Associé étranger (1836-1853)
Né, sous le nom de Gotthilf Fischer, à Waldheim, en Saxe, le 13 octobre 1771, il est fils
d’un tisserand de lin. Élève du collège de Freyberg en 1783, il y rencontre Alexandre von
Humbold. Docteur de l’université de Leipzig en 1797, il visite les universités de Wittenberg,
Halle, Göttingen puis Iéna où il rencontre Goethe et Schiller. Il suit les cours de Pierre Franck
à Vienne avec Humboldt, étudie l’anatomie des poissons du Danube. Après des études de
médecine à Leipzig, il voyage en Europe en compagnie de Humboldt et suit à Paris les cours
de Georges Cuvier. Sous l’annexion à la République et la départementalisation de la rive
gauche du Rhin, il est député mayençais du département du Mont-Tonnerre. Il commence sa
carrière comme professeur d’histoire naturelle à l’école centrale de Mayence, en 1798, en est
le bibliothécaire en 1899, mais, après la suppression des écoles centrales, il quitte Mayence
pour la Russie où il devient, en 1803, professeur d’histoire naturelle à l’académie de Moscou
et directeur de son muséum d’histoire naturelle. En 1805, il fonde la Société Impériale des
naturalistes de Moscou puis le Musée de l’Académie-chirurgicale. Il est aussi chargé, en
1823, de réorganiser et de moderniser le jardin des plantes de Saint-Pétersbourg qui avait été
fondé par Pierre le Grand en 1711. Ses très nombreux travaux portent sur la zoologie et la
paléontologie. Il est difficile de dire quels sont ceux qui ont plus spécialement retenu
l’attention de l’académie, car il n’y a pas eu de rapport sur lui. Il a été élu associé
correspondant par acclamation le 9 juin 1836. Il est mort à Moscou le 18 octobre 1853, mais
son décès n’a été connu à Nancy qu’avec beaucoup de retard et ne fut évoqué que dans le
compte rendu du 26 mai 1859. Il est le père d’Alexandre Grigorievitch Fischer von Waldheim
(1803-1884) médecin, zoologiste et botaniste, président de la Société impériale des
naturalistes de Moscou, et grand-père d’Alexandre Alexandrovitch Fisher von Waldheim
(1839-1920), directeur du jardin botanique impérial de Saint-Pétersbourg. [Jean-Claude
Bonnefont, Alain Petiot]
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