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 Perçues jusqu’au XIXe siècle comme des masses gélatineuses aux propriétés urticantes, les 

méduses ont été classées dans le groupe des zoophytes, organismes intermédiaires entre les 

animaux et les végétaux. Les savants s’en sont alors servis pour démontrer la continuité entre 

les êtres vivants végétaux et animaux et elles sont devenues des arguments essentiels dans 

l’établissement de l’échelle des êtres. Au début du XIXe siècle, l’expédition Baudin au départ 

du Havre et en direction des Terres Australes,  marque une avancée majeure dans l’étude de ces 

organismes en permettant la multiplication des échantillons. Au cours de ce voyage, le 

scientifique F.Péron et le peintre C.A.Lesueur, étudient, dessinent et établissent les premiers 

critères scientifiques de la classification des méduses. Au cours du XIXe siècle, on découvre, 

en particulier grâce à la microscopie, la complexité de leur anatomie, ce qui permet enfin de les 

caractériser de manière positive. On met ensuite en évidence les différentes phases de leur cycle 

de vie et l’organisation en colonie de certaines méduses. Les méduses deviennent alors l’un des 

principaux centres d’intérêt des zoologistes et des embryologistes qui cherchent à trouver la 

signification évolutive des différentes étapes de leur développement. Le terme de méduse 

apparaît alors pour désigner un de leurs stades de vie. En parallèle de cette histoire conceptuelle, 

les différentes étapes de cette classification ont été marquées par des difficultés d’étude qui ont 

fait que les méduses constituaient un des rares groupes non définis par des caractères positifs à 

la fin du XVIIIe siècle. En effet, si les expéditions scientifiques ont permis de récupérer de 

nombreux échantillons, bien vite s’est posé le problème de leur conservation. Face aux 

difficultés de maintenir leur morphologie et leurs couleurs après leur prélèvement, les images 

naturalistes de méduses sont donc devenues des objets d’étude essentiels dans la connaissance 

et la classification de ces organismes. Ces images donnent un reflet de l’évolution conceptuelle 

et technique, qui a accompagnée la classification des méduses.  Au premier plan de ces 

illustrations de méduses, figurent celles réalisées par C.A.Lesueur et qui sont conservées au 



Muséum d’Histoire Naturelle du Havre. Elles ont permis d’établir, entre 1800 et 1810, les 

premiers critères scientifiques de classification des méduses.  

 

 
 
 
 



 

Dessin sur vélin de Medusa panopyra. Figure 2, planche XXX. C.-A. Lesueur et N.-M. Petit, 
(1807), Voyage de découverte en Terres australes exécuté par ordre de S.M.L’Empereur. 
Atlas.  



 

 

Dessin de Cuvieria carisochroma, figure 2, planche XXIX. C.-A. Lesueur et N.- M. Petit, 
(1807), Voyage de découverte en Terres australes exécuté par ordre de S.M.L’Empereur. 
Atlas.  


