1878 (p. 83) ; il y en a au moins deux autres : Ophiusa Lienardi Bois- 
duval, NO~V. Ann. Mus. Hist. nat., (3), II, 1833, p. 250-251 et Faune entom. 
Mad., Bourbon et Maurice, Lépidoptères, 1833, p. 102-103, pl. 15, fig. 5, dédiée 
à “M. LIENARD, naturaliste distingué de 1’Ile Maurice”, et : Gobius Lienardi 
Bleeker 1874 (p. 77). 
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II.- LES PROCES-VERBAUX ET LES RAPPORTS ANNUELS 
DE LA SOCIETE 

1. - Procès-verbaux 

J’ai cité plus haut, dans la liste des publications de DESJARDINS, ceux 
des Procès-verbaux des séances de la Société que j’ai pu consulter au Muséum. 
J’en extrais ici les quelques renseignements ichthyologiques qu’ils contiennent, 
d’ailleurs très peu nombreux : 

1) 7 déc. 1830 : DESJARDINS lit la description d’un Serran envoyé à 
CUVIER. 

2) 11 janv. 1831 : il cite quelques Poissons de Sumatra, sans descriptions. 

3) 8 mars/12 avril 183 1 : LIENARD père décrit un Pleuronecte (pas de 
diagnose). 

4) 17 mai/14 juin 183 1 : E. LIENARD, à propos d’un “Platisome”, d’un 
Acanthure “très rare” (+ note COMMERSON). 

5) 22 sept. 1831 : Grammiste Comprimé (LIENARD père), Holacanthe 
(Elizée LIENARD), Labroïde (Jules LIENARD). 

6) 25 oct. 1831 : Aphareus Capuchonné (LIENARD père) ; la proposi- 
tion d’un monument à COMMERSON est renouvelée. 

7) 12 sept. 1832 : 13 espèces de Poissons de Madagascar (LIENARD père) 
et 2 Poissons de l’Ile Maurice, Cheilin et Echeneis (Elysée LIENARD). 

8) 24 sept. 1832 : Tetrodon à face bleue (DESJARDINS). 

9) 24 oct. 1833 : le Mérou Mauricien de DESJARDINS est nouveau mais 
devenu “‘Serranus morruah, Nob.” Val. in Cuv. Val., Hist. nat. Poiss., IX, 1833, 
p. 434-435 : “ M. DESJARDINS a joint à l’individu une description fort détail- 
lée de ce mérou, qu’il appelle le mérou mauritien ; mais nous pensons qu’il 
adoptera le nom que nous proposons pour cette espèce, parce que l’épithète de 
mauritien n’est pas assez caractéristique sur une côte où il y a tant d’autres 
poissons de ce genre ; et qu’il vaut mieux, dans la nomenclature méthodique, 
adopter les noms sous lesquels les animaux sont connus dans les différents pays”. 

Il faut ajouter que le tome 1 (1832) du Journal of the Asiatic Society of 
Bengal reproduit des extraits des Procès-verbaux des séances des 1 I-1-1831 
(p, 399, 8-111 et 12-IV-1831 (p. 799, 17-V et 14-W-1831 (p. 1199, 20-VII-1831 
(p. 1609, 25-X-1831 (p. 258-259) et 20-XII-1831 (p. 302-303) ; ce dernier 
extrait mentionne la description, par LIENARD senior, de “a new species of 
ZancZus” et, par DESJARDINS, de “two new species of chétodons... chetodon 
queue d’or (chetodon chagsuries) (1) et C. Joyeux (chét. festivus). 

(1) L’épithète spécifique représente sans doute, imprimé à Calcutta, ce qui était encore... 
chrysurus au départ de Port-Louis. 
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2. - Rapports annuels’ 

Les rapports annuels, lus à la séance anniversaire de la Société, générale- 
ment le 24 août - date supposée de la naissance de CUVIER - constituent 
trois séries : 

a) le, 2e, 3e, 4e, 5e, par DESJARDINS, manuscrits (le ler publié en 
1872, et à nouveau en 1972, les 2e-5e en 1972). 

b) 6e, 7e, 8e, 9e, par DESJARDINS;imprimés. 

c) lOe, Ile, 12e, 13e et [14e, 15e, 16e : 1842-18451, par L. BOUTON, 
imprimés : < 

- Dixième rapport annuel..., lu à la séance anniversaire du samedi 24 août ,. 
1839, 1839, 68p., 1 tabl. 

- Onzième rapport annuel..., lu à la séance anniversaire du jeudi 3 septembre 
1840, 1841, 77 p., 1 pl. 

- Douzième et treizième rapports annuels..., lus dans la séance anniversaire du 
24 août 1841 et du 24 septembre 1842, 1843 (couverture), 1842 aux faux- 
titres : 12e, p. l-24 ; 13e, p. 25-111, 1 tabl. 

- Travaux de la Société d’Histoire Naturelle de PIle Maurice du 6 octobre 1842 
au 24 aotit 1846, déc. 1846, 206 p. 

Voici une sommaire analyse pour ce qui nous intéresse ici, des Rapports 
annuels. 

1. - Premier Rapport annuel... (1872 et 1972). 
Th. DELISSE lit les descriptions d’un Chaetodon, s.g. Heniochus 1872, 
1972, p. 18-19 ; d’un Holacanthe et d’un Ophidium, 1872, 1972, p. 19. 

2. - Deuxième Rapport annuel... [ 19721. 
Travaux sur les Poissons par Th. DELISSE, E. LIENARD (Platerome et 
Acanthure, p. 49), J. DESJARDINS (3 descriptions de : Serran, Labre, 
Rason, p. 49 et de plusieurs espèces de Sumatra, p. 49-50). 

3. - Troisième Rapport annuel... [1972]. 

- De LIENARD père : Grammiste comprimé n. sp. (p. 100) (= Aulaco- 
cephalus temmincki Blkr,fide Michel, 1972, p. 178) - Cirrhite à bou- 
che cloisonnée n.sp. (p. 101) [peut-être Cirrhitops cinctus (Günther), 
fide Michel, 1972, p. 1781 - Aphareus n.sp. (p. 101-102) [? Aprion 
virescens Val. 18301 - Epibulus insidiator (p. 102-103) [identif. cor- 
recte fide Michel, 1972, p. 1781 - Trichiurus Zepturus (p. 103) [iden- 
tif. correcte] - genre Zunclus [p. 103-104, à PIle Maurice : 2. CO~?~U- 
tus (L.), fide Michel, 1972, ‘p. 1781. 

- D’Elysée LIENARD : sur deux Holacanthes (p. 105-106) [l’un’d’eux 
cf. Genicunthus melanospilus (Blkr.), fide Michel, 1972, p. 179]: 
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- De Jules LIENARD : un Labre entre Anampses et Odax (p. 1069, cf. 
Bleeker : Anampsodax Lienardi, 1878, p. 83 [pourrait être Pseudodax 
moluccanus (Val. 1839) fide Michel, 1972, p. 1791. 

- De J. DESJARDINS : Chaetodon festivus (p. 106-107), bhaetodon 
chrysurus (p. 107-10.9) [ch. festivus : “probablement une bonne espè- 
ce” (Michel, 1972, p. 179) ; Ch. chrysurus Desj. (nec Broussonet 
MS = Pomacentrus SP.) pourrait être Ch. mortensis Cuv. 1831 (Michel, 
1972, p. 1791. 

4. - 4e Rapport annuel... (1972) 
- De LIENARD père : Plectroprome à pectorales orangées (p. 133) [se- 

rait Pl. maculatum (Bloch) fide Michel, 1972, p. 1801 - Holacanthe 
argenté (p. 134) [= Chaetodontoplus mesoleucas (Bloch) fide Michel, 
1972, p. 1801 - Divers Poissons de Madagascar (p. 135-136). 

- D’Elysée LIENARD : un Cheiline (p. 134) [= Cheilinus diagrammus 
(Lac.) jïde Michel, 1972, p. 1803, un Echeneis et une Murène à dor- 
sale jaune (p. 134). 

Les exemplaires, manuscrits, du 4e Rapport, ne sont peut-être pas tout 
à fait identiques car l’extrait des Proc. ZOO~. Soc. London donne le Plectropo- 
ma comme aff. Pl. melanoleucum Cuv. 1828, 1’Holacanthe comme de Batavia, 
et cite un “blue faced Tetrodon” de DESJARDINS. L’extrait des Ann. SC. nat. 
cite, de LIENARD père, un Pristipome à bandes verticales et un Diagramme 
(p. 319) et de DESJARDINS le Tétrodon à face bleue (Tetrodon facies caeru- 
Zeata) (p. 319). 

5. - 5e Rapport annuel... [1972] 
- De LIENARD père : Squalus vulpes (p. 161-162) [Alopias vulpinus 

(Bonn.) jïde Michel, 1972, p. 1821 - Trichiure voyageur (p. 162) 
[c’est le Tr. Zepturus, jïde Michel, 1972, p. 1821 - Crenilabre rubanné 
(p. 162) et Crénilabre à bandes longitudinales (p. 162) [seraient des 
Lepidaplois, fide Michel, 1972, p. 1821 - Murène ,ocellée (p. 163). 

- D’Elysée LIENARD : divers Poissons des Séchelles (p. 163). . 
- D’Alfred LIENARD : Chaetodon diversicolor (p. 163). 
- De J. DESJARDINS : Polynemus Zong$Zis (p. 163-164) [possibilité 

d’une erreur d’étiquette pour Michel, 1972, p. 1821. 

L’extrait du Proc. ZOO~. Soc. London cite aussi, de “LIENARD, the elder” : 
divers Serranus et Ùn Blennius sans tentacules céphaliques (p. 206). 

6. - Sixième rapport annuel... 1835 [1835] 

a) Chéry LIENARD, nouveau membre de la Société (p. 8). 

b) Lamarre PICQUOT (p. 16-17) : a tenu une pharmacie à 1’Ile Maurice. 

c) E. LIENARD s’est rendu à PIle aux Frégates (Séchelles) (p. 20-21). 
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d) LIENARD (père ? ) a décrit : un Callionyme, un Saurus au nom local 
“fort peu décent”, un Grenadier, un Ophisure (p. 299, une Donzelle 
(p. 29-30), cité le Fistularia paradoxa Pallas et retrouvé le Scymnus bis- 
pinatus Q & G. (= SC. mauritianus dans les planches du Dictionnaire 
classique) (p. 30). 

e) Alfred LIENARD a décrit un Chaetodon (p. 30). 

7. - Septième rapport annuel... 1836 [1836]. 

a) sont cités “MM. LIENARD père et fils” (p. 21). 

b) P. 52-55, descriptions de Poissons : p. 52 : Mérou à joues rayées (Lié- 
nard père) - p. 53 : Cirrhite à queue dorée (auteur ? 9, Cirrhite à 
tempe annelée (var.) (auteur ? ), Pomacentre bleu et jaune (LIENARD 
père), Glyphisodon à bande unique (E. LIENARD) - P. 54 : Scombre 
entre Tassard et Thyrsites (Liénard père) - P. 55 : Acanthure pointil- 
lé de bleu (LIENARD père), Acanthure en croissant (auteur ? ), Nason 
n.sp. (Elysée LIENARD) - P. 56 : Prionure à caudale filamenteuse 
(LIENARD père), Chétodon orangé (LIENARD père) - P. 56-57 : 
Chétodon à deux bandes (LIENARD père) - P. 57 : on a retrouvé le 
02. strigangulus Solander ; Chaetodon nigripinnatus J. DESJARDINS 
- P. 58 : Chaetodon Blackburnii J. DESJARDINS - P. 59 : Anampsès 
à croissant (Elysée LIENARD), Çrénilabre à 3 ocelles, un Rason proche 
de “Xirichthys Cyanirostris C~V.” - p. 59-60 : Aulostome à bandes 
transversales (LIENARD) - p. 60-61 : 2 Echeneis (LIENARD père) - 
P. 61-62 : observations sur les Fierasfers (LIENARD père) - P. 63 : 
Mole à caudale lancéolée (LIENARD) - p. 64 : Monacanthus bacillige- 
rus (J. DESJARDINS), Ostracion horridus (idem) - P. 65 : Remipes 
nesogallicus (idem). 

8. - Huitième rapport annuel... 1837 [1837] 
P. 38 :. le Cirrhite à queue dorée = Ci&te pantherin Cuv. 1829, le Cir- 
rhite à bouche cloisonnée serait devenu pour CHist. nat. Poiss. le “C. san- 
guinolent”(ubi ?)- P. 39 : semi-bec volant (LIENARD) - p. 39-40 : 
“Chatodon afer” (DESJARDINS) - P. 40 : Diacope venosa (idem) - 
P. 40-41 : Achirus punctulatus (idem) - P. 41 : mémoire de LIENARD 
sur 5 espèces de langoustes. 

9. - Neuvième rapport annuel... 1838 [1840] 
Pas d’ichthyologie. 

10. - Dixième rapport annuel... 1839 118391 
P. 31-32 :~Mérou unicolore (LIENARD) - p. 32 : Mesoprion myriaster 
(idem), Holocentnrm aura-lineatum (idem) - P. 32-33 : Percis rosé (idem) 
- P. 33 : Platycéphale de Maurice (idem)--“P. 33-34 : Pterois à nageoires 
lie de vin (idem) - p. 34 : Synancée à trois bandes (idem), un Pomacen- 
tre noir (idem) - p. 35 : Glyphisodon Dickii (idem) - p. 35-36 : Glyphi- 
sodon géant (idem), Gl. à bandes pâles, var. du Géant (idem) - p. 36-37 : 
Chétodon tacheté (idem) - p. 37 : Holacanthe de la Reine (idem), 
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H. Empereur (idem), Tranchoir à moustache épineuse (cf. Valenciennes in 
C~V. Val., VII, 1831, p. 528-531) - P. 37-38 : Porthmée sp. - P. 38 : 
Nason unicolore - P. 38-39 : “Gobius Ocelaris” (LIENARD), Gobie à 
bandes rouges (idem) T P. 39-40 : Blemrechis à dorsale élevée, Bl. marbré 
(idem) - p. 41 : Saurus à bandes et taches, S. à galon rouge - P. 42 : 
Ophisure à tête jaune - P. 43 : Murène pointillée de jaune, M. à taches, 
mouchetées - P. 4344 : M. marbrée - P. 44 : M. effnée - P. 4445 : 
M. à bandes brunes - P. 45 : M. tentaculée, M. Guépard - P. 45-46 : 
Tétrodon Multimaculé - P. 46-47 : Mole à caudale lancéolée. Il est cer- 
tain que toutes ces espèces sont à attribuer à François LIENARD (= “Lié- 
nard père”). _ 

1 l.- Onzième rapport annuel... 1840 (1841) 
P. 53-54 : Istiophore gladiateur L. - P. 54 : Istiophore de Drouin - P. 
54-55 ,: Scie pédiculée, “Scie grâcieuse” - P. 56 : Duostoma pyriforme 
(LIENARD père) ; ce Trématode de Scombre, étranglé en poire, est sans 
doute un Hirudinella. 

12, Douzième rapport annuel... .1841 (1842-l 843) 
Pas d’ichthyologie. 

13 .- Treizième rapport annuel... 1842-l 843 ’ 

Une importante liste de Poissons est due à “LIENARD”, certainement le 
père (p. 57-95) : Cirrhite à grandes taches (p. 57-58), Upéneus à tache la- 
térale (p. 5%59), Barbier jaune et rose (p. 59-61) Mérou à tête rose 
(p. 61-62) Sphyrène à deux raies (p. 62-64), Sph. nuageuse (p. 64-65) 
Scorpène à bouche orange (p. 65-67) Taenianote à goutelettes blanches 
(p. 67-68), Amphiprion de Bojer (p. 68-69) Acanthure Elégant (p. 69- 
70), Scombéroïde (p. 70-73) Scombéroïde à préopercule armé (p. 74-75), 
Cossyphe de Bourbon (p. 76-77), C. à 8 taches (p. 77-78), C. Bicolore 
(p. 78-80), Malacanthe à caudale tricolore (p. 80-81) Cheilin Bicolore 
(p. 81-82), Ch. à ventre rose (p. 82) Girelle de Laporte (p. 82-84) G. Ogil- 
by (p. 84-85), G. à croissant bleu (p. 85-86) Anampsès à bandes (p. 86- 
87), A. rouge et vert (p. 87-88) Aulostome cerclé (p. 88-89) A. jaune 
(p, 89-90) Ophisure à nageoires noires (p. 90-91), Gymmomurène à ban- 
des verticales (p. 91-92) Murène sphérocéphale (p. 93) Baliste à longue 
caudale (p. 93-94) B. à nageoires orange (p. 94-95). 

Le dernier rapport de la Société, les “Travaux... 1842-1846” ne contien- 
nent pas d’ichthyologie. Il semble d’ailleurs que l’étude des Poissons devienne 
peu à peu moins active : sans doute DESJARDINS est-il maintenant disparu, 
mais comment se fait-il que la tribu des LIENARD ne produise pas davantage ? 
A-t-elle d’autres centres d’intérêt ? Est-elle d’ailleurs toujours sur place ? Peut- 
être entre-t-on dans une période nouvelle où les membres de la Society of Arts 
and Science songeront davantage à l’agriculture, à la technologie, à l’industrie 
qu’à l’histoire naturelle ? Aujourd’hui, et depuis longtemps, celle-ci se voit de 
nouveau très largement représentée dans les Transactions : I’ichthyologie, entre 
autres disciplines, n’y est pas oubliée. 
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Deux ichthyologues du XIXe siècle ont cité beaucoup des espèces de 
DESJARDINS ou des LIENARD et tenté parfois de les identifier : BLEEKER 
en 1878 dans ses “Poissons de Madagascar et de l’Ile de le Réunion...” et SAU- 
,VAGE en 1891 dans son “Histoire naturelle des Poissons [de Madagascar]“. 

Voici les espèces citées par.BLEEKER : 

P. 71 : Antennarius maculatus Desjard. - p. 74 : Blennechis à dorsale 
élevée Lién. = ? Petroskîrres barbatus Pet., Bl. marbre Lien. = Pe&&iï&?s 
nunmoratus Blkr. - p. 77 : Gobius Lienardi Blkr = G. coeruleus Lién. - p. 78 : 
Gobius rubrotaeniatus Lién. - p. 83 : “‘Julis Matthaei C.V.” - p. 83 : Anamp- 
sodax Lienardi Blkr - p. 84 : Glyphidodon Dickii Lién. - p. 85 : GI. gigas 
Lién. = G. sordidus Riipp. ; Pomacentre gros yeux Lién. = ? Tetradrachmum 
xanthosoma Blkr ; Pomacentrus ater Lién. - p. 88 : Serranus Delissii Bennett = 
Odontanthias borbonicus (Cv) ; S. Telfaiin’ Bennett = S. zonatus C.V. ; S. mitis 
Bennett = S. filamentosus C.V. - p. 89 : Serranus unicolor Lién. = Epinephe- 
lus unicolor ; Grammistes compressus Lién. = ? G. ocellatus Blkr - p. 95 : 
Chaetodon chrysurus Lién. = Tetràgonopterus chrysurus Blkr ; Ch. festivus 
Li<n. = T. maculatus Blkr - p. 96 : Amphacanthus Abhortani C.V. = Teuthis 
Abhortani “Günther” (sic) - p. 97 : Acanthunts lunulatus Lién. = Rhomboti- 
des ? an Harpurus ? lunulatus ;A. Desjardinii Bennett = Harpurus Desjardini 
Blkr. 

On aura noté qu’à l’époque, il suffisait de changer une espèce de genre 
pour s’en attribuer la paternité, errement dont les botanistes. ont souffert, je 
crois, plus longtemps encore. -, 

La liste de SAUVAGE présente, elle, cette importance qu’elle latinise sys- 
tématiquement les noms français des ichthyologues mauriciens, comme OKEN 
l’avait fait pour les noms cuviériens de la Ière édition du Règne animal. Même 
si nombre de ces binoms doivent demeurer des nomina nuda, l’intérêt nomen- 
clatural de la liste est évident. 

Epinephelus unicolor Lién. (p.’ 512) - Anthias luteo-roseus Lién. (p. 136- 
137 et 513 : Barbier jaune et rose, 13e R. p. 59) - Cirrhites grandimaculatus 
Lién. (p. 211-212 et 514 : C. à grandes taches, 13e R. p. 57) - Chaetodon 
festivus Desj. (p. 515) - Ch. Blackburni Desj. (p. 515) - Ch. maculatus Lién. 
(p. 259 et 515 : Ch. tacheté, 10e R. p. 36) - Ch. nigropinnatus Desj. (p. 515) 
- Holacanthus caudibicolor Lién. (p. 267 et 515, pl. XXIX, fig. 6 et XXXIII, 
fig. 2) - H. reginae Lién. (p. 268-269 et 516, pl. XXXIV, fig. 2 : H. de la Rei- 
ne, 10e R. p. 37) - H. zebra Lién. (p. 263-264 et 516) - Tetraroge albogutta- 
ta Lién. (p. 301-302 et 516 : Taenianote à gouttelettes blanches, 13e R. p. 67 
- Percis pleurostigma Lién. (p. 317-318 et 517 : Percis à taches aux flancs, 
10e R. p. 32 - P. rosea Lién. (p. 317 et 517 : Percis rosé, 1 Oe R. p. 33 - Acan- 
thurus lunulatus Lién. (p. 345 et 519, 10e R. p. 38) - Prionurus jïlamentosus 
Lién. (p. 345-346 et 519 : Prionure à caudale filsmenteuse, 7e R. p. 56 -An- 
tennarius maculatus Desj. (p. 519) - Gobius rubrotaeniatus Lién. (p. 358 et 
520 : Gobie à bandes rouges, 10e R. p. 39) - Petroscirtes marmoratus Lién. 
(p. 384 et 522 : Blemrechis marbré, 10e R. p. 40) - Pomacentrus ater Lién. 
(p. 428 : P. noir, 10e R. p. 34) - P caeruleoluteus Lién. (p. 430 et 523 : 



24 

P. bleu et jaune, 7e R. p. 53) - P. megalops Lién. (p. 427428 et 523 : P. 
gros-yeux, 10e R. p. 34) - Glyphidodon Dickii Lién. (p. 432 et 523) : 
Glyphisodon Dickii, 10e R. p. 35) - Cossyphus bicolor Lién. (p. 453454 : 
et 524 : C. bicolore, 13e R. p. 76) - C. octomaculata Lién. (p. 454-455 et 
528 : C. à huit taches, 13e R. p. 77) - Anampses lunatus Lién. (p. 459 et 
528 : A. à croissant, 7e R. p. 59) - A. rubroviridis Lién. (p. 458-459 et 
528 : A. vert et rouge, 13e R. p. 87) - A. taeniatus Lién. (p. 457 et 528 : 
A. à bandes, 13e R. p. 86). 

Signalons enfin que PLAYFAIR et GUNTHER, dans le volume “The 
Fishes of Zanzibar” (1866, nouv. éd. 1971, citée ici) mentionnent plusieurs 
des espèces décrites par les ichthyologues mauriciens : Serranus unicolor Lién. 
(p. VII, Chaetodon maculatus Lién. et Ch. blackbumii Desjard. (p. VIII), Ho- 
locentrum aurolineatum Lién. et Ch. blackburnii Desjard. (p. VIII), Holocen- 
trum aurolineatum Lién. et Acanthurus lunulatus Lién. (p. IX), enfin Glyphi- 
dodon dickii Lién. (p. XI). 

III.- LES MANUSCRITS 265 et 1986 DU MUSEUM 

I .- Le MS 1986 

Le MS 1986 du Muséum renferme une série de lettres de DESJARDINS 
à CWIER avec, le cas échéant, leurs annexes, par exemple des listes de Pois- 
sons adressées au Cabinet du Roi. 

J’ai pensé qu’un rapide inventaire de ces pièces ne serait pas sans inté- 
rêt, et d’autant plus que l’on conserve à Port Louis au moins certaines des 
réponses de CWIER à son correspondant de Flacq (p. ex. du 13-1X-1829, 
de mars 1830 et du 30-VI-1830 : cf. Toussaint et Adolphe, 1956, No C 811). 

- No 433. - Lettre à CWIER (5-X1-1828) : annonce un envoi de Poissons. 
- No 434. - “Note des Poissons contenus dans la potiche provenant tous de 

l’Ile Maurice et envoyés à Monsieur le Baron G. CWIER. par Julien DES- 
r JARDINS de l’Ile Maurice” [liste et descriptions]. 

- No 435.- Lettre à CUVIER (20-I-1829) : 

Monsieur, 

Permettez qu’avant de vous entretenir d’lchthyologie je satisfasse au be- 
soin de vous dire que votre nom pour les amateurs des sciences naturelles et 
pour le vulgaire même est un mot d’ordre jusqu’au bout de l’univers. 

Un des plus zélés de vos fournisseurs, Mr Dussumier apprend pendant 
son séjour à l’lle Bourbon que je m’occupais de vous préparer un 2e envoi, se 
met en route aussitôt son arrivée dans notre Ile et avec une lettre de l’aimable 
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et zélé Mr Gaimard se rend à ‘P’lacq à 7 lieues du Port Louis pour visiter mon 
cabinet et plus encore pour s’entretenir de vous et de votre digne collabora- 
teur Mr Valenciennes. Quelle journée délicieuse nous avons passé, Mr le 
Baron, Vos ouvrages n’ont pas sorti de nos mains pendant tout ce temps votre 
nom a été prononcé cent fois et aujourd’hui dans le quartier de Flacq, Votre 
portrait qui fait le plus bel ornement de mon cabinet a servi à rendre votre nom 
aussi vulgaire que celui de Buffon. Vos Eloges académiques qui sont plus à 
portée des gens du monde-sont dévorés par tous ceux qui m’entourent. Malheu- 
reusement je ne puis faire lire vos autres ouvrages qu’à bien peu de personnes. 
Et même les seules personnes du pays capables de les entendrent (sic) les pos- 
sèdent, je veux parler de votre Règne animal (1). Il n’existe qu’un Exemplaire 
de votre recueil de mémoires sur les mollusques. Je le possède, ainsi que vos 
leçons d’anatomie comparée dont il existe chez le seul libraire de notre pays un 
2e exemplaire. 

Pour votre histoire des poissons que j’attends je ne sache pas que person- 
ne autre que moi ait souscrit. Jai écrit à Mr Levrault sous la date du 29 
août une lettre que jiri remise à Mr Gaimard laquelle contient une lettre de 
change de 200 j?. pour les premières livraisons’ de cet ouvrage qui sera je le ga- 
rantis le plus beau monument de la science qui aura encore paru dans ce genre (2). 

Que j’aime la modestie et en même temps l’éloge des auteurs du Diction- 
naire classique (3) en nous donnant à l’article Ichthyologie quelques lignes pour 
nous annoncer seulement que vous allez publier sur cette science un ouvrage (4). 

Quel audacieux oserait aujourd’hui publier sur cette classe autre chose 
que des notes (? ). C’est bien aussi pour cela que je voudrais être plus vieux de 
quelques années afin de posséder les 15 ou 20 volumes que vous nous promet- 
tez (5). 

Mr Dussumier m’a surpris par la connaissance qu’il avait d’une partie 
de votre 2e volume du règne animal (6). Il paraît que cést son bréviaire et qu’il 
le sait presque par cœur. Ce zélé naturaliste arrivé à Maurice à la fin de Décem- 
bre [1828] est reparti pour Calcutta le 5 de ce mois sur le navire qu’il nomme 
comme vous savez le B&on. Ce serait votre nom qui serait bien plus convenable 

(1) Certainement encore la Ière édition (1817), la 2e n’ayant paru qu’en 1829. 
(2) Le prospectus de 1827 (FG. Levrault, rue de la Harpe, no 81, à Paris et rue des Juifs, 
no 33, a Strasbourg) annonçait, pour l’édition 8e les prix de 13 fr 50 et de 18 fr pour li- 
vraison, suivant la qualité ‘du papier. 
(3) Dictionnaire classique d’histoire naturelle, par MM. AUDOIN... ct BORY de SAINT- 
VINCENT. Ouvrage dirigé par ce dernier collaborateur..., 17 vols, Paris, 1822-1831. 
(4) L’article «Ichthyologie» (BORY de SAINT-VINCENT), 8, p. 499 annonce en effet que 
CUVIER, «aidé du jeune et savant VALENCIENNES» prépare une «histoire générale des 
Poissons, fruit de recherches immenses, de comparaisons nombreuses, d’études profondes, 
et qui, dit-on, ne tardera point à parattre». 
(5) Il y aura, cn réalité, et bien que l’ouvrage soit demeuré inachevé, 22 volumes, partes de 
1828 à 1849, dans les deux é$tions (8O et 4O). 
(6) Le volume où se trouvent traités les Poissons (1816). 
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comme je lui disais. II possède déjà plus de 1000 poissons, formant près de 
300 espèces. II veut à son anivée en France (pas avant un an je pense) vous 
inonder de poissons et avoir la gloire d’être celui qui aura dans un seul .envoi 
procuré le plus d’espèce[s] au muséum La plus grande partie et peut être la 
totalité de ce que je vous envoie vous sera je pense fourni aussi par lui, je n’en 
suis nullement jaloux Mr le Baron. Je voudrais même que vous eussiez déjà ce 
que je vous adresse et ce que je vous ai fait parvenir par la c.orvette lüstrolabe 
sous le commandement de Mr D. Durville par d’ici en qbre et de Bourbon 
le 24 gbre. Mr Gaimard a été laissé malade dans cette colonie Française ; 
mais j’ai le plaisir de vous annoncer si vous ne le savez pas par lui-même qu’il 
sést rétabli assez promptement et qu’il y a toute probabilité qu’il est parti 
pour France sur la corvette la Bayonnaise que nous avons eu aussi en relache 
à Maurice et qui avait été expédiée de la Station des mers du Sud pour aller à 
la recherche de la Pérouse sous le commandement de Mr Le Gouaran de l%o- 
melin. 

Mr le Baron j’ose prendre la liberté de vous prier dkccorder votre protec- 
tion à un jeune frère qui est au pays Latin étudiant en médecine et de lui faci- 
liter l’entrée dans les Etablissements scientifiques dont vous êtes chargé. 

Excusez je vous prie la témérité dont je m’apperçois peut-être trop tard 
de parler d’une manière si libre à un Savant d’une réputation comme la votre. 
Mais, Monsieur, l’accueil amical que vous faites à ceux qui s’occupent de scien- 
ce ménhardit et j’ose même me flatter que vous ne vous trouverez pas offensé 
qu’un de vos grands admirateurs dans ces régions vous écrive dans ce style. 

J’ai bien l’honneur d’être avec le plus profond respect Mr le Baron ’ 
votre très humble et très obéissant serviteur. 

Julien DESJARDINS 

P.S. - Sous ce même pli Mr le Baron j’ai l’honneur de vous adresser 4 dessins 
qui seront suivis de plusieurs autres, si vous trouvez qu’ils en valent la peine, 
je joins aussi une note des Poissons contenus dans la Potiche, J Dins. 

- ’ No 436. - “Note des poissons que j’ai l’honneur d’envoyer à Mr le Bon G. 
CUVIER provenant tous de Ile de Fr. - Flacq, Ile Maurice, 22 Janv. 1829. 

- No 437. - Lettre à CUVIER (30-111-1829) : annonce un 3e envoi de Poissons. 

‘Malgré qu’il y ait quelques unes des espèces que je vous ai déjà envoyées, 
j’ai cru que des doubles vous seraient agréables pr l’anatomie ou pr renouveler 
quelques parties de l’immense collection Ichthyologique du muséum d’hist. nat. 
dont le public attend avec tant d’avidité la description que vous lui avez promi- 
se. Il est possible encor que vous soyiez bien aise de pouvoir gratifier quelques 
amateurs étrangers qui seront enchantés (de même que je le serais) de posséder 
les Poissons que vous recevez en si grande abondance de toutes les contrées du 
globe h dont vous devez quelquefois posséder des doubles à l’infini”. 
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- No 438. 2 Contenu de la Potiche no 2 (26-111-1829). 
. - No 439. - “Note des Poissons envoyés en mars 1829 à Monr le Bon G. 

CWIER” (3e envoi). 

- No 440. - Lettre à CWIER (4-I-1830) : envoi d’une Se potiche ; renseigne- 
ments sur COMMERSON : ’ 

“Je vous dirai qls particularités sur Commerson qui vous intéresseront 
peut-être. Cet homme si instruit & si fidèle observateur des productions de la 
nature, “cet homme d’une activité sans bornes & d’un savoir presque universel” 
est mort & a été enterré au quartier de Flacq & non loin de l’endroit où j’ha- 
bite ; mais la place ou reposent ses cendres n’est pas au juste bien connue. J’ai 
vérifié dans les Registres tenus à cette époque par le Cure de Flacq, que ce sa- 
vant Bautaniste comme il est écrit est mort le 13 mars 1773. Une anecdote qui 
vous donnera sans doute quelques regrets & qui mén donne toutes les fois que 
j’y pense, cést que Commerson ayant été lié avec un ancien médecin vétéri- 
naire de notre Ile du nom de Beauvais lui avait laissé beaucoup de papiers... 
Il y a quelques années que.me rendant chez la veuve de ce médecin, je trouvai 
un de ses neveux occupés à faire des feux d’artifices avec ces restes précieux, 
Ce que jai pu sauver des flammes consiste en 6 lettres qui ne sont pas d’un gd 
intérêt ; mais que je conserve ,religieusement. Un instant plutôt (sic) je ménri- 
chissais probablement d’observations intéressantes ; car ce barbare me dit qu’un 
gros cahier lui avait servi à faire des pétards. L’heureuse découverte que Mr 
Dumeril a faite des Poissons de ce savant & celle encor plus intéressante de’ 
ses manuscrits dans la bibliothèque de feu Mr Herman, de Strasbourg, dimi- 
nuent un peu mes regrets. Je présume avec quelque raison que les papiers qui 
ont été brulés avaient rapport à la Botanique & à la médecine vétérinaire. J’ai 
le projet d’éiever à cet illustre Ichthyologiste un pt cénotaphe sur mon habita- 
tion & d’y inscrire aussi les noms des naturalistes morts dans cette Ile, tels que 
Ventenat, Noronha, Staudtmann... ” 

- No 441. - “Sur l’histoire naturelle des Poissons par Mr le Bon CUVIER et 
par Mr VALENCIENNES. Lu à la Société d’hist. nat. de Maurice le 3 février 
1830” (6 p.). Contient une liste des Poissons de l’Ile Maurice décrits dans le 
tome II (1829).de l’ouvrage. 

- No 442. - Lettre à CWIER (24-111-1830) : annonce un 6e envoi ; a trouvé 
un 3e gisement de tortues fossiles “dans le même quartier de Flacq où se 
trouvent les 2 endroits déjà connus, dont un découvert par moi il y a 3 ans 
à l’endroit appelé La Marre la Chaux. Ce 3e gisement est au pied de la Mon- 
tagne dite du Camp de masc ou Montagne blanche, auprès de la Rivière sè- 
che sur l’habitation de Mr Clemt LANGLOIS” (cf. DESJARDINS, 1875). 

- No 443. - Lettre à CWIER (13-V-1830) : annonce des envois divers au 
Muséum (Insectes, Mammifères, Oiseaux, Poissons : plus de 1000 spécimens) ; 
la lère séance de la Société d’histoire naturelle a eu lieu le 24 août 1829, 
60e anniversaire de la naissance de CWIER (1) : “notre intention est de 
fixer à pareil jour notre fête annuelle”. 

(1) En réalité, la date exacte est le 23 août : DESJARDINS le découvrira plus tard mais 
l’habitude sera prise de tenir le 24 août la séance générale annuelle. 
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- No 444. - Lettre à CWIER (6-VIII-1830) : accuse réception d’une lettre 
de CWIER du “13 7bre dernier” ; annonce une caisse (anguille, lézards, 
etc.) (7e envoi). 

- No 445. - Lettre à CWIER (19-1X-1830) : accuse à nouveau réception de 
la lettre de “mars 1830”, reçue à Flacq le 2 sept. 1830 (et qui existe dans 
les Archives de la R. Society of Ah and Science) ; DESJARDINS prépare 
un 8e envoi. 

La lettre no 445 renferme un curieux développement où DESJARDINS 
défend avec conviction le régime esclavagiste : 

“Il règne dans ce moment dans notre Ile une si grande confûsion & tous 
les esprits sont tellement agités que je ne sais si l’on voudra se charger de ce 
qu’on traiterait peut-être de bagatelle (le 8e envoi). 

Je vais avoir l’honneur de vous mettre au courant de ce qui nous concer- 
ne. Placé comme vous lé^tes à la tête des affaires du gouvernement vous ne de- 
vez pas ignorer combien SIle Maurièe a été calomniée par des ennemis jaloux 
de sa prospérité. Notre Population toujours franche toujours soumise à toutes 
les lois que le gouvernement Français et Anglais a voulu lui imposer, a été taxée 
de négrophagie. Nous sommes aux yeux d’une secte infernale, secte mille fois 
pire que celle des septembriseurs & des maratistes, des hommes qui nous repais- 
sons du sang de nos esclaves ; nous qui les considérons, je dirai presque, com- 
me nos enfants ; nous qui sommes tous intéressés à les conserver, surtout lors- 
que vous saurez que nous les avons quelquefois payés 800 ptres & au-delà. De- 
puis l’abolition de la traite des Esclaves, plusieurs batimens il est vrai, en ont 
introduit quelques-uns clandestinement ; mais je vous le jure, cela a toujours 
été contre l’idée des habitants. Voilà qu’aujourd’hui, un Buxton, membre du 
Parlement profittant de la mort de Sir Robert Farquhar membre aussi au 
Parlement & qui a été notre Gouverneur pendant 10 ans... voilà dis-je que ce 
Buxton fait recevoir au Parlement un projet de rendre la Iiberté à tous les 
noirs qui auraient été introduits depuis 1814 à l’lle Maurice. La chose est impra- 
ticable parce que dans un pareil cas, tous les noirs au nombre de 70.000 dans 
cette Ile, diront qu’ils ont été introduits depuis cette époque, surtout quand 
vous saurez encor que, chose qui ne sést jamais vue, les esclaves seront admis 
en témoignage contre leurs maîtres. 

Appellerez vs philanthropie cette jüreur de sacrifier des hommes civilisés 
pr qlq centaines d’individus qui ayant un sort très heureux deviendront par cet- 
te émancipation des brigands qu’on ne pourrait contenir & qu’on serait obligé 
de traiter en ennemis. 

Tous les habitants de l’lle Maurice, blancs & mulatres ont juré que jamais 
pareille chose n’aurait lieu, que désormais on n’accepterait plus aucune loi nou- 
velle & on est je vous l’assure bien déterminé à soutenir ses droits contre tout 
ce qui pourra arriver & sans aucune considération personnelle pour qui que ce 
soit’: 

- No 446. - Lettre à CUVIER (28-IX-1830) : annonce le 8e envoi. 
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No 447. - “Note des objets contenus dans la Caisse” : liste des 31 Poissons du 
8e envoi. 

,N” 448. - Lettre à CWIER (lO-XI-1830) : remercie d’un envoi de livres, le 8e 
envoi vient de partir. 

No 449. - Double de la lettre précédente. 

No 4.50. - “Description d’une espèce du genre Rason (Xirichthys C~V.) Reg. anim., 
II. 262 (2e Eden) anuelé vulgairement Kéblé à l’lle Maurice” (4-X11- 
1830) : ‘il s’agit du “seul individu de ma collection : je l’envoie au 
mus. d’hist. naturelle de Paris”. 

No 451. 

vo 452. 

- 

- 

“Description d’une nouvelle espèce de Poisson du genre Serran C~V. 
lue à la Soc. d’hist. nat. de PIle Maurice le 7 Décembre 1830” (4 p.) : 
Serranus mauritianus mihi (“vieille”, “morue”, “vieille de boue”) 
cf. Valenciennes, Hist. nat. Poiss., IX, 1833, p. 434435 : le “mérou 
mauritien” devient le “mérou morue”. 

Lettre à CWIER (24-X11-1830) : annonce un 9e envoi ; remercie 
du buste annoncé ; demande des objets de collection, de France ou 
d’ailleurs, p. ex. “un renard empaillé & un loup de moyenne taille”, 
“la blatte la plus commune de France”, “une fulgore porte-lanterne”. 
“une tarentule”, etc. 

No 453. - “Sur quelques Poissons de la Côte N:O. de Sumatra. Lu à la Société 
d’histoire naturelle de l’Ile Maurice le...” (6 p.). 

No 454. - “Liste détaillée des Poissons contenus dans la potiche no 1 envoyée 
de l’Ile Maurice leur patrie. Dans la potiche no 3. Dans la petite po- 
tiche” (26-X11-1 830). 

No 455. - Lettre à CUVIER (28-111-1831) : J.D. attend le buste... 

No 456. - Lettre à CUVIER (25-VI-1831) : annonce le 10e envoi ; à propos de 
COMMERSON : 

“Je vous annonce que j’ai trouvé dans les archives du greffe de la cour 
d’appel de notre Ile l’inventaire des objets que Commerson a laissés à sa mort. 
J’en ai pris copie dL je me suis par cela convaincu de la confiance illimitée qu’on 
peut avoir dans ses travaux. Jamais je crois, voyageur ne fut muni d’autant de 
secours. Sa bibliothèque de voyage composée de tout ce qu’il y avait de meil- 
leur à cette époque, était de 232 vol. Je trouve dans ces archives que le sieur 
Levachier médecin à Paris était son Procureur & le dépositaire de ses biens. 
Si ce renseignement pouvait faire retrouver encore des Papiers de Commerson, 
je serais enchanté de ,l’avoir donné’: 

No 457. - “Note détaillée des Poissons de PIle Maurice envoyés en Juin 183 1 
à Monsieur le Bon Cuvier au muséum d’histoire naturelle de Paris 
par Monsr Julien Desjardins” (25-VI-1831) : le 10e envoi renfer- 
me, en 1 baril : 46 Poissons (25 espèces). 
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2. - Le MS 265 

Le MS 265/11 renferme uRe lettre de DESJARDINS à VALENCIENNES, 
du 25X11-1836, accompagnant l’envoi d’une série de notices (nos 68, 70-72 et 
74-77). 

1) No 68. - “Description d’une nouvelle Espèce de Baliste (monacanthus bacil- 
ligerus). Lue à la Société d’histoire naturelle de cette Ile dans la séance du 
Jeudi 7 Avril 1836” (7 p.). 

2) No ,70. - “Note sur un Rason de l’Ile Bourbon, lue à la Société d’histoire 
naturelle de l’Ile Maurice dans la séance du Jeudi 2 juin 1836” (1) (6 p.), 
envoyée de St Denis par le Dr. P.F. Gueit, cf. Ann. SC. nat., IX 1826, 
p. 395 et sqq. a/$ des ossements de tortues terrestres” que l’on trouve à 
Flacq près des 4 Cocos” (2). 

3)N”71.- “Description d’une nouvelle espèce d’ostracion de l’Ile Maurice. Lue 
à la Société d’Histoire Naturelle dans la séance du 7 juillet 1836” (4 p.) - Il 
s’agit d’un Ostracion hideux, Ostracion horridus J. Desj. 

4) No 72. - “Description d’une Nouvelle espèce de Chétodon de l’Ile Maurice. 
Lue à la Société d’Histoire Naturelle (4 août 1836)” (2 p.) - Chétodon à 
nageoires noires, Chaetodon nigr@innatus Jz Desj. 

5) No 74. - “Description d’une nouvelle espèce de Chétodon : Chétodon afri- 
cain, Chaetodon afer Jul. Desj. trouvé à l’entrée de la mer Rouge. Lue à la 
Société d’histoire naturelle de YIle Maurice dans sa séance du 6 octobre 
1,836” (8 p.) - 5 spécimens, du port de Berbera” dans le Pays des Somanlis 
(ou Somalis)“. 

6) No 75. - “Description d’une nouvelle espèce de Poissons des mers de l’Ile 
Maurice, lue à la soc. d’hist. nat. de cette Ile dans la séance du 4-9bre/36” 
(3 p.) - Diacope venimeuse, Diacope uenenosa Jul. Desj. 

7) No 76. - “Note sur un Poisson qui n’avait pas encore été indiqué comme 
sé trouvant à l’Ile Maurice, lue à la Société d’Hist. natlle dans la séance 
du 4-9bre 1836” (3 p.) - Grammiste ponctué, Grammistes punctatus 
cuv. & val., VI. 304. 

8) No 77. - “Description d’une nouvelle espèce d’Achire soiwgenre de Pleuro- 
nectes de l’Ile Maurice, Lue à la Société d’Histoire Naturelle de l’Ile Mau- 
rice dans la Séance du Jeudi ler Décembre 1836” (3 p.) - A&ire pointil- 
lé, Achirus punctulatus Jul. Desj. 

(1) XWthys (sic) cyanirostris : Sherborn, Ind. Anim., vol. C. donne seulement (p. 172.5) 
un Xyrichthys cyanifrons Val., in Cuv. Val., XIX,, 1839, p. 46 mais il existe bien un 
“Xiichthys cyantiostrk C~V.“. iri G&in, Icon. Regne animal, Poissons, 1829-1838 (texte : 
? 1844, cf. Sherbon, Ind. Anim., A-B, p. CXIII), p. 27, pl. 43, fig. 3 : serait-ce le X. pava 
Val. 1839 envoyé par J. DESJARDINS et aussi par Th. DELISSE, espèce “nourrie sur les 
côtes poissonneuses de I’Isle-de-France” ? 
(2) DUBREUIL et Marcel de SERRES, Note sur un Calcaire d’eau douce, renferyant des dé- 
EFi;;Trtues de terre, Ann. SC. nat., IX, 1826, p. 394-400. On trouve, p. 395, 1 orthographe : 
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Le MS 265/111 est un recueil de 13 dessins de Poissons envoyés à VALEN- 
CIENNES par Mr MOREL (1858) ; ces dessins correspondaient à des spécimens 
énumérés par A. VALENCIENNES dans sa note “Description de quelques es- 
pèces nouvelles de Poissons envoyées de Bourbon par M. MOREL, directeur du 
Muséum d’Histoire naturelle de cette île” (C.R,Ac.$c., LIV, No 22, 9 et 16 
juin 1862, pF 1165-1170 et 1201-1207). 

l.- Le Vivarr[n] eau flamme, Etelis coruscans Val. 1862 (Morel, no 1 ; Val. 
p. 1166). 

‘2, Le Barbier de Bourbon, Serranus Borbonius Val. in C.V. (More], no 2 ; 
val. p. 1166). 

3, Le Centropriste savon, Centropristis saponaceus Val. 1862 (More& no 6 ; 
Val. p. 1167-1.168). 

4, Le Doules à queue rubannée, Dules taeniurus Cuv. in C.V. (Morel, no 6 
(Hareng) ; Val. p. 1168). 

5, Le Priacanthe brillant du large, Priacanthus alticlarens Val. 1862 (Morel, 
no 7 (Beauclair du large) ; Val. p. 1168-1169). 

61 Le Myripristis Beauclair, Myripristis rejùlgens Val. 1862 (Morel, no 8 
“le Beauclair” ; Val. p. 1169). 

7, Le Myripristis Cardinal, Myripristis archiepiscopus Val. 1862 (Morel, no 
9, “Cardinal” ; Val. p. 1169-l 170). 

8.- Le Diagramme gaterin, Diagramma Gaterina Cuv. in C.V. (Morel, no 10, 
“La gueule panée” ; val. p. 1201-1202): 

9.- Le Pristipome coin-coin, Pristipomus anas Val. 1862 (Morel, no 11, “le 
coin-coin” ; Val. p. 1202-1203). 

10, Le Pentapode Capitaine, Pentapus dux Val. 1862 (Morel, no 12, “le capi- 
taine” ; Val. p. 1203). 

ll.- Le Hy@s fou, Hynnis insanus Val. 1862 (Morel, no 13, “Carangue folle” ; 
Val. p. 1203-1204). , 

12, L’Irex de l’Inde, Irex indicus Val. 1862 (Morel, no 14 ; Val. p. 1205-1206). 

13.- Le Scare, Scarus capitanus Val. in C.V. (More& no 16, “perroquet”). 
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