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Jlvme étant fait par moi, ect ouwage est le tien ! . 
(DPPATY.) 

1. GEOFFROY SATR'T-HILAIRE. 
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PRÉF'ACE. 

Plus de vingt ans se sont écoulés, depuis que 
j'osais commencer une ocuvre alors nouvelle et dif- 
ficile. Presque au lendemain de mon entrée dans 
la science, mais sous les auspices et avec les con- 
seils de mon vénér& père, j'entreprenais d'exposer 
l'ensemble de nos connaissances sur les anoma- 
lies de l'organisation, de les coordonner à l'aide 
d'une méthode rigoureuse, de les constituer, pour 
la première fois, en un corps de doctrine. Huit 
années ont &té employées à exdcuter, autant qu'il 
etait en moi, le plan que je m'&ais trac&, et qui 
ne pouvait me coûter ni trop de temps ni trop 
d'efforts ; car le terme de mes recherches térato- 
logiques était, en rbalitf, bien au delà de.la téra- 
tologie elle-mbme. Dans ma conviction, dès lors 
énoncée, je devais « arriver par 1'4tude des ano- 
» malies, de leurs caractères, de leur influence 
» sur l'organisation, de leur mode de production 
» et de leurs lois, à la connaissance plus exacte 
» et plus approfondie des modifications de l'ordre 
» normal, de leur essence, de leur raison d'exis- 
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» tence, et des principes auxquels peut se ratta- 
» cher leur infinie variAt6 (1). n 

Introduit par la tératologie ainsi comprise dans 
les hautes régions de la science, comment ne pas 
éprouver le désir d'y pénétrer profondément? J'ai 
fait plus que le désirer. Appuyk à la fois sur la 
zoologie et sur la th tologie ,  j'ai voulu du moins 
le tenter; et de la nouvelle skrie de recherches que 
j'ai ainsi entreprises, est résulté le livre, longtemps 
médité, dont je commence aujourd'hui la publi- 
cation. Pour la seconde fois, je viens offrir au 
public un travail de coordination et de synthèse, 
mais celui-ci embrassant un champ bien plus vaste. 
Je fcrai sans plus tarder l'aveu de ma témérité : 
l'Histoire naturelle, si riche en traités partiels, 
manque encore d'un ouvrage d'ensemble sur les 
@tres organisés, dtucli6s comparativement et sous 
un point de vue génhral; c'est cet ouvrage que j'ai 
conçu la pensée de donner à la science. 

J'étais loin de prkvoir, au début de mes recher- 
ches, jusqu'où elles allaient me conduire; et j'ai 
subi, bien plus que je n'ai voulu, l'extension 
qu'elles ont graduellement prise. Simple zoolo- 
giste, j'ai longtemps essayé de me renfermer dans 
le cercle de mes études ordinaires. Mais je I'es- 
sayais en vain. Aux limites mkmes du rkgne ani- 
mal, l'application de la méthode restait incom- 

(i, lBrc.face de l'Histoire géttlrale et particttlière des unornalies, 
t. 1, p. xij ; 1832, 
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plète, les démonstrations pour la plupart inache- 
vées, la synthèse seulement partielle. J'ai donc 
dil m'avancer au delà, et  quand je m'&ais prépar6 
à une Zoologie génhale, quand j'en avais déjA 
commencb la rédaction, la logique m'a impkrieu- 
sement prescrit, ou de déposer la plume, ou d'écrire 
un livre dont la zoologie ne serait plus qu'une 
partie, prédominante il est vrai : une Histoire 
naturelle générale des règnes organiques. 

Je ne me suis dissimuld ni l'étendue ni les 
difiicultks immenses d'une telle entreprise. Ce qui 
me manque personnellement pour l'accomplir, je 
le sais aussi. Mais j'ai dil voir, j'ai vu par-dessus 
tout, combien il importe, combien il est urgent 
qu'on ose, du moins, la commencer. Depuis long- 
temps d&jà, nos maitres ont trac6 toutes les 
grandes lignes de la science : le Syslenia natzirœ 
et les premiers volumes de l'ffisloire nuiurelle 
datent de plus d'un siècle, le Genera plantaruni et 
la Mktamorphose des plantes de plus de soixante 
années, la Philosophie zoologique et les Recherches 
sur les ossements fossiles de quarante, la Philosophie 
analonzique de plus de trente. West-il pas temps de 
rassembler en un même foyer les lumiilres F enues 
de ces sources diverses? E t  quand nous avons 
devant nous de tels guides, n'essaierons-nous pas 
enfin de constituer cette science dbjà devide et dé- 
nommée par Buffon, l'Histoire naturelle génbrale; 
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11  PKEFACE. 

d'exposer nos connaissances sur l'ensembIe et sur 
les groupes principaux des Stres vivants; de relier, 
par une méthode commune, les notions, diverses 
d'origine, et de divers ordres, qui nous sont ac- 
quises; de les subordonner hidrarchiquement selon 
leurs rapports de filiation logique et de causalité; 
par là même, en mettant chaque rdsultat à sa 
place, de le mettre dans tout son jour, et de lui 
donner sa juste valeur; de discuter, d'apprécier 
conlparativenlent ces hautes conceptions qui for- 
nient, depuis Buffon surtout, le brillant, mais trop 
problbmatique couronnement de la Philosophie 
naturelle; de faire entre elles la part de la vérité, 
de l'erreur c t  du doute; de sdparer nettement de 
ces hvpothèses, seulement vraisemblables, dont le 
jugement appartient à l'avenir, celles sur lcs- 
quelles nous soninics en droit de prononcer, les 
unes, ddcidément fausses, alliage impur qu'il faut 
rejeter loin de nous; les autres, déjà dSmontrées 
ou présentement démontrables; d'élever chacune 
de celles-ci, désormais partie intdgrante et iniph- 
rissable de la science, au rang d'une théorie ra- 
tionnelle, et toutes les théories, prises ensemble, 
toutes les formules, toutes les lois, au niveau d'un 
corps de doctrine; de remonter, en un mot, par 
échelons, des premières notions aux dernières 
consdquences, des racines au faîte , jusqu'à ce 
qu'enfin l'histoire des &-es organistss revête ce 
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PREFACE. I I I  

double caractère de toutes les parties vraiment 
avancees du savoir humain : certitude et unité ! 

Ai-je besoin de le dire? ce que nul encore n'a 
tenté, je n'ai pas la présomptueuse esphance de 
le rbaliser. Mais on n'est pas seulement utile à la 
science par ce que l'on achève : on peut l'ktre 
aussi par ce que l'on commence. J e  conimencerai 
donc, duss6-je ne faire que quelques pas en avant. 

Chacun puise ses devoirs dans ses convictions; 
les miennes se sont depuis longtemps formbes A 
l'école de celui que j'appellerais mon premier 
maître, si je n'avais à lui donner un nom plus 
cher. J e  lui dus de comprendre, aussitdt initié à la 
zoologie, que nos efforts debaient tendre vers un 
double but. Appliquer, édifier, c'étaient alors, ce 
sont encore, et plus que jamais, les deux besoins, 
hgalement impdrieux, de l'Histoire naturelle. 

J'ai cru que je devais, que nous devions tous, 
quand la science attendait de nous un double pro- 
grès, lui payer un double tribut. A moi, moins 
peut-&tre qu'à tout autre, il eût été permis de 
delaisser l'Histoire naturelle gdndrale ; l'exemple de 
mon père et le culte de ses travaux ne-m'appelaient 
pas moins de ce cbtd que mes propres pr6dilec- 
tions. Mais, en m6me temps, très heureusement 
place pour les ktudes expérimentales sur les ani- 
maux, j'étais redevable envers l'Histoire naturelle 
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\'Ill I'REFACE. 

appliquée, du moins en ai-je jugé ainsi, de tous les 
essais qu'il était en mon pouvoir de tenter sur la 
naturalisation des espèces utiles. De là d'autres 
recherches auxquelles j'ai dh mbme tout subor- 
donner durant quelques années : une fois entr6 
dans la voie pratique, je ne pouvais reporter ail- 
leurs les forces v i ~ e s  de ma pens4e et l'ardeur de 
nies efforts, a\ ant d'al oir obtenu quelques r6sul- 
tats qui fussent dbjà plus que des proniesses. 
Libre enfin, j'ai repris aussitAt, pour ne plus le 
quitter, le livre \ers lequel ont toujours convergé 
mes traiaux zoologiques ct anatomiques, et qui 
doit Btre le fruit et cornnie le résumé de ma vie 
scientifique tout entière; car si, depuis cinq ans 
seulenient, j'ai pu concevoir la pensée de l'exécu- 
ter dans son ensemble, il J eii a vingt-deux que 
je l'ai partiellement commencé. et vingt-six que je 
m'y prépare. 

Commciit j'ai 4t8 conduit à l'entreprendre, à 
continuer, durant plus d'un quart de siècle , des 
recherches parfois ralenties. jamais in terrompues, 
je ntb le tairai pas. Je (lois compte à mes lecteurs 
des vues qui m'ont dirigé, des essais auxquels je 
me suis li\ r6; car ces \ ues 1 ont encore me diriger, 
et ce sont ces mbnies essais que je vais pour- 
suivre encore. Si l'ouvrage auquel j'ai consacrh 
tant d'années est trop au-dessus de mes forces, que 
l'on saclie du n~oins quelle conviction m'a entrain6 
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A le  croire nécessaire, e t  quels soins, quelle longue 
patience ont prbsid8 à son exdcution. 

J'avais eu le bonheur de préluder à l'&de de 
l'Histoire naturelle par des fitudes trop restreintes 
sans doute, mais skrieusement faites, sur les ma- 
thématiques. Dans les habitudes intellectuelles 
auxquelles on se  forme par la culture de ces 
sciences sublimes, est la première origine de mes 
efforts vers un but si longtemps hors de ma portée. 
Je me trouvais, bien jeune encore, en présence de 
ces merveilles de la création animée, qui, comme 
celles de la crkation cbleste, touchent déjà profon- 
dement le cœur, alors qu'elles échappent encore 

l'esprit. Le premier sentiment que j'hprouvai 
devait btre, il fut celui d'une religieuse admiration. 
Le second fut un profond découragement. Quand 
je passai de la contemplation à l'étude, quand je 
retbmbai de la  nature à son histoire, la science 
m'apparut aussi incertaine, aussi inégale dans sa 
marche tour à tour hbsitante et aventureuse, que 
je venais de la voir assurée, ferme, souverainement 
grande dans le monde idbal des véritds mathéma- 
tiques. J'apercevais devant moi d'immenses ho- 
rizons; mais comment les atteindre? La Thhorie 
des analogues, que mon pèrevenait de créer, restait 
encore incomprise de la plupart des naturalistes; 
et partout ailleurs en zoologie, je cherchais en 

1. a 
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I PRÉFACE. 

vain une route où je pusse m'engager avec quelque 
sûret& 

Nous sommes déjà loin de cette époque, et les 
souvenirs en sont bien effacés. Les doctrines de 
l'bcole allemande des Philosophes de la nature 
avaient à peine p h h é  de ce c6té du Rhin, et  les 
deux écoles françaises ne s'étaient pas encore 
définitivement constituées l'une en face de l'autre; 
mais tous les dissentiments qui devaient éclater 
quelques annbes plus tard existaient déjà en ger- 
mes dans les esprits. Tandis que, parmi les maîtres 
de l'Histoire naturelle, les uns s'elançaient de 'plein 
saut, et presque par les seules forces de leur pende, 
vers les plus hautes sommités ; d'autres, par une 
réaction qui allait jusqp'à condamner l'usage aussi 
bien que l'abus de nos plus belles facultés, préten- 
daient interdire à la science de s'élever au-dessus 
de la simple obserwation des faits. Au delà de ce 
qui est visible et tangible à nos sens, il n'y avait 
place, selon eux, que pour des hypothèses, c'est- 
à-dire pour le doute ou l'erreur. Dès lors l'absten- 
tion était 6rigC.e en sagesse, et presque, par quel- 
ques-uns, l'imniobilisme en système. 

De ces exemples ou de ces préceptes si con- 
traires, lesquels suivre ? 

Si les uns ni les autres. 
Ki ces exemples. Mallieureux, ils portent avec 

eux leur enseignement. Heureux. ils sont trop 
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au-dessus de nous; nous leur devons notre admi- 
ration, mais non notre imitation. L'audace n'est 
permise qu'au génie, e t  pour le génie meme, elle 
a des périls où trop souvent il succombe. 

Ni ces préceptes. La vraie sagesse ne saurait 
dtre dans l'excès de la prudence. Faut-il nous 
arrêter à l'entrbe de la route, parce qu'elle peut 
avoir des passages difficiles? De telles règles de 
conduite sont de celles que l'on ne pose gukre 
qu'à. la condition de s'en affranchir soi-même. 
N'avons-nous pas vu, heureusement inconséquents 
A leurs propres principes, les partisans les plus 
exclusifs de l'observation créer, eux aussi, d'ad- 
mirables thkories, e t ,  moins utilement pour la 
science, ceux-là même qui l'acceptaient aride et 
étroite pourvu qu'elle fût positive, ne pas craindre 
d'en parcourir le champ tout entier, en posant 
pour point de départ une hypothèse, la fixité 
de l'espèce, et pour point d'arrivde une autre 
hypothèse, la série ou l'échelle organique (l)? 

Démontrer qu'entre l'audace de ces exemples 
et  la timidité de ces préceptes, il y a place pour 
une sage hardiesse; que l'Histoire naturelle n'est 
rbduite ni à renoncer à la découverte des rapports 

(1) 011 wrra que ces deux hypothèses sont inadmissibles dans le 
sens et avec l'estension qu'on leur danne generalenient. Ellcs doi- 
vent être, non e111iPreni~nt rejetées de la science, niais épurées des 
erreurs graves qui s'y mèlent de graiides et fondanientnlrs béritrs. 
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XII I ~ O P A L E .  

et des lois ghdrales, ni à les attendre, de loin en 
loin, des efforts individuels de quelques hommes 
de &nie : tel fut le premier objet des recherches 
et des méditations dont cet ouvrage est finalement 
résultb. Dans un travail rédigé de 1827 à 1829, je 
rbsolvais déjà en grande partie les questions rela- 
tives à la méthode zoologique, comme je les rdsous 
ou plut& comme nous les résolvons presque tous 
aujourd'liiii faisant essentiellement consister cette 
méthode dans l'association logique de l'observation 
et secondement de l'expdrience, pour la découverte 
des faits, du raisonnement et secondement du cal- 
cul, pour la découverte des rapports et  des lois; 
montrant, dans l'observation, la source, unique en 
Histoire naturelle, de toute certitude, mais aussi, 
dans le raisonnement, le principe de toute gran- 
deur dans les rbsultats; l'une à laquelle il appar- 
ticnt (le jetcr les fondements de l'édifice, l'autre 
de le construire; tous deux dgalement indis- 
pensables, non-seulement à la dignit6, mais à 
l'existence même de la science. Sans l 'me ou sans 
l'autre, nous n'aurions d e ~ a n t  nous qu'un vain 
amas de mathiaux, ou que des plans vainement 
tracés dans l'espace. 

Sur ces questions si controversées il y a vingt 
ans, et  sur lesquelles on commence à tomber d'ac- 
cord, je n'ignore pas d'où est venue la lumière. 
E t  lorsque j'ai dû traiter, il y a quelques années, 
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ce point capital de notre science (l), il ne m'est 
pas arrivé de faire la moindre mention d'essais 
qu'avait précédés et qu'allait suivre l'œuvre du 
maître. Dans la Philosophie unatoînique, la mé- 
thode rationnelle, seule vraie, seule possible en 
Histoire naturelle, n'est-elle pas déjà à la fois 
réalisée dans une direction par la Tidorie ou 
Nt?ihode des analogtres, et indiquée pour les autres 
sous ce nom si caractéristique : l'observuiion col+ 
centrde des faits ? Et l'ère de son avénement dans 
la science n'est-elle pas cette mémorable discus- 
sion de 1830 où mon père eut, devant l'Europe 
attentive, Cuvier pour adversaire et  Goethe pour 
allié? Tout devait s'eff'acer devant 1'Aclat de tels 
souvenirs, et je me rendis la justice de m'oublier 
moi-mbme. 

Sans me faire davantage illusion, je rendrai 
aujourd'hui leur date à des travaux qui furent du 
moins les points de départ de recherches plus 
importantes. J'en avais publit5 deux parties avant 
la discussion de 1830; e t  mkrne, encouragb; par le 
maître trop indulgent sur les pas duquel je m'avan- 
çais, j'avais osé présenter l'une d'elles au premier 
de nos corps savants. J'eus Io bonheur de la 
voir très favorablement accueillie de l'Académie, 
adoptée même par elle pour le recueil des Mémoires 

(1) Vie, trn~~aiix et doctrine scientifique d'Étienne Geoffroy Sainf- 
Hilaire, Paris, 181i7, Ch. V, VIII, X et XI. 
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des savants étrmgem; et dès lors je me crus le 
devoir, comme je me sentais le désir, de dévelop- 
per, d'étendre et d'appliquer, autant qu'il pouvait 
être en moi, des vues qui venaient d'btre encou- 
ragées de si haut. Et quelques mois après, lorsque 
je dus prbsenter à la Faculté de médecine une 
thèse inaugurale, des deux séries de propositions 
dont je la composai, l'une était le prodrome de 
cette Histoire générale des anomalies à laquelle 
j'allais consacrer huit années, l'autre l'annonce et  
l'esquisse partielle de l'ouvrage que j'écris au- 
jourd'hui. 

Depuis, les sujets de mes recherches ont dt6 
très variés; mais toutes s'inspirent de la mdrne 
pensée : coordonner les faits à l'aide d'une mé- 
thode rigoureuse. Ainsi, dans mes mbmoires sur 
les uariations de la taille, prksentés à l'Académie 
trois ans après mes premiers essais, et qu'elle 
voulut bien accueillir avec la méme faveur, ce sont 
les lois de ces variations que je cherche CL déter- 
miner, e t ,  pour y parvenir, j'emploie dbjà ce que 
j'ai nommé depuis la Néthode synthélipnepar divi- 
sion. Un an plus tard, c'est encore le perfection- 
nement de la méthode que j'ai surtout en vue, en 
proposant cette Classificalion yarallélique, d'abord 
propre à la zoologie, mais bientdt étendue par 
moi-mhme à la tératologie, et un peu plus tard à 
l'antliropologie par l'un de mes illustres maîtres, à 
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la botanique par l'un de mes anciens &lèves, au- 
jourd'hui l'un de nies salants confrères (1). Que 
l'on me permette de rappeler encore quelques 
essais sur l'histoire de la zoologie, sur ses relations 
nécessaires avec les autres branches des connais- 
sances humaines, sur la classification de celles-ci 
et leur unité subjective opposhe à leur diversité 
objective : essais bien imparfaits peut-être, mais du 
moins témoignages de mes efforts constants pour 
rapprocher la méthode (le l'Histoire naturelle de 
la méthode suivie dans les sciences plus avancdes; 
seul moyen pour le naturaliste d'assurer sa marche 
vers la découverte des lois gdn6ralcs de I'organi- 
sation. 

Les mênies vues ont aussi dirigb mon ensei- 
gnement. Dès 1831, dans un cours dont le pro- 
gramme, publid en 1830, embrasse d@ l'ensenible 
de la zoologie ghérale,  j'entrcprenais de discuter 
les principes de la m&thocle, et d'exposer les lois 
de l'organisation animale (2). En 1837, sur un 
plus grand tliéAtre (3), j'ai renouvel6 cette ten- 

(1) Et tout receiiiiiient à la clasdication des coiiii:iiwiices Iiiiiiiai- 
im, par un savant geomètre dont j'aiirai bienli~t à rrsiiiner el a 
discuter Ics vues. 

(21 Ce cours a étd rcsunié en 183h dans In même chaire, celle de 
l'hthdnée. J'avais, en outre, souvent rappelé el applique nies 1 iies danb 
deux autres coiirs faits en 1832 el 1833, l'un sur  les tertrbris, l'autre 
sur les fmbrnnchemenls inferieurs du r;rgiie rninial. 

(3) A la Faciilté des scienres oii jVa\ais I'lioniieiir de suppleer mon 
pPre. 
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A VI PRÉFACE. 

tative, et  depuis, à trois reprises, en 1839,  
en 1842 et en 18'17, j'ai donné le plan et les 
principaux résultats de mes recherches. Si j'ai fait 
d'année en année quelques progrks dans une voie 
si difficile, je le dois en grande partie à ces cours, 
les seuls peut-btre que l'on ait entrepris sur 
l'ensemble de la zoologie gbnérale, les seuls assu- 
rément que l'on ait faits sur ces bases. Au pied 
de sa chaire, parfois dans sa chaire même, sous 
l'influence féconde et  comme à l'aide des muettes 
interrogations de son auditoire, quel professeur 
n'a senti son esprit prendre tout à coup des 
forces nouvelles? Pourquoi ne le dirais-je pas? 
sans mon cours de 1847, pendant lequel m'ont 
soudainement apparu, au moment où j'en déses- 
pérais presque, des solutions longtemps cherchées 
dans le silence du cabinet; sans l'auditoire éclair6 
et vraiment ami de la science que j'avais le bon- 
heur d'avoir devant moi, cet ouvrage n'aurait 
vraisemblablement jamais vu le jour. 

J'avais eu ,  depuis longtemps, la satisfaction 
d'entendre l'Académie reconnaître dans plusieurs 
de mes travaux le double caractère que je m'effor- 
çais de leur donner ; elle les avait, en 1833, d6- 
clards exacts et philosophiques. Mais, moins indul- 
gent à moi-même, je ne me faisais pas illusion sur 
ce qui leur manquait, et sept années s'écouldrent 
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encore avant que je les crusse dignes d'être rbunis 
en un corps d'ouvrage. Mes Essais de zoologie 
gévzkrale, car je n'avais pas alors reconnu dans 
l'Histoire naturelle géndrale une science une ct 
indivisible, n'ont paru qu'à la fiii de 1850 ; et ce 
livre n'est encore qu'un recueil de mémoires &ta- 
clids, pierres d'attente posées pour un édifice qui 
peut-ktre ne serait jamais 4e7-6. J'en faisais nioi- 
milme l 'a~eu : 

« Les résultats de nies recherches » , lit-on dans 
la Prbface, « pourront-ils iiii jour former un en- 
» semble, en tkte duquel il soit permis d'écrire 
» sans trop de prdsomption ces rnols : Traité de 
» zoologie gt?nérale? J e  n'ose dire que tclle est mon 
» espkrance; niais tclle est mon anibilion, sans 
» doute ail-dessus de mes forces (1). 

Avec la m&me anibition, j'ai aujourd'hui plus 
d'espérance. Treize années de plus, treize années 
non moins remplies que les prdcddcntes, me don- 
nent le droit, e t ,  je crois aussi, It! devoir d'oser 
davantage. Voici donc un nouveau lii re; mais que 
le public \euille bien l'acceptcr pour ce que je le 
donne. En 1850, je lui offrais des Essais partiels ; 
c'est encore un simple essai que je lui of ie  au- 
jourd'hui, mais étendu à la sciencc. ciitiiw. 

(1) Essnis de ~ooloyie grneraie, o u  lU i t t~o i r~s  et notirr9 .wr la 
zoologie gmirale, l ' n ~ i t h ~ o p o l o ! j i ~  rt I ' h i d o i w  d p  I n  t r imrr ,  Paris, 
181il; Prkfac?, p. sr. 

1 .  L 
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S V I I I  I B R ~ F A C E .  

Je termine ici ces explications prélinlinaires. 
Mes lecteurs savent maintenant la pensbe de cet 
ouvrage. Ils savent aussi par quelles laborieuses 
recherches je m'y suis prdparb, et c'est un souvenir 
que j'avais besoin d'invoquer auprès d'eux. Puis- 
sent-ils me suivre avec quelque bienveillance dans 
la longue route que je vais parcourir, soutenu par 
le sentiment qui inspirait à mon père la noble et 
simple &pigraphe de la Philosophie unatomique : 
UTILITATI 1 

(1) Il n'est pas inutile de rendre leur vraie date ;l cette Préface et 
à la pensée de cet ouvrage. Les pages qu i  précèdent, imprimées une 
première fois en 1851, onb été des lors distribuées tt mes confrkres, 

mes amis, et présentées à l'Académie des sciences. (Voyez les 
Comptes rendus de l'dcadéniie, t. XXXII, p. i07.) 

La date que l'on vient de lire est donc celle, non de la rédaction, 
mais de la dernikre révision de wtte Préface. 
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DIVISION DE L'OUVRAGE 

ET DISTRIBUTION DES UATIBREJ. 

Qumd uri arilcur traite CI'UIIC sciewc depuis longtenips 
constituée, il lui sufit d'iiiscrire le noni de cette science 
en lète de son ouvixge, pour indiqucr clairement A 
toiitc pcrsoiine instruite c~uclles questions vont successi- 
vcment l'occuper. Un Irait6 nouveau d'une telle scicnce 
a vOur commentaires tous Ics tr~iti.s antérieurement 
publiés, ct son titre le circonsvrit en desliinites à l'avance 
connues et acceptées. 

D:ins iiii traité qu'aucun autre n'a précédé, ct lorsc~n'il 
s'agit d'une science depiiis loiigtenq)~ cultivée clans plii- 
sieiirs de ses parties, inais dorit I'ciiscinblc n'a point 
ciicore été abordé, corninent le t i  tre adopté par l'auteur, 
tiit-il l'expression e~ncte  ct coinplbic de sa periséc, pourrait- 
il siiflire nii lecteur? Cn titrc est coriinie une de ccs for- 
riiules qui résuinent et, pour ainsi clirc, concentrent en 
dlcs iine miiltitude de notions ; pour y rccoiirir utilenlent, 
encore faut-il en avoir la vlef. 

On a d$ vu, par la I'rCface i p i  précbdc, qiicl est 
l'objet de cet oiivrage : c'est une Iiistoire génirale, ct 
non, chose fort différente, iine histoire riniverselle d m  
etres organisés, que j'ose ici entreprendre. Il est néccs- 
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saire d ' i i i d i c l u c r ,  dCs à ~wéscnf, qwllcs questions 1)riri- 
cipales m'ont paru d u  c l o i ~ i a i r i e  d'un tel ouvrage, et dans 
quel ordre elles y seront traitees. Le lecteur saura du 
i n o i n s  exactcmciit s i i r  q i id  terrain je lui propose de me 
s u i v i v  . 

Voici Ic p r o g r a i i i n i e  très librGg.6 de l'Histoire naturelle 
géizérnle des règnes organiques. 

DlVlSlON DE L'OUVRAGL. INDiCATlON DES YRINCLPAL!3 QUESTIONS TRAITEES. 

Origines, progrès e t  décadence de l'Histoire 
naturclle dans l'antiquitk. - Aristote. Thto- 
phraste. - Pline. 

\ Renaissance et progrés dans les temps modernes. 

Bufin.  Lcs Jussieu. Adanson. a on net. Haller. 
Pallas. 

Progrès ricents. - Laniarck. Cuvier. Ccoiïroy 
Failil-liilaire. - De Candolle. 

Solions gdn6rüles aur les rapports des sciences. 

/ Clussilications diverses des cennaissauces hu- 
insinrs. Classification objective et  paralle. 

1 lique. 
Hiipports iiécessaires entra I'C\ olutioii des scieiicrs 

biologiques e t  celle des scicncer physiques. 
Coiisdquences relatives au perfectionnement de 

P R E L I I E R k :  "~'nT'o.  lii mdtliodc cn Histoirc natardle. 
Vucs Cmiscs sur Iii méthode des scienccs natu- 

Frolegoiii~neu. rclles et  sur la direction qui doit Etre suivi8 
dans ces sciences. 

Cnkier et sou Ccole. Schelling et  les philosophes 
allemands de la iiolure. Gooîïroy Saint-Hilaire 
ct son Pcole. - Etat prPsent de la science. 
Progrès qu'elle doit accomplir, et rnélhorlt-s 

', a u r q u ~ l l r s  elle peut recourir. 

( 1 )  Çciia liilro~luClioii , où w i 1  ~ . c ~ u n é s  l~~pri i ic ipaux plogi& des scieiices nalurclks, 
swü cuiiipl6Ii.c linr lïiisloriquc IJC cliaeiinc des qucslioiis qui seront successireiiient trnilPcs. 
Lcs ~ O U T C B I  SWUIIL iiidiquil~s ~ : I I I S  ICS iioies bibliograpbiques placées au bas des psgcs; 
iiuic> wii des ~uiiibiiiaisuns t~-ln~yiüliliiiliics, uiiifoinit~iiieiit adoyi&s ùüiis foui l'otnrage, 
pernielieiit dc saisir, dès le premier mtip d'ail. les iinms des auteurs et les iilres des ou- 
wayrs ciles. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



, Régnos d e  Ir naturc. - llc'giies orgauiques. 
' Caravt6res.-Vie indiuiduelle. Vie spécifique. 

l liidi~idualité organique. Aiiimaur et v igc t~ux  
simples el cornplcws , unitaires et  composés. 
Vie mirte e t  vie commune. 

HcrédilC organique.- Epiginkse. - Etres nor- 
maux et  anormaux. - Hybrides, mulets, 
mktis. - Animaux donwstiques et  végetaur 
cultivés. Origines. Retour à i'état mutage.- 
Applications pratiques. 

>ECOSDE P.iI\TIE. Polymorphisme zoologique e t  botanique. - 
GCnéralion alternante. Métnmorphoses. In- 
fluence d u  parasitisme. 

Filiation des étres organisés. - Variabilité li- 
mitée des types. - Permaneuce de la nature 
organique. 

Notion de l'espèce, rclütivement a l'ordre acluel 
des choses; relal i~ement  h chacune d a  tpo- 
ques g6ologiques antkrieures; e t  b un point 
de vue général. - Application à L'histoire des 
races humaines, a u  point d c  vue d r  leur 

1 Origine conimune. - Première applicalioo h 
la géographie biologique, à la paleonlologir, \ et plus gendraiement. i ICI gronairnie. 

thffinités, analogies, harmonies organiques. 
/Expressions direrscs des allinilCs. - S]stéiiie 

( e la cbalne ou de l'échelle des Itrcs. - 

i 
(àr tes ,  rPsenuw e t  autres reprCseiitations grr-  
phiques. - Classiiications. Méthode noturcllr. 
Caractères essentiels, géncraux , subordonnea, 
indicateurs. - RCpc.tilion des rnérnes formes, 
d a  niérnes caractères dans des groupes dilïv- 
rcrils. Correspondants zoologiques et hotaiii- 

TllOlblEWE P.4HTIE. ques. - ClassiGcoiion parallélique. Ses arari- 
tages snr  les autres formes de classifieatioii. 
conime e~prcssiou hcaucouy plus approrhee 

' ~ ~ , ' e i , " ~ ~ , " ~ ~ ~ ~ f : :  des rapports natureis. - Elle est très gkn& 
nologiqoem, ralemeiit applicable en biol%ie. - Series 

~ ~ l : ~ i ~ r .  éiier <crra~ii.Cs 
coiiridére\ e:i en-iiiCiiic* oii 
d.iiis Iciii. urpiic.. 

zoologiques, rkductibleb abatractireiiieiit a I'u- 
nilé. DÇgradations succ'ebsi!es. Determinalion 
dr  l'ordre hii.rarcliiqne. - E u m e n  au d m e  
p i n 1  de  \ne  du rigite ripPlaI. 

Iniilogies iudir idnelles , spccsiliques , ycniralcs. 
SymClrie. - Theorie ou M6lbode des analu- 
gucs. FixitC drs  connexions. - Anulogies 
primitives. - InCpnlilCs de d6vcloppemenl. 
-Balriicemeut des orgailes.- Mreloppemciit 
crntriphtr, c t  amnité des purliessimilair~s. - 
RCno\ation des organismes. - Théories de 

\ l'unit6 d e  composition. c l  de la rPpetition or- 
: ganique en zoologie. - Théorie de la me& 
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XXIt DIVISION DE L'OUVRAGE. 

f morphose, enbotanique.-Conçordance entre 

\ 
l'embryogénie, i'anatomie cornpar&, la térato- 
logie, et méme la pathologie. 

Harmonies individuelles, spéciiiques, générales. 
TROISIEYE PARTIE.  Sympathies. - Rapports entre l'organe et  la 

i fonction. - Conditions d'existence. Abus du 
(Suite.) finalisme. - Harmonies transitoires et suc- 

cessives. Harmonies tkratologiques et  patho- 
logiques. - Premier aperru de l'harmonie \ progressive. 

Infelligence e t  iiistinct chez les animaux. A d r s  
automatiques. 

Mœurs des animaux. Coiiservation de l'individu; 
WATRIEIIE PARTIE. conservation de I'esp~!ccx - Recherches de la 

\ nourriture. - Habitat, Eapkes sédentaires, 
Faiim géneraiix.rnp- erratiques, toyageuses. -Déplacements acci- 
ports et lois &ho- dentels. Migrations irréguliéres. Migrations 
logiques, périodiques. - Associations temporaires ou 

1 permanentes. Esphces sociales. - Prévisions 
bialirs aux insliiicis* "Ilx maiernellrs. Choir du lieu *I doitcnt Ctre 

mœurs. et plus gheimlc- 
mcnt aux n~aoifeslations 

déposés les œufs. Nidifiralion. Educntion. 

exlérieiires Modification dcs hahitudes, et par suite dcs in- 
organisés. stincts chez les anirnaiix domestiqucs. Permn- 

nence des instincts acquis. 
Coiisidérations ithologiqnes , applicahlrs aux 

,égPtaux. 
[(;i.onérnie actuellc ou gi;ograpliie biologique. - 
i Dislribution des animaux et dcs races Iiumai- 

l,rlY., 

généranx9 rr'p 
poris et lois géo- 

iles a la surface d'un n16riie contiiient et des 
llrs qui s'y rattachent. 1)istrihution I la surfare 
ilngrlind, du nioyrn et du p t i t  roritiiient,rom- 
pards entrP eux. Dislribulion dans Irs OcCans, 
incrsiiitCricur~s, lacs cl cours d'eau. Contrastes 
et siinililudes. Représentanisgéographiqiies.- 
Distribution des \égdtaux, comparée a celle 
des aiiiniaux. - Conséqnenees biologiques. - Applicaiiou ii la géologie. 

GCuiiFmie anririme ou  paléoiitologie. - Fossiles 
:iriirneu.c c l  tégitaux , anciens e t  riioderors. 

némiqoes, 

i 
Fossiles buniairis inoderih-S. - Dislribution 
de ces fossiles daus les couches de la terre. - 

RFlalifs 1 la dislributii,n suc- Con~kquencrs biologiques. - Apliliration ai la 
eesiive et aeiuelle des êtres géologie. 
orpanisés à k suikcc di1 Monéinie ghéridc.  - Comparaison entre les 
globe terreslre. étrcs organisés, selon les tenips. les lieur el 

les ronditioiis dc leur existence. - Succes- 
sico des étres anciens, modernes. rlcents c l  
actuels. - Examen de I'hlpothèse des créa- 

\ 
tious successives, e t  de I'hypothése dc la Irans- 
Iatiou. - Extinrtion d 'un grand nombre de 
types; conservation d'un grand nombre d'au- 
tres. Filiation. Déplacements , modifications. 

r - Harmonie progressive. 
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SlXlEME PARTIE. 

Philosophie nnto- 
reiic. 

Concordance des lois organolopiques , des lois 
/ &hologiques, e t  des lois ~konémiaues. Con- 

vergence de la  science t o u t  entière vers 
l'unité philosophique. 

Vue d'ensemble sur la nature organique. - 
Mobilit4 perpétuelle des d6tûils, permanence 
générale. L'unité par la variéte. -Succession 
harmonique des phénomènes individuels et  
généraux. Harmonie progressi\e. - L'unit6 
par la variété , l'harmonie progressite, lois , générales de la nature,  et témoignages Cela- 
tants de la sagesse supréme. 
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HISTOIRE NATURELLE 
GÉNÉRALE 

DES REGNES ORGANIQUES. 

INTRODUCTIOX HISTORIQUE. 

L'histoire philosophir~ue des sciences naturelles n'existe 
pas encore. Cuvier, Blainville l'ont préparée, ils ne l'ont 
pas faite; peut-être n'était-elle pas alors possible. Peut- 
être même nel'est-elle pas encore ; mais, sans nul doute, Ic 
moment est proche où elle le sera ; et il est dès à présent 
permis, en attendant qu'un des inaitres de la science et ilc 
la p11ilosophie trace le tableau tout entier, d'en chercher, 
d'en rassembler les traits principaux. 

Tel est l'objet de cette Introduction. On n'y troiivera 
pas un exposé, même sommaire, de tous les progrés de 
l'Histoire riaturelle organiqiie. Mais j'essaierai de les 
résumer, d'en montrer l'encliainement ; seul but que je 
puisse me proposer, si je ne veux donner pour introduc- 
tion ti cet ouvrage un autre ouvrage aussi étendu que lui- 
iiicme. Je déterminerai liistorir~iieinent la marche suivie 
par l'esprit hiimnin dans l'étiidc des &es doiiés de vie ; 

1. 1 
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2 IXTRODL'CTIOS HISTORIQCE. 

inaiquant du moins par des jalons rettc loiigue route sur 
laquelle nous nous avançons à notre tour, entre les glo- 
rieux devanciers qui nous l'ont ouverte, et nos succes- 
seurs, dont le premier rang d&jA se pi-esse sur nos pas. 
D'où somnies-nous venus? Où tendons-nous ? se demande 
dès ses premières pages notre immortel Buffon (1). Nous 
aussi, nous devons nous poser ces questions : Où 
sommes-nous parvenus? Qu'a-t-on fait? Bt qu'avons- 
nous à faire ? 

A l'Histoire seule appartient la première partie de la 
réponse ; à l'union de l'Histoire avec la Philosophie appar- 
tient la réponse tout entière. 

Avant de nous tourner vers l'avenir, revenons donc 
rapidement sur le passé. Dans ce que la science a déjà 
fait, ce qu'elle doit faire est comme implicitement con- 
tenu, comme secrètement écrit h l'avance : c'est 3 hous 
de savoir le lire (2). 

(4) N Unde ortus (homo ) ?  Quo tendat ? n di t  aussi LIXNE au com- 
mencement du Systema naturœ; mais ces mots sont pris ici dans un 

o*leu)i. autre sens, dans le sens moral el reli,' 
(2) Je me suis préparé au travail qu i  va suivre par plusieurs études 

partielles que l'on trouvera polir la plupart dans mes Essais de zoo- 
logie gdnhale, 1" partie, p. l & 223. 

t 

La premikre esquissk de la partie zoologique de cette Introduction 
avait été d'abord publiée dans la Revue des deurc mondes, livpaison 
du i" aWil 1R37. 
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PREMIÈRE SECTION. 

SOHMAIRE. - 1. Notions contenues dans le Pentateuque. -11. Origines de l'Histoire notu- 
relie. -111. Notions chez les Chinois. - IV. h'otions chez les Indiens et les P e ~ e s .  - 
V. Ndions clier les kgyptiens. - VI. Prernien progrès chez les Grecs. - WI. ARISTOTE. 
- VIII. L'éwle d'Aristote. l l i éop ipte .  - IX. Auteurs romains et greca. Pline. - 
X. Dioseoride. Gaiien. 

L'Histoire naturelle, comme science, est récente; les 
connaissances sur les animaux et les plantes sont aussi 
anciennes que l'Homme lui-même. 

La Genèse, ce monument mystérieux de I'originc de 
riotre globe et dc  notre e s p h ,  nous représente Adam , 
:i peine sorti dcs mniiis de Dieu, et avai~t n~cme  la d a -  
tion de la femme, s'occupant de dénommer les animaux 
de la terre et les oiseatix du ciel ; et les noms qu'il leur 
tloiina furent, dit la Genèse, les noms véri tabl~s I . 

Nous serions donc en droit de dire que le premier 
homme fut aussi le premier naturaliste, et que la zoologie, 

(1 )  C'est, du nioins, la version génlralenieiil admise; c'est, par 
exemple, celle de LEMAISTER DE SACY, pour ce passage de la Genese, 
I I ,  19 : Omne enim quod coçavit Adam animœ viventis, ipsum est 
nomen ejus. M .  nE GEAOLDE, toutefois, el plusieuis autres, Iradiiixiit 
differemment. 

Ce passage de la Genese ;i &te p i ' e scpe  rrproduit dans le Coran. (!II ! 
lit, Il, 31, que Dieu lui-niénie apprit i Adam les n o m  de tous les étres. 
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Ir INTRODUCTION HISTORIQUE. 

en particulier, devançant toutes les autres branches des 
connaissances humaines, a précédé même l'achèvement 
de notre espèce. Si l'ancienneté d'une science pouvait 
ajouter à sa valeur propre, à sa dignité, selon l'espres- 
sion de Bacon, la zoologie aurait donc encore ce titre à 
la qualification que, par d'autres motifs, Linné n'hésite 
pas à lui donner : Zoologia, pars illa HÊstoriœ naturalis 
nobilissinza (1). 

La Genèse ne fait pas seulement remonter aux temps 
primitifs la connaissance des animaux; ses premiers cha- 
pitres nous les montrent employés par l'homme, soumis d 
sa loi. Selon plusieurs versions même, les espèces domes- 
tiques faisaient déjà partie de l'œuvre des sis jours (2) ;  
dans toutes nous voyons Abel pasteur de brebis, et c'est 
le pigeon, messager intelligent et docile, qui, lors du d6- 
luge, annonce à Tu'oé la retraite des eaux. Dans les cha- 
pitres suivants, après le voyage d'Abra1iani en Égypte, 

(1) Systeina naturœ, edit. prima, dans 1esObservationes in Regnum 
animale, édition de Fée, p. 54. 

(2) Ce qui a été opposé, le croirait-on? à nies ricentes expériences 
de domestication. Une courte explication, sans qu'il soit besoin de 
recourir aux faits, permettra d'apprécier à sa valeur cette objection 

aleuse. prétendue rdi,' 
C'est le mot Béhémah que la plupart des traducteurs ont rendu par 

animaux domestiques. Mais le sens de ce mot est fort ambigu. Les 
Septante lui ont donné tour à tour pour équivalent xrfivos, zarp3incu; 

et hip iov ,  auxquels correspondent en latin jumentum, quadrupes et 
fera. hl. I'abbb Rara, professeur au Lycée de Douai, hébraïsant d i s  
tingue, a bien voulu rédiger pour moi, sur cette question philo- 
logique, une intbressante note dont voici la conclusion : n Le mot 
II Béhén~ah paraît n'être jamais employé pour désigner les poissons, les 
» oiseaux, les reptiles, mais, du reste, s'appliquer à tous les animaux 

(sauvages ou domestiques) qui se tiennent sicr leurs pieds. » 
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I'Ane, la chèvre, le h u f ,  le chameau, sont mentionnés, 
presque à chaque page. 

11 est digne de remarque que, parmi les autres qua- 
drupèdes domestiques, un seul, le cheval, figure dans 
la Genèse; encore n'est-ce que deux fois, et beaucoup 
plus tard, dans l'histoire de Joseph en Égypte. Le 
porc et le chat, la poule , parmi les oiseaux, sont 
compléternent omis ; et il en est ainsi de l'espèce elle- 
même que l'on croirait avoir été partout la première 
asservie à l'homme. Si l'on a fait du chien le gardien 
du troupeau d'Abel, si on l'a représenté, après le crime 
de Caïn, difendant le corps de son maître contre les 
bêtes féroces, c'est d'après une tradition recueillie par 
quelques Rabbins (l), mais qui ne remonte qu'à une 
époque peu reculée, et doit être considérée comme 
dépourvue de toute valeur historique (2). 

Le Pentateuque, si riche en indications relatives aux 

( 4 )  ELIEZER, Magna opera Domini seu Conciones in Pentateuchuni, 
Venise, 1583 (en hébreu), cap. 21. 

(2) Non seulement la Genèse ne fait figurer le chien dans aucuiie 
des scènes pastorales, dans aucun des évenemen ts qu'elle retrace; 
mais il n'y est ni cite ni indiqué de quelque manière que ce soit. l e  
n'ai pas trouve davantage son nom sur cette triple liste d'animaux 
purs et impurs que le 16gislate1ir hébreu a dressée dans le Lévilique. 

Les indications que donne la Genèse sur les animaux domestiques, 
déjà intéressantes par elles-mémes, seront rapprochées, dans la suite 
de cet ouvrage, de celles que I'on trouve dans les livres sacrés de la 
Perse et de I'lnde. La discussion comparative des unes et des autres 
fournira quelques arguments que nous verrons confirmés par des 
faiîs d'un autre genre, en faveur de cette hypothése : Il y a eu, pour 
la domestication desanimaux, plusieurscentres correspondant !i i'ori- 
gine des rameaux principaux de la race caucasique. 
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6 IiYTRODUCTION HISTORIQUE, 

animaux, nous apprend beaucoup moins sur les végétau~. 
La connaissance et la culture des uns parait toutefois avoir 
marché de pair avec celle des autres. A côté d'Abel 
pasteur, est Caïn laboureur, et Noé ajoule la culture de 
la vigne à celle des céréales ( I ) .  

II. 

Les livres les plus anciens de l'Asie centrale et orienr 
tale, les monuments de l'figypte, nous montrent, comme 
la Genèse, les animaux et les plantes observés et cultivés 
dans une haute antiquité. L'histoire authentique confirine 
ici ce qu'indiquent déjà les mythologies, cette histoire 
antérieure écrite par les poëtes au berceau de toutes les 
civilisations (2 . 

(1) La mention de i'olivier (mais non de sa culture) précéde celle 
de la vigne dans l'histoire de Noé (Genèse, VIII, 11). 

La Flora biblica de S P R E N G E L ,  inserbe dans son Historia rei her- 
hariœ, 1807, t .  1, p. 6 2 19, comprend 70 plantes. Mais presque toutes 
les indications que donne ce célèbre botaniste sont extraites des parr 
ties de la Bible qui suivent le Pentateuque, principalement d ~ s  
Psaumes et des livres des Prophètes. 

Les plantes et les animaux de la Bible ont donne lieu a un grand 
nombre de travaux. On trouve la liste très complète de ceux qui ss 
rapportent aux plantes, dans le Thesaurus litteraturœ botanicœ de 
PRITZEL, fuscicul. Y, 1850, p. 362. Pour les animaux, voyez surtout 
BOCHART, Hierozoicon, 2 vol. in-b, Leipzig, 1793 et 1794. 

(2) IC S'il est vrai, comme l'a dit Fontenelle, que I'histoire n'est 
r qu'une fable conuenue, il n'est pas moins wai que la fable est 
r, souvent une histoire méconnue. n Je trouve cette remarque, aussi 
vraie que spirituellement exprimée, dans un ouurage anonyme et peu 
connu, Sur le progrès des connaissances humaives,~Lyon, in-8,1781. 
Voyez p. 31. L'auteur de cet ouvrage est le célébre Michel SERVAN. 
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Clinque peuple est coinnîe ctiacuii de iioiis : de s:i 
preniière enfance, il ne sait rieil ; sur lcs lemps qui soiil 
venus ensuite, il n'a que de vagues et doutciix souvenirs. 
Maifi ce qu'ont dù être d'abord les peiiples de l'Asie et du 
nord-est de l'Afrique, véritables ancêtres inlellectucls des 
sociétés modernes, nous pouvons l'imaginer par ce que 
sont encore aujourd'hui tant de peuples de l'Océanie et 
de l'Amérique ; peuples enfants dont plusieurs s'éteignent 
dEji en présence des nations vieillies de notre Europe. 

Chasseurs et pêcheurs, les peuples primitifs sont sans 
cesse en face de la nature : Ieiir subsistance, leur 
conservation est au prix d'une connaissance elacte des 
êtres vivants qui sont à leur portée. S'ils de\-icnneiit 
p:istcurs, s'ils coinmencent ti cultiver le sol ,  c'est un 
nouvel ordre de faits qui se diroulc devant eux : leurs 
rapports avec le monde extériwr s'ctenclent, et avec eux 
les notions dont ils ont besoin. La première Histoire natu- 
relle, c'est l'enseinble de ces notions toutes pratiques sur 
les aniinaiis qui entourent l'homine, lcs uns ses ennemis, 
les outics sa proie, d'autres encore ses serviteurs; sur 
lcs végétaux utiles par leurs produils ou fiinesles par 
leurs poisons. Mais biciit6t la cwiosité , I~eurc~~scnicnt 
innée en nous, entraîne ail del& ct cllc est In source d'lin 
savoir qui, transinis tr:iditioiincllenieiit, ne tarde p i s  5 
6tre altéré par 13 fiction. La nature est la plus grande dcs 
merveilles ; elle ne solrit pourtan t pas ii la jeune imagiiia- 
tion de ces peuples; et quand l'homme se ci~ilise, ce qu'il 
&rit d'abord dans ses l i ~ r e s  et sur ses iiionuinents, ce 
sont autant des mythes et des légendes que des faits. 

Mais ces faits sont souvent bien observés; ces mi tlies, 
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8 1STROUCCTIOX HISTOHIQ~E . 
ces légendes ne sont parfois qu'un voile transparent jet4 
sur d'importantes vérit4s. Il peut venir un jour oii les 
naturalistes, revoyant les mêmes faits , retrouvant les 
mêmes vérités, et les arcliéologues, maîtres enfin de 
textes longtemps ignorés ou incompris, SC rencontrent 
dans cette conclusion commune : la science moderne a 
été devancée, sur une miiltitilde de points, par le savoir 
de l'antique Orient. 

11 est, du moins, un peuple à l'égard duquel le doute 
n'est plus permis; peuple inlmobile qui, seul entre tous, 
conserve et comprend. encore des livres par ses 
poëtes et ses législateurs primitifs. Non seulement les en- 
cyclopédies et les ouvrages scientifiques que possèdent 
les Chinois attestent, sur l'Histoire naturelle, des con- 
naissances étenducs et variées dont il est dificile de ne 
pas faire remonter très loin la source (1). Mais, bien des 
siècles avant tous ces recueils, et par delà tous les autres 
livres de l'antiquité, chez quelque nation que ce soit, lt? 
Chi-king ou Livre des vers, et le Chou-king ou Chang- 

(1) La Chine a possédé, mais a perdu des livres beaucoup plus 
anciens sur les sciences. Brûlés, avec les Kings, par ordre de i'em- 
pereur Chi-hoang-ti, vers la fin du rri* sikcle avant notre ere, ils 
n'ont pas été retrouvés ou reiablis, comme l a  Kinys, après la per- 
dcution. Voyez DE GUIGNES, pi.éface de la traduction du Clwu-king 
par le P. GAIJBIL , p. xiij ; et I'Histoire universelle de l'antiquité, par 
SCALOSSER, trad. de GOLBERY , t. 1, p. 98 : c TOUS les livres sur les 

sciences et sur les arts, dit I'ai~fRi~r, ont phi .  w 
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chozr, le Livre augusie des Chinois I , reiiferrnent d6jA 
sur les miniaux et les végétaris de l'Asie orientale des 
indications don[ le nombre et la précision nous étoiineiit. 
Et plus on pénktre dans l'intelligence de ces testes, trop 
souvent défigurés par les traducteurs (a), plus I'étoiinc 
ment augnicntc. Le Chi-king , en particulier, collection 
d'odes et de cliaijts divers, recèle, sous des fornies va- 
riées, des notions, très nettement données, sur une mul- 
titude d'espèces sauvages, sur leur organisation exté- 
rieure, leur habitat ou leurs mœurs ; et comme les auteurs 
ne sont pas des savants qui décrivent et exposent, mais 
des poëtes qui rappellent et comparent, on voit que toutes 
ces notions devaient être dès lors très généralement ré- 
pandues. Moins riche sous ce point de vue, le Chou-king 
nous o f i e  un autre genre d'intérêt : livre historique 
et administratif, il mentionne surtout les animaux et 
les végétaux utiles à l'homme; ceux dont les produits, 
conme les pelleteries, les dents, les perles, le vernis, 
étaient payés en tributs ou offerts en don ù l'empereur ; 

(1) Ces livres, dans leur forme actuelle, sont attribués aCoiifucius; 
le fond remonte authentiquement une très haute antiquitk. 

(2) Daiis un seul chapitre du Chou-king, et precidment l'un de ceux 
qui intkressent Iïlistoire naturelle (le Lou-ngao), la traduction de 
GALBIL, B iaqiieiie pourtant il faut recourir, ne renferme pas moins 
de dix-sept contresens, relevés par M. Stanislas Julien. Sans i'obli- 
geance extrême que ce cél~bresinologue a mise 3 me prPmunir contre 
ces causes d'erreur, sans les préi4eux documenls dont Je  lui suis 
mdwable, je me serais sans doute &an? dèa les premiers pas dans le 
difficile examen des deux King8 que j'ai dQ consulter. 

A l'égard du Chi-king, plusieurs notes relalivee aux animaux el 
aux plantes ont été ajoutées par M. J. MOHL sa mvante traduction : 
CONFUCU Chi-king sive Liber cdrminum, Stuttga rd, in- i ?, 1830. 

1. 1. 
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10 IATKOLiCCTlON HISTOHLQUE. 

puis les céréales(l), divers orangers, le mûrier et le ver 
à soie, cultivés dès le règne d'Y30 (2) ; et les quadrupAdes 
domestiques, le chien, le bœuf, la brebis, le cochon et le 
cheval : celui-ci employé, plus de vingt siècles avant notre 
ère, dans les travaux de la guerre aussi bien (lue dans 
ceux de la paix. 

Xous avons de seniblables indications, en moiiidr~ 
nonihre toutefois, ?I 1'Egard des Indiens et des Perses ; et 
ici, avant tolite étude des testes, on pouvait asseoir déjà 
quelques prkisions sur ce que l'on sait des croyances 
religieuses de ces peuples. Tandis qu'à l'est de l'Indus, 
l'adorateur de Brahma voyait dans les aniniaux, et jusque 
clans les plantes, ses frères momentanément transformés 

(1) n Dans toutes les traditions sur les âges priniitifs et dans tous 
1) les commentairessur ces traditions, dit SCHLOSSER, loc. cit., p. 110, 

il est question des cért5ales que nous connaissons. u 
Le même auteur cite plus bas les pois, les fèves, qui faisaient 

partie nkcessairs de certains sacrifices, le coton et le chanvre. 
(2) Presque dès les premières pages du Chou-king, il est question 

du ver à soie, du mûrier, et de leur culture qui remonterait ainsi i 
vingt-deux siècles avant notre ère. Mais M. JULIEN, Comptes rendus 
de I'Académie des sciences, t. XXN, p. 1071, la reporte à une époque 
bien plus reculée encore. Voici les premières lignes d'un passage 
dans lequel l'auteur énumkre les principales inventions faites en 
Chine avant et aprés notre ère : n 11 résulte de documents authen- 
P tiques déjà publiés ou faciles à produire, quedeus mille sept cents ans 
» avant Jésus-Christ, les Chinois avaient inventé L'art d'élever les vers 
1) ci soie; mille ans avant, la boussole pour les voyages de terre et de 
P mer;.. . deux cents ans avant, I'encre et le papier àécrire, la poudre 
>I de giierre.. . n 
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et déchus, la loi mazdéenne, sur l'autre r k e  du fleuve, 
érigeait en devoirs également pieux l'amour et la protec- 
iion des espèces utiles, hienf~its d'Ormuzd, et la destruc- 
tion des aniinaus nuisibles, ouvrages détestés d'Ahri- 
inan (i). Chez l'un et l'autre peuple, les dogmes tliéolo- 
giques rattachaient donc à la religion elle-mème la connais- 
sance de la nature vivante. Les parties déjà connues des 
Védas et cles Nackas attestent-elles , en eil'et , dans les 
temps reculés où elles furent écrites, un savoir réel sur les 
animaux et les plantes? 011 n'oserait l'affirmer ; mais on 
apercoit du moins, dans plusieurs passages, les traces de 
notions très variées, et parfois précises, sur un grand 
nombre d'espèces indigènes, et peut-être mèinc, pour Io 
Zend-auesta, sur quelques animaux de pays étrangers, 
mais voisins. 

Le même recueil, dans le livre cosnîogonique intitule 
Boun-dehesch (2), renferme une longue énumération 
méthodiquement hite, dans laquelle on pourrait voir la 
première ébauche d'une classification zoologique. Quant 
aux espèces utiles, les Védas aussi bien que les Nackas 
nous les montrent complétement, el depuis longtemps, 
en la possession de l'homme. Plusieurs animaux, en par- 
ticulier, ont d6ji subi des modifications organiques qui 
doivent faire reporter très loin leur première domestica- 

( 1 )  Zend-avesta, traduct. $ANQUETIL-D~'PERRON, t .  Il, p. 353. - 
Voy. aussi J. REYNAUD, dans le bel article ZOROASTRE de 1'Encyclo- 
@die nouvelle, t. V111, p. 807. 

(2) Loc. cit., t. II, p. 3b3. Ce livre perd rnalheureusenienl pour nous 
une grande partie de son intérêt, en raison des nombreuses imperfec- 
tions de Ir traduction. 
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tion. L'antique Rig-Véda lui-même nous montre, dans 
l'Inde, des v:iches à mamelles hypertrophiées et pen- 
dantes ( l ) ,  et des chevaux presque aussi variés de cou- 
leurs que ceux de nos jours. De même, le Zend-avesta 
mentionne, en Perse, dans plusieurs espèces, des races 
très distinctes, par exemple, des races de chiens dont 
chacune a sa taille, ses formes, son naturel propre et son 
emploi particulier (2) 

~ ' É g ~ p t e  anlique ne nous a pas laissé de livres, mais 
elle a écrit son histoire et sa religion sur tous ses monu- 
ments. Or sa religion, c'est aussi tout son savoir. Chez ' 

les peuples divisés en castes, I'une d'elles reste l'unique 
dépositaire d~ toutes les richesses intellectiielles, amassées 
par les générations antérieures. Er1 Égypte, le prêtre est 
en même tcnîps le seul philosophe, le seul lettré, le seul 
savant, cl meme le seul médecin. Le droit de savoir est 
I'une de ses l~rérugatives, et cette prérogative, il la con- 
serve précieusemept. Il place dans le temple, entre lui et 
son Dieu, tout le trésor des connaissances humaines; il 
en honore, il en agrandit la religion, et n'en révèle au 
peuple que quelques notions présentées sous le voile de 
l'allégorie, et comme des mystères que l'on doit révérer 
sans les comprendre. 

( 1 )  Sect. 111 ,  lect. III, hymn. xvr ; traduct. de AI. LASGLOIS, t. II, 
p. 87. 

(2) Boun-dehesch, dans le Zend-aoesta, [oc. cit., 1. 1 1 ,  p. 373, et ply- 
sieurs passages du V e n d i d d s a d é ,  t. 1, 2" part., p. 379 et suiu. 
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Ce qu'était l'Histoire naturelle dans l'antique Égypte, 
quels furent Ir, nombre et l'importance des faits déjà re- 
cueillis, ce sont des questions à jamais insolubles. AIème 
Grès  les admirables découvertes de Champollion et 
d'Young, son émule doublement illustre, qui oserait 
concevoir l'espérance d'arracher à la science égyp- 
tienne les voiles qui la cachaient aux Égyptiens eux- 
mêmes? Mais nous en entrevoyons du moins les traits 
principaux, et les travaux des naturalistes de l'expédition 
française en Égupte ont dès longtemps montré combien 
peut être ici féconde l'alliance de l'Histoire naturelle et de 
l'Histoire. 

Les ggyptiens, comme tous les autres peiil)les de 
l'antiquité, ont moins fixé leur attention sur les végétaux 
que sur les aninîaiix. Leurs connaissances sur le premier 
de ces règnes ne sont di1 moins attestées que par des 
preuves beaucoup pliia rares oii moins décisives, et 
qi i i ,  en outre, se rapportent presqiie enclusivemeiit à 
des espèces alimentaires, telililes, oii diversement utiles 
dans les arts, la n-iédecino et I'écoiionue domestiqiie. 
Cinq seulement sont mentionnées par Sprcngel I , daris 
son érudite Ifistoria rei herburice, comme figurées sur 
les monurncnts de 1'Egyple : ce sont, avec le papyrus dont 
chacun connaît l'usage, Ic figuier sycomore, plus précieux 
encore par son bois que par ses fruits; le sibesticr 2 , 
dont on mangeait les drupes; la scillc n~nritime, dqi'i 
employée dans le traitement de plusieurs maladies, et le 
Nélumbo, ou le célèbre Lotus d'Isis et d'Osiris : ce dei;. 

(1) Loc. cil . ,  p. 29 à 31. 
(2) Cordia myxa. 
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nier, plante sacrée, souvent représentée à ce titre et pour 
la beauté de ce lys en forme de rose (1) , mais aussi plante 
alimentaire; le peuple, mais non les prêtres, mangeait ses 
fèves. Cette courte liste donnée par Sprengel est loin 
d'être complète ; on trouve représentées aussi plusieurs 
autres plsntes, par exemple, outre les céréales et la vigne, 
le lin et le dattier. Ce sont encore, on le voit, des espèces 
utiles; et il en est de même de celles dont des parties ou 
des produits, conservés dans les hypogées, sont venus 
jusqu'à nous en nature : les unes textiles, le cotonnier et 
Ic chanvre; d'autres diversement usuelles, telles que le 
palnta-christi, dont l'huile servait l'éclairage, et divers 
conifères et térébinthacées dont les résines et les baumes 
étaient employés dans l'économie domestique et dans l'art 
des embaumements. 

Le savoir des Egyptiens sur les aiiinîaux s'étend bieil 
au delà. Un peuple qui les divinisait, a dû en porter loin 
la connaissance. Nous voyons l'Égypte au moins aussi 
riche en races animales domestiques qu'en végétaus 
cultivés ; et plusieurs de ces races sont déjà singulière- 
ment éloignées des types spécifiques dont elles dérivent. 
Dans les scènes de chasse peintes sur les monuments, 
figurent des chiens à oreilles tombantes, fort semblables 
à nos braques, et des lévriers, ceux-ci toutefois à oreilles 
droites. Ailleurs ce sont des bœufs de variétés diverses, 
et parmi eux le zébu ; ailleurs encore, clcs chevaux i 
riche crinière, des béliers à trois cornes, des chèvres 
à oreilles longues et pendantes. 

(1) C'est sous ce noni ~U'HÉRODOTE désigne le Nelunibo. Voyez 
PEuterpe. 
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De semblables peintures où les animaux soiit souvent 
reprhsentés avec une parfaite entente de leurs habi- 
tudes, et de plus les figurines, les momies et d'autres 
documents de diverses sortes, conservés juscju'à nos 
jours dans les hypogées, attestent que les Égyptiens 
ont de même possédé des notions étendues et souv~iit 
exactes sur les esphces sauvages; et non pas seulement 
sur celles qu'il importait de connaître. Ces quadriipèdes, 
ces reptiles ,. ces insectes, eiinemis de l'homme, de ses 
troupeaux, de scs cultures, que nourrit en si grand 
nombre l'Egypte aussi bien que toutes les autres tcrres 
africaines; cettc multitude de poissons alimentaires qui 
peuplent le Nil; ces animaux de diverses classes qui 
vivent sur ses bords, et que le fleuve, à chacune de ses 
inondations, livre à l'Égypte comme un tribut annucl, 
fournissaient déjà un champ bien vaste d'observation. 
Les l'3gyptiens ne s'y sont pas arrêtés. Ils ont recueilli, 
en dehors de toute application pratique, un grand nombre 
de faits sur l'organisation ct surtout sur les mmurs des 
animaux de l'Égypte et des déserts qui la bordent de 
deux côtés, soit que ces faits eussent été étudiés pour leur 
intérêt propre, soit qu'on les rattnchàt à cette religion, si 
bizarre en apparence, dont chaque mystère était l'expres- 
sion allégorique de l'un des grands phénomènes naturels. 

Jusqu'où les Égyptiens ont été dans celte voie, nous 
l'entrevoyons surtout dans les écrits d'Hérodote, dont 
l'ouvrage est une histoire sci~iitifique, religieuse et mo- 
rale, en môme temps que politique. Les détails qu'Héro- 
dote nous a transmis sur plusieurs animaux de l'Égypte, 
les hhle3ux si fidi.lement naïfs dans lesquels il a elprimé 
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I ~ i i r s  caractiws ct retracé Icurs mcrrirs, ne sont sans 
cloutc qu'un pile rcflct du savoir des l'Cçptiens; et cepeii- 
darit, tels qu'ils son&, ils eusscnt euffi pour faire vivre à 
jamais le nom d'Hérodote, alors m i h e  que le Père de 
l'histoire eût perdu, par la mutilation de son admirable 
livre, ses titres 3 une autre et plus brillante immor- 
talité (1 . 

VI. 

Ce n'est pas ici Ir, lieu de rechercher si la civilisation 
et la sciciice grecques procèdent de la civilisation et de la 
science égyptiennes ou indiennes, ou si ces vives luinières 
dont l'Ionie, In grande Grèce et l'Attique furent tour A 
tour Ic fo'cr, sont diies au génie propre des peuples hel- 

(1) La vlraciti! d'Ilérodote avait été contestée : chacun aujourd'hui 
lui rend hommage. En ce qui concerne I'Hisloire naturelle, mon père, 
durant son séjour en cgypte, a repris tle point en point les récits 
d'IIlrodote, et en a ktabli la fidélité par d r s  preuves auxquelles il 
reste peu à ajouter. Pour ne citer qu'un exemple, le passage dans 
lequel Illrodote nous depeint un oiseau, le trochilus, penetrant dans 
la gueule branle du crocodile; ce passage qui, entre tous, avait excité 
I'incréduliti., a été, comme les autres, reconnu exact. Mon pPre a été 
son tour, dans la hautaEgypte, témoin oculaire dela merveilleusescène 
décrite par IIerodote. - Voy. I'histoiPe des crocodiles d'Égypte insérée 
par GEOFFROY SAIST-HILAIRE dans la grande Description de I'Égypte, 
Iiistoire naturelle, t .  1, p. 198 et suiv. Voy. ausçi, sur  le méme sujet 
et  sur  plusieurs questions analogues, les mémoires suivants du même 
auteur : Mémoire sur les aninzaum du Xi1, considérés dans leurs rap- 
ports avec la thiogonie des anciens I?3yptiens, dans le Bulletin philo- 
matiqur, 1801, t .  III, p. 129 (extrait). - Sur les habitudes attribuées 
par Hérodote aux crocodiles du Nit ,  dans les Annales du Muséum, 
1807, t. IX, p. 373. - De I'dtat de l'Histoire naturelle chez les Égyp- 
tiens, dans la Revue encyclopédique, 1828, t .  XXXVIII, p. 289. 
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Ihiclues (4). Mais il importe beaiicoiip de rcniarqucr 
qu'cii GrZcc, comme en Égypte, la culture simultan6e des 
brariclics les plus diverses du savoir Iiuniain reste le ca- 
ractère coiilinun de toutes les écoles. Ln sage, conme on 
disait avant Pythagore, 1111 philosophe, coinnie on a dit 
dcpiiis , ne sépare iii les sciences de la pliilosopliie pro- 
~)ren-ieiit dite, ni une science c~iielconqiie de toutes Ics 
riutrcs. Le tronc coininiin cles connaissanct~s de l'liomine 
ii'a yoint cncorc de hranchcs distinctes. Tlialès, le l m -  
iiiicr dcs sages dc la GrCcc, est physicien, astronon~e , 
g6oinCti.c ct nioralistc; Pytliagore fait de la science dcs 
iioinhrcs la scicncc universcllc ; *inasagore associe I'liis- 
loirc ii:iturellc ct l'astroiiomie ii 13 iii&tapli~-sique, ii 13 

iiiciriilc ; Alcméon est inétaphj-sicien , naturaliste et mE- 
tlcch ; DCniocritc cst de plils géoinbtre, et Ei~ipédoi4c , 
poi;le et ~niisicicn. 

C'cst ~ U C  l~rcsqi~c Coiis 0111 1':1111I~ilion de ilécou~rir 011 

la ~dtciitioii d'avoir d k o i i ~ c r t  lin priiicipe g4riéral et 
cboiiiniiiii don1 ils ~riilciit Clcndrc l'applicafio~i ailx fails dc 
toiis Ics ordres. Dans ccs eHOrts prhnturCs pour coiisti- 
tiicr l'unit6 cle la sc.iciicv? cl dc la ~~liilosol~liic, lciir riclic 
iniaginntioii d6ploic lihiwnent scs nilcs, et trop soii~ciit vu 
sc ~ ) w d r c  clans les esp:iccs infinis 01'1 clle cmc sans guide : 
niais p:irlbis aiissi I'obsci~ülion vient ii 1;) siiitc; on i i i-  

(1, Sorcrttr itiiliortaiite qiirstion, V O ~ .  RESOLVIER, Manire1 Jr phi- 
lvsophie a ~ ~ c i e n i ~ e ,  18f1L1, liv. II ~t siti~-. 

Siir l'histoire de la pliilosopl~ie cl des scieiiccs cii Gr&, vojez, outie 
cc i i i h e  livrc : CCVIEH, Uisfuiw drs scie~ices ~iatu~~lles, le~ons re- 
ciicillics par 11. ?~~AC.DEI,I.;IM DE S.~I>T-.~G\, t. 1, 1831,p. 66 et sui\. 
- n i . . \ i ~ r  ILLE rt ~IALPIEI), tlis1oi1.e drs sciences de l'orgunisatiott, 
18h5, 1. 1, p. 28 et suir. 

1 .  2 
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18 ISTKO~JCCTIOX HISTORIQUE. 

\-oclue son secours, noii pour déconvrir, iii:iis lorsqu'oii 
croit avoir découvert, pour justifier et éteiidre des idées 
prCconcues. C'est, jiisqii'i Aristote, la gloire unirpie 
d'Hippocrate d'avoir hit l'in\-erse, ct c'est pourquoi il est 
le père (le la niétleciiie. 

 LI^ scienc.e grecque a possCcl6, clés le vie sièclc avaiit 
I'èrc chréticiiiie, avec be:iucoup ci'l~ypothèses , quelques 
notions positives sur les nniiiiauu. Daiis le ve, le progr6s 
est tr& rnaqu6. Il y a &j:i loin dc Thaltk clierclinnt 
dans l'eau le priiicipc- essenticl dc la ~ i e  ; d'dii~si- 
m:uidrc fiisant sortir tons les Etres vivaiits et I'hoiiime 
Iiii-mt!nie de l'élément Iiiiinide, ct cet déineiit de l'infini ; 
dc tous ces pldosoplies n'appcl:int à l'npl~ui de leurs sys- 
tèmcs qu'un petit nonibrc île filits vulgnircnierit coiiiiiis , 
i A1inii;igorc entrevoyai~t les hrictians clc llcncéphalc; a 
.Uciiléoii, i Einpccloclc faisant cléjri clcs observaiioris em- 
bry.Aogiqnes ; ;'i Iléiiiocrite surtout, l~ouixiiivant avec lm-  
ti6vCraiice, et iiou saiis surlcCs, llCtiide ries ~iriiicipnui; 
appareils dc I'lioniiiic ct des aiiimnus , ii ce point qiie 
Cuvier ;i cru pouvoir 1'apl)elcr lc premier anatomiste 
comparcctew ( 4 ) .  

Jiiscp'ici toi~tel'ois , cl plus près de nous ciicore , nous 
lie Iroiivons que clcs cssais. Uniis lc cours du v8 sikle,  
ct jusqiie clicz J)Cniocritc, l'errcur la plus grossière 
s'allie cncorc troll scwwit ti la vérité. Si ,  clans Ic 
ire siEcle, et dms  UII :iiitre ordre de questions, Yfiio- 
l~lion hit yreuvc clc coiiiiaissaims plus précises , ellcs 
se renlermeiit du moiiis daiis uii cercle très étroit : lcs 
Cyizégdlques nous itioiitiriil claiis l'illustre ghéi-al clcs 
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nis  niille un clinsseur ronsonîmb , mais non encore iiii 

auteur scientiriqiic. Lc prcmier natiirnliste de la Grcce, 
Ir cr6alcur de notre sciciicc, c'est Aristote, bieritbt 
secondt: et continue par son e l h e  Théopliraste ; car c'est 
la dcslinée et la gloire de l'anatomiste de Slagyre, de 
n'avoir avant lui que de simples précurseurs, comint: 
après lui que des disciplcs. Aristote personnifie l'histoire 
nnturcllc des Grccs, 011, pour miciix dire, dm Anciens. 

Aristote est lc prince des naturalistes dr  l'antiquité; 
il serait, si Platon n'eût esisté, Ic princi! de ses phi- 
losopl~cs; et après ces deus grands titres , on peut 
dire qii'il se serait immortalisé par ses seuls travaus 
sur la poétirpie et la rliEtorique, sur la politique, sur la 
pl-iysique et l'astronoinie. Par l'iinivcrsalité dc ses con- 
iiaissniices, il offrc bien le caractbre commun de tous ltls 
esprits éniinerits de son siécle et des sièclcs précédents; 
inais il cst spécial en même tenîps qu'universel. On trouve 
partout et sur tout, dans ses li-\-1-es, des notions cerlaiiics 
ct précises, des idées cornplides et arrêtées. Il est, dails 
chaque branche (111 savoir Iiumain, comme un m i t r e  qui 
1:i cultiverait seule ; il atteint, il rcciile les limitesde toulcs 
les sciciices, et il en yci16tre en même tcnips Ics lirofon- 
deiirs intimes. Aristote est, h cc point de vue, unc exccp 
tion atsolumcnt unique dans l'histoire de l'esprit humain, 
et si quelque chose doit nous ;tonner ici, ce n'est pas 
qu'elle soit restk iinique, c'est qii'il cn existe une : tant 
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iinc seinblable réunion de facultés et de connaissances est 
siirprenaiite pour qui veut s'en rendre compte psyr:liolo- 
girpeinent. S'il &tait arrivi., lors de l'invasion des lmbures, 
que le souvenir d'Aristote périt avcc tant d'admirables 
monuments dc la ci~ilisation antique, ses ouvrages eussent 
yu être pris par les modernes pour une vaste encyclopédie 
écrite en coiniiiun par l'élite des Iittgrateurs, des philoso- 
phes et des savants de l'une des plus grandes époques de 
la Grèce. On eiit refusé de croire i u n  seul Aristote, conime 
on a douté dc l'existence d'un seul HoinAre. 

-4ristoti: 3 abordé l'Histoire naturelle avec un pllin qui 
la coinprenait tout enlikre (1). Toiit lc inonde connait et 
ndiiiire en lui le grand zoologiste; il (tait aussi gSologue et 
hotanistc. C'est au pied de sn stolue qii'on eiit pii gravcr 
:i bon droit cettc inscription célèbre : ATnlz~ranz amplec- 
l i f w  omîtenz. Entre ses noml)reus traités, 12 plupart 
conservhs jiisqu'i ilos jours, d'autres dont il no restc 
inalheurcuseirient que les titres (2), les deux inonunicniç 
priiicipnux de son génie soiit l'Histoire des animaux et 
le Traiié des parties. Aprils eux, vicnnent les livres sur 
la G é n é r a h  des a)&nazrx. 

Par cesinmortels oiivraçes, que compl6taient plusieurs 
autres traités d'une niointlre étendue, quatre progrès p i ,  
dnns l'évolution graduelle de la science, semblaieiit devoir 
se suivre à longs intervalles, se trouve& siinultan8mcnt 

(1) Voy. BLAINVILLE et ~IACPIED, ioc. cif., p. 180 et suiv. - AprCs 
ce savant travail sur Aristote et ses ouvrages, il suffira de citer ici 
les leçons de CUVIER, loc. cit., p. 130 el suiv. 

(2) ?dentionnés par DIOGÈNE  ERC CE , Vies des philosophes célèbres, 
ouvrage où se trouve aussi le testament d'Aristote et plusieurs docw- 
inents sur ce grand honiine. 
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accotnplis : la zoologie, jusqii'alors si pauvrc, est consi- 
ilérableiiient enrichie, un esprit de sage critique y fait la 
part de la vérité et de l'erreur; une classificalion ration- 
nelle, expression souvent heureiise des rapports naturels, 
encllaine les faits, ct déji dc ceux-ci sont déduites des 
consérluciices gGnCrales, souvent d'un ordrc élcvé; en 
d'autres termes, la syntl$se cst d&s lors instituée avec et 
par l'nnalj se. Parfois iiiêine, la syntlièse tl',iristote est 
si Iiardie, qu'elle atteint jiisqii'aux  ilu us Iiautes soininit& 
de la sciencr , jrisc[u7aux vérilth I f s  yliis absir:iites , et 
cntBore niijourd'liiii Ics pliis iicuves ct Ics nioins ilomprises 
de ln pliilosopliie naturelle. l)u sein de ccs teiiîl)s reciilL:s, 
nusqiicls ses écrits apparticniicbiit par leiir clalc, A2ristotc 
s b ~ i i i c e  aiiisi 311 loin vers I'nwnir; ct par iin priviGgc 
accordé a lui scul entre tous, vingt ct 1111 siècles et clmi 
après sa mort, il cst cncorr, poiir iioiis, lin nutpur pro- 
gressif et nouveau. 

Tc1 est, tel iii'apparait ciil iiioins I'aiiteiir (le I'Hisloire 
des nr~imaux. Disons-le d'aillciirs, ct sa gloire n'est cil 
rien affaiblie par cetle rcmarqiic : poiir précipiter i ve degri: 
le moiiveincii t de la science, il ne fallii t pas seulcnient Ic 
génie exceptioiiriel cl',2ristote, il falliit :tussi (pie cc g r m l  
honime vécût dans ilne grande époque; (lue le fils dc 
Sicomnqiie et le disciple de Platon, heureusement inititi 
dans sa jeiinessc au savoir posilif du niédeciri comnie n i i s  

spéculations abstraites de l'Académie, devint, dans son 
Iige inùr, le maitre et 17a111i cl',\lcsand~~e. Ails productions 
de l'Europe niéridionale, iiihistole put, Ic preniier, con1 - 
parer celles de l'b:gyptc, (le l'.\sic Ilinciire, dc la Persc, 
d~ 1'1rldc : c'étniciil Ivs trop1ic:c.s qiic le jciiiic roi de Ilni& 
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22 ISTRODIlCTIO?î HISTORIQCE. 

doinc, ii chaque victoire nouvelle, se piaisait :i envoyer 
(m Gréce, conme s'il se fiit donné poiir ~nission de con- 
quérir le nioiide poiir la scieiice aulant que pour lui- 
i n h e .  II ;tait digne d'Alexandre dr s'ncquitter ainsi eiiveis 
.Iristote. 

Si, après Ic iiaturalistc de Stagyre, l'Histoire naturelle se 
soutient qiiclcliie temps eiicore, c'est qu'il se survit pour 
ainsi dire ù lui-msmc, dans ses disciples Théophraste et 
Prasngore, et dans les disciples de ses disciples, Héropliile 
et h s i s t r a t e  (1). 

Pliis jciine seulement de treize ans qu'Aristote, et 
son condisciple i l'Académie, avant d'être son disciple 
et son successeur ail Lycée, Théophraste avait aussi 
6crit son encyc1opt:dic ; elle se composait de plus de 
deus cents trait&, dont. le tcmps a mallieureusenieiit 
cl4riiit 1ii plupart. 11 nous reste, du moins, di1 mo- 
rnlislr, le cél£hre livre des Ca~actères,  et du nnturn- 
liste, le Traité des pierres, qiielqiies opriscules PI 

fragmeiifs zoologiques, l'lfistoire des plantes et uii  

Traité dcs caztses de leiir végétation, Aristote avait été 
siirtoiit zoologiste; le second chef de l'école péripatéti- 
vieme SC fit surtoiit minéralogiste et botaniste. Contii~uei. 
et coinpléter son m i t r e  était sa noble ambition, et il-corn- 
prit que le seul niopen de le continuer dignement, c'était 
de l'imiter. L'Histoire dea plantes de lliéophrnste, le plus 

i)l?,rasistra~c parait SP ratlaclier plus directement encoreii Aristote; 
selon pliisieiirs niilciirs, il @tait  son petit-fils. 
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inilwrtaiit de scs ouvrages, est nlocleltk sur 1'1lisloire des 
anirnaux d'Aristote : la méthode y est la m h e ,  et le plan 
analogue. Mais la nGmc inétliodc n'y est plus enip1o)-éc 
d'une main aussi ferme, et ne conduit qu'i des résultats 
d'unc inoindre ~a leur .  Théopliraste est hoil observatcur , 
il est même parfois expérirnentateur ; et iiéaiinioins 1:i 
hotaiiiqiie reste, aprk lui, infiniment moins riche que 1ii 

zoologie a1~i.i.s Aristote, Cet esprit de syiitlièse, brillant 
caractkre de la scieiice grccque, ne lui fait llns dél'aut, 
inais ses géiih:dir;atioiis ont iiiic bien nioindrc portée. Dc 
ses cliissifications il ne ses tc prcsque rieii ai~jourd'hui ; celles 
d'Arisloie subsistent encore dans leurs traits priilcilaux. 

Théoplirasle lie demure pas iiioiiis le second tiatura- 
liste dc l'aiitiqiiité , et les études qu'il poursuivait assi- 
diiinciit dans son jardin Lolaiiique d'Alièiics ont , cii 
rdalit8, foiidé III science des vég6tauu. La miii6inlogic Ii i i  

doit hcniicuull wssi , et In zoologic clle-iiiSiiic lrouw, 
dans Ics hgiiicnls qiii sol~sisteiil , des iiotioiis (lui 
hiit vi~ciiietit iqyettcr les oiivragcs ~wtli is  dc T l i b  
pllrilste 1 . 

L'ClCvc d',iristote ii'a pas toiijoiirsol)iciiii tlc l:ipostCrit6 
tiiic co~npl~~lc  jiislicle; l'illi~stratiriri ;i 1;icliiclle il ii droit a 
pili tlctant les i.nyoiis plus brillants tlc lu  gloire de soii 

(1) tes iiieiiletirs i1t;suiiiés des Iravah dc Theoyliiastc sui. I'llisluii~e 
iititureiie sont w u r  que d~i ine i i t  , pour hbe i i ib i e  de ('es tra\:iu\, 
CL \ ici i ,  loc. cit . ,  p. 176 et suiv.; et surtout, pour la hiaii ique,  .SPHE\- 
(LL, loc. cit . ,  1,. 66 A 119; BLAIXIILLE et YALPILD, iuc. c i f . ,  p. 258 et 
suiv., sont ici ti.èsiiifei.ieui*s à Cuvier; les pages qu'ils oiit coiisaci8cc~ 

Tliropliiaste sont, en partie, enipruiiltchs I'arliclc TI I~OIWRASTI: ,  
(le la biographie loiiuers~lie. L'article est dc 81. TIIIBBALD uç Ui.ii- 
x \co ; il iic meritait pas cet honneur. 
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iilaîtrc. Si 1'011 cUt jugh Tl~éopl~raste en Iiii-rilênie, on eut 
admiré i quelle hauteur il avait porté l'Histoire naturcBe : 
en coinparant les deus naturalistes grecs, on a surtout 
remarqué coinbien -4ristote a su I'éleverpliis Iiaut encore. 

Les autres pdripatéticiens, Praxagore, Héropliile, Érn- 
sistrate ne sont plus, 3 proprement parler, des naturalistes ; 
ce sont des iiiédeciiis. Mais ces médecins ont fait plus 
IJOW notre scieiicc que bien des naturalistes de profession. 
~ 'Égyple est Ii peine devenue grecqiie, qiie Praxagorc 3; 
coiniiiciicc, sur le cadawe Iiurilain, des étiidcs ii~ipossil~les 
claiis sa patrie. IIéropliile, son élève, puis lhasistrate, 
disciple (le Tli6oplirastc après l'avoir &té quelque tenips 
d7_2rislote Iiii-mêiiie, viciiiient bientôt CI leur tour sur la 
tcrrc des Ptoléinées, et , par Ic nombre ct l'importance dc 
leiirs découvertes aiiatoiniques, ils surpassent 3 h fois leiir 
dcvancicr Prasngoi3c ct tons Iciirs successeurs jusqri'A 
Cnlicn. 

Clicr~ les Koiiiaiiis, 1';igric~ulliii.c cst ~mdai i t  1onglcinl)s 
I;i seiilc scicricc oii ii~iciis le sciil dcs arts clc la pais qui 
soit cn Iictiinciir. i'arroii et Coluinelle , qiiclqiic int6rcs- 
snnts que soient soiiveiil ail point dc viic de l'Histoire na- 
iiircllc lciirs traitis De re rzisticâ, ne suiit pas des nritii- 
ralistcs, niais cles agriciiltcurs. 

-1 pliis forte raisoi], parmi les Crccs, nc peut-uii doiiiicr 
Ic litre clc ii:itiii.alistc iii ;i l'liistorieii Pol$c, iii au gtb- 
,giydic Slrahoii : leurs uiivragcs iic renfernicnt 113s I I I O ~ I ~ S  

ilcs domi i~n is  C ~ C  leur csactitiidc ct lciir précision 11c1iis 
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rciitlciit puriiiis tr;s p1'6cicux. Aîic~or ilou incertzts , ;I 
dit Tile-Live de Polybe, et Strabon n souvent iii6rilC le 
nihie éloge. 

I'lii-ic l'aiicicn , Atliéi~ée, Opl~icii , Elicii , -\iisoiie, soiit 
c.oiisiillés par ~wudj ien plus souvent encore, et leurs ou- 
vrages soiit une source iiiépuis:iblc dc iiotions, cliie nous 
lie devoiis acceplcr , toutefois, qii'avcc unc cstrSlnie ré- 
wl\-e. Disons-lc sniis détoiir : tous ces Iiomnies quc la 
loiigile fl:iiiei.ic dcs nioderiles ciivci~ I'antiqiiité a si souvent 
tltkorés (lu titre de naluralistcs illustrcs, ne soiil vr:iiiiient 
que des liltérateurs ti propos de l'Histoire naturelle. 1 3  
ipmd nous 11assoi3s d9,\ristotc ses 1)rélendiis succes- 
seurs, 11011s retoiuboi~s dc toutr la liaiitcur qiii sbliare 
l'iiiveiitioii et le gFiiie de la coinpilation ilenric et de la 
twiserie spiiilucllc. 

Plirie lui-iliêiiie ii'cst qu'iiii conildateur 1)lus 6l6gaiit 
put-iitre, pliis spiritucl, mais loiit aiissi ~ c i i  srriipiilcu.u. 0ii 

1)cul lc lire avec yliis de liliiisir, niais non avec plus de 
~wofit. 11 niiiiise, il cliarme ; il n'a 113s In prélention d'in- 
slruire. La lui supposer, c.o serait inhie  purter atteinte 
à iinc illiistratioii, :i d'aiitres titres si niGritéc; CC scrait 
Iiii  iinpulcr d'avoir drieiiseiiient rcprocliiit, d'avoir atloptG 
louteç ces tlil~lcs :ihsurdes; d'avoir cru ii toiis ces contes de 
bomie fenme dont il a rernpli tant dc pages, cil d6pit tlc 
1;i raisoii et inalgr6 la réfutatioii de ces iiicplics populaires 
l'iiite d4jja qiiatrc siEcles auparavant par -4ristole lui-iiiênic. 
Qiie l'on ccssc donc eiiliii , dans I'int6rOt de Pline lui- 
inènie, de le qi~dilier dc iiiituralistr ; car In posiérifd aurait 

lui dewiir  sévi,i.c : il n'est point dc iiiérile clc style oii 
(le pensbe (lui 1)uisse 1;iii.e oublicr ou rnchctcr l i n  défiiut 

1. 2. 
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26 IXTIIODCCTIOS HIçTORIQLE. 

aussi absolu clc critique, unc aussi aveuglc crédiililé. 
Et surtout que l'on bannisse enfin dcl'liistoire de lasciencc 
tous ces parallèles si chers aux rli&eurs, cntrc ,\rfstote ct 
Pline ( I ) ,  entre Pline et Buffoi~ : Biifî'on que ses conteiii- 
porains ont cru flatter, et que dalis notre siècle mCmc 
oii 3 prétendu honorer, eii le décorant du nom clc Pline 
fi.ançuis (2). CICfait louer Buffon coininc on eût pu  loiicr 
Yalmoii t de Boinare (3)! 

Si la GrCcc, tlcrcnue pro~incc romaiiic, iio sc 1Lit sur- 
E'CCII Ù elle-mCme, not~s pourrions ternlincr ici ccttc 
esquisse de l'histoire des sciences nature.lles de I'antiquit; : 

(1) J'ai peine h croire que Cuvier, dans ses cklèbres leçons histori- 
ques du Collége de France, ail pu coniparer, lui aussi, Pline à Aristotp, 
et prononcer ces paroles qu'on lui attribue dans la redaaion de. son 
cours sur l'Histoire des sciences nalurelles, loc. cit., p. 260 : a Pliiir 
~i écrivit alors son Histoire naturelle, ouvrage qui n'est pas moins 
u remarquable parnii les Latins que celui d'Aristote parnii les (;recs.)j 
Si I'illuslre professeur avait, en effet, porté ce jugement, j'en appel- 
lerais & lui-mSme. On lit un peu plus bas (p. 2 6 4 ) ,  dans la nihie 
leqon, et ici je retrouve Cuvier : n Pline est loin d'avoir le geiiiu. 
n d'bristote..... Quoique écrivant h uiie époque plus éclairke, il a 

accueilli avec peu de critique toutes les fables absurdes qui étai& 
BJ accréditées de son temps. Il seiiible niéme qu'il ait eu uiie predilec- 
3 1  tioii particulière pour le fabuleux. Son ouvrage, d'ailleurs, nianqne 
s d'ordre, de mkthode. » En résumé, Cuvier le considkre cominc 
le plus extraordinaire des compilatetirs; et ceci n ~ h e  n'est vrai que 
par rapport aux coinpilateurs de l'antiquité. 

(2) Linnb. a Otk de niSnle apliek le Pline du Nord. 
(3) Je viens de reproduire, s i r  les ouvrages d'llistuire iiaturclle 

pub1ii.s du  I" au ne siècle, une npiniou que j'ai Piloiieée pour la lire- 
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nioscoritle sous les Césars, Galien sous les Antonins, sont 
tous deus Grecs (1). 

Bien inoiiis célébre que Pline, Dioscoride a bien plus 
de droits que lui au titre de naturaliste. Il est, loutefois, 
iidtlecin de profession , ct c'est essentiellement pour 
l'appliqiier à son art qu'il aborde notre science : il 
n'écrit pas lin livre d'Histoire naturelle proprement dite, 
inais ce que nous appellerions aiijoiird'hiii, ce qu'il appelle 
déji uii Irail; de inatikre rnédicnle : TI+ UA?; Ictrpcv.-zc, 

tel est le renîarquable titre de son oiivrage. C'est Ic rkgne 
v é g h l  qui fournit h In tliérnpeiitiqiic la plupart de ses n16- 
dicanients; Dioscoride est donc surloiit botaniste : aussi 
l'a-t-on souvent comparé ù Tliéoldiraste, qu'il 6gnle selon 
plusieiirs, qu'il surpasse selon d'autres. 11 est, en réalité, 
trihs inft:rieiii' ;i soi] devsnc%~ pour l'art des descriptions, 
I;i iiic:tliode ct I'csprit sr~icrilifiquc; niais il a vu plus de 
plniitc~s ; il sait et cspose plus de faits de dhtail , et tandis 

miPre fois en 1837 ( R w u e  des deux  nond des, livr. du  lmavril). On fut 
(l'abord loin de s'y rendre. On la trouva injuste et irrkvérencieuse 
envers pliisieiirs grands écrivains, envers Pline surtout. Je fus accus6 
(lu crime de Kse-antiquité. Depuis, j'ai relu Pline, je l'ai étudié (111 
iiouvenu, et je-persiste dans mon opinion. 

J'ai eu, d'ail eurs, la satisfaction (le Ir voir partagke, et presque dés 
le nionieu' meme où je venais de l'einettre, par bl. VILLEYAIX, Cours 
de littérature, xvIire siècle, 1838, part. 1, t. II, p. 384. La sév8rité de 
I'illuslre professeiir va méme bien au deli. Elle atteint aussi, dans Pline, 
le littérateur. Pline, dit RI.Villemain, appartenait h celte école d'irna- 
u gination plutiit que de goiit, qui produisit dans Tacite un peintre 
u incomparable, mais qui, partout ailleurs, est empreinte de  declama- 
u tion et desubtilité. Hommede lettres, bien plut& que de sciences,Pline 
J) jette souvent s u r  des fables ou des idées fausses un style recherc1ié.u 

(1) Tous deux etaient nks, non siir le sol rnPnic de la Grkce, mais 
claiis 1'Asie Miueiirr : M i e n ,  à Pergame, en hlysie; Dioscoride, 1 Ana- 
m b e ,  en Cilicie. 
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28 IXTRODCCTION HISTORIQUE. 

que Théopl~raste était surtout consulté par. les savants, 
Dioscoride est bientOt devenu classique parmi les niéde- 
cins , et il n'a cessé de 1'6tre , en Europe, que thlis Ics 
lenips modernes, et en Orient, de nos jours (1). 

Le siècle suivaiit est celui de Galien. Iles iraittk de 
l'Administration anatomique et de l'Usage des parties 
Ton t de cette clernière époque l'une dcs principales cle la 
scielice. Gii seul médecin de l!anliquité a pli être coin- 
paré à Hippocrate : c'est Galien; uii seul anatoinisle et 
pliysiologiste, :i Aristotc : c'est encore Galien, di1 moins en 
i>e qui concerne I'honme ; el il s'est avancé bien NI del; 
clc l'un et de l'autre (2). 

Dernier effort du géiiie grec ! Le n~ouvenierit iinpriiiid 
par Aristote avait duré plus de cinq cents ans : il s'arrète. 
Après Galien, on écrit, on commente, on discute ; on n'in- 
vente plus. 

(1) Sur  Dioscoride, voy. SPRER'GEL, E O C .  c i t . ,  p. 151 et s u i ~ .  L'au- 
teur énumère les plantes déc r i t~s  par le botaniste grec, toutes celles du 
moins dont la détermination a pu être obtenue. 

Dans Ic niéme ouvrage, on trouve de precieuses indications sui' les 
connaissances botaniques de Pline et de Galien. 

(2) Sur les services rendus par ce grand médecin aux sciences na- 
turelles, voy. CLVIEI: , loc. c i l . ,  p.  312 ; et surtout UL.~ISYILLE et 
~IACPIED, t .  1, p. 3h2. 

Sur l'ensemble des travaux de  Galien, en attendanl I 'ou~rage étendu 
que prépare il. Dm~nrimnc, on consnitela avec intkrét son Essai s t r ~  

Galien considéré comme philosophe. Foy. la Gazette nzédicale, 18117, 
1. XYII, p. 591. 

Voy. aussi la Thèse inaugurale de BI. 1)areniberg. Paris, in-4, 18111. 
L n  consciencieuas recherclies (le JI. Daremberg auront pour ré- 

sultat, non seulement de mipus faire comprendre et appr6cier les 
parties dbjh connues des opuvres de Galien, mais de faire connaitrr 
des parties impnrtantes jusqu'h ce jour plus ou nioins cnmplCtemrnt 
IgnorPes. 
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DEUXI&RIE SECTION. 

I~EJ.iISSAS(:E ET PROGRÈS Dl? L'HISTOIRE SiTI.REI.1.E DihS 

LES TEMPS MODERNES, 

SOV!IAIRE. - 1. Réveil de l'esprit Iiiimaiii. - II. Rrnni~saiice des lellpes et h a  wicnrc.. 

Acnaisance de i'Histoirc naturcllc. 

?iei.z1ème siéeic. - IU. Koturalisies conipilaieurs. Premiers ol>sen.nteiirr. -IV. Clusius. 

Runilclol. Belon. - V. Gcsiier. - VI. Crkalpiii. 

Fin ilii sei-$nie sitcle et premihe partie du dix-sepli2me. -VII.Plipiologicles. Fhrire 

d'hquapendente. HARVEY. -\'III. Zoologisles cl botanistes. Colnnn~. Lea Ranliin. 

Sccondc partie [III dix-xepl ièn~e sidcle c l  coininonceiucnl dii dia-fiuiliPme. - 
K. JI icmgra~ics .  - S. Aiinlomislcs. Zoolngi-les. Cla~iiicaleitr~. - 11. R<9iiin1:. 

Eepril noineau dc la Genre .  Dibision di1 Irn\nil. 

Ilans Ic moyen fige, l'Histoire riatiirclle siibit 1c sort 
coninilin des connaissonces hiiinniiies : c'csl iiiic l o i i g i i c  

nuit que va suivre une autre aiirorc. 
Lii sciil honirnc, sur lcs confilis dc l'oiititliiit6 ct c l i i  

moycn ûpc, élèvc un iiistant la vois : Isidorc tlc Sd\.illc 
rasscmblc d a i i s  un imincnsc ouvropc, alin de lc coiiscivr 
i la l)ostérit&, ce qu'on sait cncorc dc son trnips. V:iis, 
apri1s lui, les ténCbrcs scrnhlcnt s'6paissii. cncorc. L'o~Js- 
cyirit6 est siirtoiit yïofondc cn Oc~ciclciit. 1)niis I'Orichiit, tlu 
nioiiis, Ii Constaiitinoplc, :i Bagdad, oillciirs rncorc, o i i  

eiitcnd, dc si;& cn siL:cle, quclqiies échos affaibli5 tlc Iti 

sciciii7c ailtique. Ci1 moiucn t I U ~ I ~ I C ,  Il)i~-Siii;~, q i ~ c  I I W -  
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20 IKTRODVCTIOX HISTORIQCE. 

~ p ~ d o n s  Avicenne (i), semble près de faire revivre plü- 
sieurs branches des coiinaissaiices Iiuiiiaines : il est nntii- 
rnliste eii mêmc tcmps que inédecin et pliilosoplie. 11 est 
dc pliis alchiii~istc, cloiiiiiie toiis cciis dc soli tcnips ct clc 
son pays. 

Lc iVveil dc I ' rqri t  liuiiiain clale pour l'Europe de In 
(mhtioii des univcr~ifé~. Cellcs do plusieurs villes d'Italie 
et tlc Firnce sont foi~décs clCs lc srie siklc; cellc d'osîorcl 
NI coiiiinciiclciiient du silie; cclles de Prague ct tlc Co- 
logne, :III sivr. A celte 6poqiie, ln philosophie cesse 
d'Ctrc eiitii.rcilicnt asscrvic h In tliéologic, ulzcilla theo- 
logice, comiiic oii l'avait apl~elée; cl le noniinalisnie se 
l ~ ~ e  en face dii rédisi~w, si Iniigteiiil~s soiivcrsin dnns 
toutes lcs Ccolcs : clc.st dii iiioiils, dans les voies sans issuc 
dc la \-idIr s~~ol:istiqiic, iiiic lm tatiw dc rd'orn~c rf dtl 
1)rogri.s. 

Kntilc Ics travails clii i ,  ii ccXtlc épocliic, rcconi~iience~i t 

la sciciicc, ct ccus qui, dix-huit siklcs nuparavalit , In 
crcaicnt chez Ics Grecs, il p n à la fois pnalogie sous tiii 

poiiit de vue, oppositioii coiii1)lètc sous iin autre. Poht de 
scic~tces c1islinctcs;c'cst leur e)tsemble, ou la philosophie, 

(1) Cri peu avant -4ricenne, qui a écrit dans la yremikre partic di1 
AI* siiicle , le philosophe Alfarabi , le Phénix du quatrième .sidele 
(de i'llégire;, parait avoir possédd des coiinaissailces étendues sur les 
filres vivants, partiruliérenient sur les plantes. BI. HOEFER, dans sa 
savante Ilistoii e dc la rhimie,  Paris, 18& 1. 1, p. 326, a récemment 
fait connaitre un manuscrit cl'Alfaraùi qui offre quelque iiitérSt 2 ce 
point de vue. 

Plus pris de nous, le nikdecin el philosophe Ihn-Rochd, ou Averroès 
(\ii'siècle), rt le iuedecin Ben-Beithar(s~n'sièrle), ontaussi,comnie na- 
iiirnlisics, IioiiorP la science arabe. Ben-Beithnr a lais+ un dictioniiairt~ 
~ I P  n1atii.r~ nitklicnle oii il njniite II nioscoritle et le corrigr quelqiiefois. 
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que cllaciin, conme autrefois, prEtend cul tiwr ct cnsei- 
giier. Riais les pldosoplies grec% o'awncaicnt Iiardinîcnt 
vers la connaissance des virittk de tous les ordres, aîfsan- 
cliisde toute autorité, iîiêine trop soiivcnt dc cellc des Faits, 
chcrclimt surtout, dans la sagacité inventive ct la forcc 
sjntliétique de leur esprit, des ressources qui supp1h"ic"t 
prfois merveilleusement à tout ce qui leur nianclilait 
d'ailleurs. Au moyen Age, et au commencciiieiit de la rc- 
naissance, au contraire, nulle initiative scientifirpic (i), niil 
rffort d'invention ct d'imagination, nullc asliratiun vcrs 
I'arcnir; tous se tournent vcrs le passi., ct n'ont r~ii'uric 
sciilc et nîême peiis8e : étudier ct coirq~rendrc les nnoiens ; 
t!iire le dépoiiillenient de tout ce qui est dans Ieii i~ l i ~ r c s  ; 
rccoiistriiirc pièce à pike l'édifice do la sciciico antiqiic. 

Ii~îimnsc labciir par lcqucl il fallait en eîîct comiiicnccr ! 
ipi:tIile siklcs 1- furent cn t i hncn t  consacrCs, sans I ~ C I I I C  $ 
sufiirc! Pour l'Histoire naturclle en pnrticiilicr, ilcs prc- 
iiiicrs érudits dri iiioycn igc à Linné, il s'6coiilri pliis rlc 
tciiips que des prccinicrs pliilosoplics grecs Aristotc 2 . 

1):ins iiiic 6poquc 06 la coiin:iissiiiicc dcs :iiichs est Ict 
biit dc toiis les efforts, lc iiiéritc siiprênic cst 116rnditioii, 

(1) Sauf de glorieuses csceptioiis. Que d'iiiiti;itivc! qiicllc forw 
iiivrntive, quel g h i c  iiovateur chez le uioiiie Roger Bacon ! 

(2) J'ai tléveloppé quelques unes dcs vues que j'indique ici dans i i i i  

article intilulé : Sur les ~inturalistes conipilateum du seirienie et d t r  

dix-septieme siècle, dans mes Essais de zoologie gtnhule,  II. 98 et sui\. 
1, Sous nr devoiis donc reprocher aus iialui'alistes du 1) ile si+&, 
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32 IATIWL)CCTIOS HISTORIQCI. 

o t  I ' u )u I :~ (~  prewellence, la c.oiq)ilatioii coiiiiiiéiitée. C'es[ 
KI, rlcpiiis I V  s i i e  siècle, Ic caracti.rt: coiiiiniiii des travniis 
;ic~coiiiplis sur cliwrs points rlc 1'Eiirope : parloiit clcs coiii- 
pi1:itcui.s ct (les comiiicritateiirs, Les 1111s compilent et coin- 
iiienlent les ouvrages cles anciens; les :wtres, les coinpi- 
lalions c l  les roiiiiiient:iircs d ~ s  auteurs l&c6dents. Les 
iiiis Ic font avcc iule 4iwclitioii 1iic.irlc et intelligciitc; Ics 
ciiilres, S:II~S goUt, salis ~ r i h 1 i i ~ ;  mais tow, i~~tcrpi+tcs 
hnbilcs oii j~lats ct serviles coliistcs, tous iiiarchent dans 
les iiièiiies voies, poiirsiiivei-il In i i i h e  aluvi.c. 

011 coiiil~rciid ce cltic ~wiivnit être alors I'fIistoire natu- 
relle. .I I7<t ide de la naturc dail siibstitiiée celle dcs livres 
i p i  cn:iv:iient ;iutreSois traité ; et l'on i ~ c  songeait, sans 
elirictiir la science de notions \raiilir~iit nouvell(\s, qii'ii 
reiiiaiiiw salis cesse les notions arilérieurei~ient acquises. 
Et ciicore, dans celle +cpe (le restauration Criditc, les 
iircilleiircs soiii'cLes d'briidition n~anrpii~eiit loiigtei~ips :NIN 

c ~ ~ ~ i l ~ i l a t ~ t i r s  : ~ I S C I I I ' S U  K I I F  siècle, les livres eus-iiifiiws 
d'.Si3istok n ' i  taieiit coniiiis, I'Organon csccpté, quc par 
qiiclqi~es extraits peu ficl&les; ct quand eiifiii Mlmt 

1, (lisais+ eii rc;siiiii;int cet article, iii de s'etre portés avec ardeur slir 
1 I'étiide des l irrrs aiiciens, car cette étude t tai t  nécessaire, iii de Iiii 
H awir  consac12 tnlit de teiiips, car elle ttait eiilineiiiiiieiit difficile. Cr 
a qui a été fait, était pf6ciskment ce qu'il fallait fiiirc ; et ceux de  iirs 
II conteiiiporains qui,  dit halit de la scieiice de leur sikcle, oiit juge 
fi  sevérenieiit et presque atec dklaiii les travaus de cette Epoquc, oiit 
31 fait acte à la fois d'injustice et d'iiig~atitude. Ces honimes laborieu\ 
n et perst~6raiits qui ont coiistwié leur vie daiis les recherches les plus 
N abstruses et Irs plus ai3ides, e t ,  par elles, ouvert la voie à leurs 
J) successeurs, lie sont-ils Ilas poui' nous de  véritables aiicétres scieii- 
1, tifiqiies, auurliicls iious dcvotis rioire recoiii~aissaiice a u s i  tiirii qiie 
II 1101re esLinie? u 
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Ic Gr;iiid Ics rciidil ii 1'Eurol ie, cc ne fut, dors iiiè~iic, qii'i 
1';iidc d"iine traduction arabe, de seconde main. Il falliit 
:ittciidre clcus siècles encore ( I ) ,  de Théodore Gaza, U I ~ C  

rcstitiition coiiiplQte de ces trésors si longtemps désires. 
Qiie ~ ~ o u ~ a i e i i t ,  pour les progrès cle l'Histoire naturelle, 

tlvs auteurs qui n'i.tudiaient, ni la naturc elle-même dalis 
ses pro(luctions partout dgligécs, iii les livres prcscjiic 
i p o i . 6 ~  du grand iinturaliste de I'antictuité? L'Histoire 
ii:~iiircllc, ddsissée par les aiitciirs qui prk'èdcnt Albert 
1~ Grancl (2) et Yincent de Reaiiwiis 3 , l'est presque 
tciitnnt par ccus qui les suivent : Rlaiiuel Phile excepté, elle 
rcstc presque, au xrv siècle, ce qii'elle était dans l'Ely- 
mologicon d'Isidore dc Sévillc. 

Elle renait enhi (111 MY" ail ue. C'est l'époque ou 
I'lidodure Gaza rend ;i l'Erirol~c .\ristote ct Thbophr~stc, 
o<i Hermolaiis Bnrbnriis c~oinineiik ct cssaic de corriger 
1)liiic ct Dioscoridc. C'est cellc aiissi où lcs médccins 
ii:iliciis, rt Jliiiidiniis I ' i i i i  des preiiiiers 4 , reprcniicrit 

(1) Mais iiriii juqu'Y la l~i'isc dé Coiistaiitiiiople, comnic on l'a sou- 
\ciil dit. Tlikodore Gaza s ' e t  réfugié en Itallc en 1429,  aprbs la prise 
dc Thessalonique; sa patrie. C'est eii 1453 que Mahomet II s'est 
eiiipai.6 de Constaiitiiiople. 

(2) Sur ce grand honimc, et eii g6iiPral sur les auteurs qui, durarit 
Ic! iiioycii Age, ont écrit sur l'llistoii~e naturelle, on consultera avcc 
lwaucoup d'iiiterêt i'ouvrage que vient de publier 111. POLCHET, et 
qui a polir titre : Histoirc des sciences naturelles au moyen d g e ,  ou 
-llbert le  Grand et  son époque. Paris, in-8, 1853. Sur Albert, eii par- 
ticuliw, Iciyez le rhapi~re V, y. 203 et suir. 

(3) I'OCC~IET, [OC. c i t . ,  P. b72 et S U ~ Y .  

( h )  Xon le prciiiicr, cornnic on i'a presque Loujouia (lit. 3luiidiiius 
a pi'oft~ss6, à I'uiiiversiii' dc Rologiic, de 1315 B 1326, 8poqiie de sa 
iiiurt. Di.s Ic siide prL;cCdeiit, I'éiiipereui' Fri.déi'ic II ajait \oulu que 

1 .  3 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'étude, si Ioiigtemps interrompue, de 1'an:itomie (l). 
Enfin, dans cette époque encore, l'exploration du globe, 
entrcprise par les Portugais, et activement poursuivie par 
plusieurs peuples, commence à faire connaitre les pm- 
ductions des contrées tropicales. Ainsi, ou moment m h e  
où les érudits retrouvent les sources du savoir antique, les 
mfdecins, les voyageurs inaugurent déji la science iiio- 
derne dans deux de ses directions principales, la physio- 
logie et l'histoire naturelle proprement dite. 

Si cette époque a à peine réalisé par elle-inème quelques 
progrès en Histoire naturelle, elle a di1 moins préparé toiis 
ceux qui se sont accomplis dans le siècle suivant; et c'est 
ce que les rnodcrnes ont trop oublié. Il y a loin tle Gaza 
Gesiier, de Rliindinus A Vésale, des anciens collcctciirs 
de plantes ou d'animaus, à Clusius et à Césalpiri ; niais 
iiri seul pas en avant, si ce pas est le preinier, est encore 

des dissections fussent faites dans les diverses universités de l'Empire 
et du royaume de Naples. On ne  voit pas que ces dissections aie111 
utilenieiit laissé trace dans la scieilce : niais la mesure prise par Fr?- 
(Iéric ne reste pas nioi~is comme un titre d'honneur pour ceprince, pro- 
tecteursi constant et si éclairé des lettres et des sciences renaissantes. 

C'est au mSme prince que l'on doit Le traité De arte venandi cuva 
avibtcs, où plusieurs oiseaux, dans cette époque de coinpilation, sotit 
exactement décrits d'après nature. 
(1) Mundinus paraît n'avoir jamais disséqué (du  nioins pnbliqiie- 

ment) que deux cadavres humains, trois au plus ; et ses dissections 
ont peu protité 2 la science. Mais il avait osé donner l'exemple. Un tel 
senice vaut bien des découvertes. 

Son Anatoine omnium humani corporis interiorecm nte~nhoruin a 
vté longteinps classique. On l'a souvent rhipriintie avec ou saus les 
précieux Commentafia de BERENGER DE CARPI,  qui, plus heureux 
que sou yi.édbcesseur, avait pu s'éclairer d'uii grand noiubre d'obser- 
vations anatomiquee. 
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BERNARD PALISSY. 35 

un titre 3u souvenir de la postérité. Longten~ps après ln 
mort de Gnza, ceus qui passaient devant sa maison de 
Ferrare se découvraient avec respect : cet hommage 
ii'Ctait que justice. 

I I I .  

La connaissance des inonuineiits de l'antiquité continue 
A Arc, clans le xvie siècle, l'objet des travaux les plus noin- 
Lreux et les plus persévérants. Les naturalistes sont en- 
core en général des drudits. Seulcment Ics uns ne sont 
qu'éi-udits ; les aulres, et cc ne sont pas ceux dont l'érudi- 
tion est la nioiris sûre, sont en i n h e  temps observateurs 
et inventeurs, qiieklues uns nieme penseurs pleins de har- 
diesse. Dans cette époqiic, il ii'est giihre qu'un seul homme 
iloiit oii puisse clirc qu'il procècle lie hi-ineme, et qu'il est 
toujours iournd. vers l'avenir (4 , et cet homme de génic 
n'appwticnt A l'liistoire dc notre scieiicc q11e par un seul 
coté de ses travaux si merveilleusenient divcrs. C'est le 
prciiiicr auteur de la détenninatioii de ces corps orga- 
nisés fossiles, dans lesquels on ne sut voir si longtemps 
que de simples jeux de la nntiire, dans lesqucls il montre 
enfin Ics preuves 2' de l'antique siilirncrsion des coiiti- 

(1) Dans ses recherches scientifiques, du nioins. 
Le mSrne auteur est aussi un arcliéologue distingu6. On a de lui 

des études intéressantes sur di\eias nionunients anciens qu'il a\ait 
~is i tés  dans ses voyages. 

(2) Entre\ ues dejà par LEoxano DE Y i m  (i ou. POLCHET, IOC. cil., 

p. 50Y), rt beaiicoup plus anciennement par AVICESW, dans des 
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iicrits; c'est le père de la géologie, l'un des créateurs de 
l'agriculture moderne, et I'iiiventeur des rustiques f iyu- 
lines: c'est le potier de terre, Bernard Palissy (1). 

On pourra reniarquer que les noms qui vont inaintenaiit 
Ctre cilés appartiennent presque tous à 13 médecinc. C'est 
clle, en effet, qui a surtout initié les inoclerncs aux sciences 
d'olscrwtion. Non seulement Vésale, Fallope, ~ustÜclie 
de Saint-Séverin, si bien noinmés les trizinzvirs cle l'ana- 
lamie ; du Bois ou Sylviiis ; Fnbrice d'Aqiinpendente , 

passages trSs reniarquables pour le temps où ils ont Plé écrits, et 
sur lesquels M. HOEFER , IOC. c i t .  , t. 1 ,  p. 328, a récemment appel6 
l'attention. Ils se trouvent insérés dans la Bibliothrca chenlica curiosa 
de MANGET, édit. in-fol. de 1702, t. 1, p. 636 r t  G37. 

(1) Et cet ouvrier de çéiiie est, en méine temps, au xvie  siPcle 11 un 
des plus grands écrivains de la langue française, I) ~ i e r i t  de dire 
l'illustre auteur du Civilisateur. -Voyez, dans la cinquiènie livraison 
1852, p. 250, le remarquable article de L A ~ R T I S E ,  iutitu1C ; Henzaril 
d~ Palissy ,  le potier de terre. 

Est-il besoin d'ajouter qiie Palissy resta longtemps inconipris? Près 
de deux sibcles plus tard, en 1769, BUFFON, Théorie de la  terre, dans 
l'Histoire naturel lr ,  t. 1 ,  p. 267, lui rendit enfin cet hommage digne 
de tous deux : 

Un potier de terre, qui ne savail ni latin ni grec, fut le premier 
N qui osa dire dans Paris, et à la face de tous les docteurs, que les co- 
rn quilles fossiles ttaieiit de vtritables corluillrs déposles autrefois par 

la nier dans lcs lieux oii dles se trouvaient alors ... ; et il dkfia Iinr- 
I) diment toute l'école d'Aristote d'attaquer ces preuves. C'est Bernard 
11 Palissy , Saintongeois, aussi grand physicien que la nature wule en 
u puisse former un : cependant son systéine a dormi près de cent ans, 
u ~t le noni inhie  de son auteur est presque mort. II 

Daus les travaux de Bernard Palissy est B I'emhryon de h gkologir 
* nioderne, u a dit très justement CUYIER. - Voyez son Histoire des 
sriences naturelles, t. II, p. 296 ; passage où le mot zoologie, sobstituf 
au mot gdologie, sans doute par unr bute typographique, foinie iiii 

lboii[re-sens qiii ne murait échapper nus lecteurs attentifs. 
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aiissi jiistemcnl cél8bre que son n1aiti.e F:illolie; Botnl, 
Coliirnbus , Iiigrassit~s , Ambroise Par& ; iroii sc~ilci~iciit 
tous ceus qui poursuivent dors avec SI ICC~S  l'dtide ~ I I  

corps liiiiiiain sont des in6dcciiis oii des cliirurgicns dis- 
tiiigiiés, inais il en est de inêmc, li bien peu d'exceptions 
près, des iiaturalistes proprement dits clc cettc d ~ ) o c ~ ~ ~ c .  
L'Histoire iinturellc n'at guifre, alors, I ~ I I ' U I ~ C  aiiiiese de 
la in4tlcciiic, ct c'est 1ii une des diffGrences les plus iiiar- 
r111L:cs que j'aie ;i sigiiâl~r cntre lti prcrnièrc~ origiiic dc 
notre si+wcc ct sa reii:iissaiicci-rioclcriie. Uaiis I ' l i i i t i i ~ i i i t ~ ,  

17HisLoire nnliircllc est cr&e par les pliilosopl~es ; cllc csl 
donc de I~oiiiic Iieure l~liilosoliliic~ii~~, ct 1:) ~)rAhiricric~c, 
eiitrc ses dilYcreti tes b~iiic-lies, cst loiiptciiilis ;icqiiiscl ;i 1;i 

zoologie , ~iriiicil~:~lciiiciiI 4 1'liistuii.c~ t1c.s ctlrcs Ics ~iliis 
\-oisiiis tlc l'lioii-iiiic ; r l c .  c3t1iis clicz lc~scliicls Irs in;inifiw 
I;ilioiis de 1:i vil1 soi11 ]CS plus v;~riL:cs et les plus s:iisissnntcrs 
1 ) ~ w  I'cslwil . 3I:iiiifcnuiil I'Hisfoirc riniurellc est ciiltivk 
par les iii&lcciiis; ellc l'id cloric surtout nii point de vuc 
dr ses al~l~lic~atioiis ;i l'art de giiCrir; clt la bot;iiriqiic 
dcvieiit I:I Iwniielic 1:i pliis gdnhlcniciit VI 1 ; ~  niieiis 
t?udil:e 1 . 

Ellc l'es1 i i i ~ h e  d'abord presqiic seule. .di1 tlCbiit t l i i  

n i e  siCclc, iioiis lie trocivons çiière qiie des botliiiisles, 
ou, plus esactement, dcs hiclits spdcialeinenf cicciipds d c  
I'iiitcrprélalion et di1 coiriiiieiitnirc tlcs livres oiiciciis siir 
1cs vi:gCtaiis. Tcls sont,  tri^ iililes riicbore kiiis le c~crc4r 

(1) Comme elle I'ltail cl~jii,  el par la iiiCiiie raison, i I'eiwlv 
d'hlesaiirlrie ~t chez les  Arabes. DPs que I'llistoire nat i i re l l~  l i a s e  de 
niniiis des ph i l~ophes  ii c ~ l l r s  dt.s nic~tlwiii.;, I:I Iiiilnnicliir ohliriil iiiw 
I w ' ~ f ~ ~ i ~ i i c e  liai's mn i~[iii.c. 
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oii ils se renferment, le premier des Leoniceiius, tral 
tliicleur de Galien et commentateur de Pline, qu'il ose 
d6ji criticlticr ci réfuter, et Xonardus qui établit, entre  le^ 
connaissaiices dc l'antiquité et celles des Arabes ail moyeii 
Age, une compar&on tout à l'avantage des Grecs. Tous 
deus appartieiineiit à la fois aux SV" et sue siècles; et 
tom deux sont Italiens : car, pour l'Histoire naturellr 
aussi, la renaissance est surtout italienne. 

C'est par Brasavola, fondatetir du preiiîier jardin bota- 
iiique qui ait existé dans Ics temps niodcrnes (1), paP 
Jlatthiole, par RueI, que l'observation s'intsoduit dans les 
livres hoi:iiiiqiies, qui pourtant restent encore essentiellr- 
tneiil des commentaires des anciciîs. Loiiicer cominenw 
aussi i s'en Schirer dans la vaste c~ompilatioii oii il essaie 
de traiier dc l'Histoiile iintiirelle tout entière. Enfiri elle 
preiid décidéiiicnt, et de 11111s en pliis, une grande place 
ilans 10s ouvrages (Les botanistes Rruiifels, Ilocloeiis 
Rcnibrrt oii Doclonceus, Bock oii Tragus , les Cordus, 
Dalilécliainl~s , Lohd , Fiirlis ; et dcs zoologistes Cilles ou 
Gillius, \Votlon et Sdviaiti, auteurs aussi supéririirs ails 
pr&":denls qdils soiit riix-inhes surpass& par Clusiiis, 
Rondelet et Bclon, et, audessiis de tous, par Cesner el 
C4snlpiii. 

(1) Théophraste, c01111ne on I'a vu plus haut,  x a i t  dkjà un jardin 
botanique. 

Celui qu'a creé Brasavola appartenait au duc de Ferrare, et ii'ktait 
pas public. C'est Pise qui a dii, quelrpes années pliis tard, au grancl 
dut: Crisine de M\lbrlicis, l'avantage de  posscder le premier jardin bota- 
nique, libreiiiciil ou\rrt  aux ktucles des natiiralistes et  des médecins. 

ER Alleniagpe, Euricius Cordits parait awi r  foiiclP niissi de trPs 
bniinr hriirr lin jardin hntniriqiir. 
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Ces ciiicl iioiiis, jiisteriieiit cdèbres, i';ilqwllcnt non seu- 
Icineiit iles elforts iiomhrcus ct iitiles, niais aussi  CS 
progrés inil~ortaiits. Si rcsscrré qiic soit 1i- tl:itlrc (le cc 
travail, je ne saurais renoncer, iii i'~ indiqiier ce qiic tirciif 
pour la scieiicle Clrisius, Roiidelct et Belon, iii ;i dirc w 
qu'elle dut Gesiier et :i CGsalpiii. 

Cliisiiis, ou pour rétablir ici uii iioiii qui Iioiiorc lit 

France, Cliarles de l'EcIuse, rcprc:sente par excellciic~, 
eii tre tous ses conteinporains , l'iiitrotluction , d:iiis Ics 
cadres dc la zoologie et de la botaiiiqiie, (1c.s ariiiii:iii\ ct 
tlcs plniites exotiques, découverts tlaiis cc sihlc ct dms lc 
sikle précSdciit. l%r Cliisiiis , l'Histoire rintiirellc rwn- 
iiicncc à rcvctii l'titi dcs rwac~iiws sans lescliicls cllc iic 
serait p:is cligric du iioiii tlc scieiic*~; ellr cvlssc c1'S.li.c 
locale, ellc s'étend sur toutcs lcs régioiis iwiiirics dii 
~ l o b r ;  ellc Iciid ù se faire iiiii~erscllc et cboiii~~;ir;ilivc. 

Roiidclet rt Rcloii sont, duns 1'liistoii.c de ln  ~.ocilogic, 
ii~sClmd)Ies I'IIII  de I ' : I I I ~  : par 1 ~ s  drorts, p t ~ i l -  

I6lcnicnt confii~iiCs darniit iiii  gimcl iioiiibre cl';iniii.c~.s, 
ct p r  ceux de Salvimi , I'iiiir des hi~iic~li~.;  pi.iiioipilcs 
tlc 1:i zoologie, l'hisfoire tlcs poissons, sc troiivc t l k  lors 
~)orti.e t r k  loiii. Roiidclet ct Bclon soiit les c~Ctifciirs 
de I'iclitliyologic. Et c1e tilrc, :itirliic~l 1011s dcw\ oiil tlch 
cfroils &paiix, ii'est p:is Ic seiil doiit I;i sciericc tloi\c 
Iciir tciiii. caomptc~, .\ ihndclct, i l  q~~i;ii'ficiil c1';noir 1)"- 
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lnr''r 11;1r dc jiislcs ct inphieux rr;ililirocl~ciiicii(s, d'avoir 
6haiiché même , dans son Histoire des ci~zimuux 
nqliatiqz~es , iine classification rationnelle ; pren~icr pas 
\-ers I'iin des progrès lcs pliis importants et do r s  les 
pliis difficiles cle la zoologie. Snpérieiir i son émiilc dans 
la coi~naissance et I'interprétatiori (les anbiens, Belon cst 
cil mêino temps, dans son Cpoque, l'un des explorateurs 
les plas aclifs du globe dont il va Et!idier les prodiictions 
en Allemagne, cn Italie, en Grèce, en Turrpic, en Egypte; 
son rctour enrichit 13 science autant que les cfforts réunis 
dc toris ses prédéccsseiirs , depuis l'anticpiité, ct cle tous 
ses conlcmporsins, Piiis , pcnseur nudncieiis clans acs 
oiivrages, il nsc, polir 1:i prcmière fois; 9 la tête d'un livrc 
oriiitl~ologirliie (1) , clrcsscr lc squelette d'un oiseau cii 
h c  de ccliii dc I'hoininc, cl dkigncr  par dcs signes coin- 
niuiis toutcs Ics portics anologiies dc l'rin et de l'aiitre (2, : 
p d e  d'iine imincnsc p o r t h ,  et q u i  , dans Ilne époque 
;iiissi rcciiléc, assure :i Uclon l'honneur du premier essai 
t c d  pour la clénionstrstioii parlicllc de I'iinitC de conipo- 
silioii organiqiie. 

Cciiirad Gesiier cst, :iv:int tout, ut1 cuiiy~ilateiir; iiiil ii'a 

pliis conipil6 quc liii, et cc sont ]rien les qiialitcs di1 com- 
pilatciir, soi) iiiiiimsc drudilion, sa inerveilleuse assi- 

1) Ilistoitv d e  la ~ ~ a t l w e  des oiseaux. Paris, in-fol., 1555. 
(2) 11 Pour faire apparoislre, dit  Belon, coiiiùien I'affiiiill est g r d r  

Y iles \ils ails autres. n 
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diiilC 1 , clile ses coiitenrporains et ses siicccssciii's 0111 

siirtoiit atlnîir6es en h i .  31sis nul n'allie iiiieus à ces qua- 
]il&, coimiunes à toiis les bons travaus dii Srte sii1cIV, 
cclks qiii pouvnieiit les rendre vraiment f4coiides, et 
ca'cst pourcpoi Cesner conserve lin rang si ({leré clans 
la science. J'avooe n'avoir janiais eu ln patience dc lire 
dans son entier ces owragcs que Ccsncr a cil la paticncc 
hicn yliis graiiclc de con~poser; i b t  je crois puvoir dire 
qiic nul n':i, 11111s que moi, l~oiirsiiivi jusqu'au boiit leiir 
1:iborieiise étiiclc. Qui lc pourrait dans iinc c:porliie riclie 
de plus de livres qii'elle ne posséclait de pages ail temp.: 
du iiatiiraliste de Zurich ? 

JTais si Gesner n'a plus de lecteurs, il cst ciicore con- 
siilti. t:liaquc joiir, il ne cessera jamais de l'être ; ct cciia 
y i i  lc coiisulteront, le feront tou~oiirs avec un iinmei-ise 
profit pour eux et une égalcadiniration polir h i .  Sa grande 
IIistoire des arziinaux, dont lcs diverses partics parurent 
de 1551 A ,1587 2 , n'est pas uii siniple trait(, inais hieri 
pliitôt iiiie bibliotlièque comlil6ie de zoologie. Tout ce 
~ I I ' O I I  savait dors sur les aiiimaus, tout cc que 11antiqiiit4 
ct lc iiioFen âge avaiciit traiisrnis aus  teiiips inodcrncs dc 
notions zoologiques, tout s'y troiivc lidklemeiil rapporté, 
iiiélhodiqucment classé, éclairé par iiiie intelligmte cri ti- 
que, et, dc plus, ciirivhi dc hi  ts hnbileiiient ol~scrvis pi' 
Gesner lui-inhic. 

i i )  e 1'~o~ixÊssi~tia ewditio el stupenda /sr0 assithtas.)  kiIUiLDCL, 
L'iia I ' o n d i  Gesneri, à la tpte de I'éditioii qu'oii l u i  doit deb Opeta 
Dolanzccs de GESSER (Sureniberg, in-folio, p. n \ \ i j  ). 

(2) Des cinu partics qui composent ce gi and ou\ rage, la riiiqiiiciiic, 

qiii traite des serpents, est ~iosthuiiie. Aussi iiiaiiqut--1-elle LI plu- 
part des eseiiiplaires [le I'ucinre de Gener. 

1. 3 
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L'His~oirc des végétaux, inonuimcnt noii iiioiiis vasic 
sclon le plan de l'aiiteur, est inalh~iireiise~il~rit restéc h a -  
clievée; elle cîit eu les mêines mérites, el lin autre encore, 
et d'un ordre supéiieur, qui tloniic aux parties publiées 
une valeur considérable. L'auteur fait, rlCR lors, des nîo- 
difications de la fleur et du fruit, unc étudo toute spéciale; 
i l  sigiialc la priéniinence des cwacti?res qii'elle foiirnii, 
et jette ainsi les premiers fondements de la classiticatiori 
naturelle des plantes (1). 

Imnieiises travaux sur lesqiiels on iic peut rcporter son 
soiivenir sans êtrc frappé d'étonnement! Le xoologistc (pi 
ne connaîtrait de Gesner (lue sa grande Histoire des uni- 
muux, supposerait que l'exécution d'un aussi g igh tesq~~c  
orivrage a dii remplir tous ses moments ; le botaniste 
pourrait pciiser de même clc ses wuvres botaniques. Et 
pourtant Gesner a laissé. aussi un livre siIr les inirib- 
raux; il a Ecrit sur la in6decine ; il 3 traduit du grec 
Stobéc, Hhaclide de Polit, et d'autres auteurs ; il a donnb 
iine excellente éditioii d'Elieri ; saBibléo~t~èqîreu~ziverselle 
cst, pour l'époque, rin véritalde traité de bibliographie; et 
son Mithridate cst presqiic pour la linguistique ce que scs 
autres grands oiivrages sontpour l'Histoire naturelle. Yoili 
ce qu'avait faitGemer lorsque la mort le surprit à quarante- 
neuf ans : mort aussi bclle que sa vie elle-inênîe! Dans 
1'épid;mic pestilentielle qui sévit en Suisse cri 1566 
et 4565, Cesner, clévoué ai1 soin dcs rnuladcs, est atteint 

(1) Gesiier s'est tuutc sa ~ i e  occupe de botanique. Eiihiit, il colleç- 
lait et  desséchait des plantes; plus tard, il cultivait et ohsrr~ait  dans 
soli jardin, et  commençait une riche seric de dessins botaniques. LI 
en a laissi: plus de rlriiiize cents. 
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:i son tour de syinptAn-ies rnortels : il se fiiit porter dans 
soli cabinet, met en ordre ses ouvrages iiinclievés, et lie 
cesse dc travailler, le cii1rlui6mc joiir, qu'en cessaiil de 
vivre ! 

Gesner a été dit le Pline de l'Allemagne et le Restau- 
rateur de l'Histoire nalz~relle. De tous les sa~an t s  du 
w i e  siCCle, il est, en effet, et au-dessus de toute c0111pa- 
niison, celui qui a fait Ic l~liis pour notre science. Knc 
des raisons pour lesquelles il Iiii a été si iitilc , c'est 
(~iio tons les progribs qu'il n rbilisck étaient de ceiis 
cpc r6danlait inîniédiatemcnl I'Gtlit dc Iti sciciice , oii 
qu'elle allait réclaiiier dans son awnir le plus prochin. 
Gesner devanfait ses contemporains aiitniit qu'il le f;ill:iit 
p i i r  n'rn Ctrc jaimis perclii de vile, pour les ciiiraiiier :i 
su siiiic cii av;iiii. Pour Ctre Ic plus grand iiaturnliste dc 
3011 &ide,  Gcsiier ii 'daii poiiit 1111 naturaliste dc gtiiie, i 
iiioiiis qii'oii ne vcuillc adopkr wttc tl8nilion ci.li4)i.c : le 
gCiiii~, v'cst ln p;iticwe. 

TI. 

L'liuiiînie de gc:iiic, dans le vrai sens de ce mot, c'est, 
clans cellc époque, Cés:ill)iii, et il n'est besoin pour le 
p o w e r  qiie de dix pages, les dis pi-eniicres de son liwc 
iniiiiortcl De planlis. Dans la préfiicv, Ckalpin s'dcve :i 
I;L conception gén6ralc de L m6iliode natiirclle dont i l  
iiitlicpe dibs lors, avec iiiie <tonnniitc neltctC, Ic lriiicilw, 
lc l h n  ct les ;nmlliges. l h i s  le preii~iw iblialilre, il ;III- 

I IOINT ~ ~ ) ~ l l i t ~ ~ ~ f ~ i l ~ t ~ 1 i t  I:I ~ir~Yl~~llioil dl1 Sallg; d liOl1 I l i l3  
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seulen1en1,coriiine le dit Haller lui-même, coiilniele répète 
Cuvier (l), la petite circulatioii, coiinuc a i m i  (le Nicliel 
Servet (2) et de Columbus, mais aussi la grande circula- 
tion, par consd(luent la circulafiori toui entiilre ; et c'epi 
la gloire unique de C6salpiil jusqii'à Harvey! Ce ~n'hrïie 
livre cst ericorc Ic prcrnie~*oiil'orgai~is:~tioi~ el lcs forlctions 

(1) Les physiologistes, sans excepter IIaller lui-même, avaient seu- 
lement donne attention à divers passages des Quæstimes per ipatr t ic~  
ct des Quastiofies medicce, les uns obscurs, les autres relatifs seule- 
ment à la petite circulation. Mais dans le traité De plantis, i i i4 ,  
Florence, 1583, on lit (au cninmeiicement du premier chapitre du 
second livre, p. 3) : 

s Qua autem ratzone fiat aliineizti attractio, et nutritio in plantis, 
j, consideremus. -Vani. ilz aiiinznlibus videmus talimentztm per Ferias 
» duci ad cor tanquam ad officinana caloris indit i  , et adepta inibi ul- 
11 tkna  perfectione per arterias in universuni corpus distribui  agent^ 
)I spiritu, qui  ex eodem aliment0  il^ corde gignitur. II 

DUPETIT-THOGARS, auteur d'un excellent article sur Chatpin , in- 
&ré dans la Biographie universelle, 1813, t. VII, p. 562, a le pre- 
mier appek i'attention sur ce passage si important pour l'histoire 
de la science, et si longtemps nkgiige. -MY. de BLAINT'ILLE et h c -  
PIED, Histoire des sciences de l'orgasisation, t. 11, p. 227,  orit aussi 
insisté sur ce inCrne passage ; mais ils n'ont gutre donné ici qii'uii 

cxtrait de la Biographie ~mivsrselle. 
On lira avec beaucoup plus d'intérlt et de fruit lm travail récent 

de 11. FLOCIIESS, insdré dans le Journal des savaints, année 1849, 
p. 193 et suiv., et qui est intitulé : ~ ~ k u c i l ~ s  reckercl~es touchant 
l'histoire de la circulation d u  sang. 

(2) Le m6me qui f u t  brûld par Calvin, Son ouvrage, Christzanbiai 
restitrrtio, qni était encore inkdit, fut iniu avec lui snr le hicher : 
deux exemplaires toutefois échappèrent, et Servet ne niourut pas tout 
entier! C'est clans cet oubrage, malgrk son titre tout théologique, 
qu'est indiquée la petite circulation. Servet était niédecin, et l'on n'a 
:iucun motif sérieux pour croire, avec plusieurs historiens de la 
scicnce, qu'il n'était ici que le copiste de Nemesius, évêque grec di1 
1' siècle, et auteor d'un trPs pauvre oinrage sur la physiologie. 
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des pluiiies soient l'objet de recherches suivies : Ckalpiii 
est le  rai ciGateur de l'anatomie végétale. E t  ce no\-ateur 
liardi est en iiiême temps l'un cles lionmes tjni iiiarclieiil 
du pas le plus fcrnic dans les voies dSji ouverles. Entre tous 
les commentateurs et lesinterprdtesde l'antiquité, CCsalph 
esf, dans cette époque, l'un de ceux dont I'érutlition est 1:i 
pliis solide, la criiique la pliis sagace; il s'avance fort loiii 
ilans I'Ptude des minéraux ri dcs roclies; et il devance 
toiis les bot:iiîistcs ordinaires dans la connnissanc~e est&- 
riciire des pliinles : 1520 c a l ~ ~ w s  sont d4ji cl(%m~inc:cs 
d:tiis le traité Lk plmttis. 

1-11 le1 liomnic n'est pas dc cciis tjiie soli s ih~le  cloin- 
prr i~d ,  mais de ceus qu'il pers th te .  Sans la proteotioii 
cl'iiir pnlw t:clairC, C l h e n t  YI11 , (:t:salpin eût pent-i!trtx 
teri~iiné sa vie t.omnîe GalilCc ! I.:i postPiitC a- t-elle, tlii 
iiioiiis, répar"i' cnvc r sh i  I'iiic~vitahle injiisiice de ses ron- 
teiiq)oiains? 11 est iriste d'avoir ii le dire : ss  glorieuse III& 
rimire n attciidii pliis tle dciis siccles tlc dignes Iioin- 
iiinges 1 , et aujoiird'liiii ciic.ore, romhicn, p;irrni Ics 
savants eus-rnéiiies, ignorent t~iic fut C6sslliiii! 11 
i>st des Iiistoircs r6cenics des scicnces naiiirelles oh 
(:<siilpin rcsle coiifondu dans 13 foule des observi~teiifi ; 

(1) Les auteurs qui, 1ioi.s de I'lhlie, ont rcndu dr dignes honiniages 
ii Cksalpin, sont siirtorit : DLPETIT-THOUARS, loe. r i t . ,  1813. - GEOF- 
rnor-S.&ix~-Hir..~i~t~, Cours de l'histoire naturrlle d ~ s  nlananiifews, 

1828 ,  lecon II,  p. &; et F ~ a g m r n t s  biographiqu~s, 1838, p. 37 .  n On 
» I ' a i w m  tl'ailieisnie, II lit-on dans ce deriiirr oinrage. n Toul 110n11nt1 

>J de &nie, p:irce qu'il  pmse autrement qur son sitbrlc, qa'il cst crran- 
)> tciir d'ir1i.e~ nniivelles, excite I'rnlic et reqoit ct s:ilairc.. 11 - C i  - 
VIER,  loc. o i t . ,  t .  I I ,  p. 198. - S~nites, L e p m  o d e s  au ,Virsrrci~t 

tl'hisloirr nnltrrr/ir. - Fi.0~-RETS, /oc. fit., p. 302 P t  203. 
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h6 INTRODCCTIOX HISTORIQCE. 

il est des Iiisioires de 1:) plil-siologic oii rlc grand rrotn 
est omis i l ) !  

-4 1'8poque (le Vésale, de Gcsricr, de Césalpin, succPtle 
ccllr d'Harvey el des Bauliiii. 

La scieiice nvnit reyu uiic iinpiilsioii trop \ive, pour 
qir l'mi iir vit 1)" silrgir 11icilt6t tlc iiombreus et d'il- 
lustres disciplea. 1 ~ s  riaturnlistcs coiitiniitmt, cii effet, 
tlipnciiiciit 1citi.s iiinitrcs; Ics ai~aloiiiistcs siirynssriit Ics 
Iciirs. 

Alwk Yés;ïlc, Fallope avait eiiseigiic': li Paclouc, ct mtte 
c:tlolp Ctnit clc.veniic , polir 1'~iiinloiïiic~ , 13 1~rc11iiére clc 
I'flnlic (2 ct (Lit iiiontlc. C'cst tlc 1ù qiic SC propage IC 
iiioiivciiieiit iioiiventt do 1:i ~ ( ~ i c i i w .  FaIrricc cl'A(1napeii- ' 

iloiitc cst I'dhve tlil F:illol)c, et tliiaiitl il u surc6cl6 ;i F:iL 
lopc, coiiiinib crl11i-c4 :i Yisalc, l'imiiiortel ~ o r v r ~  pst I P  

( 2 )  11 n'est pas iin des o u w g p s  (le CESIIA~~N où ne S& révèle soli 
gi'nie progressif. Dans le traite De metallis, l'idée devenue si vulgaire 
aiijoord'hui, alors si hardie, que venait d'émettre sur les corps or@- 
nisés fossiles notw illustre Palissy, est conçue auksi et netfemeiit 
f im~u lée  par Césalpin, et  il y a peu de vraisemblance que les écriis 
d u  premier de  ces novateurs (ou ceux d'.4vicenne ou de Léonard dc 
Vinci, voy. p. 35 et 36) soient la source oii & puisé le second. Voici 
la premikre phrase du passage siir lequel je crois clevoi~ appeler 
I'altentioii : I( Etsi enim aèipando in  eoruin (saxorum) cœsura os t~en-  
11 rum teste,  aut cœtera coiachylia reperta sint, hœc recedente niari et  
JJ lapidescente solo inibi derelicta in lapides co?welvrnnt.  n De nie- 

tallis, klitions de Roine, 1596, et  de Xureinberg, 1602, p. 5. 
(2) « L'Italie, cette terresi éininemment clnssiqiie pour I'nnatoinir.~~ 

(Ci v i ~ n ,  Rapport Iiistoriq~w sur les progvrs rlrn sririires, in-8, 1510, 
p. 3%). 
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sicii. ,idiiiir;iI~Jc Iiiiulioii tIc trawix ct tlc tlCcou\-crtvs cl~ii 
r;itlaclic au pliis graiicl anatomislc tlii xvie si&dcn Ic l h s  
yxiitl pliyiologistc de tous les temps ! Yisnlc est l'aiivi.~rc 
direct d'H:ir~ey ! 

Fal~ricc n'cst pas sculciiicnt lc iiiaitrc dc l'iniiiiorlc.1 
H:ir\-cy; il a la gloire plus grande d'ètrc soi1 l~rCciirsciii. 
~lniisles dcus voies où celiii-ci s'pst avaiicé si loin. Fubric~ 
rcconn:iit et signale la disposilioii des val\-iilcs des wiiies, 
toiites dirigées vers le cœur; Harvey part dcs observa- 
tioiis de Fahrice, il cil tire Iiarilinieiit lu coiist:yiient~c ; il 
tlFcouvrc comme autrefois Césalpiii , il clénioiitrc 1c -]WC- 

iiiicr, ct par des cspéricnccs , la circulatioii clil saiig ; il 
ouvrc, par ce grand fait, I 'he ~iou\~ellc tlc ln pliysiolopic. 

F:ihricc 6tend scs rcclierclies aiintoiiiiqiics dc l'hniiiic 
:IIIX ;iiiiin;iux, hier, ltliis ci~c'orc, clc l'l~oiiiiiic ctclcs aiiiiiiniis 

:idiiltcs 1i l'lioiniiic ct nus aiiiiiiaus cri vciic de Lori~ialioii; 
1 lm-PI s'i.laiice A sa snitc dans ces éiiides noii~cllcs , ct  
i b i :  qui pouvait sciiiblcr iiiîpossi blc , il s'igalc lui-iiihc : 
l'auteur iiiimortel clc la dkoiivcrtc dc In c~ircir1;itioii cst 
:i~issi le crf:itcur del'cinbryog~nic, diis lors assise sur scs 
v6ritablcs liases, l'unit6 origiiicllc des tlivcrs kpcs cl I:i 

Iormalioii successive cles organes 1 . Et Harvey lie 

s1arrCic pas lii : il conçoit et ~~roclaiiic d@ 1':iii;ilogie 
~ I C S  caractércs trniisitoircs (le I'lioiniiic et tlcs :iiiiiiiaii?r 

( 1 )  Y q c z  S m n e s ,  Précis d'anatomie t,mnscct~dante, 181i2, t. Icr. dc 
citerai eii particulier, pariiii les iioiiibreua passages dc cc h r e  relaii('4 
ii 11:irvey et 4 ses tra\aur, le chapitre IV de la preiiiicre parlie, iiiti- 
Lu16 : Dcs prelimitmires du systenie de l'ipiyenese organiqcie. Harle‘ 
4it1 nie parait iiiille part niieus appr6cii: que daiis cl3 chapitre, écrit tir 
iiiaiii de i i iai t ic  
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~iipFriciirs ;IWC Ies (wa~lti'res pern~ai~elits cles : ~ i ~ i i i i a u x  

iiifurieurs (1) ! 
\-oili ce qu'Harvey osait peiiscr ct &rire, iioii poiir soii 

siècle qiii ne pouvait Ic (miprendre, niais p o y  Ic iGtre! 
La ~ 4 r i t é  esi lente à se faire jour. La circulation elle- 

itième du  mg, dont lit tlénîonstratioiî &ait cependant aussi 
fhcilc d  saisi^ que rigouretise, n'eut pas heaiicoup plus dc 
siiccès , A l'origine, que les Iiautes viles d'Harvey sur 
l'einbryogénie. Dès 1619, l'auteiii5 avait conqM! sa dé- 
coiivertc, et l'enseignait puhIiclueriient ; en 1628, il f i t  
paraître soii céidwe traité De motu cordis (2), et il 
wmhlait dès lors qu'Harveù- ne pût plus avoirmcontre lui 
r p  cein ((qui ne s a ~ e n t  pas distinguer les raisons vraies 
,) el certaines d'avec celles qui sont failsses et ii~cw- 

' (i) 1)c niSine que j'ai reproduit plus haut le passage, si long- 
temps nt'gliçt', où i'on voit Cbsalpin devancer Harvey de plus d'uii 
quart de siècle, je reproduirai celui, encore inoins connu peul- 
Ptre, où I'oii voit Harvey devancer ~ ' O C ~ E  siècle et demi mon pere el 
Meckel. 

Ce passage d'Harvey, déjà cité par 11. SERRES, loc. c i t . ,  et par moi- 
inCnie, Vie ,  travaux et doctrine d'Etienne Geoffroy-Saint-Hilaire , 
p. 160,  SP troiivc dans les Exrrcitatéones anatmz'ca! de n v t u  cordis, 
y. 16i1 des t'dit. in-18 (le Rotterdani, 1654 et 1660. L'auteur s'expriint~ 
ainsi : 

n Sic nattaa perfectu et divina, nihil faciem frustzu, ?let cuipiuiti 
x ntlimali cor addidit, ubi non erat opus, neque, p i~csquam esset ejzu 
N LISUS, fecz't; sed iisdem gradibus, in formationt: cujuscunque aiii- 
r inalis, transiens per omnium aiiimalium constitutiones (ut  ita d i -  
M Cam, ovum, vermein, foetum), perfectionem in singulis aequirit. Hœc 
11 uliM in fretus formntio~e , n i d i s  observationi6us confirinawd« 
» 8wt.  

( 2 )  Exercitatio anatoitiica de motu wdis  et snicpiriis itt uuimu- 
lihrrs, iti-li, Francfort. 
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n taines (1). » Riais le nombre en fiil grand. Ln décou- 
verte d'Harvey eut quelques défenseurs, et parmi eiis 
Willis , mais une foule d'adversaires ; et Riolan lui-même 
se mit à leur tête, lui que ses contemporains appelèrent le 
prince des anatomis~e~ (2). Au milieu du xrrie siècle, 
les vieilles idées dominaient encore dans les écoles. Z;u 
professeur de Leyde, ayant osé dire, en 1640, que le sang 
circule dans les vaisseaus et que la terre tourne autour du 
eqleil, se vit séyCrement réprimandé ; et l'autorilé supé- 
rieure ditfepdif , paf un acte ~ é c i a l  , l'enseignemcpt de 
ces ~nngercuscs nouveautés dont l'une pourtant datait déjd 
de plus de vingt ans (de soisante pnôme, si nous rçmon- 
tons à Césalpin), et l'autre d'on siècle tout entier! Et c'est i 
p i p e  si Hqrvep, après avoir employé sa jeunesse à faire 
y dckoyvcrte, soq $gç pûr ;i. la dé[cnclre, put, diirant 
quelques nnnhs, se reposer dans sa gloire (3 . 

(1) Expressions de  DESCARTES, Be l'homme, in-l ,  1G64, p. 124. 
u Cela a été si clairement prouvé par Hervæus, dit  encore Descartcî, 
v qp'ii ne peut plus être mis en doute que par ceux qui sont allarhrs 
>J à  leu^ prejpgés, ou... accoutumés à mettre tout en dispute. n 

(2) Annlomicorum sui sœcrili princeps. Telle est l'inscription mise 
au bas d'on portrait de Riolan, appartenant à l'ancienne Farulté tlr 
médecine, et  qui existe encore aujourd'hui. 

C'est h Riolanque sont spécialementadressées les deuxExwcitationes 
anafornicc de circtdalione sflnguinis, publiées par i i a ~ v ~ r  en Z G l i q .  

(3) Srlon CI-VIER (FU du moins selon une phrase que lui ;iltribue 
M. MAGDELEINE DE SAINT-Acs), EOC rit . ,  t. 11, P. 53, IIar\ej  aurait d û  
ce bonheur à I'adhesion donnée 2 sa decouverte par Descartes, &ans IP 
traité De4'6omme. Cette adliésion ( ~ o y .  p. t a ,  et ci-dessus, note 1) est 
en effet des plus explicites; et Descartes a fait, comme le dit Cuvier, de 
13 circulafion du q n g ,  r u n e  des pases de sa ph)siologie. Mais le traité 
Be l'homme ne parut que plusieuis annees aprés la mort d71Iariey: une 
traduction latine fut d'abord publiée en i662, puis L terle franqag 

1. 
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lSTRODCCTlOiV HISTORIQUE. 

Les noms illustres de l'Histoire naturelle à la fin du 
xvi9iècle et dans la première moitié du m i e  sont ceux 
de Fabio Colonna, plus connu sous le nom de Fabius Co- 
lumna, et des deux frères de Bâle, Jean et Gaspard Bauhin. 

Aldrovande et Jonston, très renommés aussi de leur 
temps, sont aujourd'hui tombés à un rang secondaire. 
Tous deux marchaient au xviie siècle dans des voies où le 
xvie n'avait fait lui-niême que suivre le xve, On est étonné 
de trouver i Fabrice et à Harvey des contemporains aussi 
arriérés. Aldrovande et Jonston ne sont que des compi- 
lateurs. Le gigantesque ouvrage du premier, dont la pu- 
blication, commencée par l'auteur de 1599 à 1605, s'est 
longtemps poursuivie par les soins de divers continuateurs ; 
l'Histoire naturelle de Jonston, qui a paru de 1649 à 
4653, sont le fruit de recherches, malheureusement aussi 
mal dirigées qu'immenses. L'esprit scientifique y fait pres- 
que compléternent défaut. Nulle critique, nul discerne- 
ment dans le choix des matériaux. Souvent même, en 
copiant Gesner, Aldrovande le gâte; et lonston le traitant 
lui-même comme il avait traité Gesner, leur double travail 
n'aboutit parfois qu'à introduire dans les anciens textes 
des erreurs nouvelles. 

L'ouvrage de Thomas Moufet, Theatrurn insectorum, 

en 1661i. Harvey avait cessé de vivre le 3 juin 1657 (et non 1658, 
comme le dit JOURDAN, Biographie mddicale, t. V, p. 91, dans un ar- 
ticle d'ailleurs généralement exact), 
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mérite une plus haute estime, parce que I'observalion y 
tient une plus grande place. Mais si important qu'il puisse 
être dans l'histoire particulière de l'une des branches de 
,a science, il n'a exercé sur son ensemble qu'une influence 
à peine sensible. L'entomologiste anglais fait à l'égard 
d'une partie des animaux articulés ce que Rondelet et 
Belon avaient fait pour les poissons ; et il le fait, malgré la 
différence des temps, sans une supériorité marquée sur 
nos deux illustres compatriotes. 

Les travaux de Colonna sur les mollusques pourraient 
le placer, comnie zoologiste, i côlé de RIoufet. Nais 
Colonna est bien supérieur comnie botaniste; c'est un 
observateur infatigable, et il dessine et grave lui-même les 
résultats de ses observations : oii lui doit la connaissafice 
de près de cent plantes nouvelles, et des notions très pré- 
cises sur les organes de la fructification dans un grand 
nombre d'espèces. Colonna s'est donc distingué comme 
organographe, et sous ce point de vue, il est hors ligne 
dans son époque. En outre, dans ses ouvrages, on trouve 
parfois les plantes rapprochées selon leurs affinités; et 
les groupes qu'il forme ainsi peuvent être considérés 
déjà comme des genres naturels. 

Les deux, ou plutôt les trois Bauhin, car Jean Gaspard 
Baiihin, fils de Gaspard, doit être cité à la suite d~ son 
père et de son oncle (4),  ont écrit, comme presque tous 

(1) Je ne rendrais pas P cette illustre famille un hommage comple 
tement juste, si je ne citais deux noms de plus : ceux de B A U H ~ N  le père, 
auteur d'une partie de 1'Historianaturalis p E a n t a r u r n d e D ~ ~ E c ~ ~ ~ ~ s ;  
et de CHERLER,  gendre et collaborateur de Jean Bauhin. 

Plusieurs Bauhin, petils-fils et arrière-petits-fils cleGaspard, sesont 
distingués dans la carriere médicale, 
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isebx de leui. temps, sur des sujets variés ; mais c'est essei- 
tieliement comme botanistes qu'ils ont illustrè leur nod. 
Les recherches de Jean et de Gaspard, parallèlement pou5 
Suivies, mais dans lescpelles ils se prêtaient souvent line 
aide fi.aternelle, embrassent le kègne végétbl tot~t entier. 

Ni l'un ni l'autre ne conduisirent jusqu'au terme'leur4 
~oiossales ehtreprises. L'Histüria universalis de ~ e a d  
Bauhin , clans laquelle on trouve jusqu'à 5000 plante3 
décrites et plus de 3600 figurées, nombres immenses 
pour cette époque, fut entièrement rédigée, mais ne parut 
que trente-huit ans aprés la mort de l'auteur, et alors 
les progrks de la science lui avaient enlevé tihe gtande 
partie de son intérêt. Le Theahwn bolanicum, aeuvre du 
second des Bauhin, dut pAreiliement attendre plus dé 
trente ' a r i s ~ n  éditeur; et alors même i1 n'en parut 
volume, le selil qui eût été tekminé. Mais le P i n a e  avait 
vu le joui. dil vivant de Gaspard, et quoique ce livre rie 
soit, en réalité, qu'u!i abrégè, ou, selon sori titre même, 
la table, faite A l'avance, du Theatrzim botanicium , 
il a suffi poui placer son auteur A la tête de tous' les bota- 
histes de cette époque, sans excepter Jean Bauhin I d -  
même. Le Pinax,  c'est un relevé habilement fait de tous 
les travaux antérieurs ; c'est la coordination, la synonymie 
de tous les auteurs enfin établie; c'est la homenclature 
qui commence A se fixer; c'est une voie hcureusembnt 
tracée à travers le chaos de  toutes les terminologies et 
de .toutes Ies clossifications juscp'dors concui.remnient 
et con?usémeiit en usage. Ainsi, des deux frères, l'un 
a surtout cnrichi la science; l'autre a dressé l'inventaire 
de ses richesses, l'a perfectionnée dans ses formes, et 
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a contribué plus que personne à la dégsger de ces inestri- 
cables dif'flcultés qui jusqu'alorsen hérissaient les abords. 

Ce sont là assurément de grands titres, et si quelques 
modernes en ont conteste la valeuk, c'est bai-cequ'ils d'a- 
vaient pas su se reporter à l'époque des frèresBau1d. Qlie 
ceux qui ont immédiatement profité de leurs tiuûvaux aient 
mêlé un peu trop d'admiration leur juste rccoiinnissnnce ; 
que ces deux asires de labotanique, sidera Eucida fratrztm, 
aient dù avec le temps perdre un peu de leur éclat, je l'ad- 
mets volontiers ; mais il n'en reste pas nioinç vrai quc leur 
influence sur la science a été considérable, et qh'il n'a fallu 
rien moins, pour enlever aux Bauliin le sceptre dc la bota- 
nique descriptive, que l'avénement de Liriné lui-même 1). 

De siècle en sihcle, le i n h c  Sait historique se rcpro- 
duit : la foule des travailleurs se précipite, toujours plus 
nombreuse, dans les voies qui viennent d'être ouverlesr 
quelques honiines d'élite s'en ouvrent parallèlement unc 
nouvelle. 

La voie nouvellr, dans la seconde parlic du rviie siècle 
et au cornniencement du xviiie , c'est la micrograpliie. 

(1) SPRENGEL s'exprime ainsi i leur égard, Risloria rei krbariœ, 
t II, p. h[i5 : « Fratrum Bauhinorum tot tantaque sunt in promu- 
» vendu et perFcienda re herbaria merita, tct ab uno fere Linnœo 

superentur. >) 

E t  CUVIER d i t .  loc. cit., t .  I I ,  p. 208 : a Liniiæus seul peut étre 
u regarde comme les ayaiit surpassés. n 
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Non que la première inventioii du microscope appar- 
tienne à cette époque. Elle n'appartient pas même, comme 
on l'a si souvent répété , au célèbre physicien hollandais 
Drebbel. 11 est bien vrai que vers 1620, époque OU ce 
savant imagina le thermomètre, il possédait aussi le mi- 
croscope ; mais il le tenait de son compatriote Jansen(1). Et 
celui-ci, dont la découverte est sans date certaine, est peut- 
être précédé à son tour par GalilPe. C'est en 1609 que ce 
grand homme dirigea sur le ciel le premier télescope (2), 
celui que l'on voit encore à Florence. Peu de temps après, 
trois ans au plus, il avait construit aussi un microscope. 

Mais cet admirable instrument, après Galilée, après 
Jansen et Drebbel , restait très imparfait ; à peine était-il 
connu, et surtout nul n'avait songé à l'utiliser. Les 
princes s'en amusaient, les savants ne s'en servaient pas. 
On avait inventé le microscope, il restait à inventer son 
emploi. C'est ce que firent enfin deux compatriotes dc 
Jansen et de Drehlsel, Leuwenhoeck et Hartsoeker. A 
tous deux, au premier surtout, appartient l'honneur 
d'avoir donné le microscope à l'Histoire naturelle. Im- 
mense progrès, et tel qu'aujourd'hui même, après deux 
siècles presque écoulés, nous ne saurions peut-être en- 
core en mesurer toute la portée. 

Jusqu'au xuie  siècle, et pendant une grande partie de sa 

(1) Ce point liistorique a étB mis hors de doute par BORELLUS, De 
uero telescopii inwento~e, la Haye, 1655. On n'en a pas moins continué, 
durant deux siècles, à attribuer à Drebbel l'invention du microscope! 

(2) Le premier du moins qui fiit assez perfectionné pour être utile- 
ment applicable à i'astronomie. La première découverte du télescope 
:ippartient ce mSme Jansen qui a attaché. son nom 2 l'invenlion du 
rniwoscope. 
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durée, les naturalistes négligeaient habituellement l'étude 
des très petites espèces végétales et surtout animales. 
Non seulement on n'observait pas tous ces êtres, aussi 
merveilleux pourtant que ténus et délicats, dont l'immense 
multitude remplit les classes inférieures du règne animal ; 
et comment alors eût-on pu pénétrer dans les mystères 
de leur organisation? mais encore il existait depuis long- 
temps, parmi les zoologistes, comme un accord tacite pour 
en dédaigner la connaissance. Il semblait qu'elle fùt inutile 
et tout nu plus curieuse. Pareillement, pour les grandes 
espèces, dam les rares occasions où l'on songeait à en 
l'aire l'anatomie, on n'étudiait guère que les détails prin- 
cipaux. Tous les petits animaux et tout ce qui est petit 
dans les grands, restait ainsi, à peu d'exceptions près, en 
dehors de la science, comme si la grandeur matérielle 
d'un objet était la juste mesure de son intérêt. 

Ce fut donc toute une révolution qu'opérèrent Leuwen- 
hoeck, puis Hartsoeker, lorsque, par le perfectionnement 

. du microscope et l'application qu'ils en firent à l'Histoire 
naturelle, ils appelèrent à leur suite tous les observateurs, 
non seulement i l'étude des petites choses, mais même à 
l'exploration de ce monde invisible dont l'homme avait si 
longtemps ignoré jusqu'à l'existence. A l'instant même, et 
dès l'annonce des premiers résultats obtenus, les natura- 
listes, comme il arrive après toutes les grandes décou- 
vertes, se divisèrent en deux camps, les hommes du passé 
et ceux de l'avenir; les uns aussi empressés de nier le pro- 
grès que les autres d'y applaudir et d'y prendre part. Riais 
l'opposition rétrograde et envieuse dut tomber bientôt de- 
vant des fails que chacun pouvait voir, pourvu qu'il voulût 
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les yegarder. $i le danger des illusions microscopiques fut 
dès lors signalé et démontré, l'importance et le mérite des 
pbservations bieri faites n'en ressortirent que mieux, et 
leur nopbre alla croissant rapidement de jour en jour. 

Aussi I'application du microscape à l'Histoire naturelle 
datait encore d'un petit nombre d'années , et d6jà cette 
science devait Leuwenhoeck, à, Hartsoeker et à quelques 
autres, la découverte d'une multitude d'infusoires: au 
@me Leuwenhoeck, ?es faits du plus grand intérêt sur 
la structure intime de nos organes, sur le sang, sur ses 
çorpzcscules ou globules, sur la génération ; à Malpiihi, des 
recherches $'ive haute impprtan-ce sur l'homme, sur les 
animayx, sur les vkgétaux ; àGrekv, une suite d'observations 
qui, à l'égard de ces derniers, sssocient son n o p  à celui 
qe Malpighi; à Henshaw, la copriaissance des trachées des 
plantes, et à Swammerdam, d'admirables études sur l'or- 
ganisation, et les qétamorphoses des insectes, et par elles, 
]a première fondalioq de l'entomologie. 

La grande époque des Leuwenboeck, des Malpighi, des 
Syammprdam, est celle aussi des anatomistes et pbysio- 
logistes Pecquet et Willis, des zootomistes Perrault et 
Duverqey, des natyralistes classificateurs Ray, Tournefort 
et Dlagnol. &eg premiers marchent dags les voies que vient 
d'ouvrir parvey ; les seconds s'avancent à la suite; de 
rqbriçe fl'Aquapendente; çeux-ci 8'inspirevt de l'esprit 
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LES ZOOTOMISTES. sri 
de Césalpin, dont, après un siècle, le moment est eiifin 
venu. 

Après Harvey, comment tous les anatomistes ne seraient 
ils pas physiologistes? Comme ce grand maître, presque 
tous cherchent à remonter, par un examen de plus en plus 
délicat des organes, à la connaissance de leiirs fonctions ; 
comme lui aussi, ils recourerit souvent à l'expérience, et 
parfois à la dissection des animaux. Tel est le caractére des 
travaux de Pecquet sur les vaisseaux chylifcres et le ré- 
servoir auquel son nom est rest6 justenient attaché; 
d'0laüs Rudbeck sur les vaissenux lympliatiques, dont la 
découverte lui a été, mais en vain, contestée par Thomas 
Bartliolin; de Willis sur l'encéphale; de Borelli sur I'ap- 
pareil locomoteur, dans l'étude duquel le célèbre iatro- 
mathématicien f2it si souvent du calcul et de la mécanique 
les utiles auxiliaires de In physiologie. Le même caractère, 
nous le retrouverions encore, quoique i uii moindre 
degré, dans les travaux de Ruysch; mais ce nom rappelle 
surtout dea recherches de fine anatomie, ct ces mwveil- 
leuses injections dont le secret n'a jamais été compléte- 
ment retrouvé : ces injections par lesquelles Rugsch, dit 
Fontenelle ( I ) ,  prolongeait en quelquc sorte In vie, 
tandis que les Éigypticns n'avaient su prolonger que la 
mort. 

En zootonlie, le mouvement, imprimé par Fnbrice, 
semble devoir se propager surtout en Italie. Redi surtout, 
de 1664 à 1684, enrichit la science d'un grand iionibre 
de faits anatomiques, et mhne aussi physiologiques, sur 

(1) Eloge de Ruysch, dans les filoges des acadéoniciens, edit. de 
l i 66 ,  t. 11, p. 435. 

1. fl. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



58 INTRODUCTION IIISTORIQUE. 

les vipères et leurs venins, sur lesoiseaux, sur la torpille, 
et plusieurs autres animaux. 

Mais, à la même époque, LouisXW crée 4 Versailles une 
riche ménagerie, et tout aussitôt l'Académie des sciences 
de paris devient le foyer principal des études sur l 'pga- 
nisation des animaux. Claude Perrault, l'immortel quteur 
de l'observatoire et de la colonnade du Quvre CI),  et 
Duverney, secondés par quelques uns de lçurs collègues, 
laissent bien loin derrière eux tous les travaux descriptifs, 
faits en d'autres temps ou en d'autreslieux. Par eux l'anq- 
tomie zoologic~iie devient une sciepce française, comme 1q 
seront plus tard l'anatomie cornparie et l'anatomie g(n& 
rale, plus tard encore l'anatomie philosophique. 

Dons upe autre ligne, on poursuit en même temps, avec 
une grande activi té, l'exploration du globe, la déterrqinatioq 
et la description des espèces, l'établissement de synony 
mies exactes. Les Bauhin ont de nombreux et utiles conti- 
nuateurs. Mais Ics esprits les plus distingués visent dg$ 
plus haut : ils s'efforcent de créer une classification ratisn- 
nelle et conforme aux rapports naturels. 

Quand Césalpin, au xvle siècle, esquissait, et déjà d'plie 
main si ferme, le plan de la classification natu~elle, il 
n'avait pas été compris, et po pouvait l'être : il était aussi 
en avant de son époque que sont aujourd'hui en arrière 
ceux qui voient encore dans la classification l'Histoire pa- 
turclle tout entière. Rfais, dans la seconde moitié dg 

(1) Le méme Perrault est t'auteur d'un travail important sur la séve 
qes végétaux. 

Dodarl cultive aussi, d l s  la niCrne époque, la physiologie végetale, 
et recherche espérimentalernent les causes ér  la direction de la racine 
vers I'intérieiir de la terre. 
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a\iia sièclc ct clails le xviiie, il ii'est iii trop tot i i i  l i q  

tard; le progrès, indiqué par Césalpin, dcvient de plus 
en plus possible et nécessaire. Les Gesner, les Clusius, 
les Colonna, les Bauhin, ont en même temps assez pré- 
paré le terrain pour qu'il soit permis de commencer à con- 
struire, et assez étendu le domaine de la scicnce , pour 
qu'elle rie puisse se contenter plus longtemps de ces 
anciens et imparfaits procédés, tout au plus sufisonts pour 
les premiei-s inventaires de ses richesses. 

Les c1:issificateurs sont donc, en ce moment, après les 
inicrogrhphes, ceus qui scrveiit le mieux la science, ct 
c'est parce que Jean Ray se met à la tête des classifica- 
teurs, qu'il est au premier rang des naturalistes de son 
temps. 

Jean Ray ou Rnjus, qu'il ne faut pas confondre avec un 
autre naturaliste du même nom, niais d'un autre pays, d'uri 
autre siècle et d'une bien moindre portée (1); Jean Ray 
est un de ces hommes d'intelligence qui, entre ces deux 
voies toujours ouvertes h notrc esprit vers le passé ou vers 
l'avenir, choisissent sans hésitation Ic progrès, et se por- 
tent hardiment et habilement en avant. L'Angleterre peut 
s'honorer d'avoir en lui donné naissance au précurseur 
de Linné. Comme le gwnd naturaliste suédois, il elcclle 
en zoologie, plus encorc en bolmique. En zoologie, soit 
par lui-même, soit par son élève et ami Willugliby, dont 

(i) Augustin RAY, zoolog.isie francais, auteur d'une Zoologie uni- 
uerselle et portative, publike en 1788. 

Jean Ray a été aussi quelquefois confondu aipc un autre savant, 
appartenant comme lui au xviie siécle, mais Francais et chimiste, 
Jean Rey, qui a mkrité d'ctre cite comme le précurseur de La~oisier 
sur i'un des faits capitaux de la chimie pneuniatique. 
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il a complété et publié lcs travaux, Ray fait connaître un 
grand nombre de faits nouveaux; mais siirtout, par ses 
classifications rationnelles, régulières, souventconformes 
aux rapports naturels, il ouvre une voie facile aux recher- 
ches des observateurs futurs. En botanique, il est l'un 
des premiers à défendre la théorie des sexes des plantes 
(lue venaient de concevoir ses compatriotes Millington et 
Bobart (1); il enrichit la science d'espèces nouvelles, et 
comme classificateur, surpasse tous ses prédécesseurs et 
ses émules : non seulement Rlorison, Hermann et 
Bachmann, plus connu sous le non? de Rivinus Quirinus; 
mais même, sous plusieurs points de vue, Tournefort, 
dont la classification, si facile et si clairement présentée, 
ni6rits la popularité dont elle jouit si longtemps; et cette 
illiistration de l'école de Rlontpellier, Ptiagnol , qui, 
le premicr, et tout un siècle avant le Genera plantarum, 
commençait la distribution des plantes en familles natu- 
relles, et dans lequel les Jussieu se sont l~ lu  à reconnaître 
ct ::\ lionorer leiir devancier (2). 

(1) Rodolphe Jacques CA~IERARIES, auquel on a souvent attribué la 
découverte dessexes des plantes, n'a fait, aussi bien quevaillant, que la 
confirmer et la propager; son Epistola de sexuplantarumest de i69l<. 
Ilès 4681, Bobart avait fait snr  le Lychnis dioica une expérience de- 
venue célèbre. Millinçton est encore antérieur à Bobart , mais il n'avait 
pas expérimenté. 

(2) Voyez AntoineLaurent DE JUSSIEU, arlicle METHODE dans le Dic- 
tionnaire des sciences naturelles, 1824, t. XXX, p. U 3 .  « Magnol, dit-il, 
» a le premier, en 1689, cherché 8 faire des rapprochements naturels 
x sous le noni de familles: si son travail... n'obtint pas l'assentiment 
), de ses conteniporains, il a au moins le mérite d'avoir le premier eu 
n I'irlee de la réunion des plantes en familles. n 

Achille ~ C H A R D ,  dans l'article METHODE du Dictionnaire classique 
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XI. 

La micrographie créée, l'anatomie considérablemmt 
enrichie et devenue physiologique, I'organisation des ani- 
maux étudiée avec le même soin que celle de l'homme, 
des clnssifications rationnelles et méthodiques instituées 
pour les deus grands règnes organiques ; ces progrès, 
si importants qu'ils soient, ne sont pas encore tout ce 
que nous devons à la secande moitié du xvri" siècle 
et aux premières années du wriie. Cette mémorable 
époque, et ce n'est pas son moindre titre i notre recon- 
naissance, est celle aussi où un esprit nouveau pénètre 
clans la science. 

Bacon avait publié dès 1G2O le Noouna o r p n u m ;  
Descartes, en 1637, le Discours s u r  la méthode; et 
l'Histoire naturelle, cornme Ics autres sciences, était libre 
du joug de la vieille scolastiqiie. Mais il restait au?; natu- 
ralistes à dire avcc Pascal (1) : « Bornons ce respect que 
nous avons pour les anciens » ; à comprendre q i i ' o n p t ,  
sans crime, les contredire(2); à s'affranchir de l'autorité 

d'histoire naturelle, 1826, t.  X ,  p. 502, rend encore un plus bel hom- 
mage à I'illustre professeur de Montpellier : a L'ouvrage de BIagnol 
D nous parait renfermer l'idée mère de la  methode naturelle que, plus 
B tard, d'autres botanistes, aidk des progr& de la science, ont 
B fécondée et exposée dans tout son jour. w 

( 1 )  Pensées, part. 1, art. 1". 
(2) e 11 est étrange de quelle sorte on révère leiirs sei~liments. 011 

w fait un crime de les contredire et un attentat d'y ajouter. n (PASCAL. 
ibid). 
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des péripatéticiens comme de celle des scolastiques, à 
ne plus reconnaitre que celle des faits bien observés et de 
leurs déductions légitimes: C'est ce que commencent à 
faire les naturalistes (le la seconde partie du X V I I ~  siècle. 
Après Harvey, et au tenîps de Leuwenhoeck, comment 
prendre les limites du savoir des anciens pour celles de la 
science elle-même? et comment, l i  même où ils affirment, 
les croire sur parole, quand , tant de fois déjà , on les a 
s~irpris en flagrant délit d'erreur ? De là l'esprit de doutc 
et de critique; dc là la nécessité vivement sentie de tout 
voir, de tout vérifier par soi-même. C'est, sous une autre 
hrme et sur un autre terrain, la lutte, sans cesse renou- 
velée durant trois siècles, du scepticisme philosophique 
contre la tradition et l'autorité. 

Dans cette phase de la science, il est clair que la mé- 
thode doit être essentiellement analylique. L'observation 
n'est plus seulement appelée étendre 13 science, elle 
doit reprendre et vérifier toutes les notions anciennement 
acquises. Les naturalistes SC font donc de plus en plus 
observateurs et analystes: On voit que le mouvement de la 
science les entraîne déji du côtéi où ils vont de plus en plus 
se porter, à mesure que Leuwenhoeckdéroulera devant eux 
les merveilles inconnues du monde des infiniment petits. 

L'an'alyse exacte, l'observation niinutieusc et délicate, 
la connaissan'ce des derniers détails des choies, supposent 
presque nécessairement la spécialité des études. La divi- 
sion du travail commence aussitôt quo prédominent l'obb 
servation et l'analyse. 

Elle répond d'ailleurs à un autre besoin de  ln science, 
Les voyages des Hernandez , des Pison, des Marcgraf, 
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des Bontius et de tant d'autres esplorateurs du globe, 
pnt tellement augmenté le nombre .des espBces con- 
nues, que la confusion ve peut plus être évitée que 
par la spécialite et l'heureuse coordination de tous les 
efforts. Sans elles, l'Histoire naturelle serait menacée de 
périr, accablée sous le poids même dç ses immenses 
ridiesses. 

Tcls sont, dans la tcndance générale cles esprits et 
flans la méthode, les progrès qui se produisent peu i peu 
au XVIP siècle, pour se manifester surtout dans le ;XYiiier 

Disopele : l'honneur en revient au premier, qui lqs 4 
préparés, b i e ~  plus ~i i 'au  second, qui lp qleirlement 
réalisés. L'un avait semé, l'autre I? recueilli. 

Il a 6th facile à Buffon et ;i ges contemporains de 
relcver les erreurs de Pline et. d'Elicn, parfois même 
çclles d'bristotc ; mais Claudç Perrault, pour défendre 
dans les sciences la niêine cniise qiie son frère dans 
les lettres ( l ) ,  avait dfi liittcr contre des passians dont 
la violcnce n'est qiie trop attestée par les grossières 
f t  odieuses épigramnîos dc Boilcau 2 . n e  ~ ê n i e ,  oii 

(1) palis son célcbre Parallele des anciens et des modernes, 
Charles PERRAULT a sans nul doute et6 trop loin contre les premiers ; 
hais les Vues qu'il développe sont parfois anssi belles que neines, et 
mgritent 2 leur auteur une place distinguke parmi les philosophes du 
x v r i e  siècle. M. Pierre LEROUX n'a donc été que juste m e r s  Charles 
Perraull dans son article Sar la loi de continuitéquiunit le x v i i '  skcle 
eu xvirrw (Revue enoyclqédiqtse, t. LVII, p. b65-538). Mais comment, 
dans ce remarquable travail, ClaudePerrault ne se trouve-t-il pas men- 
tionnC a chté de son fri're , dont il a souvent partagé les travaux? 

(2) Assassin et maçon! Ce sont lesniots qui viennent sousla plume 
r l ~  RC)II,EAU, dans ses Epigrnmm~n contre Claride Perrault, et il lm 
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a bientôt dépassé, pour le nombre et la précision des 
observations , les Leuwenlioeck et les Swammerdam , 
les Pecquet et même les Malpighi; mais on l'a fait le 
plus soiivent en suivant les mêmes voies, et à l'aide de 
leurs instruments et de leurs proc6dés perfectionnés. 
Enfin la division du travail a été depuis iortée plus loin 
et mieux entendue; et surtout l'Histoire naturelle a com- 
plétement cessé d'être une branche de la médecine. blais 
déjà, des médecins naturalistes du m i e  siècle, plusieurs 
ne sont plus que nominalement médecins ; la zoologie, la 
botanique, l'anatomie, la micrographie, les occupent en- 
tièrement. Quelques uns même sont plus spéciaux encore : 
il est déjà tel naturaliste dont le nom se rattache A l'histoire 
d'un seul groupe zoologique; tel anatomiste dont la vie 
s'écoule dans l'étude d'un seul système d'organes. 

Quand la tendance à la spécialité est, dès cette époque, 
si marquée chez la plupart des naturalistes, qui ne s'éton- 
nerait de n'en pas même retrouver l'indice chez d'autres? 
Claude Perrault, le grand architecte, l'illustre zootomiste 
et physiologiste , est aussi mécanicien, il est érudit ; 
et cette glorieuse exception n'est pas encore la plus re- 
marquable que  aie à signaler : il est un naturaliste que 
l'on rencontre dans presque toutes les voies ouvertes 
ails spéculations de l'homme. L'Histoire naturelle dans 

reproduit jusque dans 1'Art poétique. Un long passage du quatrième 
chant, Lache doublement regrettable dans un tel ouvrage, est dirige 
contre Perrault; on y Lrouve entre autres ce vers lrop connu : 

Notre assassin renonce à son art inhumain. u 

C'est ainsi que Boileau se plaisait à traiter un savant et un artiste 
qui Ptait, lui aiissi, une des gloires di1 siècle de 1,ouis XIV! 
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toutes ses bmiiclies, la littérature, la philosophie, les 
rnnthématiques, il a tout étudié. Il a fait plus, il a tout 
eiiseigiié. On le voit, A de courts intervalles ou mêiiic 
simultanémcnt, professeur dc matliCmatiqucs, professeur 
d'liiiinanités et prédicateur ; puis aulciir sur la philoso- 
phie, la thdologie, et, plus hciireuscmcnt pour sa gloire, 
sur la zoologie et la botaiiiqiic. Et cet lioinnie universel 
qui fait revivre une dcrniCre fois, à la fin clu xviie siècle, 
le savoir eiicyclopédirpc du moyen ige ct de la renais- 
sance, c'cst le mihie qui, ?I d'autres égards, se porte le 
plus en a\-uiit : c'est Jean Ray ! 
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TROISIEME SECTION. 

S~MUAIRE. - 1. Leâ deux gran$& naiuralisics du dix-huitième siècle. L m k .  BUFFON. - 
II. Piogrès dus i Linnb. - III. Progiés dus à Bufin. - IV. L d  Ju61im. - V. 

autres naturdisles iliustrr du di%-huilième siècle. Adanson. Chuled Bonnet. H&. 
Pallpr. 

Le XVIII' siècie, s'ouvrant sous 17iriilucrice d'idées auss 
héui.etibement nouvelles, ne pouvait rnaiiquer d'ètre mar- 
qué pour l'Histoire naturelle par d'écllitanls progrès ; il 
fi'avait qu'd suivre son cours pour s'ai-ancer dc succès en 
suceès. Les esprits les p h s  éiiiincnts, entre ceux qui l'ont 
V U  s'ouvrir, ont sans doute beaucoup espdré de lui; niais 
leurs prévisions sur  la grandeur future de leur sikcle n'ont 
pu, si sagaces qu'on les suppose, s'élei e r  jiisqu'ii la réalité, 
en approc>hcr inCrne. Qui eut osé nttcndrc clc la Pro+ 
dence qu'elle dolerait à la b i s  I'fiuinaiiilé de dcus dc ces 

(1) Cette section comlwend la plus grande pnklie du ayiii* sieclei 
non le siècle tout eiilier, do111 le commentenient est ii SPI alable de la 
Gn du svii'. De même, ses drrnieres anners, et les yremierts du xir', 
forment nécessairement une wule et niéme époque, qui feia le sujet 
Be la premikre partie de la section suivante. 
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rares g h i e s  qu'elle se plaît d'ordinaire à nous montrer 
de loin en loin, comme ces météores éclat,ants qui tra- 
versent tout à coup le ciel aux acclamations des peuples, 
et dont le magnifique spectacle ne doit se renouveler ni 
pour les hommes qui l'ont une fois admiré, ni, après eux, 
pour plusieurs générations ! 

Je n'agiterai pas ici la vaine question de la supériorité 
de Linné sur Buffon, ou de Buffon sur Linné. Chacun de 
noua a ses sympathies et ses préférences personnelles; 
mais comment mesurer la grandeur intellectuelle de ces 
hommes qui nous dépassent de si haut? A peine pouvoiis- 
nous essayer un jugement sur la valeur absolue des 
progrès qu'ils ont fait faire à l'esprit humain. Nous ne 
voyons que le passé et le présent; leurs ouvrages appar- 
tiennent aussi à l'avenir. 

C'est en effet, dans ma pensée, une erreur grave de 
croire que, venus un denîi-siècle après Linné et Buffon, 
nous avons laissé loin derrière nous ces grands natu- 
ralistes, et qu'il ne nous reste qu'à retourner sur nos 
pas pour leur rendre hommage. Ce que j'ai dit plus 
haut d'Aristote, je dois le dire , à plus forte raison, 
(le Linné et surtout de Buffon : tous deux sont encore 
aujourd'hui des hommes nouveaux et progressifs. Si les 
faits se sont après eux multipliés au centuple, il s'en 
faut de beaucoup que nous ayons déroulé toutes les con- 
séquences de leurs idées; que nous ayons parcouru 
en entier les voies nouvelles qu'ils ont ouvertes à leurs 
siiccesseurs. Et qui s'en étonnerait? Le plus beau privi- 
lige du génie n'est-il pas de deviner, sur pcu d'éléments, 
ce que d'autres, plus tard, démontreront lentement et pas 
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pas 5:' lit si les p&tes ont donné des ailes au géiiie, si 
cette image, belle en elle-mème, est aujourd'hui usée et 
deveniie presque triviale, n'est-ce pas à cause de la, vérité 
trop thidente dc l'idée qu'elle exprime ? 

C'est parce que bien ilcs siècles sont nicessaires 6 
l'iiitclligence complCte des ocuvres des grands hommes, 
que la postérité porte sur eus talit de  jugements succes- 
sif's et divers. Pensera-t-on dans cluelcpes années sur 
Liiiné cc qu'on eii a pensé il ÿ a cinc~unnte ans, ce qu'on 
cn pensc aujourd'hui 3 Et l'opinion qu'ont eue de Buffon 
les iiaturalistes du x m e  siècle et ceux du cominencen~ent 
du nôtre, est-elle celle qu'acceptera la postérité? Je ne 
s;iurais le croire, et il y a également à revenir sur ce 
qu'on a loué et sur ce qu'on a cru pouvoir b l h e r  dans le 
Syslma natum et dans l'Histoire naturelle. 

Linni et Buffon sont nés précisément dans ln nibne 
:innEe, ct A quatre mois sculeincnt de distance, l'un en 
mai, l'autre en septembre 1707 ; mais cette presque iden- 
lit6 dc dates, la puissance de leur génie, la grande;r 
des services qu'ils ont rendus à l'Histoire naturelle, sont 
Ics seulcs siinilitudcs réelles que l'on puisse signaler 
cntre eux. LinnS naquit pauvre dans un petit village de 
la Suède guerriére ct encore barbare de Cliarles XII; 
Buffon, au sein d'une noble et riche famille, dans cette 
France que le règne de Louis XIV venait de faire si 
grande. Linné, contraint un instant de se mettre en ap- 
prentissage chez un ouvrier, eut à soutenir une longue et 
phible lutte contre l'adversité : si Buffon eut besoin d'une 
fcrrne volonté, ce fut pour résister aux séductions de cette 
\.je molle et oisive dont sa fortune et son rang lui offraient 
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le privilége. Tous deux enfin avaient recu de la riature des 
tendances intellectuelles plus diverses encore que les cir- 
constances au milieu desquelles ils durent se développer ; 
il fut dans leur destinée dese conipléter l'un l'autre par 
l'opposition des qualités contraires, et de s'estimer sans 
se comprendre. Linné, aussi patient, aussi sagace dans 
la recherche des faits, qu'ingénieux les coordonner ; 
plus prudent encore que hardi dans ses déductions; ne 
dédaignant pas de se  tenir longtemps terre A terre, perdu 
en apparence au milieu d'innombi.ahles détails, pour s'é- 
lever ensuite d'un vol plus sûr vers les hautes régions de 
la science; llabile à formel. des hypothSses, mais ne se 
fdisaflt pas illusion sur elles, et lors même qu'il les étend 
à l'ensemble de la création terrestre, ne se laissant pas 
éblouir par leur grandeur ; assignant, avec dne étonnante 
sûreté de jugement, à chaque notidn son rang et sa va- 
leur, conime à chatpe être sa place; dobé d'une persévé- 
rance qui ne fut j:tmais ni découragée par les obstacles ni 
fatiguée pai- le temps ; ainîant la vérité pour elle-même, 
et trouvant que son expression la plus brève et la plus 
simple est arissi la plus belle; recherchant surtout dans 
son exposition cette élégance propre aux écrits scienti- 
fiqués, qui résulte de l'enchaîneinent des pensées plus 
que du chbix des inots ; enfin, sahs cesser jamais d'être 
exact et concis, variant son style depuis la précision 
austère de la forn~ule jusqu'h cette haute voésie dont la 
Genèse nous offre les plus sublimes modèles : Buîîon , 
sagme, itighieuk A l'égal de Linné, mais dans un autre 
ordre d'idées; dédaignant les détails techniques, négli- 
geant de multiplier autour de lui les faits d'observation, 
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inais sai.iissant les conséquences les plus cachées de ceux 
qu'il possède, et sur une base fragile élevant hardiment un 
édifice durable, dont lui seul et la postérité concevront le 
gigantesque plan ; se refusant i emprisonner sa riche 
imagination dans le cercle étroit des méthodes, et cepen- 
dant, par une heureuse contradiction, créant un jour une 
classification que Linné même put lui envier; s'égarant 
parfois dans ces espaces inconnus où il s'élanco sans guide, 
mais sachant rendre fructueuses ses erreurs pême;  pas- 
sionné pour tout ce qui est bepp, pour tout ce qui est 
grand, et s'il ne termine rien, osant du moins tout com- 
mencer; avide de contempler la natiire dans gon en- 
semble, et appelant Ü son aide, pour la peindre digne- 
inent, les trésors d'une éloquence que nulle autre n'q 
siirpass6e : Liniib, un de ces type5 si rarcs dc, la perfection 
de l'iiitelligence hum:iine, où la SI-ntlièse et 1';inalÿse se 
coinplètent dans un juste équilibre, et se fécondent l'une 
l'autre : Buffon, un de ces hommes puissants par la syn- 
thèse, qui, franchissant d'un pied hardi les limites de 
leur époque, s'engagent seuls dans les voies nouvelles, 
et s'avancent vers les siècles futurs en tenant tout de 
leur g h i e ,  comme un conquérant dc son épée ! 

Telle est l'idée (lue je n ~ e  fais des deux grands natura- 
listes du sv i i iO  siklc ; tels sont lcq caractères que j'ai cru 
trouver enipreints dans leurs ouvrages. Si maintenant 
j'essaie de dire qucls pas chacun d'eux a fait faire à la 
scieare, ici encore j'aurai à protester contre les juge- 
ments faux ou incomplets que les naturalistes de notre 
époque ont hérités et accepfés de 13 génération $ laquelle 
ils succèdent. 
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On sait l'immense succès qu'obtint le Systema ua- 
tzacr?, du vivant même de son auteur. A une hpoque 
où l'Histoire naturelle, n'ayant encore ni les méthodes 
sùrm et faciles qu'elle allait devoir à Linné, ni l'éclat et la 
grandeur que devait lui donner Buffon, était peu cultivée 
chez les nations même les plus avancées ; à une époque oit 
l'on comptait à peine quelques naturalistes de profession, 
on reconnut, on pressentit du moins, dans le Systema 
naturcr? , dès sa première apparition, une de ces euvrcs 
privilégiées qui honorent leur époque, et qui doivent in- 
struire l'avenir. En vain plusieurs voix s'élevèrent contrr 
un livre trop nouveau pour être compris de tous, contrcl 
ilne réforme trop fondamentale pour être acceptée sans 
résistance; en vain deus des grandes illustrations di1 

siècle, Haller en Allemagne, et ,  pourquoi faut-il le dire? 
Buffon en France, protestèrent contre des vues trop dif- 
férentes des leiirs ; cn vain quelques uns, francliissant Ics 
limites de la critique permise, se laissèrent entraîner 
jusqu'i Ia censure aceî-be : Liiiné poursuivit ses innova- 
tions d'une main ferme et sûre, ne se laissant jamais d& 
courager par la critique, parfois en profitant, cherchant le 
progrès par toutes les voies, rendant ainsi d'annke en 
nnne'e son succès plus merité, plus assuré et plus général, 
ct contraignant ses adversaires eux-mêmes à lui repro- 
cher, par conséquent à reconnaître, ce qii'ils appelaient 
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l'insupportable domination (1) du législateur de l'Histoire 
naturelle. En  zoologie, l'influence de Linné resta puis- 
sante en présence même des travaux de Buffon ; il est même 
vrai de dire que ceux-ci y ajoutèrent encore, gr ice au 
grand nombre d'intelligences qui furent tout à coup appe- 
lées à la culture de l'Histoire naturelle, et dont la plupart, 
à peine initiées Q la science par Buffon, applaudirent et 
voulurent participer à l'cieuvre de Linné. Et  la génération 
qui a suivi a partagé pour Linné les sentiments de ses 
contemporains. Ses ouvrages ont continué i être ad- 
miris, je dirai même, trop admirés; car l'admiration due 
à Linné s'est parfois exaltée, vers la fin du xviiie siècle 
surtout, jusqu'au fanatisme le pliis exclusif, jusqu'à I'in- 
justice envers Buffon (2). 

Parmi les progrès accomplis par le Systema ~taturce, 
il en est trois dont l'importance a d é  gchhlenlen t  re- 
connue : la riornenclature binaire, unifornit!ii~ent appli- 
quée aux deux grands règnes organiques; In langue 
scientifique soumise 4 d'invariables règles ; les Ctres na- 
turels coordonnés et classés selon un plan aussi noilveau 
que vaste. Tels sont pour nous, aussi bien que pour ses 
contemporains, les titres principaiis de Linné, mais non 
enlièrenwnt par les mCmes motifs, 3u nGme point cle 
vue, et dans la même mesure. On avait admirS, trop peut- 
être, le nonienclateiir; pas encore assez, coinine on va le 
voir, le classificaleur . 

(1) Expression de HALLER.VOY. FEE, Vie de Linné, dans les.Uémoirer 
de la Société dessciences de Li l le ,  annee 1832, part. 1, p. 299. 

(2) Voyez GEOFFROY SAINT-HILAIRE , Fragments biographiques 
Paris, in-8,4838, p. 3b. -Voyez aussi plus has, p. 82. 

1. 5. 
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Bien que la nonienclature l~réseritement admise dans la 
science soit également appel" nomenclature binaire et 
nomenclature linnéenne, bien que l'on ait désigné sous 
le nom de style liméen le langage ai serré et si concis 
de nos caractéristiques ct de nos descriptions techniques, 
il faut reconnaître que Linné n'est, en réalité, le premier 
inventeur ni de l'une ni de l'autre. La langue descriptive 
du systerna naturce était née, plus d'un siEcle avant 
Linné, des premiers efforts des naturalistes et de l'im- 
perfection elle-nîêmc de l'Histoire naturelle dans ces 
iemps reculés : avant qu'on se servit de noms vraiment 
spécifiques, il fallait bien suppléer à leur emploi par des 
plirases sommaireinent descriptives; phrases dont le nîé- 
rite consistait surtout dans l'alliance d'une exactitude 
suffisante et d'une extrême concision. La nomenclature 
binaire est bien plus ancienne encore. Dans les livres de 
toutes les époques; bien plus, avant qu'il existât des 
livres, dans toutes les langues, des exemples se trouvent 
en foule de cette association ingénieuse de deux noms 
simultanément donnés à une espèce animale ou végétale, 
et exprimant, l'un les conditions conmunes qui la relient 
avec lcs &es les plus rapprochés d'elle, l'autre les carac- 
tilrcs propres qui l'en distinguent. Cette nonîenclature, si 
précieuse déjà comme artifice mnémoniqiie, seul mérite 
que lui aient reconnu quelques esprits siiperîiciels, était 
employée chez les Romains; elle l'était et l'est encore 
chez les Arabes; elle l'cst chcz les ilfalais et chez les 
Nègres eux-mêmes dans plusieurs parties de l'Afrique ; 
et souvent les noms binaires usités chez ces peuples bar- 
Lares sont telIrment aux principes linnéens, 
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tellenieiit ratioiiiiels, que les natiiralistes n'o~it pu mieux 
fhire que de les traduirc ct de les adopter. 

Ce qui appartient ici i Linné, c'est donc d'avoir, nori 
inventé, mais perfcctioniié, étendu, généralisé, revêtu du 
caracthe scientifique cc qui ne constituait encore que de 
vagues essais, tentés sans règle et sans suite; d'avoir 
convcrti en une langiie logiqiiemeiit descriptive ce qui en 
dtait tout au plus 1'6bauclie ; d'avoir élevé la nomenclature 
binaire au rang d'~l1e niéthocle pliilosoplii(~ue, fourniss;int, 
pour cliaquc espèce, l'expression la 1)lus concise dc ses 
al'fiiiités les plus foriclanicntalcs et de l'uiie cle ses particii- 
lui t& lcs plus cnractéristiques ; nîélliode qui, en nième 
tcmps, diminue, dans uiie inmense proliortion, le nombre 
des termes nécessaires la science. Importants, inappré- 
ciables scrvices, dunt notrc époque surtout recueille le 
bienfiait ! Après les découvertes faites, clcpuis un siècle, sur 
toute la surfacc du globe, quand on compte par centaines 
de mille lcs ttres vivants actucllemcnt connus, I'applica- 
tion continue et unifornie des préceptes linnéens poiivait 
seule, en prévenant le désordre dans les mots, prévenir 
aussi son inévitable cons6quence, le désordre dans les 
idées, et emyêclier la science clerctoml~er dans lc chaos(l . 

Comme classificateur, Linné a été surtout, A l'origine, 
admiré conîme botaiiistc. En créant, pour Ics végétaux, 
une classification générale, rationnelle et de l'usage le 
plus facile, en la fondant sur ces organes floraux dont 
les fonctions, récemnîent coniiiies, escitaient si vive- 

(1) II .\ornina si  i icscis , perd et cognitio rerum. I 

Ce veis (ou du moiiis ce liretendu vers) sc trou! i: daiis la P l d o -  
sophia botanica de LISAE , 5 211. 
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ment I'interêt du monde savant, il avait réuni dans- son 
œuvre tous les éléments d'une immense popularité. Plus 
complexe dans son plan, plus difficile à concevoir et à 
appliquer, précisément parce qu'elle recélait une skience 
plus profonde et des vues plus nouvelles, la classificatioh 
des animaux, dans un temps surtout où la zoologie camp 
tait si peu d'observateurs, ne fut ni aussi bien comprise, 
ni autant appréciée. Comment eût-elle pu l'être? Lorsque 
ces deux classifications, réunies dans le même livre, re- 
vêtues des mêmes formes, exposées dans le même langage, 
se présentaient comme le complément l'une de l'autre, nF! 
devait-il pas sembler évident qu'une miivre identique ve- 
nait d'ètre accomplie pour les deux grands règnes brga- 
riiques ; avec moins de bonheur, toutefois, puisque c'était 
Btec moins de simplicité et d'élégance, pour le règne ahi- 
inal 3 Quel Esprit, à celte époque déjà si éloignée de nous, 
eût étd hsseg pént.'trant pour reconnaître que, sous &les 
apparkhces sembl:ihles, le fond était divers ; asset sa- 
gace pour apercevoir, dans l'une des moitiés d'un IilêMtld 
buvrage, le couronnement du passé, le plus parfait, mais 
le dernier modèle des clnssifications artificielles; dans 
l'autre, un premier pas fait dans les voies de l'akenir ? 
Qui bût pu prévoir et prédire que le rapide succès de 
l'ung ne serait cp'éphémère, et qu'uiie tardive, mais dd- 
rable admiration était dans les destinées de l'autre ? On 
bdmit donc que les deux classifications de Linné, con1tn6 
elles avaient les mêmes formes, reposaient sur les mêmes 
principes. Et non seulement on l'admit du vivant de Linné, 
mais aussi dans tout le cours di1 svrrre siècle. Les travaux 
eux-mêmes des Jussieu ne détruisirent pas cette illusion. 
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En vain l'illustre auteur du Genera plantanlm en- 
seigna-t-il à tous, pAr la double autorité de ses préceptes 
et de son exemple, les difi&-ences fondamentales du sys- 
tème et de la méthode; en vain lcs règles et la pratiquè 
même de celle-ci devinrent-elles familières à tous : le véri- 
table caractère de la classification zoologique de Linné 
con tiriua d'être méconnu. 

Et cependant, dés 1735, Liriiié avait entrevu les prin- 
cipes féconds de 13 classification nafurclle; il en avait fait 
une p ~ ~ r n i è r e  application au règne animal, préludont, 
d'une main ferme, aux travaux qui devaient illustrer la 
fin du xviii' siècle! Comment lui contester cet honneur, 
en présence de ces exposés généraux dans lcscpels i] 
résume avec une si grande supériorilé, et en les classant 
selon leur valeur ( l ) ,  les caractères de chaque groupe ? 
Comment supposer une diffhnce fondamentalr entre les 
principes linnéens et les principes aujourd'hui uriiver- 
sellement adoptés, quand les conséquences des premiers 
sont identiques avec celles des seconds; quand la pliipart 
des divisions primaires, secondaires et terliaires de Linid 
n'ont jamais cessé d'être admises par scs successeurs ; 
quand d'autres n'ont été momentanément abandonriées 
rpe pour être bicniôt reprises sous d'autres nains, et 
parfois à l'insu des auteurs eux-~nêmes qui rciidaient i 
Linné cet hommage (2 ? La classification zoologique de 

(1) Voge~,  sur ce point important de l'histoire de la science, 1'Elogs 
de Linné par CONDORCET; Recueil des Eloges des académiciens, Paris, 
in-12,1799, t .  II, p. 131, ou OEuwes, publiees par MY. CO~~DORCET 
O'Cosaon et .~I<Ac.o, Paris, in-8, 18h7, t. II, p. 3b5 e l  3/16. 

(2) L'exeiiiple le plus reniarquable est celui sur lequel j'ai appde 
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Linné, c'est, en réalité , 13 classification actuelle, nais- 
sante, imparfaite encore , ou pour mieux dire, seulement 
ébauchée, mais renfermant déjà en elle le principe deses 
perfectionnements futurs. 

Si Linné a compris la méthode naturelle, s'il l'a 
appliqiiée à l'ensemble cle la zoologie, conimcnt n'en 
aiirait-il pas tenté l'application, au moins particlle, i ln 
botanique? Il l'a fait. Sa méthode arlificielle devait &ire 
place, lui-même l'a dit avec la plus grande netteté (l), 
In méthode natzirel le, aussi tôt que celle-ci pourrait êtrc 
btnblie ; et pour M e r  ce moment, nul n'a fait des efforts 
plus pershérants(2). Les Fragmenta methodi nattiralis, 

I'attention dans nies Considérations générales sur les mammifères, 
1826, p. 26, et dans l'article Mammalogie du Dictionnaire classique 
d'histoire naturelle, t. X , p. 69. C'est de là que je siiis parti pour 
reconnaître dans Linné le véritable inventeur de la méthode naturelle. 

On sait que la classification actuelle des mammifères est un perfec- 
tionnement de la classification créée par Cuvier et par mon père, dans 
leur célèbre mémoire de 1795 sur la première classe du règne animal, 
et sur l'application de la méthode naturelle à la zoologie. Cette classi- 
fication était, dès l'origine, dignede ses deus auteurs : cependant, des 
modifications y furent hientbt reconnues utiles, et elle fut remaniée i 
plusieurs reprises par Cuvier, jusqu'a ce qu'enfin, en 1818, elle fut 
présentée comme définitive. Or, que l'on suive Cuvier dans ses renia- 
niements successifs, et l'on reconnaîtra que chacun de ses pas vers 
le progrès est un retour vers Linné; si bien que, pour le nombre 
des ordres et leurs caractéres principaux, la classification se trouva 
finalement replacée sur les mémes bases où l'avait créée tout d'abord 
ce grand naturaliste. Par ce seul fait, on pourrait prouver l'identité 
fondamentale des principes de Linné et de ceux de Cuvier. 

(1) Dans sa premiere lettre2 Haller. On trouve cette lettre tout en- 
tière dans l'excellente Vie de Linné par FEE, loç. cit., p. 93et s u i ~ .  
Cette remarquable lettre a 6tB écrite en avril 1737. 

(2) Voyez la méme lettre, p. 94 et p. 98. Linné s'exprime ainsi dans 
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postérieurs cle trois ans seulement au Systema naturrc, 

( ~ i  sont, en 1738, les fruits dé$ précieux (1); et presque 
toiis les ouvrages ultérieurs de LinnE portent la trace de 
scs efforts constants pour ajouter àces premiers résultats. 
11 Iiiiit par arriver, en partie, des vues si conformes à 
ccllcs qu'allait bientat &mettre Bernard de Jussieu , que 
plusieurs auteurs ont vu ici autre chose que la rencontre 
tle deus grands esprits. On doit croire, dit Cuvier lui- 
inCrne (2\, que Linné avait profité des conversations d e  
Bemarti de Jussieu; car de tels rapprochements, ajoute 
t-il, cc auraient pu difficilement naître des vues qui ont 
» dirigé cet liomine célèbre dans ses aulres ouvrages. ,, 
le premier des passages auxquels je renvoie : a J'ai travaillé long- 
u tenips sur ce sujet, quoiqu'il fûf peut-étre au-dessus de mes forces, 
u et je pense avoir réuni plus de matériaux que beaucoup d'autrcs 
II personnes ; néanmoins j'ai laissé bien des lacunes : il est douteus 
o que je termine jamais ce que j'ai commencé. n 

Admirable perstvkrance! et admirable modestie ! 
On trouve dans les ouvrages de Linné plusieurs passages analo- 

gues. On l i t ,  par exemple, dans i'introduction des Fragmenta me- 
thodi naturalis : . Diu et ego circa methodum naturalem inveniendam 
u Inboravi ... ; perficere non potui ; continuatt~m dum vixero. n 

Voy. aussi, dans la Philos. bot., $ 206, le passage, souvent cité, ou 
Linnk dit: n Mcthodus naturalis hinc ultirnus finis botanicesest et erit. u 

Sur ce sujet, consultez encore les LIKNÆL Pr~lectiones in ordines 
natiwales planfarum, par FABRICIUS et GISEKE, in-8, Hambourg, 
1792 ; ouvrage rédigé d'aprks les ouvrages, les leçons et les conversa- 
tions de Linné. 

(1) Ces remarquables Fragmenta ont paru dans les Classes planla- 
runl, in-8, Leyde, 1738. 

Sur soixante-cinq groupes considérés par Linnk comme naturels, 
une moitié environ est restke dans la science. 

(2) Ebge de Michel Adnnson, dans le Recueil des dloges historiques 
d e C ~ v i ~ n ,  t. 1, p. 286. 
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Jugement hasgrdé, où une première erreur sur l'esprit 
général des travaux de Linné a conduit à une conjecture 
qye rien ne justifie (4). Non, ce grand naturaliste n'a eu 
besoin de s'inspirer que de lui-même ; et pour devancer 
sur quelques points les Jussieu, il lui a suffi de porter 
dqns l'étude des plantes Ics vues qui l'avaient si  manifes- 
tement dirigé dans ses ouvrages zoologiques. 

Sachons être fidèles au culte de la justice, fallût-il 
enlever un rayon à la gloire nationale; et que daris une 
œuvre capitale chacun reprenne enfin la part qui lui 
appartient. Restituons à Linné son titre de premier inven- 
teur de  cette méthode'naturelli: qu'avaient pressentie 
Césalpin et notre Magnol , et dont il a si longtemps pour- 
suivi l'application aux deux grands règnes organiques ; 
destiné; à se voir presque aussitôt surpassé, en botanique, 
par les Jussieu , mais à rester en zoologie, ~usqu'à. h fin 
du siècle, jusqu'i Cuvier, non seulement sans supérieurs, 
mais sans égaux. Ses droits sont incontestables; et pour 
14 zoologie en particulier, nous devons reconnaitre dans 
Linné l'auteur, non seulement, comme tous le disent, 
des formes présentemenf admises, niais du fond actucl 
de la classification. Les modernes, comme classifica- 
teurs, ont été bien au delà de Linné, mais dans les mêmes 

(1) Ou plutât que tout dément : le silence de Linné ,sur ce point, 
lorsqu'il fait connaître les obligations qu'il eut 2 Bernard de Jussieu 
(voy. ses Mémoires, insérés dans sa Vie par FEE, lot, cit . ,  p. 31); puis 
les dates. C'at en 1753 que Cuvier nous montre Linné s'inspirant, dans 
ses tra\.aux, des conversations de  Bernard de Jussieu ; et c'est au prin- 
temps de 1738 que Linné était venu A Paris. Quinze ans d'intervalle 1 

De plus, @oit-on supposer conçues, @ès 1798, par Bernard de Jussicii, 
des idéesqui ne virent le jour que si longtemps après? 
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voies , et en le continuant. Ils ont perfectionné, Linné 
avait creé ( l  . 

La postérité a, comme les coriteniporains, ses prédi- 
lections, ses prdjugés, ses préventions. Buffon a long- 
tcnips attendu dcs juges équittiblcs. Quand on relit, après 
avoir iriùrenient médité sur ses ouvrages, les apprécia- 
tioiis qu'en ont faites, non seulenient ses conlcinporains, 
niais Ics nôtres eus-niêines, on ne peul se derendre de 
ce sentinient pénible qu'on éprouve, avant toute ré- 
licaion, 5 la vue ou au récit d'un acte d'injuslice! 

Couimc écrivain , Buîfon occupe depuis longtemps 
le rang qui lui appartient. ZVul écho, d:m notre siècle, 
de ces critiques qiii oskreiit, cla~is Ic xviiie s'altaquer 
à I'adniirablc st$e de l'lilisloire naturelle : de ces cri- 
tiques auxr~uellcs Yoltaire, lioiunie d'un goût si e ~ l u i s ,  
mais encore plus lioniinc clc passion, eut lc tort dc 
s'associer par une c6lCbi-e et trop transparente allu- 
sion (2 . Il n'est plus siijourd'liui qii'tin seul scntiii~ent 
sur Buffon, l~uclaiiié par fous l'une dcs gloires littéraires 

(1) l'ai seuleinent indique ici, niais jcrrois a\ air ddmontre a i l l e m  
les droits de Liiiné au litre de créateur de la claai/kation zoologique, 
successivenient perrecliontife par les  zoologisits nioderncs, et non sim- 
plement d'auleur d'une classification zoologique, rmplocre Car celles 
de Cuvier, de  Bla in~ i l l e  e t  dcs  auircs nalurnlistes d e  notre siecle. 
V q e z  l'article iniitulk: Ces tracaux de L i w é  sur la ncnitwtlature et 
La classipration zoologiques, dans mes  Essuis de zoologie p e r d e ,  
Wi, p. 906-iYL. 

(2) n Dans u n  style ampoulé parlez-rious de p l i~s ique .  Y 

1 6 
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les plus brillantes du siècle où vécurent Voltaire et Mun- 
tesquieu, où vécut Jean-Jacques Rousseau. 

liais en faisant si grande la part de l'écrivain, a-t-on 
rendu justice au naturaliste, au penseur? De Son temps, 
non; après lui, et jusquc de nos jours, inoins encore peut- 
être (4). Faut-il le dire? Quelques lignes écrites par 

(1) Dans les années qui suivirent la mort de Buffon, l'injustice et 
l'ingratitude envers lui furent portées jusqu'aux dernières limites. 
Montrons-le par des exemples : il importe à ta gloire de Buffon de r a p  
peler les jugements auxquels il fut alors en butte; ils feront voir de 
combien ce grand homme avait devancé son époque. 

Entre tous les passages que  je pourrais mettre sous les yeux du  
lecteur, les deux suivants me semblent assez caractéristiques pour 
dispenser de  toute autre citation. 

J'emprunte l'un aux éditeurs des Eloges d e  CONDORCET, in-12, 
1799, t. 1, p. 2h. O Les ouvrages de Buffon, disent-ils, ne  présentent 
II peut-Stre aurune vérité nouvelle. II Qu'a donc fait Buffon pour la 
science? Rien, selon ces auteurs. Eh  bien ! le croirait-on? d'autres ont 
trouvé le moyen d'aller plus loin encore: w On ne peut disconvenir qu'il 
2 (Buffon) a retardé les progrès des véritables connaissances en His- 
u toire naturelle, par le mépris qu'il a fait et  inspirb des systèmes ... 
1 Cependant on ne saurait nicr qu'il a rassemblé des faits intéres- 
II sants etpeu connus. n Ce dernier passage a une très grande impor- 
tance, comme exprimant incontestablement l'opinion générale des 
naturalistes à la fin du xvrire siècle; je l'extrais de i'latroduction des 
Actes de la Société dWistoire naturelle de Paris, in-fol., 1792, p. xij ; 
introduction que l'on trouve aussi dans quelques journaux scienti- 
fiques du temps. Cette iiitroduction, intitulée : Discours sur l'origine 
et les progrès de l'Histoire naturelle en France, a été rédigée par le 
secrétaire de la Société, MILLIX. Ajoutons que la Société se donnait 
pour mission expresse de rendre à la France l'importance qu'elle 

devait avoir dans la science de l'Histoire naturrlle, v et dont Buffon 
i'avait fait déchoir, au jugement de N la nouvelle génération, 1) décidée, 
depuis la mort de Buffon , à laisser M à l'ancienne ses vieilles erreurs 
ï et ses préjugés )) (hléme Introduction, p. xiij.) 

On peut voir, dails l'ouvrage plus haut cité de  mon père (p. 34 et35), 
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Goethe, peu dc rnois avant que s'éteignit cette lumière 
de l'Allemagne (l) ,  et dans la patrie même de Buffon, 
quelques pages de mon père (2), tels étaient encore, il y 
a quelqiies anriées (3), les sciils hoiilmagcs dignes de lui 
quc la science eût rendus au natiiraliste et nu philosophe! 
Partout ailleurs, on laissait Buffon au-clessous et à une 

que la Societé n'a kté que trop fidele k la mission qu'elle se donnait 
elle-mSme, au nom (le Linné, contre Buffon. 

(1) Voyez le second des articles publies par GOETHE sur les Prin- 
cipes de la Philosophie zoologique de mon père. Cet article, le dernier 
que Goethe ait écrit, s e  troule dans les Jahrbücher fur wissenschaft- 
liche Kri t ik ,  niars 1832, e t  dans les aLIuwes d'Histoire naturelle de 
COLTIIE, traduites par 1. hILmnss ,  Paris, in-8, 1837, p. 161. 

(2) L'article Buffon de l'Encyclopédie noucelle. Voyez t .  III, 1836, 
p. 105. Voici le debut de cet article; il en r 6 s u m ~  en peu de  mots l'es- 
prit : a Buffon, que la voix publirjue plaqa avec Vollaire, Rousseau et 
D Montesquieu au premier rang des écrivains du  xvrrie siècle, attend 
n encore peul-étre du savoir philosophique de nos jours le salut d'adnii- 
n ration dD, selon moi, au plus grand naturaliste des riges m0dernes.n 

(3) En 1837, j'essayai,à mon tour, l'appréciation des services rendus 
à la science par Buffon, et jlecri\is, dans la Revue des deux mondes, 
quelques pages en partie reproduites ici. 

Depuis, un moulement très niarqués'est produit dans l'opinion en 
faveur de Buffon ; et il ne peut nianquer de se prononcer de plus en 
plus, aprés Ics importantes publications successi\enient faites en I'hon- 
neur de notre grand naturaliste. Vojiz principalement : GEOFFROY 
S ~ I ~ T - I I ~ L A I R E ,  Études sur la vie,  les ouvrages et les doctrines de 
Buffon, dans les Frngm. biograph., p. 1 à 102 ; arlicle piildie d'abord 
en 1837, % la tete d'une etlitim nouvelle de l'lfistoirs naturelle. - 
V n ~ ~ ? a a i s ,  Cours de littérature : Tableau du  dix-huitieme s i~cle ,  
1" part., 1838, t. II, p. 352. - FLOLREAS, Rz~ffon; Zfistoire de ses 
travaux et de ses idées, in-12, Paris, 181if1; e t  2' d i t . ,  1850. - 
JIETRI MAKTIY, Histoire de F~ance ,  t. XVIII, p. 21i7 2 27'1 ; 1853. Ce 
beautrajail vient de paraître durant I'imprrsGon mémcde ces f~ui l les ;  
je suis heureux d e  pouloir mentionner ici ce lucide rrsumé et cette 
haute apprkeiation des lues de Buffon par un historien philosophe. 
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immense distance de Linné ! On s'étendait sur la réfuta- 
tion de ses hypothèses, de ses erreurs; on l'a dit même, 
de ses aberralions et de ses funlastipes rèvcries(l)! 
et parfois, la critiqiie était j. peine tempérée par quel- 
ques éloges vagues et pleins de restrictions sur ces vues 
sublimes de philosophie naturelle, sur ces voies nou- 
velles ouvertes à l'esprit humain, sur ces lois générales 
qui attesteront à jamais le génie créateur de Buffon ! Il 
semblait, en un mot, qu'on se complût à étendre les 
ombres et A voiler la lumière! 

Et les maîtres de la science eux-mémes ne se sépa- 
raient pas ici de la foule. Cuvier, dont le jugement a 
fait loi pour les zoologistes contemporains, semble lui- 
même placer le mérite le plus réel de Buffon dans ses 
droits au titre d'auteur fondamental pour l'histoire des 
qziadrripèdes (2)! Oui, ses droits A ce titre sont incontes- 
tables, mais sa gloire n'est pas là. Si Buffon ne fut pas 

(1) Encore ne  cité-je ici que des critiques relativement modérées. 
Je me tais su r  les autres, sur celles que je n'appellerais plus des criti- 
ques, mais des insultes. En gknéral, les attaques sont d'autant plus 
violentes qu'elles viennent d e  moins haut. 

Signalons aussi i'insislance extrême avec laquelle certains zoolo- 
gistes se sont plu h rechercher de  page en page, à énumérer, h mettre 
en relief diverses erreurs de  dItail échappées Buffon, comme si 
i'abaissement de ce grand homme eilt pu les élever eux-mhnes! Ne 
dirait-on pas des nains se dressant sur leurs pieds pour dépasser un 
instant le géant étendu et  endormi ! 

(2) « La partie de son ouvrage ... ou il restera toujours l'auteur fon- 
u damental, c'est i'histoire des quadrupèdes. » (CUVIER, article sur 
Buffon. dans la Biographie unioorsc'lle, 1812, t .  VI, p. 3;s.) Article 
d'ailleurs remarquable, et qui ,  part l'appréciation de Buffon, ne 
sera lu iii sans interét ni  sans profit. 

Dans i ' ~ l q e  de Lacépède, rédigé en 1826, et  inséré dans le Recueil 
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\mu, l'histoire des quadrupèdes eùt pu être écrite par 
lin autre; niais qui eût écrit ka partie générale de 1'IJis- 
toire nalurelle ? Oui encore, par la magnificence de son 
style, Buffon a rendu gknéral le goût de l'Histoire natu- 
relle, et conquis pour elle, par tolite l'Europe, la protec- 
tion des souvei'ains et des yrands(1). Oui, le rnouvemenl 
iiiimense qui s'est produit du vivant même de Buffon et 
après hi, est dû, plUr une très grande partie, à son in- 
fliicnce souverai,ne ; et ce serait assez pour hire de son 
nom l'un des premiers de notre science, assez pour lui 
iiiériter la reconnaissance des naturalistes de tous les 
Qes. Nais leur admiration doit tendre plus haut. La 
gloire de Buffon ne saurait être dans ce qu'il a fait faire, 
mais dtiiis ce qu'il a fait lui-même, dans ce qu'il a cr6é ; 
j'ajoutcrai qii'elle est nioins encore dans ce qu'il a fait 
polir ses contemporains, que dans ce qu'il a préparé 
pour nous. Elle est dans ces soudaines inspirations qui 
si souvent I'cntminent hors de son siècle, et parfois le 
portciit cil avant du nôtre; dans les éclairs de sa pensée, 
dont la lumière, au lieu de s'affaiblir avec la distance, 
sen~ble se projclcr plus éclatante à mesure qu'elle atteint 
un plus lointain horizon. Elle est dans la première création 
de la zoologie générale, ou, pour mieux dire, de la phi- 
losopliie ellemèn-ie de l'Histoire naturelle : là aussi Buîfon 
pourrait presque être dit I'auteur fondamental ! Elle est 

déjh cité, t .  111, p. 296 et suiv., Cuvier a donne de Buffon une autre ap- 
préciation dont Ir sévérité ne semblera pas assez tempérée par quel- 
ques phrases élogieuses, trop semblables & de simples precautinns 
oratoires. 

(i) CUVIER, Biogr. univers., lot. cil. 
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86 INTRODUCTION H~STORIQUE. 

dans ses vues sur les barmoniesvariées des animaux et 
les contrastes des diverses modif cations locales des mêmes 
Qpes; dans cette belle étude de l'homme et de ses varidés, 
qu'il élève dès lors au rang d'une science parliculière(l), 
par la conception rationnelle de la communauté &ri- 
gine ; clans ces admirables pages où, h peine maître de 
quelques faits , il déduit ou plutôt devine les lois prin- 
cipales de la distribution géographique des êtres, et 
même aussi de leur apparition sw~essive A Ia surface du 
globe (2) ; dans celles où il s'éléve ,jirsqulà 13 conception 
de l'unité de plan dans le règne animal, du principe non 
moins fonclameiitul de la variabilité limitée des espèces, 
et de plusieurs de ces liautes vérités dont les unes ~ i e n -  
nent à peine dlCtre rendues accessibles à la dêinonstra- 
tion, et dont les autres, encore A demi comprises au- 
jourd'hui, appartiennent moins nu présent qu'à l'avenir 
de la science ! 

Voilà où est, poiir moi, la gloire de Bufin;  car là sont 
les preuves de son génie. Après l'avoir dit presque seul 

(1) 11 Avant lui, I'H9stoire naturelle de l'homme n'existait pas.. . 
r Depuis lui, I'etude des vapietés des races humaines est devenue une 
r science particulière. )I (FLOURENS, loc. cit., 18b& p. 164, et 1850, 

p. 155.) 
(2) u Reconnaissons les droiis da Buffon $ la priorité pour tout ce 

v qui  regarde l'histoire kminemment philosophique des vieux moiiu- 
,3 ments de natre globe. Il a dit simplement le pourquoi et le comment 
I) de l'antique transformation des corps organisés en pierres,éternisaiit 
w dans la mort la structure et les formes de la vie : exeniples admira- 
s bles de  modelages opérés par la natare; sculptures antédiluviennes 
n que l'art humain semble imiter de nos jours, lorsque par lui des traits 
D chéris et vénérés sont çonservPs pour l'amitié ou transmis à la posté- 
a rité. i, (GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Études sur Buffon, loc. cit., p. 57.)  
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il g a seize ans, je suis heureux de le redire aujour- 
d'hui avec tant d'autres : Buffon est aussi grand cornine 
naturaliste et comme penseur qiie comme écrivain : 
Majestati naturœ ppnr ingenium (4.) ! Et s'il est si grand 
&rivain, c'est parce qu'il est si grand penseur. « Le stgle 
est l'homme même. ,, C'est Buffon qui l'a dit (2); et il a 
hit mieux qiie le dire : il l'a p r o u ~ é  ! 

JV. 

De la science telle que Linné et Buffon l'ont faite, 
iioiis pourrions passer sans transition A13 science de notre 
ipoqiie; le r:ipicle mouvement dc l'Histoire naturelle 
pcntlmt la rEvoliition francaise ct de nos jours n'a plus 
ricri ( p i  Storm, lorsqii'on se reporte 6 ces deux vivarits 
foycrs dont il fmane, le Systema naturm et l'Histoire 
nahlrelle. Polirtant, nous ne I'aiirions encore qiic Lien 
iiiconipl~tciucnt espliqiii! , si nous terniiiiions ici cetic 
esquisse clcs progrès qui l'ont irninSdi&nicnt p r ip ré .  

(1) La statue au pied de laquelle on lit cetle belle inscription a Bté 
ilevée à Buffon de son vivant. Pourquoi faut-il qu'on la doife bien 
plutfit à une flatterie intéressée qu'à une juste et pure admiration ! 

( 2  Discours de réception à I'Acadén~ie française, dans le Recueil 
des pieces d'éloquence et de poésie de 17b7 à i753, in-42, p. 338, e t  
dans le Supplément de l'Histoire naturelle, t. IV, p, I L  

bIon pkre a dtbjà fait ressortir, dans ses Etudes prrcédemnieiit cit6es. 
p. 15 et 16, le lien iutime qui unit dans Buffon le grand penseur et 
le grand ecriuain. 

Sur le style de Buffon, voyez aussi MM. VILLEXNN et FLOURENS,  
locis cit. 
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Il est d'autres services rendus, d'autres gloires auxquelles 
nous devons aussi noire tribut. 

Par l'immensité de leurs travaux, Linne et Buffon sein- 
blent remplir, pour l'Histoire naturelle, le xvme si&& 
tout entier, et  cependant il est vrai de dire que ce serait 
encore pour nous un graiid siècle, alors même que ni 
Linné ni Buffon n'eussent existé. 

Pour lui mériter ce titre, il suffirait qu'il fut celui ou 
la classification natureIle a été définitivement comprise et 
établie, où elle a pris pour jamais possession de la science. 
Or ce progrès capital n'est l'aeuvre, ni de Césalpin, qui 
l'avait pressenti ; ni de Gesner , de Ray, de ~IIorisorr, 
de Magnol, de Heister (1) et de plusieurs auteurs 
du xvrIie sikle , qui l'avaient diversement préparé 
ou commencé ; ni de Linné lui-même, qui l'avait en 

(1) Sur Heister, auteur dont le nom n'a pas encore été mentionne, 
voyez plus bas, p. 93. 

On verra aussi, dans la suite de eette section, p. 95 et 96, Adanson 
et Haller poursuiwe, dans des voies qui leur sont propres, et de très 
bonne heure, la recherche de la méthode naturelle. T w s  les grands 
esprils, tous les esprits distingues se tournent, au x v ~ i i ~  siècle, du 
m h e  cht6. 

A tous ces noms illustres ou célèbres, j'en pourrais joindre un plus 
illustre encore, celui de Jean-Jacques ROUSSEAU, qui rapprochai! 
les vegétaux par une métfttde très analogue à la distribution en fa- 
milles naturelles: expressions de GOETHE dans i'histoire qu'il a donnée 
lui-même de ses éludes botaniques. Voyez ses QFuwes d'Hist. natur., 
trad. par M .  MARTINS, 1837, p. 197. Les travaux de Rousseau que 
rappelle Goethe sont d'ailleurs postérieurs ceux de Betnard de Jus- 
sieu qui vont étre tout h l'heure cites : ils sont de 1770 et de 1771. 

Quoi qu'il en soit, ilsmontrent, par un exemple de plus, que I'éta- 
blissement de la méthode naturelle est, a u r v i w  siécle, 1s but commun 
des désirs et des efforts de toiis les hommes de progrès. 
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partie réalisé. La voix publique en a depuis longtemps 
attribué l'honncur aux Jussieu, et il leur appartient. 
Méthode naturelle et Illéthocle des Jussieu : ces exyres- 
sions sont devenues synonymes, et dans tous les temps 
les natiiriilistcs pourront les employer l'unc pour l'autre, 
sans manquer à la justicc, même envers Linné. Dans le 
Systema naturce, pour la zoologie ; dans les Fragmeilta 
methodi naturalis (l) ,  pour la botanique, Linné énonce 
des résultats; mais comment les a-t-il obtenus? il ne le 
dit pas. 11 est manifeste qu'il avait aperçu les princip~s de 
la méthode, mais d'une manière encore incornpl~te et 
obscure. 11 n'en était pas maître; il Ics eùt donnés, s'il 
avait pu le faire. Les Jussieu en sont ninitres. Bcrnaril 
le prouve en 1759, lors de la plantiilion du jardin dc 
Trianon (2) ; Antoine Laurent, bicn iniciis cncore, lors- 
qu'il expose, en 1773, dans son cEEbre indmoire sur la 
famille des renonczdes, l'ensemble: enrore inconnu des 
vues de son oncle et des sicnnes; lorsqu'il lcs repreid, 
les développe, les dén~ontre, les applique, en 1789, daiis 
ce livre si grand, sous un titre si siml)le : Genera plan- 
tarum sectindum ordines naturaies disposita. 

Ciivicr a dit du Genera plantarunt, qu'il est presque 
pour les sciences d'observation ce qu'est la Chimie de 

( I )  Et dans les autres parties de ses ouvrages botaniques où il a fait 
ou essayC des rapprochements naturels. 

12) Ca classification qu'il y avait suivie n'a été publitie que trente 
ans plus tard dans le Genera plantarum, p. LSIII et suiv., sous ce 
titre : Ordines naturales in Ludovici XV horto trianonensi dispositi. 
glais ia plantation du jardin donne une date certaine aux ,ues de Ber- 
nard de Jussieu, et  devient ainsi un fait important de l'histoire de la 
science. 

1. 6. 
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Lavoisier pour les sciences expérimentales (4). En effet, 
de même que, pendant une longue suite d'années, nous 
voyons dans tous les chimistes dignes de ce nom autant 
de disciples de Lavoisier, tous les naturalistes, pendant 
près d'un demi-siècle, procèdent directement ou indirec- 
tement des Jussieu. Les botanistes n'ont longtemps 
qu'une pensée : perfectionner la Méthode des Jussieu. En 
zoologie, les efforts des méthodistes ont leur point de 
dSpart dans le célèbre mémoire de Cuvier et de mon 
père sur les Marnmileres, publié en 1795 (2); mais 
Cuvier et mon père étaient cux-mêmes partis du Genera, 
dont ils voulaient étendre les principes à leur science. 
Tous deux l'ont dit à plusieurs reprises, n'ayant pas alors 
reconnu qu'ils avaient dans Linné, pour l'applicatioh à 
la zoologie, un devancier plus ancien, qui, pour la pre- 
mière invention, l'était aussi des Jussieu, et de Bernard 
lui-mCme (3). 

J'ai essayé de distinguer ce qui, dans l'un des progrès 
principaux de l'Histoire naturelle, appartient à Linné, ce 
qui appartient aux Jussieu. Chercherai-je aussi à faire la 
part de Bernard et d'Antoine Laurent? Ce ne sera du 
moins qu'avec la plus grande réserve et en termes géné- 
raux. Le génie de Bernard de Jussieu a jeté les fondements 
e l  tracé le plan de l'édilice ; les immenses travaux d'An- 
toine Laurent l'ont élevé, ?I la gloire de tous deux. 

( 1 )  Rapport historique sur lespogrès des sciences naturelles depuis 
i789,  in-8, 1810, p. 305. 

(2) Mimoire sur une nouvelle division der mammifères, et  sur les 
principes qui doicent servir de base dans cette sorte de travail, insérb 
dans le Magasin encyclopédique, 2" ann., t, 11, p. 16k. 

(3) Voyez p. 76 et suiv. 
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En réalité, l 'ceu~re est commune (i), et il serait témé- 
raire d'accorder ici à l'un ou ?I l'autre une prééminence 
que chacun eût refusée pour lui-même. Dans tout ce qu'il 
avait créé, Bernard ne voyait que de premiers essais à 
peine dignes d'être sauvés de l'oubli, et il se fùt mo- 
destement jugé le précurseur de son neveu; et celui-ci 
s'était déji placé au premier r m g  des botanistes de son 
temps, qu'il s'honorait surtout du titre de continuateur 
de son oncle et d'applicateur de ses vues (2). 

(1) Sans imiter la réserve de  I'hkritier actuel de ces illustres natu- 
d i s t e s ,  quelques hotanisles ont récemment essayé de diterminer 
exactement la part dechacun d'eux dans I'ocuvre commune; et ils l'ont 
emyk  en établissant une coniparaison entre les Ordines naturales de 
Bernard de Jussieu et le Generad'hntoine Laurent. Ces auteurs ne se 
sont pas aperçus qu'ils prenaient pour base de  leur comparaison un 
travail qui est loin de représenter coniplétement ce qu'a fait Bernard. 
Les Ordines sont de 1759, et Bernard, qui n'est mort qu'en 1777, ne 
s'est jamais arrêté. Vieux et  presque aveugle, la méthode naturelle 
était encore l e  sujet habituel de Ses méditations et de  ses entretiens 
avec Antoine Laurent qui ,  depuis 1765, l'entourait de  soiiis presque 
filiaux. Ils travaillaient donc ensemble; ils avançaient du même pas 
et  par de communs efforts. Voyez t ' ~ l o ~ e  de Bernard de Jussieu, par 
CONL~RCET, recueil dkjhcité, t. 1, p. Ii11, ou OEuvres, loc. cit., y. 263; 
et l'Éloge #Anloine Laurent de Jussieu, par bI. FLOLRESS, dans les 
Mémoires de L'Académie des sciences, t. XVII, p. v et vj. 

Je suis convaincu, quant moi, que l'oncle et  le neveu n'eussent pu 
faire entre eux-mêmes ce partage qu'on a hasardé tout recemment 
encore. Conclusion que ne  contredisent en rien, que confirment bien 
plutôt les interessants documents puliliks en 1837 par M. Adrien DE 

Jcssii.:u 21 la suite de la seconde kdition de la prlface du Genera plan- 
tarurn. Voyez les Annales des sciences naturelles, Botanique, 2' serie, 
t. WII, p. 227 ; et à part, Paris, in-8, p. 99. 

(21 Dans le remarquable Eluge qui vient d'étre cité, COSDORCET a 
fait l'analyse des travaux d e  Bernard de  Jussieu, d'apres Antoine 
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Nous sommes loin d'avoir épuisé la liste des natura- 
listes justement célèbres du xvliie siècle. L'époque où la 
n~éthode naturelle est inventée et appliquée à la zoologie, 
puis établie en botanique, est marquée, en même temps, 
pour l'une et l'autre science, dans plusieurs autres direc- 
tions, par des progqès importants, ou même par de hril- 
lantes découvertes. Si rapide que soit cette esquisse, 
plusieurs noms doivent donc eqcore y trouver place, 
après ceux clo Linné, de Buffon, des Jussieu. 

Quelques uns de ces noms appartiennent exclusivement 
ou principalement i la botanique. Tels sont, l'un au 
coininenceinent, l'autre à la fin de cette époque, ceux du 
physicien Hales, l'auteur de cette Statique tant admii$e 
par Haller; et de Joseph Gærtner, si patient et si excellent 

Laurent qui, très vraisemblablement, a plus d'une fois enrichi son 
oncle de  ses propres idées. 

J'ajouterai qu'Antoine Laurent s'est plu P reproduire, en tête 
do  Genera plantarum, en 1789, un  Rapport fait à la Société de méde- 
cine par l'iilustre HALLE, qui s'exprime ainsi, p. 13 : 8 Bernard de 
» Jussieu est le premierqui, donnant à son travail une base vraiment 
» philosophique, soit parvenu P poser les fondements d'un édifice plus 
33 solide (que ceux de Linn6 et  d'Adanson), préparé longtemps dniis 
a le silence; et  ce travail, ayant acquis, entrelesmains de son élève et 
u de son neveu, un  accroissement considérable et  un nouveau degré 
JI de perfection, parait aujourd'hui dans l'ouvrage dont nous allons 
u donner l'idée. u 
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observateur, dont les travaux sur le fruit, si bien accueillis 
lorsr~u'ils parurent, tiennent encore aujourd'hui une si 
grande place dam l'estime des botanistes. Tels sont encore 
les noms de Lamarck, deux fois illustre, et dans deux 
époques et deux sciences differentes (9); auteur de cette 
Flore française si appréciée de Buffon, et bientôt si appré- 
ciée de tous (2), en attendant qu'il le fut de l'Histoire des 
animaux sans vertèbrek et de la Philosophie zoologigzie, 
deiix dcs ocuvres principales de l'Histoire naturelle du 
six' siècle (3) ; de Hedwig, qui a donné unc si vive iin- 
pulsion à l'étudc si dificile et si longtemps négligée des 
plantes cvptogames; de Duhnniel du Monceau, dont les 
ingénieuses expériences ont résolii ou éclairé tant d'obs- 
cures qiicstions de pliysiologie ~égétale ; dc Heister , 
dont l'infliience sur ses contemporains et sur ln inarche 
de la scicnce a été infiniment moindre, m:iis qui n'en 
reste pas moins l'un des botanistes priiicipauu di1 
aviiie siècle : IIeister , l'un des devanciers des Jiissieii 
dans In conception de 13 inétliode natiircllc; encore un 
de ces hommes qui ont eu, dirai-je? le mérite ou le mal- 
heur de prdcéder de trop loin leurs conten~porains 4 . 

(1) Lamarck est botaniste dsnslexviri'siècle, zoologisledansle xinm. 
(2) Cette Flore francaise, ou il a se montrait kgalement ingCiiirul, 

u soit qu'il inventAt des procédés pour arriver a la connaissance des 
noms spécifiques, soit qu'il s'appiiqiiit à découl~if les rapports na- 
turels qul unissent les genres. r ($irn~i.:L, Élénlents de physiologie 

ukgétale et de bofanique, II"  parlie, 18 15, p. 565. 
(3) Voyez la section suivante. 
(4) Le Sysrema plantaruvn generale de HEISTER, publi6 en 17i& 

n'a obtenu que bien tard, el encore d'un petit nombre de botanistes, 
le tribut auquel il avait droit. II avait paru trop tbt pour Ctre bien 
compris, et quand enfin il le fut, il était de beaucoup depassé par les 
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Dans la mème époque, la zoologie, si loiigtemps en 
retard sur la botanique, marche de pair avec elle. De 
combien de noms illustres nous la trouvons aussi parée! 
Et de quels noms ! Fabricius, le second fondateur de 
l'entomologie; Othon Frédéric Müller, qui est presque 
pour les infusoires ce. que Fabricius est pour les insectes; 
Trembley, cet ohservateiir ingénieux, dont les merveil- 
leuses expériences, connues de tout le inonde depuis un 
siècle, étonnent encore les naturalistes eux - mêmes ; 
Lyonet, ce prodige de persévérance et d'adresse ; Peps- 
sonnel, en partie préc6dé par Rumpf, qui fit reconnaître 
enfin des animaux dans ces élégantes fleurs de la mer, 
les coraux et les madrépores ; Réaumur, qui sut psnétrer, 
à force de patience et de sagacité, les mystères les plus 
cachés de la vie des insectes ; Degeer, qui l'a quelquefois 
heureusement continué; Spallanzani, expérimentateur si 
ingénieux, si habile, parfois si hardi; Pierre Camper, 
qui porttr, dit Cuvier ( I ) ,  sur tant d'objets divers, le coup 
d'œil du génie; Daubenton , ce collaborateur laborieux 
de Buffon, qui a fait seul tous ses travaux, et sans lequel 
peut-être Buffon n'eût pas fait ,les siens, Daubenton au- 
quel on doit en outre la première application ration- 
nelle de la zoologie ?I l'agriculture (2) ; Jean Hunter, le 

travaux des Jussieu. Heister n'en a pas moins droit historiquement 
une place très élevée parmi les méthodistes. DE CANDOLLE est, 2 ma 

connaissance, le premier qui lui ait rendu une pleine justice. Voyez 
Théorie élémentaire de la botanique, 1813, p. 12. 

( 1 )  Rapport historique déjà cité, p. 321. 
('2) Les immenses services que Daubenton a rendus dans cette di- 

rection ont &té rarement appréciés B leur juste valeur. l e  suis heu- 
reux d'avoir à citer, du moins, un excellent résumé des travaux du 
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preniier des zootomistes aussi bien que des pathologistes 
de son époque et de son pays; Blumenbach, dont les tra- 
vaux si variés ont exercé une si grande influence sui. 
l'Allemagne, et qui reste l'un des créateurs de l'Histoire 
naturelle de l'homme; Yicq d'Azyr, qui a ,  comme lui, 
embrassé l'anatomie comparée. presque dans son en- 
semble, et dont les conceptions, aussi belles qu'éloquem- 
ment exprimées, se sont plusieurs fois élevées jusqu'à 
l'anatomie philosophique elle-même ! 

Qdels noiiis encore, et maintenant pour l'Histoire na- 
turelle organique tout entière, que ceux d'Adanson , de 
Charles Bonnet, et pardessus tous, de Hdlcr et de Pallas! 
Adnnson, dont les travaux immenses, trop peu appréciés 
de son vivant (l), ont embrassé à la fois la zoologie, la 
botanique, 1:) minéralogie et nicmc la physique ; l'un des 
hommes les plus inventifs qui aient existé dans notre 
science; arrivant de son côté, par une marche qui lui est 
propre, et en partie avant Bernard de Jussieu, à la con- 

berger Daubenton contenu dans le Rapport b i t ,  en mars W9,  par 
mon ami BI. RICHARD (du Cantal], à 1'AssemblPe nationale constituante, 
sur une proposition relatiue à la production des cheuuta. Voyez sur- 
tout les .lotes 2 lasuite de ce remarquable Rapport, p. 85 et suiv. 
1 ( I l  BI. PA\ER a rendu un vérilable service à la scirnce en publiant 
en 18b5 la partie zoologique d'un Cours d'histoirenaturelle, fait par 
ADASSOS en 1772, et doiit le nianuscrit avait été heiireusement con- 
semk par la famille de cet illustre naturaliste. On lira avec beaucoup 
d'inierét l'introduction plade par M. Payer en l&te du premier 
volunie. 

II est fort regrettable que diverses circonstances aient fait ajourner 
la publication de la partie botanique de ce Cours; butdois les Fa- 
milles des pkintes qu'uanson a fait paraitre en 1763 peuvent, jusqu'h 
un eerlain point, en tenir lieu. 
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ception et à l'application de la méthode naturelle ; parfois 
même, novateur hardi, émettant sur la botanique, la 
zoologie et l'anthropologie, des vues que l'on considère 
aujourd'hui mnlme tréls nouvelles. Charles Bonnet, obser- 
vateur aussi sagace que son compatriote Trembley et que 
notre Réaumur; penseur profond et audacieux, presque 
à l'dgal de Buffon lui-même, eh qui a eu ce rare privilége 
de servir la science autant par ses erreurs elles-mêmes 
si habilement exposées, et d'ailleurs si ingénieuses, que 
par ses découvertes. Haller, dont la grande Physio- 
logie, bien que consacrée surtout A la connaissance de 
l'homme; renferme tant de faits nouveaux et importarits 
sur les animaux ; et qui, en même temps, en botanique, 
par ses propres recherches, et parallèlement li Bernard de 
Jussieu, à Adanson , à Heister , i Linné lui-même (i), 
s'avance d'un pas si ferme dans les voies cle la méthode 
naturelle. Pallas, enfin, qui a tant fait pour la science 
par ses voyages, et plus encore par ses beaux trn- 
vaux sur la classification des zoophytes et des infusoires, 
sur l'anaton~ie zoologique, sur la zoologie générale, sur 
I'antliropologie, sur la paléontologie, sur la botariique, 
sur la géologie elle-même (2) ; Pallas, dont les travaux 

(4) En 1737, LINNE, dans la lettre dkjB citée (voy. p. 781, écrivait f 
Haller : a Je vous rais occupd à établiv les familles nafureltes; plaise 
r &Dieu quevousFnisséez bientdt ce travuil!l> (Voy. F ~ E ,  100. cit., p. 94.) 

(2) Je ne saurais (l'ailleurs partager l'opinion de BLAIRVILLE, qui 
voit dans Pallas (loc. cq. ,  t. II, p. 5 4 2 )  le créateur, non seulement 
u de la géologie positive 21, mais aussi a dei'anatomie paléontologique, 

de l'anatomie zoologique et zooclassique ..., et.de l'anthropologie. o 

II y a içi une exgération extrême. Pallas a fait beaucoup; il n'a pas 
tout fait 
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sont si nom heu^, et si parfaits malgré leur noinbre, que 
quclqucs naturalistes nîodernes ont hbsité A le proclainer, 
en présence de Linné et de Buffon, le premier naturaliste 
du svirie siècle (1). 

En mentionnant ici les services rendus par ces illustres 
ii:ituralistcs , comment ne pas rcporter un instant notre 
pensée vers le xvie siècle ? Tous Ics quatre, par l'Eton- 
nantc varihté de leurs reclierclies, par la diversith des 
connaissances et des mérites qu'ils font briller dans leurs 
ouvrages, rappellent esccptionncllcn~cnt, clans leur siAcle, 
ces savants universels de la renaissance, invcntcurs en 
ii-iême tcnîps qu'érudits, les Gcsncr, les Césalpin, les 
Belon, les Coloiina. Coinmc eus, ct cornnîe Ray, dans 
une époque plus rapprochée, Adanson, Bonnct , Haller, 
Pallas, sagaces et patients, exacts et hardis, sont cn n-iêrne 
temps obscrvatcurs, coordinateurs ct créateurs. Comme 
eus, ils cmbrasscnt le cercle presque cnticr dcs sciences 
naturelles, et encore sont-ils loin de s'y tenir renfermés : 
voyageur au Sdnégal, ct aprbs son rctour, Aclanson traite 
des sujets Ics plus variés ; Bonnet cst l'un des prcnîiers 
pliilosopllies de son époque ; Hallcr en est l'un des poëtcs 
les plus justement renommés ; et Pallas a laissé sur l'liis- 
toirc, l'ethnographie et la linguisiiquc, un livre qui, seul, 
eut illustré le nom de son auteur. 

(1) Siir Adanson, Bonnet et Pallas, je ne saurais omettre de ciler 
les Éloges de ces illustres savants, par CIVII.:R, 10;. cit . ,  t. 1 et t. 11. 
L'Éloge d'Adanson est particiiliéremerit remaiquable : l'illustre histo- 
rien de la science devance ici de beaiicoup ses conlemporains dans 
I'apprkciaiion de I'autetir des Familles ~trcturclles 
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QUATRIÈME SECTION. 

Somme. - 1. Mouvement rapide de la scieiica durant la RBvolution frbngaisû a ail 

XIX* siècle. - U. Bobniaterr. De CondoUr. - m. Zoologistes. Lamarck. Cuvier. - 
N. ûeoffmy Saint-Hüain. - V. Direction nuuveUe de la science. 

A mesure que nous avançons vers notre époque, le 
mouvement de la science va sans cesse s'accélérant, com- 
parable à cdui du corps grave qui se précipite de plus en 
plus rapide vers le point qu'il doit atteindre. 

A peine les Jussieu, après trente années de travaux, 
ont-ils définitivement établi la méthode naturelle pour 
le règne végétal, que déjB Goethe inaugure une botanique 
nouvelle, trop nouvellc pour qu'on la comprenne de 
longtemps encore. Le Genera plantarum est de 1789; 
la hfétamorphose des plantes, de 11790. 

En zoologie, cette même année 1789 voit paraître le 
dernier des Suppléments de l'Histoire naturelle de 
Buffon ; c'est Lacépède qui le met au jour un an après la 
mort de son maître, et déjà SUF ces pas s'avancent de jeu- 
nes émules, mon père, introduit dans la science par Dail- 

benton, et Cuvier, qui devient bientôt le collaborateur de 
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mon père (1). Leur travail commun sur les principes de 
la classification zoologique est de 1705, et il est le fruit 
de recherches qui remontaient pour mon père à 4'793, et 
pour Cuvier à 1791. 11 y a donc h peine un intervalle 
de trois années entre la fin de l'Histoire n a t z t r e l l e  et les 
premiers essais de l'auteur de 1'Aîzatonzie comparée. 

Ces essais, où déjà Cuvier se révélait tout entier, ou 
étaient en germe une grande partie des découvertes qui 
devaient illustrer la fin du m i l e  siècle et le commencement 
du nôtre, n~arquent, en traits ineffapbles , la date d'une 
époque nouvelle de la science : époque qui précède immé- 
diatemen t les temps où nous vivons, et j. laquclle nous 
devons, avec autant d'admiration qu'à celle même de 
Linné et de Buffon, une reconnaissance, sinon plus 

( i )  Crt enchaînenient, cette sorte de filiation ininterrompue de 
Buffon L Daubenton, de Daubenton 5 mon père et à Cuvier, a vive- 
ment frappé GOETHI.:. Voyez les Jahrbiicher fiir wissenschaftliche 
K ~ i t i k ,  mars 1832, p. 403, ou  IPS CEuvres d'Histoire naturelle de 
GOETHE, traduites en francais par M. MARTINS, Paris, in-8, 1837, 
p. 162. 

Ces faits remarquables de l'histoire dela science françaisen'ont pas 
échappé non plus L PARISET, qui les a résumés avec autant de conci- 
sion que  d'exactilude. Voyez le recueil de ses éloquents discours, pu- 
bliés sous ce titre : Histoire des membres de l'Académie de médecine, 
f .  II, p. 502. 11 Un trait singulier de i'histoire de nos quatre natura- 
» listes, dit Pariset, c'est qu'ils se sont pour ainsi dire ourert l'un 
» L l'autre le chemin de  la science et de  la gloire. Un auxil iair~ 
» était necessaire il Buffon; il choisit Daubenton. Daubenton adopta 
>, Gcoffroy Saiiit-Ililaire ... Sur la foi de quelques e sa i sque  lui envoy 
u Cuvier, Geoffroy Saint-Ililaire eut hate de l e  tirer de son obscurité 
>& en l'appelant B Paris et en  lui  donnant l'hospitalité. u 

Pour plus de détails su r  les faits indiqués par Goethe et  par Pariset, 
voyez Vie, travaux et doctrine scientifique de Geoffroy Saint-Hilaire, 
chap. 1, sect. II- e l  v, et chap. II, scct. v. 
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grande, du moins plus directe ct plus viveirient scntie : 
o'est l'époque de nos maitrcs. 

Au momcnt où elle s'ouvre, r4ue de progrès â hire, 
mais que de progrès déji faits ! De toutes les branches de 
1'H stoire naturelle, il n'en était aucune qui n'eût été, dans 

sviii" sibcle, le sujet de travaux plus ou moins impor- 
tants; cle toutcs les directions, aucune où l'on n'eût au 
moins f~tit quelques pas ! Pour la classification et la déter- 
mination des espèces, après Linné, les Jussieu, Adanson, 
Pallas, Fabricius, Alüller ; pour l'étude de l'organisation 
et des fonctions clicz les animaux, après Pallas, Dauben- 
ton, Haller, Campw, Hrinter, Lyonet, Spallanzani ; pour 
l'analomie et la physiologie végbtoles, après Linné, Gaert- 
ner, Hales, Duhancl ; pour l'embryogénie et la térato- 
logic , après Hallcr ; pour I'observalion des meurs  des 
aniinaiix, après Bonnet, Réaumur, Buffon, Pallas ; pour 
la géographie zoologic~ue et botanique , aprés Buffon, 
Linné, Pallas ; pour l'Histoire naturelle générale, a y r h  
Buffon, Linné, Bonnet; pour l'anthrol)ologie, après Wiffon, 
Bluincnhach, Pallas, il est rnanifestc que Ics voics étaient 
à l'avance largcn~cnt ouvertes au me siècle par le XYIII~. 
Et s'il n'en cst pas dc mFmc dc la pal6ontologie et de 
l'anatomie philosophique, si ces deux brandies (latent 
et doivent rester la gloire propre de l'époqiic moderne, 
encore est-il juste de rappeler ici, pour l'une, les re- 
cherches dc Pallas sur les grands ossements fossilcs (lu 
nord dc l'Europe ; polir l'autre, les vues, parfois si aclini- 
rnblcn~ent précisées, de Ticcl d'Azyr; pour toutes deux, 
les hautes conceptions de Biiffon. 

Ainsi, dans quclqiie direction que ce soit, il est vmi de 
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dire que notre siècle a son point de départ dans les décou- 
vertes du siècle précédent. Mais, combien il s'est éloigné 
rapidement de ce point de départ ! Combien il l'a laisse loin 
derrière lui ! En zoologie surtout, on l'a dit souvent, et 
nul ne l'a contesté, les cinquante années qui se sont écou- 
lées d partir du commencement de la Révolution française, 
ont plus fait, à elles seules, que tous les siècles qui les 
ont précédées (1). 

J'aurais aimé à continuer ici pour l'époque moderne, 
pour cette époque dont j'ai eu le bonheur de connaître 
presque tous les naturalistes illustres, ce que j'ai essayé 
pour ceux des temps antérieurs; à déterminer quelle 
part chacun a prise aux progrès de la science; A dire, 
selon ma conscience, sa portée intellectuelle et la valeur 
de  ses travaux. Mais comment apprécier avec justesse 
des hommes au milieu desquels j'ai vécu, au milieu des- 
quels je suis encore? De mêmequ'unobjet, troprapproché 
de nos yeux, ne saurait être nettement peryu par eux, ne 
devons-nous: pas craindre d'être égarés par des illusions, 
en présence de travaux dont noiis avons été presque 
témoins, et qui ne peuvent nous apparaitre, quoi que nous 
fassions, sous lepoint de vue où ils apparaîtront à laposté- 
rité? Pour ne parler ici que des savants dont la science a 
déjA eu à déplorer la perte, s'il est vrai, comme on l'a dit 

(1) Nul dmte que la vive impulsion que reçut la zoologie en France. 
et par suite dans toute l'Europe, à l'époque de la Révolutioii française, 
ne dérive, en grande partie, de la reorganisation du Jardin des plantes 
en juin 1793 (duesurtout au conventionnel Lakanal), et de lacréation 
de la Ménagerie cinq mois plus tard. Sans ce dernier progrès, réalisé 
par i'initialive hardie et les soins persévérants de mon pkre, i'ana- 
tomie comparée ebt-elle pu klre créée des cette époque ? 
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tant de fois, que la mort d'un homme ouvre à la vérité tous 
ses droits sur lui, il faut reconnaître aussi que la vérité ne 
peut en user aussitôt, puisque chaque contemporain, 
quels que puissent être son amour pour la justice et l'in- 
dépendance de son esprit, ne saurait entièrement franchir 
le cercle des idées, des opinions, je dirai même des pas- 
sions de son époque, et se trouve ainsi enlacé dans une 
multitude de liens qu'il ne saurait briser; car il ne les 
sent même pas. 

Je ne renonce pas cependant à compléter cette esquisse 
par un aperçu des principaux progrès accomplis dans l'é- 
poque moderne. Mais ici je m'exprimerai avec plus de 
réserve encore; et si j'ose hasarder quelques apprécia- 
tions, je suis le premier à les déclarer incomplètes, et à 
en appeler d'elles à l'avenir. 

Zoologiste par les études de toute ma vie, c'est en bota- 
nique surtout qu'une grande réserve m'est imposée. II est 
toutefois quelques noms sur lesquels je ne puis craindre 
d'égarer mon admiration ou nion estime. Les uns rap- 
pellent des travaux assez anciens d6jd pour que la posté- 
rité ait commencé pour eux; les autres, des progrès trop 
capitaux ou de trop éclatantes découvertes, pour qu'elle 
puisse ne pas confirmer le jugement des contcniporains. 

Parmi les travaux qui ont reçu la consécration du temps, 
je citerai ceux de Desfontairies sur la structure des végétaux 
monocotylèdonês , opposée à celle des dicotglidonés; ils 
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remontent wu commencement n k n e  de l'époque à la- 
quelle nous arrivons, i 17Y8, et leurs résultats, bien que 
modifiés par les progrès récents de la physiologie végé- 
talc, n'ont Pien perdu de leur importance. Les recher- 
ches d'hcharius et de Persoon sur les cryptogame, 
quoiqu'on les ait dépassées de beaucoup; les ingenieuses 
observations faites par Claude Richard à Cayenne et en 
Europe (4) ; les nombreux ouvrages dcwildenow, malgré 
de justes critiques , ont de même rab 'd leurs auteurs 
vivants une place élevée dont ils ne sauraient déchoir. 

Parmi ceux que Ia mort a plus récemment moissonnés, 
il en est dont le teinps pourra obscurcir la réputation; 
mais tels ne seront assurément ni Dutrochet ni De Can- 
dolle. Pour le premier, il SC peut que la postérité réforme 
l'opinion qu'en ont eue ses contenîporains ; mais ce sers 
pour placer plus haut encore l'auteur de tant de belles 
expériences sur les fonctions des végétaux, et de la décou- 
verte de l'endosmose ; auteur aussi de deux admimbles 
et philosophiques mémoires sur l'embryogénie animale 
et l'ovologie ; Dutrochet, dont la physiologie végétale, la 
physiqiie et l'anatomie comparée se disputent ou plutôt 
se partagent ln gloire. 

(1) Richard a été appelé l'un des plus grands botanistes de l'Eu- 
rope par KCNTH, lui-même botaniste si éminent. Voyez l'&loge histo- 
rique de Richard, par CUVIER, Recueil des éloges lus par lut A I'Aca- 
démie des sciences, t. 111,4827, p. 251. 

Claude Richard est mort sans avoir p l i l i é  une grande partie, peut. 
étre la partie principale, des résultats de ses observations; et le digne 
héritier de sorr nom, Achille Richard, enleré tout récemment aux 
sciences par une mort prématurée, n'a pu lui-meme faire, pour les 
travaux deson père, tout ce qiic Iiii inspirait la pi&! filiale. 
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Les titres du second sont moins variés, mais plus 
considérables encore. Par la Théorie élémentaire de la 
botanique, De Candolle, précédé par Goethe (l),  mais par 
Goethe encore incompris, est entré d'un pas ferme, et il a 
entraîné à sa suite un grand nombre de botanistes dans 
les voies nouvelles de la généralisation philosophique (2). 
Son Prodronzus systematis naturulis reyni vegeta- 
bilis n'est rien moins que le catalogue descriptif et 
méthodique de tous les végdtaux connus. Ce qu'avaient 
osé, A l'admiration de leurs contemporains, les Bauhin 
au xvi19iècle, quand on n'avait distingué que cinq mille 
plantes, et Linné au xviii', quand on en possédait sept 
mille, De Candolle l'ose au xrx*, quand il voit devant lui 
soixante mille, puis quatre-vingt mille espèces ! Le nombre 
de celles que lui-même a ajoutées à la science ne s'élève 
pas à moins de sept mille! Tel est le Yrodromus : tout 
incomplet que l'a laissé son auteur, et ne fût-il jamais 
achevé par les mains filiales d'un digne successeur, il 
est l'une des œuvres principales de notre siècle ; immense 
monument que nos successeurs, qui l'admireront comme 
nous, ne manqueront pas d'agrandir, dont ils pourront 
modifier le plan, mais qu'ils ne referont pas. 

(1) Et par Gaspard-Frédéric WOLF, par lequel Goethe est lui-même 
preddC, ainsi qu'il s'est plu à le reconnaître. Voyez @?UV. d'Hist. 
naturelle de GOETHE, p. 271. 

(2) Comme Goethe, De Candolle resta d'abord incompris. En 1843, 
plus de quarante ans après la Métamorphose drsplantes, les parties de 
la Théorie élémentaire, qui feront vivre cet ouvrage, etaient trop nou- 
belles encore pour recevoir des botanistes i'accueil auquel elles avaient 
droit. Voyez plus bas, p. 112, noie 1. 

1. 7. 
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III. 

Yarn~ileszoologistes, la postérité distinguera sans doute 
comnîe l'ont bit leurs contemporains : Lacépède, dont 
les ouvrages sur les cétacés, sur les reptiles et les pois- 
sons, trop loués pendant sa vie, ont été trop sévèrement 
jugés après sa mort; Everard Home, auquel on doit uri 
si grand nombre de recherches sur l'anatomie comyaréc; 
Jleckel, de beaucoup supérieur Home commc zooto- 
miste, et de plus l'un des fondateurs de la tératologie; 
Rudolplii, auteur aussi de plusieurs travaux remarquables 
sur l'anatomie comparée, mais surtout de recheidies 
d'une grancle iniportance sur les cntozoaires; Huher, 
dc Gcnèvc, qui, aveugle dEs l'enfance, a su se conquérir 
une placc au rang des observateurs les plus sagaces; 
Latreille, que la voix unanime de ses contemporains a 
nominé le prince des entoinologistes; Blainville, dont la 
pensée et Ics observations se sont étendues avec succès 
sur presquc toutes les branches de la science ; Savigny, 
qui réunissait A un si 1 m t  degré les nîérites de I'obser- 
vatcur exact, ingcnicux, plein de sagacité, et du généra- 
lisateur sage cn nîdme temps que hardi ; enfin, et ces deux 
noms , bien qu'inégaleinent célèlrrcs , méritent d'être 
associés l'un i l'autre, Lamarck ct Cuvier. 

La longue et honorable vie de Lamarck se divise cn 
clcus époc~ues. Botaniste éminent dana le dernier tiers du 
sriiic siFcle, Lnniarck est malgr4 Iiii appelé, en 1793, 5 
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I'eiiseigiicnici-~t de lit zoologie, jusquolE presrlue Etraii- 
gère scs travaux. Ainsi le voulait un dkre t  de la Coli- 
vention, qui cliangeait en même temps 13 destinire dc 
mon père, alors minéralogiste. Lamarcli obéit au décret 
de la Convention? ainsi qu'il appartenait 5 un Iiomnic tel 
que lui. De botaniste distingué, il se fit zoologiste illustre. 
Il avait publié la Flore française; il clorina le Système 
des animaux sans verti.6res et la Philosophie aoolo- 

gigue. De ces deux ouvrages, l'un, aciivro linnéenne, 
présentait pour la première fois n~étllocliqiicn~ent C ~ ~ S S ~ M  

dans leur ensemble tous les groupes internkliaircs et in- 
férieurs du règne aniinal. Dans l'autre, livre jusque-là sans 
modGle, et livre de première force (I), l'auteur aborde de 
front la grande question de la variabilité des espèces, ré- 
forme di1 moins, s'il ne justifie pas scs propres id6es (2 , 
celles qui ont  si longtemps dominé la scicnce, et rEsout 
plusieurs de ces inmenses problènîcs que l'on eût pu croire 
ncccssibles tout au plus aux vagues spéculations, aux rêve- 
ries de la métapliysiclue. La c1cstinFe de ces deiis ouvrages, 
fii différents dans leur plan, si inbgaux dans leur portic, 
devait être et fut bien diverse. Le premier, iinn~édiatemcnt 
intclligiblc A tous, fut immédiatement admiré dc tous. 
Oserai-jc le dire? le sccond non seulciimt resta d'abord 
incompris et fut vivement critiqué; non sculcmcnt la cri- 

(1) Expression de BLAINVILLE, Némoire sur les principes de la 
zooclassie, in-8, Paris, 1867, p. 21. a La Philosophie zoologique n, dit, 
apres de justes résepves, l'illustre zoologiste, a de l'aveu de tous les 
r honimesen état de la juger, peut Otrcconsid8rée comme uii ouvragr 

de première force. II -Voyez aussi BLAIX~II .LC ct JI ICPILD, Iristoirr 
des sciences de l'organisation, t .  II, p. 355. 

(2) blallieureusen~ent poussécs beaucoup trop loiii. 
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tique n'y épargna pas plus les grandes vues qui y brillent 
que les exagérations et les erreurs qdi le tachent, malheur 
inévitable pourune œuvre aussi nouvelle! mais ces esprits 
légers, toujours portés à accueillir par la plaisanterie ce 
qui est au-dessus de leur portée, ne virent dans l'immortel 
ouvrage de Lamarck qu'une occasion de faire rire le pu* 
blic aux dépens d'un homme de génie. Oserai-je dire sur- 
tout que des savants illustres firent eux-mêmes comme le 
puyic, et que quelques autres crurent être cléments en 
par onnant à Lamarck sa Philosophie zoologique en 4 
faveur de son Système des aninraux sans vertèbres? 

Plus heureux que Lamarck, dont la vie s'est écoultb 
modeste et presque obscdre, et qui, sur sa tombe même, 
n'a pas obtenu justice, Cuvier a vu pendant sa vie, et 
presque dès sa jeunesse, ses travaux récompensés par une 
admiration que lui conservera sans ml doute la postérité. 
Louer Cuvier, c'est presque aujourd'hui un lieu commun. 
Qui ne sait que, par un privilége accordé à lui seul peut- 
être, il lui a été donné d'opérer, par chacun de ses grands 
ouvrages (l), une révolution dans une des branches de 

(1) Par les Leçons d'anatomie comparée, les Mémoires sur les mol- 
lusques et les Recherches sur les ossements fossiles. Le Règne anima6, 
œuvre considérable, et qui eûî suffi l'illustration de son auteur, ne 
peut pourtaiil être plaré sur le même rang que ces trois ouvrages. 
Dans le Règne animal, Cuvier améliore, perfectioiine ce qui existait 
avant lui; dans ceux-ci il est créateur. Je renvoie 2 cet égard B l'ar- 
ticle que j'ai publié sur le Règne animal de Cuvier dans mes Essais 
de zoologie générale, p. 135-252. 

Dans la suite même de ce volume, j'aurai h exposer et discuter 
les vues ghérales de Cuvier sur la science. Je developperai alors 
plusieurs des indications que je donne ici. Voyez Proldgornènes, liv. II, 
chap. 11, 
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l'Histoire naturelle, et de la faire immédiatement accepter 
par tous? Qui ne sait que, par ses travaux sur l'anatomie 
comparée, il est le véritable fondateur de cette science (1) 
et le rénovateur de la zoologie? Double progrès accompli 
au moment même où, par une autre anatomie toute fran- 
çaise, l'anatomie générale de texture, Bichat renouvelait en 
partie la physiologie, et par elle, la médecine ! Qui ignore 
ce que les recherches de Cuvier ont jeté de jour sur l'or- 
ganisalion de ces êtres innombrables qui restaient con- 
fondus sous le nom de vers, de cet autrerègne animal (2), 
encore à peine connu des zoologistes, et qui est presque 
devenu, de nos jours, l'objet privilégié de leurs études? Et 
surtout, qui n'admire dans Cuvier le créateur de la paléon- 
tologie , le naturaliste qui, fondant cette science s u r h s  
bases, seules irnmuablcs, de l'anatomie comparée, a su 
exhumer de la nuit des âges les espèces primitives, et, 
ranimant devant nous leurs débris mutilés, nous introduire 
dans cc monde antique dont le Créateur nous avait sé- 
parés par tant de siècles. et de bouleversements ! 

( I )  En anatomie véritablement cmparte, Cuvier n'a gukre qu'un 
devancier, Vicq d'Azyr. Les travaux faits aux xvrra et XVIIP siixles 
sur i'organisation des animaux, &aient, les uns seulement descriptifs, 
les autres bien plutôt descriptifs que comparatifs. 

Il importe de rappeler ici que le Handbuch der ve~gleichenden Ana- 
tonaie de BLLBENBACH, loin d'btre anterieur aux Leçons d'anatomie 
comparte de CUVIER, n'a paru que cinq ans apres les premiers volu- 
mes de cet ouvrage. Ceux-ci ont vu le jour en 1800; les troisderniers 
volumes, de meme que le livre de Blumeiibach, sont de 1805. Cuvier 
a donc sur Blumenbach le double avantage de i'avoir préddk, et de 
s'btre avance beaucoup plus loin. 

(2) Expression de M. FLOURENS, Eloge de Cuvier, dans les Mémoires 
de I'Acaddrnie des sciences, t. XIV, p. vij. 
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11 est un autre nom inséparable dans la science de celui 
de Cuvier, auquel de doubles souvenirs le rattachent : i 
l'origine, unité de vues et cornmunaut6 de travaux; à la 
fin, diversité radicale de doctrine, ddbats prolongés et 
sans conciliation possible, par-devant l'Europe savante, 
attentive et partagée (1). 

Ce nom, c'est celui de l'auteur dc la Philosophie ann- 
tomique, du créateur de la Méthode des analogues et dc 
la Théorie de l'uhité de composition organique; du natu- 
raliste qui, après la grande époque de Cuvier (2), en inau- 
gure une autre non moins grande, et que Goetlie a ainsi 
apprécié : (( Il rappelle Buffon sous cpelqucs points dc 
» vue. Il ne se borne pas A la nature actuelle, exis- 
» tante, achevée ; il l'étudie dans son gcrme, dans son 
>) développement , son avenir. II se rapproche de la 

(1) Ici, plus encore que partout ailleurs, une grande riserve m'est 
imposée ; je ne saurais toutefois la pousser jusqu'au silence ; ce serait 
laisser cette esquisse historique incompiète, sans conclusion, sans 
lien avec la suite de cet ouvrage. 

J'essaierai de  tout concilier à I'aide d'emprunts faits quelques 
savants français et  étrangers. Ils diront ce qu'il m'est seulement 
permis de penser. 

(2) Il importe de remarquer que Cuvier, plus âgé seulement de trois 
ans  que mon père, et quoique en partie iiitroduit par lui dans la 
science (voy. p. 100), i'ade beaucoup de~dncé  dans la science. Quand 
commencèrent en 2806 les grands travaux de mon père, Cuvier amil 
dPjh produit presque tout ce qui devait immortaliser son pom. L'alla 
tomic philosophique ne pouvait venir qu'aprlis I'anatoniie comparée. 
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D grande unité, abstraction que Buffon n'avait fiait qu'en- 
), trevoir ; loin de reculer devant cllt*, il s'en cnîpare, la 
» domine, et sait en hire jaillir les conséquences qu'elle 
» rccklc (4). 1) Bel hommage rendu j. la science française 
par l'un des plus grands csprits de l'Allemagne, de cette 
iioblc nation qui seule pouvait disputcr :i la nôtre le sceptre 
de la science synthétique et philosophique! 

Le prcmier volurne dc la Philosophie analomiqzie a 
paru en 1828. L'auteur avait préludé ii cette grande pu- 
blication par plusieurs méinoircs, les uns antérieurs de 
près d'uri quart de sihcle, mais où ne sont cncorc que les 
premiers linéaments de sa doctrine ; les autres, datés de 
180G et clc 1807, où elle est dtiji prt3sque tout cntihre(2). 
Mais qui l'avait alors coinprisc? Ncckcl et BlumenbacTi 
cn Alleinagnc 3 ; chcx nous, personne ! II en fut d'elle, 

(1) c o ~ ~ i i e ,  CdEuvres d'llist. natur., tnd .  de M. B ~ T I N S ,  p. 263 
et 1Gk. Ce passagr est extrait du sccond des articles de Goethe sur les 
Principes de philosophie zoologique de GEOFFROI SAINT-IIILAII~E. 
Foy. Jahrbüch. fiir zoissensch. h'vitik, innrs 1832, no' 51, 52 et 53. 

(2) J'ai rasseiiil)lk, dans mes Essais de zoologie gén6vale.p. 81i 2 
99, les principaux passages dans lesquel' mon pZre a indiqué, de 
1790 i 1806, et espose en 1806 et 1807, scs vues sur I'unile de com- 
ya5ition organique. 

(3) On était prL'parS en Alleniagne, et malheureuscmenl on ne 
I'etait pas clicz nous, &s'avancer dans lesiiouvclles voies. L'Allemagne 
delait surlout cet al-antage h I'enscignement fkcond ~ ~ K I Ç L I E Y E R .  011 

a .muent exagéré, on a aussi parfois atténué les sen ices rendus à 13 
science par cc2t illustre professeur et par ses disciples BIechel, Aulen- 
rieth et plusieurs autres. Ces services, en rc;alitéconsideraùl~s, seront 
rcsuni(.s et apprécies dans la suile de cet oulrnge. En attendaiil, j'ai 
dh signaler les exag6rations de quelques uns de nos conipatriotes en 
faveur de Kielnieyer et de ses disciples. Voyez F i e ,  troci. ~t doctrine 
vient.  d~ Geoffrml Snint-Ililnive, p. 158 1 160. 
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en 1807, comme, en 1790, de la Méiumorphose des 
plantes (1); elle venait trop tôt. Et  lorsqu'en 1819, un 
savant qui commentait, par I'A.~talyse de la Philosophie 
anatomiqzce, cette belle série d'études historiques qu'il 
enrichit chaque jour encore; lorsque M. Flourens osa 
dire le premier (2) : (( La publication de cet ouvrage 
D fixera la date d'une direction nouvelle pour les études 
D anatomiques N, il étonna plus qu'il ne convainquit ses 
lecteurs. Sa prédiction, si hardie pour cette époque, a ee- 
pendant été pleinement justifiée; elle a même été dépassée. 
La Philosophie analornique, par elle-même et par les 
développements que renferment les nombreux mémoires 
de son auteur, par toutes les recherches qu'elle a susci- 
tées, a étendu son influence bien au dela de l'anatomie. 
Non seulement toutes les études relatives au règne ani- 
mal l'ont plus ou moins profondément ressentie, mais 
l'Histoire naturelle tout entière, toutes les sciences d'ob- 
servation (3), et, ne craignons pas de le dire, la philoso- 

(1) C'est la Phihophie anatomique et le mouvement scientifique 
qu'elle a suscité qui ont fait comprendreenfin la Métamorphose des 
plantes, et aussi, bien que présentées plus rigoureusement et d'une 
manikre plus accessible, les idées analogues à celles de Goethequ'avait 
Cmises De Candolle en 1813 (voy. plus haut, p. 105). C'est ce qu'a 
signalé M. FLOURENS dans le très remarquable Éloge de De Candolk 
qu'il a lu à l'Académie des sciences en 181i2. Ce n'est, dit-il (Mém. 
n de l'Académie des sciences, t. XIX, p. xvj), que lorsqu'une lutte, 

survenue entre deux illustres rivaux, a porté le débat devant cette 
n AcadSuiie , que l'opinion publique a compris enfin tout ce qu'il y 
r, avait de puissance et de force dans les nouvelles idées. a 

(2) Page 6. - L'Armlyse de la  philosophie anatomique par M. FLOC- 
RENS a paru dés 1829. 

(3) Des t8Lh, M. DUMAS disait sur  la tombe de Geoffroy Saint-Hilaire 
(voy. Gazette médicale, Za série, t. XII, p. A i 6 )  : r Cette Unite de corn- 
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pliie géiiér;ile c l le -mth .  Et voil:i poiirrjiioi Goetlie, qiiand 
ichteii t cii 1830 ces inCniornbleç cléhnts d~squels  date , 
c.n rénlifë, l'n~éiiement (le la noiivelle doctrine zoologique, 
n'a plus cp'i~ne pensée, les suivre assidiinient, pour en ex- 
pliquer le sens et la portce A ses compatriotes et au monde 
savant ; pourqiioi eiicorc, dcus ans plus tard, le grand 
poi;ic disait : ~ X o i i s  avons Flé attentif :i srlivre les con- 
)) séc~umces dc cettc révolulion scientifiqzw nu tant cp'à 
)I observer celles de ln révoliilion politiipe (p i  s'accom- 

plissait en inCine temps I ) .  N Ces lignes sont presque 
les dernières qu'ait tracées la imin de Goetlic. 

Le principal caruct+re de ln Philosophie anatomique, 
si l'on consirlére ce livrc. nu point de vue le plus général, 
P ' C S ~  l'esprit nouveau, l'esprit de vie et de progrhs, dont 

n position, cette Cnite de type qui sert de base pour classer tous les 
» faits de l'anatomie comparée, la science des végétaux s'en est ern- 
M parCe et  a su l'entourer des démonstrations les plus convaincantes. 
JJ Elle pCnStre maiiltenant dans les sciences chimiques el y prépare 
JI peut-Ctre une révolution dans les idées. . 

Plusieurs médecins et chirurgiens, plusieurs pliilosoplies illiistr~s, 
ont seiiiblalileinent signall I'iiifliience excrcée sur leur science par la 
nouvrlle philosophie zoologique. 

(9 )  Locis cit., traduction française, p. 181, et Jnhri~ücher, II" 52, 
p. h22. 

011 a signal8 souvent cet adiniraùle sentinient d u  public français 
qui en fait si souvent le juste apprt;ciateur del'iinportance future d'un 
ca\cneincn1 qui commence ou se prclpare. Ce qiie Goethe dit en 1832 
tlrs débats qui avaient CU lieu, en fcvrier et mars 1830, eiitre les chefs 
(le3 deux écoles zoologiques, la presse française I'atnil dit au nionient 
mCmr de r r s  rltiliats. On lisait dans le Xdional ,  no du 22 niais 1 S 3 O :  
« Toutes les sciciices sont par contre-coup mibrs en cause, et ont un 
m intircl majeur à leur r6sultat. u El dans la Revue e~~cyclopédiqire, 
juin 1830 : u La qutastion en litige est curol eciiiw et d'iiiie p wirr 
J qui dcpasse le cercle de 1'Ilistoire n?turcllc. , 

1. 8 
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il est venu animer la science, bien plus encore que les 
résultats auxquels a conduit l'application de cet esprit 
nouveau à une science spëciale; c'est un changement 
dans la n~étliode, et, cornine l'a si bien dit M. Flourefis, 
dans la direction jusqu'alors suivie; c'est par-dessus 
tout, et de là son iiifluence en dehors même du cercle 
où elle semblait devoir se renfermer, c'est l'émancipation 
de la pensée, trop lorigtenqs enchaînée à la suile des faits 
et de l'observation (il). 

Qu'on me permette d'insister sur ce grand résultat, 
d'essayer de le mettre dans tout son jour, et parlà même 
de caractkriser la direction nouvelle de la science. 

Où sommes-nom parvenzrs? Qu'a-t-on fa i t ,  et 
qu'avons-nous à faire ? Il est enfin possible de répondre, 
du moins en termes gbnéranx, à ces questions, posées NI 

début de cette Introduction (2). 
Dès la fin du xvrrro siècle, Schelling avait tenté de s'ou- 

vrir et d'ouvrir à tous l'accès des hautes régions de 1'His- 

(1) Cette pensée a été exprimée, avec une remarquable fermeté, 
par M. COSTE dans son Embryoge'nie coinparde. L'autrur dit, lntro- 
duction, 1837, p. 33 : a Déjà de graves e t  d'iniporiants travaux ont 
,, dans celte direclion glorieusement ouvert le siècle ... M. Geoffroy 
11 Saiiit-Hilaire arrachait de vice force la science à cette école indiflé- 
1) rente qui m i t  pour système de n'en avoir auciin, et qui perdait son 
M temps dansla contemplation grossière d'un fait isolé qu'elle s'obsti- 
u nait % ne rattacher % aucune loi ... 1) 

(2) Voyez p. 2. 
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toire naturelle. Mais Schelling, et cette école des Philo- 
sophes de la nature dont il est le fondateur et le chef 
illustre, avaient pris pour guide l'imagiiiation qui enfante 
des systèmes, et non le raisoimenient haDé sur les faits, 
auquel il appartient seul de créer des tliéorics. Schelling 
avait osé dire : Philosopher sur la nature, c'est créer la 
nature i). Peu de naturalistes (auciiii en France) l'a- 
\ nient suivi dans ces voies périlleuses; et, à la vue des 
e-ugérations dans lesquclles ils h i e n t  tonihés, et qui 
avaient semblé compromettre la science el la menacer 
jusque dans son avenir, Cuvier et son école, par une 
réaction extrême, s'étaient prononcés contre toute tenta- 
tive de généralisation, et en faveur de la recherche 
exclusive des faits et de leurs conséquences les plus 
immédiates 2 . 

Ainsi deux écoles non seulement différentes, mais di - 
rectement opposées, marchaient en sens inverse dans des 
voirs où elles ne pouvaient ni se rencontrer ni se com- 
prendre, Schelling donnant tout à la pensée, Cuvier et ses 
disciples tout à l'observation 3 . L'un faisait la science 
grande comme la création elle-même ; mais il la composait 

(1) J'essaierai, dans la suite de cet ouvrage (voy. Prolégomenes, 
l iv .  I I ,  chap. II), de retablir le vrai sens, si soulent méconnu, de 
cette proposition, et de faire connaître la doctrine de Schelling dans 
son application 2 I'Ilistoire naturelle. 

(2) Voyez l'analyse comparatiie des vues de Cu~ier  et de celles de 
mon pere dans mon ouvrage dejh cite : Vie, trav.  et  doctrinescieritif. 
deGeoffroy Saint-Hilaire, chay. V ,  sect. 1, et chap. VIII, sect. x. Ce qui 
suit est en partie emprunté ce dernier chapitre. 

(3 Vojez le chapitre11 du second livre des P~olegmenes .  On trou- 
vera, dans ce chapitre, exposees par Cuiier et Schelling eux-mPmes 
(sect. irr et v) ,  les vues que je résume ici en ternies tres generaux. 
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d'hypothèses qui, dans la haute sphère où les tenaient 
ses abstiwtioiis , planaient pour ainsi dire au-dessus 
de; faits sans les atteindre. Les aiitrcs, préoccupes surtout 
du besoin de rigueur dans la méthode et de certitude dans 
les résultats, n'osaient s'élever au-dessus des faits, de peur 
de s'égarer en les perdant de vue : semblables à ces 
navigateiirs d'autrefois qui, faute de boussole, suivaient 
timidement les côtes. 

L'auteur de la Philosophie unatolîlique a pensé, conînîe 
Cuvier, que le premier besoin de la science est lacertitude; 
d'oii la nécessité de l'observation. Mais il a cri1 aussi, 
conme Schelling, que l'observa(ion ne saurait doiiiicr 
yu'iine idée inîparfaite de l'cnsei~ildc; que le raisoime- 
ment, la pensée seule pcnt apercevoir cet admirahlc 
réseau de rapports et d'harmonies q u i  unit si iiiqyifique- 

. ment entre elles toutes les ncuvrcs di1 Créateur. 
Voili the clii'il y a de cornniun, et voili aussi cc qu'il v 

a de profondément différent eiitrc I'dcolc de Geoffroy 
Saiiit-Hilaire et celle de Ciivicr , ciitrc elle el celle tlc 
Scliclling. Comnîc celle dc Cuvier, elle procètlc iles faits 
et de l'observation, inais ne s'y arrcte pas; elle eii suil 
les coiîséqucnces aussi loin qu'elle Ic peut ratioiinellc- 
ment. Coinme celle de Schelling, elle cherche :i s'élever 
à la conception OP l'ensemble; mais ellc veut la f:~irtb 
dériver des faits, et non In déduire d'un type idéal, a(1inis 
à priori. 

De Ii,  1wi1i' elle, la nécessité logique de l'ci~iploi siioc~cs- 
sif de l'observation et di1 raisonnement : I'iiiie tICincnt tlc 

èrtitude, l'autre de yiiiss:incc et dc grandeur ; I'unc s o a m  
unique dc In coiiiiaissaiîcx dm faifs natiirels , 1':iiitre dc 1;i 
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découverledes rapports, desgénéralitSs et, finalement, des 
lois de la nature. La science, coii~me elle a deux ordres de 
vérités à connaître, aiira d6sorniais deus niCthocles. Aprés 
avoir recueilli tous Ics enseignements qii'il peut devoir ail 
tcmoignage des sens, le iiaturaliste osera s'élever, par la 
~ w n s k ,  vers de plus hautes v6rités; et dans cette lutte 
si iiit;gale de l'esprit Iiuniain contrc les ~lit'fhltés irifiiiics 
de l'étiide des &es vivants, il nc se  présentera plus 
d6sarmé de ses plus nobles ct de ses plus belles facidtCs , 
et semhlal~le au soldat qui, de 1)eur de sc hlcsser l u i -mhc ,  
w a i t  jcté ses armes sur le chtinip de bataille. 

Tel est l'esprit de la Pliilosophie auaionzigue 1)icii 
coiiilwise; et c'est poiirqiioi la piil~lit~ation de 1~ l k r c  
Pxe la date d'ulze directioit nouvello 1 , ct iiiaiigiirc 
I't~por~iic nctiiellc , cwacbtcrisée par I'dliancc iiitinie dii 
rnisontmnei~t a m c  l'obse~~vniioit , tlc la synthése avec* 
l'analyse : en deus inols, l ' é l q ~ x d e  la GES~XALISATI«S 
LOCIQCE 2 . 

(1) Expression dc M. Flo~ii.eiis, coinme on 1'4 vu plus haut, 1). 112. 
2) Les uies qui foi'iiiciil Ic terine de cette esquisse historiqiie soi11 

iircessaireiiiciil le point de départ de I'ou~iage airyucl elle sert d'iii- 
lroductioii. J'aui'ai doiic successiveiiient, et en parlie dés ce wluinc, 
à reprendre , à rlkveloppcr, à établir ce qui vient rl'Stre ici indique 
historiquement. 
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DE 

L'INTRODUCTION HISTORIQUE (4). 

Arrivé au terme de cette longue esquisse historique, 
j'essaierûi de la résumer. 

Pendant un grand nombre de siècles, l'Histoire natu- 
relle, dms sa marche inégalement progressive, nous a 
présenté le niême caractère : l'intime union, plus exacte- 
mciit, la confusion de l'Histoire naturelle avec Ics autres 
sciences. Selon l'expression cloiit je me suis servi, le 
tronc comnzun des connaissances l~umuines n'a point 
encore de branches dislincles. Le sage ou le philosophe, 
pour emploj-er l'expression dcs aricieris, le savant, selon 

1 Une remarque est ici nécessaire au sujet des trois périodes qui 
ont été prticédemment indiquées, et qui vont &Ire reprises ici comme 
fournissant une cxpressioir très nette des tendances suaes shes  de 
l'Histoire naturelle. 11 s'en faut de beaucoup que ces trois periodes 
soient parfaitement tranchees, r t  c'est pourquoi je me suis abstenu 
d'en dcterminer avec une enlière prPcision les limites chronologiques. 
La mEme remarque est applicable aux époques secondaires que j'ai 
distinguées dans le cours des trois périodes principales. Dans tous les 
temps, il a existé des hommes qui ont fait mieux ou plus nial que leurs 
contemporains : il y a des intelligences qui alancent, et d'autres qui 
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1'c.ulwessiaii clcs iiiodcrncs, coniprcnd &ois ses larges, 
1113is vagues iiiéclitnti&s, tous lcs p1iéiionii.n~~ q u e l ~ ' ~  
i imdes estérieur et inthieur offrent à ses yeux ou à sa 
pm"Se. L\r(lente, avide, t h h a i r e ,  co~îîp;irable A un eiifmt 
dorit les facultés noavelles , tloiit la jeune intelligence 
s'exercent iiicessainincrit , sans r&erve ct saris choix, stir 
loiit ce ( p i  I'cntoiire ( I ) ,  la s c k c e  se htite de reciicillir des 
faits dans tolites les directions, et c1'criî;iiiter des systèmes 
pour l'esplicntioii de tous les phénonit.ncs; mais ces faits, 
iioii soumis ù l'analyse, ces systèmes, cruvres brillantes, 
niais fragiles de Yirnagiii:ition, iiistriiiseiit inoins l'esprit 
qu'ils ne Iiii plaiscnt ct ne l'étoniient. La poésie s'cil 
iiispire , iiiais la science y chmlie eu vain les éléments 
d'une doc3trine positive : elle reste débile, li8sitante, incer- 
taine ; oii pour mieiix dire, la vraie science n'existe pas 
encore. 

La confusion des ~onnaissaiices liiiinaines est encore 
le caraclére de la première partie des temps modernes ; 

retardent. Aristote, d u  sciii de la première période, s'avance jusque 
ilaiisla nbtre, et sauf le nombre de siècles écoulés, il eu est de m h e  
de plusieurs a u t r s  des hommes illustres dont j'ai rappelé les t ra~aus .  
Hkciproquement, et  par une triste compensation, combien de  natura- 
listes, après lesbelles créations tliéoriquesqui ont siçnalécesderniéres 
années, continuent h écrire dans l'esprit de la secunde période! 

Mais de rares exceptions ne  détruisent pas une règle : elles la con- 
firment quelquefois. Les périodes que j'ai distinguées existent réelle- 
inenl; elles ont été tractes ù'aprks les faits; et  il reste vrai que l'en-, 
stmble des travaux d e  chaque époque peut être rapporté h u n  type 
spécial, et a ,  pour ainsi d i re ,  sa physionomie propre et  ses traits 
caractéristiques. 

( I )  « Pour l'âge oii tout est niustlre, il n'y a point de niystiire. n 
( J . 4 .  R o r s s ~ a t ,  Émile, liv. 1Y.' 
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RÉSCMÉ. 121 

mais bientôt le faisceau se rompt : au m i C  siècle la division 
du travail est déjà très marquée ; l'Histoire naturelle a ses 
observateurs spéciaux, et l'observation, l'analyse, se 
substituent aux méthodes vagues et incertaines des pre- 
miers temps. De là une précision, une rigueur jusqu'alors 
inconnues. Aussi la zoologie, la botanique, jusque-là 
sans faits bien étudiés, sans classifications rationnelles, 
s'enrichissent rapidement de faits authentiquement con- 
statés, examinés avec soin dans toutes leurs circonstan- 
ces, analysés dans leurs détails, ou, pour mieux dire en 
un mot, de faits bien observés. Dès lors, elles prennent 
place, elles acquièrent un rang distinct et important dans 
le cercle des connaissances humaines. Dans le XVIII* sié- 
de ,  la division du travail el l'analyse sont portées de plus 
eii plus loin, et les découvertes se succèdent, de plus en 
plus nombreuses. 

Sila science s'avançaitinddfinimen t dans cettedirection, 
la division du travail finirait par en devenir le morcelle- 
ruent, et lc progrès ne consisterait c4ue dans la perpéturlle 
iiccuinulation d'inutiles matériaux. Bientôt la science ne 
serait plus seulement riche ; elle serait encomhrde. Heu- 
reusement cette mcnw richesse de 13 science qui rend la 
coordination nécessaire, la rend possible. Le moment est 
venu où, à l'analyse, peut s'allier la sy~i i i~èse .  Elle appa- 
raît, durant la seconcle partie du x\iiie siècle, mais encore 
coinplC.tcment subordonnée i l'anal'se, dans les travaux 
(les classificateurs ; elle domine h son tour, quand, au me, 
les efforts se dirigent vcrs la découverte et la dgmonstra- 
tion des lois de la nature. L'Histoire naturelle devient 
ainsi une ; et par un progrès de plus, après que toutes ses 

1. 8. 
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122 ISTRODC'CTION HISTORIQUE. 

branches se sont reliées entre elles, elle-meme se relie 
avec la philosophie et les autres sciences ; non pas confow- 
clzie comme dans les. premiers âges, mais dislincte, quoi- 
que m i e ,  en un mot, associée. Alors apparaissent de 
nouveau des conceptions aussi vastes que la création ellr- 
niènie : coinine h l'origine, niais avec la raison pour 
guide, l'imagination peut diploycr ses ailes vers les bain- 

mités les plus élevées; et la poésie, effrayée un instant 
par les formes sévères et le langage aride de l'analyse, 
retrouve de sublimes inspirations dans la conteniplation 
tlcs harmonies de la naturc et dc ses étei-nelles lois. 

Ainsi, dans une preniière périodc, longue enfance (1,. 
l'esprit Illimain, confusion de toutcs les sciences ; dans 
une seconde, division du travail ; dans la troisième, asso- 
cialio)l dcs diverses branches de l'Histoire iiaturcllc cntre 
elles, ct dc l'Hisloiile naturelle avec les autres sciences (1'. 

Dans la preinikc, la inéthode, si ce iioin peut être ici 
employé, c'cst l'hypoth4se vague et conjecturale ; dans la 
seconde, c'est l'analyse; dans la troisième, c'est la sylz- 
Ihèse unie à l'analyse. Et les efforts aboutissent, dans la 
premiSiqe, ii la conception de systèmes; dans la seconde, 

(1) Sur  la division des sciences et leur association, considkries 
roinme condition nécessaire de leurs progrès, voyez la préface de mon 
Histoire générale des a~comalks,  1832, t .  1, et mes Essais de zooloyie 
générale, 1840, p. 55. 

En indiquant d'une manière générale, en 1832, les trois périodes 
historiques des sciences d'observation, je n'ai jamais eu la pensée que 
toutes ccs sciences dussent, h la même date, entrer dans les mhies 
périodes; et je cherche en vain ce qu i  a pu induire u n  célkbre clii- 
miste à m'attribuer une opinion aussi inadmissible et aussi contraire 
aux vues que j'ai toujours professées. 
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à la découverte des faits; dans 13 troisième, i la création 
dcs théories et à la démonstration des lois : double pro- 
grès qui fait succéder à un faux savoir un savoir vrai, 
inais partiel, et à celui-ci la science ellc-in6me (1). 

(1) La premiPre période, pour recourir 2 une comparaison facile 3 
s i s i r ,  c'est, dans la construction d'un édifice, l'échafaudage provi- 
soirement dressé ; la seconde, c'est l'apport des matériaux; la troisieine 
est la construction elle-même de I'édifice. 
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TABLE ALPHABETIQUE 

DES AUTEURS C I T ~  

DANS L'INTRODUCTION HISTORIQUE (1). 

1. - Antiquité. 

(Première section de 1'Introdnclion historique, p. 3 à 98.) 

ALC~IEON, philosophe grec,  lié à Crotone, environ 600 ans 
avant notre Bre. 

Diversite de ses connaissances, p. 17. -11 a fait des observations 
embryologiques, p. 18. 

ANAXAGORE, philosophe grec,  né  à Clazoménes en Lydie, 
l'an 500 avant notre Bre, e t  mort à Lampsaque, en 428. 

Diversité de ses connaissances, p. 17. - Il a entrevu les fonctions 
de l'encéphale, p. 18. 

ANAXIYANDRE , pliilosophe grec ,  n é  à Milet, l'an 610 avant 
notre ère, mort en  586 ou 587. 

Il considérait les Stres vhantscomme tirant leur originede I'eau, 
et faisait tout dPriver de l'infini, p. 18. 

(1 On n'a point compris dans cette table les noms qui ne ôgurent que 
dans les notes purement bibliographiques. Les combinaisons typographiques 
adoptdes pour l'impression de ces notes y mettent les noms d'auteurs assez 
en évidence pour que leur reproduction soit ici superflue. 
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12G TABLE ALPHABÉTIQUE DES ILTIICIiS.  

ARISTOTE, né à Stagyre  en Macédoine, l'an 386 avant  notre  

ère, m o r t  e n  322, à Chalcis, dans I'ile d'Eubée,  après 
avoir passé u n e  grande  part ie  d e  s a  vie A Athènes. 

Ce granà homme personnilie en lui l'Histoire naturelle des 
Grecs, et même plus généralenient des anciens, p. 19. - Étendue 
et diversité de ws conuaissanc~s, p. 19 et 20. -Haute importance 
de ses travaux en Histoire naturelle, ibid. - Il a accompli quatre 
progrés qui semblaient devoir se suivre à de longs intervalles, 21. 
- JI est encore aujourd'hui, par plusieurs de ses conceytious, un 
auteur progressif et nouveau, ibid - Il dut à son élève Alexaudre 
les moyens d'étendre ses connaissances sur les productions de plu- 
sieurs contrées lointaines, ibid.-Il a Sté heureusement continue par 
plusieursdeses disciples, principalement par Théophraste, p. 22 et 
23; et par les disciples de ses disciples, p. 22 et 24 .  

Les ouvrages d'Aristote ont été très imparfaitement connus pen- 
dant plusieurs siècles, p. 32. - II furent restitués enfin à l'Europe 
par Albert le Grand, p. 33; et plus complétement, au xvc siécle, 
par Théodore Gaza, p. 33 et $5. 

ATHÉNÉE , écrivain g r e c ,  né à Naucratis en Egypte, dans 

le lie siécle d e  no t re  ère,  et m o r t  dans le IIP (dates  

inconnues). 

Il n'est point, à proprement parler, iiaturaliste; mais il nous a 
transmis, sur 1'Histoire naturelle, un grand nombre de notions 
intéressantes, p. 25. 

Atisoas ( Decius Nagnus Ausonius) , poëte laliii , n e  a 
Bordeaux vers l'an 309, e t  q u e  l'on croi t  m o r t  eri 396. 

On lui a donne ii tort le titre de naturaliste, p. 25. 

COLU~IELLE (Lucius Julius Mod~ratus Colu~nel la ) ,  célébre 

agrononle, lié Cadis, e t  nyaiit  vécu daris le ier siècle 

de not re  ère. 
C'est à tort qu'on l'a coiisidéré coinine iiatuialistc, p. a. 
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CONFUCIUS, philosophe chinois, né  vers l'an 551 avant notre 
Are dans In principauté dp Lou, et mort vers 479. 
Des notions sur l'Histoire naturelle sont contenues dans les an- 

citwslivres dont on attribuela rr'daction iicetillustrr philosophe, p. 9. 

D ~ I O C R I T E ,  pliilosoplie grcc, n6 Abdére vers le commen- 
cenient du ve sibcle avant notrc Gre, e t  mort vers Ir coni- 
nicriccinent du ive. 

Diversil6 de ses coniiaissaiices, p. 17. -11 a étE appelé par Cwier 
le premier anatomiste comparateur, 1). 18. - L'erreur la plus gros- 
siPre s'allie encore chez hii à la wiritC, ibid. 

Dioci:s~ clil  LAERCE, écrivain grec, de la fin du I I*  e t  du 
coinmencenient du  me  siécle, n é  à Lwrte  en Cilicie. 

I I  nous a conservé les titres de rliielt~ues ouvrages pcwliis d'.iris- 
tute, et plusieurs dociinients snr ce grand honiiiie, p. 20. 

I)ioscosiue, médecin e t  nnt~iralistc grcc, né  4 Aiinznrl~,  eri 
Cilicie, e t  que l'on croit avoir vécu clans le ier siècle de  
notre itre. 
Imporlaiire de ses travaux sur 1:i nintière niédicale e t  l'Histoire 

iiatunlle, p. 27. - Son ouvrage sur la ? n n t i c , ~ ~  mPdirale rst long- 
Irnips resté classiqiie parmi Ics niideciiis, p. 28. 

]:LIEN (ClauJius &Eiunus j ;  auteur du i i ie  s ibck,  qui, bien 
qu'Italien, a écrit en  grec. 

I I  nr peut Clre coiisitlt'rt' cuninie 1111 \'i.rilnl~le naliiralislc, p. 25. 

EYPÉDOCLE, pliilosoplie grec, nC ii Agrigente en Sicile, dans 
le sikcle avant notre i r e ,  e t  niort dans le l'i.loponPse, 
vcrs le comn~ciicenienl du  ne. 
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Diversité de ses connaissances, p. 17. -Il a fait quelques obser- 
vations embryologiques, p. 18. 

ERASISTRATE, médecin grec, né dans l'ile de Céos (et non 
de Cos) vers la fin du ive siècle avant notre ére, et mort 
vers 257. 

II est l'un des créateurs de l'anatomie, p. 22 et 24. 

GALIEN (Claude), né à Pergame en Mysie, vers l'an 131, 
et quel'on croit y etre mort vers 200, après avoir passé 
une grande partie de sa vie à Rome. 

Ses travaux font de son époque une des plus grandes de la science, 
p. 28. - Des parties encore ignorées de son œuvre ont été enfin 
retrouvées, et doivent être prochainement publikes par les soins de 
M. Daremberg, ibid. 

H~RODOTE, le Père de l'histoire, né ii Halicarnasse, l'an h88 
avant notre ère, et mort en Italie, vrriisemblahleinerit à 
Thurium, à la  fin du vesiècle ou au commencement du IV'. 

Importance de ses ouvrages au point de vue de l'Histoire natu- 
relle, p. 15. - Sa véracité sur plusieurs des points oh l'on s'était 
eru le mieux fondé la révoquer en doute a et6 reconnue el établie 
par Geoffroy Saint-IIilaire, p. 16. 

HÉROPHILE, médecin grec, né vers l'an 351i avant notre ère 
$ Chalcédoine en Bithynie, selon les uns, à Carthage, 
selon les autres, et qui vivail en Egrpte sous Ptolémée 
Lagus. 

11 est l'un des créateurs de l'anatomie, p. 22 et 24. 

HIPPOCRATE, né vers l'an 460 avant notre ère, dans I'ile de 
Cos, et mort en Thessalie, vraisemblablement à Larisse, 
vers le commencement du IV' siècle. 
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11 est le seul, jusrp'h Aristole, qui ait fondé la science sur I'ob- 
semation, p. 48. 

NEMESIUS, évêque grec,  qui  parai t  avoir vécu a la fin du  
ive siècle e t  d u r a n t  le va. 

Rien ne prouve que cet auteur ait connu la petite circulation du 
sang, p. I i h .  

OPPIEN, poëte g rec ,  ni? e n  Cilicie, e t  qui a vécu ii la fin du 
II" siècle e t  a u  cornmencenient d u  III". 

II ne peut Sti'e consid6ré conmie un vrai naturaliste, p. 25. 

PLINE, dit l'ancien o u  l e  naturaliste (Caius Plinius Secun- 
dus), n é  l'an 23 d e  no t re  ére ,  a Corne, selon les  uns ,  U 
Vérone, selon les  au t res ;  m o r t  e n  79 s u r  le Vésuve dont  
il observait l 'éruption. 

II peut étre consideré comme le plus élégant et le plus spirituel 
des écrivains anciens sur l'Histoire naturelle, mais non comme un 
vkritable naturaliste, p. 25. - C'est à tort qu'il a été comparé i 
Aristote, p. 26; et qu'on lui a compare Buffon et Linné, apprlk, 
I'un le Pline français, i'autre le Pline du Nord, ibid. - Gesner loi 
a été aussi comparé, et a été appele le Pline de l'Allemagne, p. h3. 
- Apprkciation de Pline par Cuvier, p. 26; et par 31. Villemain. 
p. 27. 

POLYBE, historien grec, lié 1 I\légalopolis e n  Arcadie, 9 la 
fin du iriesiécle a v a n t  notre  è r e  ou commencement du II*; 

et mor t  vers  la fin d e  ce dernier  siècle. 
Il n'est pas naturaliste, mais nous a transmis des faits qui don- 

nent un véritable interet a ses ouvrages au point de vue de l'Hi - 
toire naturelle, p. 24.  - Comment il est apprkcie par Tite-Live, 
p. 25. 

1. 9 
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PRAXAGORE, médecin grec, né A Cos, et qui a vécu dans le 
ive siècle avant notre ère. 

11 est l'un des createurs de l'anatomie, p. 2&. 

PYTHAGORE, né B Samos a la fin du vire siècle avant notre 
ère, ou au commencement du VI; mort en Italie vers la 
fin de ce dernier siècle. 

11 a embrassé l'ensemble des connaissances humaines, faisant de 
la science des nombres la science universelle, p. 17. 

STRABON, géographe grec, né dans le milieu du premier 
siècle avant notre ère a Amasée en Cappadoce; mort 
vers l'an Ir0 après Jésus-Christ. 

Sans Stre naturaliste, il s'est souvent rendu utile h l'Histoire 
naturelle, p. 23. 

THALES, philosophe grec, né en Phknicie l'an 639 avant 
notre ère, mais qui vint, vers l'àge de quarante ans, se 
fixer à Milet; mort en 547 ou 648. 

Diversitk de ses connaissances, p. 17. - Il cherchait dans l'eau 
le principe de la vie, p. 18. 

THÉOPHRASTE, né à Eresos, dans l'île de Lesbos, l'an 371 
avant notre ére, et mort vers 285 $Athènes, aprés avoir 
longtemps enseigné au Lycée. 

lrnportance de ses travaux en Histoire naturelle, p. 21. - 11 n'a 
pas été seulement observateur, mais aussi expérimentateur, p. 22. 
- 11 est le second naturaliste de l'antiquité, ibid. - Ses ouvrages 
ont été longtemps mal connus ed Europe, où ils furent enfin ap- 
portés, dans le xve siècle, par Théodore Gaza, p. 33. 

TITE-LIVE, historien latin, né  l'an 69 avant notre ère, à 
Padoue, oh il est mort vers l'an 18 après Jésus-Christ. 

Comment il apprécie Polybe, p. 25. 
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VARRON (Marcus  Terentius V a r r o ) ,  dit le plus savant des 
Romains, nt: à Rome vers l'an 116 avant notre ère; mort 
en Italie vers l'an 26. 

Est un agriculteur et non un naturaliste; mais ses oitvrngeb 
interessent souvent au point de vue de l'Histoire naturelle. 

XÉNOPHON, le célèbre général des Dix mille,  né e n  Attique 
vers l'an h65 avant notre ère; mort A Coriiitlie vers 355. 

II ne peut être considéré comme un véritable naturaliste; mais 
ses Cynégétiques attestent des connaissances précises sur  plusieurs 
animaux, p. 18. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



II. - i?Ioyeu âge et Renaissamee. 

(Seconde section del'Introduclion Iiistorique, p. 29 à 35.) 

ABEN-BITAR. - Voyez BEN-BEITHAR. 
ALBERT LE GRAND, né  à Lauingen en Baviére, e n  1193 selon 

les uns, en 1205 selon les autres ; mort à Cologne en 
1280. 

Il est presque le seul auteur qui en Occident ne néglige pas l'His- 
toire naturelle durant le moyen âge, p. 33. - II a rendu h cette 
science un immense service par la restitution des ouvrages long- 
temps mal connus d'Aristote, ibid. 

ALFARABI (~IOHA~IMED, dit), philosophe arabe, né a Farab, 
dans la Transoxiane vers la fin du lx* siècle; niorl i 
Damas en  950. 

11 parait avoir poss6dC dcs counaissances étendues sur l'Histoire 
naturelle, p. 30. 

A v E ~ n o ~ s  ou IBS - 1 h c ~ o  , pliilosophc e l  médecin arabe, ne 
O Cordoue vers lc commencement du xiie siècle; mort à 
Illaroc en 1198. 

Il s'est occupe avec distinction d'Histoire naturelle, p. 30. 

AV~CEXNE ou IBN-SIXA, médecin arabe, n é  en 980 près de 
Cliiraz, mort en 1037 ii Hamadan en Perse. 

Variété de ses connaissances et importance de ses travaux, p. 30 
- Il est le premier qui ait compris et indiqué la vraie nature de ces 
corps organisés fossiles qu'on a si longtemps regardés comme de 
simples jeux de la nature, p. 35 et 36. 

BACON (Roger), dit le Docteur a@nirable, ne en 121 8 a 
Ilcliester en Angleterre, mort  vers 12% 
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Son génie novateur dans une époque ou tous sont lournbs vers 
le passé, p. 31. 

~ H B A R G S  (Hermolaüs), érudit italien, né a Venise en 1656, 
mort à Rome en 1693. 

Commentateur de Pline, traducteur de  Dioscoride, et l'un des 
auteurs de la renaissance de 1'Histoire naturelle, p. 33. 

BEN-BEITHAR OU ABEN-BITAR, vétérinaire et naturaliste arabe, 
né en Espagne, prés de Malaga, vers la fin du XII" siècle ; 
mort à Damas en 1268. 

Son dictionnaire de matière médicale alteste des connaissances 
très etendues et très précises en botanique, p. 30. 

FRÉDERIC II, né en 1196 à Jesi dans la marche d'Anche, 
empereur cl'Allernagne et roi de Naples en 1197, mort en 
1250 à Firenzuola dans la Pouille. 

Son ouvrage sur la fauconnerie est remarquable pour i'époque, 
p. 3h. - Mesure prise par ce prince, zC1é protecleur des sciences et 
des lettres, en faveur des études anatomiques, ibid. 

GAZA (Théodore), grammairien grec, traducteur d'Aristote, 
de Théopliraste et d'Elien, né a Thessaloriic~ue vers 1400 ; 
morl en 1678, en Italie, dans les Abruzzes. 

11 a rendu aux sciences un trés grand service en apportant eri 
Europe et en traduisant les ouvrages ù'bristote et de  Théophraste, 
p. 33 el 31i. - Justes hommages reiidus à sa mémoire, p. 35. 

Iss-ROCHL - Voyez AVERROES. 
IBN-SINA. - l'oyez AYICENNE. 
ISIDORE, dit DESÉVILLE, évéque de Séville, 114 li Carthnçéne 

vers l'an 570, et. morl à Séville en 630. 
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11 a réuni et transmis k Ir postérité, dans son immense ouvrage, 
ce qu'on savait encore au vii! siècle, p.  29. 

MONDINO ou MUNDINUS, médecin et  anatomiste italien auquel 

Milan, Florence, et, avec moins de motifs, Bologne et 
Forli se disputent i'honneur d'avoir donné naissance; 
mort i Bologne en 1326. 

Il est presque le premier qui ait repris, depuis L'antiquité, L'etude 
de  l'anatomie, p. 33 bt 34. - Il parait n'avoir disséqué que deux 
ou trois cadavres humains, p. 34. - Son Anatmnie est restée long- 
temps classique, ibid. 

VINCENT, dit DE BEAUVAIS, savant français que l'on croit néà 
Beauvais ou dans le Beauvoisis vers 1200; mort vers 1260. 

II est, avec Albert le Grand, le seul qui, dans I'Occident, n'ait 
pas entiérement négligé 1'IIistoire naturelle durant l e  moyen Age , 
p. 33. 
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III. - Teiiipm modernes (4). 

(Seconde, troisième et quatrieme seelion de l'Introduction hislorique, p. 35 h 117.) 

ACHARIUS (Eric), né en Suède,  province de Helsingland, en 
1757 ; mort  à W a d s t e n a  e n  1819. 

II est auteur de travaux importants sur les végétaux cryptogames, 
p. 10b. 

ADANSON (Michel), natural is te  e t  voyageur, né e n  1727 4 
Aix en Provence ; mort à Paris  en 1806. 

Variété et importance de ses travaux, nouveauté de ses vues, 
y. 95-97. - Il a t  arrivé de son cbt8, et en partie avant Bernard de 
Jussieu, la conception et ta l'application de la méthode naturelle, 
p. 95. - 11 a fait &Paris, en 1772, un cours remarquable d'Histoire 
naturell? , dont une partie a été récemment publiée par M. Payer, 
ibid. -Cuvier a de bonne heure signalé la haute importance des 
travaux $Adanson, p. 97. 

ALDROVANDE (Ulysse), naturaliste collecteur e t  compilateur, 

né e n  1527 i Bologne, e t  mor t  dans l a  m é m e  ville e n  

1605. 
Son gigantesque ouvrage, continué longtemps après sa mort, 

manque de critique, et n'est guère qu'une compilation trop souvent 
mal faite, p. 50. 

AUTENR~ETH ( Jean  Hermann Ferdinand),  anatomiste, né à 
Sluttgardt en 1772; m o r t  à Tubingue e n  1835. 

11 est l'un des premiers qui se soient avances dans les voies de 
l'anatomie philosophique, p. 111. 

(t) Depuis le xvi' siécle inclusivement. 
Le# travaux de l'$poque actuelle n'entrant pas dans le cadre de 1 ' I n t ~ -  

duction historique h laquelle renvoie cette table, les citations des auteurs 
conkmporain~ que l'on trouvera plus bas sont seulement relatives aux 
apprCcialions que ces savants ont faites des travaux de leurs yrCdCcesseurs, 
ou aux documents nouveaux dont üs ont pu enrichir l'histoire de la science. 
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BACHMANN (Auguste Quirin), ou h v i ~ u s  QUIR~NUS, niédeciil, 
botaniste et  cliimiste, né à Leipzig en 1652, e t  mort dans 
la mérne ville en 1723. 

11 est auteur d'une classification botanique très remarquable pour 
l'époque où elle parut, p. 60. 

BACON (Francois), le  plus illustre des philosophes de l'An- 
gleterre, né  à Londres en 1561, mort  en 1626. 

Il a exercé sur l'Histoire naturelle, comme sur toutes les autres 
sciences d'observation, une très graiide influence, p. 61. 

BARTHOLIN (Tlioinas), m6decit1, anatomiste e t  érudit, né a 
Copenhague en 1619 ; mort dans cette ville en 1680. 

11 a disputé à Olaüs Rudbeck la decouverte des vaisseaux lym- 
phatiques, p. 57. 

BAUHIN (Jean), médecin, né  à Amiens e n  1 5 1 1 ,  mort à 
Büle en 1582. Il avait dii quilter la France comme pro- 
lestant. 

11 a aide Daléchanips dans ses travaux botaniques, p. 51. - I I  
est le pPre de deux naturalistes illustres, et I'ancêtre de plusieurs 
médecins distingués. 

B.AUHIN (Jean), médecin, érudit, e t  surtout naturalisle, fils 
du précédent, né i Bile en 151i1, mort à Montbéliard 
en 1613. 

I I  est un des naturalistes principaux de son &poque, p. 50. - 
11 a considérablement enrichi la botanique, p. 52. -Comme hota- 
iiiste, il n'a &te surpassé, dans son époque, que par son frere Gas- 
pard, et a exercé avec lui, sur la science, une influence considérable, 
1)- 52 et 53. 

BAUHIN (Gaspard), frére du précédent, et, comme lui, méde- 
cin, érudit, e t  surtout naturaliste, né R Bile en  1560, et 
mort dans la msme ville en  4624. 
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11 est l'un des na1ur;ilistt.s principaux des xwe et w i r e  siècles, 

p. 50.  -Progrès divers que lui doit la botanique, p. 52. - 11 s'est 
placé à la tête de tous les botanistes de son époque, ibid. - II n'a 
ete surpasçé, en botanique descriptive, que par Linné, p. 53. - 
Apprlciation des frères Bauhin par Sprengel et par Cuvier, ibid. 

B m i n  (Jean Gaspard) ,  fils du p récéden t ,  m é d e c i n  e t  bo l a -  

nisle,  né en 1 6 0 6  à M e ,  ou il m o u r u t  en 1685. 
II est digne d'être cite à la suite de son père, dont il a continué et 

puùlil les travaux, p. 51. 

DELON (Pierre), n iédecin ,  na tu ra l i s t e  e t  v o y a g e u r ,  né d n n s  

un l innieau d u  Maine e n  1518, assassiiié p r é s  de P a r i s  

en 1566. 
11 est l'un des principaux naturalistes de son siècle, p. 38. - 

Caractère et importance de ses t r a ~ a u x  zoologiques, p. 39. - Ses 
Iojages, p. LIO. - Coniparaison hardie du  squelette de I'liornme et 
de celui de l'oiseau, ibid.  - A Belon appartient l'honneur du pre- 
niier essai tenté pour la démonstration partielle de  l'unité de coiii- 
position organique, ibid. 

I ~ ~ R E K G E R  O U  BERENGAKIO dit DE CARPI ( J ~ I c ~ u ~ s ) ,  médec in  

e t  anntorniste,  né à Carpi  d a n s  le ducl ié  de M o d h e ,  d n n s  

la s e c o n d e  moi t i é  d u  xves ièc le ,  mort à F e r r a r e  ve r s  1550. 
11 a fait un grand nombre d'observations anatoniiqu~s, et par la, 

surpasse de beaucoup hlundinus , dont il a enrichi i'anatomie de  
précieux comnicnfaires, p. 3!1. 

BICHAT (Marie François-Xavier ) ,  médec in ,  ana tomis t e ,  né en 
Bresse, a Thoirette, en 1771, mort A P a r i s  en 1802. 

11 a créé l'anatomie ghé ra l e  au  moment rnèine où Cuvier créait 
i'anatomie comparke, p. 109. 

RLAIXVILLE (1Ienri DUCROTAY DE), naturaliste el liistorien de 
la science,  n 6  A Arques  prés de Dieppe en 1 7 7 7 ,  iiiort ii 
Par i s  en 1850. 

Ses travaux, qui se sont ktendiis sur prcsqiie toutcs Icb branches 
de la zoologie, en font I'un des naturalistes priiiciliaur de  son 
époque, p. 106. 

11 a I'un des premiers rendu justice L CSsalpin, sur  un point iin- 
portant de l'histoire d r  la science, p. 44. -II a de lieaucoup exa,ere 

1. 9. 
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l'importance des travaux de Pallas, p. 96. -II est du petit nombre 
de ceux qui ont rendu justice Ii Lamarck, p. 107. 

B L U ~ N B . ~ C H  (Jean Frédéric), natiiraliste et  analomisle, né 
à Gotha en 1752, mort tl Goettingue en 1840. 

Importance de ses travaux zootomiques et anthropologiques, 
p. 95. - Ses travaux en anatomie comparée n'ont pas précédé ceux 
de Cuvier, p. 109. 

11 est I'un des premiers qui  aient compris les vues nouvelles de 
Geoffroy Saint-Hilaire sur l'anatomie philosophique, p. I l i .  

BOBART (Jacques), médecin e l  botaniste, fils d'un autre 
Jacques Bobart, aussi médecin e t  botaniste, n6 i Osîord 
vers le milieu du xviie siécle, niorl vers 1310. 

II a le premier expérimenté pour démontrer i'eristence des 
sexes chez les plantes, p. 60. 

BOCKART (Samuel), &rudit, né à Rouen en 1599, mort i 
Caen en 1667. 

11 a dressk la liste des divers animaux mentionnés ilans la Bible, 
p. 6.  

BOCK. - Voyez TRIGUS. 
BOXNET (Charles), philosoplie e t  naturaliste, nt': en 1720 a 

Genhe,  oii il mourut en 1793. 
Il est à la fois observateur ingénieux, penseur hardi et profond, 

p. 96. - II a servi la science même par ses erreurs, ibid.  - H es1 
I'un des premiers philosophes de son époque, p. 97. 

BONTIUS (Jacques), naturaliste, voyageur, né en Hollande, 
A Amsterdam ou à Leyde, vers la fin du xvie siècle ; mort 
en 1631 , i Batavia, selon les uns, après son relour en 
Hollande, selon les autres. 

Ses voyages ont considérablement enrichi l'Histoire naturelle , 
p. 62. 

BOREL. -Voyez BORELLUS. 

BORELLI (Jean-Alphonse), chef de  l'école médicale dite iatro- 
mathématicienne, né à Naples en 1608 , niort R Rome 
en 1679. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TEMPS MODERNES. 139 

II est auteur d e  recherches importantes s u r  l'appareil locomo- 
teur, p. 57. 

BORELLUS OU BOREL (Pier re) ,  médec in ,  é r u d i t ,  né à Cas t r e s  

vers 1 6 2 0 ,  et mort à P a r i s  e n  1689. 
II a rectifié une erreur géndralement admise su r  l'invention du 

microscope, p, 51i. 

BOTAL OU BOTALLI (Léonard), médecin, anatomiste, né dans 
le P i é m o n t  à Asti, d a n s  le xvie  siécle; mort d a n s  la der- 
niPre p a r t i e  du m ê m e  siècle (dates  inconnues) .  

11 est I'un des principaux anatomistes de son siècle, p. 37. 

BRASAVOLA OU BRASSAVOLA (Antoine),  m é d e c i n  et bo tan i s t e ,  

n é  A F e r r a r e  e n  1500, e t  q u i  a vécu en Ilalie et en 
F r a n c e  p e n d a n t  u n e  g r a n d e  partie du xvi* siècle. 

Il est le fondateur du premier jardin botanique qu i  ait existé 
dans les temps modernes, p. 38. 

BRUNFELS OU BRUNSFELD (O thon] ,  m é d e c i n  e t  bo tan i s t e ,  né à 
Mayence ve r s  In f in  du xve siècle,  mort à Berne en 1534. 

II est I'un des botanistes distingués du xvi0 siécle, p. 38. 

BUFFON (Georges L o u i s  LECLERC DE), né i Montba rd ,  en 
Bourgogne,  e n  1 7 0 7 ,  m o r t  à P a r i s  e n  1788. 

II a été comparé à tort il Pline, auquel il est infininient supérieur, 
y. 26.-tclat et grandeur de  ses travaux, p. 68-71, et 81-87.-11 est 
encore aujourd'hui un auteur progressif et  nouveau, p. 68 et 71. - Parallèle avec Linné, p. 69-71. - 11 a étk trés incompletemeiit 
apprécié par ses contemporains, p. 7 1  et 81. - La slatue qu'ils 
lui ont élevée de son vivant fut due bien plus à une flatterie inté- 
ressée qu'a une juste et  pure admiration, p. 87. - Buffon n'a pas 
été mieux apprécié par les naturalistes qui sont venus apri's lui, 
p. 82 et  83; pas mPme par Cuvier, p. 80. - 11 a ktésurtout méconnu 
!i la lin du svrn~siècle,  époque où l'on a poussé à I'extréme I'injus- 
lice envers ce grand homme, p. 72 et  82.-Goethe et Geoffroy Saint- 
Hilaire Chient encore, il y s peu d'années, les seuls qui lui eussent 
rendu dedignes hommages, p 83.-Plusieurs auteurs ont recemment 
apprécié, 3. leur juste valeur, les sen-ices qu'il a rendus 3. la science et 
%la  philosophie, ibid.- Buffon est le premier créateur de  la zoologie 
gknérale, ou pour mieux dire de la philosophie naturelle, p. 85 et 86, 
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et de l'anthropologie, p. 86. -Grandeur et nouveauté de ses vues 
sur la géographie zoologique et la paléontologie, ibid. - Il s'est 
élevé jrisqu'2 la conception de I'uiiilé de plan dans le rtgne animal, 
et du principe de la variabilité limitée des types, ibid. - Buffon 
est aussi grand comme naturaliste et comme penseur que comme 
écrivain, p. 87. - 11 a souvent relevé les erreurs de Pline, d'$lien, 
et quelquefois même celles d'Aristote, p. 63. 

Buffon a le premier rendu justice Bernard Palissy, p. 31i. - II 
s'est élevé contre les vues nouvelles de Limé, p. 72 ; et pourtant, 
indirectement, il a contribu6 2 btendre l'influence et la célbùrité de 
I'auteiir du Systerna naturœ, p. 73. - Il a reconnu et signalé, ail 
moment même où parut ce livre, la valeur de la Flore française de 
Lamarck, p. 93. 

CAMERARIUS ( Rodolphe Jacques ), fils et petit-fils de mé- 

decins célébres ,  médecin et botanis te ,  né e n  1 6 6 5  ii 
Tubingue,  o ù  il mouru t  e n  1 7 2 1 .  

On lui a attribué 5 tort la dlcowerte des sexes chez les végétaux, 
dhcouverte qu'il a seulement propagée, p. 60. 

CAMPER (Pierre),  médecin e t  naturaliste, n é  à Leyde en 

1 7 2 2 ,  c t  mor t  &la Haye e n  1 7 8 7 .  
Importance de ses lravaux, p. 9f1. - Appréciation de cet illustre 

anatomiste par Cuvier, ibid. 

CANDOLLE (Augiistin Pyramus DE), botaniste, n é  en 1778 à 
Genève, ou  il e s t  m o r t  en 1841. 

Il est entré, un des premiers en botanique, dans la voie de la 
gériéralisalion philosophique, p. 105. - Ses travaux dans cette 
direction ont été d'abord incompris, p. 105 et 1 1 2 .  - Son Pro- 
dronws, catalogue descriptif et méthodique de tous les végétaux 
connus, est une des œukres principales de notre siècle, ibid. 

II est le premier qui ait rendu une pleine justice Heister, p. 91i. 

CARPI. - Voyez BERENGER DE CARPI. 

CÉSALPIS (André), médecin, naturaliste, philosophe, né en 

1529 t i  Arezzo e n  Toscane, mcwt à Rome e n  1 6 0 3 .  
II est un des grands naturalistes du  xvi* siècle, p. 38. - Esprit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TFMPS MODERNES. 4 44 
novateur, génie de Césalpin, p. 1i3. - 11 a conçu, dés le xvre sikle,  
le principe, le plan et les avantages de la méthode naturelle, ibid. 
-II a indiqué la circulation du sang, et aussi bien la grande circu- 
lation que la petite, p. 43 et 44. - Citation d'un passage qui ne 
laisse aucun doute cet égard, p. Ah. - CBsalpin est le crdateur de 
i'anatomie végétale, p. 45. - Ses autres travaux, ibid. -Ce grand 
homme est resté longtemps incompris, ibid. - Auteurs qui lui ont 
enfin rendu justice, p. 43 et 45. - Cksalpin a indiqiié la vraie 
nature de ces corps organisés fossiles, si longtemps regardés Comme 
de simples jeux de la nature, p. 35 et 46. - La rthlisation de ses 
vues sur la classification est devenue enfin possible h la fin du 
xw* siècle et dans le xvrrie, p. 59. 

CIIERLER (Jean Henri), médecin et  botaniste (hi xvir siècle, 
citoyen de Bile, oh il parait étre né, et oh iI a passé la 
plus grande partie de sa vie. 

11 a été l'utile collaborateur de Jean Bauhin, don1 il était le 
gendre, p. 51. 

C~usrus ou DE L'ECLUSE (Cliarles), naturaliste, n c  i Arras 
en 1526, mort à Leyde en 1609. 

11 est un des principaux naturalistes de son époque, p. 38. - 
Importance de ses travaux; progrès qui Iiii est dû, p. 39. 

COLOMBO. - Voyez Co~unrsus. 

COLONXA (Fnbio) ou Fabius C O L U M N ~ ,  médecin e t  nalura- 
liste, né en 1567 ti Naples, OU il mourut en 1650. 

Importance de ses travaux, p. 50. -II est à la fois un des priii- 
cipaux zoologistes et un des botanistes les plus éminents de son 
siecle, p. 52. 

C o ~ u ~ n c s  ou COLONBO (Mathieu Réald), né i Crémone vers 
le commencement dii xvie siècle, e t  que l'on croit mort 
à Rome en 1577. 

II est un des principaux anatomistes du xvre siècle, p. 37. -II a 
connu la petite circulation du sang, p. b4. 

COLUMNA. - Voyez COLONNA. 

CONDORCET (Marie Jean An toine Nicolas CARITAT DE), philo- 
sophe e t  historien de la science, né en 1740 à Ribemont 
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en Picardie, m o r t  a u  Bourg-la-Reine, près de Paris, 

e n  1794. 
11 a indiqué, dans l'Éloge qu'il a fait de Linné, le véritable ea- 

ractère de sa classification zoologique, p. 77. - Son Éloge de 
Bernard de Jussieu nous muntre cet iilustre botaniste et son neveu 
Antoine Laurent en comnlunauté de vie et de travaux, p. 91. - 
L'analyse des travaux de Bernard, dans ce dernier éloge, est faite 
d'après Antoine Laurent, p. 92. 

CORDES (Euricius),  médecin, naturaliste, poele, né à Simst- 

hausen,  e n  Hesse, vers  la fin du xve siècle, mort à Bréme 
e s  1538. 

11 est un des botanistes distingués du xvr' siècle, p. 38. 
- Il parait avoir fondé, en Allemagne, l'un des premiers jardins 
botaniques qui aient existé dans les temps modernes, ibid. 

C o ~ ~ r j s  (Valerius), médecin et naturaliste, filsdu précédent, 

né à Simslhausen, e n  Hesse, en 1515, mor t  à Rome eii 

1544. 
Malgré sa mort très prématurée, il est, comme son pére, un des 

botanistes distingués de son époque, p. 38. 

COSTE (Jean Jacques Victor), physiologiste contemporain. 

II a nettement signale le résultat le plus général des travaux de 
Geofîroy Saint.1-Maire, p. 114. 

CUVIER (Georges Chrétien Frédéric  Dagobert), naturaliste et 

historien d e  l a  science, né à Montbéliard e n  1769, mort 

ii Paris  en 1532. 
11 a débuté dans la science trois ans seulement après la fin de 

I'llistoire naturelle de Buffoii, p. 100. -Il est auteur, avec Geoffroy 
Saint-Ililaire, d'une elassification maminalogique qu'il a modifier 
ensuite, el rendue très semblable à celle de Linné, p. 77 et 78.-Lr 
mémoire où est publiée cette classification est le point de départ 
des travaux modernes des zoologistes sur la méthode naturelle; 
mais Cuvier et Geoffroy Saint-Ililaire étaient eux-mhes partis 
des principes établis en botanique par les Jussieu, p. 90. -II a, par 
diacun de ses grands ouvrages, opéré une révolution dans une des 
branches de la science, p. 108. - Le Rèyne animal, sans pouvoir 
étre placi aussi haut que les autres ouvrages de Cuvier, eut suffi 2 
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son illustration, ib id .  - Curier n'a pour devanrier en anatoniie 
leritablement comparde, que l e  seul Vicq d'Azyr, p. 109. - Ce 
qu'il y a de commun et  ce qu'il y a de différent entre son ecole, 
celle (le Geoffroy Saiiit-Hilaire et celle de Schelling, 11. 115 et 116. 

Curier a reconnu ct signalé la haute portée des travaux de  Ber- 
nard de Palissy, p. 36. - II n'a point conini toute l'importance des 
résultais obtenus par Césalpin en ce qui concerne la circulation du 
sang, p. Irh. - II a d'ailleurs dignement appricié ce grand natura- 
liste, p. 1i5. - II a appele 1'Italie la terre classique (le i'analomie, 
p h 6 .  - II a attribue à tort h I'interveritioe deDescartes l'admission 
dans la science de la découverte d'ilarvey, p. 49. - Comment il r 
apprécie les services rendus 2 la botanique paP les frères Bauliin , 
p. 53. - II n'a point recoiinu les droits de  Linné au titre de premier 
in\enteur de la classification naturelle, p. 79 et 90; et il a cherché à 
expliquer, par les relations de ce grand naturaliste avec Bernard de 
Jussicu, Ics resiiltats les plus heureux de ses efforts pour I'applica- 
Lion de la mbtliode naturelle aux v@gétaiix, 1,. 79. - 11 a très ini- 
complitlemriit apprécié Buffon, p. 8h et 85. - 11 a donné de justes 
et belles appréciations du Generu plantarum d'Antoine Laurent de 
Jussieu, p. 89, des travaus Camper, p. 91i, et de ceux d'Adanson, 
p. 97. 

~)II ,ECHA~IPS (Jaccjues), i i iédecin e t  botanis te ,  116 Caen  eri 
1513, m o r t  à Lyon en 1588. 

II est un des botanistes distingues de son sikçlc, p. 38. 

D A C R E X I ' ~ : ~  OU D'ACBEXTO~Y (Louis J e a n  Marie), n a t u r a h l e ,  
anatoiri iste,  né d, Mon tba rd  en B o u r g o g n e  en 1716, i n o r t  

Pa r i s  e n  1799. 
hiportance de ses Irnraux zootomiques, p. 91i. - II est, en outre, 

I'autenr tlc la première application rationnelle de la zoologieà I'ngri - 
culture, iliid. - C'est lui qui, introduit dans la scienre par Buffon, 
\ers 17h2, y a introduit Geoffroy Saint-Hilaire en 1793, p. 100. 

T)ECIYDOLLE. - Voyez  CAKDOLLE. 

DESFONTA~XES (René  Lo t i i cm) ,  botanis te ,  né H T r e n d d e y ,  et] 
Drctnpne (Ille-et-\'ilnine\, mort h P a r i s  en 1833. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



II a surtout attaché son nom à un travail sur la structur~ coni- 
parée des végétaux dicotylédonés et monocotylédonés, p. 103. 

DEGEER (Charles DE GEER 'ou), naturaliste suédois, né en 
1720, mort en 1/78. 

II est auteur d'un grand nombre d'observations intCressantessur 
les insectes, p. 9& 

DESCARTES (René), n é  à Laliaye, en Touraine, en 1596; et 
mort  a Stockholm en 1650. 

II s'est prononcé en faveur de la circulation du  sang, très con- 
testée encore après les traraux d'Harvey, p. li8 et hg. - L'IIistoire 
naturelle a ressenti, comme les autres sciences, l'influence des vues 
de ce grand homme sur la méthode, p. 61. 

I ~ D A R T  (Denis), nîédecin et  naluraliste, né  en 1634 à $a&, 
01'1 il est mort en 1707. 

Il est auteur de travaux importants sur la physiologie vkgétale, 
p. 58. 

DODONOEUS ou DODOENS (Kembert), médecin, botaniste et 
é rudi t ,  n é  en Hollande, dans l a  Prise, e n  1517, mort 
a Leyde en  1585. 

Il est un des botanistes distingués du xvie siècle, p. 38. 

BREBBEL (Corneille VAN), physicien, né en  1572 à Alcli- 
m e r ,  en  Hollande, mort a Londres en  163f1. 

11 a été regardé 2 tort comme l'inventeur du microscope, p. 56. 

Du Bois. - Voyez SYLVIUS. 

DUHAMEL DU MONCEAU (Henri Louis), naturaliste, agronome, 
n é  à Paris en  1700, mort en  1782. 

Importance de ses travaux sur la physiologie végétale, p. 93. 

DUMAS (Jean-Baptiste), chimiste e t  physiologiste conlem- 
porain. 

11 a signalé l'influence des vues nouvelles émises en zoologie par 
Geoffroy Saint-Hilaire, sur les autres sciences d'observation, et 
jusque sur la chimie, p. 112. 

Du PETIT-THOUARS (Aubert), botaniste, né  dans l'Anjou en 
1758, mort h Paris en 1831. 
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II a fait connaître les droits de Césalpin au titre de premier 
inventeu;. de la circulation du sang, p. 6li et 65. 

DLTROCHET (Joachim), naturaliste, physicien, né au château 

de Néon (Indre), e n  1/76, mort i Paris  e n  1867. 
Iniportance de ses travaux sur la physiologie vbgétale, p. 105. - 

II cst auteur d'un grand nombre d'autres recherches, principale- 
ment sur l'enrlosniose , qu'il a decouverte, et sur l'embryogénie 
animale et I'ovologie, ibicl. 

D L ~ R X E Y  (Jos~pli GUICHARD\, anatomiste, né Feurs  en 
Forez e n  161i8, mor t  à P ~ i r i s  e n  1730. 

11 est un des fondateurs de l'anatomie comparée, p. 58. 

ECLLSE (Cliarles DE L'). - Voyez C~usiCs. 

E ~ i c z e n ,  rabbin de  Crémone, m o r t  i Cracovie e n  1586. 
II rapporte une tradition curieuse, niais sans ialeur, relntite au 

cliicn, p. 5. 

EUSTACHE OU EUSTACHI (Bnrlhélrmy): m r d e r i n  e t  ana to-  

miste, nè à Saint-Shverin dans  l a  marche  d ' A n c h e ,  

disent les uns, dans  le royaunie d e  Naples, disent  les 
outres; mort  I Rome e n  1576. 

11 est l'un des principaux anatoniistes de son i.poqiie, et a et6 
appclr I'iin des triumvirs de I'analoniie, p. 36. 

FARRICE O U  FABRIZIO d i t  D'AQC.APF.NDEYTE (Jérhme), médecin 

et anntoniisle, n e  e n  1537 A Aquopen(lentc, dans les 
Etnts roinairis ; mort  e n  1 6 1 9 .  

II eqt u n  des principaux anatomistes du XI-1' siè-le, p. 37. - 
II a et6 l'élève de Fallope, le maitre dïiarwg, p. 6G; et le precurseur 
de ce grand phyhlogiste, 1). 1i7. -- 11 a oiivert la voie aux auteurs 
qui, dans les époques suivantes, se sont lh res à des rechcrchrs 
zooloniiqucs et emhryog@niqii~c, p. 1i7 et 57. 

1. 1 n 
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FABRICIU~ ( J e a n  Chrét ien) ,  zoologiste,  né en 1742 a Tun- 

d e r n  en J u t l a n d ,  m o r t  en 1808. 
11 est le second fondateur de I'entoinologie, p. 9h. 

F A L L O P ~  O U  FALLOPIO ( G ~ ~ h r i e l ) ,  c h i r u r g i e n ,  analomisle et 
bo tan i s t e ,  rié A Moditne e n  1 5 2 3 ,  m o r t  à P a d o u e  e n  1562. 

II a 6te u n  des triumvirs de l'anatomie, p. V6. - 11 a éte e?he  
de Vésale, et maitre de Fahrice d'Aquapenrlente, p. l i G .  

F ~ E  (Antoine  Laurer i t  Apo l l i~ iü i r e ) ,  b o t a n i s t e  contemporain. 
11 est auteur d'une Vie de Linné où se trouvent un grand nombre 

de ducunienls intéressants, p. 73, 78 e t  59. 

F ~ o u n m s  (Marie Jean P ie r r e ) ,  p l iys io logis te  contemporaiil. 
II a, l'un des premiers, reconnu dans Cesalpin le premier inven- 

leur de la circulation du sang, p. 44 et b5. - Il a ,  l'un des premiers 
aussi, icp1ar6 Buffon au  rang qui lui appartient dans la sience, 
p. 83, 8G et 87. - L'ELoge qu'il a fait d'Antoine Laurent de Jus- 
sieu nous i-noiitre cet illustre liotaniste en coniinunauti de vie et de 
travaux avec son oncle Bernard, p. 91.-II a heureusement exprime 
l'importance des travaux zoologiques de Cu~ ie r ,  p. 109. - II est le 
premier qui ait compriset signale la portee des travaux de Geofïroq 
Saint-Ililaire sur  l'aiiatomie philosophique, p. 112 e l  114. 

POMENELLE ( B e r n a r d  LE BOVIER DE), l i  t l é r a  t eu r ,  liisiorieii 

de l a s c i e n c e ,  né B R o u e n  en 1657, et mort à Par is  en 

1757. 
Mot sur Huysch et  ses celehres injections, p. 57. 

FUCHS (Léonard) ,  m e d e c i n  e t  bo t an i s t e ,  rici en 1501 à 
W e n i b d i n g e n ,  en Bavière ,  m o r t  a T u b i n g u e  e n  $566. 

Médecin illustre, Fuchs a été aussi un des principaux botanistes 
de sou siede, p. 38. 

G A ~ T N E R  rJosepli), b o t a n i s l e ,  ri6 Ü. h l h  d a n s  l e  Wurlém- 

b c i . ~ ,  en 1732, m o r t  rn 1791. 
lml oriance de ses tl'itikillx l ~ ~ t a ~ ~ i q u e s ,  p. 92. 
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GALILEE OU Galileo GALILI~I , n e  à Pise en 1561i, mort près 
de F lo rence  en 1 Gh2. 

II est peut-6tre l'inventeur du microscope, comme il i'est, en  
grande partie, du télescope, p. 54. 

GEER (DE). - Voyez  ~ E G E E R .  

GEOFFROY SAIYT-HIL~IRE ( E  t i e n n e  ), na tu ra l i s t e  , né à 
Etainpes  en 41/72, m o r t  à Paris en 18.46. 

Il a ete introduit dans la science par Daubenton, p. 99 et 100. - 
Il est devenu zoologiste, par suite d'un decret de la Convention, 
en 1793, p. 408.-11 est auteur, alec Cuvier, de  la première applica- 
tion des principes dela méthode natuielle la zoologie, p. 77 et 78. 
- Le c~1rbi.e niémoire où est faite cette applicatiou est le point de  
dc part des travaux modernes sur la classification naturelle zoologi- 
que; niais Ciivier et Geoffroy Saint-IIilaire étaient eux-ménies par- 
tis, ainsi qu'ils l'ont dit trPs expres&ment, dcs priii~ilies Ptablis en 
botanique par les Jussieu, p. 90. - Nouv~aiité et importance de ses 
travaux sur I'aiiatomie pliilosophique, p. 110 et sui!. - Ils ont ete 
compris en Allemagne avant de I'étre en France, p. 1 I l .  - L'in- 
fluenre des vues de Geoffroy Saint-Ililaire s'est étrntliie sur  presque 
toutes les sciences naturelles, el  même au (lela, p. 112. - Ce qu'il 

a de commun et ce qu'il y a de  diffrrect entre l'école de Geoffroy 
Saint-Ililaire et  IPS écoles de  Cubier et de Srlielliiig, p. 1! el suir. 

Geoffroj Saint-Ililaire est le crkateur de la Mcnagerit. de  Paris, 
p. l o i .  - 11 a jérilié, en k:gypte, l'exactitude d'un grand nombre 
de faits rapportés par IJt'rodote, p. 16. 

11 a ,  I'un des premiers, rendu justiccii Ccsalpiii, p. 1i5. - II a le 
premier, en France, rendu un digne honimage 2 Bnffon, e t  re- 
place ce grand Iiomnie au rang qui lui appartient dans la science, 
p. 83 et 86. 

GESNER (Conrad), médecin , nat i i ra l i s te  et é r u d i t ,  né à 
Zurich  en 1516, mort en 1565. 

II est un des grands naturalistes du xlie siecle, p. 38. -Sa su- 
periorilé sur les compilateurs précedeiits, p. M .  - Sa mort, ibid. 
- 11 a été dit le P l i ~ i e  de Z'dllemagne, p. 4 3 .  - Caractère d e  ses 
travaux, ibid.  

GILLILS, GYLLILTS OU GILLES (Pier re) ,  n a l u i  nliste el Zrudi t ,  

né a Alby en 1L60, mort à R o m e  en 1555. 
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11 est u n  des naturalistes les plus distiiiguts: de la prenliére par- 
tie du x w  siècle, p. 38. 

GOETHE (Jean \VolTgang), poëte, pbilosoplie etnatiiraliste,né 

en 171i9 ü Francfort-sur-le-Jiein, inorLi  Weiiiiar en 1532. 
Ses vues nouvelles sur la bolanique ont blé kmises aossitiit apres 

l'établissement de la mbthode naturelle, p. 99. - Elles n'ont ete 
coniprises que fort tard, et grice au mouvement imprimt: depuis 
2 la science par Geoffroy Saint-Ililaire, p. 111. 

Goethe est le premier qui ait rendu un digne hommage I Buffon, 
coiisidéré comnie naturaliste, y. 83. - 11 a signalé l'importance 
des travaux botaniques de Jean Jacques Rousseau, p. 88. - II a 
signale aussi I'eiichaii~emenlet, pour ainsi dire, les liens de filiaticin 
qui rattachelit I Buffon Daubenton, Geoffroy Saint-Hilaire et Cu~iei', 
p. 100.-Comment il a apprccie les vues de Geoffroy Saint-Hilaire, 
p. 122 et 113. 

GREW (Réhémie), niédeciil et naturaliste, né vers 1628 a 
Coventry, e n  A n g l ~ t e r r e ,  m o r l  en 1511. 

Importance de ses ohscrntions inicroscopiqucs sur les vigeia~i\, 
1). 56. 

BILES (Etieiiiie), pliysirieii et ptiysioIogiste, né en 1677 eii 

Angleterre, dans lc conil6 de Kent;  niorl e n  1581 P Ted- 
dington,  dans le conité de Middlesex. 

Importance de ses travaux botaniques, .et particulièreuient (le sa 
Statique, 11. 92. 

I IALL~ (Jean Noel), niédeciii, né e n  175h U Paris, oii il 
n iourut  en 1822. 

Dans un rapport fait en 1789, il a rendu justice à la fois ii Bernard 
et à Antoine Laurent de Jussieu, p. 92. 

HALLER (Albert DE), physiologiste, botaniste e t  poële, nh en 

1706, à Berne, ou il mouru t  en 2777, après  avoir 1)itssé 
un  grand nombre d'années a Gœttingue. 

Sa graiide Physiologie reiiferine un grand nombre de faits iiou- 
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veaux sur 1';rna~oiiiie et  la physiologie conipar'c, p. 96. - En bo- 
innique, il a conCu, de  son côté, et cherché de bonne heure à 
appliquer la nikthode naturelle, ibid. - II est poële en même temps 
qric savant, 97. 

L'liisloire qu'1Ialler fait des t r a ~ a u s  de la circnlation du sang 
n'est pas exacte en ce qui concerne Césalpin, p. Ah. - Il s'est del-é 
h plusieiirs reprisescontre les ~ u e s  nouvelles de Linné et contre ce 
qu'il appelait son insupportable domination, p. 72 et 73. - 11 a 
signal& i'iniportance des travaux de Hales, et particulièreineiit de sa 
Stutique des uégétaux, p. 92. 

~ I A R T ~ O E H E R  (Nicolas), mg tiipliysicien, geoii ie t i k ,  plipsicien 
e t  microgropl ie ,  né e n  4656 à Gouda,  e n  I Io l lande ,  e t  

i n o i t  eii 1725 à Utrech t .  

II a contribu8 au perfeclioniienient du  niiçrmcope, et  l'a, un des 
lireniiers, appliqut; ii l'Histoire naturelIr , p. 5b et 55. - 11 a fait 
des obscr\alions importantes sur Ics aii i~naus microscopiques, 
p. 56. 

11 m \ n  Giiillauiiie), iiiedeciii, liliysiologiste, xi& eii 1578 a 
Fullistoiie , claiis l e  con î t é  d e  K e n t  ; i i ipr t  ii Loridrcs  eu 
1657. 

II a eu Fabrice d'Aquapcndeiitc 1 orir niaiti'e cl pour précuiseur, 
p. 47. -11 a dCcourert, aprks Césalpiii, et diinoiitré, le premicr, la 
cir~u1:ition du sang, i b id  - Il cst Ic civbateur de I'enibryogénic, 
ibid. - Il a eiitretu et indiqué l'analogie dcslarxtkres transitoires 
de l'liornnie et drs animaux supérieurs alec les caractéres perma- 
nents des aniniaus iiifhieurs, 1). 1i7 et A8. - Citation du passage 
remarquable oii se trou\ecette grande vue, p. 45.  - La circulation 
du sang, d'abord repoussec par la plupart des anatoniistes et des 
pli~siologistes, ct par Riolan lui-niPrne, p. 49; adniise par \\ illis 
et par Dpscartes, p. AS et 1i9. 

II~o\\ic (Jeaiil, médeci i i  e t  bo l an i s t e ,  116 e n  1739 i Croii- 
s t ad t  e n  Transy lvan ie ,  e t  m o r t  e n  1799. 

Imporiancc de ses travaus sur les cr! ptogaines, p. 93. 

HEISTER (Laurent ) ,  cl i ir t irgien,  a n n t o n ~ i s t e  e t  l ~ o t a n i s t e ,  ne 
e n  1683 B Fraiicfort-sur-le-RIeiri, e t  m o r t  ii I I e lms lad t  eii 

1758. 
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Chirurgien et anatomiste célèbre, Heister est en meme temps, en 
botanique, l'un des devanciers des Jussieu dans la conception de la 
classification naturelle, p. 88 et 93. - Sestravaux, incompris lors- 
qu'ils parurent, n'ont pas exercé sur la marche de la science une 
influence proportionnée leur mérite, p. 93. -De Cahdolle est le 
prenlier qui ait rendu 3 IIeister une pleine justice, p. 91i. 

HENSBAW , botaniste anglais d e  la seconde pnt.(ie du 
svire siécle. 

Il a fait connaître les trachées des plantes, p. 56. 

HERMANN (Paul), botaniste, na en 161i6 à Halle, mort en 
1695. 

II est aiiieur d'une classification botanique, p. 60. 

HERNANDEZ (Fmnçois) , médecin,  natural is te  e t  voyageur 
~ s p n g n o l ,  qui a vécu a u  xvi* siècle, mais  dont  les travaux 
n e  paruren t  que dans l e  xvii'. 

Il a considérablement enrichi 1'IIisloire naturelle par ses voyages, 
p .  ea. 

H ~ F E I ~  (Ferdinand), historien d e  la  science e t  chimiste con- 
temporain. 

Il a ficemment appelé l'attention sur un passage d'Avicenne, 
important pour l'histoire de la palPontologie, p. 36. 

HOME (Everard) , chirurgien et ana tomis te ,  n é  à Hull en 
Angleterre ,  e n  1 5 5 6 ,  mor t  a n  1832. 

Importance de ses travaux zootomiques, p. 106. 

HUBER (François), zoologiste, n é  à Genéve e n  1750 ,  mort 
à Lausanne e n  1831. 

Il a su, quoique a~eugle, prendre rang au nombre des meilleurs 
observateurs de son époque, p. 406. 

HUNTER (Jean), chirurgien e t  anatomiste, n é  en 1738 ii 
Long Calderwood, en Ecosse, m o r t  à Londres e n  1793.  

Ses travaux zootomiques sont dignes de ses travaux pathologi- 
ques, p. 94. 
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I n c ~ ~ s s i n s  ou INGRASS~A (Jean Philippe), médecin e t  anato- 
rnisle, né  vers 1510, a Palerme (selon quelques auteurs, 
en Styrie); mort B Piderme en 1580. 

11 est un des principaux anatomistes du xvi' siècle, p. 37. 

JARSEN, physicien hollandais qui vivait dans la première 
partie du  m i e  siMe. 

11 est çonsidérk par plusieiirs auteurs comme l'inventeur du 
micyoscoye, p. 5!1. - II a aussi attaché son nom Finvenlion du 
telescope , ibid. 

Joas~on (Jean), riaturnliste, ne e n  1603 pres de Lissa, dans 
le duché de I'osen, mort en 1675 près de Liegiiitz e u  

Silesie. 
II est auteur de tra,auxconsiderables de compilalion, p. 50. 

JULIEN (Stanislas), sinologue conlemporaiii. 
11 a cité plusieurs inventions très anciennes des Chinois, p. 10. 

Jcssi~u (Bernard DE), naturaliste, n é  à Lyon en 1660, murt 
a Paris en 1 7 7 7 .  

Les vues heureuses d e  Iiiiné sur  la methode naturelle botanique 
n'ont pas, comme on I'a dit, leur origine dans ses relations avec 
Bernard (le Jussieu, 79 ; niais ce dernier a presque aussilot surpassé 
son illustre delancier, p. 80. - II etait maître des principes de la 
classitication naturelle botanique en 1759, ainsi que le prouFe la 
plantation du jardin de Trianon, p. 89. - II est impossible de  de- 
terminer exactement ee qui appartient en propre à Bernard de 
Jussieu dans I'etablissement de la methode naturelle en botanique; 
mais on peut dire, en termes generaus, qu'il â jete les fondements 
et tracé le plan de I'édific~, élevé depuis par son ne\eu, p. 90 el  
91.-Les botanistes qui  ont essaye reccmnient d e  faire, dans 
I'uciivre conimune, la part de Bernard e t  d'Antoine Laurehl de 
Jussieu, ont etabli leur apprecialion sur des bases erronées, p. 91. 
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-Bernard et  AntoineLaurelit n'eussent pu faire entre eux-nihies 
ce partage qu'on a essayé de nos jours, ibid. 

Jcss i~ r  (An to ine  L a u r m l ) ,  I io lanis te ,  n é  U L y o n  e n  17BS7 
m o r l &  P a r i s  e n  1836. 

Il a, en 1773, pour la premiére fois, exposé Yensemble des rues 
de son oncle et des siennes, p. 89; et les a, en 1739, développkes, 
(Iémoiitrt;es et appliquées dans le Genera plantarum, ibid. -Ilante 
iniporlnnce de cet ourrape, et influence considérable qu'il a esercee 
sur le propres, non seulement de la botanique, mais aussi de la 
zoologie, p. 90. -Sans qu'il soit possible dedbterminer exactement 
ce qui, clans i'établissenient de la ni6thode natrirelie en botaniqiw, 
appartient à Bernard de  Jussieu, et  ce qui est propre à Antoine 
Laurent, on peut dire qne le premier a jet6 les fondements et trace 
le plan de l'édifice, que le seconcl l'a tlevk à la gloire de tous deus, 
p. 90 et 91. -Cette nppriciation des travaus des deux illustres 
I~otanistes diffère peu (Ir celle qu'en a donnée HaIli., dans un rap- 
port fait en 1789, et qu'A. 1,. dr Sussieu a reprodnit en 14te clri 
Generu plantarum, p. 92. 

A. L. de Jussieu a signalé I'irnportance des travaux de Magnol, 
qui a chnrche le premier à faire des rapprochenients naturels sous 
le nom de familles, p. 60.  

Juss i~u (Adrien De), bo tan i s t e ,  na en 1797 R Par i s ,  où il est 
n io r t  e n  1853. 

II a récemnient publii: des docninents intéressarils pour i'histoir~ 
des travaux de son grand-oncle et de son père, et  pour celle de la 
niPthotle naturclle, p. 91. 

KIRLIIEPER (Char les-Fr ldér ic) ,  n a t u r a l i s t e  e t  chimiste, ne 

eri 1765 ti Bnbenhnusen ,  d a n s  le Wur ten ibe rg ,  mort clans 
la p ren l i é r e  partie d u  ~ 1 x 4  siècle. 

Son haut enseignenient avait prépare, de honne heure, l',Ille- 
iuagne à entrer dans les voies de l'anatomie philosophique, p. 1 1 2 .  

HCSTH (Cliarles Siç ismond) ,  bot:iniste, né B Leipzig  en 1788, 
mort ti Rerl in  e n  1850. 

Il a exprimé la plus haute estime pour les travaux de Claude 
Richard, p. 10h. 
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LACEPÈDE (Etienne DE LAVILLE DE), naturaliste, historien, 

né Agen en 1756, mort ti Paris en rZS25. 
I I  a publie, un an après la mort de Buffun, le dernier supplé- 

ment de l'Histoire naturelle, p. 99. - Conme zoolo@e, il a été 
trop loue pendant sa vie, et jugé trop sé~eremeiit apriis sa mort, 
p. 106. 

LAMARCK (Jeau-Baptiste Pierre Antoine DE MOHET DE), natu- 

raliste, n i  en l / U à  Bazentin, village de Picardie (Soinnie); 

mort ti Paris en 1829. 
Il est l'un des botanistes principau~ du x\iiie siecle, l'un des 

zuologistes les plus illustres du XIX', p. 93 et 103. - Inip~jrtance et 
succes de sa Flore française, p. 93, et plus tard, de son ou\rage 
sur les At~iinaux sans verkbres, p. 107. - Iinportance plus grande 
enL re (le sa Philosophie zoologique, ibid. -Cc dernier 1iki.e est 
reste longtemps iiicoinpris, i6id. 

L A F I ~ R T I X E  (Alpllonse DI; , Iioéte et  historien coiiten~por~iiri. 
11 a eçrit la ~ i e  de Bcrnartl Palissy, qu'il considere comme l'un 

dw grands ecriiains de la langue français , y. 3. 

LATHEILLE (Pierre André), zoologiste e t  érudit, né à Brives 

en 1562, iiiort à Paris en 1833. 
II a é1e jusleinent nomme, dans son epoque, le prince des ento- 

molo,istes, y. 106. 

LÉCLLSE' - Voyez C ~ u s i u s .  

L E O ~ I C E A L S  (Nicolas), médecin , naturaliste , érudit ,  né  
en 11i.28 ALoriigo, dans le Viccnlin, 4noi.t en 1521i. 

11 a traduil Galien et commeqte Pline, p. 38. 

LEROLX Pierre , pliilosoplie contemporain. 
11 n'a pas associe Claude Perrault à la justice qu'il a rendue 2 

Charlcs Perrault, p. GJ- 

LE~WE;~(FIOECL Antoine , naturalisle, micrographe, ne  v i l  

1632 à Delft en Hollande, nioi t en 1423.  
1. 1 1. 
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II a perfectionné le niitrùscopc, l'a applique à I'llistoire naturelle, 
el  par lii, a fait faire & cette sricnçe d'ininieiises progres, p. 5h et 55. 
- Iinportaiice de ses obs~rvations sur Irs animaux inicroscopiques, 
p. 56 ; et sur la structure intime de divers organes, sur les corpu+ 
d e s  ou globules du sang, etc., ib id .  

LixxÉ ou Linx.~cs (Clindes , né cri 1707, e n  Suéde, diins un 

village de la Srnolande, rnorl t Upsnl en 1775. 
II a et6 appelé le I%ne du Sord,  II. 2 6 .  - Jean Ray est, à qlieiqiirs 

igards, son précurseur, 1). 59. .- Grandwr de ses travaux, G8-80. 
-I l  est encore aujourd'hui un auteur yrogi'rssif et nouveau, p. 68. 
-Paralli.le avec Buffon, p. 69-71. - Juste et  inimense s u c r è ~  du 
Syslema natura3, p. 72. - Linnt: n'a point inventé la nomeiiclAture 
binaireou linnkenne, p. XI; mais il l'a perfectionnée, généralisce et 
revctue d'un caractère véritablement scientifique, p. 75. -Le  slylr 
dit linneen existait de mcme avant lu i ,  mais il se l'est approlirir 
en en rendant l'emploi regulier et çénkral, p. 73-75. - Trop admiw 
peut-t3re comme nonienrlatenr, on peut dire que Linné ne l'a pas 
été assez comme classifirateur, p. 73. -Causes du sueci.s imniPtliat 
de la partie botanique de  sa ciassification, p. 75 et 76. - Pourquoi sa 
partiezoologique, moins ùienncc.iieillieàl'oriçine, aQté pliisdurablr, 
p. 76-78. - 1.a classification zoologique de Linné est une classificn- 
tion naturelle, p. 77 et 78. - Cuvier rie s'en est écarte, en cc qui 
concerne les mammifères, que pour s'en rapprocher peu à peu, rt 
il a fini, sans le savoir lui-même, par y revenir presque enlièrenient, 
p. 78. - Identité fondamentale des classifications actuellenieiit 
adoptles en zoologie avec la classification de Linné, p. 7 8  et 80. - 
Linné a tente aussi, et non skins succès, l'application de la nictliod~ 
naturelle à la botanique, p. 78 et 70 .  -Nul g'a fait, en vue de cr 
progrès, des efforts plus persévi.rants, p. 78. -Rien ne justifie I:I 
conje:.ture de Cuvier qu i  prbseiite Linné comme ayant eni1)ruiite L 
Brrnard de Jussieu ses vues les plus heureuses sur la classification 
naturelle' des végktaiix , p. 79. -En rksrirnc , Linné est Ir preniicr 
inventeur de velte méthode naturelle qu'avaient pressentie Cbsalpin 
rt Magnol, p 80. - 11 a ete presqur aussitôt surpassé, en botaniqiir, 
par les Jussieu; niais il ne 1'3 kt6 en zoo\ogie que par Cubier et les 
autres auteurs de la fin du xvi~r= siécle et du xrx*, ibid.-Ce qui 
lui appartient, et ce qui  apparti2nt aux Jussieu, dans la conceplioii 
et  l'etablissenient de la classification naturelle, p. 82. 

Les premiers mots du  Sysfenia nntura, p. 2. -La zoologie a elc 
dite par Linné la partie la plus nohk d~ I'hisloirr naforelk, p. h.- 
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L~ttre i II;ilier, alors occupé, dit Linné, h établir les familles iiatu- 
rclles, p. 96. 

LOBEL (nlalllieu DE], h lan i s t e ,  riè I; Lille en 1 5 3 8 ,  mort 
en 4516 a Highgate, prés de Londres. 

II est un des principaux botanistes de son époque, p. 38. 

LOSICER OU LONICERCS (Adam), médecin: naturaliste, né à 
Ilarbourg en 1528, mort en 1586. 

II est auteur de traraux de compilation, ou l'observation com- 
mence i tenir quelque place, p. 38. 

L r o s ~ ~  (Pierre), naturaliste e t  graveur, né  en 1707 a Maes- 
triclit, ~ n o r t  en 17S0. 

II ebt  céllbre par ses travaux sur l'anatomie de la chenille du 
utile, p. 96. 

I1rcn.o~ (Pierrei, botaniste, n é  en 1638 Montpellier, où il 
mourut en 1715. 

Il a comrneiicÇ, dès le xwrC sikle, la dislribution des plantes en 
familles naturelles, p. G O .  - Les Jussieu ont reconnu en lui leur 
deiancier, ibid. - L'ouvrage de blagnol, selon Achille Richard, 
renferme I'idre inère de la méthode naturelle, p. 61. 

MALPIGHI (Dlarcelj, médecin, botaniste e t  naturaliste, ne 
prés de Bologne en  1628, mort à Rome en 1691i. 

Iniportance de ses observutions niicroscopiques pour l'anatomie 
et la physiologie compar$es, p. 56. 

J1.inccea~ (George), voyageur, naturaliste, né en 1610 ii 
Liebsladt, en Saxe, mort en 1646 en Guinée. 

11 a considirablenient enrichi l'Histoire naturelle par ses voyages, 
p. 62. 

LRTIX (Henri), Iiis torieii con teniporain. 
If a donné, dans sa grande Histoi1.e de France, u n  resume étendu 

et une haute apprkciation des vues de Buffon, p. 83. 

JIATTHIOLE OU I\IATTIOLI (Pierre Aiidré), médccin, botaniste, 
116 a Sienne en 1500, mort 8 Trente en 1577. 
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156 T4BLE ALPHABETIQUE DES AUTEURS. 

Il est l'un des premiers qui, dans les temps modernes, aient allie 
l'observation l'érudition, p. 38. 

MECKEL (Jean Frédéric), médecin, anatomiste, n é  à Halle 
en 1781, mort en 1833. 

Iniportaiice de ses travaux zootomiqueset tératologiques, p. 106. 
-II a, le premier, compris les vues riouselles de Geoffroy Saint- 
Ililaire, et s'est aussitôt avancé dans les memes voies, p. 112. 

DIILLIN (Aubin Louis), archéologue, naturaliste, n é  en 4759 

a Paris, où il es1 mort en  1818. 
Comment il a apprécie Buffon en 1782, dans un travail où il 

&ait l'organe de la Société dllIistoire naturelle de Paris, p. 82. 

MILLINGTON, naturaliste anglais, qui vivait a Oxford dans 
le xviie siècle. 

II a connu et indiqué les sexes des plantes, p. 60. 

RIIRREL (Charles Francois BRISSEAU DE), botaniste contern- 
porain. 

Son appréciation de la Flore francaise de Lamarck, p. 93. 

I)lo?i~nuus ou MONARDI (Jean), médecin, botaniste, né à 
Ferrare en 4462, mort en 1536. 

II a mis en paralléle les connaissances des anciens sur 1'Histoire 
naturelle, et celles des Arabes au moyen Age, p. 38. 

RIORISON Robert), médecin, hotaniste, né en  1620 à Aber- 
deen, en Éîosse, mort & Oxford en 1653, après hvoir 
passe en  France une g r m d e  parlie de sa  vie. 

II est auteur d'une classilication botanique, remarquable pour 
l'époque où elle a paru, p. 60. 

IIIOUFET (Thomas), médecin, zoologiste, n é  à Londres, et 
qui vivait dans la seconde partie du xvie siécle. 

Il est auteur de travaux importanls sur les insectes, p. 50 et 51. 

I ( ~ L L E R  (Olhon Frédirir) ,  naturaliste, micrographe, né a 

Copenliaguc en  1730, mort en 1784. 
Importance de ses travaux sur les infusoires, p. 9 k  
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TEMPS MODERNES. 

PALISSY (Brrnard), né  dans l'Ag8nois au conimencemen t 
d u  svie siècle, mort en prison à Paris en 1589. 

Variété, importance et nouveauté de ses travaux, p. 25. -Appré- 
ciation de cet auteur, comme savant, par Buffon, p. 36; par Cuvier, 
ibid. ; et comme Écrivain, par M.  de J,amartine, ibid. 

PALLAS (Pierre Simon), naturaliste, géographe, voyageur, 
né en 1741 à Berlin, où il est mort en 1812, après avoir 
passé une grande partie d r  sa vie en Russie. 

Diversité el haute importance de ses tra~aux, 11. 96 et 97. -II a 
été considcré par quelques auteurs, en p r  Ps~nce de Liiink, de Buffon 
et des Jussieu, comme le preniier naturaliste du XVIII' sihcle, p. 97. 

PARÉ (Ambroise), chirurgien, ariatomistc, né a Laval vers 
1515, mort à Paris en 4590. 

Ce grand chirurgien est aussi un des principaux anatomistes du 
KYI' siècle, p. 37. 

PARISET @tienne), médecin, historien de la science, né  prés 
de Neufclxîteau (Vosges) en 1760, mort ii, Paris en 4 867. 

Il afailremarquer que Buffon, Daubenton, Geoffroy Saint-Ililaire 
el Cu\ier se rattachenl les uns aux autres par une sorte de Glialion, 
y. 100. 

PASCAL (illaise), né en 1623 ~ l e r n ~ o k t - ~ c r r o n d  , mort a 
Pnris en 166.2. 

Nécessité, signaléepar lui, d'affranchir l'esprit humain de i'aute 
rite des anciens, p. 61. 

PAYER (Jean-Baptiste), botaniste contemporain. , 
Il a récemment publie un Cours d'Histoire naturelle, fait en 

1772,a Paris, par Adanson, p. 95. 

PECQUET (Jean), anatomiste, né  à Dieppe vers 1610, mort 
en 1671i. 

II est surtout célèbre par ses importants travaux sur les vaisseaux 
lymphatiques, p. 57. 
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158 TABLE ALPHABETIQ~E DES ACTEURS. 

PERRACLT (Claude), iiîkiecin, aiialomiste, architecte, né en 
1613 a Paris, oh il est mort en 1688. 

11 est un des fondateurs de I'anatoniie comparée, p. 58. - II est 
auteur d 'un tral-ail important sur la seve des végétaux, ibid. - 11 a 
beaucoup contribué & affranchir I'Ilisloire naturelle de I'autorite, 
si longtemps souveraine, des anciens, p. 63.  - 11 a eté en butte aux 
altaques les plus violentes de la part dos dkfenseurs des anciens, et 
particulièrement de Boileau, p. 63 et 66. - II s'est illustré par des 
travaux de genres très divers, p. 55 et 64.  

PERRAULT (Charles), littérateur, philosophe, f rè re  du pr& 
cédent, né en 1628 à Paris, où il est mort en 4703. 

II nierite une place distinguée parmi les philosophes duxv~~~siècle ,  
y. 63. 

PERS~ON (Chrétien Henri), botaniste hollandais, né en 1761 
au cap de Bonne-Espérance, mort A Paris en 1836. 

11 est auteur de travaux importants sur les vegetaux cryptogames, 
p. 104. 

PEYSSONNEL (Jean Antoine), naturaliste, voyageur, ne à 
bIarseille en 1694, mort vers le milieu du xvriie siècle. 

JI a reconnu et dkmontré l'animalité des coraux et des madre- 
pores, p. 94.  

PISON (Guillautne), naturaliste et voyageur hollaridais du 
n w e  siècle, né a Leude. 

11 a considérablement enrichi FIiistoire naturelle par ses voya- 
ges, p. 62. 

POUCHET (Félix), zoologiste contemborain. 
On lui doit un ouvrage-étendu et fort utile icoiisultt?r, sui. Albert 

le Grand et son époque, p. 33. 

H.\acs. -Voyez RAY. 

RAY (Augustin), zoologiste frayais du XVIW siéele. 
II est auteur d'une Zoologie universelle et pwtative, p. 59. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TEMPS I O D E R ~ E S .  159 

R A Y  ou WRAY (Jean), ou RAJUS, naturaliste, théologien, né 
en 1 6 2 8  e n  Angleterre, cointé d 'Esses ,  m o r t  en 1704. 

Iinportance et nouveauté des travaux qu'il entreprenait au 
xv~l~sii?rle sur la ciassification zoologique et liotanique, p. 59 et 60. 
-II est, ë quelques égards, le précurseur deLinné, p. 59.- 11 a, I'u11 

des premiers, défendu la thborie dcs seses des plantes, p. GO. -II 
a enilmssé, dans ses études, presqur toutes les branches des con- 
i~aissances hiiniaines, et rappelle ainsi, à la f i n  clu x w e  siècle et au 
coinniencement du xvirie, les auteiirs encyclopédiqii~s des sve et 
\vie, p. 6!1 et 65. 

RÉaua ic~  (René An toinc FERCHACD DE), naluralis te, pllusi- 

cirii, né a l a  Roclielle en 1 6 8 3 ,  i ~ i o r t  dans  le Maine en 
1757. 

Ses belles observations sur les meurs desinsectes, p. 9b. 

REDI (Franqok),  médecin, physiolo$ste et  potite, n6 A 
Arezzo en 1626, mor t  en 1697. 

II est aiiteur d'un grand nombre d'o1,servations anatoiniqiies el 
physiologiques sur Ics aniinauz, p. 57. 

REY (Jean), médet in,  chimiste, cjiii vivait dans  le  P6riporrl 

duran t  In premiére moitié du xvrie sihcle. 
11 a &té confondu avec Jean Ray, p. 59. 

R E Y X ~ C D  (Jean), pliilosoplie con teiiiporain. 
Son lranil sur le niaztlCisnie; ce que sont lesa~~in~ai ix srlon cette 

r~ligion, p. I I .  

HICHIRD (Louis Clnude Marie), naturalisle , voyageur,  né i 
Vcrsnillcs e n  i754, iiiort i Par i s  en 1821. 

Srs oliservations botaiiiques, biles tan1 hCayeiine qii'en Ourope, 
en font l'un des principaux naturalistes de soi1 i.lioque, p. 10b. - 
II a ch i  dignenient apprccil par iiiiiith, i i t id.  - 31iillieurrii~iiient, 
IOUS ses tr:ivaus n'ont pas vu le jour, ibid. 

Il1cii.m~ ( , \ c lde) ,  botaniste, né e n  1'795, il Paris. où il est 
m o r t  en 1852. 

II a signall la haute iiiip~rtance des tra\aiix de llapiiol, dont I'ou- 
wagp, selon lui, renferme I'idee mkre de la niethode naturelle, 
p. 61. - 11 a misau jour une partie des travaux de son p h ,  y. 106. 
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RICHARD (du Cantal) (Antoine), agronome contemporain. 
Il a donne un excellent résumé des travaux zootechniques de 

Daubenton, et en a signale l'importance longtemps oubliée ou mé- 
connue, p. 95. 

RIOLAN (Jean), médecin, analomisle, né vers 1580 à Paris, 
ou il est mort en 1657. 

11 a repoussé et longlemps combattu la circulation du sang que 
ienait de decouvrir Ilarvry, p. hg. 

RIVINUS QUIRINUS. - Voyez BACHMANN. 
RONDELET (Guillaume), médecin, naturaliste, né à Mont- 

pellier en 1507, mort en 1560. 
Il es1 un des principaux naturalistes du xvie siècle, p. 38. - 

Caractère et iinpartance de ses trajaux zoologiques, p. 39. - Essai 
de classification ichlhyologique, p. ho. 

ROMSEAU (Jean Jacques), né en 1'712 ii Cineve, mort en 
1778 à Ermenonville (Oise). 

II rapprochait les végétaux par une méthode tres analogue, dit 
Goethe, 2 la distribution en familles naturelles, p. 88. - Penske sur 
l'enfance, p. 119. 

RUDBECK (Olaüs), anatomiste, botaniste, érudit, né en 1630 
a Wesleras, en Suède, iiiort en 1702. 

Li a découvert les vaisseaux lymphatiques, p. 57. 

RUDOLPHI (Charles Asmorid), tnédecin, naturaliste, ne a 
Slockholm en 1771, mort a Berlin en 1832. 

11 est surtout celebre par ses travaux sur les eqtozoaires, 
p. 106. 

KUEL OU KUELLIUS (Jean), médecin, b~tavis te ,  né a Sois- 
sons en 1479, mort a Paris en 1539. 

11 est. l'un des premiers qui, dans les temps modernes, aient allié 
i'observation à l'érudition, p. 38. 

RUJIPF OU RUMPHIUS (Georges Everard), médecin, natura- 
liste, voyageur, né en 1626 a Solm, en Allemagne, mort 
en 1693. 

11 est auteur de travaux importants sur les zoophytes, oh il a en 
partie devancé Peyssannel, p. 91i. 
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RLYSCH (Frédéric), anatomiste, n é  Ü. ln Haye e n  1638, niort 
en 1731. 

I I  est celèbre par ses travaux de fiiie anatomie, et surtout par ses 
injrrlions, p. 57. 

SALV~ANI (Hippolyte), mPdecin, zoologiste, n é  e n  1511i ii 
Citta di Castel10 dans l'Ombrie, m o r t  à Rome e n  15'72. 

11 est uii des zoologistes les plus distingués du xvre siècle, 1). 38. 
-Importance de ses travaux ichthyologiques, p. 39. 

S.ivicsr (Marie Jules César LELORGNE DE), zoologiste, nk à 
Provins e n  4772,  m o r t  Versailles e n  1 8 5 1 .  
d la fois observateur ingeriieux et génkralisateur hardi, il est l'un 

des principaux zoologistes de son époque, p. lûG. 

SCHELLIXG (Frédér ic  Guillaume Joseph DE), pliilosoplie, né 
e n  1 7 7 5 ,  i Leonberg, e n  Souabe,  résiditnt depuis lorig- 
temps a Berlin. 

Ses hardies tentatives de généralisation, p. 115.- Diffirence fon- 
damentale entre la direction qu'il voulait donner la science'et celle 
qu'elle a reçue de Geoffroy Saint-Hilaire, y. 115 et 116. 

SCHBIIEDEL (Casimir Christophe), naturaliste d u  xvrrie siécle. 
Ce que lui et ses contemporains admiraient dans Gesncr, p. h l .  

SERRES (Elienne Renaud Augustin), niédecin e t  anatomiste 
contemporain. 

Il a,  dails ses leçons orales, rendu justice à Césalpin, p. h5. - 
Sul auteur n'a mieux q u ~  l u i  appréci6 Harvey, p. h7. - I l  a mis en 
lumière un remarquable passage d'Harvey, où se trouve iiidiquee 
I'analogie des caractères transitoires de I'homnie et des animaux su- 
périeurs av~xlescaractères pet-manentsdes animaux inferieues, p. i18. 

SERUS (Josepli Michel Antoine), né à Romans e n  1737, 
niort e n  1 8 0 7 .  

Reinarque sur les fables, p. 6. 

SERVET (Michel), théologien, n é  e n  1509 ii Villeneuw en 
Aragon, brûlé  vif A Genève e n  1553. 

1. JI 
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II a connu la petitecirculaiion du sang, p. hh. - Rien ne prouve 
qu'il ait en~prunlé k Neniesius ce qu'il dit 2 cet égard, ibid. 

SPALLANZANI (Lazare), physiologiste, né en 1729 à Scandiano, 
près de Reggio, duc116 de Modène, mort a Paris en 1799. 

Importance de ses travaux physiologiques, p. 9h. 

SPRENGEL (Court), médecin,botaniste, historiendela science, 
né en 1766 à Boldekow en Poméranie, mort en 1838. 

Ce botaniste érudit a énuméré les plantes mentionnées dans la 
Bible, p. 6 ;  - les plantes figurées sur les monuments anciens de 
I'Egypte, p. 13 ; - et les plantes mentionnées par divers auteurs 
anciens, p. 28. - Comment il a apprécié les services rendus la 
hotanique par les freres Bauhin, p 53. 

SWANMERDAM (Jean), anatomiste, naturaliste, ne en 1637 à 
Amsterdam, où il est mort en 1680. 

Importance de ses observations sur l'organisation ef les meta- 
morphoses des insectes, p. 56. -II est le premier fondateur de 
l'entomologie, ibid. 

SYLVIUS, LE BOIS, DU BOIS OU DE LE BOE (François), médecin, 
anatomiste, né en 1618 &Hanau, mort en 1672 à Leyde, 
oh il avait longtemps professé. 

11 est l'un des principaux anatomistes de son siècle, p. 36. 

TOURNEFORT (Joseph PITTON DE) ,  botaniste, né en 1656 a 
Ais en Provence, m a r t  à Paris en 2708. 

Sa classification botanique est restbe longtemps et justement 
populaire, p. GO. 

TRAGUS OU BOCK (Jérôme), botaniste, né en 4498 près de 
Brellen dans le bas ~alatinat,'mort en 1554 à Hornsbacli. 

II est l'un des botanistes distingués deson siècle, p. 38. 

TRE~BLEY (Abraham), naturaliste, né i Genève en 1700, 
mort en 1/84. 

11 est surtout cllèbre par ses expkriences sur les polypes, p. 91i. 
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VAILLAKT (Sébastien), hotaniste, né ii Vigny, près de Pon- 
toise en 1669, mort à Paris en 4722. 

II a contribué à démoiitrer et ti faire admettre dans la science 
l'existence des sexes chez les végétaux, p. 60. 

VESILE (André), médecin, anatoniiste, né à Bruxelles eii 
1514, morl en 1561i, dans l'île de Zante, par suite d ' u n  

naufrage. Il avait vécu longtemps en Espagne. 
II a été dit l'un des triumvirs de l'aiiatoniie, p. 36. -Harvey se  

iattache à ce grand anatomiste par Fabrice d'hquapendente et 
Fallope, p. h7 .  

VICQ-D'AZYR (Félix), médecin, anatomiste, historien de la 
science, né à Valognes en 1768, mort à Paris en 179h. 

11 a embrassé I'anatomie comparee presque dans son ensemble, 
p. 95. - Il s'est élevé à plusieurs conceptions importarites en ana- 
tomie philosophique, ibid. 

\'ILLEIIAIN (Abel Francois), littérateur et historien coritein- 
porniri. 

Son jugenieiit sur  Pline, p. 27. -II a i'uii des premiers r m d u  
Ihffon uii hommage digne de  lui ,  p. 83 et 87. 

V i s c i  (LConartl DE),  peintre et liltéraleur, né en 16E2 prks 
de Florerice, mort en 1519 i Amboise. 

II a iiidiquh la vraie nature de ces corps orgaiiisls foniies, si 
longtemps considérés comme dc simples jeus de la nature, p. 35. 

\VILUEXOW OU WILLDENOW (Cliarles Louis), botaniste, né 
en 1765 d Berlin, oh il est mort en 1812. 

Scs travaux hotaniflues, nialçri. de justes c~riiiques, le plncciil !i 

I I I I  rang devé tlaiis la science, p. 104. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



\VILLIS (Tl~onias) ,  i l~édecin,  a m t o m i s  te, né  e n  1622 cil A,,- 
gleterre, dans  le  Wiltshire, mor t  B Londres et] 1675. 

II a I'un des pre~uiers admis la circulation du sang, p. 49.-11 est 
aiikur de travaux importants sur l'encéphale, p. 57. 

W~LLUGHBY (Franqois), zoologiste, n &  en 1635 à Rliddleton 
en Angleterre, mor t  e n  1672. 

11 a été I'é18~e et le collaborateur de Jean Ray, p. 59. 

WOLF (Gaspard Frédêric), anatomiste, né à Berlin en 1735, 
mor t  à Pétersbourg en 1794. 

Coelhe a reconnu en lui son devancier, en ce qui concerne la 
mitainorphose des plantes, p. 1DS. 

~VOTTON (Edouill'd), médecin, naturaliste, né A Oxford erl 
1692, mort  à Londres en 1555. 

I I  est I'un des zoologistes distingués de son siècle, p. 38. 

\VRAY. - Voyez RAY. 
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PWEMI*RE PARTIE. 

L'Histoire naturelle générale des règnes organiques, 
ou plus brièvement, la Biologie générale (4)) est, comme 
l'expriment ces noms, la science dans laquelle viennent 
se toucher par leurs sommités et s'unir les branches par- 
ticulières de nos connaissances sur les corps organisés, 
Tous les résultats géaéraux, toutes les hautes vérités aux- 
quels a conduit, dans les temps modernes, et de nos 
jours surtout, l'étude comparée des êtres qui vivent ou 
on€ vécu à la surface du globe, sont donc du doniaine 
de cette science supérieure, et cet ouvrage a pour objet, 
autant que le comporte un premier essai sur un ensemble 
aussi vaste et aussi complexe, leur exposition raiaorinée et 
leur démonstration méthodique. 

Ceux qui écriront à leur tour, dans une époque plus 
avancée, de semblables traités, pourront passer , sans 

( 1 )  Biologie générale. Ce  noni, aussi exact que concis, est le seul 
que j'eusse employé dans cet ouvrage, si le premier n'e0t été coimcré 
et popularisé par l'emploi qu'en a fait Buffon. Toul le monde sait 
que son immortel ouvrage porte ce titre : Histoire nafurclle générale 
et particulière. 

L'emploi du mot Biologie, comme synonyme d9Histoiw naturelle 
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i~îêtue s'y arrater, sur des difficultés préliiuinaires dont je 
dois, au contraire, tenir g imd compte dans un sujet aussi 
neuf. Une Histoire naturelle générale est-elle présente- 
ment possible? le sera-t-elle jamais? Doutos singuliers, 
et qu'il n'y a pas même lieu (le discuter, pourra-t-on dire 
par la suite. Doutcs qii'il nie faut, au contraire, résou- 
dre sur le seuil même de cet ouvrage, sous peine d'être 
arrêt4 i cliaqiie pas par des objections n~ultipliées; celles 
qu'émettait et que soutcnait, il y 3 vingt ans, d'une voix 
aussi puissante que convaincue, le plus cblèbre des natu- 
ralistes de notre siècle, entraînant ici après lui, dociles 
et respectueiis disciples, la plupart des naturalistes con- 
temporains. 

Réduire à leur juste vnleur des objections si souvent 
présen tées comme décisives et souveraines ; déterminer, 
pour y parvenir sûrcme~it, les rapports des sciences 

organique, remonte au commencement de  noire siècle. LAMARCK 
emploie déjà ce mot, en 1802, dans son Hydroyéologie, et en 1803, 
clans son Discours d'ouverture su r  la question de i'espèce. 

L'Histoire naturelle organique avait reçu bien plus anciennement 
un autre nom, i k s  usité aujourd'hui, mais dans  une tout autre 
acception. Celte science est la psychologie de  Christofle de SAVIGSY, 
auteur, au xvre siècle, d'un curieux ouvrage sur lequel je reviendrai 
bientiit. 

Dans notre siècle, elle a eté successivement appelée, somiologe'e, 
par RAFIXESQUE-SCHMALTZ , en 1814 ; physique organique, par 
M. Auguste COUTE (qui a employé aussi, et de préférence, le mot 
biologie), en 1830; erganornie, par M. D'OYALILIS D'IIALLOY, en 
1838; zoologie (nom indiqué seulement comme provisoire), par 
M. J r m  R E Y N A ~ D ,  en 18b3 ; et organoloyie, par M. GEKDY, en 1811. 

Je nie borne à indiquer ici ces diters noms en synonymie. Les 
ouvrages ou mémoires dans lesquels ils ont Eté proposés seront 
bieniût c i t k  dzns ces Prolégomènes. (Voy. liv. 1, chap. rrr ,  v et YI.] 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PROLÉGOMÈNES. 169 

naturelles avec les autres parties du savoir humain, et 
leur rang hiérarchique dans ce qu'on a appelé 1'Encyclo- 
pédie ; démontrer logiquement la n6cessité, déjà histo- 
riquement établie, de la générali.sation (4 )  après l'ob- 
servation, et par coriséquent, de là constitution d'une 
Histoire naturelle vraiment générale au-dessus de toutes 
111s branches particulières de nos connaissances sur les 
ètres organisés ; faire voir que ce progrès, prévu depuis 
un siècle et si admirablement préparé par notre immortel 
Buffon, ne deviendra pas seulement possible dans un 
temps indéfini, mais qu'il l'est dès à yrCsent ; rechercher 
par quels moyens on peut tout à la fois en assurer et en 
hc~ier l'accomplissement; quelle direction il convient 
d'imprimer à la science ; quelle méthode doit y être siii- 
vie : tcl est le but des Prolégomènes étcndus que l'on va 
lire, et qui seront divisés en deux Livres, con~plémcnts 
nécessaires l'un de l'autre. . 

Le premier traitera, au point cle vue et dans Ics 
limites où la solution de ces quesliona générales importe 
i notre sujet, des rapports et de la classilication des coii- 
naissances humaines, et particulièrement, des conneGons 
logiques entre l'Histoire naturelle et les sciences qui, 
nécessairement développées avant elles, doivent lui servir 
tout à la fois d'appuis, de guides ct de nîodèles. 

Dans le second, qui sera de beaucoup le plus étendu, 
j'essaierai de résumer et d'apprécier les vues générales 
émises sur les sciences naturelles et sur leurs inéthodcs, 
par les chefs des trois principles i.coles biologir~nes , 

(1) Volez plus haut, p. 117, la fin r l ~  I'lrifrndt~r~ion historiqw. 

1. II. 
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Cuvier, Schelling, Geoffroy Saiiit-Hilaire ; de recoiiiiai- 
tre, entre les voies diverses que nous ont ouvertes ces 
iiiaîtres, celle où est le vrai progrès, celle oii la scieilce 
doit désornîais s'avancer, prudente sans hésitation, hardie 
sans ténîérité; enfin, de déterminer, i l'aide de tous les 
résultats précédemment obtenus tant par la voie Iiistorique 
que par la voie logique, comment et sur quelles bases 
peut être sûrement et définitivementconstituée l'Histoire 
naturelle générale des règnes organiclues. 
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LIVRE PREMIER,. 
DES SCIENCES EN G E N E R A L ,  

ET PARTICULIÈREMENT DES RAPPORTS DES SCIENCES NATURELLES 

AVEC LES AUTRES BRANCHES DES CONNAISSANCES HUMAINES. 

CHAPITRE PREMIER. 

SOYUAIRE. - 1. Considérations générales sur les connaissances humaines. -Il. Leur uniti 
fondameniaie ; leur diversité secondaire. 

La science, dans l'acception la plus générale et la 
plus philosophique de cc mot, est la connaissance rai- 
sonnée de la vérité. Tout ce que notre faison, par ses 
propres forces, ou avec le secours de nos sens, peut 
démontrer, c'est la science. D'où cette belle définition de 
Bossuct qui, plus concise encore que celle qui précède, 
n'eu diffère pas au fond : Le fruit de la démonstration 
r est la science (1). n 

(1) BOSSUET, De la connaissance de Dieu et de soi-même, chap. 1, 
xiij. -On trouve plus bas, dails le même chapitre, le développement 
de cette pensée. 

Bossuet traduit ici d'une manière digne de lui celte vieille detini- 
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Qu'est-ce que la vérité? L'accord de nos représenta- 
tions avec les h o s e s  représentées, disait-on avant Kant 
et Schelling. L'accord des repr6sentations avec leurs ob- 
jets, selon Schelling (1). C'est, dit, de son côté, le célèbre 
Balmes 2), s'inspirant d'une tout autre philosophie, c'est, 
dans le; choses, la réalité même des choses ; et, dans l'en- 
tendement, la connaissance des choses telles qu'elles sont. 
Définitions plus ou moins rationnelles, dont nous n'avona 
pas, heureusement, ii pénétrer Ir, sens, à apprécier la 
valeur. L'idée dc vérité est une de ces idées prenîières 
qui, pour être saisies par notre esprit, n'ont besoin di1  

secours ni d'une définition, ni d'un commentaire. La 
n vérité, cet être métaphysique dont tout le nîonde doit 
)) avoir une idée claire, D dit notre immortel Buffon (3 , et 
il passe outre. Nous ferons comme lui. 

La vCrité est une, et nécessairement une. Toute véritc'! 
émane de Dieu, et aboutit à Dieu, qui est la vérité pre- 

tion scolastique, si souvent reproduite par les logicieiis : Disciplina 
q ~ ~ œ c e r t i s  dernonstrat argumentis. 

On a donné de la science une foule d'autres définitions, dolit 
la plupart sont au fond identiques. Elles ne diffèrent que par 
les termes employés pour exprimer les niêmes idées, ou encore, 
en ce que les unes énonceut cequi est elrpliçitement conteiiu dans les 
autres. Telle est, par exemple, celle-ci que donne OZANAM, dans 
son Dictionnaire mathématique, Paris, 1691, in-li, p. 1 : . La science 

est une connaissance acquise par des principes clairs et évi- 
n dents.. 
(1) n On ne connaît que  le vrai, et la vérité se trouve dans I'ac- 

.I cord des représentations ayec leurs 0tijets.n (SCHELI~ISG, Syslein 
des trmiscendentnlen Idealismus, Tubiugue, 1796, in-8, p. 1; Ira- 
duction de b1. GRIBBLOT, Paris, 18i12, in-8, p. i.) 

(2) 4 la fin d'El criterio, Barcelone, iii-8, 1$h5 et 1848. 
(3) Histoire vatu.relle, t .  1, p. 52. 
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iiiière (1) aussi bien que la c;~use première de toutes 
choses. Mais cette vérité , uiie et iii~iverselle, n'a et ne 
peut a\oir d'esistence que cl:ins l'intelligence suprême. 
Dieu la  ossk skie, et 17hoiiirne la cherche. 11 ne fait que 
l'entrevoir, ou plutôt inh ie  il la pressent, il la devine, 
conme on devine, par un rayon de lumihe, le foyer 
caché dont il émane. C'est 13 sa faiblesse, niais c'est 
aussi si1 grandeur. La vérité une ct divine est demit  
lu i  coiiiine le modèle, id&ale~iient parliiit, (le s:i science 
im~d 'a i t e  ; conme un but dont il Iiii est doniic!, sans 
l'atteindre jamais , de se rapproclier p i -  un inouvc- 
ment continu, et sans autre termc possiblc qiic celui dc 
I'esistence clle-nième de l'hiimanité. 

Dl-ilenîbert osait écrire il y a un siècle : K L'iiiii~crs, 
)I pour qui saurait l'embrasser d'un seul point (le v i e ,  nc 
)) serait, s'il est peimis de le dire, qu'un fait unique et une 
), grande vérité (2). » Sans nul doute, cette conception d'ut-i 
illiistre géoniètre qui fut aussi un pliilosoplie éminent, nc 
sera jarnais réalisée ; mais la science en poursrlit de joiir 
en jour la démonstration particlle; ct qui oserait assigner 
13 limite où elle doit slarrktcr?Dés h présent, tics rc1:itions 
assez niultiplibes, assez nianilcslcs pour ne pou1 oir ccliüp 
per aux esprits les plus vulgaires, unissent toutes nos 
connaissances rationnelles, toiis les éléments de notre 

(1) u Toute vérité vient de Dieu; elle est en Dieu; elle est Dieu 
u même ... 11 est la vhrité originale. 11 (BOSSLET, IOC. c i t . ,  chap. I V ,  1s.) 

C'est dans le même sens que mon père a d i t  : (1 Conquérir un prin- 
n cipe à la pensée publique, c'est prendre à Dieu et sur Dieu 11 (Voy. 
Vie, trararix et doctrine de Geoffroy Saifit-Ililaire, &ap. X I I ,  1.) 

( 2 )  D'ALENHERT, Encyclopédie, Discours pdlin~inaire ; édit. origi- 
nale in-fol. t. t, p. ix, 1851. 
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savoir scientifique, et le propre de chaque progrhs nou- 
veau est de resserrer et dc inultiplier encore les liens 
logiques qui déjA les rattachaient entre eux. Tous, de 
quelque source qu'ils proricnnent, convergent les uns 
vers les autres, par conséqiient vers la vérité une; :i peu 
près coninie les eaux qui, de tous les points du globe, sc 
font jour A sa surface, s'écoulent vers les m6mes bas- 
sins, innombrables ruisseaux d'abord, puis fleuves 
inajestueux, et se confondent, finalement, dans la mer 
unique et iminense. 

La cwnception pliilosophique de la vérité une, et par 
suite de l'unité fondamentale de la science, n'est nulle- 
ment contradictoire avec le point dc vue auquel noue 
devons nous placer dans la recherche de la vérité, dans 
I'diide de la science. A la recherche impossible de la 
vérité une, nous substituons la recherche, seulement diJl 
ficile, des notions, des vérités partielles, (pie nous pou- 
voiis nous rcpréseiitcr, bien p e  11011s ignorions la vérité 
peniière, conme y Ctant contenues, et, pour ainsi dire, 
r6sumécs et concentrées ; et nous les étudions, en les 
subordonnant hiérarchiquement, selon leur ordre de géné- 
ralité, depuis les plus particulières et les plus simples, jus- 
qu'aux plus con~posées et aux pliis vastes ; jusq~i'à celles 
cpi, dans leur haute abslraction, toiichent à la vérild 
supréme. Cettc marche, si clle n'est pas la seule absolu- 
ment possible, est du moins la seule rationnelle ; et si I:i 

vérité une, dont elle nous rapproche sans cesse, ne nous 
dtait pas pour toujours inaccessible, c'est elle encore, et 
elle seule, qui saurait nous y conduire. 

Les vérités qu'il nous est donné de connaître, lie sont 
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donc pas autres, au fond, que la vérité une et universelle, 
que 1â véritd originale (1). C'est elle-ril6rne, inais res- 
treinte, iiicompliitc. Ce sont des Sléments, des parties de 
la gr:intlc iiriith; ce sont, pour reprendre la con~paraison 
einploybc plus haut, clcs rayons énîanés du foyer éclatalit 
(le toute lurniiire. Parties n~inimcs, sans doute, niais 
qui donnent 1111 aperpi cle l'ensemble. Rares et piles 
riiTûns, m i s ,  en rC:alilC., de m h c  nati~rc que le forer 
lui-inêmc. 

De 121 ln grandeur el, selon l'espressiori de Bacon, la 
dignité s i i g r h e  de 13 scic~iw. Si inîparfde qu'elle soit 
ct r~ii'ellc doive à jamais demeurer, son objet n'en est pas 
iiioins le plus haut que puisse atteindre l'esprit de l'lioiiln~e. 
Elle \-oit, cllc entend les choses conzrne elles sont (2); 
elle pénètre réellement quelques uns des secrets du Créa- 
teur; elle 3, selon la ficllc expression du ~saliniste, ses 
regaids sur Dieu lui-même. Et c'est pourquoi, eiitrc 
tous les noms qu'a consacrés l'adniratior~ pul~lique, il 
n'en est pas, il lie saurait en Ctre de plus véritablenient 
glorieux qiie ceux des grands inventeurs scientifiques. Ils 
Ctaicrit, pour les anciens, l'élite presque d i ~ i n e  cle l'hu- 
inanité ; vir; ingentes supraque morlalia, dit Pline 31 ; 
il:, I I ' O I I ~  lins étc moins Iiunor& par les niodernes. C l  
tle n i h e  qii7Hipparqiie avait Cl6 c'onîparc: ti un Dieu 
p:w l'a11tc11r des Historire n~ztndi b), un coiiteiiipor:iin 

(1) Espression de BOSSCET, loc. ei t .;  voJez 1). 173, ilote 1. 
(2) BOSSCET, 10c. ci l . ,  chap. 1Y. viij. 
(3) Iii~foviarzri~a niundi Eib. I I ,  1s. 
(5) \-oyez ARAGO, Sur la constiiution physiqw d u  d e i l ,  dans 

]',irini<aire du bureau des longitudes pour 1852, p. 354. 
1.e pasape auquel M. Arago fait ici alliision est sans doilw ~ r l ~ ~ i - r i  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 76 PKOLÉGOMÈNES, LlV. 1, CHAP. 1. 

illustre de Xewton, l'astronome Halley, n'a fait qu'exprimer 
le sentiment public, lorsqu'il a dit de ce grand homine ces 
mots qiii seront répétés de siècle en siècle : 

N e c  fus est  propiùs nzortali attingere Divos (1)! 

II. 

T,es idées de vérité et de science 6tant corrélatives, la 
science, une au point de vue le plus élevé, se divise et se 
subdivise en sciences pai-tielles, comme la vérité une ci1 

vérités partielles. Autant on peut admettre de groupes 
principaux, secondaires, tertiaires de trérités, autant on 

a Ausus, rem etiam Deo i m p b a m ,  adnumerare posteris stellas. 11 

(PLINE, [OC.  cit., lib. II, XXIV.) 

(i) Ce vers est le dernier d'une pièce composée par Halley h l'époque 
meme ou Newton découvrit la loi de la gravitation universelle, et 
imprimée en téte de la première édition des Philosophiœ naburah 
principia rnathemutica ; Londres, 1687. 

De nqs jours, Newton a été appelé le Christ de la science et le 
second Verbe. - Voyez, dans la Revue des deus  mondes, if &rie, 
t. II, p. 219 (1835) , la pièce de vers intitulée : Contemplalion, par 
M .  J. J. ANPERE, pièce qu'on lit avec u n  double int4rêt; i'auteur 
sernhle, dans ses beaux vers, l e  filial interprète de la pensée de l'un de 
nos plus illustres savants. 

L'admiration n'a été n i  moins légitime ni moins grande envers 
ceux qui se sont immortalises dans d'autres directions. On disait 
Diuus Hippocrates, aussi bien que Divus Plato ; et c'est aux applaudis- 
sements d'une nombreuse et savante assemblée qu'un célèbre médecin 
comparait tout récemnient au div in  vieillard, au div in  Hippocrate, le 
div in  jeune homme, le divin Bichat. Voy. BOUILLAUD, Discours de 
rentrée, prononcé dans la sèance puMique d e  la Faculté de  medecine 
de Paris, nav. 1841i; in-ri, p. 17. 
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peut distinguer de sciences principales, secondaires, ter,- 
tiaires ; et tels sont les rapports, directs ou indirects, de 
ces groupes les uns avec les autres, tels aussi ceux de ces 
sciences entre elles. 

Comme, au fond, il n'y a qu'une vérité et qu'une 
science, on ne saurait ni déterminer d'une manière abso- 
lument rigoureuse le nombre des sciences partielles, ni 
délimiter chacune d'elles avec une entière précision. Il 
peut être, il est, dans l'ensemble, des parties moins 
intimement unies; il n'en est pas de séparées (4). Il ne 
saurait y avoir de rigueur parfaite que dans les deux 
conceptions extrêmes, celle, pour nous impossible, de la 
vérité ou de la science une, et celle de chacune des vé- 
rités ou notions qui composent élémentairement celle-ci. 

Pifais de ce qu'une distinction n'est pas d'une ri& oucur 
absolue, il ne suit pas qu'elle soit sans fondement. De ce 
qu'un tout est essentielleinent un, il ne résulte pas que 
les divisions qu'on y établit soient purement artificielles. 
Ellcs peuvent correspondre à des diffCrcnces réelles et 
importantes , et représenter, dans l'ensen~ble unique, 
autant d'ensembles secondaires, ayant aussi leur valeur 
propre, et, par conséquent, leur existence logiquement 

(1) Je ne  trouve nulle part cette vérité plus nettement énoncée que 
dans 1'Art de raisonner, par CONDILLAC, Introduction; muvres, édit. 
de 1598, t .  VI11, p. 3. 

u Les sciences, dit Condillac, rentrent les unes dans les autrcs ... Il 
u es1 trés raisonnable I des esprits bornés commp nous de les consi- 

dkrer chacune i part, niais il serait ridicule de conclure qu'il est de  
u leur nature d'êtreseparées. II faut toujours se souvenir qu'il n'y n 
n proprement qu'une science, et si nous connaissons des véritbs qui 
u nous paraissent détachées les unes dcs autres, c'est que iious igno- 
i, rons le lien qui les reunit dans un tout. D 

1. 12 
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distincte. Rien de plus légitime et de plus rationnel que 
cette décomposition de l'unité principale en unités d'un 
ordre inférieur, et même successivement de plusieurs 
ordres inférieurs, toutes les fois qii'elle est établie sur une 
connaissance, suffisamment avancée, de  leurs véritables 
rapports. 

C'est ainsi, et ainsi seulement, que la science, essen- 
tiellement une au poini de vue pliilosophique, est divisible 
en sciences multiples et diverses, suhdivisibles à leur 
tour en sciences plus restreintes et plus spéciales ; ensem- 
bles secondaires, tertiaires, moindres encore, mais dont 
la distinction nous est à la fois possible et nécessaire. 

La science une, autant qu'il nous est donné de nous 
élever jusqu'à ses hauteurs, c'est la philosophie, dans le 
sens que les plus grands esprits de l'antiquité et des temps 
modernes ont donné à ce mot, si souvent et si mallieiireu- 
sement détourné de sa haute et juste acception (1). Les 
sviences partielles, ce sont les sciences proprement dites : 
nom que l'on applique également aux divisions princi- 
pales et naturelles du savoir humain et à leurs subdivi- 
sions secondaires, tertiaires, et parfois purement artifi- 
cielles; simples chapitres et sections de chapitres, 
comme les appelle M. Jean Reynaud (2), assimilCs ainsi 
dans la nomenclature aux groupes primitifs. 

(1) Ce mot si souvent appliqué, dit BACON dans le traité De digni- 
tate et augmentis scientiamm, lib. I I I ,  cap. r, à a un certain fatras, 
11 une masse indigeste de niateriaux tirés de  la théologie naturelle, de 

la logique et  de quelques parties de la physique. D [Voy. traduction 
de LASALLE, edit. de Dijon, 1800, t. II, p. 5.) 

(2) Dans le trits remarquable article Encyclopedie de I'Encycloptdie 
nouvelle, t. IV, p .  763; 181i3. 
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011 sent trop ici que la langue scientitique et philoso- 
pliique, pour &re parlie surtout par les savants et les phi- 
losoplies, n'a pas Sté faite par eux; mtiis ainsi le veut 
l'usage, et, sur ce terrain même, son pouvoir est tel qu'on 
essaicrnit en v:iiii d'iriiiover contre lui, 3u nom de la 
rigueur logique. Soumettons-nous donc aussi, rmiis sans 
oublier jamais qu'ici, sous des termes semblables, se 
cticlient dcs idées très distinctes; plus distinctes même, 
comme nous le verrons bienlôl, qii'cllcs ne le semblcnt 
au premier abord. 
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CHAPITRE II. 

DES VUES DIVERSES ÉMISES SUR LES RAPPORTS ET LA CLAS- 

SIFICATION DES CONNAISSMCES HUMAINES. 

SOMHAIRE. - 1. Résum8 historique. -11. Arbres encyclopédiques, et autres images ou 
représentations graphiques. -III. Considérations diverses sur lesquelles peut êlre fondée 
la classiiication des connaissances humaines, Diversité de source. Diversité de but. Diver- 

sité d'objet. 

La conception dc la science fondaiiîentalement une , 
secondairerncnt multiple, est, en elle-même et en termes 
gkéraux, d'un acc& facile à notre esprit. La coordination 
des sciences partielles, la dhtermination rationnelle de 
leurs véritables rapports, de leurs affinités, de leurs clé- 
pendanccs niutuelles , de leur enchainement logique, 
constitue, au contraire, l'un des problèmes les plus diffi- 
ciles que p i s s e  se proposer l'intelligence humaine. D'une 
part, comme on vient de le voir, impossibilité dc fixer 
d'une manière complétemc~~t rigoureuse le nombre et 
les limites des divisions et subdivisions formées dans un 
tout esseriticllement un. De l'autre, complexité extrême 
des rapports qui existent entre les divisions et subdivi- 
sions : les uns, directs, immédiats ct de sirnplc subordi- 
nation; les autres, et c'cst le plus grand nombre, indi- 
rects, médiats, par encllainement collatéral, ou même 
diversement entrecroisés ct récurrents. 
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Prétendre i l'expression exacte et ,complète d'une tclle 
suite, ou, pour mieux dire, d'un tel réseau de rapports, 
scrnit chimérique. Obtenir une solution approchée, nous 
est au contraire possible, et dhs lors nécessaire ; car nous 
wons  besoin de savoir tout ce que nous pouvons savoir. 
La mall~ésiologie (1) a donc sa place marquée dans ce 
cercle des sciences, &lins cette encyclopédie (2) doiit il 
lui apparlient de lracer le plan. 

On attribue généralement 3 Aristote l'honncrrr d'avoir 
le premi~r ,  ce sont les expressions niCmes de Cuvier (3), 
soz~nzis le grand tout ci plusieurs clivisions importantes. 
C'est, cil effet, de la Métaphysique (Ic) que date la prc- 

(1) J'ai cru devoir admettre le mot Mathésiologie et ses dérivés, 
mots peu usites encore, mais nécessaires à la langue phiLosophique, 
dans ~ ~ ~ L I ~ I ~ A x P È R E  les a introduits en 183S. (Voy. son célèbre Essai 
SUT la philosophie dus sciences, t. 1, Préface, p. xxxvj). La mathésiologie 
traite des rapports et de la classification des connaissances humaines, 
et, ajoute Ampere, des lois qu'on doit suivre dans leur &de ou leur 
enseignement. 

II est singulier que cette science des sciences, selon Ampère, ue 
figure nulle part dans le tableau des 221r sciences de premier, de 
second et de troisième ordre que I'ill~istre physicien a cru devoir dis- 
tinguer, dénommer et classer dans les Tableaux synoptiques, placés h 
la fin du volume plus haut cité. 

(2) Les anciens prenaient déjà le mot EncyclopCdie, ~ ~ x u ~ c r z r J ' r l . s ,  

par une exlension très naturelle de son sens principal, dans l'accep- 
tion oir nous I'empIoyons aujourd'hui : le cercle des connaissances 
humaines. Je citetai, par exemple, le passage suivant de PLINE dans 
sa L e t t ~ e  dédicatoàre (en tête du livre 1" des Eistoriœ mundij: a Jana 
31 ornnia utténgenda quœ Grœci ras Èyxu>ci.~nar$aia: vocant, et tamen 
» iynota, aut incerta ingeniis facta; alia vero i t a  multis prodita, ut 

in fastidium sant adducfa. i 
(3) Histoire des sciences naturelles; cours du Collége de France, 

recueilli el publié par M. MAGDELEINE DE SAINT-AGY, t. 1, p. 131 ; 18111. 
(Ii) Voyez surtout les livres VI XI. - Parmi Ies historiens de la 
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inii?re distinction logirpe , dans la science une, des prin- 
cipales sciences partielles ; mais l'idée fkonde qu'a dé- 
veloppée Aristote se retrouve, et dbjà avec de preiniers 
essais d'application, avant lui chez Platon ( l ) ,  et avant 
Platon chez Pythagore, ou du moins chez les premiers 
pl tliagoriciens (2) ; car, dans l'obscurité où reste plongée 
I'liistoirr, de l'école italique, on ne saurait discerner ce qui 
appartient au maître, des déveloypemmls ajoutés i sa doc- 
trine par ses disciples immédiats. Toujours est-il qu'à i'é- 
poque même où nous voyons commencer la pliilosophie, la 
géométiie, l'astronomie, la médecine, nous trouvons aussi 
les premières tentatives pour coordonner ces sciences nais- 
san tes : les py tliagoriciens ébauchent déjà l'encyclopédie. 

Le moyen âge, les temps modernes, l'époque contem- 
poraine, ont, comme l'antiquité, donné leurs solutions, tour 
à tour admises, modifiées, rejetées, en partie reprises :au- 
vrespour la plupart des espritsles plus puissants des siècles 
où elles ont paru : Albert le Grand et son &ve saint Tha- 
mas d'Aquin ; Bacon, nom illustre auqucl j'associerai 
celui, presque toujours omis, d'un obscur devancier, 
Savigny (3) ; plus prSs de nous, Descartes, Leibniz , 
philosophie qui ont analysé et commenté Arislote, onconsultera ut i l e  
ment : DEGERANDO, Histoire comparée des s y s t è m s  de philosophie; 
2' édit., Paris, 1822, t. II, p. 329. - RAVAISSON, Esmisur la méta- 
physique d'Aristote, t. 1, 1837; liv. II, chap. II, p. 244 266. - 
PIERRON et ZÉVORT, traduction annotée de la Metaphysique, t. 1, 
18liO; voy. la note de la p. ~IO.-RENOU~IER, Manuel de philosophie 
ancienne, t. II, p. 106 136 ; 18f~b.  

( I )  DEGÉRANDO, loc. cit., p. 255, et RAVAISSON, toc. cit . ,  
p. 2l Ik  

(2) RENO~VIER, loc. cit., t. 1, p. 269, et surtout p. 197. 
(3) Christofle de SAYIGNY, auteur d'un ouvrage intitulk : Tableaw 
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Wolf, D'Alembert, Diderot; et de nos jours, Ampère et 
De Candolle. On voit déjà que la conception de la science 
une et multiple ne reparait pas moins souvent dans 
l'histoire de l'esprit humain qu'elle s'y est anciennement 
produite. 

II. 

Pour exprimer l'unit&, la diversité harmonique, les 
doubles rapports des connaissances humaines, Aristote 
les avait classées, divisant l'ensemble en parties qu'il 
subdivisait ensuite, selon la méthode dont lui-même a 
introduit l'usage en Histoire naturelle, et qui  nous est 
devenue à tous si familiére. Son exemple a été suivi par 
la plupart des auteurs, dont les conceptions, conformes 
ou non au plan tracé par Aristote, sont encore des classi- 
fications comparabIes à celles des naturalistes. 

accomplis de tous le$ arts libérauz, Paris, 1587, in-folio; et 2e édit., 
avec les mêmes tableaux etquelques difftkences et additions dans leur 
explication, Paris, 1619, in-fol. 

Cet ouvragese compose d'une suite de tableaux synoptiques, presque 
toujours dichotomiques, avec texte explicattf. Le premier, dont tous 
les autres sont des cléveloppernents, porte ce tilre remarquable : 
Enqdopédle ,  ou la suite et liaison de tous les arts et sciences. 

Par quelques unes des vues qu'il indique, Savigny peut être regarde 
coinme le devancier de  Bacon ; il est en même temps celui de Diderot 
par la fornie sous laquelle il les présente. 

81. Ferdinarid Denis sa propose de prochainement une 
notice sur  ce curieux ouvrage, tr6s peu connu jusqu'à ce jour, 
et de  rendre enfin à son auteur la place qui lui appartient dans 
l'histoire de Ta mathésiologie. C'est a M. Denis que j'ai dQ la comiiiu- 
nication des deux fdilions des Tableaux accmplis. 
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11 est des auteurs qui ont revêtu leurs vues de formes 
très différentes. Plusieurs ofit eu recours à des ima- 
ges, constructions ou représentations graphiques, pro- 
pres à rendre sensibles, soit les rapports des sciences 
partielles, soit surtout l'unité fondamentale et la diversité 
secondaire des connaissances Iiun~aines. C'est ainsi que 
Ics sciences, ou, plus généralenlent, les connaissances 
humaines, ont été représent6es chez les Grecs par un 
cercle et ses ruyons, image souvent reprise dans le moyen 
âge et dans les temps modern~s, admise tout récemment 
cncore par RIY. de Blainville et Maupied (i), et d'où 
nous est venu le mot Encyclope'die (2); comparées par 
saint Thomas d'Aquin (3) à la Société politique et aux 
divers individus qui la composent, à ses membres, tous 
concourant à une œuvre commune; assimil6es à un 
arbre, sans remonter juscp'à Raymond Lulle (B)  , par 

(1) Histoire des sciences de l'organisation, MI$. -Voy. particu- 
lièrement l'introduction, t 1, p. xiij, le tableau qui y est annexé, et  
le Résumé général, t. III, p. 519. Voy. même vol., p. 340. 

(2) Voyez p. 182, note 2. 
(3) Selon l'illustre auteur d e  la Somme, toutes les sciences ont un 

principe régulateur commun, et tendent harmoniquement vers le 
même but. 

Les vues de saint Thomas, difficiles à suivre dans la vaste encyclo- 
pédie théologique et philosophique que I'on doit à l'Ange de l'école, 
ont été, entre autres ouvrages, t r l s  bien résumées par AIM. les  abbés 
nE SALINIS et DE SCORBIAC, dans leur Précis de l'histoire de la phi- 
losophie, 1835, in-8, p. 261. 

14) Voyez Arbor scientiœ, ou scienlie, comme il est écrit dans 
des éditions espagnoles très anciennes; par exemple, dans I'édi- 
tion in-fol. de  Barrelone, 1505, ou se trouvent figures, non 
seulenient I'arbre gknéral (generalis) de  la science, niais aussi 
les seize arbres spéciaux (speciales), tels que I'arbre des eltiineiits (ele- 

1. 12. 
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Bacon ( 4 ) ,  par D~scartes (1), et surtout par D'Alem- 
bert et Diderot (3), qui ont suivi l'arbre encyclopé- 
dique jusque dans ses rameaux; conception tant de fois 
reproduite, depuis deux siècles, que les termes qui en 
dérivent ont fini par passer, de ln langue philoso- 
phique, jusque dans le langage vulgaire. Après ces 

mentalis],  l'arbre végétal et  l'arbre de l'humanité (humarulis) ,  etc. 
Selon Raymond Lulle, lcs racines de I'arbor scientiœ sont les prin- 

cipes généraux; le tronc est le chaos; les branches (branchœ) et les ra- 
meaux (rami) sont les éléments simples et  con~posés, etc., et  les fruits, 
les corps élémentés et individualisés (elementcsta et individuata). 

On voit qne nul n'a poursuivi plus loin, n'a plus d~heloppé que ne 
i'a fait Lulle dés le XIIT sikcle, cette conception d'un arbre de la 
science ou des sciences qui a eu tant de succès parmi les mo- 
dernes; e t  il y a tout lieu de penser que- Bacon, et  tous les auteurs 
venus ensuite, proredent, quant à l'idée générale, du célèbre yhilo- 
sophe espagriol. Mais on voit aussi, par ce qui précède, que I'arbor 
scientiœ, expression plus curieuse qu'instructive des vues métayhy- 
siques de cette époque, diffère beaucoup au fond, tout en lui res- 
semblant pour la forme, de ce qu'on a appelé depuis l'arbre ency- 
clopédique des sciences; et c'est pourquoi, en rappelant la conception 
de Rayniond Lulle, je ne fais pas remonterjusqu'à lui  la construction 
de cet arbre. 

(2) De dignitate et augmentis scientiurum, lib. III, cap. 1. 
( Y j  Principes de philosophie, Prkface; édition des a?uvres philoso. 

phiques par Mil. GARNIER, t. 1. p. 192. 

On trouvera cité plus bas, p. 000, le passage auquel se rapporte 
cette indication. 

(3) D'ALEMBERT, Encyclopédie ; Discours préliminaire, t. 1, p. xv et 
suiv. de I'édiiion in-fol. de 1751. 

DIDEROT, même Encyclopédie; Système figwd des connaissances 
humaines ( tableau synoptique), et Eql i ca t i on  détaillée de ce sys- 
tème, à la suite du Discours préliminaire, p. xlvij à lj. 

Ir'Alembert est généralenient cité comme le seul auleur du célèbre 
travail sur l'arbre encyclopédique ou arbre généalogique des sciences, 
et plus glnkralement sur les rapports et la rlass%-ation des connais- 
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ingénieiises iniages, on pouvait assurément se dis- 
penser d'en inventer de riouvelles. Nous voyons cepen- 
dant les connaissances humaines comparées encore , 
d'une part, aux faces diverses d'une pyramide (l), de 
l'autre, aux allees niultiples et entrecroisées d'un laby- 
rinthe (2). Expressions beaucoup moins lieureuses que 

sances humaines, qui se trouve en téte de la grande Encyclopédie. A 
ne consulter que l'Encyclopédie elle-mSrne, il est difficile de  détermi- 
ner la part qui revient à Diderot dans ce travail, el  de là I ' e r~eu r  qui 
a fait si gén6ralement attribuer h D'Alembert seul une conception 
qui est en rkalité commune h D'Alembert e t  à Diderot, et  qui même 
semble appartenir plus encore à Diderot qu'à son ami. D'Alem- 
bert lui-même I'a dit expressément dans ses Mélanges de Eitt6ra- 
lwe, d'histoire et de philosophie, Amsterdam, 1759, en insérant dans 
ce recueil son Discours préliminaire. - Voy. I'dvertissement , p. 3, 
où se trouve cette phrase, textuellement reproduite dans les muvres  
philosophiques, historiques et littéraires de D'ALEMBERT, Paris, 1805, 
1.1, p. 177 : 

a C'est k lui  (Diderot) qu'appartient aussi l a  table ou l e  système 
r tiguré des connaissances humaines et l'explication de cette table. 
w l'ai joint de son aveu l'une et  l'autre au discours, parce qu'elles ne  
» forment proprement avec lui qu'un même corps. II 

Après une déclaration aussi formelle, comment se peut-il qu'il soit 
encore nécessaire, après u n  siècle, de rétahlir la vérité sur ce point 
importarit de i'histoire de la science et  de la philosophie? 

(1)'Bacon serait aussi le premier auteur de celte image, selon BLAIN- 
VILLE el MAUPIED, [OC. cit., t. III, p. 339. Je I'ai en vain chcrchPedans 
les ouvrages du phikosophe anglais. 

(2) Image employée par l'un des commentateurs de  Bacon, qui 
semble la lui emprunter. C'est la moins satisfaisante de  toutes celles 
qui ont été proposées. 

L'auteur qui donne cette image se sera sans doute rappelé cette 
phrase, où i'ensemble des connaissances humaines est en effet comparé 
3 un labyrinthe, mais en attendant uneilnage plus juste qu'on trouve 
dès la page suivante : 
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celles de saint Thomas d'Aquin, de Bacon, de Descartes, 
de D'Alembert, de Diderot, aussitôt oubliées que produites 
pat leurs auteurs, et que je ne mentionnemis pas ici, sans 
le désir de compléter ce résumé des efforts successivement 
faits pour représenter les doubles rapports des connais- 
sances humaines. 

Entre toutes ces comparaisons et représentations gra- 
phiques, successivement proposées, et celles que l'on 
pourrait imaginer encore, les plus imparfaites s'arrêtent à 
une expression g6nérale et vague de l'unité fondamentale 
et de la diversité secondaire des connaissances humaines ; 
d'autres, plus heureuses, peuvent indiquer, en outre, la 
dépendance réciproque des sciences, leurs rapports, si 
complexes qu'ils puissent être, et Ia réaction nécessaire des 
progrès de I'une sur Ies autres et sur l'ensemble. Ces der- 
nières comparaisons ou représentations graphiques, yhi- 
losophiquement très supérieures, sont en même temps les 
seules qui aient quelque valeur pratique, et encore est-ellc 
très restreinte. Je n'excepte pas la conception tant célébrée 
de l'arbre philosophique des sciences ou arbre encyclo- 
pédique; non que je ne reconnaisse dans cet arbre, tel que 
l'ont tracé D'Alembert etDiderot, et surtout tel qu'on pour- 
rait le tracer aujourd'hui, tous les avantages que peut 

u Le systbme gBnBraI des sciences et arts est une espèce de laby- 
rinthe, de chemin tortueux oh t'esprit s'engage sans trop connaitre 
la route qu'il doit tenir. u 
Cette phrase n'est pas de Bacon, mais de D'ALE~ERT,  Encyclopé- 

die, loc. cit., p. xiv. La même image est reprise par lui, p. xv. Mais 
dans cette même page, D'Alembert y substitue celle qu'if adopte d6fi- 
iiitivement, l'arbre encycloptMique. 
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offrir une classification ; mais parce qu'il en présente, avec 
tous les avantages, toutes les difficultés, n'étant, à bien 
dire, que la classification elle-même mise sous une forme 
particulière, ou mieux, que le plan figuratif d'une classi- 
fication, facilement réductible à la forme ordinaire. 

Et l'on se tromperait beaucoup en supposant qu'en chan- 
geant la forme, on simplifie, au fond, la question. Il n'est 
pas une construction, une représentation graphique qui 
ait ce pouvoir. Qu'il s'agisse de divisions et de subdivi- 
sions à établir A la manière des naturalistes, ou des bran- 
ches principales ou secondaires d'un arbre, ou encore des 
rayons d'un cercle, ou des faces d'une pyramide, ou dcs 
parties de tout autre ensemble, il faut toujours en venir j. 
dCtermincr le nombre de ces divisions, de ces branclics, 
de ces rayons, de ces faces, de ces parties, qiiclque nom 
qu'on veuiIle leur donner, et à dkouvrir et démontrer Ies 
relntionsqii'elles ont entre elles ou quiles rattachent A I'en- 
semble; problème identique dont, seulement, les données 
sont diversement traduites. A ce point de vue, I'arbre 
encyclopédique perd beaucoup de l'importance qu'on Iiii 

a souvent attribuée : ce n'est pas, au fond, une solution, 
c'est seulement la forme d'une solution, ou si l'on veut, sa 
formule ; formule qui est d'ailleurs également applicable 
;i des solutions très différentes. L'arbre encyclopédique 
de D'Alembert et de Diderot n'est ddji plus cdui de 
Bacon; il n'est nullement celui de Descartes ; et surtout 
c'est une construction très différente que voudrait aujour- 
d'hui la science. 

Mais cette formule n'en aura pas moins laisse une 
trace profonde dans l'histoire de la philosophie. C'est 
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par elle surtout, par les citations, les commentaires, les 
dévcloppemen Ls sans nombre dont elle a été le texte depuis 
deux siècles, qu'uneidée abstraite, d'un ordre élevé, d'un 
accès difficile, celle de l'unité fondamentale d u  savoir 
humain et de ses diversités secondaires, a fini par passer 
dans tous les esprits éclairés. La fraternité des Muses 
était, pour les anciens, une allégorie dont les philosophes 
seuls pénétraient lesens caché. La fraternité des sciences 
est aujourd'hui une vérité généralement comprise et accep- 
tée sous cet emblème : le tronc commun et les branches 
diverses des connaissances humaines. 

III. 

On vient de voir que les classifications proprement 
dites, et les arbres encyclopédiques ou autres représenta- 
tions analogues, ne se distinguent que par des différénccs 
secondaires et, pour ainsi dire, tout extérieures. L'étude 
comparative des nombreuses solutions proposées par les 
auteurs conduit, au contraire, à établir parmi elles trois 
catégories séparées par des différences réelles et impor- 
tantes ; différences non plus seulement de forme, mais de 
fond; car elles résultent de la diversité essentielle des 
considérations sur lesquelles on a fondé la distinction de 
nos connaissances et leur répartition en groupes princi- 
paux. 

Ces considérations peuvent être tirées, en premier lieu, 
de h diversitC des facultés par lcsquelles il nous est donné 
de con naître, des procédés que nous appliquons à la 
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recherclie de la vérité, des sowces où nous puisons nos 
connaissances. 

Elles peuvent l'être aussi de, hdiversité des buts, en vue 
desquels nous sentons le besoin de connaître. C'est, pour 
ainsi dire, la considération du point d'arrivée, substituée 
ici à celle du point de départ. 

Elles peuvent l'être, enfin, de la diversité même des 
objets de nos connaissances, quels que soient le but que 
nous nous proposions en les acquérant et les facultés ou 
les procédés par lesquels nous puissions les obtenir. 

Ainsi, à un premier point de vue, diversité de source; 
à un second, diversité de but; A un troisième, diversiti 
d'objet. 

C'est au premier point de vue que les connaissances 
humaines ont été si souvent distinguées en sciences ration- 
jzelles et expe'rimentales, et, depuis deux siècles, en 
sciences de mirnoire, d'imagination et de raison. 

Au second, elles l'ont été, dès les temps les plus an- 
ciens, en théoriques 00 spècîdatives et appliquées ou 
praligues (1). 

Au troisikme correspond la distinction, si ancienne 
aussi, en sciences de Dieu, de l'homme et de la nature. 

C'est au premier point de vue que s'est surtout placé 
Bacon (2), qui tient con~pte, secondairenient, des deux der- 
niers. Le troisième est celui qu'il subordonne aux autres. 

( 4 )  I I  importe deremarquer quecesmots, sisouvent reproduitsdans 
la Métaphysique ~'ARISTOTE, n'ont pas entièrement. dans cet admi- 
rable livre, le méme sens que dans les ouvrages modernes. -Voyez plus 
bas p. 49?, notes. 

1 (2) Voyez le chapitre IV. 
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Descartes ( I )  a fait l'inverse : la conception encyclopé- 
dique qu'on lui doit, et qui n'est pas, à proprement 
parler , une classification, mais d'où une classifica- 
tion peut être facilement déduite, est essentiellement 
objective. 

Tous deux se. sont ainsi consid&ablement éloignis 
d'Aristote dont la classification mathésiologique est, en 
grande, partie, fondée sur le second point de vue (2 . 
Les deux autres sont d'ailleurs loin d'avoir été négligées 
par ce grand homme; sa classification, est, en réalité, 
mixte (3). 

Parmi les auteurs plus modernes, la plupart ont accordé 
la prééminence, comme Descartes, au troisième point de 
vue; quelques autres, comme Bacon, au premier; quel- 
ques uns aussi, au second. 

(1) Voyez le chapitre V. 
(2) a Toute conception intellecluelle a en m e ,  a u  la pratique, ou la 

JI création, ou la théorie, >J dit ARISTOTE, Métaphysique, liv. VI, 1 ;  trad. 
de Mill. P~ERRON et ZÉVORT, t. 1, p. 210. D'OU la célèbre classification 
des connaissances humaines en sciences pratiques ( z ~ K x T ~ x ~ ) ,  poé- 
tiques ou mieux créatrices (zcinrrri) et spéculatives ou théoriques 
(Btwpriruri).  Les premièr~s sont pour Aristote, la politique, I'konomie 
et la morale; les secondes, les lettres et les beaux-arts; lesdernieres, 
la théologie et les sciences mathématiques et physiques. 

(3) Voyez les développements donnés par ARISTOTE, locis cit. 
M. Rqvarsso~,  Essai sur la métaphysique di4risiote, p. 250, a 

donné des vues dc I'auteur un excellent résumé que sa concision me 
permet de reproduire ici : 

Les sciences poétiques et pratiques ont pour objet ce qui peut être 
D autrement qu'il n'est, et qui, par conséquent, dépend plus ou moins 
» de la volonté. Lw sciences spéculatives ont pour objet ce qui 
u est nécessaire, au moins dans ses principes, et que la volonté ne 
u peut pas changer. » 
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La comparaison et l'appréciation des principales classi- 
fications nîatlîésiologiques, et des vues sur lesquelles on 
Ics a fondées, seront les objets des trois chapitres qui vont 
siiivre (1). J'énoncerai A l'avance le résultat auquel nous 
allons Qtre conduits, en disant que la voie dans laquelle 
s'est engagé le plus grand nombre est aussi la plus ration- 
nelle. Entre toutes ces projections diverses par les- 
quelles, dit D'Alembert (2), on essaie de représenter les 
rapports des sciences, et dont chacune, ajoute-t-il, a des 
avantages particuliers, les divisions établies au point de  
vue objectif sont, incontestablement, celles qui en offrent 
le plus, et de l'ordre le plus élevé. 

(i) On y trouvera, soit analysées ou mentionnées dans le texte, soit 
citées dans les notes, les classifications mathésioloçiques successive- 
ment proposées par un grand nombre d'auteurs français et étrangers. 
Comme coniplement de ces indications, en ce qui concerne i'bllemagne, 
je renvoie B 1'Allgemeines Handwœrterbuch der philosophischen Wis- 
senschaften ~ ~ K R u G ,  article Wissenschaft, t. IV de la seconde édition 
publiée en 183b. 

(2) Discours prélhinaâre de I'Encyclopddie, loc. cit. 
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CHAPITRE III. 

DE LA CLASSlFlCATlON DES CONNAISSANCES HUMAINES , 
D'APRÈS LA DIVERSITÉ DES BUTS OU ELLES TENDENT. 

SOMMAIRE. - 1. Double but des connaissances humaines. Sciences théoriques ou spécnlalives. 
Sciences appiiqdes ou pratiques. - 11. La classification ne peut &tre fondée sur h 
diversité desbuts où tendent nos wnnaissances. Classifications de MM. d'0maiius d'HaUoy 
et Gerdy. 

Si l'homme , dans les efforts qu'il ne cesse de faire 
pour étendre ses connaissances, se proposait seulement 
d'ajouter à son bien-être ; s'il lui suffisait, comme on l'a 
dit récemment encore, de se procurer de nouveaux 
auanlayes et de nouveaux plaisirs, il n'esisterait, il ne 
saurait exister que des sciences pratiqzies ou appliquées, 
et des arts. Les vérités purement spéculatives devraient 
être délaissées, ou si elles étaient recherchées, c'est par 
la prévision des conséquences directement utiles qui pour- 
raient un jour en être d6ciuilea 4 . 

(1) BLAINFILLE, dans son Histoire des sciences de l'organieation 
(publiée en commun avec M. MAUPIED) reproche k Cuvier (voy. 
L III, p. 37b) d'avoir lui-même posé à la science un but purement 

matériel, et d'avoir omis le terme philosophique et moral. 11 est éga- 
lement juste de dire que Cuvier ne mérite pas ce reproche dans toute 
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Si,  au contraire, il est, dans 13 nature de l'hoiilii-ic, 
d'aimer et dc rechercher la ~ é r i t é  pour elle-mênîo, si c'es~ 
aussi bien un besoin de notre intelligence de savoir (pie 
d'agir et de faire (1) , il existe deux classes de vérités, 
et par conséquent deux ordres de sciences : les vérités 
théoriques et les vérités pratiques ; les sciences spécula- 
tives et les sciences d'application. 

Bossuet, qui s'inspire ici d'Aristote, définit les 
sciences appliquées ou pratiques, celles qui tendent à 
l'action (2). 

A la rigueiir, nos connaissances théoriques conduisent 
elles-mêmes à l'action, et si toutes les sciences aboutis- 
sent philosophiquement à Dieu lui-même, il est vrai (le 
dire qu'elles ont toutes aussi, pour terme matériel, le 
bien-être de l'homme. Tel fait qui ne semble que ciirieu~, 
telle vérité abstraite qui, pendant des siècles peut-être, 
n'intéressera que le philosophe, est le premier pas wrs 
une application destinée i devenir pour l'humanité un 
véritable bienfait. Pensée d6jà souvent exprimée, et qui  

sa rigueur, mais qu'il ne luiéchappe pas comp16len1ent. 11 n'a pas ini- 

connu, mais il a trop laissé dans l'ombre le terme philosophipus et 
m r a l .  

(1) (( Il y a trois modes possibles du développement d'un être intel- 
11 ligent, dit Aristote : Savoir, agi r  et faire. n (RAVAISSON, Essai sur 
àa métaphysique à'Aristote, t. 1, p. 250.) 

Voyez les y t e s  de la page 192. 
(2) Connaisance de D i m  et de soi-même, chap. 1, xv. 
Dans le passage auquel je renvoie ici,Bossuet non seulement siiil de 

Ires près Aristote, niais il en reproduit méme en partieles expressions. 
On remarquera que Bossuet ne comprend sous le nom de sciences 

pratiques que la logique et  la morale. Mais il est clair que sa définition 
est bien pllis largepue l'application qu'il en fait. 
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l'a été surtout, à plusieurs reprises, kt avec autant d'élo- 
quence que de justes. e, par notre illustre Condorcet (1). 

Ces conséquences _ridirectes et éloignées des vérités 
tliéorirpes ne sauraient d'ailleurs ni leur ôter leur carac- 
tère propre, ni effacer les limites de tout tenilis reconnues 
entre lcs sciences appliquées ou pratiques et les sciences 
théoriques ; les unes, pour reprendre, en là modifiant 
légèrement, la définition de Bossuet, tenclaîzt direc- 
tement 6 l'action; les autres, conme le dit encore ce 
grand homme (2), s'altachant à la contemplation d e  la 
vérité pour elle-nzéme. 

Pilais en admettant cette distinction si souvent repro- 
duite (3), devons-nous lui attribuer une valeur supérieure 

(1) a Toute découverte est un  bienfait pour l'humanité N, di t  CON- 
DORCET dans son Discours de réception à l'Académie française; 

aucun système de vérités n'est stérile. » (Voy. Wuvres ,  édition de  
BIAI. COXDORCET ~ 'CONNOR et ARAGO, t. 1, p. 391.) 

On t r o u ~ e  plusieurs passages analogues dans les &loges e t  dans 
l'Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. 
C'est dans ce dernier ouvrage, OEuvres, t. VI, p. 235, que Condorcet 
donne cet exemple, devenu célébre par les nombreuses citations qui 
en ont été faites : 

11. Le matelot qu'une esacte observation de longitude prlserve d u  
u naufrage doit la vie 2 une théorie qui, par une chaîne de vérités, 
n remonte ia des découvertes faites dans l'école de Platon, et ensevelies 
u pendant vingt siècles dans une entiere inutilité. n 

Dans tous les temps, ces vues de Condorcet seront aussi belles que 
justes. Peut-étre ont-elles de  plus anjourd'hui, coninie au temps de 
leur immortel auteur, le mérite de  l'à-propos. 

(2) Loc. ci t .  
(3) Elle l'a été à toutes les époqu~s  de la science. Elle est admise, 

par exeniple, par ALBERT LE Gs.no, aussi bien que par Bossuet. 
-Voy. entre autres passages, Metaphysicorum lib. 1, truct. 1, cap. I, et 
Politicorum Aristotelis commentarii, lib. 1, c .  8. 
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aux divisions que l'on peut établir à d'autres points de 
vue ? Devons-nous en faire la base principale de la clas- 
sification des aciences3Poser cette question, c'est presque 
l'avoir résolue, surtout si l'on ne se borne pas l'énoncer 
eii termes généraux. N'est-il pas évident que si la méca- 
nique pratique, la technologie, l'agriculture, la médecine, 
la morale, ont entre elles des affinités intimes, en tant 
que connaissances appliqriées et immédiatement utiles, 
chacune d'elles en a, en même temps, de plus intimes 
encore avec In science théorique qui, à un autre point de 
1 lie, considhre et étudie les mêmes objets? Affrrmer le 
contraire, ce serait dire que la médecine a plus de prin- 
cipes communs avec la mécanique ou la technologie. 
qu'avec la phxsiologie; que l'agriculture tient de plus 
près à la géométrie ou à la morale pratiques qu'à la con- 
naissance théorique des végétaux. Et de même de toutes 
les autres sciences d'application. Avant chacune, quelle 
qu'elle soit, il est une science ou un groupe de sciences 
fhéoriques dorit elle dépend logir~uement, dont elle forme 
une annexe ; plus encore : elle en est la suite immddiate, 
le développement dans une direction particulière (l) ,  et, 
pour ainsi dire, selon une juste et ingénieuse pensée de 
Desurles, le fruit au bout de la b r a ~ c h e  (2). Et il serait 
aussi irrationnel d'éloigner l'une de l'autre, sans égard à 

(1) Je me place ici au point de vue logique. En réalité et histori- 
queiiient, les connaissances immédiatement utiles à I'hoinme ont sou- 
ient précedi: les connaissances théoriques dont, logiquement, elles 
eussent dû Btre l'application. La pratique n'a pas moins fait pour la 
thfinrie quc cclle-ci pour la pratique. 

Q) Voyez plus bas, chap. V, p. 22h. 
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leur unité objective, que de ne tenir aucun coriipte de la 
diversité soit de leurs buts, soit des procédés auxquels 
elles recourent. 

II. 

On ne saurait admettre que les doubles rapports qui 
relient, d'une part, toutes les sciences pratiques entre elles, 
et de l'autre, chacune d'elles avec les connaissances 
théoriques dont- elle derive, aient échappé aux auteurs 
qui, de siècle en siècle, ont écrit sur la mathésiologie. 
Ilest cependant de fait que, philosophes ou savants, tous, 
jusqu'A ces derniers temps ( I ) ,  en ont complétement 
négligé l'expression, peut- être pour l'avoir jugée trop 
dificile ou même impossible. On s'est presque toujours 
contenté, A l'exemple de D'Alembert et de Diderot dans le 
xviria siècle, et d'Ampère lui-même dans le nôtre, d'inter- 
calerles sciencesd'application, dèslors sanslien entreelles, 
parmi les sciences théoriques, dont elles viennent ainsi in- 
terrompre à plusieurs reprises la série et briser l'enchaîne- 
ment naturel. Et si quelques savants, pour échapper à ce 
double inconvénient, ont fondé la classificatioii de nos con- 
naissances sur la diversité même des buts où elles tendent, 
ils n'y ont réussi qu'en sacrifiant, à leur tour, les rapports 

( I )  M. COURNOT, dans son Essai sur les fondements de nos wn- 
naissances ( 2  vol. in-S), a fait une heureuse tentative sur laquelle 
je reviendrai plus bas. C'est la seule exception que je puisse citer, et 
elle est toute récente. L'ouvrage de M. Cournot a paru en di.- 
cembre 1851. 
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essentiels de chaque science appliquée avec la science 
théorique dont elle dérive. C'est ce qu'a fait, par exemple, 
l'un des savants Ics plus distingués de la Belgique, 
11. d'0malius d'Halloy ( l) ,  lorsque, assignant à nos efforts 
intellectuels cinq buts distincts, il a distingué parmi les 
connaissances humaines cinq branches principales : les 
sciences de calcul, les sciences naturelles, les arts, lcs 
sciences sociales et la liftérateire, Il en est de niêine, et 
bien plus encore, de II. Gerdy (2), qui, sous les noms 
d'ontologie et de technologie, presque complétenient 
détournés de leur acception ordinaire, admet deux classes 
de connaissances : l'une comprenant les sciences matlié- 
matiques et physiques, l'histoire et la théologie; l'autre, ce 
quel'auteurappelleles sciences des arts, c'est-à-dire toutes 
nos connaissances appliquées ou pratiques. Par exemple, 
et dans l'ordre où elles sont ici énoncées, la politique, la 
morale , la médecine , l'agriculture, les sciences des 
arts chimiques et mécaniques, et enfin les mathé- 
matiques appliquées, dernier terme de cette même série 
mathésiologique qui cominenve par les mathématiques 
pures. 

Je devais rappeler ici et analyser, au inoins sommaire. 

( 1 )  De la classification des connaissances humaines, dans les Nou- 
Ueaux Mémoires de l'Académie des sciences de Bruxelles, t .  I X ,  1835; 
et Note additionnelle, ibid., t .  X I ,  1833.-On trouve un court résume 
des vues de hl. D'OIALIUS D'HALLOY, en tête de son Zntroduction a la 
géologie, p. 1 et suiv., 1833, et de son Précis élémentaire de glologie, 
p. 1 et 2, 1843. 

Voyez la note 2 de la page suivante. 
(2) Ardcle Science d~ 1'EncycEopbdie du di$-neuvihe sà.4cle, t. XXII, 

p. 122 ; 1844. 
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ment, ces  d e u x  classifications : l a  juste  célébri té  de l e u r s  
auteurs m e  l e  prescrivait,  e t  l e u r  compara i son  p e u t  d'ail- 
l eursnepas  ê t r e  s a n s  profit p o u r n o u s .  Ace l le  deN. Gerdy,  
on peut  reprocher ,  c o m m e  chacun  a p u  s 'en convaincre,  
des réunions hétérogènes,  e t  p a r  contre ,  des séparat ions 
contre nature,  qui e n  r e n d e n t  t r o p  manifestement  l 'en- 
semble inacceptable ( l ) ,  L'autre  classification, celle d e  
M. d'Omalius, es t  beaucoup p lus  satisfaisante ; m a i s  com-  
ment l 'auteur l'a-t-il r e n d u e  telle? P a r  l 'abandon des bases  
qu'il vient  lui-même d e  poser  : i l  annonce  qu'il v a  c lasse r  
les sciences d ' après  l e u r s  b u t s  d ivers ,  e t ,  e n  réalité,  c'est 
d'après l e u r s  d i v e r s i l é s  objectives q u e  s o n t  sur tou t  établis 
plusieurs d e  s e s  g r o u p e s  pr incipaux : la b r a n c h e  d e s  arls 
est peut-être la seu le  q u i  échappe  compléternent à cet te  
observation (2). 

D'où j e  su i s  e n  dro i t  d e  conc lure  q u e  M. G e r d y  , arr i -  

(1) En un mot, comme on dit en zoologie et en botanique, cette 
classification n'est nullement naturelle. 

(2) Les mathématiques, dit le célèbre géologue belge, ont a pour but 
u de calculer le nombre, l'étendue, le mouvement et la valeur des 
>, choses. n 11 est clair que les mathématiques atteignent ce but, mais' 
qu'elles vont bien au delb; et c'est bien ainsi que l'entend en realité 
l'auteur; car il réunit dans celte première branche toutes les con- 
naissances théoriques aussi bien que pratiques qui  se rapportent au  
nombre et h l'étendue. 

Les sciences sociales, d i t  plus bas l'auteur, ont pour but 11 de con- 
u naitre i'état et les actes des sociétés humaines, et d'établir des règles 
u pour maintenir et améliorer ces sociétés. Connaitre, d'une part ; 
maintenir et améliorer, de l'antre, ne sont-ce pas là deux buts trks 
distincts, i'un théorique, l'autre pratique? L'unité de cette hranche 
n'est admissible qu'au point de vue objectif. 

La cinquième branche, celle de la littérature, peut donner lieu &de  
semblables remarques. 

1. 13. 
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vaiit, en raison de son point de départ, i d e s  résultats t rk 
inférieurs à ceux quc l'on devait attendre d'un s a w t  
aussi distingué, et 31. d'0inalius d'Hdloy , s'écarlai~t 
presque aussitbt, pour une voie meilleure, de celle qii'il 

venait de se tracer, justifient également, en fait et histo- 
riquement, re qui a été tout à l'heure établi à un autre 
point dc vue. 

La classificatiori des connaissances humaines ne peiil 
Slre fondGe sur la divcrsit6 cles buts qu'on s'y propose : 
on doit seulement en tenir compte à un point de m e  
secondaire (1). 

(2) Dans son Cours de philosophie positiw, M .  Auguste CO~ITE,  dont  
la classi6cation nous occupera plus tard, a admis, comme M. C m i y ,  
la division première des connaissances humaines en théoriques et 
pratiques; mais il a seulement indique cette division, In classifi- 
cation des premiPres entrant seule dans son plan. - Voy. plus bas, 
chap. V et VI. 
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CHAPITRE IV. 

DE LA CLASSIFICATION DES CONNAISSANCES HUMAINES 

D'APRÈS LA DIVERSITÉ DES GOURCES ET DES METHODES DOKT 

ELLES DERIVENT. 

SOYIUIRE. - 1. Di~ersili des sources d'où émanent nos connaissances. Observalion, 

c.ip&rience et témoignage; raisonnement et calcul. Faits et théories. - II. Sciences 
rationnelles. Sciences diles d'observation et d'expérience. -III. Classification de Bacon. 
Classification de D'Alembert et de Diderot. - IV. Classification ds De Candolle. 

La diversité des sozlrces d'où émanent nos connais- 
sances, des méthodes et procédés par lcsc~uels nous les 
obtenons, peut-elle fournir A la classificntion une meilleure 
hase ? 

De même qu'elles tendent vers deux buts différents, 
nos connaissances nous viennent de deux sources très 
distinctes : d'une part, nos sens; de l'autre, notre enten- 
dement, dont l'action est double. 11 agit, comme disent les 
psychologistes, par la réflexion appliyuée aux idées sen- 
sibles; en même temps, il se réfléchit, pour ainsi dire, 
sur lui-même : d'où, indépendamment de celles-ci'et des 
idées intellecttrelles qu'il en déduit, d'autres idées intel- 
lect~relles dont le principe est en lui-même. C'est ce que 
Descartes, Malebranche et Leibniz ont démontré après 
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les Platoniciens, l'école d'Alexandrie et les Pères de 
l'Église ; et ce serait peine inutile que de réfuter de nou- 
veau la vieille maxime péripatéticienne : Nihil est ini~ztel- 
lectu quod non prius fuerit in sensu (1). 

Les notions que nous obtenons àl'aide de nos sens, ou, 
pour nous servir ici de termes depuis longtemps consacrés 
dans la langue philosophique, nos connaissances expé- 
rimentales, sont l'œuvre, tantôt del'observation ordinaire, 
qui est l'étude direcie, et dans les conditions ~zaturelks, 
du monde extérieur et de nous-mêmes ; tantôt de I'expéri- 
mentation ou de l'expérience proprement dite, qui n'est 
que l'observation préparée et faite dans des condiliotis 
spéciales. Ajoutons que souvent le témoignage vient en 
aide à toutes deux ou les supplée, ajoutant aux résultats de 
notre propre expérience ceux de l'expérience d'autrui. 

Nos connaissances intellectuelles ou rationnelles peu- 
vent être de même subdivisées. Les unes, qu'elles aient 
ou non leur première origine dans notre entendenienl, 
sont obtenues et démontrées par le raisonnement; les 

autres le sont par le calcul, qui n'est, selon la définition 
qu'on en donne dans tous les livres, que le raisonnemeiit 
abrégé et généralisé (2). Le calcul se ramène ainsi, en 
dernière analyse, au raisonnement, comme l'espérienct 
et le témoignage à l'observation. 

IRS vérités auxquelles nous conduisent l'observatiou, 
I'mpérience et le témoignage, sont ce qu'on nomme de4 

(1)  Ou : Omnis quœ if, mente habetur idea, ortum ducit a sensibus. 

(GASSENDI, Institutiones iogicœ, pars 1, canon II.) 

(2j  A L'aide, ajoutent les auteurs, de signes propres faciliter la 
rksolution des questions relatives aux nombres. 
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faits (4). Celles auxquelles on arrive par le raisonnement 
ou le calcul, simples apercus de l'esprit, théorèmes, géné- 
ralités, lois, principes ou notions de causalité, constituent 
dans leur ensemble les théories. 

Toutes ces distinctions entre les notions diverses dont 
se composent les sciences ne sauraient être contestées ; 
mais les retrouvons-noua entre les sciences elles-mêmes? 
Et pouvons-nous, comme nous le ferions pour chacune des 
vérités élémentaires qui la constituent, rapporter chaque 
science à l'une des sources d'où dérivent nos connais- 
sances, à l'une des méthodes, à l't1n des procédés dont 
nous disposons ?Pouvons-nous la qualifier d'exclusivement 
rationnelle, ezpérimentale ou d'observation; la dire 
piiremerit théorique ou de faits, abstraite ou réelle (2)? 

JI. 

Les sciences rationnelles, abstraiies, théoriques, ce 
sont, par excellence, les mathématiques. Elles n'emprun- 
tent à l'observation, dit Ampère (3 , que des notions de 
grandeur ; et encore ajouterons-nous que si l'observation 

(1)  fi Fatto... risuitamento di  osservazéone e sperienxa u, a trés bien 
dit MARTINI, Della necessita deila tnetafisica nez culto deUe scienze 
naturali, in-8, Paris (sans date), p. 18. 

(2) Ces dernières expressions sont celles dont se sert BUFFO~Y, 
Discourssur la manière d'étudier l'Histoire naturelle. Chacun sait que 
ce discours forme l'introduction de I'Histoire naturelle. - Voy. t. 1, 
p. 55, dans l'édit. in-li de l'imprimerie royale. 

(3) Essai sur la philosophie des sciences, t .  1,1831i. p. 33, 61 el 71. 
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nous est ici one introductric~e nécessaire, elle ne l'est qu'en 
raison de l'insufiisance de notre entendement. La surface, 
la ligne, le point géométriques, le nombre, toutes Ics gran- 
deurs mathématiclues sont des êtres purement abstraits, 
imaginaires, et sur lesquels, puisqu'ils n'ont aucune exis- 
tence en dehors dc notre esprit, nos sens ne sauraient nul- 
lement avoir prise. Pourtant, c'est par eusquenous arrivons 
à les concevoir, extrayant en quelque sorte la notion abs- 
traite de ccs entités, des notions concrètes que nous rend 
fiinilières l'observation des êtres réels, c'est-à-dire de 
nous-mêmes et du monde extérieur (1). C'est pourquoi, 
comme on l'a fort justement remarqué (2), la géométric 
elle-niêine a été d'abord et pendant longtemps entachée 
d'empirisme; elle a été d'abord inductive (3); elle l'est 
encore, pour chacun de nous, à l'origine de nos études. Et 
ce qui est vrai de cette science, l'est aussi, non seulement 
de la mécanique, mais de l'arithmétique elle-même : l'ob- 
servation est intervcnuc à l'origine, et elle intervicnt , 
pour chacun de nous, dans ces sciences qui, à ne consi- 

(1) Parmi les ouvrages où il est traite de l'origine de nosidées math& 
matiques, voyez l'excellente dissertation de FRIBAULT, SUT la méta- 

physique de la géométrie, insérée dans les Fragments philosophiques 
de M .  COUSIN,  t. 1, p. 257 ; 1826. 

On consultera aussi avec beaucoup d'intérct sur ce sujet: RE- 
nrsaT, Essais de philosophie, t. 1 ,  p. 288. - JAVARY, De la certitude, 
p. lh9 ;  1847. - Iienri Th. MARTIN, Philosophie spirituahte de la 
nature, t. 1, p. 108 et siiiv.; 18h9. 

(2) JAVARY, IOC. cit., p. 150. 
(3) Inductif et déductif. Ces termes philosopliiques qui ont depuis 

longtemps cours dans la langue anglaise (voy. W A E ~ E L L ,  History of 
the inductive sciences, t. 1, Introduction, 1837, et 2' édit , i8217), sont 
pour la nôtre de très htiies acquisitions. 
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dérer que leur nature, eussent pu Ctre créées auasi bien 
que tléveloppées par notre entendement. 

Si nous ne; pouvons donner, sans cpelcpcs restrictions, 
le nom de scieiiccs esclusivement ralio~anelles auxmathé- 
niatiques elles-mClnles, si distinctes objectivement par la 
nature des vérités qu'elles considèrent, cominent pour- 
rions-nous admettre la division, si souvent reproduite, 
des autres branches des connaissances humaines, des 
sciences réelles, conime les appelle Buffon (i), en 
sciences expérirneiztales proprement dites et sciences 
d'obselvation ? 

L'expérie~ice et l'observation ordinaire se ramenant 
une seule et nîi!me méthode générale, 13 méthode dite 
expérimentale, il est manifeste que ces deux groupes ne 
sauraient avoir logiquement, fussent-ils bien distincts, 
qu'une valeur secondaire. Mais, de plus, cornmont Ics dis- 
tingucr? Où placer la limite entre les sciences de simple 
observation et d'expérience? Il est facile de reconnaître 
que la mitliode expérimentale est presque toujours appli- 
cable à la même science sous ses deux formes, ou, si l'on 
veut, par ses deux procédés, l'un d'eux, seulement, y 
i'taut d'un usage habituel, l'autre plus rarement cmployé, 
cl CI ce titre plus ou moins accessoire. 

Lcs scicnces oii l'on expérimente le plus sont donc aussi 
dm sciences d'observation ; et celles qui recourent le plus 
gi'iiéralcment i l'observation s'aident souvent d'espé- 
rienccs. Que seraient les premières, si elles nc tenaient 
cmnptc des pli4norrii.nes qui sp produisent d'puy-niêmes 
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208 YROLÉGOMÈNES, LIV. 1, CHAP. IV .  

dans la nature? L'explication de ces phénomènes, la dé- 
couverte de leurs lois n'est-elle pas le but principal de 
l'expérimentation? Et que dirait-on d'un chimiste ou d'un 
physicien pour lequel le monde finirait aux portes de son 
laboratoire? A l'inverse , si le zoologiste, si le botaniste 
étudie surtout la nature, telle qu'elle se présente à lui, s'il 
n'agit et ne peut agir que sur une partie relativement très 
petite des êtres innombrables qu'il. doit connaître, con+ 
ment renoncerait-il à éclairer , par les expériences qu'il 
peut faire du moins sur quelques uns, les observations 
qu'il fait sur tous? La botanique, la zoologie, sont donc 
aussi expérimentales; et est-il besoin de dire qu'elles le 
sont souvent aussi heureusement que l a  physique et la 
chimie elles-mêmes? Où trouver des expériences plus 
ingénieuses que celles de Spallanzani et de Duhamel sur 
une multitude de questions; plus merveilleuses que celles 
de Trembley sur l'hydre ; plus utiles que celles de Dau- 
benton sur les races ovines ; de plus de portée que celles 
de Charles Bell sur les cordons de la moelle épinière ; plus 
délicates, plus scientifiquement dirigées, plus décisives 
que tant d'autres exécutées par les émules de ces illustres 
naturalistes, et de nos jours, par leurs successeurs non 
moins habiles et toujours de plus en plus nombreux? Les 
uns déterminent les fonctions de nos organes, et de ceux 
des animaux et des véghtaux, avec une précision et une 
rigueur qu'on eût pu croire impossibles en physiologie. 
D'autres s'éclairent del'expérience pour résoudre des ques- 
tions relatives aux instincts et aux mœurs des animaul, 
ou l'appliquent à la détermination des espèces zoologiques 
et botaniques; parties de la science où il semblait que l'oh- 
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servation diit à damais régner seule. D'autres encorc, p:ir 
le régime, par l'action des circonstances extérieures, ou en- 
core par descroisements, modifient les individus, les races, 
les espèces, soit dans un but pratique, soit, tlîéorique- 
ment, pour renionter , par les variations produites sous 
nos yeus, à celles qui ont pu se produire anciennement 
clans In nature. Travaux après lesquels on est en droit de 
dire qu'il n'est point de branche de notre science où l'es- 
périmentation ne puisse intervenir utilement, et qu'il en 
est oii déji elle marche de pair avec l'observation. Et 
ainsi se trouve justifiée, après deus siècles, l'admirable 
prévision cle Bacon, lorsque, imaginant, dails sa Nova 
Ailantis, une ville, un peuple pour lesquels sont réalisk 
les vwus qu'il forme pom totites les villes et pour toiis les 
peuples, il b i t  parler ainsi l'un des sages de son idGale 
Sci-isalei-iî : 11 nous arrive de retrancher quelqiies parties 
» pwil  les voir renaître, de tenter la m&unorphose de 
1) plusiews autres, de  recliercber enfin ce qui diîftr- 
,. rcncie la forme, la couleur ct même les dispositions 
» naturellrs des espèces ; car nos vues s'étendent jusrp'à 
)) les faire varier elles-mêmes, seul moyen (le c m -  
)) prendre corninent elles sc. sont di\7ersifiirs ct niiilti- 
» pli6rs (4) 1 » 

2) Je wprocluis ici ce passage comnie on l'a soiivent d i , ,  c'est-A- 
dire en en donnant, non une traduction, mais un simple cslraii. J.P 
leste est plos esplicite sur quelques points, beaocoup nioins sur d'au- 
ires. -Voy. The t r o r b o f  F. B ~ o s ,  édition de I m d m ,  1775, t. Y, 
p. 1i92 et b93. 

Je rcviendrni ailleurs sur ce passage qui est, h ylusiriirs Pgartls, 
d'une grande impnrlanw. 

1. .il 
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Est-ilmaintenant besoin de le dire-l'ancienne distinction 
des sciences expt?rimeiata/es et d'observation fùt-elle pr& 
sentement admissible, rien ne proiive qu'elle dGt l'être tou- 
jours. Elle n'exprime, en effet, rien qui soit inhérent à ces 
sciences, mais seulement la diversité des procbdés aiix- 

quels elles recourent dans leur état actuel et passager, et 
indépendamment de l'interven lion irltérieurement possible 
d'autres moyens d'investigation. Cuvier pouvait, à 13. 

rigueur, il y a trente-cinq ans, par opposition aux sciences 
de raiso~znement et de calcul,  dire de la Chimie et de 
l'Histoire naturelle, que l'une est une science toute d'ez- 
périence, l'autre toute d'observation (1) : qiii voudrait 
aujourd'hui leur attribuer des méthodes aussi exclusives? 
L'une expérimente et observe, l'autre observe et expéri- 
mente; et toutrs deux, les faits ainsi constatés, les relient, 
qiielquefois par le calcul, toujours par le raisonnement : 
car, dans les sciences, dit un célèbre chimiste conlempo- 
min (2), la raison est partout, domina~zt dans les ma- 
thématiques pures ; ailleurs, subordormée à I'observation 
et souvent à l'expérience qiii la précèdent et lui oiivreiil 
la voie. 

(1) L'illustre zoologiste reconnaissait d'ailleurs et indiquait clai- 
rement qu'il n'en serait pas toujoors ainsi. « La Chimie, dit-il, est 
,, encore une scierice toute d'expérience ...; I'IIistoire naturelle r c s t e ~ a  
n longtemps, dans un grand nombre de  ses parties, une science toute 
3) d'observation. 1, - Voy. Ccvrcn, Règne animal, t. 1, p. d, soit dans 
la premikre édition, soit dans la seconde, où ce passage a @té identique- 
ment reproduit, malgré tous les progrès alors accomplis; circonstance 
très digne de remarque, en raison des doctrines profeust!es par l'auteur 
dans la seconde partie de sa vie. - Vog. liv. II, chap. II, sert. III. 

(2) CHEVKEL-L, Discours d ' o t w ~ ~ t w e  de la séance annuelle des cinq 
Acadhies pour 1839, p. 13. 
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L'analyse des conceytioiis mathésiologiques fondées 
sur la diversité de nos moyens de connaître confirme 
pleinement les considérations qui prkèdent. II en est 
d'elles comme des classifications basées sur  la diversité 
des buts vers lesquels lendent nos coiina&sances : aucune 
n'a pu s'établir dans 13 scieilce, et celles même qui y 
avaient jeté le plus d'éclat n'ont plus (le place, que dans 
son histoire. 

La plus importante, celle qui a eserré If: plus d'in- 
fluence sur le mouvement de la philosopl~ie et de la 
science, est la célèbre classific~~tion de Bacon (1). Toutes 
les autres ne sont même que des dérivés de celle-ci ; celle 
de D'Alembert et de Diderot (2) n'en est, en grande 
partie, qu'une simple modification. 

La conception de Bacon se reconii-iîandc, au premier 
:ispect, par la rigueur apparente dc la marche suivie par 
l'auteur. Il prélude à l'analyse de nos coiiiiuissances par 
celle de noire enterideinent, et c'est parce qu'il distingue 

( 1 )  De dignitate et augmentis scientiarum, lib. I I  et 111. La premiére 
édition de cet important ouvrage a paru en 1623. 

Les citations faites en français, dans la suite de ce  chapitre, sont 
empruntées à la traductioii des (Euvres de BACON par LASALLE, 
édit. de Dijon, 1800. 

( 2 )  Encyclopédie, discours préliminaii~e, Cdit. in-fol. de  1751, t. 1, 
y. xv et suiv., pour D'ALEDIBERT; et même voluine, p. xlxvij et suiv. 
pour DIDEROT. - Voy. la note 3 de la page 136. 

Je reproduirai plus bas (voy p. 316) une partie du c6li.bi.e tableau 
où Diderot a figure son sytèine des connaissances hurnaiiies. 
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trois hcultés principales, la mémoire, l'inzagirzation et 1;i 
raison, clu'il reconnaît trois sources (1) de connaissances, 
et trois genres, l'histoire, la poisie et la philosophie (2,. 
La première est pour lui, non seulement l'histoire propre- 
ment dite, mais toutes les connaissances relatives aux in- 
dividus, toutes celles quenous acquérons par la voiedenos 
sens ; en un mot, et dans l'acception la plus hrge  de ce mot, 
I'ensen~hle de nos connaissances expérimentales (3). La 
poésie, c'est la littérature, histoire feinte, imitalion, par 
m e  sorte de jeu, des individtis que l'obse~~vatisii nous a 
fait connaître, et dont les inlages sont gravées dans notre 
m6rnoii.e. Enfin la philosophie embrasse toutes 1cs notions 
exiraites des premières impressions faites sur nos sens 
par ces mèmes individtts; notions que notre raison digère 
en les composant ou les divisant (41, et ?i l'aide des- 

( 1 )  u Ex tribus his fontibus ... tres ema~~at iones  2 1 ,  est-il dit dans le 
texte lat in,  loc. cit., lib. I I ,  cnp. 1. (Voy. The WorRs of F. BACOS, 
t. IV, 1) 55.) 

(2) Au-dessus de cette çiaiide division des connaissances humaines, 
Bacon en conçoit une autre au point de vue de i'origine même de ces 
connaissances. La science, dit-il, est seinblable aux eaux. Or de ces 
n eaux, les unes viennent du ciel, les autres jaillissent de la terre. 31 

Mais ces eaux, ajoute-t-il, viennent se réunir dans les mémes vases, 
et il n'y a pas lieu de skparer, des notions que nous acquérons 
par nous-rn?mes, celles qui nous viennent d'en haut. Toute science se 
compose ainsi de deux sortes de connaissances, les unes humaines ( e l  

yropremrnt scientifiques), les autres divines (ou  révéldes). 
Toyez Bxow, loc. cit., léb. I I ,  cap. r, et lib. III, cap. I ;  traduction 

de LASALLE, édit. de Dijon, 4800, t. 1, p. 266, et t. II, p. 2. 
(3) Lib. II, cap. I. « Nuus regardons, dit Bacoii, l'histoire et I'exyé- 

u rience comme une seule e t  même chose. n (Voy. la trad. dejh citée, 
t. 1, p. 266.) 

(1i) Loc. cit. 
On voit q u e  pour Bac011 , le premier des trois genres de miinais- 
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rludll~.; elle s 'élke à la coiinaissaiice des trois objets de 
la philosolhie. Ces trois objels sont Dieu, la nature et 
I'ho~nme, d'où trois doctrines dont les sommités se con- 
fondent dans la philosophie prem.ière, (( science univer- 
» selle, dit Bacon, qui est la mère de toutes les autres, et 
)I comme une portion de route commune à toutes (1). B 

II y a, dans cette théo.rie de la connaissance humaine, des 
parties éternellement belles et vraies ; et elle n'a pu être 
concrie dans son erisemble, à une é I & p  dtijà si éloignée 
de nous, que par un esprit d'une rare puissance. On coni- 
p e n d ,  dn partage l'admiration dont elle a été si long- 
temps l'objet, et l'on ne peu4 qu'applaudir ailx efforts de 
D'Alembert et de Diderotpour la mettre, un siècle et demi 
plus tard, ;lu niveau de  la science et de la philosophie. 
Xais ces efforts ne pouvaieht porter que sur des points 
secondaires, et sous sa fornîe nouvelle comme soiis I'an- 
cienne, c'est au point de départ même que la conception 
de Bacon, comme toutes les classificntions qui en déri- 
vent, rencontre les objections les plus graves. En placant 
dans les sources distinguées par Bacon, admises par 
D'Alembert et Diderot, la triple origirie de notre sav6ir 
jivision d'ailleurs inexacte), il était du mbiiis facile de 
reconnaître que ces sources convergent les unes vers les 
autres, qu'elles Se mêlmt, ct souvent se corifondent. Com- 

sances se rapporte directement à la niémoire; les deux autres déri- 
vent de celui-ci. Au fond, pour Bacon, il n'y a pas trois sources, 
comme i l  le dit, mais une source unique. 

Tout le monde sait que, dans la mythologie grocque, la mère des 
Muses était Jlnérnosyne ou la Mémoire. C'est presque ridée de 
Bacon sous une forme poélique. 

(1 )  Loc. c i l . ,  et lib. III, cap. r. 
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bien de fois arrivc-t-il que telbit coristnté par l'observatioii, 
telleidéc que l'iiiiagination a cr&e, el tclle notion obtenue 
par voie de raisonnement, lie sont que les éléments d'une 
seule et mênie vérité gé.nérale,et colaine les préniisses d'un 
niênie raisonneirient , insCparahlcs l1]uilc de l'autre conme 
cllcv le soitt de-leur commilw cons4qurnce3 Quelle est, 
cil cteliors des imthbmntiques, la thborie qui ne soit à 
la fois espérinientale et ralionnelle (1), qui nc sait mixte 
etitre les coimissances de mémoire et les connaissances 
clc raison? Dans laqiicllc aussi 13 1roisiSme source, 
I'imaginution, n'intervient-& pas d'me imnière plus 
oii ii~oiiis riîaiiifeste:) a L'iinaginnti~n n'a@ pas moins, 
)J dit 11'-llenil)crt Iiii-riîèii~e, dans un géomètre qui crk 
P (111~ dails un poi;tc qui invcntc (y) ; » ct il en est encorc 
ainsi, ajoute-td , du métaplipsicien. Pr6cieiises con- 
cessions, arracliéee par la rectitude de son esprit au 
défenseur le plus convaincu et le plus habile des vues de 

.Bacon; nuis con~essions bien incomplktes. Ce que 
D'Alclnljert rcconnait pour In métnphhysiqiie ci ln géonlb- 
bric, n'est pas moiiis vrai de toutes Ics autres sciences; et 
si ArcbirnCde, comme le dit si hieri D7Alejnhert, mérite 
d'être plu& a côté d'Homère (3), qiicl est le grand inven- 
{car, daiis queique brniidie cpc ce soit, auqciel on ne 

. p i s s e  décerner le méine honneuj l> 
C'est done en vain que Bacon, U'Alenibert et Diderot 

essaient de rapporter les connaissances humaines A troi.; 

( l )  J'eiiiyloie ici ces expr&oiis daiis le seiistrk étendu que Bacon 
(loirne aux niols expérience et raison. 

('2, l Y A ~ s ~ u i l . n ~ ,  loc. ciL y. xvj. 
(3) Ibid. 
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groupes distincts, qui ne s'uniraient que dans la science 
zmiverselle, et pour ainsi dire à trois f ieu~~es ,  distincts à 
leurs sources et dans leurs cours, confondus seulement à 
leur en~bouchure. En réalité, ils se rericontrcnt et se n16lent 
sur une n~ultitude de points ; et les limites qu'on essaie de  
leur assigner ne sont, le plus soiiverit, que dcs lignes arti- 
ficiellenlent iracées. Et  c'est pourquoi, en suivant les lrois 
auteurs dans le développemerit de leurs communes vues+ 
tant de sagacité d'une part, tant de savoir et de profon- 
deur, tant de finesse de l'autre, n'aboutissent, comme elns- 
sification, qu'à des résultats si peu admissibles. Les con- 
naissances que les auteurs disent de mémoire sont aussi, 
pour la plupart, des connnissa~zces de raison et d'imagi- 
nation; et parfois, des parties arbitrairement découpées 
d'une inême science se trouvent, à titre de sciences (lis- 
tinctes, partagées entre la philosophie et de l'histoire. 
Il en est ainsi, entre autres, de nos connaissances sur la 
nature ; bien plus, de nos connaissances sur les mêmes 
groupes d'êlres naturels : connaissances objectivement et 
essentiellement indivisibles, et que pourtant on voit, 
dans la classification de Bacon, et dans celle de D'Alern- 
bert et de Diderot eux-mêmes, scindées en deux groupes 
qu'on rejette à grande distance l'un de l'autre : l'un, con- 
sidéré comme science de raison et comme une branche 
de la philosophie; le second, prétendue science de 
mémoire et branche de l'histoire, figurant, sous le liom 
d'histoire naturelle à côté de l'histoire sacrée, ecclé- 
siastique et civile (1). Rapprochenicnt que Bacon croyait 

(1) Nous verrons plus tard [Prolégomenes, livre II ,  chapitre Il, 
sect. IV et v) les philosophes allemands de la nature, et principalement 
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jiistifier en disant : cc Dans l'Histoire natwelle soir1 rnp- 
)) portés les 3ctm et les exploits de la nature, comme 
N dans l'Histoire civile ceux de I'hamme (1) ! n 

hl. de Schelling, arriver, malgré les difîkrences fondamentales de leur 
doclrine et de celle de Bacon, à une semblable scission de la %iencse 
de la nature. 

Il n'est pas inutile d'ajouler que la doctrine de l'illustre phiiosophe 
allemand, si je matais placé à son point de vue, m'aurait fourni elle- 
ménie des arguments décisifs contre les classifications subjectives des 
sciences. 

(1) l e  ne puis mieux éclaircir ce qui précède, qu'en reproduisant ici 
les parties du tableau figuratif de Diderot qui offrent le plus d'intéet 
au  point de vue de notre science. 

LTniformiG Histoire 
céleste. 

de la natws. yistoiro t des végdtuux. 
d a  anirnaux. 

NA TUREL.LE. E,,~,,,~ la VWtauxmonstTwm.  { A n i m u x  menslrzLeW. 
Usages Arts 

,,de In nature. f el Méliers. 

r 4  Raison. 
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IV. 

Quand on voit d'aussi grands esprits entraînés par 
l'erreur de leur point de départ à de telles conséquences, 
et réduits à les justifier ainsi, comment s'étonner qu'on 
ait génEralement délaissé la voie où s'était avancé Bacon, 
où l'avaient suivi D'Alembert et Diderot? J'y trouve 
encore, dans notre siècle, un naturaliste illustre, De 
Candolle (1); mais il est le seiil; et encore, que reste-t-il, 
dans sa classification, de celles de ses devanciers? S'il 
conserve, sous le nom de sciences rationnelles, la troi- 
sième classe de Bacon, il fait entièrement disparaître la 
classe des sciences d'imagination, et substitue aux 
sciences de mémoire les sciences expérimentales et les 
sciences testimoniales; les unes dérivant, dit-il, de 
l'ezpérience acquise pa r  nos propres se~tsalio~ts,  les 
autres fondées sur le témoignage des autres hommes. 

Cette cltissificlition , ternaire , comnie celle de Bacoii, 
est, comme elle aussi, simple et ingénieuse ; mais elle prête 
à de sernblal~les objections. Les notions qui nous viciincnt 
par le témoignage ne sont pas d'une autrenature que ccllcs 
aiixquelles t~ous arrivons par l'expérience proprement dite 
et par l'observation : elles ont, au fond, la même origine, i 
laquelle seulenlent nous ne remontons qu'indirectemciit. 
Aussi nos connaissaiices te.stimoniales ct expérimentales 
s'unissent-elles très fréquemment. Est-ii besoin tlc clémoii- 

(1) Voyez sa Théorie klémentaire de la butmiigue, 1" edit , i b  13, 
p. 1 et 2. 

1. 111. 
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trer aujourd'hui que dans les sciences elles-mêmes qui se 
fondent principalement sur le témoignage et la traclition, on 
s'échire souvent et très utilement par l'observation ( I ) ?  
Rbciproquement, et hien mieux encore, qui ne reronnnh 
que dans les sciences d'observation et d'expérience, on se 
voit obligé, à chaque instant, de recourir au témoignage 
tlcs hommes qui ont vécu autrefois, ou qui habitent ou ont 
habit6 d'autres lieux? Que serait notre sa\-oir, s'il fdlait ne 
tcnir coinplc que de cc qiie nous avons constaté par nous- 
mêmes {2)? Et comme d'ailleurs, ainsi que le reconnaît 
De Candolle, le raisonncnlent intervient tou,jour à côté da 
l'observation et de l'expérience, il est vrai clc dire de In 

(1) Tout le monde reconnaît aujourd'hui, dans l'anthropologie et ses 
nonibi.eusesbranclies, i'aiisiliaire indispensable de l'histoire. On verra 
ùans la suite de cet ouvrage, qu'il est d 'aut~es sources encore oh 1'011 

peut puiser par l'observation des connaissances app~cablesaiix scienns 
historiques. J'ai dejh donne quelques indications h cet égard dans 
mon mhnoire Sur la possibilité d'éclnirer l'histoire naturelle de 
l'homme par l'étude des animaum domeslipes.  (Voy. les Comptes Tm- 
(lus de I'Acadérnie des sciences, t .  IV, p. GG2, 1837, ou mes Essnis 
Je zoologie géndrale, p. 217 e t  suiv.) 

(3) De Candolle reconnaît que dans les sciences qu'il nomme expi- 
rimentales, on recourt avec beaucoup d'avantage au témoignage des 
autres hommes; mais, suivant lui, dans ces sciences, et  ce serait leur 
caractkre distinctif: i r  Tout individu qui en a la volonté, peut la 
1) rigueur ... s'assurer, par le témoignage de ses propres sens, de la 
1) vérité des faits que le raisonnement ou le témoignage d'autrui lui 
u ont fait connaître. » 

Celte dislinction est plus spécieuse qu'exacte. Parmi les stienres 
qwe De Candolle considère comnie essentiellement expérimentales, la- 
quellen'est pas en mtnle temps feslinwniale, dans le sensquel'illustre 
Iioianisle donne à ce mot, c'est-à-dire coniliosée en partie de notions 
iinn susceytiblcs d'Stre soumises 4 voinntk k une vérification ~ s p e r i -  
mcntnlr? Oii en srrnicni, sans les nrrtinns purenient I rs t imo~~inl~s ,  rii 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CLziSSIPICATIOS DE DE CANDOLLE. 219 

pluywt d ~ s  sciences qu'elles sont i la foie expérimentules, 
tesiinzoniules et rationnelles, aussi bien que demémoire, 
d'imagination et de raison. 

Sous leru forme nouvelle, et après toutes les correc 
lions que leur a fait subir De Candolle, les vues de Bacon 
ne sont donc guère plus admissibles qu'elles l'étaient 
d'abord. Et c'est ainsi qu'on en a ginéralement jugé. 
L'autorité si grande de De Candolle leur a valu à peine 
quelques adhésions; et l'on peut dire aujourd'hui aban- 
donnée de tous, c:t abandoiinée d'une nmriihe définitive, 
la pensée de fonder la classification des sciences sur Ia 
diversité de nos facultés, de nos méthodes, et plus géné- 
ralement, ctoinme le dit De Candolle, de nos moyens de 
parvenir a la vérité (1). 

astronomie, i'histoire des comètes et celle des bolides ; en géologie, 
celle des éruptions volcaniques, des tremblements de terre e t  d'une 
foule d'autres phénomènes; en médecine, celle des épidémies et épi- 
zooties; en zoologie, la connaissance des mœurs des animaux? Où en 
seraient surtout la météorologie et  la tératologie? 

(1) Sciences rationnelles, testimoniales et escpérimentales (d'observa- 
tion et d'expérience), telle est, on vient de le voir, la division admise 
par De Candolle. 

Dans un ouvrage intitulé : De methodo philosophandi, Rome, 1828, 
le père VENTURA a donné une classification des sciences que l'on ponr- 
rait croire, au premier aspect, fort analogue h celle de De Candolle. 
L'auteur (voy. le chap. 11, p. 296) admet troisgrouyes principaux, e t  
ces groupes sont : scientiœ auctoritatis, scientiœ ratiocinii et scientiœ 
observationis. Il n'y a guère ici qu'une analogie apparente. Les scientiœ 
auctoritatis (soit d'autorité divine, soit d'autorité humaine) sont la 
psychologie, la théologie naturelle et révélée, la jurisprudence. Les 
scientiœ ratiocinii comprennent la rhétorique, la poésie, les arts. Les 
scientiœ observationis réunissent, aux diverses branches des sciences 
naturelles, la chimie, la physique, l'astronomie et les mathématiques. 
Les premières coniposent toutes !gs conn?igxtnces qui se rapportent B 
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Dieu ; les secondes, celles qui sont relative3 à i'homme ; les dernières, 
celles qui le sont à la matière et aux corps, Ou à la nature. Deus, 
homo, corpus, dit l'auteur, et à ces trois objets de la connaissance il 
fait correspondre trois sciences principales i Ethica, logica, physim. 

Il est facile de voir que la classification du père Ventura devrait étre, 
selon sa pensée, à la fois subjective et objective. Elle est en rlalité 
objective. C'est en vain que l'auteur essaie de faire concorder, avec les 
divisions plus ou moins satisfaisantes qu'il établit d'après la diversité 
des objets de nos connaissances, celles qu'il fonde sur la diversité de 
nos moyens de connaître. 
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CHAPITRE V. 

DE LA CLASSIFICATION DES CONNAISSANCES HUMAINES, 

D'APR~S LA DIVERSITÉ DES OBJETS QU'ELLES CONSID~RENT. 

60niAiRE. - 1. Conception encyclopédique de Descwtes ; sa détermination de L'ordre 
hiérarchique ou de la série des connaissances humaines. -U. Classifimtions mathésiole- 
gigues plus ou moins conformes b la série de Descartes. Classifiations de hl. Auguste 
Comte et d'ltmpè~e. -111. Concordance de ces dive* conceptions, et parliculihremenl 
de ceUe de Descartes, avec I'ordre logique et avec l'ordre historique de L'évolution des 
diverses branches des connaissances humaines. 

Le xni' siècle a un nom plus grand ericore que celiii 
de Bacon : Descartes. Opposons aux vues de l'auteur du 
Novurn organum celles de l'auteur c h  Discours sur  la 
méthode, et, sur ses pas, nous reconnoitrons i'iiicontes- 
table supériorité de la classification objeclive sur toutes 
les classifications élablies d'après les diversités de source, 
de méthode ou de but ; en un seul mot, sur toutes tes 
classifications subjectives. 

Il s'en faut de beaucoup que Desvartes se soit avancé 
le premier dans la voie où, selon nioi du moins, la scienoe 
doit se tenir A sa suite. Il y a fait, non les premiers pas, 
mais les pas les plus décisifs. 

Aristote avait parfaitement distingué, d'après la diverl 
silé de leurs objets, la physique, les mathématiques, la 
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tliéologie (1). Bacon, mettant à profit d'anciennes indica- 
tions, n'avait ni moins nettement séparé, ni moins bien 
cléfini ce qu'il appelle la science de  Dieu, la science de 
llhom.me, ln science de la nature (2). Mais, soit dans 
la hjétnphysigue, soit dans le livre de Bacon, les diver- 
sités objectives ne fournissent encore que des subdivisions 
dans un groupe de sciences, préalablement déterminé à un 
point de vue subjectif. Pour Aristote, les mathé,n~atirpes, 
la tliéologie, rentrent, comme unités d'un ordre secon- 
daire , dans le poupe des sciences théoriques. Pour 
Bacon, les connaissances relatives à Dieu, à l'hornnie , à 
la riature, ne sont que les trois branches des sciences de 
mison ou de la philosophie. 

Les diversités objectives sont donc ici subordonnées 
à de siniples diversités subjectives. C'est Descartes qui a 
le nihite d'avoir renversé le premier cet ordre, et par là 
même il a porté la question sur le seul terrain où elle pùt 
être heureusement abordée. Aussi lui devons-nous, après 
ce qu'il a fait par lui-même, une grande partie de ce 
qu'on a fait depuis deux siècles (3). Scienment ou à leur 
insu, et quelle que soit ailleurs l'opposition de leurs 

(1) Mdtaphysique, liv. VI, 1, et XI, vrr, traduct. de MM. PIERRON et 
~ ~ O R T ,  t. 1, p. 209. 

(2) De dignitate et auymentis scient.iarwn, lib. III, cap. I. II La 
n nature, >A dit Bacon, qu'il est permis de trouver ici un peu subtil et 
recherché, 11 la nature frappe l'entendement par un rayon direct; la 
II divinité ... par un rayon rifracté; enfin I'liomme par un rayon réFe- 
II chi. u (Trad. de LASALLE, t. II, p. 3.) 

(3) Son influence s'est même étendue très sensiblement et trés heu- 
reusement sur les travaux des auteurs qui ont fondé la clausificatioii 
sur d'autres bases, principalement sur eeux de De Candolle et de 
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doctrines, presque tous les auteurs modernes sont ici 
disciples de Descartes ; et $ l'on doit surtout aux efforts 
des savants et des philosophes français les lignes secon- 
daires de l'édifice dont il avait tracé leslignes principales, 
c'est sans doute parce qu'ils procédaient plus directement 
de ce grand homme. 

Combien Descartes l'emporte ici sur son contemporain 
et son émule Bacon ! Combien son raisonnement, sans 
ètro moins ingénieux, est plus ferme et plus sûr! Et de 
quelle vive lumière il sait Gclairer les rapports des sciences 
entre elles ! Non qu'il essaie de les exprimer tous ; non 
qu'il veuille classc~ rationnellement toutes les sciences, 
ou, comme il les appelle, les parties de la philosophie. 
C'est leur ordre hiCrarcliique , leur enchaînement, c'est 
leur filiation logique, qu'il a essentiellement en vue ; 
c'est-&dire, non leur classification elle-même , mais les 
fondements de leur classification ; no-n le problèn~e tout 
eiitier, mais kt partie capitale du problhme. 

C'est Descartes qui nous a enseigné, polir les diverses 
scicnccs entrc elles, comine, dans chaque scienecl, pour 
les diverses -notions qui la composrnt, io grand art de 
(( conduire par ordre ses pensées, u de a mo121eî. peu à 
)) peii, comine p u  degrés, des objets les plus simples et 
N lcs pliis aisés i connaître, jusqu'i la connaissanre ilcs 
)) plus compose's '1). )) .Z ce point de Y I W ,  il rwouriait In 

M. il'0nialiiis d'IIalloy, dont les d i~ is ions  secondaires sont, pour la 
plupart, conforn~es à la série de Descartes. 

011 peut dire des auteurs modernes qu'en ce qui concerne la ninihi:- 
biologie, tons, sans aucune esception, sont plus ou moins rarihieiis. 

(11 Discours sur la mifhode, édit. de 1668, p. 20 et 21, et dans 11% 
(K~o:rra philo.vophiqurs, Pditinn tlc 31. C t ~ s r ~ n ,  t. 1, p. 18. 
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priorité logique des matliématirps, associées par lui à la 
métaphysique , stir ce qu'il appelle la physique, c'est-4- 
dire sur les sciences relatives à la nature ; et parmi celles- 
ci, des sciences qui traitent d'une manière plus générale 
de la rnatihre, sur celles qui considèrent les propriétés des 
corps, et principalement sur celles qui ont des objets 
trks composés. Ces dernières sont la botanique, la zoo- 
logie ; puis la science de l'homme , ou plutôt les diverses 
sciences, subordonnées entre elles selon les m6mes vues, 
auxquelles donne lieu l'étude si complexe de l'être créé 
à l'image de Dieu. 

Après toutes ces connaissances théoriques, viennent 
pour Descartes leurs applications ; celles-ci sont pour lui 
les branches d b n  arbre dont la métaphysique représente 
bs racines, et les sciences de la nature, le tronc. Or, 
reinarque-t-il ingénieusement, dans fa préface de ses 
Primipes (l),  u comme ce n'est pas des racines ni du 
» tronc des arbres qu'on cueille les fruits, mais seuie- 
w ment des extrémitbs de leurs branches, aussi la princi- 
2) pale utilité de la pliilosophie dépend de celles de ses 
r parties qu'on i-ie peut apprendre que les dernières (2). n 

Tel est ,  selon Descartes, l'ordre hiérarchique des 

(1) CEuvres, kdit. citée, p. 192. 
(2) La philosophie, c'est-à-dire ici, l'ensemble des sciences, dont 

chacune est pour bescartes, comme on l'a VU plus haut, l'une des 
parties de la philosophie. 

Il est curieux de mettre en regard de ce passage de Descartes 
i'arbor scientiœ de RAYMOND LULLE (voyez plus haut, p. 185 et 186j, 
dont chaque branche se termine par une Beur ou un fruit. Descartes 
aurait-il fait % i'auteur de 1'Ars magna I'honneui de se souvenir ici 
de son arbre P 
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scieiices ; telle cst sa conccy tion ciicj-clopétlicliie : conwp- 
tioii une, sii~îplc et logiqiie, dont Ic seul énoncb fait dtcjti 
ressortir l'incontestable supériorité. ?iIallieureusemcnt ce1 
énoncé, tcl que je viens de le donner, ne se trouve point 
dans les crovres de Descartes: ses vues y sont exposées par 
parties, ou nîêine seulen~ent indicpées ; elles n'y sont nulle 
part présentées di~lactiqtiernent et dans leur ensemhlc ; et 
c'est pourq~ioi l'arbre emjc lopéd iq~re  clc Descartcs cst si 
longteriîps resté, non pas seufemen t nioiiis célèbre que celiii 
Oc Bacon, mais nîéconnii et presque ignoré de tous ( l) .  

Si, ;i la fin clil s v i ~ i ~  siécle, lcs vucs cle Dcscai-tes sont 
comprises et partagées par quelques lionmes d'élite, si 
iiîênîe elles clcviennent, en 1'795, la base de In premii.rc 

1 Outre le D i s c o r n  sur ln Néthode, les Nédilations et les Prin- 
cipes de philosophie, voyez, pour la conception encyclopédique de 
DESCARTES, les traités des Météores et des Passions de l'cime. 

Ce n'est pas une œuvre sans difficulté que de poursuivreI'enchain~- 
ment des vues de Descartes dans ses nonilireiis écrits. Le meilleiir 
guide que l'on puisse ici choisir, est sans nul doute Ic travail dc 
11. Jean Ri ivxac~ ,  intitule: De l'encyclopédie de Descarlcs (dans  
l'article Encyclopidie de l'Encyclopédie nouvelle, t. Il', 1553, p. 775 
et suiv.); travail où Descartesa truiivk, dans l'un des pliilosoplies Irs 
plus Fininents de notre épuqiie, un interlirPtr et iiii cninnieiilatriir 
digne de lui. 

Jedoisfaire remarquer que M. Reynaud a été surquelqu?s poiiils au 
delà de Descartes, énonçant ce que i'auteurdu Discours stw lu Néthodc 
n'avait fait  qu'iiidiquer, et ne concevait salis doute encore qii'obsi.ur& 
nient; parfois aussi enrichissant la conception encylop6dique qu'il 
aiialpsait de vues qu'il eùt pu revendiquer pour lui-niEme, inais qu'il 
a voulu rapporter ii Descartes comme des conséqueiices nécesaaires, non 
encore tirées toutefois, des préiiiisses posces bar ce grand honime. Il est 
donc vrai de dire que nous ne devons pas seulement à hl. Reyi:.utl un 
excellent résume et  une haute appréciation de I'cruvre (le Descartes: 
il en a développé qiielqiies parties, il y a rempli quelques lacunes. 

1. g 5 
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226 PROLÉGOMÈNES, LIV. I, CHAP. V .  

organisation de 1'Instilut national (l), il faut venir jusqu'à 
nos jours pour les trouver scientifiquement exposées et 
démontrées. M. Auguste Comte en 1830, Ampère, 
en 1834, sont ici, après deux siècles d'intervalle, les 
continuateurs immédiats de Descartes. 

II. 

On pourra s'étonner de voir ici rapprochés ces 
deux noms si inégalement et surtout si diversement 
célèbres, Ampère et 11. Augiiste Comte. Partisan et 
ardent défenseur d.e doctrines en opposition radicale avec 
les théories philosopliiqueç de Descartes, avec les convic- 
tions d'Ampère, l'auteur du Cours de philosophie po- 
sitive (2) ne seixble pas moins séparé d'eux en mathésio- 

(1) La loi organique de l'Institut national des sciences et arts, votée 
le 25 octobre 1795 par la Convention, et dernière œuvre de cette 
assemblPe, divisail Iïnstitut en trois classes : les sciencesphysiqueset 
matMnatiqups. subdivisées en mathématiques, arts mécaiiiques, 
astronomie, phyique,  chimie, minéralogie, botanique, zoologie, m l -  
decine et  dcoiiomie rurale; les sciences niorales et politiques; la l i t te-  
rature et les Draus-arts. 11 est facile de voir que l'ordre adopté dans 
cctle loi dérive directement de la d r i e  de  Descartes. 

On a souvrnt rappelé que Daiinou fut le rapporteur et I'un des 
auteurs principaux de la loi organique de I'lnstitiit; mais on sait 
beaucoup moins généralement qu'il y eut pour coopérateurs, noii 
seulement Boissy d'Anglas et Lanjuinais, ses collègues dans la Corn- 
mission dite des Onze, mais aussi Lagrange et surtout Laplace. On 
rie s'etonnera pas que de tels hommes se soient inspirés des vues de 
Descartes. 

(2) Le Cours de philosophie positive de M .  Auguste COIITE a éte 
publié de l b 3 0  à 18b2 ; mais, dès le premier des six volumes qui com- 
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CONCEPTION ENCYCLOPÉDIQUE DE DESCARTES. 297 

logie que partout ailleurs. A nc le comparer qu' i  son illus- 
tre contemporain (il), qu'y a-t-il de conmun, au premier 
aspect, entre la classification très simple clc M. Comte, très 
simple toutefois parce qu'il se borne ails traits princi- 
paux (21, et cet échafaudage coinplese de divisions et de 
siihclivisions dicliotomiclues, si Inhoriciisenîent édifié par 
Ampère (3). Entre l'une et l'autre, cadres de classification, 
nomericlature, mode d'exposition, tout diffère, et de lu 
manière la pliis tranchée. Pourtant ne nous y tronlpons 

posent cet ouvrage, I'auteur avait fait connaître l'ensemble des vues 
qu'il a successivement développées. 

11 est necessaire d'ajouter qu'avant la publiration de cet ouvrage, 
11 Comte a\.ait fait connaitre sa conception mathesiologiyue par des 
cours particuliers faits de  1826 à 2829 Dans l'un tlecescoursil al-aiteu 
l'honneur d'avoir pour auditeursFourier, Blainville, Broussais, Xavier, 
Esquirol, M. Poinsot, M.  Binet, et plusieurs autres savants distingués. 

(1) Le célèbre Essai  ~ ' A M P E R E  SUT l a  philosophie des sciences se 
compose de deux parties, l'une publiée en 1834, et I'autre, en 1813, 
sept ans après la mort de  I'auteur. 

Cne première exposition des vues d'Ampère a \a i lé t1  faite en 1532 
par l'auteur lui-méme daris la Revue encljclopédipe, t. [,IV, p. 203. 11 
\ennit, 4 cette époque, de les développer dans une suite de leçons au 
Collége de France; lecons dont d'excellcnrs rlsuniés ont t'té publies 
dans le jonrnal le T~nzps. Ces résumés sont dus A JI. Roulin. 

(2) M. Comte, dans son ouvrage et dans ses cours, ne s'est occupé 
que tr ls  accessoirement, d'une part, des sciences praliques, de  l'autre, 
parmi les sciences thkoriques, de ce qu'il appelle les sciences concrètes, 
c'est-Mire particulières et descriptioes (voyez t. 1, p. 57 e t  suiv.). 
Ses recherches ont donc surlout porte sur les sciences générales et  
fondamenta1es;'sciences qui sont, suivant lui, au nombre de six : la 
mathématique, l'astronomie, la physique, la chimie, la physique orga- 
nique ou biologie, la physique sociale ou sociologie. 

(3) Selon Ampère, Ics sciences se partagent d'abord en deux règnes, 
savoir: Ie~sciencescosmologigues, co~npreriaiil, dans nn premier groupe 
ou embrunchment, les sciences mathématiqeses et  physiques, dans un 
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pis  : toutus ces différences ne sont qu'extérieures; elles 
s'arrèlent A la surface; et sous ces apparences diverses, 
que cl'analogics, que de siinilitiidcs! Dans ces deus classi- 
fictitions, tant adniirées par quelques uns, si sévèrement 
opprBciGes par le plus grand nombrc, on retrouw éçale- 
ment, pour l'essentiel, la série de Descartes. C'est le nitme 
arbre, oii seulement l'un, 11. Corntc, se bornc ?i énumérer 
les branclies mères, où l'autre, Ampère, considère l'une 
npres l'autre toutes les divisions successives, et jus- 
qu'aux rmeaiiic eus-mêmes. 31. Comte et Aml~Are ne pro- 
chlciit-ils pas, coimie Descarles, des objets les plus s ia-  
ples azix plus composés ? Les matliématirpes, première 
partie de la pldosophie pour Descartes, ne sont-elles 
pasS, pour 11. Cointe, la première des six sciences fon- 
damenlales, et, pour -4mpère, les trois premières sciences 
clii premier ernbraizchement ? Dans la série de Descartes 
viennent ensuite les sciences relatives ?I la nature, à la 
iiaturc iiinniniéc d'abord, puis à la nature vivante : l'a\- 
troiioinic, la lhysiquc, la clii~i~ie, ne précèdent-elles pis 
pareillement, clwz JI. Comte, la cinquième science fow 
danaentalc ou la biologie, ct , cliez ilnipère, le second 

sccnnù , les sricnces n n l z ~ r e l k s  et médicales ; puis, cornnie second 
~ e g n e  , les sciences noologiques, semblablemeiit divisées en deux 
enh-anchen~ents ,  comprenant, le premier, les sciences philosophiques 
et dialc!7nzatiques, et le second, les sciences ethnologiques et politiques. 
Viennent ensuite d'autres subdivisions, toutes régulièrement et dirho- 
tomiquement failes. 

J'aurai 2 revenir plus tard (Chap. VI,  sect. iv et v, p. 21i8 etsuiv., 
et P .  258) siir celte classification des sciences, qui, nialgré les noni- 
breuses witiqups dont elle a été justenient l'objrt, n'en est pas nioins 
une winre fort remarquable et digne, à plus d'un titre, du grriid 
nom de son auteur. 
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~ - e p e ,  celui cles sciences physiologiques ? Enfin, con- 
I'orincs encore ici aus Indications deDescartes, ne yoyons- 
iioiis pas la série de JI. Comte sr teiliiiiner par ce qu'il 
nonme 13 physique sociale, ct celle d'Anîpère com- 
prendre dans sa seconde moitié Ics sciemes îzoologiques, 
dont les sciences philosophiques, tlinlegmatiques, ethno- 
logiques et politiques forment les quatre divisions prin- 
cipales? 

11 est donc vrai de  dire que les vues de Descartes se 
retrouvent au fond, chez M. Comie et cliez Amp6re. Son 
principe est le leur aussi ; il est par cos semblablement 
:ippliqiié, ct ce sont ces inihies résultats, déjti énoncés 
ou indiqués par Dcscartes d6; lc sv1ie siécle, cpi'ils re- 
prennent dans le nôtre, ou plutôt qu'ils i~ i~c i i t e i~ t  ;i leur 
tour, et qu'ils clheloppent, démontrent et nieltent dans 
tout lcur jour (1). 

( l )  Les vues de Descartes se retrouvent, non bien moins coiilprises 
el appliqukes, en ce qu'elles ont d'essentiel, dans trois autres classifi- 
ca'tioiis mathésiologiques qui appartiennent aussi a des savants ou à des 
philosophes éminents de notre temps et de notre pays. Tellessont celles 
de II#. B.%BINET, Jean Riirsaun e t  COURSOT. 

Le premier de ces auteurs s'est inalheureiisernent bornk à indiquer 
Iirièvement ses vues dans un Discoiiss prononréà une distribution de 
prix. et qui a paru sous ce titre : Sur la classification des sciences, 
comidérées d'après lu nature des objets qu'elles embras~ent ,  Paris, in 8, 

1826.- Pour la classification olijectire de M. Jean RETNALD, YOY. son 
article Encyclopédie, déjà citk, p. 793; 18h3; - et pour celle de 
M. CO~RNOT,  soi1 Essai sur les fondentenfs de  nos connaissances, 1851, 
P. 565 et suiv. - J'aurai a revenir, dans le Chapitre suivaiit, sur ces 
trois classifications. 

D'autres savants et philoso~~liesfrançaisoiit publil, depuis uii deiiii- 
siècle, des classifications objeclives, ou priiicipalenient objectives (Sun- 
dees aussi en partie su r  des considérations subjectives), qui ont  joui, 
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III. 

Il est rare qii'une théorie, une conception véritable- 
ment logique, n'aille pas au deli  des données que l'auteur 
avait sp&cialement prises en considbration , et s i r  les- 
c[uellcs il l'avait fondée. Elle fournit presque toiijoiirs unc 
exprcssiori très heureuse, outre celles-ci, de toutes celles, 
apwgies oii iiiapercues, qui  sont avec elles en coiinexion 
n6ccssaire. 

h I'lpoqiie où elles ont paru, dequelque célébrité, mais qui sonf l o i n d ~  
mcriter une place a côté de celles qui viennent d'etre rappelies. Telles 
sont, par exemple-, celles de LAKCI:LIN et de  JLLLIEN de Paris), qu'on 
trouvera citées avec plusieurs autres dans la liste bibliograpi~iquc 
placée en note dans le Chapitre suivant, p. 237. 

En tete de tous les auteurs qui, dans nolre siècle, on1 fond6 la classi. 
ficalion des sciences sur des considérations ol~jectives, j'aurais aussi 1i 
citrr notre iminortel ~ . ~ I A T ,  s'il eût  dkveloppe les vues indiquées par 
lui, dPs 1801, au rfinimencenient d e  son Anatomiegénérde. (Voy. plus 
has, p. 21i9 et '150.) 

Lesclassifications objectives ont, dans notre siécle, dominé h I'élrair- 
çer  aussi hien qu'en France. hlak les sarants e t  philosophes que nous 
avons ici citer, se sont beaucoup plus écartés de  la voie ouverte par 
Descartes, et avec peu de  Imnheur dans la plupart des cas. Combien Irs 
classifications de M. Comte et d'Ampère, bien que des objections trbs 
graves puissent, sur  plusieurs points, leur être opposées; combien, 
parmi les plus récentes, celles d e  M. Reynaud et de M. Cournot, sont 
supkrieures à celles qui ont éik ailleurs proposees, par exemple, ii celle 
de  KR-G, malgré la céllbrité éphén~ère dont elle a joui en Allemagne, 
et  bien plus encore, 8 celle de Jérémie BENTHAI, malgré la juste illus- 
tration de son auteur! Comment admettre, avec le premier, ces trois 
groupes dont deux au moins sont si loin d'Et.re naturels, les sciences 
libres, comprenant la philologie et l'histoire; lessciences positives, rela- 
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C'est ce (pi a lieu pour 13 conception encyclopédique 
de Descartes, devenue q x é s  lui celle dc JI. Aiigiiste 
Comtc, puis celle d'Ampère ( l ) ,  et pliis tard, loi!jours la 
i i ihe ,  pour l'essentiel, sous des formes tlivcrses, celles 
de plusieurs autres pliilosoplies oii savants Eranrais, prin- 
cipalement dc II. Jean Reyriaud et de JI. Cournot ('2). 

Et il n'est pas besoin des modifications plus ou moins 
profondes que lui ont fait siibir ces auteurs, (le l'extension 
qu'ils lui ont donilée, pour que les ingénieuses renîurques 
présentk  par eux l'appui de leurs vues soient appli- 

lites (liées, yebundene, dit I'auteur) aux faits de la réalité, groupe ou la 
pliilosophieet l'anthropologie se trouvent interposées entre les mathé- 
matiques et la physique; et les sciences mixtes, ou la médecine se ren- 
contre mec les connaissances administratives? Et coninlent accepter du 
second cette loiigue suite de dichotomies arbitraires, o u ,  comme il le 
dit, ce sysl~rne de bifurcation exhaustive, t l i~ isant  et subcli~isant toutes 
les connaissances huniaines en groupes aussi bizarrement dénomnies 
qu'artificiels : inextricable dédale où le fil condiiclcur semble h chaque 
instant p r b  d'kchapper à i'auteur lui-meme ? 

Vojez, pbur 1s classification de Jkremie I < E ~ T H A U ,  la seconde partie 
de sa Chrestoinathia, publike L'abord h part, in-8, en 1826 et 1817; 
rrimprimle dans The IVorks, kditioii cl'I?dimbourg, parlie XV, p. 1 
192; -et aussi l'Essai sur la nomenclature e t  la t lassi@ztion des 
principales branches d'art et science, publie & Paris en 1893, d'apres 
Jeremie Bentham, niais avec quelques d6veloppenients, par Georges 
BENTII~~I.  

Pour celle de KRLG, voyez son Allgemeines Hand~rœrte~buch der 
philosophischen IVissenschaften, article H'issenschuft, publie eri 1829, 

dans la première édition, et en 28Y& dans la seconde (pour celle-ci, 
ioy. t. IV, p. 3?9). Cet arlicle résume plusieurs travaux anterieure- 
nient publies par l'auteur sur les m h e s  questions. 

(1) Celle aussi de M. BABINET, ant6rieur à hl. Comte et a Ampkre, 
d'aprèsles trop courtes indications que donnece célèbre physicien dans 
le Discourer plus haut cite. (Voyez p. 229, note.) 

2 Ibid. 
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cables, mec 1s niêine force et tout aussi lieurçusenieiit, 
à la conception de Descartes. Ccs remarques, en effet, 
en tout cc qu'elles ont de jiiste et de vrai, dérivent, non 
des clévcloppenîents seconclaires qu'a pu recevoir Ic 
principe de Descartes, mais de ce principe lui-niElne ; ct 
si nîanifestcmcnt , si sirnplenîent , que les concordaiices 
philosopliic~iies et Iiistoriclries , signalées et cléinontrées 
dans notre siècle par MX. Auguste Comte, Ampère et 
Reynaud, eiissent pu être en grande partie dnoncées G s  
le milieu do m i e .  

Quelques mots suffiront pour le faire voir, du inoins A 
l'égard des deus poinls principaux. 

En preniicr lieu, par cela n i h e  que Descartcs, con- 
&lisant sa pe~zsde par ordre , s'avance rationnelleiliciît 
des objets les plzrs simples aux plus composés, l'ordre 
qu'il établit donne lieu une série très régiilitl?remcnt ct 
hiérarclîiquement constituée. Cliaqiie science p vient pr6- 
ciséinent aprtls celle sur laquellc elle doit s'appu~gr coriimc 
sur une introclnc~trice , ou mieux, une lutrice nécessaire ; 
après celle qui doit l'éclairer, comme elle-niè~ne Fclairc~i 
celle qui lui siiçcède. C'est une chaîne où chaque aiiiicnii, 
siispmclii à celui (pi le prfcècle, porte à son toiil- 1':inncnii 
qui le suit. 

Les sciences qui, poiir I)cscnrtes, viennent Ics pi'c- 
niières coinfie 1-clntives à des oh,jcct plus sirnples, les 
sciences atttériezrres, sont donc en même temps ]ch 

utlticécloz~s logiques clcs aiitres 3 et la série, Eid~lic :III 

premier point cle viic, coïncide avec celle que I'oii étii- 

111 irait au second. 
Elle coiicortlc , de pliis, a w  l'ordre nurpel on c;er;iii 
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conduit, en ayant égard au développement successif de 
nos connaissances : les sciences, logiquement anté- 
rieures, intermédiaires, postérieures, sont aussi histo- 
riqueinent antérieures, inleimécliaires, posthieures. Et  
comment n'en serait-il pas ainsi ? Des efforts ont bien pu 
être tentés sirnultanéinent dans toutes les directions (1); 
mais ceux qui s'adressaient aux scierices les plus simples 
ont été nécessairerneiit les premiers heureux, puisque ces 
sciences, indépendantes des autres, qui, au contraire, cl& 
pcndcnt d'elles, étaient à la fois, pour l'esprit humain, 
les premiers poiiits iI'arrivEe el  lcs preniiers points clc 
déprt  pour dlcr  au deli. Ainsi, sous ce point de vue encore, 
la conception cartksienne se montre digne de son auteur : 
la logique et l'iiistoire se vérifient ici réciproquement; 
011 plutot les antécéderlts logiques Ciant toiljours aussi les 
aniécédents hisloriqzies, l'une cst partoiit la clef dc l'autre. 
Et qt~m"desctirles nous montre, sclon l'ordre de la com- 
plesité de leurs objets respectifs, les inatlién~atiques pré- 
cédant la physique générale, et celle-ci, toutes les autres 
scicnces qui trailent dcs propri6tésclcs corps bruts ; quand 
il place leur suile la bolariiqiie, et ail  delà eiicore (2), la 
zoologie, puis les sciences relatives à notrc cspèce , ce 
grand hoinme, par là niême, nous fait apercevoir, dans 
cette suite de progrès qui, tle l'anliqiiilé h rios jours, se 
sorit succédé à intervalles si inégaux, dans cetle suite de 
découvertes où le vulgaire ne voit souvent que d'heureux 

1) Voyez l'introduction historique, p. 17 et suiv., et Résumd, p. 119 
Pt  120. 

2) Nais sans distinguer, autant qu'il était nécessaire, les sciences 
qui suivent la botanique. 

1 45.  
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liasards, un cndiainenîent r4gulier de  causes et d'effets, 
et l'application constante d'uric même loi genérale; loi qui 
a permis (lue 13 Grèce vit naître dès le vie siècle avant l'ère 
chrétienne un Pythagore, et au ive un Euclide ; que la Sicile 
posséclit au iiie un Arcliimède, et Alexandrie, sous 1cs 
Césars, un Diophante; mais qui a voulu que l'Europe 
attendit jusqu'au YV" siècle un Copernic, jusqu'nu x w e  un 
Galilée ct un Kcppler , jusqu'au sviia un Xewton , jus- 
qu'au X V ~ I I ~  un Lavoisier; qui a voulu, qui veut que le 
développement des sciences biologiques soit plus tardif 
encore, et qu'il doive à son tour précéder et préparer 
celui des sciences sociales, les plus cornpleses et les plîis 
dépendunies de toutes, par conséquent les dernières dans 
l'ordre de l'évolution de l'esprit humain : qui, aujouril'liiii 
même, oserait annoncer I'avénenîent prochain tlc I~ur  
Lavoisier ou de leur Newion? 
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CHAPITRE VI. 

DE LA CLASSIFICATIOX OBJECTIVE ET PARALL~LIQTE DES SCIENCES, 

ET DU RANG DE L'HISTOIRE NATURELLE 

DANS LA SERIE DES CONNAISSANCES HUMAfNES. 

Soiliinm. - 1. État de la question apris Descarles. - 11. Division objective des sciences. 

Sciences malh6maliques. Sciences physiques. Sciences biologiques. Sciences humani- 

taires ou soriales. Plulosophic ou sciences philosophiques. -111. Concordances diverses. 
- IV. V&ification par l'étude comparative des t r a~aux  motlernes. - V. Siihdi~ision 

Jc chacun des groupes primaires. Sciences ihéoriques. Sciences appliquées ou pratiques. 

Expression de leurs doubles rapports àl'aide de la classification paralldliqzw. - VI.Ré- 
suoié. Rang des sciences naturelles dans la série générale des connaissances humaines. 

En l)réseiice de toutes les concordances qui viennent 
d'être signalbes, comment ne pas reconnaître dans la 
série de Descartes l'ordre vrai de nos connaissanccs? 
Elle se démontre, en quelque sorte, par elle-même, par 
sa sinîplicité logique, par son caractere éminemment ra- 
tionnel. Elle se justifie par sa corrélation parfaite avec 
13 suite des développements de l'esprit humain. Elle est 
confirm6e par les travaux des auteurs inodernes, par 
l'identité fondamentale de leurs résultats avec ceux de 
I'iinmortel auteur du Discotirs sur la méthode. 

Mais la détermination de l'ordre séria1 est loin d'ètre 
tout le problème. Soit qu'il ait suffi i Descartes de poscr 
le principe et de marquer la direction générale de la série, 
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soit que le teinps lui ait manqué, il a laissé à sem fi S U C C ~ S S ~ U ~ S  

le soin, difficile encore, de la réaliser, ou ,  comme on 
peut le dire en empruntant ces expressions àla belle scienw 
mathématique qu'il a créée, de la .tracer,de la construire. 

C'est cetttl seconde partie du problème qu'ont essayé 
de résoiidre plusieurs auteors modernes; notamment, 
M. Aiguste Comtc, de 1826 à 1830 (l), et Ampère, pen- 
dant une longue suite d'années et jusqu'i sa mort(2) ; tous 
deux bgnlc~nent ,peut-être sans'  avoir su eus-mêmes jus- 
qu'A quel point) disciples et continuateurs de Descarles, 
dont ils oiil diversement adopté et appliqué les vues fon- 
dameiitdcs, e i i  les ddveloppant, souvent très ingénicusc- 
ment, en les iiiodifiniit selon leurs vues propres. Tels soiit 
encore, auteurs de travaux beaucoup moins étendus, mais 
importants aussi , sur les mêrnes questions, M. Jean 
Rcynaiicl(3), qui a fondédirc~tcment, selon ses expressions, 
s o ~ l  encyclopédie sur celle cie De.rcartes, si savainn-ient 
ct si 11:ibilcnîcnt exposée par lui ( B ) ;  et M .  Cournot 5), 
qui,  tout récem~izeiit et le dernier venu, a su trouver 
cncore tlcs scritiers iioiivenux sur lin terrain parcouru 

(1) Et mhe jusqu'en 1842, date du sixiériie volume du Cours de 
philosophie positiuedebl. COMTE; mais, comme on l'a vu, p. 226, nole 2, 
la conception tout entière de M. Comte avait été publiée dès 1830. 
Voyez surtout les deux remarquables leçons qu'il a intitulées Exposi- 
t ion ,  t. 1, p. i 146. 

,21 Vnyez l'histoire ~ U ' A M P È R E  a lui-même donnée de ses travaux 
dans son Essai sur la philosophie des sciences, ire part., 183b, Pre- 
face, p. 5 et suiv. 

(3) Article Encyclopédie de l'Encyclopédie nouvelle, t. IV, 181i3. 
(hl Veyez plus haut, p. 225, note. 
5) Essai sur las fondements de nos connaissnnces, 4851, t .  I I  

1). 265 et suiv. 
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par de si illustres et de si nombreux devanciers (1). 
Ce sont les mêmes (pestions que j'amis, de mon 

côté, :ibordées en 1840 ; mais sriilement, comme je 
vais le faire ici, dans leurs données principales, et dans 
leurs rapports avec les sciences auxquelles est particuliè- 

(1) Outre DESCARTES, M. Auguste CONTE, BXPERE, M. Jean REY- 
NAVD et $1. C o u ~ n w r ,  dont les travaux viennent d'être rappelés, et  
les auteurs qui ont été cités précédemment (voyez ch. II, p. 183 etsuiv.; 
ch.111, p. 200; ch. IV, p. 212 etsuiv., et p. 217 et 219; et ch. V, p. 229, 
230 et 231 1, j'aurais encore, pour être romplet, à mentionner une foule 
de nnms que recommandent des rerherches ou des essais plus ou 
moins estimables sur  la classification des sciences. Pour abrbçer une 
liste qui serait presque interminable, je renverrai à l'article IT'is- 
srnschaft de I'Allgemeines Handwœrterbwh der philosophischen 
Wissenschaften de KRCG. 2e édit., t. IV, 1831, p. 531 et 532; et  je 
citerai seulement les auteurs suivants, dont les travaux, les uns omis 
quoique déjti publiés], par le savant professeur de Leipzig, les autres 

d'iinedatepostérieure, ne  figurent pas dans son relevé bibliographique: 
LASCELIN, Introduction à l'analyse des sciences, t .  I l l ,  1803. Cc 

volunie tout entier est consacré à l'exposition des vues de  I'aulcur sur 
la mathésiologie. - DESTUTT DE TRACT, Logique, ou 3' partie des 
Éléments qidéologie, ch. IX; édit. in-8,1805, p 386-521; édit. in-18, 
1. 1, 1825, p. 337-i132 11 n'y a que de  trés lkgers chançcmcnts d'une 
de ces éditions l'autre; mais Destutt de Tracy avait publié des vues 
2 quelques égards très diffhrentes dans un travail (principale 
ment bibliogral~hiquej, iiiséré dans le Moniteur, n . "  des 8 el  Y bru- 
maire an VI 1797) - GENCE, Tableau méthodique des connaissances 
humaines, avec texte explicatif, in-folio, ~ ~ O ~ . - J L L L I E N  (de Paris), 
Esquisse d'un essai sur la classification des sciences, in-8, 1819, avec 
un Tableau synoptique des connaissances humaines, iri-fol. - To- 
RONBERT, Exposition des principes et classi/îcation des sciences dans 
l'ordre des études, in -8,  1821. - WALKEK, Esquisse d'un système 
naturel des sciences, dans la Revue européenne, j uii let ~ ~ ' ~ ~ . - F A R c Y ,  
Aperp philosophique des c~nnaissafices humaines. in-18, 1827. - 
Heriri CASSINI, Opuscules phylologiques, t. 1 1 1 ,  1834, p. 178 et suiv. 
- LARROQUE, Gours de philosophie, Logique, chay. VI ; 2' édit., 4838, 
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remeiit coiîsacré eet ouvrage. On verra bientôt (lue les 
solutions artquelles j'ai été conduit sont, comme celles 
dlAinpère, de &1M. Conîte, Reynaud et Cournot, très 
coiifornics la conception encyclopédique de Cesartes. 

J'esposerai d'abord mes vues, en prenant pour poiiit 
(le départ les notions qui viennent d'être exposées. Jc 
comparerai ensuite les résultats que j'ai cru et crois 
devoir admettre, avec ceux qu'ont obtenus, dans la 
même direction, les auteurs .qui m'y ont précédé ou 
suivi (1). 

II. 

Nous venons de ïeconnaitre que la classification ma- 
tliésiologique doit être essentiellement objective, lrs diffé- 
reiices suljec~ives n'ayant à y intervenir que secondaire- 

p. 266-271. L'auteur fait précéder i'expose de sa propre classificatioii 
de remarques très judicieuses sur celle d'Ampère. 

Cette liste, dbjh très longue, le serait hien plus encore, si je voulais 
y tenir compte des indications données par une multitude d'auteurs, 
sans les développements qui seuls pouvaient rendre leurs travaux 
vraiment dignes d'intérêt. - Parmi ces auteurs, je me bornerai h citer 
MARIOTTE. Outre les travaux qui l'ont illustré comme physicien, !la- 
riotte a laissé un Essai d e  logique,  qu i ,  bien qu'aujourd'hui oublié, 
n'est pas indigne de  ses autres Ccrits. (J'oy. ses OEuvres, Leyde, 1717, 
t .  II). Dans sa Logique,  Mariotte ne s'étend pas sur  la classilication des 
sciences, mais il indique leur division en trois groupes, les sciences 
intellectuelles (les mathématiques), les sciences naturelles, et les 
sciences morales. 

(1) Communiqués par moi en 1840 au prince Charles Bonaparte, les 
r6sultats de  mes études sur l e s r~ppor t s  et  laclassification des sciences, 
ont été esposés par lui, en 181i1, dans i'un des coiigrbs italiens. 
Cn résume très concis, mais exact, d e  la cornniunication du prince 
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nienl. Si nous nous dcmaiiclons coinbien doivent y être 
établies de divisions primaires, nous pouvons donc dcjà 
répondre : autant que nos connaissances ont d'objets 
principaîix; autant qu'il est cle grozipm principaue ou 
d'orclres de vc'rités. Et c'est à déterminer le nombre de 
ces groupes et leur enchaiiiementlogic~iie, que nous devons 
d'abord nous attacher. 

Essayons de le faire, en écartant enfin toutes ces données 
arbitraires qui, jusrp'i  présrnt, ont tenu une si grande 
place clans la solution des questions de ce genre. 

Il est d'abord un groupe dont la détermination, au 
point de vue objectif, ne peut faire difficulté : groupe telle 
ment distinct que déjà nous avons yu le cléfinir, et c'est le 
seul, à l'aide de considérations sculenîent subjectives (1). 
C'est le groupe des vérités n~athématiques, vérités cssen- 
tiellcment abstrailes, absolues, uécessaires. Ces vérités, 

CIL BOX~PAHTE se trouve daiis les A t t i  della l e ~ z a  riunione degli 
scienziati italianf, Florence, iXk1, p. 332. 

d'ai il plusieurs reprises len mai 1841, puis en I8h3, 1 8 . U  et 18k7) 
expose les niCnies vues dans mescours au Biuséuni d'Ilisloire natiirellr, 
Irs développaiit dans leurs rapports avec le sujet spécial que j'avais h 
traitrr, et chercllant à faire iletleinent saisir la classificaliori qui en 
dkrirc , k l'aide de tableaux synoptiques mis sous les yeux inon 
:iiitlitoire. Pciit-ktre rendrai-je plus clair ce qui va siiirre, en repro- 
dukint ici uii (Ir ces tnbleaiis (celui de 184j . Ce sera r+sumer h I'a- 
v.incc la prcniit?re partie de ce îliapitrc. 

i '  Chap.  1V, sect. 11. 

11 e d  facile de voir que les difftrenca subjectives prkc6deiiiiiient 
iniliquties r,isiiltent cniiiiiie rnrnllaires (IPS difCÇ>wnces ol)jerti\-~s. 
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et tel est leur caractère le plus général, sont indépendantes 
de tout ,  liornliscle l'entendeiricnlqui les concoit. Faites abs- 
traction de tous les êtres matériels, et même, en général, 
de la matière : supprimez-les, pour ainsi dire, par la 
pensée ; la seule notion de l'espace subsistant, ces vérités 
subsisteront encore, au inoins virtuellement (1). Elles ont 
éternellement préexisté dans la suprême intelligence, et 
je puis dire, empruntant les expressions de Bossuet (2) : 
,) Ces vérités subsistent devant tous les siècles, et devant 
(( qu'il y ait eu un entendement humain ; . . . elles seraient 
» toiijours bonnes et toujours véritables, quand il n'y 
n aurait personne qui fùt capable de les comprendre.. . 
N Elles subsistent éternelles et imn~uables. B 

Les sciences rnathémutiques ont pour objet ces vérités 
abstraites, indépendantes, nécessaires, éternelles. 

Après elles, les sciemes physiques. 
A la nolion de l'espacc que nous supposions seule sub- 

sistant, ajoutons celle de la malière : un second ordre de 
vérités devient aussitôt, par l'intermédiaire de nos sens, 
accessible d notre esprit; et nous concevons une seconde 
classe de sciences, Les vérités physiques ne sont plus abs- 
traites et purement inleltectuelles, mais kéelles, en pre- 
nant ce mot dans l'acception que lui donne Buffon (3); 
elles ne sont plus absolues, nécessaires, éternelles, mais 
siibordonn(w h l'existence de la matière et des corps, 

(1) (1 Personne ne s'est hasardé encore ii nier ce que dit Montes- 
u quieu, qu'avant qu'on ebt tracé de cercle, tous les rayons étaient 
» égaux. n (RÉutsnl,  Essais de philosophie, t .  1, p.  288.) 
(1) Connuissunoc de Dieu et de soi-même, ch. IV,  v. 
(3) Voyez Chap. IV, p. 205. 
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iiidCpendaniineiit clesquels elles ne sauraient être coiicueç, 
même virtuellement. 

Très distinctes ainsi des vérités du premier ordre, les 
vérités physiques ont en même temps ce caractère, qu'elles 
s'étendent à toutes les propriétés de la matière, sous 
toutes ses formes et dons toutes ~esconditions, étant rela- 
tives à sa distribution dans l'espace, ailx agglomérations 
et aux combinaisons rp'ellc y forme, aux forces, aux 
actions, aux phénomènes qui s'y produisent. Elles soiit 
telles que souvent, alors même que nous les constatons 
uniquement à l'bgard de notre globe ou du système dont 
notre globe fait partie, nous pouvons, par la pensée, Ics 
suivre au dclA et par tout l'univers ; vérités ainsi réduc- 
tibles à des lois que nous sommcs fondés ii considhw, noii 
seiilement comme d'un ordre très gCnérnl, m i s ,  dans le 
vrai sens de cc mot, comme universelles, selon cetic 
pensée hardie de Descartes ('1) ; (C Encore que Dieu :lurait 
)) créé plusieixrs mondes, il n'y en saurail woir niiciiri 

)I oii elles manquassent d'être ohservi.es l )I 

( 1 )  Discours SUT la  méthode, 5' partie. 
Il importe de faire observer, en citant wtte penser de Descartes, 

qu'elle n'implique nullement la nécessité de ces lois qui, en rffel, 
pourraient n'êlre observées dans aucun monde. La notion de la contin- 
gence des corps, et  en général de la matière, est donc parfai!enient 
c70nciliable avec la proposition de Descartes, e t  l'on doit se g r d e r  
de la confondre avec les vues des auteurs qui ont admis la nkessiléde 
la crbation ; par exemple, d'un philosophe rbcent, qui, citant cette belle 
parole de D'Alembert : L'univers est un fait unique 'voyez plus haui, 
p. 173), ose ajouler : Ce fait unique est nécessahe. Ce philosophe s i  
hardi, ou plutôt si téméraire, est une femme, mademoiselle Sophie 
Germain. -Voyez son remarquable ouvrage, intitule: C o n s i d i m t i o ~ s  
gt?nhles s u r  I'Ptat d ~ s  sciences p t  des lettres, 1833, p. 57 et 59. 
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Après les vérités relatives à la matière et à tous les 
corps dans toutes leurs conditions et tous leurs états, vien- 
nent desvérités qui, loin d'être encore gén6ralesou univer- 
selles, se circonscrivent dans des cercles de plus en plus 
restreints, devenant aussi de plus en plus dépendantes. 

Telles sont les vérités biologéqties ou relatives à 
la vie : vérités qui ont pour objets ces êtres encore 
étendus et mat6riels, ces corps dits organisés et vivants, 
que distinguent, entre tous les autres, et d'une manière 
si tranchée, leur accroissement graduel A parlir d'un mo- 
ment initial, la mobilitS continuelle de leur composition 
physique, leur durée limitée, et par conséquent la resti- 
tution, d'abord lente et partielle, puis, finalement, entière, 
de la substance qui a successivement constitué leur indi- 
viduali té (1). 

Telles sont encore les vérités humanilaires ou so- 

oiales, relatives, comme ces noms l'expriment, à nous- 
mêmes, à l'humanité; en d'autres termes, A l'homme 
considéré comme être intelligent, moral et social, et, à ce 
point de vue, non moins distinct de tous les autres êtres 
doués de vie, que ceux-ci de tous les autres corps; 
en d'autres termes encore, aux sociétés humaines; 
êtres collectifs auxquels chacun de nous est ce que sont à 
un être vivant et individuel les diverses molécules qui 
concourent momentanément à le former ; êtres dont on 

(1) etres qui se distiriguent aussi en ce qu'ils sontf eux-mémes cause 
et effet, ajouterais-je avec Rant, si je  ne voulais m'absknir ici de le 
suivre dans des considhations mktaphysiques dont je  reconnais d'ail- 
leurs la justesse. On trouvera une bonne analyse des vues de l'illustre 
philosophe allemand sur ce sujet, dans l'Histoi9-e de la vie et de la 
philosophie de Kant, par SAINTES, 186i1, p. 211. 
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peut dire aussi, abstractivement, qu'ils naissent, vivent, 
se renouvellent sans cesse, rt finissent par se dissoudre 
en leurs éléments, mais A longs périodes, et sans qu'on 
puisse à l'avance assigner le nionient de leur vieillesse et 
le terme de leur durée. 

Aux vérités re1ativc.s à la vie ou aux êtres vivauts, ii 
celles qui se rapportent à l'humanité ou aux soc2tés 1iz i -  

maines, correspondent les sciences biologi?pes et les 
sciences Iinmaailaires ou sociales, sciences constituant 
ainsi naturellemenl le troisiènie et le quatrième terme 
fondamental de la série inathésiologique : sciences à la fois 
très distinctes, et liées par des affinités qu'si1 ne saurait 
méconnaître plus que leurs diffCrences objectives. Les 
unes et les autres se rapportent à des phénomènes dont le 
propre est d'être très complexes, incessamment variables, 
passagers, et, comparativenîent A ceux qui sont du do- 
maine des sciences physiques, seulement locaux : pliéno- 
mènes dont l'existence est, par conséquent, très reslreinte, 
aussi bien dans l'espace que dans le temps, et qiri restent 
sans influence sur l'ensemble; en sorte qu'autant les 
vérités mathématiclues soiit indépendantes des vérités 
phj-siques, aulant celles-ci le sont des vérités relatives, 
d'une part, à la vie ou aux êtres vivanls, de l'autre, à 
l'huinanité ou aux sociétés huniaines. 

Les sciences biologiques et les sciences humnnitnires ou 
sociales forment donc naturellement les troisième et qua- 
trième groupes fondamentaux de la série n~athFsiologiqiic, 
qui se trouve ainsi trPs logiqiiem~nt constitiiée; rnr 
elle procède, selon une progression très régulière, et 
dont la raison est partout la inême, des vérilés les plus 
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ai~nples, les plus géizCralcs ct les plus indépettdutitcs, i 
celles qui sont Ic plus contplezeS, le plus spécinles et Ic 
plus suborclowtzées. 

A ln suile des sciences physiques, biologiques et hii- 
maiiilaires, ou, comme ont dit plusieurs philosophes, 
après les sciences de ia nature, et au-dessus de la science 
de l'fiomrne, nous ne sauriods plus concevoir que la 
science de Dieu, et plus généralement, la philosophieou 
les sciences philosophiques, dont la connaissance deDieu 
est le siihlinie couronnement. Mais la philosophie, science 
des rapl'orts géiiéraus, de l'ensemble, de la cause prc- 
miére, n'est pas une science que l'on puisse assiiîiiler aus 
autrcs, et pl:xer ;i leur suite, ou parmi elles comme un  
teriiîe de plus dans la série, fùt-ce comme le tcrme priii- 
cipal lct prédonziriant. Elle est le résumS général, l'eii- 
scrnblr: des corollaires coniniiins de  toules les autres 
scieiiccs, unies et corifonducs en elle dans leurs sommités; 
clle est le f'oycr où convergerit et sc concentrent les 
rayons divers du savoir liainniri, L3 pldosophie, dalis le 
sens vrai de cc iiiot, 13 philosophie première, conme 
ont dit Aristote (1' et Bacoii (O), ct qui serait mieux dile 
la pldosophie dernière, 11uisque tout y abaiitit, n'est 
pas m e  science; clle est 1;i science des sciences, la f i w  
de toiiles les autres : c11.de11s n~ots, en tant qii'dle noiib 
est accessible, la scicncr t i w  et sziprêrne. 

(1, .Ifétapliys+p, li\-. FI,  1. TA philosaphie première, la srieiiîe 
preniirre, dit ~ W ~ O T E ,  est la science uaioerselle, 11 science par ex- 
cellence; etcornoie telle, elle doit avoir pour objet l'étre par exwllencs. 

2 )  De digtii lale et aiupne~ltis scieraliaru~n, l i b .  111, cap. 1. - Kacuir 
drtinit la  philosophic ~winiPrc la scierice des ehoses divines et. hu- 
maines. 
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Arrivés ce point, qui ne voit que nous so~niiies reve- 
rius à la série de Descartes, mais nlaiiitenant à sa série 
divisée, décomposée, dont nous connaissons les termes 
principaux aussi bien que la direction générde, et dont 
l'ordre se trouve vérifié par de multiples concordances? 
Ces ternics sont les sciences nzathématiques, physiques, 
biologigues et hunaanitaires ou sociales, que relieiit, dans 
Iciirs sommités, lcs sciences philosophiques (4 . Cet ordre 
est celui dans lequel je les &nonce ici : ordw dorit *je 
puis dire d'abord, avec Descartes, qu'il procède des 
objets les plussinaples aux plus conzposés(2 , et eii ouire, 
clcs objets les plus gé~iérûus aux plus particuliers; de 

(1) Des noms dout je me sers ici, les deux premiers et le dernier sout 
depuis longtempssanctionnés par l'usage: nulle difficulté 2 leur @rd. 

Le nom de sciences biologipes, appliquk au troisième groupe, est 
beaucoup plus récent ; mais un grand nombre d'auteurs s'en sont d g a  
servis à l'exemple de Lamarck (voyez p. i68),  et il est aujourd'hui très 
glnkraiemeiit usitd. 011 n e  saurait d'ailleurs lui substituer un terme 
plussatisfaisant en lui-rnkrne, et mieux en rapport arec l'idée qu'il doit 
elprimer. Encore i 6 ,  nulle difficulté. 

J'ai, au contraire, beaucoup hésité sur le chois clil iiom qu'il cuii- 
\iendrait d'adopter pour le quatrienie groupe. Aucun des termes jus- 
qu'ici employks n'est exempt d'objection. IVo\isoirenien t je me sers 
[out àla foisdu mot sciences sociales, trésgenéraiemeiit usité \trop peut- 
rtre, par les exlensions direrses qu'on lui a si souvciit données , et du  
mot sciences humanita&es, qui, plus I:rrge, et  par cela mPiiic, plus 
elact, semble poukoir Flre utilement introduit dans la iiomeuclature 
rnathlsiulogique. Je laisse aux auteurs qui s'oçcupenl spi.cialenieiit de 
ce3 sciences, le soin de proiioiicer sur  le noni qui doit leur Ptre deli- 
nithement donné. 

(2) Voyez Chap. V, p. 223 et 224, 
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ces êtres abstraits qui ne sont qu'étendus, à des ètres 
étendus encore, et de plus, matériels; de ceux-ci à des 
êtres matériels encore, et de p h ,  uivants; de ces dcrniers 
enfin, à des êtres vivants encore, et de plus, intelligents et 
moraux. Ordre où, par cela même, on s'avance progres- 
sivement de vérités et de sciences dont le domaine est in- 
fini, puis universel, àdesvérités et àdes sciencesde plus en 
plus limitées; par conséquent, et i tous égards, des pllis 
compléternent i~tdépendantes aux plm dépetzdaîztes. 

Soiis tous ces points de vue, notre ordre séria1 se vé- 
rifie logiquement. Puisque cet ordre est l'ordre in8me 
de Descartes, je puis ajouter qii'il ne se vérifie pas nioins 
heureusement par l'histoire : c'est ainsi, nous Ic savons 
déjà, qu'a con~mencé, que s'est opéré et que se pour- 
suit encore l'évolution des connaissances humaines. 

A toutes ces concordances, à celle-ci surtout, je puis 
en rattacher une autre encore, et la plus remerquable 
peut-être, bien qu'indirecte; derniFre et décisive confir- 
mation de notre ordre sérid. Les mêmes relations de 
tenips et de succession qui exifitent entre les quatregroupcs 
principaux de la série mathésiologique, se retrouvent 
entreleiirs objets eux-in6mes. En effet, ce sont les nxillié- 
matiques, sciences des vérités éternelles, qui ont devancé 
historiquement tolites les autres. Plus récentes que les 
mathéinntiques, les sciences physiques ont prêexisté aus 
sciences biologiques; de inéinc la matière et les corps bruts 
aux êtresvivatits. Enfin lcs sciences3umanitaires sontcelles 
dont le développement est le plils tardif, comme l'honiine 
est le chef-d'œuvre final et le couronneinen t de la création . 

Les scieiices se développent donc précisément dans 
l'ordre mGme où leurs objets se sont produits. 
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IV. 

La classification des sciences en quatre groupes prin- 
cipaux vient d'être obtenue directement et rationnellement, 
à l'aide de diverses considérations théoriques, ct princi- 
palement en partant des vues de Descartes. Elle peut aussi 
être déduite indirectement, et par voie éclectique, de 
I'6tude et de l'appréciation comparative des principales 
conceptions encyclopédiques, de celles qui ont eu et ont 
encore cours parmi les savants et les pliilosophes Je puis 
presque dire l'assentiment des auleurs de ces diverses 
conceptions, acquis à l'avance à la classification dont je 
viens de poser les bases; classification que j'appellerais 
volontiers celle de tous, car il pouvait sufrire d'en extraire, 
d'en dégager tous les éléments essentiels des travaux les 
plus récelits et les plus estimés. C'est ce que je vais som- 
mairement dén~ontrer (4). 

Nul dissentiment, en premier lieu, sur l'ordre général 
de notre série : c'est l'ordre même de Descartes ; par 
conséquent, celui (p i  prévaut dans la scieiice depuis 
B I X  Comte et Ampère surtout. Je l'ai montré ailleurs, et 
je n'ai plus à revenir sur ce point (2 . 

(1) Je comprendrai dans l'exposé analytique qui va suivre, aussi bien 
les classifications postérieures à la premikre publication de mes vues 
(voyez plus haut, p. 238) que celles qui les ont précédées, et dont j'ai 
pu nie servir en 18.!10. 

(2) Voyez le Chapitre précédent, sect II. 
Depuis la rkdaclion de ces Prolégom&nes, les idées que j'ai tout ti 
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011 est cl'accord aussi, et presque sans esceplion, 
l'égard du groupe par lequel s'ouvre la série, celui 
des sciences nzathémaliqzces. Il es t ,  de nos jours, 
gén6raleriient admis; il 1'i bté de tout temps. Pami  
les modernes, il occupe le n~êine rang dans les clas- 
sificat.ions objectives de 3Inl. Auguste Comte, Anîpère, 
Reynaud, Cournot ( l ) ,  et clans celle, basée sur les 
rnêmes principes, qu'a indiqiihe RI. Babinet (2); il l'occupc 
aussi dans les classifications subjectives de De Candolle, 
de M. d'0mnlius dJHalloy et de M. Gerdy (3). Tous ces 
auteurs le placent à la tête de la série. On lui assignc 
presque partout aussi les mêmes limites. A l'arithmétique 
et à l'algèbre, A la théorie des fonctions et à celle des 
probhilités , :i la géométrie et à In mécanique, ,4iiîpCrz 
presque sciil adjoint l'astronomie ; et il est trop manifesic 

l'heure exposées, et  que je rappelle ici, ont  été encore confirmées PL 
mises en lumière par quelques auteurs; par exemple, résumées, a\cc 
autant de concision que de netteté, par le disciple le plus éminent dr 
M. Comte, M. LITTRÉ. Voyez son article sur  les Éloiles plantes, inserk 
dans la Revue des dezrs mondes, t. XIV (nouvelle période], p. 289, 
a\  ri1 1852 : Une justc hiérarchie des sciences, dit  M. Littré, place a u  
1) premier degrécequi cst plusgénéral et plus simple, pourvenir àcrqui 
I I  est plus particulier et  par conséquent plus compliqué ... Rien ne pro1 
>, plus faire que celte iiotion suprême, aujourd'hui mise dans la rir- 
n culatioii, ne péiiètre enfin les esprits, e t  qu'on ne comprenne la 
n subordination réelle des sciences. u 

(1) Pour les classifications de  MY. CO~ITE, AYPÈRE, REYNACD el 
Cor RXOT, voyez p. 226 et suiv. -Pour celles ~ > A N P ~ ? R E  et de M. COLR- 
SOT, voyez aussi, outre la suite de cette Srction, p. 258 et p. 262. 

(2) Discours sur ln classificntion des sciences, prononcé en 1826 a 
nne distribution de prix, e t  déjà cité, p. 229. 

(3) J'ai résumé les vues de DE CASDOLLE, p. 317 et suivantes; celles 
de 1131. D'OMALIUS D'IIALLOY et GERDY, p. 200 et 201. - Pour rcs 
trois auteurs, voyez en outre plus has, p. 262. 
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qu'il le fait bien plus pour la symétrie de son cadre que 
pour des motifs de fond (1). 

Le groupe des sciences physiques et celiii des sciences 
bioloyigues , seulement ,indiqués par Descartes , mais 
dont la distinction avait été plus nettement faite en 4801 
par Bichat et en 1802 par Lamarck (2), n'avaient pas 

(1) Quelque grande que soit l'autorité d'AmpPre, son opinion sur  le 
rang et les rapports mathésiologiques de I'astronomie n'a eu qu'un 
11itv petit nombrede partisans; elle n'ena plus,et surtout ne saurait en 
avoir dans l'avenir. On s'accorde de plus en plus8 reconiiaitre que I'as- 
tronoinie appartient au groupe des sciences physiques. 

II est bien vrai que, pour nous faire connaitre le volume, la figure, 
la masse, IPS distances, les mouvements des astre$, et  plus gtnérale- 
ment la distribution dela maiiére dans l'espace, l'astrononiie emprunte 
aux inathemadques leurs méthodes; niais elle les applique A des faits 
essentiellement physiques, qu'elle ramène 2 des lois yhjsiques aussi. 
Le principe lui-méme d~ la gravitation a ce caractère; l'astronomie en 
tire mathémaiiquement les plus sublimes conséquences ausquelles 
puisse s'eleier l'esprit humain ; mais il n'est au fond ni mathematique 
ni astronomique; il est, il reste un principe de physique genérale, 
puisque tous les corps, quels qu'ils soient, s'attirent réciproquement, 
puisque la pesanteur est un  fait universel. 

L'astronomie ne  consiste d'ailleurs pas tout entière dans ce qu'on 
a appelé la gbmnétrie et la mdcanique célestes. Sans parler de la chimie 
qui a pu, g r k e  2 la chute desaerolithes, démontrer I'existence, hors de 
nolre globe, de la méme matiére qui en constitue l 'korce, la physique 
intenient utiletbent, et de jour en jour davanlage, dans I'étude des 
corps célestes. A I'aide des rayons luniineux, propres ou réfléchis, 
qu'ils nous envoient, et par lesquels il nous est donné de  communi- 
quer avec eux, elle les explore, et parfois obtient des résultats qui 
vont jusqu'h en pénétrer 2 quelques égards la nature : par exemple, 2 
rendre compte de la formation des montagnes de la lune, et bien plus 
encore 2 demontrer l'état gazeux de la surface incaiidescentedu soleil ; 
admirable application de l'optique, qui suffirait pour faire vivre à 
jamais le nom de  M. Arago. 

(2) POWBICHAT, voyez le remarquable début de l'Anatomie génkrale. 
I. 16. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



416 admis par les auleurs de 13 ~ m n i i w  parlic de r i o ~ w  

siècle. La physique générale qui examine d'une manière 
abstraite les propriétés des corps, et la physique pnrticw 
lière ou histoire nnlzwelle qui étuclie i~tdividuellenzeat 
ces mêmes corps, aussi bien les corps bruts que IL'S 
êtres vivants, telle était la division adoptée jusqii'i noh 

,\ouias dans ce qu'on avait appelé en général la pl~ysiqzle oii 

science nafurelle .- division tellement consacrée par I'u- 
sage, que ni Haüy (l),  ni Cuvier et De Candolle cin- 
inêmcs (2) n'ont songé à s'y soustraire ou ne l'ont osé. 

C'est par Bichat que la distinction des sciences physiques et des sciencrs 
physiologiques a &té le plus nettement faite. II importe d'ailleurs 
de faire remarquer que les sciences physiologiques de Bichat np son1 
pas exactement ce que iious appelons sciences biologiques, mais seule- 
ment une partie de celles-ci. Bichat laisse en  dehors des sciences ph)- 
siologiques, et considère comme constituant un groupe k part, les 
sciences biologiques descriptives. 

Quant à LAMARCK, on a déjà vu (p. 168) que cet illustre zoologisk 
avait indiqué, en 1802 et  1803, la nécessité de réunir toutes nos 
connaissances sur les &es vivants en une science commune, la biolo- 
gie. biais Lamarck n'a ni  développé ni précisé ses vues, et il est reatr, 
sur ce point, sans influence sur  les travaux ultérieurs. 

A plus forte raison en a-t-il été ainsi de RAFINESQUE-SCHYALZ, 
auteur connu surtout par ses nombreuses innovations termindo- 
giques, et dont les vues ont  rar8cmen t mérité de  fixer i'attentioii, cl 
surtout d'ktre accueillies dans la science Sur ce point pourtant, Rafi- 
nesque a été mieux inspiré qu'a l'crdinaire: sous le nom de somioloyic, 
il a nettement admis le groupe des sciences l~iologiques clans l'opus- 
(4iilc, déjà cité, qu'il a fait paraître en 1814 sous ce titre : Principn 
fondamentaux de sonaiologle, Palerme, in-8. 

1) Traité élbmentaire dephysiqnc, introduction, p. j. 
( 2 )  Voyez C ç v r e ~ ,  Tableau Wt'nzentaCre de l'lfistoire natrcwlle de.\ 

anknaux,  p. 1 et 2 ,  47%; et surtout R(.gne animal, p. 2 et 3. - 
Dc, CAXDOLLE, Théorie élémentaire de la bot?niqzce, Igitroduction. 

Les delinitions qui viennent d'ktre donn6cs sont empriintees .i 
C n t i ~ r  e t  h De Candolle. 
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Elle est tombée enfin devant les progrès récents de nos 
connaissances; et les travaux modernes ont fait prtivaloir la 
distinction, entrevue par Descartes, Bichat et Lanxwcli, 
entre ces deux groupes éminemment naturels: d'une part, 
toutes les scienccs relatives à la matiére en général et ailx 
corps bruis; de l'autre, toutes celles qui traitent des êtres 
organisés et douésde vie. A son tour, celte distinction fon- 
damentale est sancti0nni.e par l'usage. On pcut sans doute 
signalcr ici de nombreuses divergences d'opinion ; mais la 
plupart, depiiisJ1. Comte,et surtout depuisAinpère,ne sont 
que second;iires et souvent de pure forme. Je retrouve les 
scicnces physiques ( l )  et les sciences biologiques sous ces 
iiiEmrs noniscliez M. Cournot ; sous ccux desciences phy- 
siques ct physiologiqrces chez Ampère (2 ; de plzysiqzic 

(1 On disait aulrcfois indifféremment science de la nature, science 
wf,urelle et physique. 11 n'en est plus de même aujourd'hui. Quoique 
parfaitenient équivalentes par leurs données étymologiques, ces ex- 
pressions sciences physiques et sciences naturelles, ont revu de l'usage 
iles sens trks différents. Ces dernières sont, par excellence, dans le lan- 
gage actuel, les sciences qui traitent des êtres vivanls, en d'aulres 
termes, les sciences biologiques théoriques. 

2) La nécessitk logique de comprenclre dans un meme groupe la 
physique @nérale, la chimie, la minbralogie et  la géulogie, avait eté 
rcconnue avant hnipére ; mais c'est surtout grüce aux travaux de I'il- 
l u s t i ~  physicien qu'elle a kté comprise et qu'elle a prévalu. 

C'est sous l'influence d'hmpére que la Sociéti. pliilomalliique de 
I'aris, si anciennement et si justenient renoniniée,s'cst dirisde en trois 
gi'andessections, correspondant l'une auxsciences biologiques, lescleux 
autres aux sciences mathéniatiques et physiques, la mint.ralogie et la 
géo1ogiefais:iut partie de la section matlicmatique.Dans I'hcademie des 
sciences de Paris, au  contraire, ces, deux dernières branches de  nos 
connaissances , et la chiniie elle-même, continuent 'd Ctre kcartérs 
tlela physiqne, et réuniesà la botanique et à la zoologie, selon Irs idees 
qui ont si longtemps r&né en mathksiologie. 
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inorg aniqrre(g) et de physiqtie organique ou biologie chez 
M. Comte; de physique et de zoologie chez BI. Rey- 
naud (2); d'inorganomie etd'organoinie chez M. d'01nalius 
d'Halloy(3); l'unede ces sciences s'occupant, dit le célèbre 
géologue belge, des forces et des corps bruts, l'aulre de la 
vie et de ses produits. L'organologie de JI. Gerdy, l'his- 
toire naturelle organiqzie de De Candolle, sant encore 
le groupe des sciences biologiques, mais considéré ici 
coinme une simple subdivision de l'histoire naturelle ou 
physique particulière; subdivision opposk à l'histoire. 
particulière des corps bruts qui est l'inorgnnologie du 
prelnier, l'hisloire tiaîurelle inorganique de celui-ci 4 , 

(1) Subdiviske en astronomie, physique et chimie. 
(2) of. REVNACD, loc. càt., p. 789, a donne au  mot zoologie, pour 

lviter d'en crcer un autre, un sens beaucoup plus étendu qu'on ne le 
fait d'ordinaire. C'est pour i'auteur la science clps êtresvivanîs. Ori 

sait que I;GV ne répond en grec à notre mot animal, que parce 
que les anirraux sont les êtres vivants p a r  excellence. L'adjectif Zbc: 

signifie animé, vivant. 
(3) JI. WOM ~ L I C S  D'IIALLOY, dans ses prerniers travaux mathésiolo 

girliies, avait encore admis l'ancienne division en physique géni~ale el 
histoire naturelle particulière ; mais i l  a très hei~reusemenl modifii sa 
classification dans son Tableau des connaissances humaines; -Vote 
i~dditionnelle.2838 (ioy. p. 200). 

Dans ce Tableau, M. d'0malius d'Halley donne ainsi les dhisioiis 
principales de I'organomie et  de l'inorganomie: 

j générale. . . . . : . Physique. f Chimie. 
1NORGANOMIB 4 . I Astronomie. 

! particulière. . . . . . \ M&téorologie 
Minéralagie. 1 G6ologie. 

ORGANOBIIE . . . . . . . . . . . . . . Botanique. f Zoologie. 

L'ensemble de  toutes ces sciences forme, pour M. d'omalius, le 
g i w p e  des sciences natu~elles. 

4 JI. BABILVBT, EOC. ciB., a parfaitement determine le givupc drs 
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Ajoutons enfin que la distinction des sciences pliysi- 
qlres et biologiques se retrouve, et ici officiellement 
consacrée, dans les programmes actuels de l'instruction 
publique (1). 

Le quatrième groupe principal, celui des sciences huma- 
nitaires ou sociales, a été admis plus généralcrilent encore 
que les deus précédents. On le retrouve, sous des noms 
divers, dans presque tolites les conception(s ericyclopédi- 
ques, aussi Iiien dans cclles qui datent de l'antiquitd ou 
du moyen igc ,  que clans les plus modernes. Pnimi 
celles-ci, il occupe le plus soi~vent le nxhie rang. C'est ainsi 
que sous le noin de physique sociale ou sociologie, il 
constitue la dernière des six sciences fondanienlales de 
AI. Augiisle Comte; sous celui de scieilces noologigues, 
groupe subdivisé en sciences noolqiques proprenwnt 
dites et en sciences sociales (S), le second des deus 
~ègi tes  mnt~iésiologi;ir~ueu d'Ampère (3 ; sous le même 

sciences physiques, mais non celui des sciences biologiques. 11 fait de 
nns connaissances sur les xeçktaux, d'une part, sur les animaux, de 
l'autre, deux groupes de premier ordre, au lieu d'un seul groupe prin- 
cipal, secondairement divisé. 

(1) Voyez la note de la page 255. 
4) Celles-ci subdivisées encore en sciences ethnologiyueset politiques. 
(3) Ampère s'écarte d'ailleurs ici, sous U R  point de vue important, 

des auteurs avec lesquels il est le plus ordinairenient d'accord. De 
ses sciences noologiques, c'est-&-dire des sçienoes humanitaires, tant 
pratiques que thhriques, et de quelques autres branches de nos 
connaissaiices qu'il y rattache plus ou moins heureusement, Amprre 
compose ce qu'il appelle un de ses deux regnes, c'est-&-dire une mat id  
tout enliPre de l'encyclopédie. C'est attribuer à ce groupe une im- 
portance trks exagérke. Tous les auteurs en ont ainsi jugP, e t  I'on doit 
s'étonner qu'hnipère n'ait pas abandonnk sesvues cetégard, en voyant 

rliielles conséquences il allait être conduit. [.avaleurdes divisions et 
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~ioin, la dernière des divisions admises par hl. d'0nia- 
lius d'Halloy et par plusieurs autres; sous celui (le sciences 
relatir-es au microcosme (l), la dernière des trois classes 
ausiluelles Blainville rapporle toutes ilos connaissances ; 
eiifin, sons celui de sciences politiques, la cinquième ei 
dernière des divisions principales, admises par II. Cou-  
not parmi les sciences théoriques. 

De nos quatre groupcs prii~cipaux OU em6ranchements 
rnathésiologiqz~es, il n'en est donc pas un seul auquel on 
ne pût 6tre conduit par l'analyse, comparativement faite, 
des travaux modernes. Et  s'il est vrai que la distributioii 
des connaissaiices humaines que j'ai cru devoir adopter il 
y LI quelques nriiiées, n'avait été encore proposée par 
aucun des savants et de3 pliilosoplies qui m'ont précédé, 
clle était en cluelcpe sorte par parties dans la science, et jc 

subdivisions étant exagérée dans la même raison que celle du groupe 
principal, il se trouve que dessciencesqui ne sont et ne seront jamais 
admises paP personne, figurerit dans les tableaux d'Ampère avec le 
rang de sciences de secolad ordre, quaiid, dans l'autre règne, da 
sciences d'une trés graiide importance sont considérées comme étant 
seul~nient de troisième ordre. Il en est ainsi, par exemple, de l'analyse 
mathbmatique, de la minkralogie, de I'anatomie, de la chimie ellc- 
inCine, qui ,  par la, se trouvent placées hiérarchiqwrnenth côte de la 
leociographie et Be la nenémioynosie, au-dessous de la  bibliologiq et 
de I'hoplismcatique ! Plus l'autorité d'Amp8re est, en général, 16gitimr 
et iinyosante, plus il est nécessaire de dire qu'il s'est ici troinpe, 
entrain6 par le dasir de retrouver partout, et .h tous les degrés de 
la classification, 8e6 quatre points o!e z'ue (voyez y. 258, note) et ses 
quadruples divisions et subdivisions. 

(1) Par opposition aux sciences relatives au macroeosms, c'est.4- 
dire 2 celles qui ktudient le moiide en masse et dans ses parties. 
(Voyez BLAINVLLE et MAUPIED, Histoire des sciehces de l'organisation, 
t. 1, 18h5; htrodzldion, p. xxj.) 
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suis 11rcsque en droit de la prkenter  comme la rt:sultantc 
de tous les efforts antérieurenient faits :4). 

Les groupes fondamentaux ou e~nbrasdte)nents ma-  
~hésiologiques vienneiit d'Ftre d&termiiiés au point de vue 
objectif : les conçidératioiis s u b j e h e s  vont intervenir 
à leur tour p i r  les siihdi~isions. 

Il est cncore ivi des points sur lesquels tous les autcurs 
sont d'accord, et qoc l'on p u t  regarder comme mis hors 
tle doiite. Telle est la distinction, qiic déji nous avons re- 

(i) J'ai eu in satisfaction de voir l r s  divisions que j'avais proposk5 
en 181i1, admises en 1868 dans les Progranames oflciels des examens 
dans les Facultés des sciences, Paris, i n 4  (programmes que les noii- 
veaux décrets et  arrêlés de 1852 n'ont nullement rnodific's à cet égard). 
C'est sur la proposition de la Faculté des sciciices de  Paris, et de l'avis 
(111 Conscil dc l'liniversitb, qu'ont été iiistitubes trois séries d'kpreules 
poiir la licence et le doctorat: la prenii8re pour 1t-s scimces nzaihémn- 
tiques; la seconde poiir les sciences phpiques ; la troisième pour Irs 
sciences naturelles, c'est-à-dire pour les sciences b io logiprs ;  car la 
min6ralogic a (té report& parmi les sciences pliysiqucs. 

En ajoutant aux trois groupes adinis par la FacultC les srienc~s 
humanitaires ou socialrs don1 elle n'avait pas I s'occuper, on rcti~oii\.c3 
rzuctriimt la clnssificalion qiie je viens d'exposer. 

Tout rlceninien t ,  cette mênie classilication a kte en tr6s grande pariil* 
at1opti.e par M. Cournot, cornnie on a pu le voir par ce qui précdc.  Cv 
salant atlniet avec moi, et sous les niinles noms aussi bien qiie dans 
le m9nie ordre, les sciences mathc'ma!iques, ph!lsiques et biologiq7ies. 
,ipri.s celles-ci, M .  Cournot trrniine l'encyclolitklic par deux groupe>, 
IPS sciences noulogiqi~es et symboliques, et lcs sciences politiques ct 
l'histoire. Ces deux groupes correspondent, mais uon exactement, ai i l  
srirnces philonophiqcr~.r et aiix sricrirrs soriules. 
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connue d'une manière générale, entre les sciences es- 
sentiellement théoriques et nos connaissances appliquées 
ou pratiques (9); distinction qui se reproduit dans chacun 
des embranchements, et à laquelle aucune objection n'est 
opposée et ne saurait l'être. Dans l'embranchement qui 
nous intéresse plus spécialement, qiielle dificulté pourrait 
s'élever contre la division dks sciemes bioloyiques en 
théoriques et appliquées, c'est-à-dire, ainsi qu'on les 
nomme gén&rakment, en sciences natzwelles et sciences 
médicales et agricoles ? Parmi les autres branches de 
nos connaissances , la distinction des rnatkémaliques 
pures ou théoriques et appliquées est devenue vulgaire; 
et la division des sciences physiques et des sciences hu- 
rnanitnires en théoriques ou spéczilalives, et pratiques ou 
d'applicu tion , se présente tout aussi naturellement , et 
n'est guère moins gbil&ralement admise. 

La difficulté n'est donc pas là (2) ; elle est dans la dé- 
termination du rang qu'il convient d'assigner à ces 
diverses subdivisions, dans l'expression des multiples 
rapports de ces connaissances pratiques, dans lesquelles 
Descartes (3), s'inspirant très vraisemblablement de Ray- 
mond Lulle (4), voyait autnnt de fruits à l'extrémité des 
branches de l'arbre de la science. Simple et ingénieuse 
comparaison qui tenait compte, à la fois, du caractère 

(1) Voyez l e  Chapitre III. 
(2) Réserve faite toutefois de la détermination des limites des divers 

groupes théoriques et pratiques. Ces limites sont parfois tres difficiles 
à tracer; inévitable consbquence de l'unité fondamentale des con- 
naissances humaines. 

(3) Voyez Chap V, p. 224. 
(4) Chap. II, p. 185. 
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propre de ces connaissances, et du lien qui iinit chacune 
d'elles ;i la science th6orique dont elle dérive. Il était dif- 
iicilecle mieux indiqiier comment la disposition des fruits 
siir l'arbre encyclopédique, pour nous servir de l'image 
mployée par  esc cartes , dépend de la disposition dcs 
bramhes; comment la détermination de l'une devait 
rlonner implicitenlent celle de l'autre. . 

Malheureusement, personne, durant deux siècles, ne 
s'cst avancé dans la voie que Descartes avait si hien indi- 
q k e  à ses successeurs. Il y avait deus genres de rapports 

exprimer : les aulcurs ont tous délaissé l'un ponr s'atta- 
cher exclusivement à l'autre ; ceux-ci, metkint eiiseinl)le 
toiis les fruits, sans s'inquiéter de leurs relations néccs- 
saires avec les branches; ceiix-là rri&mt, dans une union 
intime, par cela n î h e  confuse, les fruits prodilits aver 
les branches productrices. Les deus auteurs qiii, clans les 
tcmps modernes, se sont occup4s avec le plus de siiccts 
tle la classification des sciences, ArnpEre et Il. Comte, ont 
I i i t  eux-mênics ici comme leurs devanciers : le preniier 
iiickonnaissant la diversité de nos cleus ortlrcs de connais- 
s;inces qu'il entreinS.le R c11:iqiie instant ; le second, les 
sc+arant entièrement l'lin de l'autre, et voyant en ciix deux 
systénzes essentiellement distincts et la division la yltis 
générale que l'on doive admettre en mnlliésiologie (1). 

Entre ces deux solutions inverses, 6g:ilenîent inadmis- 
sil~lcs comme expressions des doubles rapports des 
sciences, on peut heureusement en c30ncevoir une troi- 
silnîe où se trouvent rhn i s ,  sans leiirs inconvénients, 1t.s 
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avantages de toutes les deux. Comment un esprit aussi péné- 
trant, aussi inventif que celui d'Ampère, et naturellement 
porté, plus rp'aucuri autre peut-être, vers de telles con- 
ceptions (l), n'a-t-il pas reconnu qu'il existe un moyen de 
relier sans réunir, de distinguer sans isoler; un moyen 

(1) Quand je traiterai, dans la suite de  cet ouvrage, de la classifica- 
t ion par sériesparallèies et de  son application à L'Histoire naturelle, 
je montrerai par des documents inédits ou peu connus que l'illustre 
physicien avait compi.is, dès 183 1i (deux ans  seulement après moi), 
la possibilité de cette application; l ~ i e n  plus, qu'il avait essayé de la 
réaliser. 

Dans la inathésioloçie elle-méme, Ampère s'est montré, et autant 
qu'on peut l'étre, partisan de la classilication par séries paralléles : 
sa classification tout entière peut être dite parallélique; elle est méme, 
dirais-je, trop parallélique, à cause de la symétrie parfaite que l'auteur 
a voulue partout entre ses divisions de divers degrés. C'est ce qu'on 
reconnaît facilement, si, au lieu de  suivre L'auteur dans le dédale des 
innombrables scienccs qu'il admet, on se borne à mettre en rapport 
ses divisions priiicipales; par exeniple, les divisions primaires et se- 
condaires de ce qu'il appelle son premier et son second régnes. Voici 
le tableau qu'il en donne lui-même à la fin de la premiére partie: 

Premier rbue.  Second reane. 

Noologiqzlcs Philosophiquca. 
p o p .  dites i DiaiegmatiquLs. 

LOGIQUES. 
sociales . . I  ELhnologiques. 

Politiques. 

Si le parallélisme des deux s k i e s  comprises dans ce double tableau 
ne ressortait pasde sa simple inspection, je ferais remarquer que, selon 
Ampère, les sciences mathématiques et philosophiques, physiques et 
dialegmatiques, naturelles et ethnologiques, médicales et politiques, se 
correspondent d'un règne à l'autre, comme se rapportant respectiie- 
ment à ce que l'auteur appelle les points de vue autoptique, crypto- 
ristique, troponornique, e t  cryptologique. - Voyez AYPÈKE, IOC. eit., 
Prkface, et Observations, à la suite des exposés de  classification, 
iiotamment, ire partie, p. h i .  C'est là que les quatre points de vue 
sont définis e t  denomni6s. 
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d'exprimer à la fois les rapports de toutes les connaissances 
théoriques entre elles, de toutes les connaissancespratiques 
entre elles aussi, et des unes avec les autres? Ce mopeii, 
fort simple, est l'emploi de cette forme particulière de 
classification que j 'ainoinn~k en His toirc nnturcllcpnrallé- 
ligue ou par  séries parallèles, ct dont l'application est 
bien loin de se limiter à notre science. 

C'est un savant qui, i l'exemple d'Ampère, s'est livré 
cn même temps d l'étude des matliématic~ues et à celle de 
la philosophie, et qui a fait à la classification des sciences 
d'heureuses applications de son double savoir; c'est 
M. Cournot qui a le premier, et tout récemnlcnt, ein- 
ployé la méthode parallélique en mathésiologie ( 2 ) .  Il l'a 
fait avec un incontestable succès. A p r k  lui, il nc me reste 
qii'iconstatcr, sauf qiielques réscrvcs partielles, un pro- 
grès que j'essqnis de rialiser par moi-rnh~e, mais sans 
doute d'une main moins ferme et moins sûre (2). Au lieu 
tlc disséminer, comme Amphe , les sciei~ces pratiques 
parmi les sciences tliéoriqucs, ou de les en isoler et éloi- 
giier, comme 11. Comte, M. Cournot les dispose collaté- 
ralement à celles-ci, chacune d'elles étant placée vis-&vis 
de la science théorique dont elle dhive ;  d'où il suit que 
leur ensemble forme une autre série, scnihi:ibicnlent 

( j )  Essai sur les fondements de nos connaissances, t .  I I ,  p. 265 el  
suiv. Voyez particulièremmt le tableau synoptique annexé 2 la 
page 269. 

(2) 11 etail impossible qu'apres avoir conçu, i l  y a plus de king1 ans, 
le plan de la classification par séries paralleles, et en ajaiit poursui) i 
d'angbe en année l'application aux sciences nalurelles, je n'eusse p i s  
conyu la pensée de i'étendre à la mathésiologie. Vais je n'avais rien 
publiesur ce sujet, lorqu'a paru le reniarquable ouvrage de M. Cournot. 
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ordonnée, composée de termes respectivement ana- 
logues à ceux de la première, et pouvant lui être dite 
parallèle. 

La classification mathésiologique, ainsi établie, et eri 
écartant un autre ordre de  considérations qu'y fait iiiterve- 
nir 19. Cournot, est ce qu'on peut appeler bi-pnrallélique. 
C'est la &rie de Descartes dédoublée, et néanmoins se 
présentant encore sous une forme assez peu complexe pour 
être saisie dès le premier aspect. 

Tel en sera en effet le plan : 
Premièrement, quatre groupes principaux ou embratl- 

chements, coordonnés selon les relations objectives des 
sciencbes qu'ils comprennent (il) ; 

Dans chacun de ces embranchements, deux groupes 
secondaires, deux classes, subjectivement établies , en 
raison de la diversité des buts ; c'est-à-dire, l'une théo- 
rique, l'autre appliquée ou pratique. 

De là, quatre classes théoriques, superposées lcs unes 
aux autres, en une série, qui doit être dite plilcipale; 
quatre classes pratiques, de même superposées, et con- 
stituant une seconde série, essentiellement subordonnée 
ou dérivée. 

En même temps, cliaque groupe pratique est juxtaposé 
au groupe théorique dont il dérive (2). Et les gronpes 

(1) Ces quatre embranchements, outre les transitions directes qui 
peuvent exister de l'un à l'autre, s'unissent, comme on l'a vu plus 
haut(sect. II, p. 21ib), dans la science une et suprême ou la pliilosophie. 

(2) J'ai essayé d'exposer aussi clairement que possible le plan de 
cette classification parallelique des sciences, où les deux ordres de 
rapports qui les relient sont exprimés par ces deux modes de rap- 
prochement, la superposition et la jusçtaposition. 
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juxtaposés se correspondent, non seulement dans leur 
ensemble, mais aussi partie par partie, et pour ainsi dire, 
terine à ternie et science par science : l'arpentage se 
trouvant à côté de la géométrie ; la technologie chimi- 
que, de la chimie; la médecine, de la physiologie; et 
pour prendre aussi un exemple dans le quatrième ern- 
brmchement, la politique à côté de l'économie sociale. 

La classification des sciences en deux srries parallèles 
peut se ramener, comme il est facile de le voir, à une 
construction très simple, et dont l'usage nous est à tous 
fianilier, la table à double entrée, si ancienneinent 

Pour ne laisser ici aucune obscurité sur un sujet difficile, je crois 
devoir mettre sous les yeux du  lecteur un  tableau qui résumera 
synoptiquement ce qui vient d'être dit. 

Plan de la classlllearion abjecuve et parallCltqoe des selences. 

S ~ R I E  E I ~ N ~ R R A L E .  
(Qualre embranchements.) 

PREXI~RE S ~ R I E  PARTIELLE. 

(Quatre ciasses.) 

SECOWE S ~ R I E  PARTIELLE. 

(Quatre classes.) 

(Classe 1.) 1 .. .* ; ; .g;~u.  (Classe n.) 
SC. MATE. PRATIQUES 

ou appliqdes. 

(Cl. 1.) 

II. SC. PHYSIQUES. SC. PHYS. TP~ORIQUES 
ou W. cmologiques. 

(Cl. 1.) 

III. SC. BIOLOGlQUES. SC. BIOL. ~ ~ I h I t l W c i  

ou SC. naturelles. 

(Cl. r.J 
IV. SC. SOCIALES. SC. soc. TAÉORIQUES. 

(Cl. Il.) 

SC. PAYS. PRATIQUES 

ou sc. technologiques. 

(Cl. 11.) 

SC. BIOL. PRATIQUE3 
ou SC. agricoles et médicale: 

(Ci. n.) 
SC. SOC. PRATIQUES 

ou SC. poliliqucs. 

Pour les rapports des quatre embranchements avec la philosophie, 

\oyez le petit tableau, p. 239. 
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imaginée (1) et si souvent employée par les matliémati.. 
ciens. Dans la table mathésiologique, les sciences objec- 

tivement analogues se trouveront sur la même ligne ho- 
rizontale, et celles qui se ressemblent par leur but, 

sur la même verhale : sorte de projection qui donnera, 
de leurs doubles rapports, une expression graphique aussi 
nette que facile (2). 

(1) Chacun sait que la table de multiplication, celle des tables a 
double entrée qui nous es1 à tous le plus familière, a été attribuée à 

Pythagore. 
(2) Entre les deux séries parallèles que j'admets avec lui, la skrie 

thdorique et la série pratique, M. Cournot en interpose une autre, 
appelée par lui cosmologique et historique. Sa classification es1 donc 
tri-parallélique. Ses vues à cet égard me paraissent devoir étre noii 

pas rejetées, mais modifiées. Les sciences cosmologiques et historiques 
de M. Cournot sont les memes sciences thboriques aussi, mais plus 
particulières et  plus descriptives, que M. Auguste Comte avait déji 
distinguées sous le nom de concrètes (voy. Chap, V ,  p.  227, note 21.  
Voici, par exemple, comment M. Cournot divise et  classe les sciences 
biologiques, 

Anatomie 

T6ratologie 
Physiologie 

Anatomie \ 
Embryogénie ( 
Tératologie 

s"" COSMOLOC'QUE 
ET HISTOhlQUE. 

SÉRIE TECHNIQUE OU PRATIQUE 

Bolanique. 

Classification desv6dbur.  
Paléontologie bolmique. 

Phytotechnic. 

sciences agmnomiqoc,. 

Zoologie. 
Chssillcnfion et dispibtition 

des animaux. 
Paléontologie zoologique. 

Zootechnie. 

É l è e  des animaux. 
Ar1 vétérinaire, etc. 

Anlhropologie. 

Classification et distribution 
des races humaines. 

Hygiène. IPaihobgie. 
Gymnasiique. Clinique. 
Educdionplip Chirurgie. 

Jique. Pharmscculiqii~ 
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VJ. 

Si j'écrivais un traité de mathésiologie, et non les sim- 
ples prolégomènes d'une Histoire naturelle générale, que 
de divisions secondaires et tertiaires, que de subdivisions 
je devrais maintenant introduire dans les cadres, vides 
encore, de la classification qui vient d'être esquissée! 
Ampère n'admettait pas moins de 32 sciences du pre- 
mier ordre, 6h du second, 128 du troisième, et celles-ci 
ne correspondaient, selon lui, qu'ailx groupes d'un ordre 
encore si élevé que les naturalistes appellent familles (1). 
Qiii osera pén6trer jusque dans les derniers replis de ce 
dddale dont Ampère lui-même s'est contenté d'éclairer les 
voies priiicipales? 

Pour moi, ici du moins, je n'ai pas même à le tenter. 
J'ai atteint le seul but que je dusse me proposer; les pas 
quc j'essaierais de faire encore ne pourraient que m'en 
éloigner. Ce but, c'était la détermination du rang que 
doivcnt occupcr les sciences naturelles dans la liiérarcliie 
clcs connaissances humaines; celle dc leurs rapports 11x4- 
dilits ou immédiats avec les autres sciences, soit logique- 

II y a sans nul doute, enlre ce que M. Cournot appelle, ses séries 
thdorique proprement dite e t  cosmologique, des rapports de  paralle- 
lisme; mais ce sont là des rapports d'un ordre inférieur, dont il suffit 
de tenir compte dans l'arrangement des subdivisions. En d'autres 
termes, la série théorique (comme aussi la série pratique) peut 
être secondairement fractionnée, et, en quelque sorte, de  nouveau 
dédoublée; niais elle doit d'abord, au  point de vue de l'ensemble, être 
considérée comme une. 

(1) Loc. cit., t. 1, p. 29. 
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ment antérieures, et dont elles dérivent nécessairement, 
soit postérieures, et dont elles-mêmes i leur tour fournis- 
sent les ant6céclents logiques. Déterminations indispensa- 
bles au début de ce livre; car par elles se trouve netteinc~it 
tracée à l'avance la voie où nous devons nous avancer. 
Tels sont les rapports hiérarchiques d'une science et s ~ s  
antécédents logiques, et telle sera sa méthode. 

Résumons, avant de terminer, quelques unes des con- 
séquences auxquelles nous sommes arrivés. 

Les sciences biologiques, dont les sciences naturelks 
font partie, disons plus, dont elles constituent la partic 
théorique et fondamentale, ont leur place marquée eiitrcA 
les sciences physiques et les sciences humanitail-es 011 
sociales. Celles-ci s'appuient sur elles; elles-mêmes s'ag 
plient sur les premières. Tel est, logiquement, leur ordiv 
de filiation ; tel aussi, historiquement, l'ordre daus lequd 
devait s'opérer leur dheloppement, dans lqiicl eii elki 
il s'est opk& et se poiirsiiit eiirore. 

Notre classification exprime ces relations en disant quib 
les sciences physiqiies constituent le second embrallche- 
ment rriathésiologique , les sciences hiologiqiies le troi- 
sième, les scienres humanitaires le quatrième. En 1il;iyaiit 

les mathématiques en tête et comme premier emhrniiclie- 
ment, la classificalion indique aussi très exactemeiit les 
rapports de ces sciences avec toutes les autres : rnpporlb 
inmédiats avec les sciences physiques; aussi leur sont- 
elles directemeiit et très efficacement applicables ; rapports 
seulement médiats avecles sciences biologiques ct Iiuniani- 
taires ; aussi n'ont-elles plus sur celles-ci qu'une action 
indirecte et de plus en plus affaiblie. 
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Les sciences hiinmitaires ne sont pas les seules qw 
aient, dans les sciences naturelles, leurs antécédents 
logiques. Il en est ainsi dcs sciences médicales et agri- 
coles. Mais ici les rapports sont beaucoup plus intimes, 
el d'un autre ordre. Ce ne serait pas assez de dire que les 
sciences médicales, la zootechnie, 17agricullure s'appuient 
sur les sciences naturelles ; elles sont, en quelque sorte, 
ces sciences elles-mêmes, prises à un point de vue diffé- 
rent, et développées dans les parties où elles peuvent nous 
Ctre directement utiles. En termes plus précis, les unes et 
Ics autres se confondent objectivement : elles ne se dis- 
tinguent que subjectivement. 

La classificalion exprime ces rapports, non plus seiile- 
ment immédiats, mais intimes, en disant que ces diverses 
sciences constituent, dans un seul et même embranche- 
metlt, deux groupes secoiidairement distincts : d'une part, 
les sciences biologiques théoriques ou sciences naturelles, 
la botanique, la zoologi(, l'anthropologie ; de l'autre, 
les sciences biologiques appliquées , l'apiculture, la 
zootechnie, la médecine. 

On voit que dans les sciences naturelles, et particulière- 
m ~ n t  dans leur dernière et plus haute branche, l'anthro- 
pologie, se trouvent en même temps Ics antécédents logi- 
ques, d'une part, des sciences humanitaires, de l'autre, 
des sciences médicales. Théoriquement et pratiquement, 
toutes les sciences biologiques converFent donc vers 
l'homme. 

Mais elles ne s'y arrêtent pas. Par la connaissance de la 
création, elles s'élèvent jusqu'au Créateur : elles aboutis- 
sent où aboutissent toutes les branches des connaissances 

1. 17. 
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]lumaines : elles viennent se confondre par leurs Sam- 
,nités dans la science une dont l'être un et divin est le 
siilwême objet. La philosophie naturelle, selon la juste 
et heiireuse dénomination que l'usage a consacrée, est 
encore du domaine du iiatiiraliste : elle est d6,jà de celiii 
du philosophe. 
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LIVRE II. 
DE L A  METHODE, 

DARS SON APPLICATION AUX SCIENCES NATURELLES. 

011 entend le plus souvent par Méthode, en Histoire 
naturelle, cc une distribution des êtres de même nature eil 
» plusieurs divisions, servant à les faire reconnaitre avec 
)) plus de facilité D; cc sorte de dictionnaire où l'on part des 
)) propriétés des choses pour découvrir leurs noms. N Aiiisi 
s'expriment, d'une part, l'ouvrage qui représente par 
escellence, et pour ainsi dire officiellement, l'état de 13 
langue scientifique aussi bien que de la langue vulgaire (l  ; 
et de l'autre, le livre qui a si longtemps fait loi pour les 
zoologistes, le Règne animal de Cuvier (2). 

Dans les autres sciences et en philosophie, Ir. niot 
Méthode a un sens beaucoup plus ghéral. C'est, suivaiit 
une définition souvent reproduite , * l'art de combiner Ics 
u moyens A l'aide desquels la vérité peut être découvcrtc 
)) ou démontrée; )) en d'autres termes, l'ensemble des 
procédés intellectuels à l'aide desquels il nous est clonrif 
de découvrir et de démontrer la vérité. 

(4) Si ième édition du Dictionnaire de l'Académie française, 1835, 
1. 11, p. 199. - Cette édition mérite d'autant mieux d'être cit(.e, au  
point de vue qui nous occupe ici, que les arliçles d'Histoire naturelle 
y ont été rédigés ou revus par Cuvier. 

(2) Première édition, p. 9 ;  deuxiéme, p. S. 
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Suivant cette dernière définitioii, ce qu'on a appcié 
Méthode en Histoire naturelle n'est, en réalité, qu'une 
partie de la méthode : la méthode appliquée àla distinciion 
et à la classification des êtres, à la connaissance des faits. 
Méthode partielle qui, il est vrai, pouvait suffire et devait 
pr6valoir dans une première époque de la science. Tant 
qu'on faisait de l'observation notre seul moyen de con- 
naître, et de la classification naturelle le terme de nos 
efforts, l'idéal auquel L'Histoire naturelle doit lendre (1 , 
il est clair qu'on devait voir dans l'art de classer la mC- 
thode par excellence, la méthode tout entière. 

Si, au contraire, l'Histoire naturelle doit être, ainsi rpie 
la con~oit l'école moderne (2), la science des lois aussi 
bien que des faits de l'organisation, la méthode, agrandie 
comme la science el le-mhe,  redevient ce qu'ellc est eii 
logique, en matliéniatique, dans toutes les autres brandies 
de nos connaissances : L'ensemble de nos procédés intel- 
lectuels. Dès lors ce qu'on avait appelé la méthode n'cst 
plus qu'un de nos procédés ou de nos moyens de décoii- 
verte et de démonstration, spécialement applicable lin 
ordre déterminé de questions; une des formes, un des 
côtés de 13 mélliode, dont l'importance reste et sera tou- 
jours très grande, mais sans qu'on puisse désormais le con- 
sidbrer, ni comme excllisif, ni même comme prédominaiit. 

C'est à ce dernier point de vue que nous nous plnce- 
rons dans la suite de ce livre : il est le seul que puisse ad- 
mettre l'état présent de 1% science. 

(2) Voyez le Chap. II de ce Livre, sect. nr et vrrr. 
(2) Ibid., sect. y11 et VIII. - 
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CHAPITRE PREMIEK. 

DE LA MÉTHODE , 
DANS SON APPLICATION A.CX SCIENCES NATURELLES. 

SOMMAIRE. - 1. Considérations prélinlinaires. - II. Rapporls nécessaires entre L'évoluiion 
des sciences naturelles et celle des scienees physiques, - 111. Conséquences relatives an 
perfcclionnement de Ic métliode en Histoire naturelie. -IV. État présent de La queslion. 

Sans la ~nL:thode, point de science; et dans toute scierice, 
telle est ln méthode, telle la science elle-même. La mé- 
thode, commel'a dit Laromigixière, estl'instrument de I'es- 
prit (4). C'est par elle qu'il découvre et démontre; et le 
priiicipe de sa force, comme la cause de sa faiblesse ou de 
seserreurs, est surtout dans la rectitude, I'insufisance ou le 
vice de la méthode qu'il emploie. Nous admirons trop Des- 
cartes pour expliquer avec lui (2) sa supériorité sur le com- 

(2) Leçons de philosophie, I" partie, leçon 1"; 2' edil., t. 1, p. 57. - 
a Cn enfant, aidéd'un levier, remarque le m4me auteur, p. 55, est plus 
II fort qiilHereule livré a sesprOpres forces. Celui qui connaît t'artifice 
p des chiffres Etonnera le génie d'Archimède, si Archimede necalcul$ 
u que dans sa tête ou avec ses doigts. a 

La méthode est comme l'architecture (ou mieux, comme l'architecte) 
des sciences, dit JAUCOURT, article Méthode de l'Encyclop?die mélho- 
dique, Grammaire et littérature, t. 11, p. 5b6. 

(2) Première partie du Discours de la méthode. 
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mun des hommes, par les règles et les maximes dont il s'é- 
clairait dans la recherche de la vérité ; nuis le génie lui- 
n~ême, s'il devance parfois la méthode, ne saurait mari- 
quer bientôt, sans elle, ou de s'arrèter, ou de s'égarer. 
Améliorer la méthode, ajouter à nos moyens de coimitre, 
c'est donc faire autant, plus peut-être, que d'ajouter à iius 
connaissances (4 j : Bacon, sans avoir fait lui-inFriie au- 
cune découverte importante, n'a pas été moins graiid daiis 
son siècle, il ne l'est pas moins aux yeux de la postbité, 
que Galilée, que Keppler lui-même. 

Les logiciens ont dit souvent que la méthode e ~ t  toiitc 

la logique. Elle est le fond même de la philosopliie, ajoii- 
terni-je avec le savant traducteur de la Psychologie 
d'Aristote (2) ; et c'est pourquoi, dans les tenî ps i~iocleriics 
comme dans l'antiquité, on ne saurait citer un seul griiiitl 
nom en philosophie, auqiiel ne puisse se rattacher le sou- 
venir d'une réforme oii d'un progrès dans la métliodc. El 

s'il exisle dans cette science supérieure plusieurs écoles 
rivalcs et adverses, c'est surtout parce qu'on y a c o n p  p111- 
sieurs méthodes de rechercher et de dcmontrer la vérité ; 
ou, pour mieux dire, parce qu'on n'a su voir encore que 
sous des aspects partiels et divers la méthode générale, 
essentiellcnlent une, qui pourra seule un jour constituer 13 
vraie philosophie : cette philosophie dont Pytliagore se 

(1) a Dans toutes les scieiices,laconnaissance de la méthode employée 
n !.i trouver lesvérités est pour ainsi dire pins précieuseque celle de ces 
u vérités même, puisqu'elle renfernie le germe de celles qui  restent à 

u découvrir. n (CONDOHCET, &oge de Lieutaud, dails les Eloges des Aca- 
démiciens, édit. de 1797, t. II, p. 221, et dans les a!3wres, t. II ,  p. 398.) 

(2) BARTHELENY SAINT-HILAIRE, article Méthode du Dictionttaire 
des sciences philosophiques, t .  IV, p. 263; 1839. 
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croyait d6ji maître, mais qu'après tant de siècles écoulés, 
nous cherchons h notre tour, et que nos siic'cesseurs 
chercheront sans doute longtemps encore : car c'est par 
elle, science dernière et suprême (i), que se fermera, 
s'il doit être jamais fermé, le cercle des connaissances 
liuniaines. 

L'Histoire naturelle, heureusement, n'a pas besoin que 
la philosophie se soit définitivement constituée el coinpl& 
t;e, pour trouver sa vraie métliode, et se conslitiier elle- 
i i ihe .  La science de Platon et d'Aristote, dc D~scartes et 
de Leibniz, telle que l'ont faite ces grands hommes, s'est 
(11i moins assez rapprochée du but, pour indicliicr siire- 
iiicnt à ces sciences partielles, qu'clle relie dt5~ii en attcii- 
h n t  qu'elle les unisse, la voie oii elles doivent s'avancer, 
chacune à leur tour, et selon une marche rigoureusemerit 
diterminée par leurs relations réciproques : les sciences 
pliysiqurs A la suite et à l'aide des mathématiques; les 
sciences naturelles après les sciences physiques, leurs ini- 
tiatrices, leurs tutrices nécessaires, comme elles-méiiies 
le seront des sciences médicales et des sciences hunîani- 
taires. Admirable succession de progrès dont le génie de 
quelques uns et le travail de tous ont pu et pourront accti- 
lérer le mouvement, mais non intervertir l'ordre général, 
identique, comme on l'a vu dans le premier Livre tlc ces 

1) Voyez Liv. 1, Chap. VI, p. 2hh. 
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Prolégomènes (l), avec la hiérarchie rationnelle de nos 
connaissances, et dès lors, logiquement invariable dans 
son ensemble (2). 

Dans cette évolution graduelle de l'esprit humain où 
chaque science prend, sur son antécédent logique imnié- 
diat, un appui qu'elle rend plus tard à la science suivante, 
la connaissance des progrès déjà accomplis, et de leurs 
causes, est une source de précieuses indications sur ceux 
qui restent à accomplir, et sur les moyens d'en hiler le 
cours. Pour ne prendre d'un aussi vaste sujet qu'un seiil 
point, celui qui nous intéresse le plus eri ce moment, on 
va voir que, si la question de la méthode en Histoire natu- 
relle (3) n'est pas résolue par la notion de l'ordre hiérar- 
chique des sciences, par celle de l'influence successive des 
unes sur les autres, elle est du moins posée sur un terrain 
bien préparé, et où ne peut se faire longtemps attendre une 
solution qu'indiquent déjà de précieuses analogies. 

Quels sont les antécédents logiques de l'Histoire natu- 
relle? On l'a vu : médiatenîent, les mathématiques; iminé- 
diatement, les sciences physiques. Tout en subissant I'in- 
fluence de la philosophie qui domine toutes les connais- 
sances hiimaines, et des mathématiques qui en ouvrent si 
magniliquement le cercle, c'est donc aux sciences phy- 
siques que l'Histoire naturelle est essentiellement subor- 
donnée; c'est d'elles qu'elle reçoit directement son impul- 

(1) Chap. V, p. 233, et Chap. VI, p. 2/16, 
(2) Ce qui n'exclut pas quelques exceptions partielles, presque 

toutes facilement explicables par les circonslances oh elles se sont 
produites. 

(3) Et plus ghbralement, dans les sciences biologiques. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sion, nbsolurnent comme le globe terrestre, objet principal 
des sciences physiques, entraîne dans son mouven~ent 
iuus lcs êtres dont l'étude est du domaine du naturaliste. 
Ce 'queles sciences du premier embranchement ont ét& 
pour celles du second, celles-ci sont appelées d l'être pour 
celles clu troisième; et il viendra un jour où l'histoire du 
perfectionnement des sciences physiques par l'interven- 
tioii dcs mathématiques, et celle du perfectionnement des 
scicrices naturelles par l'intervention des sciences physi- 
ques, seront deux chapitres très semblables, et Igalemerit 
admires, de l'histoire de l'esprit humain. 

Les sciences mathématiques ont exercé sur les sciences 
phjsiques une double influence. Elles leur ont prêté Ic se- 
cours de leurs théories, si heureusement npplical-)les à lri 
coordination et à l'explication des résultats partiels, :i leur 
~iidiaînement par des lois simples et fécondes. Elles leur 
ont donné, de plus, l'exemple de leur méthode, ou plutAt 
leur méthode elle-même dans ce qu'elle a de plus général ; 
c'est-a-dire, selon les expressions m h e s  de Descartes(l , 
I'artde parvenir aux plus difbciles démonsirations par 
de longues chaînes de raisons toutes sitnples et faciles. 
Et c'est à mesure que ces tliéories et cette niéthode, dcs 
wicncw purenient abstraites auxquelles ellrs appwtenaiei.t 

1) 1)isrours de In mbthode, 2' pnrtic; 6dition de BI. Cocsiu, r .  II, 
1) 1/12. 

1.  I S 
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d'abord en propre, se sont étendues a toutes les sciences 
physiqiies, en renouvelant d'abord l'esprit pour les renou- 
veler bientôt elles-mêines ; c'est dans l'ordre où chacune 
a subi l'action de ce double progrès, que l'astronomie 
d'abord, puis la physique, la chimie, la rnin&ralogie, et 
de nos jours, la géologie, ont revêtu un caractère vérita- 
blement scientifique, et se soiit constituées ou ont coiii- 
men& à se constituer sur lcurs bases définitives. 

Est-ce là l'histoire future des sciences naturelles? Sans 
prétendre établir entre leur évolution et celle des sciences 
physiques un parallèle dont l'un des termes inanque eii- 
core en si grande partie, ne pouvons-nous, du moins, cil 
saisir quelques traits?Nesomrnes-nous pas rationnellemeii t 
conduits à chercher de même, dans une double alliance 
avec les sciences antérieures, les niopens les plus surs ct 
les plus prompts de constituer l'Histoire naturelle sur ses 
bases définitives ? Double alliance où elle recevrait, à soli 
tour, l'appui de théories, heureusement applicables à la 
coordination et à l'explication d'une rnulti tude de Bits et de 
résultats partiels, et l'exemple d'une méthode qui ri'cst, 
au fond et à vrai dire, ni la méthode physique, ni la 1116- 

thode matli6matiqiie, mais, par excellence, la méihode 
logique; la méthode de toutes les sciences déjà parvenues i 
un degré très avancé de développerncnt, où on la retrouve, 
eil effet, partout la inêine en ce  qu'elle a d'essentiel, miis 
diversifiée dans ses formes et ses conditions secondaires, 
selon la variété des applications qu'elle comporte. 

Ce ne sont là que des prévisions analogiques, c'est-à- 
dire des indications, et non des preuves. Nais de ces 
prévisions, une partie est déjà pleinement justifire. L'al- 
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liailce des sciences physiques, quant à leurs théories, et 
des sciences naturelles, est depuis longtemps consommée, 
et il n'pst pas un physiologiste, pas un vrai naturaliste qui 
n'en apprécie le bienfait. PIUS on en rcsscrre les liens, 
plusles fruits en sont heurciix. Le inouvement de la science 
tend aujourd'hui de plus en plus :i ramener les faits bio- 
logiques à des lois physiques, comme autrefois, les faits 

physiques A des lois malhérnrrtigues; et le moment n'est 
pas très éloigne où la physiologie tout entière, les fonctions 
exceptées du systèn~e nerveux, méritera ce nom de phy- 
sique animale et végétale ou de physique organique, 
qu'elle a si longtemps porté chez les anciens, qu'elle portait 
encore dans le XVIIP siècle, et qu'elle n'a compléternent 
perdu que de nos jours, au momcnt même où elle allait 
enfin le justifier. 

Si l'alliance de l'Histoire naturelle avec les sciences 
physiques peut lui être aussi profitable au second point 
de vue, celui de la mothode, nous ne saurions le dirc : il 
n'y a pas de communes mesures pour ce qui est et pour ce 
qui peut être un jour. Mais ce que nous pouvons, dès A 
présent, affirmer, c'est que, du moins, les conséquences 
possibles de ce second gcnre de progrès sont d'un ordre 
beaucoup plus général. 

Jusqu'où devroii t s'étendre ccs fécondcs applica- 
tions des théories de la pesanteur, rlii calorirluc, de 
la capillarilt!, de l'endosmose, des vibraiions sonorcs el 
Iiimineiises, de l'élrctro-niagiiétisn~e, cles affinités chini- 
flues, qui ont donné la clef de tant dc phénoinfnes orgnni- 
qurs ,jiisclu'alors inexpliqués, et pour la plupart jugbs 
inexplicables? Elles seront, sans nul doute, poursuivies 
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beaucoup plus loin encore; car un mouvement aussi rapide 
que celui qui entraîne en ce moment la science ne saurait 
être près de son terme; mais si loin que ce soit, elles n'at- 
teindront jamais tous les ordres de phénomènes biolo- 
giques; elles ne parviendront pas à faire de toiitcs lcs 
branches de l'Histoire naturelle une suite d'applications 
et de corollaires de la physique et de la chimie ; prétention 
tellement exagérée, chimère tellement absurde, que, mal- 
gré un mot çélébre de Descartes contre les philosophes(b), 
on n'en citerait pas un seul, et à plus forte raison, pas un 
naturaliste, qui ait jamais osé ou qui voulût aujoiird'hui 
s'en avouer le partisan. 

Heureusement, les limites où s'arrête l'application am 
faits biologiques des théories et des lois de la physique et 
de la chilnie, ne sont pas celles des rapports des sciences 
physiques avec l'Histoire naturelle. 11 est un côté par lequcl 
celle-ci peut encore ressentir efficacement leur influence, 
la méthode ; et ici, si faibles que doivent être d'al~ord lcs 
progrès obtenus, si faibles qu'ils p~iissent rester toujours, 
ils vaudront du moins par leur généralité. Comment conce- 
voir un perfectionnement de la méthode, sans un perfcc- 
tionnement, non de telle ou telle branche, mais de la 
science elle-même? En sorte que, cette fois encore, les 
sciences physiques seraient un jour à l'Histoire naturelle ce 
que les mathématiques ont &té et sont aux sciences physi- 
ques, où, dans quelqiics branches seulement, elles réus- 

(1) u Ayant appris ùBs le mllége qu'on ne doit rien imaginer de si 
M étrange et de si peu croyable qu'il n'ait éte dit par quelqu'un des 
» philosophes ... u (DESCARTES, lot. cit . ,  2- partie; édit. de M .  COUSIX, 
t. 1, p. 138.) 
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sissent, par les plus sublimes applicatioris qui en aient 
jamais été faites, à coordonner, à relier géométriquement 
les résultats partiellement obtenus ; mais où elles sont par- 
tout, et là même où leurs théories, leurs lois et leurs for- 
mules ont le moins pénétré, les sources de cet esprit dc 
précision et de rigueur, de cette méthode sûre et puissante, 
dont la géométrie reste le plus parfait modèle, mais dont 
heiireusement elle perd de plus en plus le privilége (4) ! 

IV. 

Est-il bien vrai que toutes les branches de nos cm- 
naissances soient appelées à participer à ce mouvement 
de réforme et de progrès, qui, graduellement propagé 
de la géométrie aux autres sciences mnthéinatiqiies et 
;iux sciences physiques, vient d'atteindre jusqu'h la géolo- 
gic , cette science , jusqu'à ces derniers temps, vaine et 

(1) Ce privilége que PASCAL, Pensées, part. 1, art. ru, réclame pour 
elle, méme à l'exclusion de la logique. a Laméthode de ne point errer, 
r dit-il, est recherchée de tout le monde. Les logiciens font profession 
)J d'y conduire, les géomètres seulsy arrivent. I& 

Chacun sait que Platon avait fait placer l'entrée dq l'Académie 
cette inscription : 

O b 8 d ~  EIUIT(~>. 

n Que personne n'entre ici sans savoir la géométrie! a 

;\T'était-ce pas dire sous une forme ingénieuse, que la géométrie, ce 
type par excellence de la méthode scientifique, est notre introductrice 
nécessaire dans toutes les autres sciences? 

C'est aussi la géométrie, qui est présentée comme le type de la 
methode scientifique par ARISTOTE, Alullytica posteriom, 1, r et rrv. 
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chimérique entre toutes 3 Le même esprit, les nièmes 
principes, la même méthode générale, diversement 1110- 

difiés dans leur application, doivent-ils régner un jour 
daiis le cercle entier des coiinaissances humaines, et réa- 
liser au p i n t  de vue logiqiie cctte pensée Iiardic d'un plii- 
losoplie iiioderne? II n'existe qu'un seul modi.1~ di1 
vrai (1). )) 

Si le but où sont parvenues les sciences des deus prc- 
miers einbrancheinents est celui où tendent celles dcs 
deux derniers, celles-ci s'y avancent, du moins, d'un moii- 
vement très inégalement rapide, les sciences naturelles 
laissant bien loin derrike elles les sciences méclicales ct 
surtout les sciences sociales ou humanitaires. Dans toutcs 
ces sciences, dcs dissentimerit's sur les yuestioiis fondamcri- 
tales, sur la question de la mdthode aussi bien que sur lcs 
autres, avaient créé plusieurs écoles profondément sépa- 
rées. En mddccine, et bien plus encore, en écononic 
sociale, en politique, les dissentiments sont encore ar- 

( 1 )  MademoiselleSophieG~~aiaw, Considérationsgénérules surl'itat 
des sciences et des lettres nu% différentes époquesde leurculture, in-8, 
1833, p. I i O  et suiv. --, Dès leur naissance, dit mademoisellcGeruiaiii, 
H p. 67, les sciences mathématiques ont  offert i'esprit humain l'en- 
n tiPre réalisation de ce type du vrai. n 

Ce remarquable ouvrage d'une femme également distinguée cciinnic 
géomètre et comme philosophe est consacré en grande pariie au dp- 
veloppement de la pensee que je viens de rappeler; pensee que je il? 

saurais d'ailleurs admettre avrc toute l'extension quc lui doniic 
l'auteur. 

On ne doit pas oublier, eii lisëgt m livre, que madenioisellr 
Germain a éle enlevée 2 la science avant d'avoir pu l'acheler et le 
revoir. De lii quelques exagérations où le lecteur doit voir bieii pliilid 
le motif d'un regret que d'une critique. 
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dents, les écoles irréconciliables. En Histoire naturelle, 
au contraire, lcs dissentiments s7Cteignent, les écoles se 
rapprochent de jour en jour. La science marclie depuis 
longtemps, et mainteiiant i grands pas, vers l'unité. 
Cuvier, Schelling, Geoffroy Saint-Hilaire, soutenaient, 
chacun contre les deux autres, des vues tliéoricpes radi- 
calement opposées : en fait, et dans la pratique, Cuvier et 
Gcoffroy Saint-Hilaire ont souvent été entraînés, par la 
force des choses, dans les mêmes voies; Schelling, s'il 
eùt cri1 devoir descendre des hauteurs de l'idéalisnze 
transcendantal, s'y fùt rencontré avec eux ; et aujour- 
d'hui, les disciples de tom trois s'y mêlent, s'y unissent 
de plus en plus. 

Et c'est ce qui a lieu surtout pour la méthode. 
Peut-on pss i ,  en Histoire naturelle, pour employer Ics 

espressions de Descartes (41, peut-on, conduisanl ses pen- 
sées par ordre, parvenir à de difficiles démonstrations, 
pnr une suite de raisons toutes simples et faciles, encliai- 
nées à la manière des géomètres? La méthode des sciences 
antérieures peut-elle se plier aux données particuliéres 
des sciences naturelles? Devons-nous essayer de l'y intro- 
duire, et, pour ainsi dire, de l'y naturaliser? Et est-ce 
par ce progrès qu'elles peuvent arriver à s'établir enfin 
sur leurs bases ddfinitives, à se constituer? 

A ces questions, Cuvier et Schelling, par des motifs 
contraires , répondent : Non. Geoffroy Saint-Hilaire a 
tlbjà, en partie, répondu : Oui. 

Mais Cuvier se réfute lui-même, en faisant, à l'aide de 

(1) Voy. y. 273. 
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la methode qu'il récuse, d'admirables dkcouvertes, devant 
lesquelles la sienne h i  commandait de s'arreter. Crlle 
de Schelling, si large qu'en soient les bases, restc iinpro- 
ductive, tant que l'on s'y tient slrictement renfermé. Et c'est 
pourquoi les disciples de ces cleux maîtres, étendant l'uiie, 
réformant l'autre, viennent bientht se rencontrer (l), avecb 
ceux de Geoffroy Saint-Hilaire, sur le seul terrain oii 1'His- 
toire naturelle puisse être à la fois prudente et positive, 
comme la voulait surtoiit Cuvier, hardie et grande, 
comme la concevait Schelling. 

Fait capital dans l'histoire de la science, et (lue nous 
devons nous efforcer de mettre en lumière, en r6suiiiant, 
dès à présent, dans ce qu'elles ont d'applicable à la ni& 
thode, les vues des trois chefs d'école. 

(1) Se fondre, communier, a dit M. Victor ~IEUNIER, dans un passage 
remarquable de son Histoire philosophique des progrès de la zoologie 
générale, Paris, 181i0. (Voy. Discours préliminaire, p. 80.)  
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CHAPITRE II. 

Sorm~rRe. -1. Parallèle des lrois méfhpdes et des trois écoles. 

II. Vues de Cuvier dans sa jeimesse. - III. Exposé des vues définitives de Cuvier et de 

son école sur i'ensemble de la science et surla méthodb. 

IV. Caractère et influence de la Philosophie ellemaiide de la naturf. Accueii fail en 
France aux travaux des Philosophes de la nature. - V. Exposé des vues de Schelling 

ai de son école. 
YI. So~irees de i'esprit nouveau de la science. École philorophique française. -- VII. Er- 

posé des vues de Geoffroy Saint-Hilaire et de son école. - V n l .  Réfutation dea 
objections de Cuvier. 

1X. Résumé. 

Pourquoi, en Histoire naturelle, trois écoles principales, 
celles dont Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire, Schelling ont 
6th les chefs dans notre siècle, et dont ils restent les 
principaux représentants ? 

C'est parce qu'on a concu trois inanières, fondainetita- 
lement diffirentes, d'étudier la nature et d'en pénétrer les 
mystères. Autant de méthodes, niitaiit d'6coles : 

En premier lieu, l'observation (9), c'est-à-dire l'élude 
directe de 1s nature, dans tous les pliénomènes , dam 

(1) Soit l'observation proprement dite, soit l'expérience qui n'est 
que I'observation prdparée, et faite dans d ~ s  circonstaiices spéciales. 
(\'oyez p. 205.) 

1. 18. 
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toutes les manifestations accessibles ;i ilos seiis; d'où la 
cwiinaissance des fuits. 

Eu secoiid lieu, l'observntion,'et, de plus, après et p m  
clle, le raisonnement, d'où 13 connaissni~~e des faits, et, 
ci l'aide de ces faits, celle des lois de la nature. 

En troisième lieu, le raisonnement, d'une part; de 
l'autre, l'observation ; d'où, en même temps, la connais- 
sance des lois de la nature, déduites, indépendammettt 
des [uiis, de principes métapliysiques préétablis ; et 
parallèlement, la connaissance des faits (1). 

Pour lcs naturalistes de la première école, la science 
cst essentiellement une histoire, l'histoire de la nature, 
claiis Ic scns spécial de ce nîot. Elle est l'exposé descriptif 
~t méthodique des faits. 

Pour ceux de la seconde, elle est, de plus, la coniiais- 
sance de leurs rapports généraux et de leurs lois. C'est 
une histoire raisonnée de la nature qui peut en devenir 
la philosophie positive. 

Pour ceux de la troisième école, elle est à la fois une 
I~istoire et une philosophie de la nature : deux sciences, 
coiiinie ils le disent, dans une science; la première seu- 
leinent einpirique et accessoire, la seconde purenient 
rationnelle et fondmentale; sciences yarallèlemcnt déve- 
lolyées, et réciproquement indépendantes. 

(1) On pourrait concevoir encorele raisonnement commeseul moqen 
de  dicouvrir, et la connaissance des lois comme ohjet unique de la 
science. Parmi les disciplesde M. de Schelling, quelques uns ont semblk 
voir la science tout entiére dans cette méthode et dans cet ordre de 
résultats, et  pou& aussi loin que possi1)le la négligence et le dédain 
des faits. Mais c'est ici l'abus extréme de la doctrine dit maître, abus 
qui toiitefois en décoiilait naturellement. 
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(luicorique définit l'Histoire naturelle seulement unc 
wicnce de faits, doit, s'il est conséquent avec lui-mêmc, 
:idopter la première méthode. Il est de la première école. 

Les naturalistes en étaient autrefois presque tous. 
Jl:iis Cuvier a ici tellement surpassé sm prédécesseurs, 
et surtout, dans Urie époque où se posaient, en face dc 
l'ancienne méthode, les vues plus hardies (le Schelling 
ct de Geoffroy Sairit-Hilaire, il l'a, contre eux, si éner- 
giquement défendue, qu'il ,se l'est en quelque sorte a p  
proprike: il s'est constitué, il restera le représentant par 
excellence de l'école qu'elle caractérise. 

C'est donc dans les opvragcs de Cuvicr que nous devoiis 
étudier les vues de b première école, conime les doctrines 
opposées dans les ouvrages des fondateurs des deux nou- 
velles écoles, Schelling et Geoffroy Saint-Hilaire. 

Dans le résumé qui va suivre, je m'attacherai à repro- 
duire aussi fidèlement que possible, non seulcment les 
~cnsées des deus naturalistes frapçais et du philosophe 
allemand, mais les cxpressions elles-mêmes dont ils les 
ont revêtues. Autant qu'il sera possiblé, je n'intcrpréter;ii 
pas, je citerai. 

II. 

Entre les vues de Cuvier jeune et d l'entrée de la cnr- 
riérc, et les doctrines qu'il a professées et cléfendues daiis 
son âgc mûr, la distance est iniinense. La hardiesse 
poussée jusqu'A la témérité, tel est Cuvier lorsclu'il 
dibiite en Histoire naturelle (1); la prudence portée jiisqu'i 

(i) Citons du moins, comme exemples, deux passages Pcrits par 
Cinier, i'un en 1795, i'aittre en 1796 : 
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la circorispectioi~ la plus extrême, tel il est plus kirrl, et 
surtout vers la fin de sa vie. 11 semble d'abord qu'un autre 
Buffonva se lever dans la science ; au terme de ses tra- 
vaux, c'est Daubenton (p i  revit en lui ; et Goethe en a fait, 
il y a vingt am,  la remarque (i), dans ce célèbre parallélc 
des naturalistes fran~ais qu'il écrivit presque sur son lit 
de riiort: (2). 

Duns ces glorieuses a11n6es de sa jeuriesuc, .h laqiiclle 
se rapportent A la fois les travaux de Cuvier sur les Mollns- 
ques, soli Anatomie cornparie et ses premières reclier- 
 dies sur les Fossiles, tout ce qu'il a fait de vraiment nciif, 
tout ce qu'il a créé de vraiment grand (3), qu'est-ce piir  
lui que l'Histoire naturelle? Une science p[acée stcr ln 
limile gui sépare les sciences de pur raisemement dcs 

* Daiis ce que nous appelons des especes ne faut-il voir que Ivs 
n diverses dégénérations d'un même type? » (Histoire naturelle des 
Orang6-Outanys, par CUVIER et G-FFROY SAINT-HILAIRE, dans le 
Magasin encyclopédique, 1'' ann., t .  III, y. 652.) 

Qu'on de demande pourquoi on trouve tant de  dépouille^ d'aiii- 
u inaux incorinus,.. . et l'on verra combien il est probable qu'elles ont 
3) apparlenu ti des êtres d'un monde antérieur au tiôtre ...; êtres dont 
n ceux qui existent aujourd'hui ont   empli la place pour se voir 
u peut-étre un jour également dktruits et remplacés par d'uutres. I )  

(Mémoire sur les espèces d'éléphants vivants et fossiles, dans IE 
Mémoires de l'Institut national, t. I I ,  p. 21.) 

(4) Mais sansla distinction, necessaire pour que cette remarque soit 
juste. entre la jeunesse de Cuvier et son ige niiir. 

(2) Voyez p. 100, note. 
(3) L'année 1812 peut sembler grande entre toutes dans la vie de 

Cuvier. C'est l'apogée de ses travaux et de sa gloire dans les trois di 
rections qu'il a suivies. La division du règne animal en embranche- 
ments, le mémoire sur la tête osseuse des vertkbrés, les Reche~chta 
sur les ossemento fossiles, ont paru en 4812. 

Mais tous ces travaux étaient depuis longtemps commencés ou pr& 
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scieiires de faits; une science où, taildis que l'esprit d u  
~tntîwaliste contemple une multitude de faits et d'êtres, 
son génie s'élève avec enthousiasme à la recherche des 
causes de ces faits, ù la  considération des rapports 
de ces êtres! C'est par ces paroles que Cuvier ouvre, en 
4796 (1), la série de ces admirables Rihoi res  p r  lesquels 
il allait fonder la paléontologie; ct l'on peut également 
supposer qu'il a puisé dans la prévision de ses futures 

parés : l'impulsion dont ils sont en 1822 le rbsultat date en rta- 
lilé de la jeunesse de leur auteur. 1795 à 1800, ce sont là les grandes, 
les iminortelles annees de la vie de Cuvier. 

Cette assertion pourra ébonner mes lecteurs. Je la justifierai briè- 
vement. 

En zoologie, les premiers mémoires sur les vermes de Linné, et ce 
sont lesmémoires fondamentaux, sont de l'annke 1795, année ouCuvier 
a aussi posé, avec mon père, les bases de la classificatoin naturelle. 
Aux années 1796, 1797, 1798, appartiennent plusieurs mémoires im- 
portants sur les mollusques; à 1798 et 1799, plusieurs découvertes 
capitales sur les annélides, et le mémoire sur les méduses. 

Les deux premiers volumes de l'dnatomk comparée, les seuls qui 
soient presque entièrement l'œuvre de Cuvier, sont de 1800 ; les trois 
autres ont paru en 1805. Mais le8 Irçons elles-mêmes de Cuvier, dont 
cet ouvrage est le résumé, avaient commence dès la fin de 1793; et 
dès 1799, l'auteur avait jeté les fondements et recueilli les matériaux 
de l'ouvrage tout entier. 

Parmi les travaux paleontologiques, le Mémoire sur les èléphants, 
qui a et6 publié en 1796, avait été composé en grande partie en 1795; 
le Mémoire sur  les rhinocéros est de 1797 ; enfin, h l'année 1798 ap- 
partiennent les recherches sur les ossements du gypse de Montmartre. 

Dans la vie de quel savant trouverait-on, ensi peu d'années, d'aussi 
grands travaux? Et jusqu'oh se serait élevé Cuvier, si toute sa vie eht 
répondu &sa jeunesse? Les fonctions administratives et politiques que 
Cuvier a remplies durant les trente dernieres aiinées de sa vie seront 
dans tous les temps un sujet de regret pour les amis de sa gloire et 
pour ceux de la science. 
(1) Mém. sur les éléphants, ioe. cit., p. 1 et 2. 
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découvertes ce sentiment si vivement exprimé de la gran- 
deur de la science, et dans ce sentiment lui-même la force 
de les poiirsuivre et la puissance de les accomplir. 

L'Histoire natur&e , disait encore, deux ans pliis 
tard (i), l'illustre zoologiste, c'est la connaissance de 
toutes les propriétés sensibles et de toutes les parties 
des corps naturels, l'explication de tous les phénomènes 
dont ils sont le tlîéitre, et la démonstration de la con- 
formité de ces phénomènes, selon leur nature, avec les 
lois générales des sciences physiques et m.athématiques, 
ou avec celles des sciences morales et psychologiques. 
D'où, au delà des branches diverses de l'Histoire nalzwelle 
particulière, et dérivant de toutes à la fois, comn~e ellc 
les relie et les résume toutes, une science siipéricure ct 
sublime, l'Histoire naturelle générale ; science qui « coii- 
D sidère d'un seul point de Tue touslcs corps naturels, et le 
N résultat commun de toutes leurs actions dans le grand 
» ensemble de 13 nature. » &'Histoire naturelle générale, 
aioute Cuvier, (( ne peut être portée à sa perfection que 
u lorsqu'on aura  complété les histoires particulihres de 
N tous les corps naturels (2). » 

Ainsi, en 4795, en 4796, en 1798 encore, pour Cii- 

vier, les faits, leurs rapports, leurs lois, leurs causes, 
tel est l'objet de l'Histoire naturelle. Notrc science touche 
aux sciences de pur raisonnement; elle observe, dé- 
couvre, explique, démontre; elle tend vers une sublime 
unité, et elley parviendra : car, dans son jeune entliou- 

(1 )  Dans! son Tableau élémentaire de l'Histoire naturelle des ani- 
m a w ,  an VI (1798), p. 2 et 3. 

(2) Ibid., p. h. 
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siasme, Cuvier ne met de terme ni à son ambition, ni à 
nos espérances ; nul progrès ne lui semble au-dessus des 
forces de l'esprit humain ; nul mystère ne lui parait iinpé- 
nétrable : il entrevoit le jour où l'Histoire naturelle par- 
ticulière sera complétée, et l'Histoire naturelle générale 
portée à. sa perfection! 

Est-ce bien le même naturaliste que nous allons en.- 
trndre maintenant? Est-ce bien Cuvier qui va bliimer et 
proscrire tout ce qui peut faire la science grande et su- 
blime, tout ce qui l'avait fait si grand lui-même durant les 
belles années de sa jeunesse ? 

Ses paroles sont formelles. Observer, constater, (lé- 
crire les f~i ts ,  les coordonner à l'aide de Ia classificalion, 
telle est pour lui la science. Au del& A une seule ex- 
ception près (!), il n'y a plus que des hypothèses et des 
systèmes: éphémères productions de l'esprit, que l'histoire 
nous montre passant tour à tour à la surface de la science, 
y jetant parfois un éclat passager, mais bientôt n'y lais- 
sant que des ruines auxquelles chaque siècle vient ajoutcr 
les siennes. 

Telle est la doctrine de Cuvier; et une fois qu'elle s'est 
Ftablie dans son esprit, il ne lui arrive guère de prendre la 

(1) Elle est relative hla Loi ou au Principe des conditions d'existence 
que Cuvier assimile au principe des causes finales. (Regne animal ,  
1 .  1 ,  Introduction, ire &lition, p. 6 ;  2'. p. 5.) 
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plume ou la parole, sansla reproduire ou la rappeler. Dans 
le mouvernent dès lors si manifeste de la science vers les 
idées générales, Cuvier voit le plus grand des périls qui 
puissent la menacer ; et, chef respecté de nombreux dis- 
ciples, il croit de son devoir de signaler hautement les 
écueils où ils pourraient s'égarer et se perdre. 011 cloit 
regretter une si longue et si énergique résistance à d'iné- 
vitables progrès; on ne peut qu'honorer les fermes con- 
victions qui en étaient le mobile. 

De là ces retours si fréquents, et sous tant de fornies 
diverses, :i cette science des faits qui est pour lui la saiiie 
Histoire natiirelle, la vraie, la seule scicnce. 

((L'Histoire naturelle est une science de faits, » dit-il 
en commentant sa grande Ichthyologie (1.). Nous faisons 
profession, et dès longtemps, ajoutet-il un an plus tard, 

de nous en tenir à l'exposé des faits posilifs (2). » Que 
l'on se borne A cet esposé. au détail des circonstaitces, 
c'est ce que Cuvier recommande formellement dans l'iiii 

( 1 )  Histoire naturelle des pissons, t. 1, p. I ; 1828. 
( 2 )  Mdmoire sur un cer parasite d t n  nouveau genre (Hectocotylus) 

dans les Annales des sciences naturelles, t. XVIII, p.  167; 1829. Je 
citerai texluellement le passage auquel je vieus d'emprunter quelques 
mots : « QueI'on juge combien de  systèmes i l  serait possible de fonder 
J sur  des ressemblauccs aussi extraordinaires. Jamais l'imagination 
)) n'a eu 2 s'exercer sur  lin sujet 1~lu.s curieux. Pour nous qui, drs 
J) longtemps faisonsprofession de nous en tenir à l'exposé des faits 
n positifs, nous nous bornerons aujourd'hui à faire connaitre aussi 
n exactement qu'il nous sera possible l'exterieu~ et l'intérieur de notrc 
» animal. 3, L'ens~mble de ce passage ne laisse aucun doute sur le 
sens d u  mot faits positifs, employé par Cuvier dans plusieurs arlicles 
de la même époque. 

11 est 2 remarquer qu'au moment même ob l'illustre zoologiait' 
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de ses derniers écrits(l), autorisant à peine les naturalistes 
i ne lm s« s'interdire absolument la faculté d'iadiquer les 

c~unsér~ucncees immédiates p i  leur paraîtront dériver 
)I t l~s  faits qu'ils auront observés. ,) C'est dans ces limites, 
m s  ces réscrves , que Cuvier permet à scs disciples dr 
~wnser et d'oser ! 

.\près l'observation qui constate les faits, doit venir la 
cl:issilication quiles met eii ordre : (( sorte de dictionnaire, 
» dit Cuvier (2), oii 1'011 part des popribtés des choses pour 
)I di'couvrir leurs noiris, » et eu niCrne temps, le plus 
), s i r  moyen de rGchire les propriétés des êtres à des 
» ri.gles générales, de les expriiner dans les moindres 
) termes, et de les graver aisément dans la niémoire. N 

1.a classification, à ce yoiiit de vue, est la méthode par 
c\cellence : si elle était naturelle, c'est-à-dire telle que 
opposait la prudence et la certitude de sa méthode d'observation b la 
triiikrite des auteuw habitués à exercer leur imagination, lui-mcme 
doiinait, au lieu d'un fait positif, un rksultat doublement erronl;: le 
prclrndu ver parasite n'était ni un ver ni un parasite. 

1) Avertissement place en tête des Nouvelles Anizales du Yuséuin 
d'Histoire naturelle, et publie à part comme prospectus de ce recueil, 
n i m  1832. (Voy. y. 3.) 

II est à remarquer que Cuvier parle ici, non en son noin propre, 
iii:iis au nom collectif des professeurs administrateurs du Muséum.Ses 
eollkgues ont, dit-il, risolu de composer esclusivement leur collection 
de i'exposé des faits et du détail de leurs circonstances; car u ce qui, 

dans des recueils de ce genre, conserve un intérêt durable, ce sont 
les tlescriptionsexactes et les bonnes figures ..., les caractères ..., les 
dctails positifs et bien décrits.. . n 

.\insi la majorité des membres du corps illustre qui représente par 
wellence l'Histoire riaturelle en France, partageait alors Ics vues de 
Oinier; et la doctrine que je rappelle et résume ici, est bien celle qui 
11 ,niinait parmi nous il y a vingt ans. 

f ? )  Reglre anim., Introd., 1" édit., p. 9 ;  Ze,  p. 8 et 9, 

1. 19 
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les êtres des mêmes groupes fussent partout plus voisiiis 
enire euzque cle ceux de tous les autres groupes, on aurait 
réalisé l'idéal auquel L'Histoire nattirelle cloit tendle;  
on posséderait l'expression exacte et complète de la na- 
ture entière. « En un moi, la méthode naturelle serd 
N toute la science, et chaque pas qu'on lai fait faire ap- 
P proche la science de son but (1). » 

Le perfectionnement de la classification, c'est donc le 
but, le terme de l'Histoire naturelle. Sur la recherclie cles 

cames, Cuvier se tait maintenant, et s'il revient siir 
ces lois et ces théories d'ensemble dont la découverte awii 
fait un instant sa sublime ambition, c'cst pour les déclarer 
vaines et chimériques. Au delà de ce qu'il appelle la loi 
ou le principe des coizditïons d'existence ou des causes 
finales, plus rien que la raison puisse avouer ! 

Supposer le contraire, ce serait même, selon Cul ier, 
porter atteinte à la liberlé du Cré;itcur. « En effet, si 1'011 

r, remonte àl'auteur de toutes choses, quelle autre loi poil- 
» vait le gêner, que la nécessité d'accorder à cliaqiie Cire 

qui devait durcr, les moyens d'ossiirer son existence?. .. 
Certaines lois de coexistence clans les organes étniciit 

,, donc nécessaires ; mais c'était tout ; pour en établir 

>) d'autres, il faudrait prouver ce déJaul de liberté daris 
P l'action dzs principe organisaletir, que nous avciiis 
B vu n'être qu'une chimère (2). n 

Ainsi, point de lois, point de théories d'cnseiilble ; el 
cette science sublime, l'Histoire naturelle géaérale, d o i i i  

(1) Regne unim., loc. cit., 1" édit., p. I l  et 12;  Y, p. I O .  

( 2 )  Article Nature di1 Dictionnai~e des sciences naturelles, 1 .  X X X i \ .  
p. 267; 1825. 
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Cuvier inscrivait du moins le nom dans: le premier de 
ses ouvrages, cette science n'est qu'un rêve, sans rdalisa- 
lion possible, ni aujourd'hui, ni jamais ! Elle n'est pas, 
~ l le  ne saurait être. Renoncez donc, dit Cuvier, à pour- 
suivre une oml-re; et rovenez i In vraie science, 5 la 
bcience positive, celle des faits, en dehors de laquelle il n'y 
4 que siiccès illiisoires et triomphes d'un jour (1). Les faits 

1) C'était 12 l'argunient favori de Cuvier, et il se plaisait à y reve- 
nir sans cesse. Comme exemples, voyez particulièrement, dans le 
Cours sur l'Histoire des sciences naturelles, recueilli par M. MAGDE- 
LEINE DE SAINT-AGY, la leçon d'introduction, et  celle qui résume les 
iraiaux des xvie et nvir' sièrles. 

L'histoire, dit Cuvier dans la  premiere (t. 1, p. 2), enseigne le mode 
d'investigation qui conduit le plus souvent aux découvertes; elle en- 
seigne, et le professeur annonce qu'il le démontrera de nouzeazc, que 
In systèmes et les hypothèses n'ont dans la science qu'uue e~isteiica 
passagere, et  que les faits seuls suhsisktrî 

Dans la Igon  de résumé (2' partie, p. 536), Cuvier s'pxprime ainsi : 
Nous avons niis pour ainsi dire l'esprit humain en expérience ... 

$1 Voyez ce qui subsiste de l'antiquité, pour les sciences physiques et 
u naturelles : une partie des ouvrages d'Aristote et de Théophraste ... 

1.e reste intéresse tout au plus notre curiositk. Toutes les h y p o t h k ~ ,  
1 toutes les idées systématiques doivent ainsi tomber dans l'oubli. u 

Voyez encore l'duertisseinent dt'jà cite. L'expérience, dit  Cuvier, 
parlant ici a u  nom des professeurs du  Musku~& leur a appris l'intdrét 
dwable qui s'attache aux faits, les hypothèses et les dissertations 
théoriques tonibaiit au contraire bientbt dans le même oubli où sont 

tombées les hypothèses ou les théories q u i  les avaient précédées. 
C'est là, suivant Cul-ier, l'un des rksultats fondamentaux de ses 

ptudes historiques, et il faut bien remarquer qu'il admet, qu'il entend 
dcmontrerce rt'sultat dansle sensle pluslarge; qu'il l'opposeen réaliié, 
bien qu'il se serve habituellement des mots hypothèses ~t systemes, h 
toutes les conceptions tht!oriques. Les faits seuls sont durables, c'est ln 
I'miome fondamental. Voilà sa pende  telle qu'elle ressort de  J'PR- 
semble des passages que je cite ou pourrais citer, et telle, comme 011 

\ a  le koir, que lui-même l'a résunire. 
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bien observés, l'expérience le prouve, sont, pour l'esprit 
humain, la seule acquisition durable. C'est là u l'axiolne 
» f o n d a m e n t a l  des sciencespositives (4) » , et la plus grande 
utilité de l'histoire des sciences est de nous l'enseigner. 

Telles sont, résumées par son illustre chef, les viles 

générales de cette grande école des faits, si exclushe, 
et si longtemps prédominante en Histoire naturelle; tcllc 
est sa méthode, à laquelle, heureusement, elle a su ne piis 

se tenir toujours. Nous n'aurions besoin que des eseiiîpleh 
donnés par elle-mênie, pour prouver, contrc ses prd- 
ceptes, qu'observer, décrire, classer, est le con~n~ciicc- 
ment de la science, non la science tout entière (2). 

(1) Exorde de ~ ' É l o ~ e  de Desmarest, dans le Recueil des Eloyc, 
historiqws de CUVIER, t. II, p. 339; 1819. Cet éloge a été lu à l'Aca- 
démie des sciences le 16 mars 1818. C'est la première fois que Coiier 
a énoncé aussi fermement I'idee qu'il a depuis si souvent dheloppée. 

(2, Ce n'est ici le lieu, ni de faire connaître avec détail, ni surtout 
de discuter les vues de Cuvier sur les autres grandes queslions de la 
science. Mais je. crois compléter utilenient le rlsumk qui précède, en 
indiquant des à pivisent par quel lien logique ces vues se raltachent 
aux idées de l'illustre naturaliste sur la méthode, et aussi cuinrneiil 
elles s'enchaînent entre elles. J'ai essayé déjà dans u%i autre oulra,i8 
(Vie, travaux et doctrine de Geoffroy Saint-Hilaire, chali S, p. 361) 
 cl^ fairc saisir ces relations par un aperçu général de la doctrine dr 
Cuvier. Je crois devoir reproduire ici ce rapide alicrçu qu'il serait ;I 

peu prés inipossible d'abreger encore. 
r, Admettons pour un moment, selon I'hypothese si lon$ciiips cou- 

sacrée dans la science, que les germes qui devaient se développer clau\ 
la suite des siécles, soient sortis directement, à l'origine, des inaius d u  
Crlaleur; que dans ces germes soient en petit, ou, comme on d isiit, 
en miniature, tous les organes, la génération ne faisant. se1011 I'e\- 
pression de Hkgis, que les rendre pluspropres à croitre d'une maniere 
plus sensible. Cette hypothèse doniinant h la fois la zoologie pruprt- 
nient dite, I'anatoinie et la philosophie naturelle eHe-nihir, ( ~ I i : i i ~ i i i i i ~  
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WES DE SCHELLING. 

IV. 

Opposons i l'école des faits l'école qui en est le plus 
éloignée. A Cuvier  n'admettant q u ' u n e  seule idée théori- 
que: c'est q u e  toute théorie est impossible ; à Cuvie r  res- 
ti eignmt , à l'extr8me , l'exercice de la pensée , oppo- 
sons Schelling, fondant sur el le  la science tout entiérc; 

deces branches en subira nécessairement et profondément l'influence. 
Ses conséquences directes seront, en anatomie, la réduction de l'em- 
bryogénie à un rang très secondaire, puisqu'il ne reste plus qu'à épier 
Io moment où tous ces organes préformés auront assez grandi pour 
devenirperceptibles à nos sens; en zoologie, la fixité des espèces, et 
l'admission sans limites des causes finnles : la première, parce que 
ttiules les différences entreles êtres organiséssont initialement établies 
par le Créateur lui-même; celle-ci, parce que la Sagesse suprême, en 
appelant dès I'origiiie tous les &es !i une vie ou dès lors active ou la- 
irnte, en a nécessairement ordonne les conditions. II est clair que ce 
{!sléiiie laisse peu de place h la recherche des lois générales : chaque 
type ayant été fait seulement en vue de sa destination propre, et 
ctaiit essenliellenient distinct de tous les autres, il ne reste gukre qu'a 
ennstatrr, d'une part, raccord de son organisation avec cette desti- 
iiatioii, ce serade but le pius élevé de la philosophie naturelle; de 
l'autre, la nature et la valeur des différences extérieures et intérieu- 
rrs, d'ou la pré6inineiice accordée aux travaux d'obser\ation, de des- 
( riptioii et de classiiication. 

J Soyez partisan du système de la préexistence des germes, et sojez 
oiiseqiientavec vous-même; VOUS ne sauriez sortir de ce cercle. 11 

Tel est prkcishent le cercle ou Cuvier s'es1 renfermé. La doctrine de 
f'iiiierest une et logiquement indivisible, et je montrerai qu'il ne s'est 
m i l é  de ses principes que sur une seule grande question, cellr des 
r;ices humaines, résolue par lui dans le sens de i'unité, comme elle 
pouvait et devait l'être selon la doctrine, logiquement indivisible a u s i  
et partout concordante, de l'école opposée, celle de Geoffroy Saiiit- 
Ililaiiv. 
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294 PROLÉGOMÈNES, LW, I I ,  CHAP. I I .  

Schelling q u i  a osé dire : Pliilosopher sur la nature, 
» c'est créer la nature (1) ! )) 

Les viles de 31. de Sclielling datent de la fin du s v i i i e  sié- 
d e .  En 1795 et 1796, à peine âgé de vingt ans, l'auteur 
les indiquait d6jA (2); il cii exposait l'ensemble 3 , 
di.s 4797, 4798, 4799, dans  l lu sieurs ouvrages dont Ic 
titre niPrne éhit une nouveaiité hardie. Kant avait dit 1:i 
Science de la nature Ic); Schelling ose dire IaPhilosophie 

(1) Sur cette propositioii, aussi célèbre que peu comprise,voyee plu\ 
bas, p. 305 et  306. 

12) Dans les Philosophisehe Briefe über Dogmatis~nus cvnd h'riticis- 
mus, $795. - Dans cet écrit se trouvent, ainsi que hl. de Schelling 
l'a p1usieu1.s fois rappelk, les preiiiiers grrmes de la doctrine qii'il il 

ddveloppée durant les sept années suivantes 
On retrouw cette ménie d o c t r i ~ e ,  non toutefois sans de notaLiIr\ 

inodilinitions, dans tous IPS Pcrilsqiiel'auteur a publiés jusqu'en 1815. 

II  s'en est, au  coutraire, considérablenient écart&, lorsqu'il a repria 
la plunie, en 181i1, après un long silence, pour exposer ce qu'il al) 
pelle main tenae t sa Philosophie posiiivc. 

(3) Il est regreltalile que II. de Schelling, bieii moins phjsicicii ( t 

11:ituraliste que rnL:taphysicicii, ne s'en soit pas tenu à cette e~positiuii 
d'ensemblc. Les teiitativrs qu'il a faites pour appliquer ses viles a I i 
physique et ë la cliiniie sont, le plus souvent, peu digiies du graiid 
nom de leur auteur, et trop analogues aux conceptions hizarrrs ~ : I I  
lesq~ellcs plusieursl->hilosop/ies de la natiwe, s'autorisant de l'e\enipli~ 
de leur inaitre, ont prktendu renouveler, par Ia seule forru de I c  iir 
pensée, 1'IIistoire naturelle e t  la niédecine, 

(b) _laturwissenschaft. 
011 trouve quelques vues analogues à cellcs que Schelliiig a dinl1iii5 

developlikrs, dans les Metaph ysische Anfanysgründe der.\-aturtriss I I -  

schaftde KAXT, Riga, 1786; 2' édit., 1787; 2, Leipzig, 1808; P I  d iiis 
les Werke, t.  Y, p. 304 à 456. 

M. MIGHELE.~, de Berlin, dans sa Geschichte der 1etrtenSyst~me d o  
Philosophie, t 1, a fait avec raison ressortir l'intérkt des bues eiiii\ez 
par Kant dix ans avant Schelling ; niais il va beaucoup ti'iip I ~ ~ i l ~ .  
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de la nature (1). De ses ouvrages, de ceux de Goethe 
et de l'enseignement si justement admiréi de Kielmeyer, 

lorsqu'il ajoute, p 129 : « La Philosophie de la nature de Schelling 
repose eutièremrnt su r  les principes posés par Kant. 1) 

(1) Philosophie der Natur OU Naturphilosophie. 
Trois ouvrages e t  u n  mémoire de SCHELLING portent le titre 

de : Philosophie de la nature. Ce sont, par ordre de dates : Ideen au 
einerPhilosophie der Natur, Leipzig, 1797; 2* édit., Landshut, 1803. 
- Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, Iéna et Leip- 
zig, 1799. - Einleitung zu  seinern E n t w u q  eines Systenzs der Xa- 
turphilosophie, Iéna et Leipzig, 1799. - Aphorismen zur Einleitung 
in die Naturphilosophie, insérés dans les Jahrbélcher der Yedicin als 
ll.issenschaft, Tubingue, t. 1, p. 1 ; 1806. 

Voyez aussi l'ouvrage intitulé : Von der Weltseele, eine Hypothese 
der hohern Physik, IIambourg, 1798; 2' édit., 1806; 30, 1809. 

Aucun de ces ouvrages n'a été traduit dans notre langue; mais les 
lecteurs français peuvent s'en faire une idée exacte par les analyses, 
très consciericieusement faites, qu'on doit à hi. WILLM (voy. son 
excellente Histoire de la philosophie allemande depuis Kant jusqu'à 
Hegel, t. III, 181i7, p. 72 et suiv.). Dans ce même ouvrage, la Philoso- 
phie de la nature, telle que l'a conçue Schelling, est en outre résumée 
dans son ensemble, p. 20li A 237, et appréciée, p. 366 et suiv. Voyez 
aussi 1. lV, 181i9, p. 605. 

Les trois ouvrages s u i ~ a n t s  de Schelling, où la Philosophie de la 
nature n'occupe qu'une place très secondaire, ont été au contraire 
traduits en franqais : 

System des transcendentalen Zdealismus, Tubingue, 1800, in-8. 
Traduit par M. GRINBLOT, Paris, 1842. r* 

Bruno, oder iiber dus gottliche und natürliche Princip der Dinge 
(sous forme de dialogue); Berlin, 1802 ; 2@ édil.. 181i2. Traduit par 
M. HUSSON, Paris, 181i5. 

Vorlesungen iiber die Methode des academischen Studium, Tubin- 
gue, 1803; 2' édit., Stuttgart et Tubingue, 1813; 3, 1830. Traduit 
par hi. B ~ N A R D ,  avec quelques articles détachés et divers fragments 
dont trois se rapportent à la Philosophie de la nature. - hi. Benard 
a réuni tout ce qu'il a traduit de Schelling, dans un volume intitulé : 
Schelling, ~ c r i t s  philosophiques, Paris, 18h7. 

Enfin je citerai deux recueils piiblies par Schelling de  1800 à i802, 
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date cette vive impulsion qui, à travers tant de sgstéines 
erronés ou exagérés, a porté si loin, dans notre si6clc, 
la gloire scientifique de l'Allemagne (1). 

En France, il est peu de philosophes conternpor;iiiis 
dont le nom soit plus célèbre (2) et plus honorb 3 qur 

sous les titresde Zeitschrift et de  Neue Zeitschrift fur die speculatiiv 
Physik; recueils dont il est lui-même en grande partie l'auteur. 

Par  ces indications bibliographiques, et par celles qui vont bientoi 
les c~mpléter ,  j'épargnerai, je l'espère, aux naturalistes qui voudront 
h leur tour étudier M.  de Schelling, une partie desdifficultks qur j'ai rrri- 
contrées dans mes efforts pour remonter aux sources,et pour pénétrer 
le vrai sens d'une doctrine jusqu'à ce jour si imparfaitement connue. 

(1) Goethe et Kielmeyer sont l'un et l'autre antérieurs à Schelling. 
La Métamorphose des plantes de GOETHE est de 1790, et une partie 

de ses travaux zoologiques est plus ancienne encore. On peut consul- 
ter L cet rigard mon rapport Sur les travaua zoologiques et anatonii- 
qut-s de Goethe, dans les Comptes rendus des séances de l'Académie des 
sciences, t. VI,  p. 320,  1838, et dans mes Essaisde coologiegénirde, 
18h1, p. 133. 

Le célkhre discours il? KIELMEXER, Ueber die Ve'erhdltnisse der or- 
ganischen Krafte unter einander, a étk prononcé en février 1793 a 

Stuttgart, et aussitbt imprimé. Par ce discours où, au milieu de bagues 
Cnoncks et de dkveloppements sans intérêt, se trouvent d'adinirablrs 
aperçus, on peut du moins se faire une idée de cet euseign~ment de 
Kielmeyer, qui a laissé de  si profondes traces dans l'esprit de ses 
Clèves, el qui a donné à l'Allemagne tant de naturalistes et d'anato- 
mistes justement dlpbres. 

Comment se peut-il que pas un des disciples de Kielnieyer ne nou5 
ait fait connaître, n'ait conservé à la postérith les leçons d'un te1 

maître? 
(2) La célébritédu nom de Schelling date, parmi nous, du beau li\w : 

De l'Allemagne, par Mme DE STAEL. (Voy. la troisième partie, chay.Vll.) 
(3) u Le plus beau génie de tous les philosophes allemands, celui 

u qui a le plus de rapport avec Platon, est M. de Schelling, M dit 
M. nE R É n ù s a ~ ,  dans un remarquable Rapport, fait ii l'Académie des 
sciences morales,au nom de la Section de philosophie, sur le Concou~s 
pour l'examen critique de la phélosyhie allemande (voy. les .Ifhoires 
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celiii de JI. de Schelling : il en est peu dont la doctrine (1) 
y soit restée, après LUI demi-siècle, aussi imparfaitement 
connue. Conception mixte entre la philosophie générale et 
llHisloire naturelle, elle ne pouvait être scientifiquement 
appréciée pnrnii rions, r4uc par le concours de nos métaphy- 
siciens et de ilos i~aturalistea. Les premiers, encore est-ce 
depuis peu (2 , ont consciencieiisement donné le leur, 

de ['Académie des sciences morales et poliliques, 1. V ,  18/I7, 1). 223 
ü '?37.)M. deRémusat résunie ici le jugement que M. WILLU a développe 
cl rnotivk, loc. ci t . ,  t. IV, p. 605. 

(1) EII ce qui concerne 1a naturo. 
(2) On a vu par l'une des notes précédentes (p. 295) que les seules 

tratluciions que nous ayons de  SCHELLING, celles de MM. G R I ~ ~ B I . O T ,  
H~sson et BÉNARD, ne renioetent qu'à 181i2, 181i5 et 1847. 

L'oii~rage de M. WILLU (voy. la mème note) n'a paru, pour les 
parties relatives à Schelling, qu'en $8b7 et 1849. 

C'est vers la inème époque qu'un ouvrage spécialement consacre h 
la pliilosophie de Schelling a été publié, par M. MATTER, SOUS ee titre: 
Schelling, ou la Philosophiede la nature et la Philosophie de la rhhla- 
lion, Paris, 1845 ; ouvrage qui est, en très graride partie, la reproduc- 
lion textuelle d'articles puhlies dans le Dictionnaire de la conversa- 
tion, 1. L, 1839, et dans la France litteraire, nouv. série, t. V11.1841. 

Voyez encore : B.i~ciiou DE PEHHOEN~ Zfistoire de la philosophie 
allmande depuis Leibnifz jusqu'à nos jours, Paris, 1836. L'auteur 
de cc livre s'y est peu &tendu (voy. t. II, p. 1 3 107) sur Schcllinget 
son erole, auxquels il se proposait de  consacrer un ouvrage spécial. 
-OTT, Hegel et l a  Philusophie allemande, Paris, 1841i; savant OU- 

\rage ou, comme son titre l'annonce, la pliilosophie de Hegel est seule 
r\pos&e avec développement. 

Dans les derniers volimes (posthumes) de l'lfistoire comparée des 
nystemes de philosophie, p a r D e c É ~ m o 0 ,  181i7,oii trouve aussi, 1. IV ,  
y. 3/18 et suiv., un  aperçu de la doctrine de Schelling. 

tnlin,  je citerai un intéressant et savant article sur Schelling, re- 
coinnient publié par BI. WILLI, dans Ir Dictionnaire des sciences phi- 
losophiques, t. V ,  p. 508 ; 1851. M. Willrn n'a d'ailleuis fait ici que 
iesunier son important trabail d&j3 cile. 

1. 19. 
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exan~inant la doctrine de Schelling sous tous les points 
de vue où ils avaient à le faire. Ils l'ont coiiimentée, dis- 
cutée, i-iî&tapllysiquernent, dans ses principes; moral+ 
nient, dans ses con&quences; liistoriqiiement, dans ses 
rapports d'analogie avec les pldosophies de Pythagire, de 
Platon, de XEnophane, de Bruno, de Spinosa, dans ses rap- 
ports de filiation avec cdlcs deHume, deKant et deFichte. 

Ici, ce qu'on devait faire a donc éti. fait. JIais le reste 
appartient aux naturalistes, et le reste est encore à fairc. 

Quand il fallait A Schelling un interprètc inipartial ail- 
t:int que coriipEtent, ce sont ses ndversaircs eux-ii10mc:, 
qui se sont cl-iargés de nous le faire coiiiîaitre. C'cst le clic!' 
illuslredel'école des faits ; ce sont, q r è ~  lui, sesdisciplt>h, 
qui, en France, se sont le plus occupés de la philosopliir 
de la nature et de i'icléalisme ~ranscenduntul; cib 

sont eu1 qui ont surtout conment& et discuté la doetrilit. 
de Schelling; et ils l'ont fait, non coinme on discute qiiniid 
on veut Cclairer, inais comme on combat quand on wiit 
vaincre ; délaissalit l'exainen des principes pour 13 critiqiir 
de leurs coiiséqiiences secondaires les plus nianifrste- 
ment erronées, le fond de la doctrine pour ses parties Irs 
plus vuliii.rab1es; ne distinguant pas mènie, le plus soii- 
vent, entre Schelling et ses disciples , oii i i l h i v  eciii 
(le Kielii-ieyer (1) ; frappant , sans choB ct sans i.4- 

(1) I l  est d'ailleurs vrai qu'un grand nombre de savants allemands 
sont disciples à la fois de Schelling et de Kielmeyer, dont les idtes sui 
plusieuispoints capitauxétaient analogues; si bien que cesdeus grands 
esprits se sont plus d'une fois rencontres. Par exemple, SCHELLIW, 
Von der Weltseele, p. 297, reconnaît que Kielmeyer était arrite alaiil 

lui, par une autre voie, à ce résultat, que toutes les fonctions de la \ie 
ne sont que des niodiiications diverses d'une force un'que. 
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servc il), la Philosophie de la nature, dans toutes ses 
esagérations allemandes , de quelles sources qu'elles 
viiissent ; se complaisant dans leur énumération , dans 
leur développement ; rechedan t ,  entre toutes, les plus 
bizarres pour les mettre le plus en lumière; ne dé- 
daignant pas d'en triompher par le plus facile, mais le 
moins démonstratif des arguments, la plaisanterie, et y 
réiississant, du moins au jugement du public scientif quc 
qui, ayant sans cesse sous les yeux le tableau de toutes 
ces aberrations de l'esprit humain, finissait parles prendre, 
qu'elles fusscnt ou non de Schelling, pour la doctrine 
ellc-inêrne dont elles ne sont que l'abus ! Coinbicn de 
savants encore, parmi les zoologistes eux-mêmes, croiciil 
coiinaîlrc assez la Philosophie de la nature, parce qu'ils 
ont ri, avec Cuvier, de la déconiposition de la tete en 
ineriihres, corps et tête (S), ou de tel outre de ces 

(i) Et parfois, trop manifestement, sans études sérieuses, sans avoir 
p f i  la peine de remonter aux sources. Tels auteurs français n'avaient 
pas meme vu les titres des ouvrages dont ils se portent juges! 

L'un d'eux, par exeniple, qui prétend nous faire connaître Kiel- 
meyer, et le juger, ne sait pas en écrire le nom! Le meme juge re- 
porte a Tubingue, et en 1796, le célèbre discours qni fut prononcé 
par Kielnieyer à Stuttgart, le  11. février 1793. 

(2) La téte de la tête! Cet exemple des idées fantastiques des Philo- 
sophes de la nature est celui que Cuvier se plaisait le plus à citer. 
Combien de fois il l'a reproduit dans ses cours du MusCum et du 
College de France, toujours spirituel et mordant, et  toujours silr d~ 
provoquer le rire de ses auditeurs ! 

Ses disciples ont depuis essayé de faire comme lui. 
hl. de Schelling entendait autrement la critique scientifique. Je 

n n'attaquerai jamais, dit-il , une philosophie par ses derniers rk- 
11 sultats; mais je la jugerai dans ses premiers principes, conimedoit 
u le faire tout esprit philosopliique. n (Voytz Ic Discours d'oitvrrtitrc 
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systémes qui devaient in4vitablemeiit coinpromct tre , 
avec leurs auteurs, la doctrine qu'ils prétendaient déve- 
lopper ! 

Nous aumi, nous aurons souvent à combattre, daiis le 
cours de cet ouvrnge, Ics vues de Schelling, celles aussi de 
son émule Hegcl (1) et de scs principaux disciples(2). Que ce 

d u  cours de philosophie de Berlin en 18/11, traduit par B I .  Ciriu- 
BLOT, h la suite de I'ldéalisme Iranscenllantal; loc. cit.,  p. lt12. 
On doit savoir gré au savant tradurteur d'avoir ajouté à l'ldéalisnie 
cet admirable discours par lequel Schelling a ouvert, presd'un demi- 
siècle après ses preniières publications, la nouvellr skie  de tra\au\ 
qu'il poursuil. encore en ce monicnt. 

(1) Condisciple de Schelling, puis son disciple quoique un peu plus 
fige que lui, et plus tard son adversaire, I i~ge la  gurtout euen kiie dit 
donner une forme plus rigoureuse la philosophie de Svhelliiig. Sur 
beaucoupde points il eu a inodifi8 le fond. Voy. sa Xatu~philosophie. 

Cet important ouvrage forme la seconde partie de I'Encyclopndic 
der pkilosophischen W'issenschuftun. D'abord publié en 1817, et plu- 
sieurs fois réimprimé, il i'a été en dernier lieu dans les Hiise~'< 
Wevke,  1. VII, Berlin, 1842. 

(2) Schelling se proposait d'exposer daris un ouvrage special la 
Philosophie de la nature organique. Il ne l'a jamais fait; inais dr 
nombreux diseiples ont repris son projet, et ont essaÿB de le réaliser, 
chacun selon ses vues propres. A leur tête se place l'illustre OKEDI, 
q u i  a développ6 lrs siennes dans soli Lehrbuch des Syotems der Ka- 
turphilosophie, I h a ,  1809; 2' édit., 1831; 3', Zurich, 181r3. - Voyez 
ausri : Grundriss der Naturphilosophie, Francfort, 3 809. - Abriss des 
Systems Lr Biologie oder Moralphilosophie , Goettiiigue , 1805. - 
Lehrbuoh der ~l'atwrgeschichte, Leipzig et Iéna, 1812 ti 1816. - 
Esquisse du système d'anatomie, de physiologie e t  d'histoire natu- 

relle, Paris, 1822. 
Parmi les disciples et tes continuateurs de Schelling, il iiie suffira 

de citer ici après Oken : TRETIRANCS, Biologie oder Philosophie der 
l ebeden Aratur, Goettingue, 1802. - J. WAGNER, Von der fi-atur der 
Dinye. Leipzig, 1803; ouvrageou I'auteur annonce qu'il exposera dans 
leur ensemhle lerr vues de Schelling. 11 s'en écarte parfois. -STEFFEXS, 
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soit du iiioiiis par d'autres armes et avec Ic sérieux, disons 
plus, avec le respect du à d'aussi Iiniites conceptions ! Que 
ce soit en distinguant avec soiii, dans la Philosophie de la 
iinture, ce qui est l'ceuvre propre de Sclicllirig et ce qui ap- 
pwticnt A ceux qui 1'0111 suivi ; car chacuii doit répondre 
de ses propres m e s  et de cellvs qui en derivent nécessai- 
reineiit, in:iis non dc tout ce qu'ont cru y découvrir de té- 
miraires interprètes, ou de cc qu'y ont ajouté des disci- 
ples qdil eiit désavoués. Ainsi, seiilemcnt, notre criliquc 
poiirr;i <Ire juste, et si elle nc l'&tait pas, r*onin-ieiit poiir- 
rail-clle scrvir 13 scie~lce? La justice, c'cst sous un aiklre 
iioin , sous un no111 plus saiiit encore , la vérité elle- 
iiihie (1). 

Gtwm!züge der philosophischen I\iaturwissenschaft , Berlin, 1806, 
ri Anthropologie, Breslau, 18% - E s c i r t i ~ m r e s  , Einleétung 
in die A-atvr and Geschichte, Erlangen, 1806. - Fr. WALTHER, Phy- 
siologie des Nenschen, Landshut, 1807. - STI~TZYANN, Philosophie 
der Geschichte der Nenscheit, Nuremberg, 1808. - KIESER , Aphoris- 
men aus der Physiologie der Pflanzen, Goettingue, ~ ~ O ~ . - ~ \ ' I L B R A R D ,  
Barstellung der gesammten Organisation, Giesïrn et Darmstatt, 1809, 
et Gesetz d~spolaren Vorhalterss in der Aatur, Giesseii, 1819. - N E E ~  
o'Lsehneclc, Handbuch der Botanik, Nureinberg, 1820. 

Les vues de quelques uns de ces auteurs oiit étO analysées par 
M. BARCHOU DE PENIIOEN, loc. c i t . ,  t .  11, p. 84 et suiv. 

Je me borne présentement à ces iiidications, renvoyant aux parties 
de cet ouvrage où j'aurai à traiter des classifications, des harnionies, e l  
siirtout des analogies, la citation de  divers ouvrages ou méinoires, 
quelques uns d'une grande importance, dont les auteurs se sont plus 
uu iiioins directement inspires de la philosophie de Schelling. 

(1) Voici les principales sources où, avec les ouirages dejh cités, les 
lecteurs français, étrangers i la langue allemande, peuvent trouver des 
iiolions plus on moins exactes sur  les vues de Schelling et d e  ses 
disciples. 

Celui de nos naturalistes qui est IP plus auven t  m e n u  sur  la 
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Laissons toutes ces interprétations incomplètes, tous res 
c o m m e n t a i r e s  inexacts, au milieu desquels n'apparaît ~ I I O  

confusément la vraie pensée de Schelling sur la natiirc : 
c'est aux soiirces, c'est à ses livres eux-mêmes, à ceux clc 

Philosophie de la nature, c'est Cuvier; mais il i'a fait dans ses coun 
plus que dans ses ouvrages, et bien plus souvent pour lancer contre 
elle quelques traits destinés à atteindre en mêine temps I'kcole philo- 
sophique francaise, que pour exposer et discuter les idles de Scliel. 
ling et de ses disciples. - Parmi ses ouvrages, voyez surtout: R e c l w -  
ches sur les ossements fossiles, 2' édit., t. V, 2' part., p. 3; @YI. - 
Article Nature,  loc. cit.,  p. 267 ; 1825. - Hist. nat. des poissoiis. 
t .  1, p. 228 à 239; 1828. - Dernière leçon, piiblike à part, P w h ,  
1833, p. 18.  - M .  DUVERNOY, dans son excellente Notice historique 
sur Cuvier, Paris, 1833, p. 67, a succinctement résumé les vues de 
son illustre maître sur la doctrine de Schelling. 

Dans un article qui porte le méme titre que l'un des préckdents, rt 
qui est en partie destiné à lui répondre, l'article Nature de i'Ency- 
clopédie moderne (1. XVII, p. 28, et à part, in-8, Paris, 18!?9), moii 

yèrea fait connaître aussi son opinion sur la Philosophie allemande dr 
la nature. Je revieiidrai sur cet article. - Voyez encore Victor ~ I E L  
NIER, Histoire philosophique despwgres de la zoeh@e gdnérnlc, 1890, 

p. 73 et suiv. -Et BI,A~NVILLE, Histoire des sciences dc I'oryanisation. 
publiée par l'abbé MAUPIED, t. 111, 18h5, p. b 8 2 .  

Ces travaux, particulièreinent ceux de Cuvier, de mon prre ei dr 
M. Meunier, sont surtout de critique ou de discussion. Les sui\;~ntb 
sont priricipalernent des esposés ou des résumés. 

L'auteur du volume complémentaire de I'Histoiredes sciencesnciia- 
relles de CUVIER (1. V, 18!15), M. I~AGDELEIKIJ DE S . ~ T - A G Y ,  a COIISI- 
cré la seconde partie de ce volume i'hisfoire , la plus dé\ clopprc 
qu'on en ait donnée ~iarnii nous, de la Philosophie de la nature r u  
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ses principauxdisciples,qu'ilfautremonterpoiir sefaire une 
idée juste de la méthode desPhilosophesde la nature. Et il 
est nécessaire d'y reinonter sur leurs pas, bien que je n'aie 
1 ~ ~ 4  exposer dans ces Prolégomènes l'enseinble de leur 
cloctrinc, jusqu'au point d'où elle est partie, jiisclu'?i la pro- 
position fondainciitale, celle de l'identité des lois de la 
nature ayec 1cs lois de l'intelligence humaine. 

Qu'est-ce (pie la nature? Schelling répond : Le côté 
d e l  (4) tout e h e r  dans l'acte éternel de la naanifes- 
tation divine (2) ; acte compris lui-même dans IapensCe 
de Dicu, i la fois sujet et objet, par U I I ~  s~~bliine ~ I - ~ I Z S -  

fornaution dont la nature visible et finie est /e symbole. 
-2ilte éternel, ajoute Schelling, clni se reproduit en toutes 

France et en Allemagne (voy. p. 313 2 435). 11 expose, p. 323 et suiv., 
les vues de Schelling, dont il fait (conime CUVER, Dernière leson, 
p.  18) le continuateur de Kielmeyer ; p. 531 et suiv., celles d'oken, 
de Spix, de M. Carus et de quelques autres analonlistes allemands et 
français. 11 est fort regrettable que ce travail étendu ait bté fait avec 
peu d'exactitude et de  critique. L'auteur, qui n'est pas remonte aux 
wurws, s'est souvent mépris, et parfois sur des points capitaux. 

J'indiquerai avec plus de confiance, quoique ce travail laisse lui- 
iiiCnle beaucoup à dbsirer, un discours prononcB et publié à Genévf 
en 1828 sur la Philosoplik de  la natiire par un savant pasteur, 
31. Crroim. Voyez son ouvrage intitule : Drs doctrines exclusives p n  
pliilosophie ~ationnelle, p. 63 à 115. . 

(1) Rdel (reale) par opposition à ldPal. 
t2) Vorlesungen, e i l f t ~  Vorles., 2' $dit., p. 254; trad. de Y. BEN MD, 

/oc. c i t . ,  p. 178. 
M. Benard (auquel j'ai emprunté tout cc qui, dans cet alinéa, rsl eii 

italiques) a cru ne pouvoir faire passer daris notre langue, ni  Irs esprrs- 
sions, en efkt  intraduisibles, n i  la pensée tout entikre de Schelling. 
In dem ewigen Act der Subject-Ol~jectivirung, dit I'auteur ; c'est-à-dire, 
in01 A mot, selon l a  périphrase qu'il eniploie ailleurs (p. 288) : Dans 
l'acte étwnel de la transformation de la subjectivité en objectivitb. 
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choses et se continue dans les formes particulières, 
toutes réductibles à l'uîziversel et A I'ubsob (1 , ilont 
elles sont conme autant d'aspects divers. 

1,a nature est donc, pour Sclielling, la maiiiîestatioii tle 

Dieu ; c'est sa pensée rhlisée, ct OU il se contemple lu i -  
même (2 . 1.a création de l'rmivers ou I ' é ~ o l z i i i ~ ~ ~  de 
l'absolu est un acte éternel rie colmaissa~zce (3 ; el le 
système (le la nature est l'expressio~t de l'esprit u~ii-  
verse1 dans la matière (h), ln 1-éuélation de ïilz fiai dans 
le fini (5) .  

L'intelligence Iiuinaine qui voil Dieu dans la iinture, 
selon Scliclling, s'y rc trouve aussi clle-rnCiiie. L'iriielli- 
yence et la nature sont paralllles, dit-il (G  . Les lois de 
l'une sont les lois de l'nrilre. Et ln nati ir~ rcprodiiit en elle 
les lois (le notre mprit par une concordance, noii pas siiii- 
pleineiit accidentelle, mais nécessaire et primordiale 7 ; 
et il ne suffir:iit p s  i lc dire qii'cll~ exprime ces lois; 
Schelling veut qii'cll~ lrs réalise 8 . S'il coricoi t In powi- 

(1) Vorles., p. 257. 
(2) Ibid., p. 292. - Et ouil s'afprme Irii-inCrne, dit J.-B. WII.RR mi, 

Darst. der ges. Organis., t. 1, y. 1. 
(3) H [I.I.Y. lac. cil., t .  111, p 368. - Dans le savant resunie qii'il 

a donne des vues de Schelling, DI. Willrn dit aussi iin peu plus harit : 
r L'intelligence divine est créatrire; ses idées se rkalisent par cela 
JI mPnie qu'elles sont pendes ; les choses en sont le reflet, la ropir, 
D l'expression phkiioménale. 11 

(b) Ibid., p. 208. 
(5) FRIES, Systema orbis cegetnbilis, I.uiid, 1825, lntroductio, p. 1. 

(6) Transcend. Idealistnus, P r ibce ;  tradnctiori de  M. GHIYHLOT, 
p. LX\ 111. 

(7) Ideen, Introduction, 1" édit., p. txrv .  
(8) Ib iJ .  - Xicht nur  ausdriicke , di t  l'auteur, sondern srlbst 
realisire. D 
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bilifé dune nature en dehors de nozcs,c'est par son iden- 
tité absotue (1) avec l'esprit en n.ous. C'est en ce sens que 
Schelling a dit: La nature n'est que l'organisation visible 
)) de rlotre esprit (2). » Et ailleurs : K La nature doit être 
)J l'esprit visible, comme l'esprit la nature invisible($). JJ ~a 
Philosophie transcendantale, qui expose les lois de l'esprit, 
n'est donc, pour ainsi dire, qu'une philosophie inverse de 
celle de la ~a tu re ,  où l'on part du subjectif conme principe 
pour en faire sortir l'objectif, au lieu de déduire le ~216-  
jectif de l'objectif (4). 

Pour Schelling, l'activité de notre esprit peut donc être 
assimilée à l'activité de la nature, ou, mieux, d celle de 
Dieu lui-même, réalisée dans la nature. Nous pensons 
comme Dieu a créé. Notre pensée, c'est presque une 
créaiion intérieure. D'où cetle proposition , devenue si 
cilèbre, et tant admir& par les Philosophes de la nature, 
si ambitieuse qu'iis la trouvassent eux-mêmes : Philoso- 
J pher sur la nature, c'est créer la nature (5) !  )) 

(1) Ce sont les mats eux-mênies dont s'est servi Schelling : absolute 
Identitiit, d i t 4  dans les Ideen, loc. cit. 

(2) Einleitzlng, p. 3. 
(3) Ideen, p. ~ x r v .  
(4) fianseend. Ide&lismus, lm. cit. -Cesdeux sciences sont theo- 

ripuement égales, dit Schelling; car il est ihdiffkrent, & ee point de 
rue, de partir de I'objeclif ou du subjectif. 

OKEN, LeArb. der A'aturphil., Begriff (VOF 3' édit., p. 2), considére 
comme parallèles lp phiIosophie de l'esprit et celle de la nature, et 
il insiste sur la priorité de celle-ci. 

5) Erster Entwurf, p. 6. - Yoici les propres paroles de  Schelling : 
u Ueber die Ratur philosophiren heisst die Aratu? schuffcn. » 

Cette proposition, souvent citée en Allemagne, y est considéree 
cumme la 'plus haute expression de la doctrine d~ JI. de  Schelling; 

1. 20 
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306 PROLÉGOMÈNES, LIV. II, CRAP. I I .  

d la téniérité de ces hypothèses et de ce& déductions, 
qu'en ce moment nous n'avons pas à suivre plus loin i , 
quelle méthode y ourra correspondre, dont l'audace ne doive 
aussi nous étonner? Puisque la raison humaine est déposi- 
taire des idées éternelles, des idées créatrices, il lui suffira 
de les chercher en elle-nîême. Qu'elle s'interrogedonc, et 
si elle peut se répondre sur son être propre et sur ses 
rapports avec le Créateur, elle devra, par là même, ré- 
pondre sur la création entière ; elle comprendra. elle 
reconstwira l'z~nivers (2). 

Dans l'exercice de notre pensée est, pour Schelling, la 
sourcede toutevraie scicnve. Tout doit y dériver d'axiomes, 
de principes que trouve en elle ou que crée notre raison; et 
c'est par elle aussi que doiveut être déroulées toutesles cou- 
séquences. Que seraient ~ P S  faits sans théories ? Rien (3 . 

comme son expression energique, inspirée, dit M. MICHELET, de Ber- 
lin,dans la savante préface qu'il a placée en tete dela Naiurpkilosophie 
de HEGEL. CC Si cette proposition d e  Schelling semblait trop prksomp- 
tueuse, ajoute M. Michelet, si elle encourait le reproche d'ttre .une di- 
vinisation de la philosophie p a r  elle-même (&ne Selbstvergattorung), 
on pourrait la traduire ainsi : Philosopher s u r  la nature, c'est 
11 repenser la grande pensée de la création. JI  (Voy. HEGEL'S Werke, 
t .Vi l ,  p. Y et VI.) 

(1) J e  n'ai A donner ici un aperçu de  I'àdéalisnte pantheislique de 
M. de Schelling quedans  les parties de  cette doctrine, indispeiisables 
3 l'intelligence de la méthode des Philosophes de  la nature. Je raien- 
cirai, en traitant des harmoniesçénkrales, et  s u ~ t o u t  des analogies, sui' 
I'ensemble de la doctriaedeM. deSckeHing, et s i r  lesconséquences yrin- 
cipales qni en ont été déduites soit par lui-niéme, soit par ses disciples 

(2) WILLU, loe. ciL, t. lV, 1849, y. 598. 
(3) Zeitschrift, 1800 ; dans un article Sur la spéculation et l'exp- 

~ i e n c e  ~ ~ p h y s i q w ,  qiii a dé- traduit par M. B ~ N A R ~ ,  joc. ci!., p. 365 

ii 372. 
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Et si des théories sont nécessaires, comment y parvenir? 
En dehors des faits, et non par eux. Toute théorie, dit 
Schelling, qui est abstraite de l'expérience, est contraire 
à l'expérience elle-même. a 11 ne peut y avoir ou se for- 
,) n~er  de vraies théories que celles qui a6 construisent à 
N priori (1). D Au fond, rc tous les phénomènes se ratta- 
D chent à uQe seule loi absolue et nécessaire, de laquelle 
D ils peuvent tous être déduits. En un mot, dans la science 
B de la nature, tout 6% que l'on sait (dans le sens le plus 
N rigoureux du terme), on le sait (Z priori (2). » 

La méthode recommandée par Schelling est donc es- 
sentiellement déductive, et la science de lanature, comme 
il la conçoit, devient une science toute rationnelle où, 
bien loin da remonter des faits A lehrs lois, on descend de 
celles-ci aux faits. Si 1'0bswvation, l'expérience, ont A in- 
tervenir dans la vraie science, ce sera donc, à prendre 
dans toute leur rigueur les idées de Schelling, non plus 
pour découvriq mais pour v6rifier des conceplions dé$ 
existantes dans notre esprit; et encore pourra i ta  dire 
qu'elles ne sont pas indispensables, rnéme A ce titre; car 
si Schelling part d'hypothèses, c'est, suivant lrii, d'hypo- 
thèses nécessaires, par conséquent démontrées. 

Schelling, auquel orka reproché à juste titre, comme 1 
ses disciples, de dédaigner, de mépriser les faits, se garde 
cependant d'admettre ces conséquences extrêmes. II re- 
connaît formellement la nécessité de l'expérimentation. 
Lui-même l'a dit t cc Il serait impossible de pénétrer IR con- 

(1) Zeitsshr., loc. ci t .  Trad. de M. BENARD, p. 368. 
(2) Fragment SUT i'idée #une physique spéculafiue; traduit par 

M. RÉNAF~D, Ibid., p. 37b, 
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n struction intérieure de  la nature, si notre liberté ne nous 
3 permettait pas de mettre la main sur elle (4). B L'expé- 
rimentation, telle que la conyoit Schelling, n'est d'ailleurs 
que la vérification d'une ids'e préexistante dans l'esprit, et 
il s'en explique très nettement : « Chaque expérimentation 
P est une question adressée Q la nature, et dont la ré- 
n ponse est préjugée. Chaque expérimenlution qui mé- 
» rite ce nom, est trne prophétie (2) .  n 

Il ne s'agit ici, pour Schelling, que de lavérification, ou 
mieux, pour employer un terme plus conforme à sa doc- 
trine, de la réalisation de ses idées préconcues, de ses 
prophéties. Ailleurs il va plus loin, et c'est d'une manière 
générale qu'il admet, qu'il recommande l'observation et 
l'expérience. Schelling veut, à côté de l'étude philoso- 
phique ou spéculative, une étude empirique de la nature. 
Seulement il fait à celle-ci une bien modeste place, dont 
il lui défend sévérement de sortir. Qu'elle n'ait pas la pré- 
tenlion, dit-il, d'être la science elle-même (3)  ! Qu'elle 
sache s'absteriir de toute explication et de toute h ypolhèse; 
qu'elle se renferme dans la simple et fidèle exposition 
des plténontènes eux-mêmes! Et  surtout qu'elle he tente 
pas de porter ses regards sur l'univers, de pénétrer 
l'essence des êtres, d'édifier un système (Ic) où elle se 
perdrait aussitôt : autant vaudrait essayer la traversée de 
l'Océan sur un brin de paille (5 )  ! 

(1) Méme fragment, p. 373. 
(2) Ibid. 
(3) Vorlesungen, p. 251. 
(4) Ibid., p. 252; trad. de M. BÉNARD, p. 177. 
(5) u Den Durchbruch des Oceans mit Stroh. )) 
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Qui ne serait frappé de la similitude de ces paroles et 
de celles du chef illustre de l'école la plus opposée? Schel- 
ling parle ici comme Cuvier ! Il veut, comme lui, la pru- 
dencela plus circonspecte; il veut, comme lui, plus que lui, 
la recherche exclusive des faits. Il dit, lui aussi : Observer 
et décrire, et il n'ajoute même plus : Classer! Il entend 
faire des naturalisles de simples collecteurs de faits ! Ren- 
contre singulière entre les doctrines les plus extrêmes ! 
Mais la rencontre n'est que l i ,  et sur un seul point. Où 
la science se termine pour Cuvier, c'est seulement, pour 
Schelling, l'empirisme (1) qui finit, et la vraie science 
va commencer ; et si le naturaliste est condamné à ne pas 
faire un seul pas en avant de l'observation, un champ 
sans limites est librement ouvert au philosophe : c'est 
l'univers entier, où il contemple, dans la nature, Dieu et 
lui -même. 

Telle est, autant que nous avons besoin de le connaître 
dès le début de cet ouvrage, ce système de Schelling, 
dont le dernier résultat est ainsi de nous placer en face 
de deux sciences de t~ nature : l'une, purement ration- 
nelle, spéculative, philosophique, toute d'idées, la vraie 
science, qui, allant, selon les expressions de Schelling 
lui-même, du centre a la circonférence, comprend le 
cercle tout entier; qui peut et doit tout oser; l'autre, A 
peine digne du nom de science empirique, descriptive, 
toute de faits, seulement périphérique, et pour toujours 
impuissante : l'une, chaîne immense où tout se rattache 
à la conception suprême, à l'absolu; l'autre, vaine suite 
de notions fragmentaires, et pour ainsi dire, de prémisses 

(1) Empirie OU Empi&mu8. 
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sans conclusions possibles; sans lien avec la premikre, 
qui ne daigne pas descendre jusqu'à elle, et jusqu'à la- 
quelle il lui est interdit d'aspirer! 

Scission singulière, plus singulière dans le système 
unitaire par excellence, de la science essentiellement une 
de la nature, en deux sciences diverses et partout sépa- 
rées ! en deux sciences telles, que je ne craindrai pas de 
dire l'une au-dessous de la dignité de l'esprit humain, 
l'autre à jamais au-dessus de sa puissance ! 

VI. 

Serons-nous condamnés à opter entre ees deux voies 
et ces deux ordres de résultats? D'une part, l'étude par 
les sens; les fondements jetés, et sans cesse agrandis, 
d'un édifice qui jamais ne doit s'élever : de l'autre, 1'é- 
tude par l'esprit ; des plans, tracés au loin dans l'espace ; 
un édifice immense qui demeure suspendu sur le vide ! 
Est-ce l i  la vraie science? Ne rien oser, est-ce assez? ianf 
oser, n'est-ce pas trop ? Et sera-ce, les regards toujoura 
abaissés vers 1;i terre au toujours éleves vers la nue, que 
nous connaîtrons, dans sa majestueuse réalité, le monde 
qui nous entoure ? 

Non, avait dit Linné dès la première page du Systems 
naturœ (4) : la vraie n~hlesse de l'homme, le carac- 
tère éminent de sa supériorité sur les animaux, est 
d'observer, de raisonner et de conclure; et c'est 

(1) Introituc, p. i. - Cet iratmitus ne se trouveque dans les der- 
niéres éditions du Systema naturœ. 
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ainsi qu'il lui est donné d'admirer l'œuvre du Créateur (1). 
Non, avait dit aussi Buffon, dans son Premier dis - 

cours (2), en des iermes que je voudrais pouvoir com- 
yletement reproduire,+tant ici lanetteté et la fermeté yhilo- 
sophiquede la pensée,aussi bien que 17610quenteperfection 
du style, inaugurent dignement l'immortel monument de 
l'Histoire naturelle francaise ! Faire des descriptions 
exactes et s'assurer des faits particuliers, c'est, pour 
Buffon, le but esseatiel qu'on doit se proposer d'abord. 
« Mais,ajoute-t-il, il faut tâcher de s'élever àquelque chose 
N de plus grand et de plus digne encore de nous occuper ; 
JI c'est de combiner les observations, de généraliser les faits, 
N de les lier ensemble par Ia force des analogies, et de tC 
J) cher d'arriver à ce haut degré de connaissance où nous 
)) pouvons juger que les effets particuliers dépendent d'ef- 
» fets plus généraux, où nous pouvons comparer la na- 
n ture avec elle-même dans ses grandes opérations. )) 

Ainsi s'exprimaient déjà les deux grands naturalistes 
du X V I I ~ ~  siècle, aussi bien d'accord ici qu'ils le sont peu 
presque partout ailleurs. Mais,dms cette voiede la généra- 
lisalion logique qu'ils indiquaient dès lors à tous, qui les a 
suivis jusqu'à nos jours?Quelques-uns à peine, et pour en 
sortir presque aussitôt. Tandis que Lamarck s'en écar- 
tait (3), ayant su, trop rarement pour sa gloire, modérer 

( 1 )  N Cecr.losum esse (hominem) similemque quidem reliquis animan- 
tibus, sed nobiliorem ufpotè qui cerrzosith ubseroat quœ sensibus 

i> patent, indèque sapientiùs ruciocinando rite concludit, adeoque 
rniratur pulchrum sapientis opus artificis. u 
( 2 )  De la manière d'étudier e t  de traiter I'Histoire naturelle. (Voy. 

Histoire naturelle., édil. del'imprimerie royale, t. 1, p. 50 et 51,1789.) 
(3) 11 I'avait neltemeiit indiquée, et h une époque dkjh fort Ploignke 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



34 2 PROLÉGOMÈNES, LIV. II, CHAP. 11. 

sa témérité habituelle et n'être que hardi; tandis que 
Goethe la délaissait (4), abandonnant, comme lui-même 
l'a dit, son maître Loder pour son ami Schiller, et Linné 
pour Shakespeare (2), la multitude des naturalistes 
n'avait pas même osé faire un seul pas, en dehors de ce 
qu'on appelait la science posi t ive.  En Linné, elle n'admi- 
rait toujours que le descripteur et le classificateur; et 
encore, ici, s'attachait-elle aux parties les moins neuves 
et les moins durables de son œuvre (3). En Buffon, elle 
voyait l'auteur de discours philosophiques, de descrip- 
tions littérairement admirables, mais aussi d 'hypothèses 

de nous : u Rassembler les faits observés, et les employer i découvrir 
>P des vérités inconnues, c'est, dans l'étude de la nature, la tache que 
n doit se proposer d'une manière inébranlable quiconque se dévoue à 
n ses véritables progrès. n (Recherches sur E'organisation des corps 
vivants, publiées en 1802.) 
(1) Sans même publier d'importants travaux déjh achevés. Pliisieun 

beaux mémoires zootomiques que Goethe avait composés vers la fin 
du XVIII* siècle n'ont paru qu'en 1890. (Voy. les QEuvres d'histoire 
naiurelle de GOETHE, traduction de M. MARTINS, Paris, 1837 ; Pré- 
face, p. 5.) Goethe, qui avait conçu la nécessité d'une grande ré- 
forme eii anatomie comparée, s'est ainsi privé de i'honneur d'aecom- 
plir ce progrès. 
:Au reste, eussent-ils été publiés, ses mémoires zootomiques eussent 

bien pu avoir le même sort que ses travaux botaniques, compris si 
tardivement, et seulement après ceux de Geoffroy Saiiit-Hilaire, et 
sous leur influence. J'ai cité plus haut, p. 112, la juste remarque de 
31. Flourens sur ce point important de l'histoire de la science. 

(2) Goelhe, faisant l'histoire de ses travaux, s'est rcprésentk lui- 
méme comme partagé et en quelquesorte indécis entre Spinosa, Linné 
et Shakespeare. L'iiifluence de Schiller l'emporta enfin, et Goethe de- 
vint l'un des plus grands poëtes d'une époque dont il eOt pu être l'un 
des plus grands naturalistes. 

(3) Voyez plus haut, l'Introduction historique, p. 72 et suiv. 
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vagues, de systèmes fantastiques qui ne servent qu'à les 
déparer; d'un livre où le vice de larnélhode se fait sentir 
aua: plus prévenus (41. Ainsi, à l'appui d'une cause qui, 
au fond, n'était celle ni de l'un ni de l'autre, tous deux, 
étaient invoqués en sens contraire : Linné comme lin par- 
fait modèle de la vraie science ; Buffon comme un éclatant 
exemple des funestes écarts, des aberrations (2) où le gé- 
nielui-même se laisse entraîner, dès qu'il tente de s'élever 
audessus des faits ! Longue injustice de l'Europe savante, 
dont ?a patrie même de Buffon ne sut pas s'affranchir ! 

Après Buffon étaient venus les Philosophes de ta na- 
ture; et par leurs témérités, si admirées de quelques-uns, 
mais si redoutées de tous les autres; par celles aussi, il faut 
le dire, de notre illustre Lamarck, la méthode restreinte 
d'observation exclusive, contre laquelle ils réagissaient, 
semblait plus consacrée que jamais. Non seulement la 
foule, mais les hommes d'élite eux-mêmes, près de s'élan- 
cer vers un horizon entrevu et désiré, s'arrêtaient, tou- 
jours relenus sur ln rive par le tableau, si souvent et si 
habilement renouvelé, de naufrages qui pourtant n'avaient 
pas été sans gloire. 

Ainsi, après Buffon, après Goethe, Kielmeyer et Schel- 

(1) CUVIER, Éloge de Lacdpède, dans le Recueil déjh cite, t. 111, 
p. 296 et 297. 

On sait I'opposition et ies critiques si vives de Pallas contre Buffon. 
Que serait-ce, si j'avais i rappeler les passages oh tant de natu- 

ralistes secondaires se sont faits sans nulle mesure et sans respect les 
echos des deux illustres zoologistes dont je viens de citer les noms! 

(2) Cuvier du moius n'a appliqué qu'indirectement L Buffon un 
mot aussi dur. 11 est tels auteurs qui ne l'ont même pas trouvé assez 
sé~érecentre Buffon : ils ont crudevoir le fortifier par des épithètes, par- 
fois en chercher d'injurieux synonymes! (Voy plus haut, p. 82 el 81i.) 

1. 20. 
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ling, après Lamarck, l'ancienne méthode régnait encore, 
et plus que jamais, en Histoire naturelle. Fortifiée, affer- 
mie par les attaques même dont elle semblait avoir triom- 
phé, et maintenant, représentée, défendue par Cuvier qui 
jetait sur elle comme un reflet de sa propre grandeur, on 
l'eût crue pour longtemps maîtresse de l'avenir de la 
science. Dans les voies où s'avançait si glorfeusement le 
maître, la multitude suivait respectueuse et confiante. 

C'est à ce moment même que parut la Philosophie 
analomique; livre si nouveau (1) qu'il semblait devoir 
rester incompris. Il le fut, en eiïet, mais non de tous. Il y 
eut des esprits assez clairvoyants pour apercevoir, dès ses 
premières lueurs, la lumière qui allait se répandre sur la 
science; et, à l'étranger et en France, il s'éleva des voix 
pour dire dès lors à un public, qui s'en étonnait, ce qu'il 
devait répéter un quart de siècle plus tard (2). 

A ces premiers interprètes de la Philosophie anato- 
mique, à ces jiiges du lendemain, nous ne devons pas 
seulement d'avoir hâté le mouvement en s'y associant; 
nous leur devons aussi d'en avoir bien marqué le sens et 
fixé l'origine. Double et éminent service rendu à la science 
elle-même et ri son histoire, 

Celui qui vient dire aux hommes de son temps, à ses 

(1) TrSs nouveau encore en 1818 et 1822, quoique l'auteur elit conçu 
et exposé i'ensemble de ses vues dés 2806 et 1807. 

(2) 11 était naturel que la Philosophie anatomique filt d'abord com- 
prise en France. Le premier volume i~ peine publié, elle fut appréciée 
avec une rare sagacité et une grande hauteur de vues par M. FLOU- 
R E N S - - ~ ~ ~ .  SOU Analyse de lu philosophie anatomique, Paris, in-8, 
1819, imprimée aussi en partie en 1820 dans la R e w e  encyclophfiquc, 
t. V, et traduite en grec par M PICCOLO dans 1 ' ~ p u . e .  
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émules, engagés tous ensemble dans les mêmes voies : 
Quittez cette direction, et suivez-moi! celui qui ose impri- 
mer û la science un mouvement nouveau, par cela même 
qu'il va contre les doctrines régnantes, semble aller contre 
les principes i il subit le sort de tous les novateurs, il est 
taxé de témérité, et la réforme qu'il propose est repoussée. 
Honneur aux savants assez sagaces pour se dire les pre- 
miers: Le progrès est là! et assez fermes pour leproclamer! 

Avec le temps, la vérité triomphe : les hommes avan- 
cés, puis les savants d'une portée ordinaire, puis les re- 
kirdataires eux-mêmes, viennent au novateur, adoptent 
ses idées, entrent dans ses voies. Mais, au sein de son 
triomphe, et par son triomphe mêmk, un danger le me- 
nace. Quand tous marchent avec lui, quand tous sont 
pleins de l'esprit dont il a animP, la science, il peut arriver, 
aprés quelque ternp, que cette direction, cet esprit, par cela 
même qù'ils sont devenus la direction commune, l'esprit 
de tous, et qu'on n'en comprend plus d'autres, semblent 
avoir été toujours ceux de la science. C'est une illusion, 
c'est un oubli dans lequel il est difficile de ne pas tomber. 
En cueillant les fruits d'un arbre, songeons-nous aux ef- 
forts de celui qui autrefois, quand nous n'étions pas en- 
core, laboura péniblement le sol pour y déposer une 
précieuse semence? 

Dans les sciences, heureusement, les témoins du temps 
passé subsistent ; et tels sont, pour la réforme accomplie 
par la Philosophie anatomique, les érbrits contemporairis, 
précieux monuments d'une époque que la plupart des 
naturalistes actuels ne peuvent déji plus connaître par 
leurs propres souvenirs. 
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La lutte fut longue et difficile. II ne  fallait rien moins, 
selon une juste et énergique expression (11, qu'a~raclzer 
de vive force l'Histoire naturelle des mains elles-mêmes 
qui en tenaient le sceptre. Ce ne fut pas assez de la Phi- 
losophie anatomique et des travaux, si avancés dès 
1806, (p i  l'avaient préparée; ce ne fut pas assez ~ U C ,  

par eus, l'auteiir eût introduit et fait triompher dans l'une 
des branches priricipales de la science la niéthode féconde 
qu'il reconiimiidait pour toutes (2). Bien des unnées 
s'écoiil6rent avant que l'esprit nouveau péti&it profon- 
dénient dans la science; plus de temps encore, avant qu'il 
y prédominit à son tour, grâce aux efforts, sans cesse 

(1 )  Exprpssion de  M. COSTE, lorsqulil caractérise daas I'lntroduction 
de son Embryoginie comparée le niouvernent inlprime 2 la science par 
Geoffroy Saint-Hilaire. (Voy. plus haut, p. I l b ,  note 1.) 

(2) 11 importe de remarquer que si, de l'auteur de  la Philosophie ana- 
tomique, datent surtout l'esprit nouveau et fa méthode philosoyhiqu~ 
qui ont changt! la facede la scierice, Ce n'est pas seulement yarce qu'ila 
conçu plus nettenient et proclamé plus fermement que tout autre ce 
double progrés : c'est aussi, et surtout, parce qu'il I'aréalésé dans une 
branche que j'appellerais volontiers la branche fondamentale de la 
science; car su r  elle s'appuient toutes les autres. Avant les travaux de 
Geoffroy Saint-Hilaire en @O6 et 1807, il n'existait en anatoniieçom- 
paree aucune méthode rationnelle. Je crois pouvoir le montrer dans 
la suite d e  cet ouvrage, de  manière à ne laisser aucun doute dans 
l'esprit de tout lecteur impartial. -Voy., en  attendant, Vie, trav. cf 
doctrine de Geoffroy Saint-Hilaire, chap. VIII, sect. Ir et suiv. 
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continués, du chef de la nouvelle école, de ses premiers 
disciples, par-dessus tous, de M. Serres (1) ; grâce aussi 
au puissant concours de Mecliel et de plusieurs autres 
élèves de Kielmeyer ou de Schelling, réformant heureu- 
sement la nîéthode de leurs maîtres. 

Il fallut tout ce temps et tous ces efforts. Et, cependani, 
au fond, il ne s'agissait pas de renverser, de détruire, 
comme un grossier échafaudage qui a fait son temps, 
l'œuvre si laborieusement édiiiée par les siècles apté- 
rieurs il s'agissait de l'étendre, de l'agrandir, par consé- 
qwnt de la conserver. La révolution, dont la Philosophie 
altalomique apportait le principe, n'était pas de celles 
qui couvrent d'abord le sol de ruines, pour reconstruire 
ensuite r c'était une pacifique réforme, pourroit-on dire, 
si, par elle, la science n'eût dù être si profondénxnt 
nlodifiie. 

Tout ce qu'on a fait est bicn, disait Geoffroy Saint- 
Hilaire ; mais il faut faire plus.  observation, l'analyse, 
sont indispensables; mais elles ne suffisent pas : le rai- 
sonnenient, la synthèse ont aussi leurs droits, Usons de nos 

(1) Voyez, entre autres, sen beau memoire sur l'Anatomie transcen- 
dante, inséré dans les h n a l e s  des sciences riaturelles, L. XI, p. li7 ; 
1827. Le premier paragraphe a pour titre : De l'abstraction en dna- 
tonaie. 

Peut-être me s e r a 4 1  permis de rappeler, après les travaux de mon 
pbre et ceux de mon illustre maître, les efforts que je n'ai cessé de 
faire aussi en faveur de la meme cause (voy. la Préface de cet ouvrage), 
et qui datent presque de mon entrée dans la science. L'introduction 
de mon premier mémoire sur les primates, insérée dans les Mémoires 
du Muséuni dpa'stoire natureBe, t. XVII, p. lai, et l'article Natu- 
raliste de 1'Encyclopédie moderne, 1" édit., 1, XVIU, remontent, 
l'une à 1828, Vautre B 1829. 
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sens, pour l'observation, le plus et le mieux possible ; mais 
aussi, après l'observation, des plus nobles facnltés qui 
soient en nous, notre jugement et notre sagacilé com- 
paralive ( I ) .  Établissons des faits positifs, mais ensuite 
sachons déduire leurs conséquences scientifiques : ne 
faut-il pas qu'après lu taille des pierres, arrive leur mise 
en œuvre (2) ? Autrement, que1 fruit retirer de ces 
ü matériaux? Vraie déception, s'ils sont inutiles, si on 
n ne les assemble et ne les utilise dans iin édifice (3). » 

Vous pensez, a dit encore Geoffroy Saint- Hilaire, 
s'adressant ici A cette école qui , pour croire, voulail, 
comme l'un des apôtres, avoir vu corporellement (4 ; 

(1) A'otice histon'qile sur  Buffon, discours placé en tkte de l'édition 
de Buffon dite Buffon Saint-Hilaire, t. 1,1837, et dans IesFragments 
biographiques, 1838 (voy. p. 12 et 13.) 

(2) Rapport à l'Académie des sciences, dans le Motiiteaor du 29 oc- 
tobre 1829 ; passage reproduit dans les Principes de philosophie zoo- 

logique, p. 188, note; 1830. 
(3) Ibid. - u Voudrait-on, dit-il ailleurs, quesemblable i un bûche- 

r ron qui ne ferait d'abatis que polir abandonner ensuite ce produit el 
le laisser périr sur le sol, je disséquasse pour @couvrir& observer des 

n dimensions, pour donner des mesures? (Premier mémoire sur les 
organes sezuels del~poule, dans les Mtm. dudluséum, t. X, p. 8h; 1823.) 

(h) Le passage auquel j'emprunte ces expressions se trouve dans un 
des mémoires paléontologiques de l'auteur (recueil des Mémoires de 
Iilcadhnie des sciences, t. XII, p. 136) ; mémoire écrit en 1831, au 
plus fort de la lutfe des deux écoles françaises, et qui, h ce point de 
vue, mérite doublement i'attention. re  lui emprunterai encore le pas  
sage suivant, ou la question en litige est très nettement posée: 

a C'est un parti pris de repousser les idées pour n'admettre ezclu- 
r sivement que des reliefs corporels : seulement des faits que l'on 
n puisse pratiquer materiellement, et par conséquent qui ne cessent 
r jamais d'étre palpables par nos sens ! Pour cette bcole, la science du 
:. naturaliste doit se renfermer dans ces trois résultats : nommer, 
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vous pensez a que le soin de nommer et de olasser les 
n êtres doit former le maximalm de nos efforts dans les 
B sciences naturelles.. . On a dû commencer par les travaux 
B de classification, parce qu'il a d'abord fallu inventorier, 
n c'est-à-dire voir avec ordre les productions de la na- 
P ture. Mais croire que la science se doive contenter des 
n perfectionnements des distributions méthodiques, ce 
n serait exiger que le littérateur s'en tint à admirer le bon 
B ordre de ses livres sur les rayons de sa bibliothèque. 
r, Le littérateur qui range ses livres et le naturaliste qui 
B classe ses animaux en sont au même point.. . 11 y a, 
D par delà les travaux de classification, un autre but à 

Y enregistrer et décrire... Des faits, même 1ri.s iiidustrieusement fa- 
n çonnes par une observation intelligente, ne peuvent jamais valoir, 
r f l'égard de I'édiflce des sciences, s'ils restent isolés, qu'A titre de 
n matériaux plus ou msins heureusement amenés à pied d'œuvre. Or 
M comme on ne saurait porter trop de lumière sur cette thèse, je ne 
n craindrai pas d'employer le secours de la parabole suivante : 

n Paul a le désir et les moyens de se procurer toutes les jouissances 
de la vie : il est intelligent, inventif, et il s'est appliqué f recher- 

n eher et à rassembler ce qu'il suppose lui devoir être nécessaire. II 
I approvisionne son cellier des meilleurs vins; il remplit wn  bûcher 
r de tout le bois que rkclame son chauffage : il agi1 avec le même 
n discernement pour tous les autres objets de sa consommation pro- 

bable. Lesqualités sont bien choisies, les objets habilement rangés, 
r et un ordre savant regne partout. Biais, arrive 18, Paul s'arrrte. De 
n ce vin, il ne boira pas ; de ce bois, il ne se cllaufTera pas ; de toutes 
* les autres pieces de son mobilier il n'usera pas! ... 

Que dire d'un savant qui déclare s'en tenir f la production ou à la 
w bonne disposition de faits positifs? S'il ne se plaît qu'8 bien d a -  
n borer ses matériaux, et qu'a les livrer parfaitement façonnes pour 
n etre a n  jour employés, il r e n o m  f ce qu'il y a de plus vif, de pliis 
n enivrant et de plus profondément philosophique dans la vie des 
u sciences. u 
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)3 atteindre, c'est la connaissance des rapports des choses : 
P telle est la vraie science, la haute Histoire naturelle. 
JJ Tout ce qui y prélude est de métier, n'est qu'un aclie- 
» minement d ce grand et important résultat. Les idSes 
» philosophiques lormeront toujours la véritable moisson 
B à retirer du grand champ de la nature; magnifique ré- 
a compensedes plus nobles efforts ; trésor des âmes fortes, 
» sur quoi se fondent les progrès de la civilisation, les 
B indéfinis perfectionnements de la raison humaine(l). )) 

En d'autres termes, les faits d'abord; leurs consé- 
quences enmite. Les faits pour arriver aux idées (2). C'est 
là la vraie science; car c'est la scieizce complète, la 
seule qui admette l'emploi siiccessif et combiné de toutes 
les ressources, de toutes les forces qui sont en nous ; la 
seule où il iious soit donné de nous avancer, à la fois pru- 
dents et hardis. Prudents sans hardiesse, nous resterions 

(1) Ce passage est la fin d'un Mémoire publié en 4823 sous ce litre : 
Considdrutions et rapports nouveam d'ostdologie comparée. (Voy. 
Mdm. du Mus., t. X, p. 184; 1823.) 

u Les idées philosophiques. .. t rkor  des &mes fortes u , dit ici mon 
père. a Ces hautes cminaissauces, les délices des êtres pensants U, avait 
dit LAPLACE, 2 la lin de son Eaposition du système du monde. La 
création n'est pas moius admirable, contemplée dans ses détails ter- 
restres que dans son céleste ensemble ! Aussi voit-on ici le naturaliste 
non moins pénétré que l'astronome de la grandeur de sa mission. 

(2j C'est ce qu'a parfaitement compris et résumé M. Henri MARTIN, 
de Rennes, lorsque dans sa savante Philosophie spiritualiste de lanu- 
ture, Paris, 181i9, il dit, t. 1, p. Ilil : (1 Prétendre que les formules 
u biologiques auraient pu être trouvées a priori, c'est 12 une illusion 
w qu'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire a combattue aussi énergiquenient 
u que Georges Cuvier, et d'autant plus efficacement qu'il a soutenu eu 
r même temps les droits légitimes du raisonnement et de la syntliese 
,, dans la science de la nature, N-Voy. aussi V. MEUNIER, loc. cit., p. 78. 
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iniiriobiles. Hardis sans prudence, comment ne pas nous 
égarer dans les champs sans limiks de la pensée! 

Et par là, l'école de Geoffroy Saint-Hilaire ne s'eloigne 
pas moins de celle de Schelling que de celle de Cuvier. 
Disons plus : en principe, sinon dans les résultats, Geof- 
froy Saint-Hilaire est plus opposé encore h Schelling 
qu'Nuvier ; car il accepte tout ce que fait Ciivier, qui 
n'est, pour lui, c~u'incoinplet ; il rejette , au contraire, 
dans son application 4 notre science, le fond nisrne de 
la doetrine de Schelling dont la grandeur l'étonne, mais 
lie l'entraîne pas. Jamais il ne parle de Schelling sans 
admiration, jamais des PhiIosophes allemands de la 
nature, saris reconnaissance pour l'élan qu'ils ont im- 
primé A 13 science (1) : (lisons aussi , sans reconnaissance 
personnelle pour le concours que lui prêla souvent cette 
école, sa puissante alli4e contre leurs adversaires corn- 
inuns (2). Nais il ne la con~bat pas inoins dans ses 
espérances, trop sublimes, selon lui, pour ne pas être 
illusoires. Les idées, dit-il sin disciples de Sclielling (3), 

(1) a L'Allemagne, cette admirable nation ! 11 s'écrie-t-il dans l'un de 
ses derniers bcrits, en parlant des services rendus par les Piiiiosophes 
de la nature. 

(2) On verra, dans la suite de cet ouvrage, qu'il est plusleurs fois 
arrivé Schelling et ii Geoffroy Saint-Hilaire, le premier descendant 
des hauteurs abslraites de sa pensée vers les fails, le second s'klevanl 
de ceus-ci f leurs lois, de se rencontrer dans leurs marches inverses. 

(3) Voyez I'article Naiure de I'EncycI. fflod., t. XVll, p. 26; 1829, 
II Opposons, dit-il plus bas dans le même article, cette juste sévkrité 

n deprincipesh i'affligeante flexibilité d'opinion desdoctrints àp~iori.n 
Et i l  emprunte a la Cephaloyen~sis de SPIX lin trop célkbre exemple, 
pour foire j t tst ice,  dit-il, d'un tel niode d'établir ott de supposer des 
rnpports. 

1. 2 1 
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doivent être immédiatement engendrées pur des fails 

précis et évidents, non créées par votre esprit pour le 
Besoin du moment, et comme a volonté. La subtilité 
da votre pensde ne vous conduit qu ' i  des suppositions: 
vous élevez de vastes édifices, inais craignez qu'ils ne 
soient fondés que sur l'erreur. Vous pressentez les faits, 
cpm"d1 faudrait les saisir actuellement : démontrez-les; 
et dans votre ardeur pour la science, n'essayez pas 
d'y ctceillir des fruits qui n'y sont point encore (1). 

Ce qui ne veut pas dire, cependant, qu'il faille toujours 
attendre que les idées naissent d'une étude patiente des faits. 
Ce serait interdire au génie de deviner. Ce rjae demande 
la logique, c'est que les idees qui se font jour dans notre 

(1) H dit aussi, dans les Principes de philos. zooloyique, p.  189 : 
r< Une certaine école qui abuse de la méthode à prio rî..., principale- 
s ment formée des Philosophes de la nature, se fait de sa confiance 
n en  ses pressentiments un  moyen d'explicatiori pour la solution des 
w plus hautes et  des plus difficiles questions de  la physique ... line 
s autre veut trop que i'on s'en tienne au spul enregistrement des 
n faits ... Faisons mieux; evitons l'un ou l'autre de ces écueils. .. : in 

media stat virtws. u 
. L'auteur avait d6jk dit, en 1818, dans la Philosophie anatomique, 
t. 1, p. 2 : n Entre ces deux extrêmes, se déterminer seulement d'aprts 
a l'analogie, ou se rendre trop difficiles sur  les faits, il me semble 
3 qu'il est un milieu k tenir. C'est la ligne dont je chercherai i ne 
R point m'kcarter. n 

On pourra remarquer que, sauf ce dernier passage, tous ceux 
Que je viens de citer sont de 1823% 1837. Dans les voies où il marchait 
depuis 1806, et méme plus aiiciennement, Geoffroy Saiut-Hilaire 
n'a commencé qu'en 1820 a rencontrer quelques adversaires, et Cuvier 
ne  s'est mis i leur tete qu'en 1825. Les passages qui préchlent sont 
presque tous empruntés aux réponses faites par Geoffroy Saint-Hilaire 
auxobjections dont ses vues avaient été l'objet. 
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intelligeiice ne soient prises par elle que pour ce qu'elles 
sont, ne dirivant pas des fidits : pour des conceptions 
seulement provisoircs, pour de simples hypotltèses, ou, 
selon I'espression dont Geoffroy Saint-Hilaire s'est servi 
si souvent pour lui-même : pour des pressentiments. 
Ces idées préconcues peuvent guider très utilement dans 
la recherche des hits (i) ; mais elles ne sauraient en dis- 
penser : l'observation seule peut leur donner droit de cité 
dans la science. Voilà l'esprit vrai de la doctrine de 
Geoffroy Saint-Hilaire, ct c'est par 121 qu'il se ~ é p a i i .  
essentielleinent des Plrilosophes alle.marids de la nature 
Comme eus, il con~oit souvent à priori, mais il démontre 
u posteriori (2). Où ceux-ci se fussent hasardés à dire : 

(1) Et n i h e ,  sans elles, oh irait la science? Combien lents seraient 
ses progrès! n Pour bien voir, H dit SCHELLING, dans un passage de la 
Zeitsch. fW spec. Phgs., trad. par M .  BENARD, loc. cit. ,  p. 368, n il 
II faut savoir de quel côté a n  doit regarder. r Et il ajoute spirituelle- 
ment : (1 Beaucoup d'erpdrimentateurs ressemblent % ces voyageurs 
11 qui pourraient, disent-ils, faire beaucoup de questions sur le pays, 
n s'ils savaient seulenient sCir quof ils doivent questionner.. n 

(2) C'est ce qui explique comment il a pu qualifier 6 ~ s  découvertes, 
à la fois, par rapport aux procédés de l'école de Cuvier, de decouvertes 
à priori; par rapport h ceux de l'école de Schelling', de découvertes 
ci posteriori. 

Cependant (!I part les erreurs inévitablement attachées b toute œuvre 
humaine), nion pPre a qiiclquefois dévié sciemment, avec une témk- 
rué dont il Tait I'areu (voy., par exemple, son Némoire sur la concor- 
datice de l'hyoiile dans les Xouvelles Annales du M u s h n ,  t. f ,  p. 328 ; 
1832), de la ligne qu'il s'&tait tracée, et qu'il a toujours considérée et 
fecommandde exclrrsioemeiit comme celle de la vraie science. 11 est d~ 
cas exceptionriels oh une logique supérieure prescril elle-même aux 
novateurs ce (lue la logique ordinaire iriterdit ceux qui les shivent, 
(Voy. Vie et travattx de Geoffroy Saint-Hilaire, chal). VIII, sect. V.) 
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Cela est! il dit : Cela peut être ! c~uelquefois : Cela doit 
être! et il examine (1). Il cherche, et il trouve (2). 

Doctrine dont l'ensemble peut se résumer ainsi : 
i( On s'est bien trouvé de la route suivie jusqu'i présent, 

D de l'observation préalabte des faits : mois, dans l'ordre 
h progressif de nos idées, c'est le tour yrésentcment dcs 
DI recherches pl~ilosopliiques, qui ne sont que l'observn- 
D lion concentrie (les mêmes faits, que cette observation 
B étendue à leurs relations et ramenée ii la généralité par 

la découverts de leurs rapports. D Ce résumé est de 
Geoffroy Saint-Hilaire lui-même, et il y a plus dc trente 
ans qu'il est écrit (3). 

Ainsi, une science nécessairement positive, mais aussi 
nécessairement p l d o s o p k i q ~ d ~  et philosophique parce 
qu'elle a commenc6 par être positive : œuvre, non d'ob 
servateurs, décrivant la nature sans, prétendre jamais 
l'interpréter, ou de philosophes, de penseurs, l'intrrpré- 
hnt avant même de l'avoir observée, mais de natziralisles 
qui observent et pensent, qui constatent et interprètent, 
qui fondent et édifient! 

(1) Citons un exeniple. Quand Geoffroy Saint-Ililaire pressent le 
s y s t h e  dentaire des jeunes oiseaux, admet-il aussitôt i'existence de ce 
systéme?Non, il le cherche, et parcequ'il le cherche sous l'influence de 
son pressentiment, il le découvre. Le pressentiment devient fine vérité. 

Et ainsi dans une foule de  cas. Quels sont le but et le  résultat des 
longs travaux sur  lesquels repose la théorie de l 'unité de composition? 
Leur auteur I'a dit  lui-même plusieurs fois; changer en une uérite 
démontrée c6 qu i  n'&tait encope qu'un pressestiment philosophique. 
Grand exemple a p r é ~  lequel tout autre serait superflu. 

(4) Quœrite et invenietis j pulsate et aperietzw. Ces paroles ont, eu 
science aussi, leur juste application. 

(3) Phil. anat., t .  II, Discours préliminairr, p. xsiij. 
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VIII. 

On s'étonnera un jour, on peut s'étonner déjà, qu'une 
telle doctrine ait eu peine à s'établir dans la science. 
11 n'y avait pas même, dira-t-on, i la d6fendre : il suffisait 
del'énoncer. 11 est des propositions d'une vérité si mani- 
feste clu'clles se prouvent par elles-mêmes. On ne démon- 
tre pas un axiome. 

u Si l'homme, a dit Laplace (P), s'était borné à recueil- 
)) lir des faits, les sciences ne seraient qu'une nomenela- 
j, ture stérile, et jamais il n'eût connu les grandes lois de la 
II nature. C'est en comparant les faits entre eux, en saisis- 
» sant leurs rapports, et en remontant ainsi à des phéno- 
» mènes de plus en plus étendus, qu'il est enfin parvenu 
1) P reconnaître ces lois, toujours empreintes clans leurs 
x effets les plus variés. a 

Que voulait Geoffroy Saint-Hilaire pour 1'1-Iistoire natu- 
relle? Précisément ce que veut ici, pour les sciences cn 
général, le continuateur de Newton, ou plutôt ce qu'il pro- 
clame, au nom de la logique et de la dignité de l'esprit 
humain, comme une règle fondamentale et généralerilent 
reconnue. 

Règle contestée pourtant par cleii'i. des plus grands 
esprits de notre siècle : Schelling et Cuvier. 

Schelling se prononce ici, on l'a vu, de la manière la 
plus absolue. Pour lui, il n'y a,  il ne peut y avoir de 

1) Loc. c i t . ,  Liv. 1, Chap. XI. 
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vraies théories, que les théories construites à priori (2 . 
Proposilion extrême, et qui, en dehors de la ferveiir 
de ses premiers disciples, n'a pu trouver un seul parti- 
san ! Quoi ! le système du monde, parce que son point 
de départ est dans l'expérience, serait contraire d l'ex- 
périence elle-même! Et il en serait ainsi de toutes ces su- 
blimes conséquences, déduites depuis trois siècles, des 
faits physiques, chimiques, g~ologiques! 

Cuvier est moins absolu, mais aussi nzoins conséquent. 
Schelling était parti d'un principe, et il y reste partout 

fidèle. Que fait Cuvier3Ce qu'il trouve hon dan:, les autres 
branches de nos connaissances, il le trouve n~auvais en 
Histoire naturellc. Il croit ailleurs à 13 puissance de l'es- 
prit hiiinain ; il la nie dans la science où lui-niéme venait 
d'en donner de si éclatantes preuves ! 

On a lu plus haut, résumées par Cuvier lu i -mhe 2 , 
les vues qu'il fit un instant prdvaloir, bien plus par l'au- 
torité et l'ascendant de son nom, que par la force dc sa 
logique. Faililes et fragiles arguments que les siens, osoiis 
le dire, et dont bientôt il ne restera que le souvenir, ai 
caractéristique de I'époqiic où ils furent produits! Kou> 
sommes loin du temps où, bien cpe déjA réfutés, ils clc- 
meuraient dans la sciencc, lenus encore pour cl6cisil's ct 
souverains par 13 foule, qui ne les discutait pas, qiii les 
acceptait. 

Le darigcr de l'errcur : tcl est le thènic irivnriable ipi 
s'y reproduit sous mille formes, la menace sans c c w  
suspcndue sur le novateur et son école. 

(1) Voyez plus haiit, seçt. v, p. 307. 
(2) Sect. In. 
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Danger réel, et que je suis loin de méconnaître. 
'ilais il est deux manières d'échapper à un danger prévii : 
s'arrêter à l'entrée de la route ; la parcourir avec pru- 
dence. Le premier parti serait sans doute le plus sur. 
Jlais voyez à quelle conséquence o;i serait conduit ! Dans 
cette science de faits que vous dites seule positive et seule 
vraie, l'erreur ne s'est-elle jamais fait jour (1). Notre 
raison n'est pas infaillible, mais vos sens le sont-ils (2) 3 
Les observations erronées sont-elles beaucoup plus rares 
dans les annales de la science que Ins aberrations de rai- 
sonnement? Si, de peur de celles-ci, nous devons cesser 
de raisonner, cessez donc aussi d'observer : tenez-vous 
iinrnobiles, ne faites rien (3) ; seul moyen, en effet, d'en- 
lever toute chance à l'erreur (4). Rlais la vérité vaut bien 
qu'on risque quelque chose pour elle, et vous l'avez com- 
pris. Pour échapper aux illusions microscopiqiies , avez- 
vous brisé votre microscope? Non; vous nvcz fait une 
étude attentive du mécanisme de l'instrurncnt, de tous les 
ptiénornènes dont il est le tl163tre, et la micrographie est 
devenue de plus en plus exacte. Notre raison, nos plus 
nobles facultés (5),  ne mériteraient-elles pas qu'on en f i t  

(1) Voyez p. 288, note 2, I'exemple singulier d'une double erreur, 
commise par le chef illustre de l'école des faits, au moment oh il in- 
voquait son propre exemple & i'appui de ses pdceptes. 

(2) Surlesinnombrableserreurs de nossens, voy. le Chap. IV, sect. II. 
(3) Et contentez-vous d'une science morte, selon I'e~pression de 

M .  SERRES,  loc. cit. 
(8)  n Toute méthode, disais-je en 1828, loc. cit., est cornine un 

a instrument dont un homme adroit tire un parti avantageux, mais 
a qui, entre les mains d'un ouvrier inhabile, reste inutile et  peut de- 
n venir dangereux. r 

(5) Voyez p. 318. 
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328 PHOLÉGOMBNES, LIV. II, CHAP. II .  

riutrint pour elles, qu'on apprît à en user logiquemeiit, et, 
comme dit Descartes, d les conduire ? Se pourrait-il que 
les plus magnifiques dons que le Gr6aterir nous ait ac- 
cordés ne fussent que des dons trompeurs, et que nous 
dussions, par prudence, nous en abstenir ? f éritable ah- 
dication intellectuelle après laquelle nous rappellerions ce 
prétendu sage qui, ayant trop inédité wlr les dangers tl'urie 
chute, avait trouvé le seul nloyeu sîir de ne j:riii:\i, 
tomber : il ne nîarcllait pliis. 

Rlais, disait Cuvier, ici la cliute n'est pas seuleiiwiil 
possible : clle est inévitabk, et noiis le démontrons liai' 

l'liistoire de la science. 
La démonstration historique de Cuviei4est célèbre ; elle 

a été souvent développée pnr lui-m5me (1), souvent re- 
prodriite par ses disciples. Mais tous ces échos, rkpétnnt la 
parole du maître, n'ont pu lui doiiiier la force qui lui inaii- 
quait. Dépouillé de ces fornîes oratoires qui ont pu faire i h -  
sion ii de bons esprits, 1':isguinent historique de Cuvier est 
le suivant: c( L7histoirc prouve que lcs résultats théoriqiics, 
successivement introduits dans la science, même ceux qui 
y ont jeté le plus d'éclat, n'y ont eu qu'une existence pas- 
sagère : lesfaits, nu contraire, une fois aperçus, sont pour 
jamais acquis : donc les faits sont, pour l'esprit humaiii, 
la seule acquisition durable, et c'est vers lcur découverti. 
(pie les csyrits sages doivent diriger leurs efforts (2). » 

Tris~c argrinmt qui nolis montre la science entière coii- 

(1) Voyez sect. III, p. 291 et 292. 
(2) Réduit B sa plus simple espres~ion logique, ce rsisonnemenl se 

réduit $i ceci : Aucune des théories di jù  imctginies n'a subsisté; d o m  
aucune théoriene subsistera. EnthymPrne dont la proposition niouenne 
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verte de ruines, et qui, sous ces ruines, ensevelit jusqu'j. 
l'espérance ! 

L'histoire est,lieurcusement, à notre point de vue, moins 
sombre et moins déscspérante(l j. En nous retournant vers 
le passé, nous n'apercevons pas seulement des ruines, et 
la conclusioii dernière de nos études n'est pas le décou- 
rorineinent de toutes nos gloires. Mais Cuvier aurait-il le 
malheur d'avoir ici raison, q&le force en recevrait son 
argument? JIesurera-t-on la puissance de la science, par- 
venue à sa maturité, sur les essais de son enfance (2)? Et 

sous-entendue devrait étre : Or i l  ensera de l'avenir comme du passé. 
Ceux mSnies qui ont le plus applaudi au raisonnement oratoire de 
Cuvier, l'eussent-ils admis ainsi rament! h la sévérité de la forme 
sq'llogistique ! 

(1) Voyez l'Introduction historique, et particulièrement le résumé. 
Pour résumer la question au point rie vue oh je me suis placé dans 

cette Introduction, l'histoire conduit à reconnaître trois périodes, 
caractérisées, i'une par la confusion des diverses branches des con- 
naissances humaines, i'autre par la division du travail et l'esprit 
d'analyse, la troisième par i'association et I'esprit de synthése. 

Pour Cuvier, au contraire, après ce que j'appelle la période de con- 

fusion (période qu'il diviseen religieuse et philosophique), il n'est plus 
qu'une seule période, celle de division et d'analyse (voy. son Cours 
sur l'histoire des sciences, part. 1, p. 10. Toute tentative pour rendre 
l'Histoire naturelle philosophique serait donc un retour vers une 
méthode que la vraie science a dépassée. 

Serait-il vrai que i'association des sciences, après la phiode de 
division, après la découverte des faits par l'analyse, dot 6tre assi- 
milée ti leur confusion a v a d  elles? L'esquisse historique par laquelle 
j'ai commence cet ouvrage a eu en partie pour objet de réfuter cette 
assimilation, si souvent faite par Cuvier, entre la vague et confuse 
unité de la science dans sa première période, et cette savante et harmo- 
nique unité qui s'ktablit clt%nitivement dans la troisiénie. 

(2) Voyez la note ci-dessus. 
a La vie des sciences a ses périodes comme la vie humaine, r a dit 

1. 21. 
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de ce qu'elle n'a pas construit quand les matériaux mm-  
quaknt, résultet-il qu'elle fie saurait construire quand ils 
abondent? On se serait trompé dans le passé, et la consi- 
quence serait qu'on doit se tromper aussi dans le présent, 
dans l'avenir, à perpétuité! L'erreur, pour aroir gou- 
verné le monde, ed devrait donc rester la mine étcrnell~ : 
le progrès ne serait qu'an mot; et parce que ni Ptolé- 
mée ni Rrahé n'ont connu le vrai système du monde, 
Keppler et Newton eussent été in~possihles ! 

Que prouve donc ici l'histoire tant invoquée? Rien, 
Ou plutôt, c'est elle-même qui nous enseigne ce qu'a 
été pour les autres sciences, ce quc sera pour la nôtre, 
la méthode féconde qui s'y introduit aujourd'hui (1); 
c'est elle ainsi qui nous montre Ic clicmin, devenant 
notre alliée contre ceux mêmes qui l'avaient invoq~iér. 
Se pouvait-il quc l'histoire ne fût pas, ici encore, awc la 
logique (2) ? 

GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Princ. de philos. zool., p. 189 ; u elles se 
D sont d ' abo~d  traînées dans une  pénible enfance, elles brillent niein- 
n tenant des jours de Ia jeunesse : qui voudrait leur interdire CCUA de 
N la virilité? D 

Voyez aussi un travail déjà cité, qui fait partie des Mém. de 1'Acad. 
des SC., t. XII. L'auteury reproduit, p. 136, la mêmepensle enréponse 
au celèbre argument historique, e t  il ajoute : rc Quant ii crtte aîfecla- 
D tion de présenter les faits conime constituant seuls le domaine de 
a la science, il serait aussi, je crois, plus juste de dire qu'ils n'ar- 
B rivent aux âges futurs que s'ils sont escortés et prot6gés par les 
i> idées qui s'y rapportent, et qui seules, par conskquent, cn font la 
II principale valeur. 11 

(1) Voyez le Chapitre prkcédent. 
(2) Qrelqnes mots sufliront pour répondre une troisihie ohje* 

lion, laseule qui, aprés les prkédenles, niérite de nous arrêler. Celle-ci 
est de P:édkric CUVIER. (Voy. son Rapport à I'dcadéniie des sciences sur 
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Poursuivoris donc l'œuvre coniinenct'e; quc les in- 
siiccès de nos devanciers ne nous découragent pas, et (pie 
11111s tard les ndtres n'effraient pas nos successeurs ! 
Observons les faits ; ne nous y arri3ons pas : chcrchons 
avec confiance leurs rapports et leurs lois. Ne donnons 
1~as,cornmc Schelling, tout à l'intelligence ; mais faisons 
lui sa part IEgitime : petite d'abord, il se peut ; mais bientôt 
plus grande, et iinmense dans l'avenir ; car chaque géné- 
ration vicndra l'accroître ü son loir ; et qu'est-ce qu'une 
génération ? un instant dans la ~ i e  de l'humanité ! 

Témérité sipgulière dans une école, qui se disait pru- 
dente et sage entre toutes, et qui osait dire ; Je trace ce 
cercle ; la science n'en sortira pas (1) ! 

iin de mes mémoires, plus haut cité; Ann. des sc. rmt., t. XVI, p. 21 6; 
1829.) Ce que vous voule~, disait le savant zodogiste, c'est le juste 
vtilieu. Or le juste milieu est un point oh chacun croit ktre, et la 
yuestion est malheureusement insoluble. 

On peut répondre : Le milieu est détermine, si les extrémes le sont. 
Or un extrême, c'est ici i'observation exclusive QU presque exclusive. 
L'autre, c'est le raisonnement à priori. Entre ces deux extrbmes est le 
milieu de la vraie scienc,e qui n'est pas un point insaisissable comme 
l'indique Frédéric Cuvier, mais un large intervalle oii chacun doit 
s'avancer selon le nombre et la valeur des faits qu'il possède, et seloii 
la portée logique de son esprit. 
(1) Je ne saurais terminer celte discussion sans faire remarquer 

qu'une réforme en Histoire naturelle était nécessaire, qu'elle t'cst 
encore sur un très grand nombre de points, non seulenient pour reiidrc 
la scienct grande et pliilosophique, mais aussi, et avant tout. uour lui 
douner ce caractltre positif, cette certitude, celte stabilité, en vne 
desquels on prktendait restreindre entre d'aussi étroites limites I'exrr- 
cice de notre pensk. 

Cetie assertion étonnera sans doule quelques uns de ii.cs Itxwiin. 

Quand une école qui se qualifiait elle- mPme de posifire a dniiiii!e 
jusque dans iiotre sikcle, quandyn chef fel que C u ~ i e r  a eié si Ion p- 
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Rdsumons ce long chapitre, qui doit être, 4 quelques 
égards, comme la préface de cet ouvrage tout entier. 

Trois méthodes et trois écoles étaient en présence : 
trois méthodes que je crois pouvoir caractériser, pour 
le faire en un mot, en disant celle de Cuvier, élémen- 

temps B sa tête, comment croire qu'elle n'ait pas introduit dans la 
science, qu'elle n'y ait pas fait régner partout, avec l'esprit positif, la 
précision et l'exactitude? 

La vérité a ses droits, et il faut bien le dirc : cela peut paraîlre 
étrange, mais cela est. Cuvier lui-méme a donné l'csemple d'abus 
d'une extréme gravité qui malheureusement se sont perpétués jusrlu'h 
ce jour. On le voit tantbt placer arbitrairement dans une division 
des êtres qu'il ebt été nécessaire, lui-méme le dil, de ranger ailleurs 
dans un système rigoureux (Règne animal, t. 1 ,  1" édit., p. 188 ; 
9' édit., p. 188) ; tantôt, et très souvent, il assigne à un groupe toul 
entier une caractéristique vraie seulement d'une partie des animaux 
que ce groupecomprend; tantôt encore, et aussi bien dans les dètermi- 
nations des organes en anatomie comparée que des espèces en zoologie, 
ilsemble admettreégalement deux opinions opposées et contradictoires, 
par conséquent i'iine au moins fausse; comme s'il était indifférent 
d'adopter l'une ou i'antre, de dire oui Ou non ; comme si, dit Geoffroy 
Saint-Hilaire (Philos. anat., t. II, p. xv et xviij) une inconnue s 
n'étaît pas ndcesswirement A ou B, l'un à l'exclwion de I'aut~e. 

Les disciples de Cuvier ne pouvaient manquer de l'imiter ici. Ils 
l'ont fait et le font eficore. Tels d'entre eux ont décrit, cbmme types 
d'espèces nouvelles, des individus qu'eux-memes présument appar- 
tenir comme variétés à des espkces déjà connues, mais dont il est 
bon, disent-ils, de faire mieux ressortir les carnctcres; mode de pro- 
céder qui a surtout été reproché & l'auteur de l'Histoire des mammi- 
fères de la Ménagerie, mais qui est loin de lui être propre, et que 
nous voyons pratiquer chaque jour encore. Tels autres, ou les mérnes 
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taire; celle de Schelling, selon sa propre expression (l) ,  
transcendantale; celle de Geoffroy Saint-Hilaire, scien- , 

tifiqw. 
De là le râle et le sort de chacune. 
On doit commencer, logiquement, par ce qui est élé- 

mentaire. La première des trois méthodes devait donc 
d'abord dominer daris l'Histoire naturelle. Ses défenseurs 
ont donc eu raison , temporairement, contre ceux qu'ils 
combattaient. Riais ils ont voulu avoir trop longtemps rai- 
son, et c'est pourquoi la science a échappé de leurs mains. 
Ils s'arrêtaient : elle ne s'arrête jamais. 

La méthode de Schelling cst tranacenclanlale. S'appli- 
quera-t-clle un jour heureusenxnl à la science réelle ? 
Deviendra-t-elle , selon l'espoir toujours nourri par son 
auteur, un instruihent de découvcrte (2)? Plus générale- 

ailleurs, rapporte,nt & des groupes prétendus naturels des étres chez 
lesquels on chercherait en vain les caractères de ces groupes ; ou 
encore ils associent entre eux des types qu'ils reconnaissent eux-mémes 
étrangers les uns aux autres : ahus que nous voyons se reproduire 
jusque dans les travaux récents des disciples directs et  des collabora- 
teurs eux-mémes de Cuvier. Voyez, par exemple, le Dictimnaireuni-  
verse1 d'Histoire naturelle, t. II, p. 619; 1543. 

Plus l'autorité de Cuvier est Iégitime et  imposante, plus grand est 
le nombre des naturalistes qui ont ici suivi l'exemple du maitre, 
plus il importe d'insister sur  la nécessité d'une marche plus logique. 
Je I'ai fait déja h plusieurs reprises ; je le ferai de nouveau en toute 
occasion, tant que les naturalistes, qn'ilç soient de l'école positive ou 
de l'ecole philosophique, ne s'accorderont pas entre eux sur un point 
nussi fondamental. 

(2) Voyez p. 295, note 1, eC p. suiv. 
Je laisse ici de  cbte cette science empirique et périphérique que re- 

connait Gchelling, mais qui est en  dehors desa doctrine fondamentale. 
(2) Schelling croit qu'il ib'edt pas été absolttment impossible de pré- 
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ment, sera-t-il donné au naturaliste, partmt, soit des idées 
de Schelling, soit de celles, nées ou à-naitre, de tout autre 
philosophe, de conclure à priori, de déduire les bits 
biologiqiies de principes ratioriiiellemeii t établis ? 0 1 1  

répondra ; Non. Je n'irai pas jusque-lii. Instruit par l'liis- 
toire de l'esprit humain, j'admire trop sa puissance pour 
ne pas rester, même ici, dans le doute. Mais, entre celtc 
science idéale et la nôtre, quel abime ! Et dût-il u n  jour 
être franchi par lc génie, comment pourrions-nous nu- 
jourd'hui porter su  delà nos regards ? On peut rérer cet 
avenir, ou ne peut le prévoir. 

Pour avoir dépassé ia méthode de Cuvier, nous soiiîiiics 
donc bien loin d'arriver à celle de Schelling. La pre ln ih  
ne suffit plus 1 la s c i e~ce ;  comment la science suffiiv:iil- 
elle ti la seconde 2 C'est entre les services rendus par I'iinc 
dans le passé et les espérances illusoires ou indéfinies dc 
l'autre , que doit s'accomplir le mouvement actuel de 
l'esprit humain. A la méthode mixte, 4 la méthode de géaC 
ralisation logique, l'état présent de l'Histoire naturelle 
et tout ce que nous pouvons apercevoir de son avenir. 

Buffon ( I )  entrevoyait, il y a ldus d'un siècle, ce pro- 
grès ; Geoffroy Saint-Hilaire a entrepis  de le réaliser, 1 n 
prévision est aujuird'hui ~uslifiée ; le progrès se réalise d~ 
jour en jour. QI% reste-t-il de la vive opposition qu'il ren- 

,voir le galv~nisme. Ne regrettons pas que Galvani et Volta aient e ~ i t e  
h l'iiiustre philosophe la peine d'en faire la dkcouverle., Les Philo- 
sophes de la nature ontprévu un grand nombre de faits et de pliéno- 
mènes; mais bien rarement ces faits et ces phénomènes se sont retroii- 
vés dans la nature. 

(1) Linné aussi (roy. p. 310 et  311); mais bieii plus vaguemeni et 
un peu plus tard. 
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contrait encore il y a moins de vingt ans?Des dissentinlents 
sur de graves questions : innis, dans ces luttes nouvelles, 
il ne s'agit plus, pour personne, de la méthode ellom~rne, 
mais de son application. On n'a ni le même point de 
départ, ni la pcnsée d'arriver au m h e  but ; mais on n'en 
marche pas moins, dès à present, dans les m h e s  voies. 
Où sont aujourd'hui les partisans de l'ohsercation A l7exclu- 
sion du raisonnement, de l'analyse à I'exclusiori de la 
syntlièse? Et où trouver, fût-ce dans la patrie de Scl~ellling, 
un naturaliste qui voulût fonder ses tliéoi-ies sur une 
idée concue ci priori et ncm vvéririée? Kon; toiis obser- 
vent ; tous concluent et généralisent, plus hardis seule- 
iiieiit ou plus timides, parfois encore IiCsitants , se1011 
I'Gcole d 'di  ils procèdent. Ainsi s'apaisent de longs clé- 
I~ats, et si &parés autrefois qu'i ls semblan'enl n'avoir 
point p021r Bzit t > é t ~ i e  du même anivers (1 , les disciples 
de Cuvicr, ceus de Sclielling sont bien près de se doiiner 
la m i n  sur le terrain miste où les aplielait depuis Img- 
temps Geoffroy Saint-Hilaire; et il nous est pcrinis dc 
tlirc (i notre tour, sans être accusés de devoncer Ics temps : 
(( L'esprit humain triomphe enfin dc la contradiction de 
» ses propres efforts (2) ! 

(1) Expressions de GEOFFROY SAINT- HILAIKG, dans les Corq~tes 
r~ndus de 1'8cad. des SC., t. III, p. 525; 1836. 

(2) C'est encore t'auteur de IaPhilosophie anatomique qui s'exprime 
ainsi. (Vog. son Cours de l'Histoire naturelle des manmiferes ,  1q.  1, 
p. 26 ; 1828.) 

II est incontestable que les idées de 1't;cole philosopliirpe ont heu- 
relisenient pknétri! jusque dans les travaux des disriplvs les plus dr- 
\ou& de Cuvier. Je citerai, entre tous, ceux du r~prkentant actuel le 
plas éminent de l'école de ce grand maître, du savant deul foisrlioisi 
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par lui B quarante ans de distance, comme son collaborateur dans l'un 
de ses ouvrages capitaux. Pour prendre un exemple, lequel des deus 
adversaires dans la célèbre discussion de 1830, lequel de Cuvier ou de 
Geoffroy Saint-Hilaire &t partagé les vues de M. Duvernoy sur I'ain- 
phioxe? Lequel elit applaudi à I'e%plication qu'il a donnée, par la 
théorie des inégalitbs de développement, de l'organisation si remar- 
quahle de ce dernier des vertébrés? (Voy. dans le Magasin de zoologie, 
ann. 181i6, p. 327 et suiv., l'analyse des. Leçons de W. DUVERNOP au 
Collége de France.) 

Vune autre pârt, le progrès n'est pas moins marqué, en sensinverse, 
dans l'école deschelling, école aujourd'hui d'observateurs aussi bien 
que de penseurs : N Intsger et œquus rerum œstimator, disent-ils 
n aujourd'hui, facilb concedit, Philosophiam naturœ tùm primum 
» œquis procedi passibus, quando altera (via quœ ducit per obserua- 
x tionum sylvam imnzmemnn) alteri (vile per intuitionis deserta im- 
» mensa) amicasporrigit manus. D T'emprunte ce passage à M. MES, 
Systema orbis vegetabilis, Lund, 1837. 

Ce que dit ici M. F r i a  est ce que pensent et disent aujourd'hui toub 

les Philosophes distingués de la natute; m h e  ceux qui ne sont que  
philosophes, et non naturalistes. (Voy. MICHELET, de Berlin, Pdface de 
la Naturphilosophie de HEGEL, dans 1'Encycl. der phil. Wissensch., 
Eoc. cit.) L'auteur de cette savante préface, parlant des travaux de 
Goethe, se montre très favorable h cette méthode intermédiaire qui 
prévaut maintenant, et doiit Goethe, qui a souvent combattu Schel- 
ling, avait fait plusieurs belles applications des le xvrrie siècle. (Voy. 
plus haut, p. 295 et 312.) 
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CHAPITRE III. 

DU PERFECTIONNEMENT DE LA PÉTHODE , 
ET DES PROGRÈS QIJE DOIT FAIRE L'HISTOIRE NATURELLE, 

A L'EXEMPLE ET AVEC LE SECOURS DES SCIENCES 

ANTÉRIEURES . 

somme. - 1. Direction que doivent suivre les scieuces naturelles. Rapports enire leur 
méthode et celle des sciences antérieures.-II. Progrèsqu'elles doivent accomplir, carac- 

Gres qu'elles doivent revêtir, à l'exemple et avec le secours de celles-ci. - iU. SimplP- 
ulion possible du problème. 

Par ce qui précède, la question fondamentale à laquellc 
nous consacrons ce Chapitre a r e y  une première solu- 
tion : la direction générale que hous devons suivre, est 
do moins indiquée. La vraie méthode, c'est pour nous, 
dès à présent, celle qui embrasse le domaine entier de la 
science, qui emploic et utilise, en les coordonnant, toutes 
nos facultés de connaître. C'est celle qui procède des faits, 
soigneusement observés, à leurs conséquences logiclue- 
ment déduites, et de plus en pliis généralisées. 

Et nous n'avons pas seulemeiit déterminé Ic poirii de 
départ et le point d'arrivée ; de l'un à l'autre, nous n'avons 
pas seulement pour guides les règles générales, cl, pour 

1.  22 
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ainsi dire, purement théoriques, de la logiyiie; inais ses 
règles déjri heureusement appliquées à d'alitres branches 
des connaissances humaines, et qui, par 13 mhie,  nous 
sont, à l'avance, pratiqiiernent connues. 

Vérité capitale, et qu'il importait d'établir dès le dChiit 
de cet ouvrage. Que l'Histoire naturelle soit considérée, 
ainsi qu'elle l'a été si longtemps, cornnie u11e science de 
simple observation, et, à ce titrc, opposde ails scicncrs 
espérimenlaIes, de raisonnernent et dc c:ilcnl, elle reslc 
nécessairement isolée, entre tolites lcs antres branches 
de nos connaissances, par sa méthode coinine par son 
point de dbpart ; elle ne peut que s'avancrr péniblement, 
c ~ i n r n ~  au basûrd et par t;ltonnemcnt, vers uii Ilut qiie 
rieii ne lui indique à l'avance. Qu'elle rentre, nu con- 
traire, science d'observation, mais aussi d'espérience et 
dc raisonnement, parfois dc calcul, dans la série gé~iE- 
rale des connaissances humaines; qu'elle y prenne sa 
place, anneau nécessaire de la chaine, au rang niaiqiiC 
par sos connexions logiques ! sa mbtliotie se trouve rat- 
tachée A la mithode plus parfaite des sciences plus avnii- 
cées, et la route lui est sûrement tracée vers un hut  sur 
lequel nulle hositation n'est possible ; car c'est celui vers 
lequel ont euocossivernent marché toutos les sciences an- 
dérieures, et qu'elles ont atteint plus ou moi118 compléto 
ment, chaaune à son tour, selon sa nature propre, ou, cr 
qui revient au même, selon son rang sériiil. 

Non cependant que la méthode de l'Histoire naturelle 
doive ou puisse jamais se confolidre avec celle dcs 
sciences physiques, et, à plus forte raison, des mathéma- 
tiques; sciences où les mêmes facultés, mais diverse- 
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inmt exercées, s'appliquent à des connaissances objecti- 
~ement diverses (1). Jamais l'expérience, en biologie, ne 
prédominera sur l'observation proprement dite, et le cal- 
cul h'y tiendra toiijours qd'unè placè secondaire. Il ÿ a des 
limites qui ne sauraierit être franchies. 

Mais, entre ccs limites, le champ est vaste encore, et 
pour tenir la méme route, il n'est pas indispensable de 
suivre le même sentier. 

C'est ainsi que ,  dans le8 sciences antérieures,les géomè- 
tres cherchent la vérit6 par le pur raisonnement; les algé- 
bristes par le raisonnement et le calcul; les astronomes par 
l'observation, le raisonnement et le calcul ; les physiciens, 
par l'exphrience, le raisonnement et le calcul : tous ne s'a- 
vanfant pas moins vers le même but, et selon la même 
logique; tous pratiquant en réalité une fnêmernéthode gé- 
nérale dont les méthodes propres à chaque  cie en ce, si disd 
tinctes qu'elles soient, ne sont qu'autant de formes secona 
dnires, autant de sentiers divers dans une toute corns 
rnune. Et de lA vient que dans toutes les sciences des 
deux premiers embrancliements, se retrouvent, à des de- 
grés inégaux, il es9 vrai, plusieurs caractères commtins 
d'une grande importance, c e u x 4  même d'où résulte la 
aupGriorit6 clc ces sciences sur toute$ les autres branches 
clil savoir humain, 

C'est celte inétliocle générale qu'il s'agit d'iiiiyorter et 
pour ainsi dire de naturaliser dans notre science, SOM les 
Formes el avec1 les modifications que comporte la nnture 
des phénoniènes biologiques j ce sont ces caractères géiié- 
rnux qu'il s'agit de lui imprimer, au degré oii ils lui sont 

(1) ProlPgornhv', Liv. 1, Chap V et VI. 
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applicables. Ainsi seulement la biologie deviendra ce 
qu'elle doit être, non une science mathématique ou une 
autre physique expérimentale ; tel n'est pas et ne peut 
être son avenir; mais, à l'exemple et avec l'appui des 
sciences antérieures, et tout en restant elle-même, une 
science complétement digne de ce nom, et comparable i 
ses aînGes, à la physique, aux mathématiques elles-inhes, 
dans les limites résultant des diversités objectives, par la 
sévérité de sa marche, la rigueur de ses déductions et 
la grandeur incontestée de ses résultats. 

II. 

Ces considérations ont pour nous trop d'importance 
pour que nous ne cherchions pas à nous en rendre plus 
complétement maîtres. Nous avons besoin ici, non d'un 
aperçu général des progrès futurs de notre science, mais 
de notions assez précises pour nous devenir pratique- 
ment utiles. 

Le point de départ doit en être pris dans une compa- 
raison établie, au point devue de la méthode et de la valeur 
logique de leurs résultats, entre toutes les sciences des 
deux premiers embranchements. En procédant ainsi, on 
arrive bientôt à saisir entre elles, d'une part, plusieurs dif- 
férences caractéristiques dont les principales nous sont déji 
connues, celles qui distinguent entre eux les deux ein- 
branchements, et dans chacun les sciences particulières 
qu'il comprend ; de l'autre, une somme de traits com- 
muns à toutes ces sciences, qui Btahlit cntre elles, malgré 
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les diversités spécifiques, une analogie niarquée et comme 
une similitude d'ensemble. Chacune diffère, et toutes se 
ressemblent; et il s'en faut de peu qu'on ne puisse dire 
d'elles, comme Ovide des divinités de la mer (4) : 

. . . . . . . . . , Faczes non omnibus una, 
Nec diversu tamen, qualem decet esse sororum (2). 

Laissons, pour le moment, les divemités dont nous 
avons ailleurs essayé de tenir compte. Ce qui nous inté- 
resse ici, c'est ce qui est commun, ce qui réunit, non ce 
qui distingue. 

Ce qui est commun, c'est d'abord et nécessairement ce 
c p ' h n c e  ou implique la définition même de la science. 
Toute science raisonne, c'est-à-dire, de notions dhjü re- 
connues vraies en déduit ou induit d'autres plus com- , 

pleses ou plus cachées (3). Toute science aussi démofttre, 
c'est-à-dire s'élève, par des méthodes et procédés d'ail- 
leurs variables, à des notions dont la légitimité ne peut 
plus être révoquée en doute par atrcun esprit droit (4 ) ;  
les unes étant certaines dans le sens absolu de ce mot, les 
autres ayant du moins cette certitude pltysique ou expéri- 

(1) Metamorphoseon lib, I I .  
( 2 )  Ou, et mieux encore, comme le dit Goethe des formes (Ge- 

stalten) : 
Al18 G c 8 t a l t ~ t  rind Lhnlieh, und klnc gleichct der andern, 
Und do deutct dus Chw auf cin geheimea Gcmts. 

Ces vers oii le grand poëte de l'Allemagne se fait si heureusement 
l'imitateur du poetelatin, se trouvent clans la piéce intitulpe : Die 
Metamorphose der Pflanaen. 

(3) Voyez Chap. V, sech r. 
(1i) JAVART, De ln certitude, 1847, Chap. 1. 
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mentale qui résulte d'une probabilité infinie ou très grande, 
Ce qui est corninun, c'est donc d'abord le raisonne- 

ment, la démonstration, d'où la certitude des résultats 
obtenus (1). 

Ce sont ensuite les neuf caractères suivants, dont 
quelques uns, comme il est facile de le voir, ne sauraient 
exister sans les précédents, et réciproquement : 

La positivité @) et la précision, principes de tout 
progrès dans les sciences, qu'elles affranchissent, qu'elles 
épurent, pour ainsi dire, de  la plupart des causes d'er- 
reurs : l'une en éliminant, non seulement ce qui est dé- 
montré faux, mais provisoirement a u s ~ i  ce qui n'est pas 
démontré wai j l'autre, toute expression vague, confuse 
ou équivoque de la vérité j en deux mots, l'une, le eonjec- 
tural et l'arbitraire; l'autre, l'indéfini. 

La généralité, à laquelle l'esprit s'élève par une suile 
d'abstractions de plus en plus compréhensives. Ces abs- 
tractions ont pQur terme la découverte des rapports gé- 
néraux et constants de coexistence , de succession ou 
d'analogie ; en d'autres termes, la connaissance des lois 
auxquelles se ramènent les notions particulières d'abord 
obtenues. 

La déduction, toute loi, même inductive, renfern~ant 

(1) Autrement on n'aurait pas la science, et c'est ce qu'a parfaite- 
ent exprimé BOSSUET, De la connaissance de Dieu et de soi-méwe, 

Chap. 1, xur : u Quand, par b rdisonnemmt, oa ehtend certainentent 
quelque chose, qu'on en cmprend les raisons, et qu'on a acquis la 

a faculté de s'en ressouvenir, c'est ce qiii s'appelle science. n 

(2) l o t  déjh employé par plusieurs auteurs, comme aussi nécessaire 
que les mots positif et positivement, depuis longtemps consacrés par 
i'usage. 
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rn elle des conséquences qui peuvent être déductivement 
obtenues (4). 

La fixité de la science, indéfiniment variable, tant 
qu'elle ne se compose que dc notions vagues et d'hypo- 
thèses douteuses ; qui se fixe, au contraire, dès qu'elle est 
devenue précise et positive, 

La hiérarchie des résultats obtenus ; résultats qui, dé- 
rivant les uns des autres par une véritable iiliation logique, 
se subordonnent naturellement enhe eux dans un ordre 
&terminé par cette filiation même. 

La co~lcordance des diverses méthodes partielles, ct 
plus généralement, des divers moyens de connaître; en 
d'autres termes, la possibilité do dEmonti3er les nî8mes 
rhdtats de plusieurs manières diff4rentes : vérification 
décisive, non seulement de ces résullnts, mais des mé- 
thodes elles-mêmes qui y conchisent. 

L'association des diverscs n~CîJioclcs p:irticlles, dcs di- 
verses branches de la science, et plils tard des diverses 
sciences ; d'oh la réalisation, par le concours de plusieurs 
ou de toutes, de progrès auxquels cliacnne d'elles n'eût 
pu s'élever isolément. 

Enfin 1 'appl!cation au hieri social, l'utilité pratique se 
trouvant au termc des efforts eux-mEmes qui ne tcndaicnt 
d'abord qu'à agrandir le domaine intellectuel de l'esprit 
humaiii (2). 

(1) Ces conséquences ne sauraient d'ailleurs avoir, malgre leur ori- 
gine mixte, que la valeur de résultats seulement inductifs. Elles doi- 
vent être soumises à une vérification expérimentale. 

(2) D'après les philosophes de récole de Saint-Simon, il  y aurait 
lieu d'ajouter un treizième caractère, commun, selon eux, non seule- 
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Tels sont les caractères que je crois pouvoir dire 
aujourd'hui communs à toutes les sciences des deus prc- 
iniers embranchements, et d'où rbsrilte lciir supériorité 
actuelle sur toutes celles qui les suiveiit. Cliacuiic les a 
revêtus à son tour, et très exactement, selon un ordre 
chronologique conforme à l'ordre hiérarchique; tlcpiiis 
les branches élémentaires des mathématiques où on les 
voit briller, partiellement il est vrai, dè.s l'antiquité ; jiis- 
qu'à l'astronomie, la physique, la chimie, 13 minéralogie, 
qui les ont graduellement acquis du xvie siècle à la 
fin du xvrrre, de Galilée et de Keppler :i Lavoisier et 3 
Haüy ; jusqu'à la géologie elle-même, ylus complexe en- 
core, par conséquent ylus tardive : science qui, à ilne 

ment toutes les sciences des deux premiers embranchements, mais i 
toute science : la prévision. 

Parmi les naturalistes, BLAINVILLE et MAUPIED, Histoire des scien- 
ces de I'organisntion, T .  1,181i5, p. xvij, ont dit  aussi que toute science 
conduit à la prévision. 

L'exactitude de cette asserlion dépend du sens que l'on attache au 
mot prévision. 

S'agit-il de la prévision proprement dite, de la vue des choses futures, 
selon la juste définition de l'Académie française? 11 est clair qu'elle ne 
peut appartenir qu'aux sciences appelées dynamiques par quelques 
uns de  ces pliilosoplies et  par Blainville : ces sciences sont en rffet les 
seules qui aient à étudier des phénomènes successivement produils. 

Veut-on entendre, au contraire, par prévision, comme on le fait si 
souvent, le premier aperçu d'un résultat, non futur, mais seulenieut 
inconnu? La prévision est alors possible dans toute science, inais 
elle rentre dans l'induction ou la déduction ordinaires. 

E n  un sens, la prévision n'est donc pas u n  caractère absolument 
général ; dans i'autre, elle ne constitue pas un caractère distinct. 

Disons d'ailleurs, à i'avance, que, de quelque manière qu'on en- 
tende ce mot, la prévision est possible en Histoire naturelle. 
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époque voisine encore de nous, n'était guère qu'une 
collectio~b de conjectures en l'air et d'hypothèses bi- 
larres, à ce point qu'on avait yu appliquer aux géologues, 
sans qu'ils cussent trop le droit de se plaindre (1), le 
mot de Cicéron contre les augures de Rome : science où 
un esprit heureusenlent positif a enfin pénétré, et avec 
lui la précision, la certitude, la fixité ; où, de nos jours, 
l'expérience o pu être appelée en aide à l'observation, et 
le calcul au raisonnement inductif et déductif; où une 
nlultitude de faits, source d'importantes applications, ont 
été ramenés 6 des généra1iti.s aussi certaines qu'eux- 
nidmes, grâce au concours des méthodes diverses dont 
on dispose, et qui tantht se complètent, tantôt se con- 
trôlent I'upe l'autre , de manière à ne plus laisser la 
moindre place au doute. rmmenses progrès qui datent 
presque tous d'hier, r~ui se poursuivent encore sous nos 
yeux, mais cl6jA incontestés, et après Icsqucls il est vrai 
do dire avec JI. Arago : (( La géologie a pris rang parmi 
D les sciences exactes (2). D 

(1) Expressions ~ 'AHAGO dans l'Annuaire du burem des longitudes 
pour 1829, p. 207. 

(2) Loc. cit. 
II y a quatorze ans qu'a été rédigé l e  passage auquel je renvoie ici, 

et les progrbs qu'a faits depuis la géologie l'ontde plus en plusjustifié. 
A u  moment oh je termine ce Chapitre, vient de paraître l'important 

ouvrage de  M. ÉLIE DE BEAUMONT sur  les Systèmes de montagnes 
(octobre 1852 . Combien l'auteur s'y avance encore au delà de ses pré- 
cédents travaux ! Et aprbs les progrès qu'il réalise, combien d'autres 
il nous montre tî i'horizon ! La grande idée (le I'éuolution rkgulière 
duglobe (et non plus de  rCuolulions, dans  le sens ordinairement 
attaché tî ce mot) me paraît ressortir comme cons6quence dernibre du 
livre de II. Élie de Beaumont : vue nouvelle destinèe tî exercer une 

1. 2 2. 
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Sciences exactes!  ce beau titredont les mathématiques 
ont eu si longtemps le privilége, s'est donc étendu, de 
yroche en proche, jiisqu'à la dernière des sciences (lu 
second embranchement. 

Pensera-t-on qu'il doit s'y arrêter? 
Si, dans une progression, dans une série, régulière- 

ment ordonnée, et que l'on étudie successivernent i 
partir de son origine, les mêmes propriétés, les mêmes 
caractères se sont reproduits, sans lacunes, pour un 
grand nombre de termes consécutifs, n'y a-t-il pas 
lieu de présumer (je ne dis pas d'affirmer) qu'ils appar- 
tiennent aussi aux termes ultérieurs de la série (1 ? 

influence aussi grande et aussi heureuse sur les sciences biologiques 
que sur la géologie elle-même. II m'est du moins impossible de ne 
pas le penser, d'après les vues auxquelles j'ai été conduit, et que j'ai 
exposées depuis plusieurs années. Qu'est-ce, à l'égard des êtres orga- 
nisés, que cette hypothèse des destructionsetcriations successiues qui a 
été admise et qui L'est encore partant de naturalisteslC'est l'hypothèse 
d'une suite de rholvtions biologiques, concordant avec les révolutions 
géologiques. Au système de l'évolulion plus ou moins régulibre du 
globe, au contraire, quel système d'idkes doit correspondre? Précisé- 
ment celni auquel j'étais à l'avance arrivé. L'harmonie progressive, 
selon l'expression dont je m'étais servi, n'est autre chose, en biologie, 
quel'évoluiion rdgulière. Vue que je développerai dans la suite decei 
ouvrage, et que j'indique seulement ici pour montrer commeut, des 
h présent, les sciences biologiques s'apprétent 2 suivre les scierices 
antérieures, et particulièrement leur antécédent immediaf, la geo- 
logie, dans la voie où elles doivent les avoir a la fois pour espmples et 
pour guides. 

(2) En traitant plus bas de ce que j'appelle la Méthode sériale, je la 
considérerai spécialement dans son application A 1'Histoire naturelle. 
Mais les considerations que je présenterai, sont en très grande partie 
vraies de toutes les applications de la niéthode sériale. 

Voyez Chap. VI, sect. r u .  
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Cette siipposition n'acquiert-elle pas surtout une très 
grande vraisemblanec, s'il s'agit du terme immédiatement 
suivant ? 

La série matliésiologique est une de ces s6ries régulière- 
meut ordonnées. Si donc il est des caraclères déjàrecon- 
nus pour un grand nombre de sciences consécutivement 
placées dans la série, on doit présumer leur extensioii 
possible et future à celles qui vieniient ensuite. Constater 
les conditions corninunes A toutes les premières, c'est donc 
du nioins déterminer (et quel autre moycn de le faire?) 
les lacunes qui subsistent encore dans les secondes : par 
cela même, marquer les points sur lesquels cloivent se 
diriger, avec de grandes chances de succès, les efforts 
ultérieurs de notre esprit. 

Nous en sommes précisément là pour les sciences 
biologiques, et plus spécialement polir les sciences natu- 
relles. Ce sont elles qui, dans l'ordre sérail, succèdent 
iiimédiatement à lx géologie. ,4 elles donc, si l'accord qui 
a jiisqu'à présent régné entre la logique et l'histoire ne 
doit pas se rompre tout à coup à leur préjudice, i elles 
de s'&lever enfin aux caractères dont ne manque plus au- 
cune de leurs aînées. 

Voili le but, et si loin qu'il puisse être encore, c'est 
beaucoup de l'apercevoir nettement A l'horizon. 

Nous avions dit : 
Il faut que les sciences biologiques se rapprochent des 

sciences antérieures par leur méthode et la valeur logique 
de lems résultats : première expression d'un progrks 
qui, sous cette fornie, se laisse plutil deviner qu'il ne se 
rn«ri t ir .  
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Nous dirons maintenant : 
Il faut qu'à l'exemple des sciences antérieures, parti- 

culièrement des sciences ghysiques, modèles plus proches 
et plus imitables, elles deviennent de plus en plus pré- 
cises, positives, génératisatriceâ, déductives, concor- 
dantes et W s ;  que les résultats de tous les degr& 
s'y coordonnent hiérarchiquement; qu'une association 
intime de leurs diverses branches prépare, à l'avantage 
commun, des alliances plus étendues; et qu'elles multi- 
plient de jour en jour leurs applications ail bien de la 
société. 

III. 

Si la réforme, si la constitution définitive des sciences 
biologiques ne peut être obtenue qu'après tant de coiidi- 
tiona remplies, n'est-il pas à craindre qu'elle ne puissr se 
réaliser qu'après une longue suile d'années, aprés des 
siècles peut -être? N'aurions-nous ici qu'une de ces 
lointaines perspectives, en vue desquelles le voyageur, 
déjd fatigué d'une longue course, se décoimige, et parfui3 
s'arrête 3 

Heureusement nan. 
En réalité; le problème, pour être très complexe, IIP 

l'est pas tout a fait autant qu'il le semble ;i un preniier 
aperçu. On peut du moins le simplifier. Entre les noin- 
breus caractères que je viens d'énoncer, il existe des rnp- 
ports multiples et intimes qui ne sont pas seuleri~ent dc 
concordance ou d'affinité, mais souvent de filinfion ct de 
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dépendance. D'où il suit que pour arriver à tous ces ca- 
ractères, il suffit d'en avoir directement réalisé quelques 
uns, pour que les autres soient, par là même, indirec- 
tement obtenus. Ainsi, que l'on parvienne A rendre la 
science précise et positive : il est clair qu'elle aura bientôt 
acquis la certitude, d'où, à son tour, la fixité. Qu'on fasse! 
succéder le raisonnemenl à l'observation; qu'on géhérad 
lise, et qu'on le fasse logiquement, il sera impossible que 
les diverses méthodes, que les divers résultats partiels ne 
soient pas concordants ; car la concordance est partout où 
est la logique. Il sera impossible aussi que les branches 
voisines de la science, en s'étendant, ne viennent pas à se 
rencontrer et S s'unir. Enfin, les applications se produi- 
ront aussi d'elles-mêmes quand le moment cn sera venii, 
comme, sur l'arbre, les fruits après les fleurs, au moment 
voulu par les lois de son évolution naturelle. 

Rendre la science précise, positive et logiqiiemeiit 
généralisatrice, voili donc, en dernière analyse, le véri- 
table problème à résoudre, et qrmd il sera rbsolu, le rcsle 
ira dc soi. 

Probl6me dont I'étendiic et la co~nplication, indmc en le 
posant ainsi, sont immenses encore. Mais il est du moins 
nettement posé, et c'est un pas vers sa solution. 

Essayons maintenant d'en faire un second. Rendons- 
nous compte de doutes les difficullEs (lue nous allons ren- 
contrer sur notre route, et dcs rcssources à l'aide des- 
quelles nous aurons à Iulter conlre elles. Si graves (lutb 
soient les premières, si faibles cllie soient ccllcs-ci, nous 
serons soutenus par cette pensde qii'il s'agit ici de progrès 
clairement annoncés, polir les sciences i~atiirelles , par 
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l'exemple de toutes leurs aînées, et dbnt nous pourrions 
ail besoin trouver la proniesse dans leur propre histoire : 
car il n'en est aucun qu'on n'y puisse dire dès A présent 
partiellement réalisé ( I ) ,  ou qui ne commence manifeste- 
ment i s'y produire, Marchons donc avec confiance : le 
passé même de notre science nous ass~jiire ici de son 
avenir. 

(1) Mais aucun encore coniplétment; aucun, sans excepter mSnie les 
progres qui  doivent préceder tous les autres. On a vu $hap. II, p. 331, 
note 1) combien l'école dite positive est loin d'avoir justifié le noni 
qii'elle se donnait 2 elle-mSme. 
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CHAPITRE IV. 

DES DIFFICULTÉS, DU CARACTÈRE ET DE LA VALEUR 

DE L'OBSERVATION DANS LES SCIENCES NATURELLES. 

SOMHAIRE. - 1. Immensité et difficultés de la science.-II. Causes d'erreur dans i'obser- 
vation. -m. Valeur diffërente de l'observation dans les sciences physiques et dans les 
iciences naturelles. observation typique. Observation seulement individuelk?. NBeessit4 
do i'interventiou du raisonnement, non seulement pour saisir les lois des faits biologiques, 
mai8 même pour obtenir et établir ces faits. 

11 est des difficultés communes à toutes les sciences; 
il en est aussi de propres i chacune. Celles que nous ren- 
controns dans l'étude de la nature organique, sont telles 
que, nulle part ailleurs, l'esprit humain ne saurait avoir 
à en surmonter de plus grandes et, en apparence, de pliis 
invincibles. Immensité du nombre, complexité et instabi- 
lité des phénomènes, multiplicité des causes d'erreurs, 
tout ici se réunit contre nous. 

Si les créateurs de l'Histoire natiirelle cusscnt p l i  voir 
dés l'origine où ils tendaient, où ils nous appelaient opr& 
eux, ils se seraient sans doutc arrêt& dès les preniicrs 
pas, comme le voyageur s'arrcte au bord de l'abîme doiit 
son mil a mesuré les inaccessibles profondeurs. 

Qui eût osé entreprendre de distinguer et de dénoni- 
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brer tous les êtres vivants qui peuplent la terre et les 
eaux, si l'on avait su dès l'origine qu'ils se comptent par 
centaines de mille ? Plus d'unités qu'il n'y a d'heures de 
travail dans la vie la plus pleine et la plus laborieuse (1 ! 

Qui n'eût reculé, à plus forte raison, devant la pensée de 
pénétrer jusque dans l'organisation intime de ces innoni- 
brühles produits de la puissance créatrice? Les uiis si petits 
qu'ils échappent à la vue, et cependant si pleins de mer- 
veilles : natura in minimis maxime miranda! Et la plu- 
part si diversement complexes! Dans une seulo chenille, 
Lyonet nous montre quatre mille muscles (2) et plus de dis 
mille branches trachéennes (3) ; et quand il a accompli ce 
1)rodige:de patience et d'adresse, qu'a-t-il fait? Il n'a décrit 
cncorc que le premier des trois états dans lesqucls nous 
apparaît l'animal après sa naissance. Pour un seul in- 
secte, il eût fallu plusieurs Lyonet ! 

Et pour ces innombrables parties dont se compose clia- 
cun de ces êtres, que dc problèmes à résoudre, et quels 
problbmes! Leur complexité, non moins que leur miilti- 
tude, confond tout d'abord l'irnagination ; et qiinnd on a 
photré dans leur étude, l'esprit s'étonne en prPaence clc 
difficultés nouvelles, et peut-être plus redoutables encore. 

(1) Supposez un homme qui, dc vingt à soixante-dix ans, travaille 
sans jamais s'arrêter douze heures par jour, et faites le calcul. Celte 
assiduil6 iddale, ce travail inipossible donnerait 219 144 heures. Les 
estimations récentes les plus modérées portent au dela le nombre des 
espèces connues. 

(2)  Quatre mille quarante et un. (LTONET, Traité anatomique de la 
chenille qui ronge le bois de saule, in-h, La Haye, 1760, p. 581i.) 
(3) 1~ Le nombre des bronches égale peut-être celuide toutes les autres 

n parties de l'animal prisw ensemb1e.u {LYONET, ibid.,Préface, p. x.) 
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Comment ramener à des lois des phénoniènes, non seu- 
lement si diversifiés, mais si instables? Où fixer sa 
pensée au milieu de ces varialions incessantes, de ceg 
fluctuations perpétuelles, de ces différences fugitives ; 
mobile tableau dont on ne distingue quelques détails 
que pour les voir aussitôt modifiés ou effacés? Il n'est 
pas, dit un vieil adage, deux feuilles semblables : est-il 
une feuille c4ue l'on puisse dire semblable à elle-même à 
deux instants successifs de son existence? La nature orga- 
nique est comme un océan sans bornes, où un ensemble, 
qui néanmoins est permanent, se compose de parties 
continuellement agilécs, déplacées, cliangeantes, et telles 
qu'clles semblent fuir sons cessc devant notre obser- 
vation, condamnée à rie saisir ici qu'un instanf dans la 
durée comme un point dans l'espace ! 

Que ne peut l'homme quand il multiplie ses forces par 
la double puissance du nombre et de I'association! Cette 
naiure organique dont I'imn~ensilé n'est surpassée que 
par celle des cieux, il l'a embrassée tout entière. Dans le 
dédale des faits biologiques, il a su SC rendre maître 
du fil conducteur; il a démêlé le plan sinlplc dcs orga- 
nisations les plus coinplexes. Sur le tcrrain mouvant 
de pliénomènes indéfiniment variables, il a jeté les km- 
dements solides d'une science une et immuable, et il a 
entrepris, avec succès, de démontrer la fixité générale 
de la nature, ?i l'aide des pliénomènes eux-mêmes qui 
sont, en apparence, les plus contraires à cette haute abs- 
traction de notre esprit; A peu près comme on prouve en 
aslronomie l'imn~ohilité relative du soleil par les déplace- 
incnis inC.nws dont ntriis croyons Cire tho ins .  

1. 23 
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Admirablep réspltsts, dont nous devoos toutefois ne 
pas nous exagérer la valeur. Si importants rlu'ils soient, 
et fussent-il8 compléternent obtenus, la science se bit ; 
elle  est pas faite. Ce que nous possédons est considé- 
rable; ce qui nous reste à acquérir, bien pliis considé- 
rable epcore ; et si loin qu'aient pu aller nos prédéces 
seqrs, il est toujours vrai de dire : L'infini est clevantnous. 

Nais, gwce 4 eux, dans ce champ infini, nous savons 
maintenant nous orienter. Par tant d'épreuves si décisives 
et si heureusement franchies, la science a appris se ron- 
naître elle-même j elle a la mesure de ses forces ; et, entre 
tous les progrès qu'elle a faits, celui-ci n'est pas un des 
moindres. II n'est plus de difficulti's si arclues, que nous 
ne puissions regarder en face, que nous craignions d'a- 
border de front. 

Pt non seulement nous le pouvons, mais nous le de- 
vons. Il était bon qu'elles restassent voilées à tous les 
yeux , quand il s'agissait d'imprimer le mpuvement. 
Quand il ne s'agit plus que de le continuer et de le di- 
riger, il importe de n'ignorer aucun clcs ohstnclcs et des 
yCrils qu'ik reste à surn~onter.' 

C'est pourquoi , dans nles efforts pour rapprocher, 
autant qu'il est possible, notre science des sciences anté- 
rieures, je ne manquerai jamais d'en faire ressortir 
toutes les difficultés (t), convaincu qu'on est encore utile 
en les signalant là même où l'on ne peut les vaincre, et 
en édairant la route, 1i mênx où ]'on ne saurait la par- 
courir. 

(1) Voyez surtout ce Chapitre et le suivant. 
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II. 

En Histoire naturelle, et plus géndralement, dans les 
sciences qui ont la nature pour objet, tout dérive médiate- 
ment ou imrnédiaternent de l'observalion : c'est par les 
faits seuls quc nous allons aux idées. Posons donc avant 
tout ces questions : Que nous donne l'observation? Que 
sont pour nousses résultats? Et sera-ce par l'exercice seul 
de nos sens que nous obtiendrons ces faits, dans lesquels 
nous avons reconnu, non la science tout entière, mais 
le commencement nécessaire de la science (1). 

Je n'hésite pas à le dire : L'observation ne nous 
donne de r(.siiltats certains et utiles, de faits vraiment 
scicritificpes, qu'autant qu'ils ont 616 rationnellement con- 
trôlés cl appréciés. Quoi qu'on en ait pu dire, la science, 
si lin4tCe qu'on la veuille ooncevoir, ne peut pas plus être 
créée par l'obsert-alion pure que par la spéciilation pure ; 
pas plusepar le seul exercice de nos sens que par cclui 
de notre esprit. 

Une multitude d'auteurs ont pensé lecontraire, ou, pour 
mieux dire, se fiont exprimés comnîe s'ils le pensaient. 
On dirait, à les entcntlre, l'observatiori exempte de toutcs 
ces difficulGs, de tous ces périls qui, selon ces mêriies aii- 
teurs, nous arrêtent invinciblement dés que nous voulons 
penser et conclure. Aleur point de  vue, il suffirait pres- 
trie d'intérfoger la nFrtrire, de prendre la Mipe et le 

1) Noyez le Chapiire 11. 
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scalpel, pour obtenir sûrement des résultats qu'il ne reste- 
rait r4u'à fixer par ce qu'on a appelé la méthode descrip- 
t ive;  en d'autres termes, à enregistrer et à classer. 

La science n'est malheureusement ni aussi simple, ni 
d'un accès aussi facile. Il n'est guère plus aisé d'en jeter 
les fondements par l'observation, qu'il ne le sera ensuile 
d'édifier par le raisonnement. Dès l'origine, des difficul- 
ths de divers genres, et d'une extrême gravitb, se dressent 
devant nous. 

Les unes signalées de tout temps. Combien de pages, 
combien de volumes écrits depuis Aristote, sur les erreurs 
de nos sens (4) ! Et combien encore à écrire sur un sujet 
que l'on peut dire inépuisable ! Partout des apparences, 
des illusions! Nous vivons entourés de prestiges et comme 
en proie à un perpétuel mirage, entre ce ciel dont nous 
voyons les astres 18 où ils ne sont pas, et pour quelques 
uns peut-être, quand, depuis des siècles, ils ne sont plus; 
et cette terre qui nous entraîne, quand nous croyons nous 
y reposer immobiles, d'un mouvement plus rapide qua- 
rante fois que celui du boiilet à la sortie du canon, et treize 
cent cinquante fois que le vol de l'aigle! 

Et tantôt, ainsi que dans ces grands phénomènes, c'est 
la nature elle-mhe qui nous trompe, nous montrant ce 
qui n'est pas : par exemple, en physique, pour citer 
des causes d'errèurs dont on peut rendre exactement 
compte, deux objets pour un, derrière un spath d'Islande; 

(2) Voyez entre autres un travail de I'illuslre physicien MARIOTTE, 
inlitul8 : Des erreurs où les sens sont cupables de nous faire tomber. 
C'est un chapitre de son Essai de logique. (Voyez OEuvres, Leyde, 
1717, t. II, y. 687.) 
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ou, par l'immersion partielle, une ligne brisée au lieu 
d'une droite; par la perspective, la convergence dc 
deus lignes parallèles ; oii bien encore, après la pluie, 
un arc-en-ciel , en ajiparence localisé et le même pour 
tous, 

Ailleurs la nature se présente à nos yeux telle qu'elle 
est, et ce sont nos sens qui nous égarent, substituant, i la 
réalité des phénomènes qui sont devant nous, leur image 
fausse ou altérée. Si, par exemple, nous agitons ;apide- 
ment et circulairement un corps en ignition, il trace 
pour nous un arc lumineux, occupant à la fois, en appa 
rence, toutes les positions par lequelles il vient de passer 
tour à tour. -4illeurs, ce seront deux surfaces pareille- 
ment blanche; que nous verrons successivement t e i n t h ,  
l'une de vert, l'autre de rouge, ou de  bIeu et d'orangé, 
ou de violet et de jaune, selon les couleurs qui leur se- 
ront juxtaposées. Réciproquement, dans d'autres cir- 
constances, il nous arrivera de tenir pour semhlablcmciit 
colorés des corps de couleur diîférente. S'agit-il de la 
dimension des objets, nos scns ne sont pis  plus infail- 
libles. Deux cercles, l'un I~lanc, placC sur un fond noir, 
l'autre noir, sur un fond blanc, paraîtront iiiégaus, s'ils 
sont égaux ; et réciproquement, s'ils .sont inégaux , le 
noir l'emportant un peu sur le blanc, l'ail, à  cll le distance 
donnée, les tiendra pour égaux; i telle autre m h e ,  le 
plus petit sera jugé le pliis grand. 

Et ainsi dans une foule d'excmples. 
Que serait-ce maintenant, si,  après toutes ces illusioris 

physiques el physiologiques dont nul ne peut se défendre, 
nous mentionnions les aberrations individuelles des sem 
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et les autres causcs particulières d'erreurs doiit cliaqiie 
ohservatelir a en lui le prin('ipe (1). 

Et que sera-ce surtout, si nous passons des phéiio- 

inénes, relativement simples et fixes, dont les corps iiicir- 
ganicpes sont le théâtre, à ceux dont l'ensemble coiisIitiie 
ce qu'on a si bien iiomn~C le tourbillon de la vie? Ici, en 
même temps y ue 1 ~ s  causes ordinaires d'erreur- se coni- 
pliquent d'une foule d'autres, lcs corrections deviennent 
d'une extreme difficulte'; surlout lorsque Ics instruments 
d'optique, appelés au secours d e  notre vue, en Ctendciit si 
loin le poiivoir, inais si loin aussi les illusioiis. Il y a qiiel- 
que chose de plus insaisissable eneorc A l'homme que I'iii- 
fini de la distance : c'est l'infini dela petitesse. Plus mer- 
veilledx que le télescope lui-mtine, le riiicroscope ed 
aussi plus difficile à mahier ; et combien y a-t-il de graiides 
questions où il n'ait pas à intervenir, et de plus en pliis? 
Dans la connaissance des premières formations, dans celle 
des êtres les plus simples qiii sont aussi presque toujours 
les plys petits, dans celle des tissus dont se coinposent 
élémentairement lcs organes, est le nmud de la scicnce 2 , 
et ce ncicud, nos yeux seuls ne sauraient même I'ciitrcl-oir. 

Dfiiis une niultitude de cas, l'observateur n'arrive donc 
i la vérit6 cachée sous l'apparence (les pliénomèrics, 
clu7autant qu'il sait l'en dégager; ix qu'il ne pcut souwnt 
qu'à l'aide d'instrunxmls appropriés à la nalure de ces pli& 
nomènes ; ce qu'il ne peut jan~ak sans le secours (lu rai- 

(1) Les erreurs persorsnelies, commeon dit en astronomie. 
(2) N'est-ce pas ici surtout que l'on sent la justesse de cette pensee : 

Les plds petits faits soht souvent en réalité les plus grands! 

Bminct in hiaiml8 lhaxivnzcs ipsL DCIM! 
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sonnement et des connais;;ances antérieurement accpises. 
Et encore, quand il est assez heureux pour y parvenir, 

que possède-t-il? Le plus souvent, un résultat incom- 
plet, et qui ne peut encore Ctre admis dans la science. 
On a passé du fait apparent au fait &el, mais brut : il 
reste 9 passer de cehi-ci au fait scientifiqiic, ou mieux, 
scientifié. 

JU. 

C'est ici que se rencontre, dans l'étude des faits par 
l'observation, un second genre de difficultés, et celles-ci ne 
sont guère moins graves que les premières, qui pourtant 
ont presque seules fixé l'attention des naturalistes. Il sem- 
ble qu'on ne se soit pas bicn rendu compte dcs dinërcnces 
considérables qui existent entre l'observation zoologicpe, 
botanique, physiologique, essentiellement relative 4 des 
phénon~ènes ou à des caractères idividuels,  ct I'observa- 
tion physique ou chinîique, portant sur les propriétés de 
ln matière en général, des corps élc'incntaircs et clc lr[irs 
combinaisons diverses. Dire, comme on l'a fait si souvent, 
qu'ici, les faits étant plus simples et plus fixes, 1'obscrv:t- 
tion prépuée ou l'espkrimeiittition(I) peut étre lc pliis 
souvent substituée 3 l'observation ordi i~i re ,  c'est, sans 
doute, signaler l'un des grands avanlages (le la pliysique 
et de la chimie sur l'Histoire natiirellc , et l'iiiie des 
causes principales de la sûreté cle leur marclie ct (le la 
rapidité de leurs progrès. Rlais je vois ailleurs, entre ces 
diverses sciences, une différence bien plus importante 

(1) Voyez Liy. 1, Chap, II, sect. I et Ir. 
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encore, et vraiment fondamentale, que j'énoncerai ainsi : 
En zoologie, en botanique, I'observation n'est qu ' in-  

dividuelle. 
En physique, en chimie, elle est, le plus souvent, 

typique, c'est-à-dire reprssentative de toutes les obser- 
vations analogues déjà faites ou qui pourront l'être, et 
telle, par lA, qu'elle les résume, pour ainsi dire, cn elle, 
et qu'elle peut suffire pour légitimer des inductions. 

Citons des exemples. 
Qu'un physicien fasse tombcr sur un miroir plan uii 

faisceau dc rayons lumineux, ou qu'il lui fasse traverser, 
dans une chambre obscurc, un prisme de verre : In lu- 
iiiièrc, dans le premier cas, sera réflCcliie, selon un plan 
et sous un angle qu'il sera aisé de déterminer; dans le 
second, réfractée et de plus décomposée en rayons colo- 
r6s dont l'ordre et la disposition seront facilement recon- 
nus. Qu'un autre physicien, ou le même, un autre jour, 
en d'autres lieux, avec un autre miroir ou un autre 
prisnie, agisse senîblablement sur un autre faisceau luini- 
neus : s'il se sert encore d'un miroir plan, si le second 
prisme est égal au premier et de niême nature, de n i h e  
densité et dans la même situation relative, si 1:i l u d r e  
émane de la même source, la réflexion ou la décomposi- 
tion aura lieu exactement de la môme manière. Et ainsi 
autant de fois que l'on recomniencera dans les mêmes cir- 
constances. 

D'où il suit qu'A la rigueur, la première expérience pou- 
vait donner, à elle seule, les lois de la réflexion ou de la dé- 
coinpqsition de 13 luniihe : toutes les expériences iil térieures 
peuvent ê t w  considlrées coinme ( 1 ~  simples vérificatirns. 
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11 en pst ençQre à aeq près de même eq chimie. 
Veril- Qn, par exemple étudier l'oxygèqe? Qu'ou extraie 

CP gaz, cemrnc dans la p&lèbre expérience de Prieslley 
ep 1774, clil prL:ci~iit& Fer se; rlu'pn le lire de tout aiit1-e 
peroxyde, d'qn cllloyate, d'uqe slibstancc prganiqiiç, 
d'un corps oxygénd qu&onqup, ; par yiiel proçédé qil'il 
nit ;té &!composé, riaction chiqique ou ac t i~n  de la 
pile; ou epcsre rp'oo puisc gaz dans l'atrna~pl-iCre, sur 
1111 point 011 siis un autre, ?ers le pôle 011 vers J'écluateur, 
près du sol, air fond d'une pine, ou qpssi haut que peut 
nous porter uq ahrostat ; op gura partout et toujours un gqy: 
identique avec lui-inkie ; l 'oxyyé~e et non tcl oxygène 
Les propriétés rlu'oq aiira pne f ~ i s  constatée$ sont pelles 
que retrouveroirt, s'ils agisseqt de même, tous peu3 c p f  
viendront ensuite. Encore ici, après le preqier plpervq- 
teur, oq ne fera plus qi?e ripiter ses expérie~cles, que 
revoit* et vérjfier. Tliéoriquewent, pour décoiiyri~, suf- 
fisait au cIiimisfe d'uq seul flacoq de gaz pur, cpmrqe 
tout à l'heure au phgsicieii d'un seul faisceau liiqineuq. 

Étudier, analyser, dans tputes ses parties, uq qliri-ial q~ 
une plante, est bicq FIUS djfficile encore, qii'étudjey, nna- 
lyer un gaz ail 1111 fqjsceaq luinineux : inais, dc pliis, 
quand on y a réussi, qu'a-t-on obtenu? Des résultats seu- 
lement inclividirels. Qiii pourrait dire ici, même aq point 
de vue yuimlcnt tlifioi.iqile, p l  abstractim faite de toiites 
les dificult&s psaticlucs, que de tel cliêne, par exemple, 
d'un roiivre ou d'un Mge, le supposât-on parfaitenîent et 
cotnpl6temeiil décrit, on 1)ùt copclure, à tous les ropyres, 
à tous les liéges, A plus forte raisan, ii tous les chênesTon 
ne le pourrait pasmème prendre poiirle représentant, pour 

1. 23. 
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le type de tous les rouvres, de tous les liéges d'une seule 
forêt, fussent-ils venus de glands simultanément tombés 
sur un sol de même composition et dans des lieux sem- 
blablement esposés. On ne saurait davantage admettre 
que les caractères zoologiques de tel lion ou de telle pan- 
thère, si bien qu'on les connût, pussent donner ceux de 
tous les lions ou de toutes les panthères, et encore hicn 
moins, si nous arrivons aux animaux domestiques, qu'il fùt 
permis d'étendre ceux de tel cheval ou de tel bœuf à tous 
les chevaux et à tous les bœufs. Chacun de ces animaux 
n'est qu'un individu, et non un type: un lion n'est pas IE 
lion; un taureau, un bœuf, une vache, une ghisse ne 
sont pas le bccuf, et pour prendre en nous-mêmes un der- 
nier exemple, l'anatomie d'un homme n'est pas l'ana- 
tomie humaine. 

D'où l'on voit, premièrement, la nécessité de multiplier 
les observations et, autant qu'il est possible, les espé- 
riences. Quand vous aurez fait l'étude d'un individii, si 
parfaite qu'elle puisse être, l'étude d'un autre, de ylu- 
sieurs autres ne répétera pas ce que vous aurez vu : elle 
le complétera. Elle ne sera pas seulement utile pour 
vérifier, mais indispensable pour décozivrir (1). 

(1) On objectera peut-Stre que cette étude ultérieure est sou~ent 
impossible. La Science sera-t-elle donc condamnée, toutes les fois 
qu'il en sera ainsi, à s'arréler impuissante ? De telle espèce on ne con- 
naît encore qu'un individu :renoncera-t-on à l'établir? 11 est des types 
teratologiques qu'on n'a vu se produire qu'une fois : doit-on renoncer 
à en tenir compte? . 

Non, sans doute. La comparaison de cette espèce avec des congénéres 
bien connus, de ce type avec des types analogues bien dkterminés, 
ournira le plus souvent des notions équiralentes h celles que Von ne 

peut, dans ces ras, obtrnir par une étiide direrte. 
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Et, en. même temps que ressort toute l'importance des 
travaux d'observation, se montre ici, lion moins clairc- 
ment, leur insuffisance. Que seraient nos raisonnements 
sur la nature, s'ils ne reposaient sur l'observation? Rien, 
A moins que nous ne prétendions, comnîe Schelling ( I ) ,  lire 
cil nous-mêmes les lois du n~oncle physique. Riais aussi, 
que sont nos observations, si noriîhreuses et si parfaites 
qu'on veuille les supposer, tant que notre esprit n'cst pas 
intervenu, pour en saisir les rapports et le lien? Beaucouli 
par ce qu'elles nous promettent, mais bien peu par cc 
qu'elles nous donnent immidiatenîent. S'il est vrai cp'elles 
renferment en elles d'importantes véritk, c'est, qu'on 
me permette cette image empruntée aux croyances po- 
pulaires, comme le caillou renferme l'étincelle i encore 
filut-il qu'on la fasse jaillir. Dix, cent, mille individus, lie 
sont toujours que des individus ; non l'espèce, non Ic type. 
Et de quel intérêt sont pour la science des individus I Qiic 
lui importerait, si l'on ne devait aller au deli, leur exis- 
tence d'un instant sur un point de l'espace? 

Riais, où nos yeux ne voient que des individus, nolrc 
esprit sait voir le type ; dans leur existcncc éphémère, il 
aperçoit l'esphce elle-même, l'unc des unités permanenics 
de la nature, comme a si bien dit Buffon (2 . C'est un mot 
de l'histoire de ln création qui cn fait deviner iinc p g c .  

Voilà par qilel côté Ics faits individuels, cil cle11oi.s 
m h w  de toute application praliclrie, nîéïiicnt, iron sriilc- 
mcnt dc fixer noire attention, mais d'êtrc diidii.s n i  r~ 1c 
plus grand soin, ct jtisque dms leurs dcriiicis tldails. 

(1) Voyez Chap. II, sect. r. 
(2) Seconde vue sur la nature, dans I'Histoire n a ~ u r e l l e ,  I .  1111, p 1. 
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11 n'en est pas de trop petits pour qiie le vrai ~~aturnliste 
dédaigne de les constater au prix de longues heures d'é- 
tude, et de les riser, s'il le faut, par les pliis minulieuses 
déscriptions. 

Et il ne se laisse p2s non plus effraybr par 12 inultitude 
des hotions parliculières qu'il lui faut trop souvent re- 
cueillir puui- la solution d'une selilc qucstiori. En est-il de 
plus simple, en apparence, que celle ci : décrite telle 
veine chez l'homme? Oa cette autre : déterminer combien 
de fois le pouls bat par mitlute ddhs I'état riornial de telle 
espèce? Et cqendant , que d'ollserv~lioris an:itomiqiies, 
d'observations et même d'expérihces physiulogirptes, ont 
été i d  fiécessai~es polir clbtlrief ln iiotion vrhie du tgpe 
autour duquel oscillent, pour ainsi ditc, tolites les varin- 
tions Ittdivitluelles 1 ii eni est de mêilic, à pliis farte taison, 
Ibrsqu'il s'agit de déterininer, en btilariique ou eri zoologie, 
les caractères d'une espèce. Les connaîtra-t-on sûredient 
et exactement, s'ils n'ont été étiidiés c l m  des sujets 
jeunes, d'hge moyen, tiieux, prkdans différentes saisons, 
sur des sols tiariés, souid des latitudes et i des altitudes 
diverses (i)? Encore ici, il faut s'élever par la hnparai- 
son d'un nombre mffisant d'individus à la connaissance 
du type; de ce! type qu'ils représentent tous ensemble, 
et que pas un peht-être, dans toute la nature, ne montre 
en lui seul ; dc ce type qui est, par cons&luent, ail seuil 
même de la science, une première et nécessaire abstrnc- 
tion de notre esprit, qui le voit partout, quand, pour nos 
seris, il peut n'être nulle part réalisé. 

(1) Et même encore, pour i'espèce végélale, à des expositions 
diverses. 
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Observons donc; multiplions les observations, mais ne 
nous y tenons pas. Voir n'est pas savoir. Il faut le travail 
de l'esprit en même temps que celui des sens, pour les 
diriger, en corriger les erreurs, et dégager le résultat 
vrai, le fait réel, du rbsultat, du fait apparent; il le faut 
aussi, et encore (lès l'origiiie, pour substitucr nu fait 
réel, mais  brut, le fait scientifté. 

J'avais dit plus haut ( I ) ,  niontrant la nécessitk du rai- 
sonnement en Histoire naturelle : 

Après l'observation, quand nous avons établi les Lits, 
posé les prémisses, notre esprit doit intervenir pour tirer 
les conséquences, pour généraliser, pour expliquer. A 
lui la découverte des lois, la rechcrchc profonde des 
causes. 

Énoncé vrai, mais incomplet. C'est partout et toujours, 
c'est dès le commencement de la science, on le voil iiiain- 
tenant, que doit intervenir notre esprit; non sculcmcnt 
après l'observation, pour concliire, pour édificr; mais 
aussi, pendant l'observation elle-même, polir jeter, avec 
elle, les fondements de l'édifice qu'il devra ensuite élever 
par ses propres forces. 

(1) Voyez le Chapitre précédent. 
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CHAPITRE V. 

DES DIFFICULT$S, DIJ CARACTÈRE ET DE LA VALEUR 

DU RAISONNEMENT DANS LES SCIENCES NATURELLES. 

Somme.  - 1. Caractère et valeur de l'induction. lnduction démonslratiue. lnduction 
inventive. - II. Caractère e t  difficultés du raisonnement dans les sciences natiirelles. 
Première source de dificull6s : nécessilé d'aller du particulier au gén6ral.- III. Seconde 
source de diîlicultés : nécessité de procéder, dans un très grand nomlre de cas, du 
composé au simple. - IV. Vérification, par I'observation, des r8sullats induits. - 
V. La certitude peul étre obtenue par i'emploi combiné de l'observation e l  du raisonne- 
ment, e t  par la considéralion des rapports n6cessaires. - VI. Elle peul I'êire même, 
dans w l a l n s  cas, par voie analogique. - VIL Le critérium de la certitude est dans la 
conconiance des résultais obtenus par des voies diverses, et surtout dans la vérification 
expérimenkile des conséquences dédiiiks. 

Raisonner, dans le sens le plus général et, par 1ù ilît?~ile, 
le plus vrai de ce mot, c'est combiner deus ou plusieurs 
notions antérieurement acquises, de manière à en faire 
sortir une nolion nouvelle. 

11 ri'y a que deux modes fondamentalement diff6érenI.s 
de raisonner, la déduction et l'induction, parce qu'il ne 
peut y avoir que deus sortes de relations entre les notions 
déjà obtenues et celles qu'il reste à obtenir. Il n'y a que 
deux chemins possibles du connu 4 l'inconnu; c o i m e  il 
n'y a que deus manières de naviguer sur un fleuve ; le 
descendre ou le remonter. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



~e raisonnement est déductif, lorsque, des notions 
déjà acquises, on passe A dcs notions qui en sont les con- 
séquences logiques ; c'est-à-dire, telles que, les preniitres 
étant admises, Irs ~acivelleij not io~s  sant, pour ainsi dire, 
elles aussi, virtiiellement admises. On peut, en effet, con- 
sid6rer ccllcs-ci comme implicitement contenues dans lei, 
notions d'abord obtenues, si bien que tel esprit clairroyaiit 
pouvait les y entrevoir avant tout examen ultérieur. Et 
encore pourrait-on aller plus loin, et dire, avec Buffon (l), 
des vérités de déduction, qii'elles se ramènent souvent les 
unes aux autres, et se réduisent à des idenîités, n'étant, 

erentes dans beaucoup de cas, que des expressions diff' 
de la même chose. 

Le raisonneinent déductif est rigoureux (2). Si les no- 
tions dont on est parti sont certaines, cclles auxquelles on 
arrivera, le seront pareillement; en sorte que d'elles aussi, 
combinées A leur tour avec d'autres notions certaines, on 
pourra déduire de nouvelles conséquences, préscn tan t 

(1) Dans le célèbre discours De l a  manière d'étudier et de traiter 
l'Histoire naturelle, tome 1 de i'Histoire i ia twe l le ,  p. 58. Buffon parle 
ici des vérités mathématiques. 

Je crois ne devoir pas renvoyer à ce passage sans faire quelques le- 
serves. Les idPes que Buffon y expose nie semblent, sur plusieurs 
points, empreintes d'emgkration, parfois même tout fait inadmissi- 
bles. Je laisse d'ailleurs aux géométres le soin de les réfuter, et de 
défendre leur science, comme i'a essayé déjh, contre les vues analogues 
de Leibnizet de Condillac, le célèbre métaphysicien DUGALD STEN.\RT 
(voy. Elements of the philosophy of the human mind, Chap. II, sect. Irr ; 
traduct. de M. PEISSE, t. III, p. 115). - 011 peutconsulter aussi avec 
fruit sur ce sujet WHERELL, Thephilosophy of the induetive sciences, 
t. 11, 181i7; appendice, p. 595. 

(2) En supposant, bien entendu, qu'il soit conforme aiix rPgles de 
la logique. 
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encore le même caractère de certitude; et ainsi de suiic. 
D'où ces longues chai'nes de raisons(!) qui s'étendent 
parfois, sans interruption, des premiers éléments d'une 
science à ses plus hautes et plus complexes vérités. 

Le raisonnement induclif ou par induction procède 
tout autrement. L'esprit y doit faire un effort de plus. 
Il n'a pas seulement à obteni~, à l'aide des notions an- 
térieurement acquises , des résultats qui en dérivaient 
nécessairement. Induire, c'est tirer d'un certain nombre 
de cas particuliers, le plus souvent, de faits, des con- 
séquences générales; en d'autres termes, et ceci fait 
clairement ressortir le vrai caractère del'induction, passer, 
non du contenanl au cantenu, mais du conteml au 
conlenant . 

11 y a des raisonnements inductifs rigoureux; tellement 
que, comme les logiciens l'ont remarqué, ils peuvent 
être assimilés à un argument syllogistique. Ce sont ceux 
où la conséquence générale est induite de toutes les no- 
tions particulières auxquelles elle est applicable. En sup- 
posant certaine chacune des notions dont on est parti, i l  
est clair qu'on arrive à une conséquence certaine aussi. 
Mais qu'est-ce que cette conséquence? L'expression pour 
l'ensemble de ce qu'on savait déjà pour toutes les par- 
ties (2) .  De toto concluditur, quod de singulis partibus 

(i) Voyez plus haut, p. 273. 
'2) Expression qui ne peut d'ailleurs Ptre générale, sans ajouter 

qudque chose aux notions qu'elle comprend. On a parfois commis iri 
une erreur que, déjh, j'ai db relever ailleurs : a Toute idée gt'nkral~ 

suppose un rapport saisi entre les différentes idées individiiell~s 
D dont elle se Compose; d'où il siiit qli~dniiz ilne idéegPnéral~ est rpn- 

1. arc 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fuit cleixonstraturn, c o i m e  on dit dans les traités dt. 
logique (1'. 

Bien plus souvent, le raisoiinement inductif manque 
de rigueur, et dès lors, fùt-on parti de données certaine$, 
les notions auxquelles il conduit ne sauraient l'être. 11 
en est ainsi toutes les fois qu'on induit une conséquence 
générale d'une partie seulement des notions particulières 
qu'elle doit comprendre. On suppose alors la conformitr; 
des notions dkjà obtenues avec celles qui manquent 
encore : hypothèse que de légitimes analogies rendent 
souvent très vraisemblable, et que l'on peut, souvent 
aussi, soumettre à des vérifications décisives : d'où, pour 
la conséquence induite, au défaut de la cerlitude absolue, 
qui est ici impossible, une très grande probabilitd; si 
grande même parfois qu'on est en droit de la tenir pour 
iiifinie et dès lors équivalente A la certitude elle-mêiiie. 

Contradiction singulière, mais plutôt apparente que 
réelle, entre la logique et la science : l'induction rigou- 
reuse qui, seule, satisfait notre esprit, le sert peu ; à peine 
pourrait-on citer quelques progrès qui lui soient dus. A 
l'inverse, une multitude de découvertes ont été depuis 

D ferinée, outre la connaissance de plusieurs idées particulières, la 
II connaissance d'un rapport. De même, un fait général a une valeur 
» sricritiflque plus considérable que la sommedes fails particuliersdont 
D il se compose; car, outre ces faits, il suppose necessairement la con- 
># naissance d'un rapport entre les faits. II Mémoires & Muséum d'his- 
toire naturelle, t. XVII, p. 127, note, 1829. 

Voyez aussi le remarquable ouvrage dkjh cité de M. WHEWELL, 1. II, 
p. i18. 

(1) Voyez, par exemple, le traite si longtemps classique, et si souven 
t 

copie, de S'GRAVESANDE, Introductio ad philosophiam, Leyde, 4736; 
Loyica, p. 3M. 
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le Novuvt organum, et sont tous les jours, l'œuvre de 
cette induction non rigoureuse, hypothétique, dont 'la 
plupart &s logiciens, pendant des siècles, n'ont pas même 
daigné dire un mot, à moins que ce ne. fût pour Ia con- 
damner. 

C'est que l'induction dérnonslrative, ainsi qu'oii peut 
nommer le preniier genre d'inductions, ile dénio~i tre guère 
que ce qu'on savait déjà, moins bien toutefois (4) : voie 
sùre,mais étroite, où devait se tenir cette logique desécoles 
qui s'est définie elle-niêrne l'art de démontrer la vérité, 
mais qui n'&ait guère en réalité, chose fort diil'&-ente, que 
l'art d'éviter l'erreur. L'autre, l'induction analogique, 
ou par opposition avec la précédente, l'induction inven- 
tive, fait, au contraire, connaîtrece qu'on ignorait, souvent 
ce qu'on eût toiijours ignoré sans elle i la science et la vraie 
logique, toujours d'accord avec elle, ne pouvaient man- 
quer de s'en Caire an puissant instrument de découverte. 

I I .  

II n'y a pas de scieii~ea, pas même la géométrie, pas 
mème l'algèbre, où l'on ne procède que par déduction ; il 
n'y en a pas non plus où l'on se borne l'induction ; mais 
il en est où l'induction ne tient qu'une très petite place, 
et d'autres où la déduction reste subordorinée à I'induc- 
tion. C'est à ce point de vue qu'on peut admettre, avec 
Al .  Whewell, Ia distinction des sciences en déductives et 

(1) Voyez plus haut, p. 369, note 2. 
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inductives (1) : distinction qui, du reste, avait été depuis 
longteinps faite en d'antres termes (2). 

L'Histoire naturelle orgimique est essentiellement in- 
ductive (3) .  IIn'y a qu'une voie pour s'élever des faits 
à leurs lois : c'est l'induction, et généralement, l'induction 
unaloyique, et non démo~zstrative. 

L'Histoire naturelle organique est, en mème tenip,  
mais secondairement, déductive. Non que la déduction y 
soit rare, et qu'elle n'y joue souvent un rôle important; 
mais elle y succède à l'induction, et ne peut rien que par 
elle, ne faisant, en réalité, qu'en étendre et multiplier les 
résultats, sans mênîe en changer la valeur logique. Une no- 
tion déduite de notions préalablement induites n'est tou- 
jours qu'une conséquence, plus indirecte seulement, de 
l'observation; par suite, bien qu'obtenue par un raisori- 
neinent rigoureux, une notion seulement expérimentale, 
et non purement rationnelle ; contingPnte, et non néres- 
saire ; plus ou moins prof~ahlc, et non absolument ceriaine. 

Les scienoes physiques aussi sont esseritiellement in- 
ductives, secondairement cléductives. Riais, après cette 
analogie générale, que de différences! et toutes, au dés- 
avantage des sciences biologiques. Combien s'aggravent 
ici toutes les difficultés que l'on rencontrait déjd dans 
l'étude des corps inorganiques ! 

(1) Deductive sciences et lnductive sciences, WHEWELL , OUIKI~P 

dejh cite, et History of the indurtive sciences, 3 vol. in-8, Londres, 
1837; 2' édit., 18b7. 

(2) Voyez Proléyomenes, Liv. 1, Chap. IV. 
(3) A moins d'admettre, avec les Philosophes de la nature, qu'on 

doive descendre des lois aux faits. Voyez plus haut, Chap. II, swt. v, 
I'analyse des vues de Schelling. 
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Oùl'observation est typique ( I ) ,  où chaque fait bien étu- 
dié représente une infinité de faits analogues, l'induction 
est manifestement aussi légitime que peut l'ètre un raison- 
nement du particulier au général. Et cornine, en outre, 
il s'agit ici, le plus souvent, de notions qui peuvent étre 
souniises au contrôle décisif de I'espérience(2), on obtient, 
dans la plupart des cas, et parfois très promptement, non 
la certitude métaphysique ou déductive, mais à son dé- 
faut, ce qu'on a appelé la certitude physique, c'est-à-dire 
cette probabilité infinie ou presque infinie, en présence 
de laquelle l'esprit le plus sévère n'hésite pas à se dé- 
clarer satisfait. 

11 faut bien aussi, en Histoire naturelle, que nous arri- 
vions, par l'induction, à la certituds physique; mais ici, 
de l'observation à la généralisation, de  la connaissance 
du fait A celle de la loi, quelle longue rou te A parcourir l 
Qu'est-ce qu'une généralité, et surtout une de ces hautes 
généralités que hous appelons lois? En biologie comme 
en toute autre science, une abstraction de notre esprit 
qui, clans une seule notion, comprend, résume, concentre 
une multitude de notions particulières. Et qu'est-ce qu'un 
fait biologique? Un résultat seulement individuel, vrai 
peut-être du seul individu chez lequel on le constnte, et 
seulement dans l'instant où on le constate. 

Et c'est de cette variété indéfinie que le naturaliste 
doit faire sortir l'unité; car aucune autre route ne lui est 

(1) Voy. le Chap. précédent, p 360. 
(2) « Le eontrdle est le caractère de la méthode expérimentale n, a 

dit récemment et très justement M. CHEVREUL, dans l'un de ses savants 
articles sur l'Alchimie. Voyez le Journal des sauants, ann. 1851, 
p. 765. 
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ouverte. 11 lui faut, remontant pour ainsi dire contre le 
cours naturel de sa pensée, conclure en général et s p -  
thétiquement, quand il ne possède, avec certitude, que 
des notions particulières et isolées ; conclure à un ordre 
entier de faits, non de tous, successivement vérifiés, iiiiiis 
d'une partie seulement de ces faits ; pas même du grand 
nombre au petit, mais presque toutjours du petit nombre 
au grand; bien glus encore, quand il s'agit d'une loi, 
du h i  à l'infini; car toute loi, vraiment digne de ce nom, 
est l'expression, non de cent, mille, dix mille faits, mais 
d'un nombre illimité de faits déjà produits ou pouvant se 
produire. 

La présoniption analogique par laquelle, en de tels cas, 
on assimile aux faits observés les faits passés ou présents, 
mais inconnus, et les faits futurs, et en vertu de laquelle 
on induit, ne semble-t-elle pas une hypothèse trop hardie 
pour être avouée par la logique? Et se peut-il qu'ici l'in- 
duction ne tombe pas au rang de la simple conjecture? 

III. 

On a signalé plusieurs fois dé~à  les graves difficultés 
sir lesquelles je viens à mon tour d'insister. Celles dont il 
reste ii parler, ont été, au contraire, passées souo silencc 
par les biologistes ; et pourtant, comme on va le voir, ellefi 
ne méritaient pas moins leur attention. 

A côté de cette règle logique qui est le premier principe 
de toute méthode scientifique : Adler du connu a l'in- 
connu, il en est une autre que l'on & regardée comme 
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non moins fondamentale : Aller dzt simple au composé. 
Règles connexes qui souvent même se confondent l'une 
avec l'autre, le airnple étant aussi le connu, et l'inconnu 
ne restant tel que parce qu'on n'a pu encore le décompo- 
ser. Il en est ainsi en mathématiques, et presque toujours 
aussi, dans les sciences physiques (1). Mais il n'en est 
plus de mêine en Histoire naturelle. Comment a-t-on pro- 
cédé lorsque, dans l'antiquité, cette science a été créée, 
et créde, comme on l'a vu (2), par les philosophes ? D'une 
part, de l'homme aux animaux, de ceux-ci aux plantes ; 
de l'aulre, de l'homme adulte au fœtus. En d'autres 
termes, du plus composé au moiw composé. Et com- 
ment a-t-on procédé dans les temps modernes, quand la 
acienee a et6 pour la seconde fois créée, et maintenanl 
par les médecins (3) ? Encore de l'homme aux anin~ailx et 
aux végétaux qui l'entoureiit, et de l'état adulte à l'étal 
foetal ; et plus tard, par l'extension et le perfectioniiemenl 
graduel des notions d'abord obtenues, des animaux et 
des végPtaux les plus élevés en organisation, aux types 
les plus simples des deux règnes, et du fœtus aux états 
embryonnaires antérieurs. Toujours du plus composé au 
moins composé et au simple. Tellement que les confins 
de nos connaissances zoologiques, botaniques, embryogo- 
niques, reculant peu A peu jusqu'aiix animaux et aux 
vigétaux les moins complexes, jusqu'aux premiers pro- 

(i) Les exceptions sont surtout relatives &la ghlogie, la derniére en 
effet des science8 physiques, et celle qui lie le second embranchenient 
au troisième. 

(2) Voyez l'introduction historique, p. 16 et suiv. 
(3) Ibid., p, 37. 
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duits de ln conception, les êtres les plus simples sont 
aujourd'hui les seuls dont l'histoire reste enveloppée de 
ténèbres qui, heureusement, commencent à se dissiper. 

Et il ne pouvait en être autrement. Les êtres et les 
états les plus siinples ne sont-ils pas aussi les plus difliciles 
à étudier? La nature les dérobe à ilos yeux, les cachant 
dans les eaux ou à l'intérieur d'un autre être organisé, 
dans la graine, l'œuf ou le sein maternel; et là, encore, 
que sont-ils pour la plupart? Des points vivants que 
leur petitesse et leur transparence nous rendent double- 
ment invisibles! Le plus souvent, pour savoir niême 
qu'ils existent, il a fallu l'invention du niicroscope; pour 
pénétrer les mystères de leur nature, il faut ses perfec- 
tionnements, tout récents encore, et ceux que l'on réalise 
de jour en jour. 

Le simple devait donc Ctre ici l'inconnu. 
Et réciproquement, le compos6 devait être le connu. 

A la fois sujet et objet, l'homme n'est pas seulement l'être 
dont la connaissance, médicalement et philosophiquement 
n6ccssaire, iious importe le plus : si complexe qu'elle soit, 
elle est aiissi celle qui peut etre portée le plus loin, puis- 
qu'ici l'observation de soi s'ajoute, chaque jour, chaque 
heure, et autant de fois qu'il y a d'hommes éclairés, 5 
tous les moyens ordinaires de savoir. L'étude de l'homme 
par lui-même commence pour chacun de nous le jour 
où il commence à penser; elle ne cesse que lorsque sa 
pensée s'éteint avec sa vie. 

Voilà coininent le naturaliste est contraint à marcher, 
le plus souvent ( l ) ,  du composé a u  simple, sous peine dr 

, I )  Non toujours II est heiireiiwiiient plusieurs ordres de qiiestion 
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s'aventurer de l'inconnu au coimi. C'est la logique elle- 
même qiii le condamne à s'avancer en sens contraire de 
ce qu'elle veut presque partout ailleiirs, et de ce qu'in- 
diquait ici même l'ordre de la nature, procédant généra- 
lement pour l'ensemble des règnes organiq ues, ainsi qu'on 
le verra plus tard, coinmé elle procède dans la formatioii 
de chaque être en particuliet : du simple au composé. 

D'où l'on voit qu'il en est, en Histoire naturelle, de 
l'interprétation et de la généralisatioii des faits par le 
raisonnement, coinine de leur constatation p:rr l'observa- 
tioii et l'expérience. En i n h i e  tenîps c411e les cliCficultés 
communes à toutes les scienc~s qui ont la nalure pour 
objet, se reproduisent toutes, et plus coiiiplescs que 
pwtout ailleun, d'autres viennent s'y ajoiitcr; et toutes 
ensemble opposent à nos progrès des obstacles si graves, 
elles multiplient tellement sous nos pas les causes d'er- 
reurs, qu'on se demande si Pascal a été ici au delh du 
vrai, en disant de l'intelligence de l'homme : a Tout ce 
» qu'elle peut faire est d'apercevoir quelque apparence 
» du milieu des choses, dans un désespoir éternel d'eu 
n connaître ni le principe, ni la fin... Nous brûlons du 
,) désir d'approfondir tout, et d'édifiilr une tour qui s'é- 
» lève jusqu'à l'infini. lihis tout notre édifice craque, et 
D la terre s'ouvre jusqu'aux abinîes (1). v 

Rassurons-nous cependant, et ne concluoiis pas des 
chimères de l'esprit humain aux nioiiuinents de sa sa- 

où l'on peut marcher en Histoire naturelle du simple au compos6. 
Ajoutons qu'il en sera ainsi de plus en plus mesure que Ia science 
se perfectionnera. 

(i) Pendes, Part. 1, art. IV. 

L 14. 
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gesse; de la tow qui, semblable à celle de la Genèse, 
élèverait orgueilleusen~ent son faite jusqu'au ciel 41, i 
l'édifice moins gigantesque, mais stable, dont les assises 
lentement, inais solideinent superposées, portent sur des 
fondements affermis. 

Ici les fondements, ce sont les résultats de l'observa- 
tion; c'est l'induction qu i  pose les premières assises, el la 
déduction coritiniie l'édifice. 

IV. 

Quand il s'agissait des faits, nous avons vu I'observa- 
tion, d'où ils dérivent toiis, sounlise à un double contr6le : 
d'une part, l'ol)serva~ion elle-même, plusieurs fois reiioii- 
velée, expérin~entdement quand il est possible, et recti- 
fiée, au besoin, R l'aide d'instruments appropriés; de 
l'autre, le raisonnement, intervenant d'abord pour véri- 
fier, puis pour apprécier. C'est par ce double et indispen- 
sable contrôle que nous arrivons, en ce qui concerne les 
faits, à la certitude physique. 

Conment, les faits reconnus certains, s'assurer de la 
validité des coiiséqaences qu'on en a tirées? Encore par 
le double contrôle de l'observation, rendue expérimen- 
tale toutes les fois qu'il est possible (2), et du raisonne- 
nient. 

(1) Genèse, XI, h .  
{2) 11 est à peine besoin d'avertir qu'ici, comme plus haut, le mol 

qtr imental  est pris dans le sens qu'on lui donne le plus ordinaire- 
ment, et non dans l'acception beaucoup plus générale qu'il a reçue en 
philosophie. 
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C'est à l'observatioii seule qu'il faut ici recourir, ont 
dit un grand nombre d'auteurs. Comme eus, je recon- 
nais l'observation, et surtout l'observation sous sa forme 
expérimentale, cornine le juge soiivcwiii de toules les 
théories et de toutes les idées théoriques en Histoire 
naturelle; mais j'ajoirte que, le plus souvent, elle ne 
saurait prononcer sans l'intervention du raisonnement. 
Toujours la même conclusion : ni l'observation exclusive, 
ni le raisonnement seul : l'observation et le raisonnement 
intimement associés. 

Les seuls cas où l'induction puisse ttre légitimée par le 
seul secours de l'observation, sont ceux où elle se ren- 
ferme dans le cercle des analogies les plu; prochainestl), 
et où, de plus, les observations sont parfaitemerit concor- 
dantes et très nîultipliées; où elles ont pu être répétbes, iion 
seulement dans le même lieu, au même instant et d 'me 
seule manihre, mais dans des lieux, des temps ct, s'il se 
peut, par des procédés diffhrents. C'est ainsi qu'il rioiis 
arrive à c l q u e  instant d'étendre à toute une esp~ke, salis 
crainte d'erreur, tels résultats dont nous nc pouvons noiis 
rendre raison, dont ln cause nous échappe, mais que 
nous avons siicoessiveinent vérifiés sur un très grand 
nombre d'individus ; si bien que i~oiis soinnies inviiici- 
blement entraînés à Ics lenir pour cwii-iiiiuiis j. tous. 011 

rirait d'un sceptique, ~eriaiit révoquer en doute, ail iioiii 
de la logique, l'esisteiice de cinq doigts et de Iiiiit inci- 
sives chez les peuples encore inconnus di1 centre dc 

(1) Et encore est-il vrai de dire que dans ce cercle niénie, 11 il f au t  
r quelquechose de plus que I'experiençen, coiiiine le rernarqaeD~ca~o 
STEWART, loc. cit ,Ilepart., ch. II, s c d .  iv;  tyaduct.,t, 11,p. 160. 
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l'Afrique! Et l'on en rirait à bon droit, et tout autant (4iie 
si son doute portait sur l'un des organes essentiels à la 
vie, L'excès du scepticisme touche à l'absurde. 

Mais ce scepticisme, qui tout à l'heure était folie, ne 
deviendra-t-il pas sagesse, si les ohservations n'ont pas 
été très multipliées, ou même si, failes en très grand noni- 
bre, elles ne l'ont pas été dans des circonstances, des 
temps et des lieux divers; en un mot, si l'on n'a pas pris 
le soin de les varier autant qu'il est en notre pouvoir de 
le faire? N'en sera-t-il pas ainsi, et à bien plus forte rai- 
son, si l'on ose, s'autorisant de faits dont la raison échappe 
encore à la science, franchir le cercle des analogies les 
plus prochaines ? Que peut alors l'observation? Rendre la 
probabilité très grande, jamais assez pour nous tenir lieu 
de la certitude. Un résulttlt a été induit de cinquante, de 
cent, de mille observations : que l'on parvienne à constaler 
encore le même r&dtttt cent, mille fois encore : le tien- 
dra-t-on pour suffis:iriîment vérifié et légitimement admis- 
sible? Sera-t-on en droit, d'affirmer qu'un nouveau fait ne 
viendra pas le lendemain contredire les précédents? Non. 
Si vraisemblable qu'il puisse être devenu, on n'aura pour- 
tant pas encore, selon les espressions de Bossuet, <( la 
u scieiice elle-iiieine, mais seulerneiit une opinion ( p i ,  
» encore qu'elle penche d'un certain côté, n'ose pas s'y 
» appuyer tout B fait il). D 

Et ici, l'histoire ne nous enseigne que trop la circonspee 
tion. Cuvier, au terme de ses longues recherches paléon- 
tologirpes, croit pouvoir dire : n Il n'y a point d'os humains 

ii) R O S S ~ ~ E T ,  De la con tiaissance dp Dieu et de soiateme, chap, 1. 
\ I I 1  c l  xtv .  
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D fossiles (4); D c'est à ce moment mème qu'on en dé- 
couvre en plusieurs lieux différents (2). Exemple dont on 
pourra dire qu'il ne porte que sur un résultat négatif, et 
qu'il est pris dans l'une des branches les moins avancées 
de la science. Mais, dans toutes, que de résultats positifs 
aussi, longtemps confirmés par l'observation, parvenus 
ainsi A un très haut degré de probabilité, ont été à la fir 
condamnés par de nouveaux faits, au moment même où 
on les admettait universellement, comme on en admet 
encore tant d'autres qui peut-être auront le même sort! En 
zoologie, pour citer en exemples des résultats très iné- 
galement généraux, n'avait - on pas attribué à tous les 
animaux une cavité digestive; à tous les vertébrés un 
cerveau; à tous les mammifères des corpuscules san- 
guins circulaires; à tous les mammifères siipérieiirs, des 
circonvoliitions cérébrales ; à tom les carnassiers, des 
ongles et des molaires plus ou moins trancliantes? Au- 
jourd'hui, on ne saurait le nier, autant de ces prétendus 
caractères généraux (3), autant de rectifications à Faire ! 
Il existe des animaux infusoires sons cavité digestive; des 

(1) Ce suiit les termes menies dont se sert Covisk, Hecherches sur 
les ossements fossiles, Discours prdliminaire. Voy. Zgédit., 1821, t. 1, 
p. lxiv, ou Discours sur les révolutions du globe, 6' édit., 1830, p. 135. 

(2) La découwrte d'ossements humains fosslles dans diverses ca- 
vernes et brèches et dans des terpains meubles, n'a d'ailleurs rien de 
contraire au grand fait que Crivier cherchait h démontrer : I'appari- 
tioii tardive de i'homme ii la surface du globe. La démonstration eîail 
inexacte, mais la coiiclusioii subsiste. 

(3) Ou verra par la suite que ces caractPres, quoique n'étant plus 
que presque généraux, coiiservent, sous plusieurs points de vue, une 
très grande valeur. 
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vertébrés, les amphioxes (1), sans cerveau ; des inamnii- 
fères, les chameaux et les lamas, à corpuscules sangiiiiis 
elliptiques ; des primates, des singes même, sans circon- 
volutions cérébrales; et, sur le même point du globe, il 
s'est trouvé simultanément deux carnassiers, l'un sans on- 
gles, l'aonyx, l'autre, à molaires d'édenté, le protèle 2 ! 

Cornbien d'exemples encore, dans les mêmes branches 
de la science, et dans toutes les autres! Cn voliiiiie 
entier ne suftirait pas à énumérer toutes les ghéralisa- 
tions trop hâtivement faites, et sur lesquelles il a fallu 
revenir. 

C'était Ià, comme on l'a vu plus haut(3), Ic grand argu- 
ment de Cuvier, défenseur, durant la secoride moitik de 
sa vie, de l'observation exclusive ou presque exclusive : 
c'est contre cette même doctrine que jc I'invor~ucrai ii 
mon tour. J'essaierai de faire voir qu'où ne saurait nous 
conduire l'observation seule, on peut parvenir par l'eni- 
phi, heureusement combiné, de l'observation et di1 rai- 
sonnement inductif et déductif. 

L'induction qui succède à l'observation, n'cst d'abord 
qu'une conséquence isolée, plus ou moins probable, selon 

(1) Ou plus géiiéralement 1% myélaires, airisi que j'ai proposé (dass 
Ilion cours de 2852) d'appeler cette dernière classe de vertébrés, dont 
les amphioxes sont le type, et jusqu'a présent le seul genre connu. 

(2) Tous deux trouvés dans l'Afrique australe par Delalande. 
(3) Chap. II,  m t .  III et vrir. 
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le nombre et la valeur des faits dont elle découle. Mais 
quand plusieiirs réçullats ont été ainsi obtenus, il peut 
arriver, il arrive souvent que notre esprit, faisant lin 
effort de plus, saisisse entre eux des rapports, (p'il les 
enchaîne, qu'il en compose un ensemble. 

Ces rapports, dont le réseau, de plus en plus serré, 
s'étend peu à peu sur la science tout entiSre, sont de deux 
genres. Peut-être serait-on fondé à penser qu'ils ne dif- 
fèrent pas au fond ; mais nous devons les prendre ici pour 
ce que les montre l'état actuel de nos connaissances. Les 
uns, et il est trop vrai que ce sont encore aujourd'hui les 
plus nombreux, sont de simples rapports de coexistence, 
de succession, ou d'analogie, ou autres encore, dont 
nous poiivons dire tout nu plus : ils sont. Mais il en est 
aussi que nous concevons comme étant, non pas seule- 
ment de coexistence, inais d'harmonie nécessaire, non 
de simple succession, mais de causalité, et dont nous ai.- 
rivons à dire : ils doivent être. 

Il est facile de  voir que l'enchaînement d'un plus oii 
nioins grand nombre de résultats par des rapports de ce 
second genre, peut leur donner cette yrobabili té infinie 
ou Fresque infinie qu'on a justement appelée la certitude 
phgsiqrie. Il suffit, en effet, que quelques notions parti- 
culières ou générales soient placées audessus de tout 
doute raisonnable, pour qu'on ne puisse douier non plus 
de toutes les notions qu'on reconnaîtrait nécessairement 
liées, soit avec les premières, soit avecune de leurs consé- 
quences rigoureusenîent déduites. D'où une certitude qui, 
résultant de raisonnements où la déduction se combine 
avec l'induction, est inariifestement d'un ordre bien supé- 
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rieur à cette certitude purement inductive dont il était [oui 
à l'heure question : car, ici , nous ne nous bornons 
plus à voir, à constaler; nous compre~~o~as, nous savons. 
Nous concluons, non plus comme la foule de ceux qui, 
pour avoir quotidiennement assisté au lever du soleil, 
n'hésitent pas a dire : il se lèvera demain dans tclle région 
du ciel g pas même comme celui q ~ i  induirait le inêine 
résultat, non seulement de co qu'il a pu constater par lui- 
mPme des milliers de fois, mais de ce qu'ont vo aussi, 
des milliers de fois, les liommes qui l'ont prérécl6 ; m:iis 
comme l'homme instruit qui sait r4ue ln terre touriic siir 
sou axe, et (lue son mouveinent de rotalion s'ticcoinplii 
en un jour d'occident en orient. 

C'est dans des cas analogum qu'il clevicnt permis ail na- 
turaliste d'affirmer, de déclarer telle conséquence non soii- 
leilient probable, mais certaine. Soient deux phénomèrieh 
dont le second ne peut exister que comme un effet d'un 
autre; si, d'une part, je suis sûr  de ce rapport de railsa- 
lité, si, de l'aulre, $ai constaté l'effet, je ne puis p h  
douter de la cause, n'eiissé-je pu jusque-là que I'induiii. 
avec vraisemblance, ou même me fût-elle restée cornpl& 
tement inconnue. De même, si une espèce, ou pliis silit- 
plement, un individu, a subsisté pendant un certain temps, 
l'harmonie, par là même constatbe, de ses organes entre 
eux, et aussi de tous avec les circonstances ambiantes, 
permettra de déduire, des connaissances déjà acquises 
sur quelques uns, de précieuses nolions sur  d'autres, du 
moins en ce qui concerne leurs conditions essentielles 
d'existence. C'est ce que fait le naturaliste, lorsque, sur 
l'examen extérieur d'une espèce nouvellement découverte, 
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il dit, eii vertu des Iiarnioiiies iikessaires (1 , cc. qup 
soiit les principaux organes intérieurs ; lorsclue , p r  
exemple , à la vue d'un mammifère ou d'un oiseau, il 
affirme l'existence d'un cœur à quatre cavités, sans 
qu'aucun doute s'élève dans son esprit, et sans qu'aucuii 
zoologiste puisse lui refuser son assentiment. 

Le droit d'affirmer emporte pour le naturaliste celui 
de nier. II ri'hésitera pas à dire : Ceci est certainement 
faux, conmie inconciliable avec tel autre résultat certaine- 
iiient vrai; et encore ici, quand il s'agira de causes et d'ef' 
fcts , ou d'harmonies nécessaires, il obtiendra l'adhésiuii 
unanime. Qu'un prétendu naturaliste s'avise de clierclirr 
un oiseau sans poumons, ou un rnarnn~ifère sans cerveau ; 
il ira de pair, au jiigemeiit de tous les Iioinmes instruits, 
avec le prétendu géomètre qui s'efforcerait de construire 
un triangle rectangle ?I côtés égaux. Il y a des impossibi- 
lités biologiques aussi bicn que mailiéiiiatiques. 

Répétons-le cependant. Quoi que nous puissions faire, 
la certitude à laquelle nous arriverons, ne sera toujours 
que la certitude physique; car la chaîne de nos raison- 
nements, si grande qu'y soit la part de la d&duction, a tout 
au moins, pour premier anneau, un résultat siniplement 
induit. Nais la cliaine n'en est pas moins assez solide, 
pour que le plus circonspect puisse, selon l'espressioii 
de Bossuet, s'y appuyer tout à fait (2 . Qui pour- 

(1) Des harmonies, disons-nous, et non, comme il arrive le plus 
souvent, des analogies. Nous porterons plus tard notre attention 
sur celles-ci. 

(2) Voyez p. 380. - Abstraction laite, bien entendu, des erreuis 
iiitlividuelles de raisonnement. 1.a gloinPtrie, In Ingiqiic die-inhie l i e  

1. 25 
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rait le coiilester? En clouter même? Ln Pyrrlion, un 
Sextus, ou mieus, un Marphurius. )lais on ne réfute plus 
Sextus, et il faut laisser RIarphuriiis à Molière. 

VI. 

N'y a-t-il de certitude possible, en Histoire naturelle, 
que pour ces deux ordres de résultats : I'induction siiiq)le 
dans le cercle des aiialogies les plus prochaines, ct apiA 
un très grand rionibre d'observations ; et la notion plus 
complexe, abstraite par induction et déduction des rap- 
ports nécessaires de causalité ou d'harmonie? 

11 est clair qu'en partant des rapports de simple succes- 
sioii , de coexistence, cl'l~armoiiie , on peut aussi soit 
induire, soit Gduire. Nous dcvoiis examiner de quelle 
valeur seront les nouvelles notions ainsi obtenues. 

Ces rapports sont-ils, au fond, d'une autre nature que 
ceux que nous disons nécessaires ? N'y aurait-il pas seu- 
lement entre eux cette différence, que noua nous rendons 
coinptc dcs uns, et point encore des autres? 

Pour beaucoup de cas, poser cette question, c'est 
presque la résoudre. 

Si deus filits se succèdent toujoiirs l'un A l'autre, le 
rapporl de simple sziccession est bien p r k  de se changer 
en un rapporl de cnusalilé. De rnênie, le rapport de 
coexiste~~ce,  s'il est coiistaiit, semble indiqiier un rapport 

sont pas exemptes de cc genre d'erreurs; mais elles y sont bien moins 
esposres que les sciences biologiques. 

R'ous verrons bientôt comment, dans relies-ci, l'observation peut 
iious fournir un cre'tdriuni. 
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d'harmonie, qu'avec quelques efforts nous découvrirons 
sans doute. 11 en a été ainsi dans une multitude de cas, et 
ce qui a eu lieu si souvent dans le passé ne peut manquer 
de se reproduire dans l'avenir, et d'autant plus que la 
science sera plus perfectionnée. 

Quant à l'analogie, s'il est clair qu'elle ne peut se eori- 
fondre ni avec une cause, ni avec une harmonie encore 
niéconnrie , il peut amiver du moins que dcs rapports 
d'analogie s'enchainent avec d'autres rapports néces- 
saires, et viennent à participer, par 13. i i - ihe,  à leur ea- 
ractère de nécessité. Combien d'exeinples, sans parler de 
ceux que nous trouverons yliis tard dans notre propre 
science, attestent d4j jà cetle possibilitg ! Pour n'en citer 
qu'un, et le prendre dans ln page la plus glorieuse de 
l'histoire de l'esprit humain, que savait-on autrefois de la 
marche des planètes? On savait, dès les temps les plus re- 
culés ( l ) ,  que cette marche est analogue ; que les orbites 
de tous ces astres sont des courbes du même genre; en 
d'autres termes, des courbes analogues (2). Pourquoi? On 
l'ignorait ; et de ces grandes analogies, vingt e t  un siècles 
après Philolaüs, les astronomes étaient encore réduits à 

(1) Philolaiis, qui vivait dans le cinquième siècle avant notre ére, 
avait déjà reconnu l'uniformité des orbites pldiielaires. Voy. sur 
i'illustre disciple de Pythagore, le remarquable oinrage publié par 
M. RENOUVIER, SOUS le titre modeste de Manuel de philosophie 
ancienne, 181ili, t. 1, p. 200 et suiv. 

(2) Circulaires, a-t-on dit d'abord. C'est ce que Keppler en a pense 
lui-même avant de les supposer ooalaires, et enfin de les demontrer 
elliptiques. Mais i'analogie eétait kalement admise dans ces trois con- 
ceptions, qui ont Bté comme autant de pas vers la verite, enfin plei- 
nement obtenue. 
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dire, coinme nous disoris aujourd'hui en Histoire natu- 
relle : Elles sont.  Ils disent maintenant : Elles doivent 
;Ire. et ils en ont le droit; car l'immortel Keppler avait 
A peine achevé de dhmontrer ces analogies, que Newton 
faisait voir en elles autant de conséquences harrnoniqttes 
et nécessaires d'une mênie loi générale, la loi suprême 
qu i  régit les cieux. 

Qiii pourrait affirmer qu'une senîblable révolution s'ac- 
complira un jour en Histoire naturelle? Qui, surtout, 
oserait en fiser le moment? Mais aussi, qui oserait dire 
que ce moment ne viendra jamais? La science des analo- 
gies organiques, je le prouverai, n'eii est pliis à Philolaus : 
elle en est, ou peu s'en faut, à Keppler. Poiirqiioi 
n'aurait-elle pas un jour son Newton? 

En prévoyant ici l'un des plus grands progrès qiie 
p i s s e  accomplir notre science, avons-nous d'ailleurs a 
attendre sa réalisation, pour faire intervenir légitimement, 
dans nos raisonnements, les rapports d'analogie? Nori, 
sans nul doute : une autre voie nous est ouverte. Néces- 
saires ou non, il est des analogies tellement manifestes 
qiie l'esprit le plus difficile ne saurait leur refuser son 
acquiescement; et, celles-ci admises, il en est d'autres 
qui s'en déduisent aussitôt avec une probabilité égale A 
la leur, c'est-à-dire encore, dans un grand nombre de 
cas, avec une probabilité trEs ou mênie infinie. 
Encore une source de cerlitude pliysiqiie. 

Et comment? Pour le comprendre clairement, toiir- 
nons-nous encore une fois vers les sciences antérieures 1 . 

1) Cliap. 1, sect. II et III. 
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i tarit d'égards modèles de la notre, et ses guides daris la 
longue route qu'elle parcourt ayrés elles. 

On démontre directement, en géométrie, l'égalité de 
deux grandeurs, en les superposant, et en constatant 
qu'elles coïncident dans toute leur étendue. II est des ana- 
logies qui se démontrent par un procédé très exactement 
comparable à la superposition géométrique, on peut le 
dire même, par une véritable superposition analogique. 
Ce sont celles que nous obtenons en mettant en rapport 
deux êtres ou deux organes, et en constatant qu'ils se cor- 
respondent soit dans toutes leurs parties, mode élénien- 
taire de démonstration qui a été usité de tout temps, soit 
par tous leurs rapports esseiitiels, mode noiiveaii intro- 
duit dans la science par Geoffroy Saint-Hilaire (1). Qiie 
I'on compare la main d'un hornrne à celle d'un enfant 
nouveau-né : comment ne pas voir aussitot (lue, n'ébnl 
ni égales, ni semblables, l'une et l'autre sont cepen- 
dant composées de parties semblablenient constituées 
et disposées : en un mot, qu'il y a analogie entre elles? 
Résultat sur lequel on ne saurait avoir plus de doute 
que sur I'égalitd de deux grandeurs géométriqiies par- 
tout superposables. 

II en sera de mênie dans une multitiide de cas plus ou 
moins simples; par exemple, si I'on compare, à la main de 
l'homme, au lieu de celle de l'enfant, d'une part, celle di1 
fcetus, de l'autre, celle d'un singe, ou encore la patte d'un 

(1) En attendant la suite de ce traité, je puis renvoyer a l'exposition 
que j'ai dejL faite de la Théorie ou plulbt de la Méthode des analogues, 
dans mon ouvrage sur la Vie, IGB tmvacra: et la doctrine scientipque 
de Geoffroy Saint-Hilaire. Voy.  Chap. VllL 
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ours, dégagée des grossiers téguments qui eii masquent les 
rapports ; et je puis même ajouter le pied de la plupart des 
mammifères, si je tiens compte de toutes les ressources 
nouvelles qu'offre la Théorie des analogues pour la dé- 
termination directe d'analogies aussi certaines, quoiqiie 
moins frappantes au premier aspect. 

JZais n'existe-t-il , en Histoire naturelle, d'autres ana- 
logies que celles qui peuvent être mises en himière par 
une comparaison directe plus ou moins facile? Et, s'il en 
existe, devons-nous renoncer A les connaître? Ce serait 
s7arrèter, en géométrie, à ces cas simples ou I'égnlith se 
proiive par siiperposiiion, au licu de nous faire, conme 
elle, de ceuxci ddn~ontrés , les moyens dc démontrer les 
autres. Son exemple est cleviint nom, siiivons-le ; la 
logique nous y autorise pleinement. 

Deuz quantités, égales à une troisième, sont égales 
enlre elles : 

Te1 est l'un des axiomes fondanientaux de la géométrie, 
et plus géniralernent des matlrSnzatiques, et chacun sait 
que c'est, de tous, celui dont elles ont tiré le plus departi. 
L'algèbre tout entibre n'en est qu'une suite d'applications. 

Noiis dirons A notre toiir : 
Deux parlies, deux organes, analogues à un troi- 

sième, sont analogues entre eux, 
Chacun recoiinaîtra que c'est là aussi un asioine; et 

non pas seulement clans le sens abusif quelquefois donné 
a ce mot en Histoire niitiirelle ; mais dans son acception 
vraie, et comme l'entendent les géomètres. Nous ne per- 
drons donc pas plus notre temps à démontrer notre 
axiome, qu'ils ne l'ont Fait du leur. Nous l'applique- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rons; et les nouveaux rapports d'analogie, que nous dé- 
duirons, avec son secours, des analogies d'abord consta- 
tées par voie de coml~araison directe, auront exactement 
la même valeur logique que celles-ci. D'où la possibilité 
de les combiner à leur tour entre elles et avec celles dont 
elles dérivent, pour obtenir encore de nouvelles ton- 
stk4uences auxquelles la certitude ne saurait non plus 
faire dSfailt, si elle exislait au point de départ (1). 

011 verra plus tard jusqu'où peut conduire cette nié- 
thode iloiivelle et rigoureuse de comparaison indirecte, 
instituée 4 côté de cette -comparaiso~t directe si long- 
temps seule en usage, et condamnée par sa nature même 
à s'arrêter presque partout dès les premiers pas (2). 

(1) Reprenons ceci sous une autre forme. En mathématiques, lors- 
qu'on a A=B, B=C, et d'une antre part, C-D, on conclut d'abord 
A=C, puis A=D. 

On ne saurait contester que le naturaliste raisonnera seniblable- 
ment, et avec non moins de rigueur, lorsqu'il dira : 

A est analogue à B, B i'est C, et C à D; donc A est analogue C, 
et par conséquent aussi 2 D. 

Ou en abrégeant à l'aide de notations (le signe ::: exprimant 
l'analogie) : 

A::: B, B ::: Cl C::: D ;  donc A::: D; 
ou : 

A:;:  B:::C::: D, 

De l'emploi dcs notations que j'indique ici, piut resulter, il est 
facile de le voir, une expression aussi claire que concise de i'ap- 
ports très complexes, et même une sorte de calcul des analogies dont 
la science pourra tirer, par la suite, un parti trks avantageux. 

(2) A ce qu'on peut appeler en général la méthode de comparaison 
indirecte se rapportent une multitude de tentatives faites, depuis un 
denii-siècle surtout, pour déterminer les analogies des êtres ou de 
quelques uns de leurs organes, à l'aide de moyens termes o u ,  selon 
L'expression reçue, de passages. Ces tentatives ont souvent Pté trés heu- 
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Quelque assurés que nous puissions ètre de notre point 
de départ et de chacun de nos pas, il importe, un résultat 
obtenu, que nous puissions le contrôler. Tout homme est 
sujet à l'erreur; cujusvis hominis est errare; et la m& 
thode théoriquement la plus parfaite n'est pas, pratique 
nrent, infaillible. C'est pourquoi le calculateur qui vient de 
trouver un produit, d'extraire une racine, lie nianque pas 
de faire la preuve. Le marin s'est à peine éloigné de la 
côte, qu'il fait le point. 

Peut-on faire la preuve en Histoire naturelle? Ln con- 
trôle y est-il possible? 

Ln contrôle absolu, non; car, pas plus par cette voie 
indirecte que par la voie directe, nous ne saurions attein- 
dre à la certitude métaphysique ; mais un contrôle, et 
même un double contrôle, d'une très grande valeur. 

En premier lieu, comme dans les sciences physiques, 
et surtout comine en mathématiques, il arrive souvent, 
en Histoire naturelle, que le même résultat puisse être 
obtenu de plusieurs manières ; et non pas seulement eii 

reuses, quoiqu'on n'agît guhre, jusqu'tt la Théorie des analogues, que 
par IAtonnements, et trop souvent sans qu'il filt possible de se rendre 
compte de la Ikgitimitk des rapports premibrement admis, et par con- 
séquent, de celle des résultats ultérieurement obtenus. Aussi que 
d'erreurs! On en compterait presque autant que de vérités décoilvertes, 
que de services rendus ! 
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partant des inêines donnGes, niais à l'aide de données en 
grange partie ou même totalenlent différentes. Ces suites 
d'inductions et de déductions, indépendaiites les unes des 
autres, et n'ayant de commun que leur conséquence, 
forment, chacune Btant déjà d'une grande force pal7 elle- 
même, un faisceau que rien ne semble plus pouvoir bri- 
ser. Qui pourrait rnisonnnl~leinent douter d'un résultat 
qui, d'abord solidement établi en anatomie comparée, 
s'est trouvé ressortir aussi, un peu plus kird , d'une part, 
des faits de la tératologie, de l ' aut r~,  (Ic (WIS de I ' e m b r p  
génie, ou réciprorjoenîent ? Admirnhle concours , dont 
les exemples , depuis Meckel , Geoîîroy Saint-Hilaire et 
31. Serres, sont tlevenus innombrables (i), et qui n'est pas 
le der nie^ terme (les progrès déjh réalis& ou possibles 
dans cette direction : je montrerai, plus d'une fois, d'une 
part, la physiologie expérimentale, de l'antre, la patho- 
logie elle-même, apporta'nt aussi leurs lumières au foyer 
commun, et toutes ces scieilces, satisfaisant ensemble 
à ce double besoin d~ notre esprit : la certitude et 
l'unité. 

Ces multiples et réciproques contre-épreuves d'une 
inéfhode et d'iine science par une autre, si imposante 
que soit leur autorité, laissent pourtant place, apr& elles, 
à une vérification plus décisive encore ; et celle-ci, qui 
d'oilleyrs est souvent la senle possible, est un dernier 
appel auz faits. 

L'observation est le point de départ de tous nos raison- 
nements; c'est à elle aussi qu'ils doivent aboutir; mais à 

(1) J'en ai exposé ou indique des centaines dans les frois volumes de 
mon Histoire ginPr-ale des anonialies. 

1. 25. 
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elltb, vliargje iiiaintenüiit, et j~riiicipalernent sous sa foriire 
rsp6:!.iirwtale, d'lin role iiouveau, de la solution de ques- 
tions nouvelles. Repéter les observatioiis doiit on est 
parti, ce lie serait toujours, le fit-on à l'infiiii, que s'assu- 
rer du poilkt de départ : c'est au terme de la route qu'il 
faut placer les vérifications. Or, il y en aura autant de 
possibles que le résultat ohlenu pourra fournir de consé- 
quences générales, secondaires ou particulières, suscep- 
tibles n'êlre contrQlées par les faits. Si ces conséqiiences 
son1 toutes reconnues vraics, si nos prévisions logiques 
se justifient constamment, si la nature nous montre maté- 
riellement réalisés tous les faits dont nous venions de 
hire, pour ainsi dire, la découverte virtuelle, le résultat 
dont ils dérivent, est manifestenient confirmé ct mis hors 
de doute; sinoii, infirmé. L'Histoire naturelle a aussi ses 
d4monstrations négatives par 1ii ~.édziction ri l'absu~de. 

Les rt!gles ordinaires de la logique trouvent d'ailleurs 
ici leur applicatioii. A peine est-il besoin d'ajouter que 
l'erreur d'une ou (le quelques unes des conséquences ne 
prouve nullement la fausseté de toutes les notions anté- 
i h r e s ,  et la nkessité de les rejeter, sans distinction, de 
la science. On n'abat pas un arbre, parce qu'il porte Urie 
hanche niorte; on le taille. Dans une longue chaîne d'in- 
diictions et de déductions, il peut suffire de changer iin 

anneau pour rattacher solidement aux faits de lointaines 
conséquences dont on s'était d'abord écarté. 

Réciproquement, la vérification elle-même de toutes 
les conséquences obtenues, de toutes les prévisions légi- 
times de notre esprit, ne démontre pas absolument la 
vérité des notions, à l'aide desquelles on y est arrivé. 
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A la rigueur, une notion vraie peut résulter de prémisses 
fausses. Une erreur parfois en annulle une autre. Mais 
ces cas exceptionnels dont la vieille scolastique s'est 
bnt préoccupée, intéressent peu la vraie science , et 
ils p'empêcheront aucun esprit droit de s'arrrter R cette 
conchsion : 

Quand d'une notion tlteorique, logiqitemenl établie, 
on ne peut tirer que des conséquences conformes ;i la 
réalité des phénomènes ; quand les prévisions auscluelles 
elles nous conduisent légitimemeet, se justifient toutes, 
et ne sont que les faits eux-in6mes, vus des yeux de 
l'esprit avant de l'èlre de ceux di1 corps, nous somincs 
en droit de  dire : la certitude nous est acquise, et noiis 
en avons le critérium. 

A (lui ne suffirait-il pas? Nier ici, ce serait, les ~ri:cilit;- 

matiques exceptées, nier partout ; nier en ph! s' ic 1 lie, en 
astronomie, conune en Histoire naturelle. Qu'on ne s'y 
trompe pas : où le calcul peut efficacenîent infcrwiir, 
les résultats sont, sans doute, beaucoup plus rayideiiicnt 
obtenus ; ils sont susceptibles de plus de précision, mieux 
enchaînés, et plus satisfaisants polir notre esprit; niais 
la route par laqiielle on est parvenu à ces résultais n'm 
change pas le caractère : on ne possède toujoui~s cjiic 
la certitude physique, et pour crilérizlm , la pnrfdc 
concordance de toutes nos déductions avec la réalit6 
des phénomènes. Le principe lui-même de la gr:ivit:i- 
tion universelle, cette clef de voîîte de la philosoliliie 
naturelle, n'échapperait pas à l:i logique fausseinent ripoii- 
reuse qui ne se contenterait pas de ce genre de [weinc*. 
Polir s'être servi de ln ghmétiic dans la déiiionsti.;itioii 
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de cette vérité sublime, Newton ne l'a pas rendue géomé- 
trique ; elle ne l'est que par l'expression ou la forme, 
non par le fond, Mais, par elle, ce qu'on savait, s'ex- 
pliqiie, et ce qu'on ne savait pas, se déduit; les problèmes 
regardés comme les plus insolubles, se résolvent de la 
manière la plus satisfhisante ; les astres les plus rebelles se 
laissent eux-mêmes dompter (1); et l'ordre règne dans 
les cieux. Et c'est pourquoi on ne dit plus, comme autre- 
fois Newton lui-même, l'hypothèse, mais la loi de New- 
ton ; la loi des lois, régulatrice de tous les astres conniis 
et inconnus de notre système, et plus générale encore ; 
si bien qu'on peut presque aujoiird7hui lui appliquer ces 
paroles hardies de Descartes sur les lois fondamentales de 
la nature: cc Encore que Dieu aurait créé plusieurs inondes, 
N il n'y en saurait avoir aucun où elles manquassent d'ètre 
u observées (2). » 

(1) Expression de FONTENELLE dans un passage de l 'Eloge de ~VeuAoii ,  
ou i'auteur traduit, ou plutot imite, deux vers de l'illustre astronome 
Halley. 

(2) Discours de la Yethode, ciiiqiiieme partie, édit. de 1668, p. 18; 
et dans les QEuvres, édit. de BI.  COLSIN, t. 1, p. 170. 
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CHAPITRE VI. 

DES PRINCIPALES MÉTHODES D E  DÉCOUVERTE 

E T  D E  DÉMONSTRATION EN HISTOIRE NATURELLE. 

YOKMAIRE. -1. Décomposition de la méthode générale des scittiices biologiqucs en niétliudu 
partieles. - II. Méthode ryntliétiqne par division. -111. Méthode par ordination driale, 
ou, par abréviation, méthode sdriale. - IV. Méthode par coordiualio~i parallélique, ou. 

par abréviation, mdthodc parallt%p. - V. Emploi de la métliode parallélique pour 
l'expression des rapparls naturels des êtres. Classification par séries parallelcs ou clasei- 
fication palollkliquc. - VI. Emploi de la méthode parallelique çonsidirée comme 
méthode inventive. 

-1 un point de vue général et philosophique, 1ii iné- 
thode est une comme la science : elle est l'ensemble de 
nos moyens de connaitre, comme celle-ci l'ensemble da 
-ilos connaissances raisonnées (1). 3his de même que la 
science se partage en sciences partielles de plusieurs 
ordres (a), la méthode, philosophiqueinen t une, se d6- 
compose eil méthodes partielles, telles r4ue la méthode ma- 
thénmtiqzie, la méthode expérimentale, In milhode dile 
des naturalistes; méthodes divisihlcs ct siibrlivisiblt.~ I 
leur tour en in4thodcs pliis partic*iilières, dont cl-iacme n'en 
reste pas moins, dans Iri spliere (le plus en plus rcslreiiiir 

(i) Prolégomenes, I h .  1, Chap. 1, sect. 1. 

(5) lbid. ,  sect. II. 
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398 PROLEGOIIÈSES, I , IY.  I I ,  CHAP.  Y I .  

de ses applications, l'art de bien conduire sa raison et de 
chercher la vérité dans les sciences (4). De lA, autorisé 
par la logique, et consacré par l'usage, l'emploi habituel du 
mot Méthode, pour indiquer tout à la fois ces règles, ces 
proc4dés généraux de notre esprit qui se retrouvent dans 
toute recherche scientifique, et qu'a si admirablement 
résutnés Descartes dans son iniinortel Discours, et ces 
nioj-ens divers de découvrir ou de démontrer, dont dis- 
pose spécialement chaque science; absolument comme i l  
est, dans presque toutes les langues, un nom conîinuri à 
In route magnifique, menée, à travers une vaste chontr6r, 
d'une frontière à l'autre, et à l'humble sentier qui relie 
deux hameaux voisins. 

C'est à ce point de vue r4ue jeme suis cru fondé, d'une 
part, comme je l'ai fait, à ramener la méthode des sciences 
biologiques, prise dans son ensemble , à la méthode géné- 
rale, commune à toutes les sciences avancées ; et de l'au- 
tre, ainsi que je vais le faire maintenant, à considkrer cetie 
même méthode biologique comme décomposnble en mé- 
thodes partirlles , les unes principalement inventives , 
d'aiitres démonstratives, d'autres encore inistes, qui, tour 
à tour se suppléant ou se complétant, choncoiirent , à des 
titres et à des degrés divers, et chacune par ses moyens 
propres, à l'ariivre commune, l'institution de la science. 

Ce sont les principales de ces méthodes partielles qui 
vont faire le sujet de ce Chapitre. J'eri exposerai dès à 
présent le plan et les avantages. Si je n'ignore pas que 
ces méthodes ne peuvent être complétemeiit appréciées 
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iiidépend:iinment des applications qui en schront fiites 
plus tard, je sais ausa qu'il importe , pour donner toiiie 
leur valeur à ces applications elles-rnèmes, de les avoir 
préparées , dès ces Prolégomènes, par quelques remnr- 
ques générales. On ne eonnait bien qu'à l'user le parti 
qu'on peut tirer des instruments ou des arnîes dont on 
dispose; mais encore est-il boiî d'en faire la revue avant 
de s'engager dans une lutte dificile. 

Cette revue, je n'essaierai pourtant pas de la faire ici 
complète. Laissant aux traités de logique ce qui est d'une 
application générale à tous les travaux de l'esprit, j~ rrn- 
verrai à la suite de cet ouvrage tout ce qii i  ne s'étend pas 
à l'ensemble de notre science. Comment, quand je Ic 
voiidrais, traiter ici de la Méthode naltirelle , 5 Iac~iiellr 
se rattache, par excellence, le noin des Jussieu (1 , ct 
de la Mélhode des analogues, awvre propre de Geoffroy 
Saint-Hilaire (2)? Clefs, l'une de la zoologie et de 1:) bota- 
nique descriptives (3), l'autre de l'anatomie comparée 
et de l'anatomie philosophique, on ne saurait ni les juger, 
ni même les comprendre, sans une étude préalable et 
approfondie, d'une part, des rapports naturels des êtres; 
de l'autre, des conditions d'existence et des riipports 
essentiels des organes e t  des éléments orgnniques. Et 
s'il en est ainsi de ces deux grandes inéthodes, par les- 

(1) Voyez l'Introduction historique, p. 89. 
( 2 )  Voyez Vie, travaux et doctrine de Geoffroy Saint-Hilaire, 

chap. VIII, sect. irr et rv.  
(3) Et longtemps considérke comme la naéthode par excellence. 

Voyez i'lntroduction du second livre des Prolégomenes, p. 267 
et 268. 
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quelles plusieurs branches de l'Histoire naturelle ont 
fait des progrès si décisifs qu'ils ont été ressentis par 
la science tout entière, comment n'en serait-il pas de 
m h e  des autres méthodes partielles; de celles dont 
l'application se limite, non plus à une ou plusieurs 
branches de la science, mais, dans une branche, i quel- 
ques questioiis d'un ordre déterminé, parfois à une 
seule ? Réservons pour l'fiistoire de chacune de ces ques- 
tions, la recherche des moyens particuliers à l'aide des- 
quels elle peut être résolue, et dont la connaissance, cri 
effet, est inséparable de celle de la nature propre des 
phénon~ènes qu'il s'agit de pénétrer, et des difficultPs 
dont il faut triompher. 

Rien, au contraire, ne s'oppose à ce que je donne place 
dans ces Prolégomènes à trois méthodes d'un ordre assez 
général pour que leurs applications s'étendent, à mesure 
qu'elles seront bien conîprises, à toutes les branches de 
la science, et exercent sur leurs progrès l'influence la 
plus niarquée. Telles sont la Méthode sériale, depuis 
longtemps en usage parmi les naturalistes, mais incoin- 
plélement, et trop souvent A contre-sens; la Alétlaode pu- 
rallélique, tout rkeinrnent introduite dans la science, et 
la Méthode synthétique par. division qui, bien qu'oii 
puisse citer quelques anciens et heureux exemples de son 
emploi, n'est guère moins nouvelle : les deux premihres, 
intimement liées entre elles, et ayant pour caractère coin- 
nîiin, en coordonnant la science, de l'enrichir de faits 
nouveaus; celle-ci, fort différente, ri laquelle appartient, 
par excellence, la recherche et la décoiivertr des lois bio- 
logiques. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les développements dans lesr~ucls il sera i~écessaii-c 
d'entrer sur ces trois métliodes, h triesurc que nous aval- 
éerons dans nos études, sont loin de rendre ici inutilc u n  
premier exposé g é n h l  , destiné à servir de lieri enire 
toutes les applicaiioris partielles, c1isst:nîinées dans la suite 
de cet ouvrage. Bssapns de leur donner ici une baie 
commune. Allcr au del:, ce serait peut-être franchir les 
limites de ces chapitres seulement prPliiiiinaires ; rester 
en def i ,  ce serait assurhent ne pas Ics avoir atteintes. 

II. 

La bnléihode synthélique par division n'est pas celle 
dont les applications seront les plus noinbreuses; mais 
elle se place au premier rang par leur iinportance. 

Comme l'indique le nofi sous lequel je l'ai désignée (il, 
diviser est ici le moyen ; réunir est le but. 

L'immense extension que la science a prise depuis un 
siècle, et qu'elle prend chaque jour encore, y rend de 
plus en plus nécessaire cette division du travail que nous 

(2)  En 1847, et drpuis, diins plusieurs de nies cours. 
J'avais formule cette méthode, j ' au is  niSme conimend a I'appli- 

quer dés 1831, niais sans la déiiommer, dans mes Recherches s u r  les 
oa~ia t ions  de la taille chez les animaux. Yayez le recueil des Alemoires 
de l'Académie des sciences, Savants étrangers, t. 111, 1832, p. 503, 
et mes Essais de zoologie yendrule, 181i1, p. 331. 

Je montrerai par la suite que Buffon et mon pere, sans avoir 
conCu dans sm ensemble ce que j'appelle la Méthode synthkt ipc  par 
diüision, l'ont tres heureusrinent pratiqiik dans qurlqiirs cas par- 
ticuliers. 

1. "G 
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402 PROLÉGONÈNES, LI\'. II, CHAP. V I .  

avons vu s'y produire clCs la tin du mmC siècle, coniine 
une conséquence des progrès antérieurs, et comme la 
source fdconde de progrès nouveaux (4). Jusqii'où elle est 
aujourd'hui portée, chacun Tc sait : jusqu'nii fractionne- 
ment, jusqu'au morcellenient le plus extrême, surtout en 
ce qui concerne 1'Hisloire naturelle descriptive (2 . Si, 
pliis haut, l'unité de la science subsiste, s'il n'est pas un 
vrai naturaliste dont les conn:iissaiices générales ne s'é- 

(1) Introductéon historique, p. 62 e t  siiiv., et Aésu~né, p. 121. 
(2) Chaque branche de l'kiistoi~e iiaturelle, etplusgénéralemerit des 

sciences biologiques, est devenue, dans notre siècle, comme une science 
distincle, spécialement et séparémelit cu1livi.e. .Pinsi que je le faisais 
remarquer il y a vingl ans, c'est II peine si, parmi les naturalisles dic- 
tingués de notre époque, on peut en compter quelques iinsdont les re- 
cherchess'ktendent à I'ensembledu règnevégétal oudii r&gneanimal.On 
necultive plusvéritablemenl13 zoologie, niaisseulement i'ornithologie, 
l'histoire naturelle des mamrniferes, I'iclithyolngir, ou quelque autre 
division de  la science; encorc e s t 4  une de ses branches, I'entomo- 
logie, dont il est devenu nécessaire de subdiviser t'immense &tendue. 
Comment pourrait-il e n  Glre autrement, lorsqu'il est tel ordre, 
celui des coléoptères, par eseniple, qui comprend à lui seul plusieiirs 
milliers de gerires, presque tous composes eux-mêmes de  nonihreiises 
espèces! ... Qui ne conçoit I'immenpe difflcultt! desaisir, au milieu d r  
u t t e  d iv~rs i te  presque infinie, quelqucs uns de ces aperçus philow- 
phiques dont chacun lie entre eux et rbsiiine en lui une multitude 
de faits spéciaux, sernb1al)le à ces forinules algebriques OB se trouve 

la fois, sousune forme siinpl2 et générale, la solrition de tant de cas 
particuliers? Mémoire citi., Introduction. 

La division de la scieiwe a encore eu lieu d'une autre manière. Par 
exemple, I'aiiatomie est devenue une science distincte de  la physiolo- 
gie; et, en outre, la première s'est fractionnée & mesure qu'elle s'est 
enrichie. II est aiijourd'liiii à peu près impossible d'embrasser dans 
de cornniunes études l'immense etendue de l'anatomie coniparée, de 
I'eiiibryogénie, de la tératologie, de  l'anatomie pathologique, de 
I'auatoniie gCnPrale et de  l'anatomie philosophiqiiz. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MOTHODE SYNTHETIQUE PAR DIVISIO~X. 403 

tendent à la totalité des êtres organisés, chacun a du se spé- 
cialiser pour l'étude des faits de détail, et il se tient pour 
satisfait si, dans cet ordre de recherches, il est parvenu 
à se rendre maître d'une ou de quelques parties de l'im- 
mense ensemble. L'ambition d'un naturaliste, fùt-il un 
Gesner, fût-il un Linné, ne saurait ici prétendre davan- 
tage; od n'est plus universel dans notre scierice, on ne 
peut plus l'&e , qu'à la condition d'y avoir toiil effleuré, 
rien approfondi. Ne savons-nous pas que la vie la plus 
pleine et la plus laborieuse compte inoins d'heures de tra- 
vail qu'on ne connaît aujourd'hui d'êtres organisés(4)? 

Comment concilier la nécessi'té où nous sommes, d'une 
part, de borner nos éludes spéciales à uii nombre rela- 
tivement très petit de faits particuliers, de l'autre, de les 
comprendre tous dans de communes gé~ziralités ? -4 l'aide 
de la Mèthode synthétique par &vision, combinaison de 
deux procédés logiques, l'un décomposant les qiiestions 
qu'il s'agit de résoudre, l'autre les recomposant après de 
premières solulions partielles. 

Le premier n'est cp'une des formes ordinaires et les 
plus connues de l'analyse. DCcomposer un problème trop 
vomplexd en ylusieurs plus siinples, délier le faisceau 
qii'on ne saurait rompre daiis gori entier, c'est ce qu'on 
fait, à chaque instant, non seulenlcnt dans toutes les 
wiences , mais dans tous les travaiix difficiles de l'esprit 
et du corps. Divideut vincas : cetle inasinic des tacticiens 
n'est rien moins que propre A leur art : elle est d'une 
iipplication universelle. 

(1) Chap. IV .  swt. 1. 
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Appliquons-la donc aussi Q la recherche des généralités 
et des lois eri Histoire naturelle. Sachons renoncer d'abord, 
pour mieux J- parvenir ensuite, $ la connaissance des lois 
zoologirpes ou bolaniques, Q p h s  forte raison biologiques; 
car nul d'entre nous ne possède tous les ordres de faits que 
doit embrasser ehacune d'elles, et les connût-on, quel 
regard serait assez vaste pour les embrasser dans le même 
instant, assez perçant pour en saisir le lien secret? Quel 
effort assez puissant pour ramener au foyer eonmun tous 
ces rayons dispersés? Ne tentons pas I'inipossiéle, et 
I'irnyossihlc, r'est ici la solution complète directement 
obtenue : on ne voit que duns la fable Jlinerve sortir tout 
armée du cerveau de Jupiter. Ke prétendons pas aller 
vite, mais faisons en sorte d'aller sûrernent. Chacun dans 
le cercle de nos connaissances sp&ciales, sur le terrain 
que l'étude nous a rendu familier, mammalogisles, orni- 
thologistes, entomologistes, botanistes livrés à l'étude de 
tel embrunchenlent, de telle classe ou même de telle 
famille végétale, essayons selilemerit d'enchaincr les faits 
d'un m h e  ordre, ceux dont de longues études nous ont 
rcndus iiiaitres ; de déterminer leurs rapports, de décou- 
vrir les lois partielles qui Ics régissent ; de démontrer ces 
lois, et d'cn donner iine expression aussi générale que le 
comporte ce degré de rechewhe. 

Prenîiers rés~illats, d'une gmnde valeur par eus- 
mêmes 1) ; bien plus précietis encore par les conséqiienres 
générales doiit ils pcurent noils ouvrir l'accès. 

(1) Fiit-il iinpossiblc d'aller au dela, ce qui a parfois lieu. Il est des 
généralités partielles r p i  restent sans application en dehors (le td 
ordre de fiiits ou dr trl groupe zoologique ou botanique. 
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Comment franchir maintenant les limites dans les- 
quelles nous nous tenions :d'abord renfermés? A l'ana- 
lyse, nous avons fait succéder une synthèse partielle : par 
quel procédé logique nous élever de celle-ci à la synthèse 
générale? Faudra-t-il, pour chaque généralisation nouvelle, 
recommencer l'effort d'esprit et d'invention nécessaires 
pour nous metlre en possession de notre premiPre loi par- 
tielle? Non, il n'est plus besoin de découvrir; la décou- 
verte se trouve faite, pour ainsi dire, une fois pour toutes; 
il ne s'agit plus que d'en étendre l'application aux autres 
groupes, aux autres ordres dc fi&. Dirons-nous cette 
seconde partie de notre tache esempte de diflicultés? &on, 
sans doute ; en Histoire naturelle, tout est complexe, tout 
est difficile. Mais les dificiiltés principales sont apla- 
nies; et le reste de la solution n'exigera plus cet effort 
créateur dont si peu d'esprits sont capables. Tout peut se 
réduire maintenant à un simple travail de vérification. 
11 suffira, en effet, d'examiner successivement, pour 
chaque groupe ou ordre de faits, si la loi ailleurs connue 
est ici applicable; ce qui revient à répondre par oui ou 
par non à une question, à l'avance nettement posée. 

Sur un terrain ainsi préparé, comment celui qui a fait 
le premier pas, le plus difficile, ne réussirait-il pas à en 
faire d'autres? En dellors du cercle de ses études spé- 
ciales, il a ,  pour s'éclairer, la Iiimière que lui-même a fait 
jaillir de celles-ci. 11 a d'ailleurs ouvert la voie à tous, et 
au besoin, les diverses synthEses partielles dont la s p -  
tlièse générale doit fin:ilemen t rkwl t~r ,  peuvent être obte- 
iincs, comme elles ont 6té préparées, par une division 
bien entendue di1 travail. 
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Telle est la Méthode synthétique par division. Je la ré- 
sume ainsi : 

Décomposer le problème; découvrir sur un point, le 
pliis favorable à la décbuverte 1); substituer, sur tous les 
autres, l'invention la simple comtatation d'un résultat 
prévu, et parvenir ainsi, par une suite de synthèses 
partielles, A cette synthèse générale qui, directement 
cherchée, nom ffit restée inaccessible. 

III .  

Remplacer l'invention propreinent dile, par la sinlple 
constalalion d'un rbsiillat prévu, tel est encore l'un des 
caractères et  l'iin des avantages principaux de la Méthode 
pur ordination sériale, ou plus simplement, Méthode 
sériale. Mais, dans la plupart des cas, ce que celle-ci nous 
fait prévoir, ce sont, non plus des résultats généraux, des 
lois, mais des résultats particuliers, principalement des 
fails, dont la réalité est ensuite soiimise au contrôle de 
l'observation ou de l'expérience. 

Qii'est-ce qu'une série? C'est, dans les sciences qui ont 

( I )  Ce point plus favorable se trouvera souvent, pour la zoologie, 
dans les de@ infkrieurs de i'aiiimalité, en  raison de la simplicitb de 
I'organisatioii et des phénoménes; mais souvent aussi, plus souvent 
même, on devra IP chercher à I'extrémit8 opposée du règne animal, 
e'esl-Mire parmi les êtres, fion les plus simples, mais les mieux con- 
n u s  C'est chez les mammifères que Buffon a d'abord recherché les lois 
de la distribution géographique des animaux. C'est par l'étude des 
vertébrés, et d'abord par leur étude ostéologique , que mon pkre a 
commence la demonstration de I'unite de composition organique. 
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les prerpières employé ce mot, une suite de grandeurs 
,I qui croissent ou décroissent suivant une certaine loi; m 
et, en dehors des mathématiques, définition très générale 
où rentre la précédente, une suite de termes orclonnés 
suivant une certaine loi. Dans les cas les plus simples, 
chaque terme est àceliii qui lui succ;de, à son co~tséguent, 
comme est, à lui-même, son antécédent. Dans d'autres, 
les relations entre les divers termes sont plus compli- 
quées, mais tdles encore que les variations d'une extré- 
mité l'autre de la série ont toutes lieu dans le niênie 
sens. Dans d'autres encore, le sens des variations change 
à une ou même à plusicurs reprises, la série revenant, 
pour ainsi dire, sur elle-même, et son développement ra- 
menant des termes plus ou moins analogues à ceus par 
lesqiiels elle avait conînlencé. 

,4fin de ne laisser aucune obscurit8 sur les preli- 
miliaires d'un suejet parfois difficile, citons inimédia- 
tement, pour ces trois formes de séries, quclcpes exeiii- 
ples, pris parmi les plus élémentaires : pour la premi;re, 
la suite cles nombres entiers, celle des puissnnces suc- 
çessives d'un clc ces noinbres, oii toule autre progression 
soit arithmétique, soit géométrique; pour la secondc, la 
suite des çarrés ou des cubes des noinhres enticrs et po- 
sitifs ; pour la troisième, celle des distances de chncuii 
des points d'une dcnîi-circonférence au dianîbtre, ou des 
durées des joiirs durant le cours d'unc aiinCe, ou encore, 
pour recourir :i uiie comparaison vulgirc, mais exncle, 
celle des longueurs des échelons dans une échelle double. 

Dans ces derniers exemples, au lieu de la demi-circonfé- 
rence, considérons séparément les deux arcs de 90 degrés 
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dont elle se compose; de même, divisons l'année en deux 
phiodes de sis mois, s'étendant d'un solstice à l'autre ; 
séparons l'éclielle double en deus éclielles simples : il est 
clair que les distarices, les clurées des jours, les longueurs 
des échelons seront toutes croissantes daris l'un de ces 
arcs, l'une de ces périodes, l'une de ces échelles simples; 
toutes décroissantes, au contraire, dans l'autre. Dé- 
coinposition possible, sinon facile , dans tous les cas 
analogiies; ce qui nous dispensera de nous occuper ici 
séparéineiit des séries successivement croissantes et 
décroissantes, progressives et rétrogrades. 

Ainsi entendu dans son sens le plus général, le mot 
série, comme l'idée qu'il exprime, a depuis longtemps 
passé en Histoire naturelle, et il y est de nos,iours aussi 
usité que dans les mathématiques elles-mêmes. 

Tous les êtres organisés peuvent-ils être disposés dans 
un ordre sérial? La série naturelle, si elle existe, et si elle 
est unique, est-elle continue, ou présente-t-elle des solu- 
tions de continuité? S'il y a plusieurs séries, sont-elles 
ran~ifiées, entre-croisées , parallèles ? Il suffit de rappeler 
ici ces questions si fondamentales, e t ,  de nos jours 
encore, tant débattues, pour faire préjuger toute l'impor- 
tance de la Méthode sériale, appliquée à l'expression des 
affinités des Stres. C'est par elle seule que nos classifica- 
tions peuvent, en restant naturelles, devenir exactes. 

Elle fournit d'ailleurs un si grand nombre d'autres ap- 
plications, et A des sujets si variés, qu'il n'est pas une 
branche de la science où elle ne puisse trouver son em- 
ploi utile. En anatomie con~parÊe, n'avons-nous pas chcz 
les animaux, et plus manifeslement encore, chez les 
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végélaux , des mites soit d'organes, soit d'appareils 
organiques plils ou moins complexes, inodifiés des pre- 
miers aux derniers dans leurs dimensions, leur disposi- 
tion, leur structure, de manière à nous faire suivre , 
degré par degré, l'accroissement ou le décroissement, le 
perfectionnement ou la dégradation d'un même type? En 
géographie biologique, à la série des climats qui se siic- 
cèdent de la zone équatoriale ails régiuns polaires, ne 
voit-oii pas correspondre, polir lcs espkcea dont la dis- 
tribution géographique cst très étendue, une suite corré- 
lative de modifications, nohmment en ce qui concerne 
les caractères extérieurs et 13 taille? Et pour citer un 
exemple plus remarquable encore, pour le prendre dans 
la tératologie elle-même, les divers degrés d'anomalie ne 
se silccèdcnt-ils pas, pour certains organes, ou mênie 
pour l'ensemble de l'organisation, de manière à repré- 
senter des suites de termes, parfois si réguliéremenl 
ordonn6s qu'on pourrait dire réchelle tératologique , 
comme on a $1 si longtemps, coriînir on dit encore 
l'échelle animale (4) ? 

(1) Ce dernier exemple est pris dans un ordre de faits, avec lequel 
beaucoup de naturalistes sont encore peu familiers; mais je ne pou- 
vais passer sous silence la possibilité, aujourd'hui completement de- 
niontrbe, d'appliquer aux monstres eiix-mSnies les idees de serie, de 
progression régulière, d'ordre hfdrarchique. Pour citer un exemple 
propre à mettre eri lumière ce résultat capital des recherches mo- 
dernes, la série tératologique, établie d'aprhs lesprincip~s des classifi- 
cations zoologiques et botaniques, est naturelle, h ce point que le 
rang de chaque groupe dans la classification, en d'autres termes, 
son rang sérial, se trouve exprimer avec uiie grande précision I'en- 
semble des conditions d'existence des étres que comprend ce groupe, 
et partirulièrement , leur degr6 de viabiliti.. La c ~ n c o r d a n c ~ ,  h ce 

1. 26. 
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Que sontccs suites gradziLes de foniîes biologiques, de 
riiodificatioiis climatologiques, de varialions organiques, 
sinon des séries, dans le  rai sens de ce mot? Et n'est-il 
pas clair qu'autant de séries, autant d'applications de la 
Méthode sériale? 

Ces npplicatioris se ramhent toutes à ceci : conclurc 
dans m e  série, des tennes bien connus, i ceux dont la 
connaissance est encore iniparfnite (i), en vertu des rap- 
ports qui relient pliis ou inoins frianifestenîent les uns 
avec les autres, comme autant de degrés successifs d'un 
niêine type ou d'un même ensemble de pliénomènes, 
comtne autant de clîainons de la même chaîne, d'échelons 
de la même échelle. Procklé logique, d'oii résulte l7avan- 
tage, dès qu'un certain nombre de faits ont été constates, 
de les utiliser doublement ; d'en obtenir, outre leurs con- 
séquences directes, d'aulres indirectes, seulement analo- 
giques, mais souvent d'une très grande probabilité. 

Comme toute méthode, comnîe tout instrument de 
l'esprit aussi bien que du corps, la bléthode sériale mal 

dernier point de vue, est surtout trks manifeste à i'égard des monstres 
unitaires. Ceux qui forment la tête de la série, c'est-à-dire, tous les 
types de la première famille, peuvent vivre des années, et méme 
atteindre l'âge adulte. Les suivants peuvent vivre des jours ou des 
heures; ceux qui viennent plus bas dans i'ordre séria], des minutes 
seulement. Plus bas encore sont des monstres qui naeurent ennaissant, 
et en dernier lieu, d'autres qui ne naissent méme pas au nionde 
extérieur. Voyez mon Hi8toi~e générale et parliculière des anomalies, 
1. 111, p. 367 ; 1836. 

(1) Parfois !I des termes encore inconnus et qu'il devient possible 
de prevoir. Je pourrais citer des exemples de types zoologiques, et 
même tératologiques, annonces et caractérisés & l'avance !I l'aide de 
la mkthode driale, et qui plus tard se sont prkrntt!~ h l'observation 
Ids  qu'ils avaient @lé prt'viis. 
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comprise, mal appliquée ( l ) ,  n scs dangers. A quels 
résultats absurdes ne serait-on pas conduit, si l'on ve- 
nait A assimiler aux vraies séries de siinples suites de 
termes non régulièrement ordmnés? Et où les premières 
elles-mêmes ne conduiraient-elles pas, si l'on venait à 
prendre une sdrie successivement croissante et décrois- 
sante, progressive et rétrograde, pour une série unifor- 
mément croissante ou décroissanie (2). Ou si une série 

(1) Et surtout appliquée h des sciences peu avancées et non encore 
revêtues du caractère positif. On s'est haté d'appliquer la méthode 
sériale & I'hisloireet % l'économie politique. Pour quelques admirables 
travaux, que d'erreurs ! h'e rendons pas la niélhode responsable de 
l'abus qu'oii en a  fait^ 

(2) On s'exposerait alors 1 conclure, coinine celui qui, ayant vu les 
jours croître depuis le solstice d'hiver, jugerait qu'ils doivent i-roitre 
encore aprés le solstice d'ét6. 

Il en est, du reste, presque toujouis des séries successivement 
progressives et rétrograde, comme de cet esemple, où un obserra- 
teur attentif, ignorât-il complPtement les causes de l'accroissement 
et du décroissement des jours, se inettrait facilement 5 i'abri di1 
genre d'erreurs que je signale ici. -4 I'apliroclie du iltoment oh In 
série, de croissante qu'eilc était, va tlcvenir décroissante, ou 
réciproquement, les variations d'un ternie à l'autre deviennent treî 
faibles. C'est comme un temps d'arrêt entre deux mouvements con- 
traires. 

Ce temps d'arrét s'absente presqne toujours en biologie aussi bien 
que dans tes autres sciences. Je citerai comme rsemple une série fort 
simple, en raison du petit nombre de ternies dont elle se compose, la 
série des âges, et je I'indiquerai ici telle que je l'ai donnée pliisieuis 
fois dans mes cours depuis 1846. 

Dans cette série, il y a d'abord ascendance ou progrès plus ou moins 
rapide, puis état stationnaire, puis marche rétrograde ou déclin. 
Essayons d'exprimer avec précision ces faits qui nous sont 2 tous fa- 
miliers, et de définir chaque âge physiologiquement. 

La période ascendante comprend trois termes, caractérises, le pre- 
W~PT,  OU la première enfancc (h fnnt ia )  , par ctn srul ordre de fonc- 
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n'était pas composée de termes toiis homogènes, c'est-à- 
dire de méme nature, et aussi, du même degré de géné- 
ralité;; par exemple, dans l'application de la Mdlhode sé- 
riale à la classification, d'espèces toutes du même genre, 
de genres tous de la même famille, de familles tolites du 
même ordre, et ainsi de siiite(l)?Oii même encdre, 13 S&C 

étant r6plièrement con~posée et ordonnée, si l'on préten- 
dnit y clonelure, de quelques termes, seuls bien étudiés, ?I 
un grand nombre encore mal connus, ou si l'on d6yassait de 
touteautre manièrelecercle des cons6quenccs légitimes 2 ? 

tions, iiutrition; le second, I'enfmce (pueritia), par d e m ,  nutrition 
et relation ; le troisième, i'adolrscence ou ta premiére jeunesse, par 
trois, nutrition, relation, reproduction. 

H y a aussi trois termes dans la période descendante; termes inver- 
sement caractérisés : le premier, 1'Açe mûr, ou mieux le ptemier déclin, 
par les trois ordres de fonctions; le second, la vieillesse, par d m ,  
nutrition et relation; le troisième et dernier, la décrépitude, par un 
seul, la nutrition, qui survit aux autres fonctions comme elle les 
avait précédées. 

Entre ces deux portioes de la M e ,  ou ces deux séries partielles, sy- 
métriquement croissante et décroissante, est la viriiité,caractérisée par 
le développement complet de l'étre et le plein exercice de ses fonctions: 
summum, apogée de la vie, où I'hommesemble s'arrêter quelques ail- 
nées, entre le moment. ou il l'atteint, et celui où il va en descendre. 

(1) Ou verra bientbt que les relatioiis plus eomplexesqui bchappoit 
L la méthode sériale, peuveiit doiiner lieu A l'emploi d'autres pro- 
cedes logiques. 

(2) Une des exagérations, u n  des abus de la méthode sériale, auquel 
les auteurs sr sont le plus souvent laissi: entrainer,est celui qui dérive 
du raisonnement suivant : Tel caractère, tel organe, telle fonction ont 
été constatés dans un groupe B; tel être appartienl à un  groupeb, supé- 
rieur au précédent i donc, A plus forte raison, cet être doit posséder ce 
r n h e  caractère, ce méme organe, celte même fonction. Citons, entre 
renl e~emliles, eeltefausse application dela méthodesériale,en vertu de 
iaqrirlle un physiologiste dibtingub niait si knergiquernent, il y a quel- 
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HETHODE SÉRIALE. ais 
L'analogie est un guicle siIr, a-t-on dit (91, mais pour 

tes esprits sages; et dans tous les cas, elle n'est qu'un 
guide; elleindkpe, elle ne prouve pas. Ne deinandons pas 

ques années,les rémltais deçobservatioris par lesquelles M. Owen et moi 
venions de constater,chacun de notre côté, le défaut decirconvolutions 
cérébrales chez quelques singes. Biles existent, disait-on , chez les 
makis, qui sont au-dessous des singes; donc elles doivent exister chez 
tous ceux-ci. Et  cet argument paraissait si  démonstratif, qu'on ne tou- 
lait pas menie examiner les piéces produites à Londres et  à Paris. 
Voyez tes Comptes rendm de l'dcadénlie dessciences, t .  XVI, 1843. 

hiijourd'hui, le fait que nous annoncions a été vérifié par tous les 
zoologistes ; il est génkraleinent admis. Faut-il en conclure que la mé- 
thode sérialeétqit en defaut? Non, niais seulement qu'on i'appliquait 
nial, qu'on dépassait le cercle des conséquences légitinxes. De l'existence 
d'un organe ou d'un caractère chez plusieurs animaux d'un groupe, 
on peut induire avec vraisemblanre dans beaucoup de cas, qu'il se rc- 
trouvera dans le groupe immédiatement supdrieur (ou inf&ieztr, se1011 
la nature de  cet organe ou de  ce caractère), mais non qu'il doit exister, 
ce qui est hien diffkrent, dans toutes les especes de ce groupe. 

Cette dernière extension neserait Iegitinie que si, un groupe A élaiit 
suph-Leur dons son ensemble un groupe B, chacune des espèces A, 
prise en particulier, était nécessairement, par cela m h e ,  supérieure à 
toutes les espèces B. Ce qui reviendrait % dire que la baleine, en  tant 
que maniniifère, est necessaireinerit sulkrieure en organisalion au 
perroqu~t,ou encore, la lamproie et I'ainphioxe lui-même, en tant que 
vertébrés, i~ i'abeille O U  au poulpe. Citer cesexemples, c'est faire sentir, 
autant que jc dois le faire clans ees ProIrgomenes, le kice d'une hypo- 
thèse qui a longtemps rCgné dans la science, mais qui est aujourd'hui 
apprkitie h sa  valeur pv tous les wais  naturalisles. JP montrerai ail- 
k u r s  qu'il en est le Plus souvent de deux groupn supérieurs et iiife- 
rieurs, comme de deux branches d'arbre, nées rune  audessus de l'autre 
sur le méme tronc : ne voit-on pas les rameaux ascendants de la 
branche iiiferieure atteindre ou mCnie depasser les rameaux descen- 
dants de la branche supt;ricure? 

(1) GEOFFROY SAIYT-IIILAIRE, Mémoire sur les filolosses, dans les 
Annaks du Mushm d'histoire naf&relle, L V11, p. 150; 1805. 
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hl 4 .FROLEGOMESES, m. II ,  CIIAP. VI. 

davantage :i la Méthode sériale, qui n'est qu'une forme de 
ce qu'on peut appeler en général la RIéthod~ analogique : 
et pour qu'elle nousdevienne ceguide sùr dont nous éproii- 
vons à chaque instant le besoin dans des études aussi con+ 
plexes, ne frnnchissons jamais la limite de ses légitimes a p  
plications, cliii toutes peuvent se rainener à la solution de 
deus genres de problèmes que l'on peut honcer  ainsi. 

Tant& ~ o u s  connaissons plusieui-s termes conilécutifs 
d'unc sk ie ;  il reste à d6terminer les conditions d'exi* 
tence, les propri<tés, les cnractibres du termc qui vient e~r -  
suite dans l'ordre séria]. TantAt, au contraire, la détcr- 
mination porte sur un ternîe intermédiaire 4 deux autres, 
préalablement étudiés. La comparaison avec les termes 
connus, particulièrement avec les termes antérieurs dans 
l'un de ces cas, avec l'antécédent et le condquent dans 
l'autre, conduit presque toiijoiirs à In solution par ilne fa- 
cile induction. Soit, par exemple, une suite de dis termes, 
ou, pour fixer les idées, de dix genres d'un méme groupe, 
constituant, y:ir les n~odifications graduelles des carac- 
tères principaux, une série réguliiirerncnt ordonnée : si 
l'on a constaté, pour neuf de ces termes, un ensemble de 
caractbres sacondaircs, variant aussi, et corrélativement, 
par degrés, n'est-on pas fondé A prévoir, avec une très 
graride probabilitd, ce que seront ces caractères dans celui 
qui reste à étudier? Si celui-ci est le dernier dans l'ordre 
sérid, comnierit supposer la briisqiie cessation, ail 

dixième terme, de la conc~ordance juscllie-13 ol~serrée? Et 
s'il s'agit d'un terme de rmgintermédiairc, conimerit prS- 
sumcr l'iiiterruption, sur un point, de rapporis communs 
i tmis les termes antécédents et A toiis les conséqiients? 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dans ces deus cas, daus le dernier suriout, l'esyrit le 
plus s h è r e  ne se cléfend pas lui-niénie de coiiclure ; et, 
sauf le recours i un controle ultérieur., pourquoi s'en 
défendrait-il? 0ii conclut ici en vertu d'un raisonnement 
assiinilable, sinon ;i celui des géonîStres, du moins à celui 
des astrononles cl des physiciens, lorsclu'd l'exemple de 
Galilée (4), ils détcrn-iincrit uiie grandeur, une distance, 
une vitesse, une temphature, une intensith magnétique 
ou lumineuse, cn ~ e r t i i  de la loi dite de coniinîiité. La 
in6thode dont ils se ~ e r \ ~ e n t  par application dc cette loi, 
et par laquelle taiiI0t ils siinplifient el ahrégent un travail 
trop complexe, tant& supplCent ;i des calculs ou ;i des ob- 
servations impossibles, n'est au fond que ce que j'ap- 
pelle, en Histoire iinturelle, la Méthode sériale. 

Et cela est si vrai qu'il est des cas où le physicien et le 
naturaliste s'avancent pamllèlenient , chacun sur son ter- 
rain, vers des résultats dont la liaison intime est nianifeste, 
et qui même s'expliquent les uns par les autres. Qu'uii 
physicien, par exemple, détermine expérimentalement les 
températures moyenne's, et plus généralement, les condi- 
tions climatologiques, de deux points A et C situés sous le 
mème méridien entre l'lin des pôles et l'équateur ; et qu'eii 
même temps un naturaliste constate les dilïérences orga- 
niques d'une cspèce aniniale ou végétale, successivemerit 
observée en A et en C : si ces points sont peu distants, et 
s'il n'existe aucune cause locale de perturbation, comment 
ne pas prévoir, pour le point B, intermédiaire entre 
A et C ,  ce doulde résultat? En ce point, le climat, d'une 

(1) Voyez WHEWELL, The philoaophy of fhe induclive sciences, 

181i7, t. II. p. 84.3. 
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id6 PROLÉGOIÈKES~ LN. 11, CHAP. V I .  

part, l'anin~al ou le végétal, de l'autre, se trouveront dans 
des conditions intermédiaires aussi entre celles que 
le physicien et le naturaliste ;iuroiit constatées en A et 
en B; conditions qu'on pourra déterminer, avec une très 
grande probabilité et une très grande approximation, 
par une simple interpolatiom. 

Sachons, du reste, nous défendre d'une illusioii trop 
naturelle. Dans ces cas eus-mêmes où le naturaliste s'a- 
vance ainsi à côté du physicieii, il ne peut se flatter de, 
marcher d'un pas aussi sûr. II a beau raisonner et con- 
dure  de même ; son raisonnenient et ses concliisions ni: 
sont pas au même degré Ggitiines. Le physicien a pu 
éviter les causes d'erreur, ou en tenir con~pte : quel 
naturaliste prétendrait connaître toutes celles dont il est 
entouré? Quand le physicien a le droit de s'arrêter, le 
~aturaliste doit donc poursuivre : encore ici, parti de 
l'observation, r'est 4 l'ohservatioil qu'il devra aboutir. 
Parles applications de la Loi de continuité, on se dispensc 
souvent, en physique, de recourir ;i l'expérience, comine, 
en mathématiques, au calcul. Le rôle, bien compris, de Iti 

Méthode sériale, est, non de dispenser de l'obs~r~atioii, 
iiiais de la devancer, de lui oiivrir le chemin. Elle an- 
nonce les résultats; celle-(ni en est juge. 

Dans toute science, l'étude (les skies peut être faite h 
deux points de vue : étude isolée de cliaque &rie; étude 
comparée de plusieurs séries. De 14 deux genres de rap- 
ports : les uns, directs, entre les divers lcrmes qui se 
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font suite dms la rnêrne série; les autres, indirects, enlre 
des termes de séries différentes : ceus-là nécessaires, car 
sans eux il n'y aurait pas série; ceux-ci du moins possi- 
bles, et c'est assez poilr que nous rechercliions s'ils exis- 
tent, et quel parti nous pourrioris en tirer. 

Sur les premiers se fonde la Méthode sériale, oii par 
simple ordination linéaire des termes d'une série. Je 
baserai sur les rapports du second gelire, après 1:i 

Nétliotlc sériale siniple, iiiie niéthode sérinle composée : 
inétliode non moins féconde, r4ue je iioiniiierai iifdthodc 
par  coordination paralléliqne , ou plus siii-ipleiiieiit 
Méthode paralléligue, le pnrallélismc des séries étant 
la condition nécessaire de l'cmploi dc celle-ci, coinme la 
succession sériale ou linéaire des tcrmes C f a i t  cellc dr 
l'cinploi de la Méthode sérialc (l . 

II est A peine besoin de dire, après ce qui pi'écéde, 
qu'il ne s'agit pas s~ulemcnt ici d'une méthode dc classi- 
fication, niais d'une ni6tliocle beaiicoiip plus génchlc, et 
applicable à plusieurs ordres de questions. La Clas.si/ica- 
lion paralléliqzie ou par séries parallèles qiie j'ai pro- 
posée en Histoire naturelle, il y a plus de vingt ans (a), n'est 

(1) Il est facilede concevoir, pour deus ou plusieurs &ries, plusieuis 
modes de coordination. D'autres Mgthodes sériales composks 1 ien- 
dront-elles un jour s'adjoindre 2 la Methode paralldlique? On peul Ir 
yrbvoir et on est fonde h l'espérer. 

l'ajouterai qu'une grande parlie des considérations qui vont s u i ~ r e  
sont applicables, non seulement à la Méthode parallelique , mais 
ii toute méthode sériale composée, quelle qu'elle puisse &Ire. Je mr 
borne ici à cette indication : le nionienl ne me s~nible pas \ciiii 
d'aller au deli. 

(2) J'avais antkrieurrnient, comme plasierirs auteurs, siqiinls t l ~ s  

es~niples pliis nu inoins rmnrqiinhlt~q 1111 pni-nlliilisme: mniz cii n'! 
1. 27 
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qu'un cÔt4 de cette niétliudc. T r k  Iieureuseine~~t nppli- 
cable à l'expression des rapports naturels des êtres, elle 
est, de p h ,  essentiellement invkntive. J'aurai donc à 13 

considérer, comme la précédente, soiis cleiix points de 
vue très distincts. 

Que devons-ilohs entendre par séries parallèles (1 ? 
Des suites, semblabiement ordorinées, de termes res- 
pectivement analogues, par conséquent, semblablemeiit 
croissantes ou décroissantes. Soit une série figurée par 
la suite des lettres A,  R, C ,  D ....., et ainsi de suite : 
A', Br, C', D'... . . et Air, B", Cu,  D". . . . . seront deus séries 
parallèles, dans lesr~uelles I sera feprésenlC par -41, .4", 

voyant encore que des cas particuliers, fort dignes toutefois d'atten- 
tion. C'est seulement en 1832 que j'ai compris d'une manikre ghé-  
rale, et que j'ai signalé la haute importance des résultats auxquels on 
peut arriver, en substituant la vieille hypothèse de l'échelle ou de la 
série mique, la corisidération des séries mzrltiples et parallèles qui se 
prksentent chaque pas dans l'ktude des ètres vivants. 

En attendant que je puisse traiter ex professo de la grande ques- 
lion que j'indique ici, et des tentatives faites, en divers sens, pour 
parvenir à sasolution, mes lecteurs me sauront gré de les renvoyer, 
outre les livres habituellement cites par les naturalistes, aux deux 
ouvrages suivants : J.  REYNAUD, Encyclopédie nouoelle , article 
Cuvier, t. lV, p. 173 ; 1843. - Henri MARTIN (de Rennes), Philoso- 
phie spiritualiste de la nature, t .  I I ,  p. 297; 1849. 

Voyez aussi Alph. B~asc ,  Leçons de zoologie générale (d'après 
l'un de mes cours au Muséuni), Paris, in-8, 1848, p. 111 et suiv. 
L'excellent ouvrage de hl. Blanc avait d'abord paru par frag- 
ments dans le Journal génhal de l'Instruction publique, 1847 
et 48it8. 

(1) Ou séries collathales, ou encore séries à entrée double ou w d -  
tiple-Voyez le savant ouvrage dkjh cité de M. c o n ~ ~ o T ,  Sur les fan- 
dements de nos wnnaissances, t. II, p. 61 et 67; 1851. -Sur la 
préférence ia accorder au nom dont je me suis hal)ituellement servi, 
voyez BIANC, loc. cal., p. 125. 
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B, par Br, 1311, et ainsi de suite, ces termes se correspon- 
dant comme feraient Ies échelons d'échelles juxtaposées, 
que l'on monterait ou descendrait parallèlement (4). 

Qu'il y ait de telles séries en Histoire naturelle, qui peut 
en douter? Les exeiiîyles se présentent ici cn foiile. Citons- 
en trois seulement, et choisissons-les dans dcs branches 
très différentes de la science. 

(1) Disposons plusieyq périe8 parallklenient les unesaux autres sous 
la forme suivante : 

A A' -4" hl'' 

i1 B' W' IY"' 
C; ÇI (;" ÇII' 

D D' 1)" ~ " 1  

2 
i. i l 1  $1 

II sufiil de jeter les yeux sur  ce tableau pour voir qu'outre les suites 
ou series principales, verticalement disposées, nousavons transversa- 
lement des suites de termes qui peuvent aussi être considerbes comme 
seriales, A, A', A", A"' ; B, BI, R", BI1' ; C, C', C", C"' ; d'où l'on voit 
dejà la possibilité, ;tu moins théoriqqe, rje déterminer uq terai4 
inconnu, BI, par exemple, en vertu de deux ordres de rapports. Il est 
clair queBf n'est pas seulement intermbdiaire ou nlojen entre A1et C'; 
il l'est aussi entre B et BIJ. 

Afin de n e  négliger aucun moyen de  me faire comprendre, je  re 
produirai ici une comparaison d i j à  eniplo~ée par deux chimistes 
tlistinguks : les images les plus vulgaires sont quelquefois les meil- 
I~u res .  Que I'on range ainsi un jeu de  rartes : toutes celles d'une même 
roiileur, les unes audessus  des autres, du roi à l'as; et  à cbt6d'elles, 
les cartes des trois autres coqleuis, seynblableinent disposées. JI est 
bcile de voir qu'on aura ainsi un  double ordre serial : toutes les 
cartes de même couleur seront en  slr ie verticale; toutes les cartes 
de  mPme figure ou de même point, en série transversale. C'est exacte- 
ment ce que représentent sous une autre forme les lettres que j'ai ci- 
dessus employées. 

Les chimistes qni ont recouru à cette comparaison, sont MM. GER- 
HARDT et CHAXCEL , dans un remarquable mémoire Sur la wnstitu- 
tien des wt-ps, que I'on trouvera cite plus bas. 
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420 PROLEGOYESES, L I Y .  I I ,  C I I L P .  Y I .  

Rii embryogénie, ne vo~ons-nous pas le clévcloppemen i 
de deux niiimnus de la méme classe ou de classes voi- 
sines, s'opérer par une semblable succession de phéno- 
mèiies? d'où résulte une semblable succession d'états 
organiques, termes respectivement analogues, jamais 
identiques, de deux suites semblable na eu^ ordonnées. 

En géographie biologique, quand deux espèces corigi- 
i i è m  ou de genres voisins ont une distribution très éten- 
due, n'arrive-t-il pas que les types spécifiqiies, sans poi 11.- 
tarit se confondre , se modifient graduelleriieiit dans le 
nièn-ie seris , dc nimière à représenter des suites de 
kariétés qui se correspondent de l'une à I'aiitre, se1011 les 
Iati tudes ou les alti tudes? 

En tératologie, des causes d'uiic autre nature, et dont 
l'influence s'étend bien plus proforidéinent, ne yrodui- 
sent-elles pas encore, à partir de divers types spécificlues, 
des suites correspondantes, niais partout distinctes, de 
déviations? Si bien que la série des anomalies liuinaines, 
celle des nionstruosités du chien, clu chat, et des autres 
espèces zoologiques, étant enlre elles comparables ternie 
à terme, mais jamais identiques, nous n'arrivons :i 
concevoir 13 série tc'ratologique coninle m e  que par une 
pure abstraction (le notre esprit, et en lu compos:iiit de 
termes dont cliacim est l'expressioii générale, et poiir 
ainsi dire, la somme de tous les termes de même rang 
dans chaque &rie partielle. 

11 serait difficile d'iinagi~ier des exeriiples lhis  diltë- 
reiits par h ii:~tt"re des phénomènes aiiscpels ils se 
rapportent, et pourtarit, qui n'en saisit aussit6t l'analn- 
gie? Dans tous trois, et dans ilne foule d'autres que chu- 
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n É ~ ~ o u e  PAHALLELIQL E . 42l 

ciin ajoutera facilement à leur suite, l'étude des séries 
parallèles conduit également à ceri : 

Pour tous les termes de la même &rie, iin ensemble 
de propriétés qu'on peut appeler la constante de la série, 
et qui la caractérise relativement à toutes les autres; 

Pour cliaciin des termes d'une série, une n~oditication 
clétcrininée de ln consta.nte, ou, suivant une espressioii 
eii usage dans plusieurs sciences, une variatio~a ; 

Pour les séries comparées entre elles terme ternie, 
des suites de modifications qui se répttcnt d'une série A 
l'autre, une constantedfféren te s'y comhinant successi- 
1 enieat avec de semblohles éléments de variation. 

D'où partout similitîide, jamais identité; correspon- 
dance point par point, nulle part rencontre. Comrnent se 
rencontrer en s'avanctint dans la même directioii, A parlir 
de points différents? 

Reconnaître en Histoire iiritiirellc 1'esislciic.c fi.&liiciile 
de ces suites de ternies homologues 011 correspondants, 
que j'ai nommées séries parallèles, c'est rec1onn;iiti.e 
aussi la nécesdé d'rinemdthode qiii soit pour l'étude coni- 
parée de ces séries, ce qu'est pour l'étude isolée dc l'une 
d'elles la Mélhode sériale simple. 

Cette méthode heiireusenlent c~oinparntive , c'est la 
Méthode paralkYique, dont les applications seroii t par la 
suite, on peut I'aflirnier sans térnérité, tout aussi noni- 
breiises et tout aussi importantes que celks des deux 
méthodes précédcntes; et non pas sciilenient dans les 
sc~iciic~s naturelles, mais clans presqiie tolites les br;iiivhes 
des cwnaissanc~es hiinlaines i . 

I I )  I'ai dejh montre plus haut (Liv. 1,Chap. YI, se& v la possibilitt. 
d'appliquer la Mdthode parallelique i ilne question importante qui, 
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Concevoiis deus ou plusieurs skies de termes homo- 
logues, ppallélemeqt disposées; vis-à-yis de la suite des 
ternies ,4, B, C. .. 2, on a placé A', B', C' ... Z' et Alr, Bw, 
C". . . Zv, chaque terme se t r ~ u y a p t  en regard de s9n corres- 
poi~l:111 t dalis la preiiiière (1). On voit, tout d'abord, l'avan- 
tage qiic peut offrir une telle disposition pour l'expression 
des rapports dont on doit tenir compte. Ces rapports 
sont de deuv genres : rapports entre les termes cle la inêmc 
séric ; r:ippnrb ciltrc certniiis tcmcs de sériesdifféreiifes. 
t e s  1111; ct Ics autres i i c  sonl-ils pas esactcnîcnt et clai. 
renient incliquls, disons niieux, graphiquement tracés, 
p u r  chaque terme, par iin arrangenient qui, le laissant 
Q sa place dans sa séric, entre son antécédent et son 

sans son secours, ne saurait recevoir une solutionsatisfaisante : I'ex- 
pression des doubles rapports deg ~onna i s~ances  humaines. 
(1) Coume dans la note de la paFe Ir19. 
Dans cette disposition, p'ou résulte une table à double entrée(uoyez 

p. 261), tous les termes de la mème série se trouvent sur laméme ligne 
oerticale; tous les termes correspondants des diverses séries, a ~ r  la 
méms ligne transyersa/el Ainsi n ~ u s  avons, pour de $&les rapports 
B exprimer, un double ordre linéaire. 

Outre les séries A, B, C...Z; A', BI, C1...Z' ; A", B",Cn...Z", qui se 
succèdent et peuvent êtreordonillesde rnanikre B donner pour ainsi dire 
uqesériede sérieg, on peqt concqyoir jjpeou plusieurs autresséries a, I), 
c.,. z;  a, b, c. ..z, paralléles aux prkcedentes, mais ne pouvant ni se 
placer i~ leursuite, n i  s'intercaler entre elles. De tels cas se présentent 

chaque instant dans les classilic~tions zoologique et botanique. La 
&%hode paralleEique leur est tout aussi facilement applicablequ'aux 
autiw. Seulement, icil les termes correspondants iie seront plus tous 
sur une même ligne  transversal^, mais sur un mêqeplan transversal. 
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conséquent (1 ) , le met, en nîênze temps, en regard de ses 
correspondante ou homologues dans les autres séries? 
Et ce que je dis ici d'un terme, étant vrai de tous, l'est 
par conSéqudht des séries elles-mêmes dont les rapports 
récilroques sont clairement expriniés , bans que, pour 
aucune, l'ordre séria1 soit en rien troublé ; car, tl;iiis l'eii- 
s~mble  plus 011 moins complexe dorit elle fait partie, cha- 
cune reste exactement ce qu'elle était, prise isolément (2). 

De là, en premier lieu, d'importantes applicalions à la 
classification des êtres organisés. 

Nous ne sommes plus au temps où Ic perfectioiineiiieni 
de la classification était pi~oclamd lc but, l'idéal auquel 
doit tendre l'Histoire naturelle (3) :  où lps avenues du 
sa~tcluaire ( 4 )  étaient prises pour le sanctuaire lui-intht.. 
Mais aujourd'hui, coiiinie alors, et comme toujoiirs, ilne 

(1) Entre son antécédent et son conséquent, s'il s'agit d'undes terines 
hermédiaires. Après son antécédent ou avant son conskquent, s'il 
t'agit de l'un des extrêmes. 

(2) Qui voudrait soutenir que les rapports d'un terme tel que B'aver. 
A' et C' seront nioins exaclement et moins clairement exprimes, parre 
que BI, en même temps qu'il se trouve entre A et C ,est aussi euli-c 
ses correspondants des autres séries, B et BI'? Qui lie voit la possibilile 
de considérer successivement chaque ordre de rapports part, absu- 
lument comme s'il était seul exprimé? 

13) CUVIER, Règne animul, Introduction; 1'' édit., 1817,t. 1, y. Il 
et 12;  2e édit., t. 1, p. 10.  

( I i )  Pensée et expression de Cuvrtin, Éloge historique de Bose, dans 
les Mémoires de l;4cadémie des sciences, t. X, p. cacv; 1831. 

Cuvier pourrait sembler ici en contradiction avec les principes qu'il 
P si longtemps et si fermement défendus (voyez Chap. II, sect. III). II 
n'en estrien. Ce queje disici delaclassification en général, Cu\ ier nele 
dit que des systèmes artificiels de classilication ; des secha numencla- 
tures et des autres moyens de se préparer à ln uéritdle science, cette 
science dont la Méthode naturelle serait l'idéal. 
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hisioire, ~raiineiil tzatzirelle, des êtres organisés, suppose, 
comnie expression de leurs rapports entre eus, une clabsi- 
fication qui les ~~upproche selon les ressemblances qu'ils 
présentejzt (1) ; c'est-?+dire, un nrrmgenzent tel r4ue Irs 
plus semhl~bles par lcur organisation, se trouveiit plzra 
voisins entre eux que de tous les autres (2 j. 

Ainsi s'espriinent, à quelque école qu'ils appartiennent, 
tous les auteurs qui ont traité de ce qu'on nomme, depuis 
les Jussieu surtout, la Méthode naturelle. 

Si tous sont ici d'accord, conment ne le seraieiit-ils pas 
bientôt sur les avaiitages de la RIéiliode parallélicjur appli- 
quée à l'expression des rapports des êtres, ou, CH deus 
niots, de la Classification paralléliq.iie? Coiiiiiicn t , sans 
elle, parvenir à cette expression dans une rniiltitude di5 
cas? Si un groupe B ressemble, sous un point de vue, 5 
-4 et h C ,  sous un autre à Br, est-ce exprimer ses rapports, 
est-ce le classer naturellement, que le rapprocher de A et 
de C, en l'éloignant de R'? C'est pourtant ce que l'on fait 

clinque instant dans les classifications prétendues naru- 
relles qui ont renipli ,iusqii'à ce jour les livres de bota- 
nique et de zoologie (3). La Méthode paralléligue doiine, 
a~contraire~uiie solution sitisfaisante du problème, et quel 

(1) Achille RICHARD, article Méthode du Dictionnaire classique 
d'Histoircnatudle,  t. X ,  p. h9h; 1826. 

(2) CUVIER, Règne animal, locis ci t ,  
(3 )  Citons un  exemple propre 9 fiser les idées. Les lamantins res- 

senihlent, par plusieurs systèmes d'organes, aus cétacés; par plusieurs 
aussi, aux pachydermes. Impossible d'exprimer ces doubles rapports 
dans le système ordinaire de classification. Aussi qu'est-il arrive'? 
Pour Cuvier, les lamantins viennent prés des cétacés, h grande dis- 
tance des pachydermes; pour Blainville, c'est l'inverse. ils sont placPs 
à la siiite des pachyderiric~s, loin dps ci.tark. Et pniirinnt Ciivicr ilt 
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autre moyen de l'obtenir? Elle place B entre A et C, 
à c3té dk B', d'est-à-dire, iiwt eii relations inilnédiates, 
et pourtant diverses, de voisinnge, les êtres ou les 
groupes d'êtres entre les~$~els esisten t des ressemblances 
très grandes, mais i clcs points de vue et par des 
&tés différents de leur organisation. Et cela, sans 
qu'il en coùte rien à 1ü clarté, sans que le rapproclieineiit 
de toutes ces séries cortnexe.Y, muis distimtes, i p i  i.4- 

Blainvilie cherchent @alement à rendre plus voisins en11.e eux que dr 
tous kesautres, les types qui se ressemblent le plus. J I  es1 clair qu'il 
faudrait iri, pour y réussir, ra1)lxocher kla fois les lamantins des pachy- 
dermes et des cétscés. Commerit y parvenir? Par ta Méthode paralli- 
liqur. Faites deux séries parallèles; mettez, dans l'une, les ladantins 
au-dessus descitacés; dans l'autre, les pachydermes, à côté des laman- 
tins; vous aurez exprimé nettement, non seulement que les lamantins 
ressembleut en mlme temps aux pachydermes et aux cétacés, mais de 
plus qu'ils leur res9embltiit à des points de vue dibrents .  

Et ainsi daris une multitude de cas. Les exemples se prbeiitQrairnf 
ici par centaines. 

Si la Classificntion parallélique nepeiit esprimer exoctetnent toiis lm 
rapports naturels des êtres, cequt est et sera toujours impossitde, quoi 
qu'on fasse, elle fournit d u  inoins de ces rapports une expression 
approchée, et ellela fournit, sans tomber dans la complicalion estiume 
de ces arbres QU de ces rhseaux, auxquels ont recouru quclqiies 
auteurs, frappés de I'insuflisance de la çlassiiication unilincaire. 

Je montrerai plus tard 2 quel point de vue, dans quelles rircon- 
stances particuiiéres ces r é s e a m  ou arbres peuvent Stre utilement 
subst~tués la'disposiiion ~arall6lique. En attendant, signalons, et 
c'est assez pour la rkfuter, I'erreur de quelques auteurs qui n'ont vu 
dans la ClassiBcation parallélique, lorsque je l'a; proposée, qu'une 
18gére variante des dispositions rdtàforrne et arborifonne. Des &ries 
parallèles, c'est-à-dire partout distinctes, assimilées à des &ries (si 
encore on admet ici un vkritable ordre sérial) entre-croides, embraii- 
chées, diversement réunies! Autant vaudrait appeler paralleles, en 
giométrie, des lignrs qui se coupent. 

1. 97. 
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426 P R O ~ , ~ C O Y ~ S E S ,  1.11.. II ,  CIIAP. VI. 

stiliciit de l'applicülioii de la Méthode parallélique, puisse 
coii~yliyiier de la i~ioiidre difficulté l'étude analytique de 
chacune d'elles. Nous est-il plus difficile de lire une ligne 
associée A plusieurs autres que de la lire isolée? Non 5 car 
ail moment où nous la lisons, nos yeux ne voient pas 
toutes les autres; il est uii instant où elle esisle seuk 
pour eux (4). 

TI. 

D'une expression heureiisemeiit approclihe des rap- 
ports corinus des êtres, il n'y a qu'un pas à l'indication 
de rapports jusque-li igiiorés, et de celle-ci, à la découverte 
de faits encore incoiinus. Ls Méthode parallélique est, en 
effet, i~tventive aussi hieri que la Méthode sériale, et elle 
ne l'est pas moins utilement pour la science. Quand deux 
ou pliisieurs séries de: termes homologues ont éi.6 parallè- 
lement ordonnés, il est clair que, de ceux qui sont bien 
connus, on peut conclure à des ternies encore inal coii- 
nus, ?ussi bien s'ils sont correspondarzts, qne s'ils son1 
coaséculifs (2). 1)aris l'un et l'autre cas on procède par 

(1) Voyez page k23,  note 2. 

(2) D'oh la possibililé, dans un grand nombre de cas, d'obienir Ir 
mPme résultat de deux manières ùifféreriies, en vortii des relations 
d'un terme telqueC',d'uiie part, avec les termes de la méme série, At,B'. 
Dl. , de i'aiitre avec sescorrespondants, C, C", préalablenient connus. 
A peu prPs comme, en arillimélique , la valeur de i'un des ternies d'une 
progression ghmétrique peut étre cakulSe d'après sesrelations, d'me 
part, avec Irs nombres auxquels il fait suite, de i'aiilrr, avec ses cor- 
resprtnclanls dans d'aulrc3s progi*essions gkoniétriqiies ou rnhw aritli- 
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des inductions si semhlablcs, et applicables à la soluiioii 
de problènies tellement analogues, qiie je poiii~rais répé- 
ter ici tout ce que j'ai dit de la illéthode sériale, des 
avantages qu'elle procure, niais aussi des dangers oii 
elle pourrait entraîner des esprits trop peu circonspects, 
et oublieux de cette maxime, ici encore foiiclainentale : 
I'aiialogie indique, annonce les résiilla ts ; l'observation en 
est le juge. 

Ici comme partout, n'abusons pas, mais snchons user. 
l e  demandons i la Méthode parallélique que ce qu'elle 
peut 16gitinzenwnt nous donner; mais aussi, dans ces 
liinites, ne craignons pas de tout deinaiider. Quand nous 
serons en présence de deus séries parallèles, l'une bien 
connue, l'autre encore imparfaitenieiit étudiée, ne crai- 
gnons pas, sauf le c~oiilrôle ultérieur de l'obscrvatioii , 
de transporter à l'une les coniiaissances acqiiises sur 
l'autre ; de calquer, pour ainsi dire, siir les résultats d6ji 
obtenus, ceus qui resteiit A obtcriir. D'où la prt'.vision de 
i.apl101-ts et de filits aiisqiiels l'obscr\.:ilioii, abantloiiiiéc à 
clle-inériie, n'cùt peul-èlrc de loiiglciiips coridiiit, niais 
auxquels il lui devient fiicile d'arriver, dès qiie son rOle se 
réduit à une simple const:itation, à ilne réponse par oui 
ou par non, à une questioii l'avance posée (1 . 

En procédant ainsi, que ferons-nous, sinon ce qu'on a 

nietiques. Qu'est-ce qiie lelogarithiiie d'un iiunibre, sinon, en prenant 
m mot dans le sens le plus général, son eorrespot~dant dans une autre 
&rie ? 

(1) Cornnie on le voit , la Jléthode puralléligue cuiiduil, elle 
aussi, ou l'on arrive par la iiizthorle si differente, exposee plus 
haut sous le noin do M~tho i l e  syiithetitltrc par diuision. V o ! ~ z  
p. kUl rt suiv. 
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souvent fait , ce qu'on fait chaque jour en physirpe et en 
cbimie; sinon suivre, sous la forme et dans la mesiire 
que coniporte l'Histoire naturelle, 1'~semple donné par 
les sciences où nous somnies habitubs à trouver les guidez 
et les modèles de la nôtre? Sans doute la Méthode paral- 
lélique n'existe pas en physique comme méthode géné- 
rale de classification et d'invention ; mais dans combien 
de cas particuliers nous l'y voyons habilement et heureu- 
senient pratiquée! N'est-ce pas en vertu d'analogies vrai- 
ment paralléliques que de savants et ingénieux physiciens, 
coinparant la chalcur i la lumièrc, viennent de chercher 
et de trouver, en therinologic , lcs correspondanta 
des phénoniènes et des lois optirlues , pi-6cédeinmeiit. 
cwnstatés oii démontrés par JIalus et Fresnel, p r  
MN. Arago, Biot, Faraday et Cauchy (l)? Eùt-on p u ,  
en chimie, aussitôt Ic broiiie dkouvert,  découvrir et prP- 
parer, corrime on l'a fait si sî~renlent et si pronlptemciit, 
une niultitiide de composés hromés, si leur esistcncc et 
jiisqu'à leurs propriétés principales n'eussent pu être pr& 
wes ,  A l'aide de leiii~s relations avec les termes connes- 
pondaitts parmi les corps chlorés et iodés? Enfin, polir 
[~rendrc encore un cxcniple, et le plus remarqiiable de 
foiis, dans ln mênie %cjpce, n'est-ce pas A la Méthode 
pnralldique, et ici presque esacten~ent telle quc noiis 
la conccvoiis eu Histoire naturt.lle, qu'on rerour't chaqiie 
jour, et de plus en plus, en chimie organkpe, lors- 
qu'un corps ayant foiirni un plus ou moins grand nonibrc 

(1) Y o y a  principaiemcnt les m61noii.e~ de  MM. DE LA PROVOSTATE, 
et p. D~srrns, dans les Annales de chimie et de physique, t. XXVlI 
a X X X ;  1849 h 1850. 
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de dérivé5, on obtient, d'un corps analogue, soumis i 
de semblables réactions, d'antres suites de dérivés cor- 
respondaîzt terme i terme aux précédcrlts ; en d'autres 
termes, des séries chimiques parallèles (4)? 

Piiisqu'ici encore, les pliysiciens et les chimistes nous 
QQ t devancés (S), sui~ons-les, clussions-nous ne le faire 
que de loin, Ne négligeons rien pour nous approprier 
complétenîent unc méthode qui, comme classification, tient 
déjà prie, si grande place dans les ~ciences biologiques, 
qui n'y est encore, comme méthode inventive, qu'l ses 

(1) Non seulenient le niot série est, depuis quelques aniiées, aussi 
usité en chimie qu'en niathématiques ou en Histoire naturelle, inais 
quelques chimistes ont  espressément parlé de sdries parallèles. Des 
4838, très peu d'années a p r k  quo ce ternie avait été introduit en His- 
toire naturelle, 11% Dcr~s  et P i ~ r c o ~  donnaient I'eleinple de soi1 
emploi en chimie. Voyez Ir* conclusions placées i la Un de leur beau 
Mémoire s u r  un nouvel alcool, l'esprit de bois ou alcool méthylique, 
dont les produits on t  offert, disept les auleurs [illbnnires de l'Aca- 
d h i s  des sciences, t. XV, p. 621) c( une série de composk, parallele 
u à celle de  l'alcool commun. n 

(2) Maisseulmentau pointde~uet le  l'application delaMéthod~para1- 
léhpe,considérée comme invenlive. C'est tout le contraire au poiiil de 
vue de l'application d r  cette niirlhode a I'exl~ression des rapports iiatii- 
y&, à la c~assification et à la coordination. La cla&ificalioli par séries 
paralléles, telle queje l'emploie en zoologieet en tératologiedepuisi832, 
a bientôt passkde cesdeux scienres dans les autresscieiices biolugiques. 
Au contraire, aujourd'hui niênie, je la cherçheen la in  en physique; et  
c'est tout réce~iment  qu'on a pu émettre en chimie, d'une nianiére 
@iiérdle, les idées que fesume celle phrase remarquable de deiix chi- 
miste$ aussi ingénieux que hardis : n Pour déterniinrr la constitution 
u d'un corps, il faut prériser la place qu'il occupe à la fois dans les 
u deux espèces de &ries. a Voyez G E H H A ~ D T  et CHAXEL, Sur la 
constitution &S ~ ( ~ r p s  orymisks, dans les Comptes rendus des travaux 
de chimie, par MM. LA~.KI:YI  et t i . : i i ~ . t ~ a ~ ,  7* année (185L), p. 73. 
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4 ;O PROLEGOJI~XI~;~, LlV. I I ,  C H h P .  1.1. 

débuts. Jusqu'où pourrd-t-elle nous conduire un jour? I l  
serait téméraire de prétendre le dire aujourd'hui; mais 
aussi téniéraire de lui dénier que de lui promettre un grand 
avenir. Qui pouvait prévoir, an commencement de notre 
siècle, et pliis près de nous encore, cet immense mouve- 
riient des études chinziques, dont nous avons été, dont 
nous soninies les témoins, et dans lequel une si grande 
part revient àd'admirables travaux, manifestenient concus 
et exécutés dans l'esprit de la Méthode parallélique ? Et 
comment nous serait-ilinterdit, en voyant dans ces travaux 
nos modèles, d'y chercher aussi une espérance? 

Au surplus, si nouvelle que soit, dans notre science, la 
Méthode parallélique considérée conirne méthode inven- 
tive, elle a déjà heuseusernent commencé d y faire ses 
preuves. 11 a presque suffi de concevoir iietlenient le parti 
qu'on peut tirer, en Histoire naturelle aussi, des correspon- 
dances paralldiquss, pour que des rapporis ou même des 
fiiils rioilveaux fussent aussi tôt obtenus ; c'est-à-dire prévus 
aiialogicpemciit, clierchés comme à coup siir, et hientd 
trowés par l'observation ; ou, niieux vérifiés par cllc, 
après avoir éte théoriquement découverts (1). 

Ihtre ces faits, il en est Lin dont j'ai cru devoir, il y a rinaii 
environ, eiitretenir l'Académie des sciences, c'est ledéfaut 

(i) .iyi'ks avoir kt6 pruphétis&, dirait Sclielliiig. Voyez y. 308. 
11 n'est pas inutile de remarquer 2 cette occasion que, même ici, la 

voie qu'a prétendu ouvrir l'illustre philosophe allemand, n'es1 pas 
celle oh s'avance la science. Si1 y a ici, selon les expressions deschel- 
ling, propiktie vérifiée expérimentalement, du nioins est-il à remar- 
quer que la prophétie se foiide, non sur des vues admises à priori, 
mais sur des notioiis obtenues à posteriori; lion sur des ideps pré- 
wnsues, mais sur des faits pré-abserues. 
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de circon~olutioiis c&&brales chez iiii pri~iiaie , le iiiicy-o- 
eèbe. 11 m'a paru que cette petite dt!couverte anatoiiiiqiie ni& 

ritait de fixer l'attention, sinon pour suil iiitérét propre, 
du nioins en raison de son origine t l ihique,  c*t coiiiriitl 
application de la 3lé tliocle ywalléliqiie . Tous les léinuridés 
coiiiius ont des circonvolutions : ne s~inblait-il pns qu'il diii 
en être de même dl1 iiîicrocCbe, genm appartenant, salis 
iiiil cloutci, à cette ftiinillc diiiinemment naturelle? 11 ii'm 
est ripli poiirtant : le microctibe a le cerveau lisse (1). 

Où troiiver une csccptioii plus ti.ancht!e? Poiirtaiit il 
amit été possible dc la prthoir (2). Elle avait i.tG ariiioiic~4r 
h l'avance en vertu des correspomia~~ces paraIlil i q w s ,  
et. lorsqu'il est devenu possiblc d'observer apri.s avoir 
raisonné, le scalpel a exactemrnt tc1iiii 1t.s proiiicsses dc 1:i 
tliéorie. 

Une exception découverte analogiquement : ces deus 
mots semblent impliquer contradiction ; et cependant, c'est 
bien ce qiii a été réalisé dans ce cas et quelques au- 
tres moins remarquables; et il en sera de nitnie daiis iine 
foule d'autres, dSs que la l\r8tliode paralléliqiie scra gkric;- 

(1) Voyez Ilote sur  l'encéphale du microcebe, et sur une application 
nouvelle de la Clnssification par sévies parallèles, dans les Comptes 
r~ndi ts  de l'Académie des sciences, t .  XXXIV, p. 77; janvier 1852. 

(2) 11 suffisait en effet de savoir queles circonvolulions d r e b r a l e  
font défaut chez l e s  ouistitis, dernier terme ou échelon de  la série des 
s inçn ,  pour prhoir  qu'elles nianqueraient aussi chez les microcébes , 
terme ~ 0 T ~ e ~ p 0 ~ d a l i t  de la shrie paralléle des 1eniuridi.s. 

On voit que la NWode parallilique s'es1 appuyke ici précisemen1 sur 
ces m2mescaractéres ducerveaii des ouistitis, qu'on avait un instanl 
rP~oqiiSs en doute, au nnm dr Ir Aléthode sPrinle mal compriw. 
Voyez p. 413, note. 
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ruleinenl comprise et pratiquée. Ce qui  est ou senible 
exceplion, àu point de vue des analogies directes ou de 
farnille, est souvent la règle 2u bointde vuede ces analogies 
indirectes ou collatérales que j'qpelle correspondances 
paralléliques, et que j'ai essayé de restituer à la scicnce, 
en dehors de laquelle elles restaient depuis si longtemps 
inéconnues ou négligées. 

Et n-iâintenant, comment nier que la llléthode parallé- 
lique, à part même son iil~portance pour le perfectioiine- 
nient de la classification, puisse 11011s conduire 9 des résiil- 
tats nouveaux, parfois mênie à dcs faits, à des fapports, 5 
des lois, auxquels nous n'eussioiis pu parveniryar aucuiie 
autre inétliode, ou in6me dont les méthodes ordinaires ten- 
daient ,à nous détourner? Depuis que la science existe, les 
inductions auxquelles on recourt chaqiie jour, ont toutes 
pour objet d'étendre andogiqueinerit 3 ini gefire, à un 
ordre, h une classe, des conditions déjà connues cllez 
d'autres êtres du mBme genre, du mê.me ordre, de la 
hême classe. Si paradoxal que puisse sembler ce résiiliat , 
on est bien oblige de reconnaître que la considératioii d ~ s  
séries parallèles peut conduire, en outre, à dcs inductions 
d'un ordre préciséii-ierit inverse ; c'est-à-dire, faire prévoir 
dans un genre,une famille, une classe, des conditions 
qui ne sont encore connues que dans d'autres geiires, 
d'autres fairiilles, d'aurres classes. 
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CHAPITRE VII. 

SOMUAIRE. - 1. Rble utile des hypothèses dans les sciences. Poiiii de  l u e  auquel @He, 

doivent être considér6es en Histoire naturelle.-U. Méthodes de \érificatioii.-III. \'<:ri- 
fication directe ou positive. - IV. SimpliGcation possible de la vérificatioii direclr. Eiimi- 
nation des Iiypothèses non scientifiques; essai prhalable des hypothèses vraiwnhlables 

Vérification par les conséquences néceosaires; vérification par l a  hiils d'exreptiun. 

V. Vérilication indiiecle ou kgalive. 

Dans une grande entreprise, la vraie sagesse ne consisle 
pas à s'en tenir aux moyensles plus sûrs et les plus faciles, 
niais A faire converger vers le but où l'on tend tous ceul 
qui peuvent y conduire. Les premiers d'abord, et seuls, 
s'ils suffisent; inais, après eux, au besoin, tous les autres, 
dùt leur emploi ètrc difficile, dut-il inêinc nous faire courir 
quelques hasards. 

Cette marche est celle qu'on suit dans les sciences, lors- 
qu'après la déduclion, on recourt i l'induclion, nioins 
sùre déjà, puis, où elle cesse à son tour d'ètre possible, à 
l'hypothèse. Où l'on ne sait pas, on conjecture, on essaie 
de deviner. Et ce que la science fait ici, atec les ~CSSOUI'CPS 

clc 13 mélliode, n'es1 au fond que ce que nous faisons i o i i ~ ,  

1. 28 
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mais sans elles et parfois si téiiiérairement, dans les 
circonstances les plus ordinaires de la vie; tant notre 
esprit se résigne difficilement i ignorer, même dans les 
plus petites choses. 

Il siiffit d'un coup d'ceil jeté sur l'liistoire des sciences 
physiques, pour prévoir le rôle de l'hypothèse daiis les 
sciences biologiques. Ne doit-elle pas Ptre ici ce qu'elle est 
ailleurs? Où les théories manqiient encore, ne viendra-t-elle 
pas parfois groupcr, coordonner utilenient les faits dciji 
obtenus? Ne nous conduira-t-elle pas à en prévoir de nou- 
veaux, par Ià même, à faire dr iiouvelleE: obser\-atloiis, 3 
inslituer de noiivelles expérierices? En uii iiiot, iic nolla 
portera-t-elle pas en avant des coiinnissances acquises? Xe 
nous fera-t-elle pas entrevoir, dans des régioiis inconnurs, 
de lointains horizons, vers lesquels désormais nous sau- 
rons nous diriger, semblables au voyageur qui, d'un point 
culminant, a nperqu 10ilgt~nlps à l'avance le terme de sa 
route? 

Plus d'un naturdiste n'liésitcra pas, je le sais, à répoii- 
dre : Non. Les argunients de Ciivirr contre l'iiiterveiitioii 
du raisonnenien t en Histoire naturelle (1) ,les innoinbrnhlcs 
aiiiylifications dont ils ont 616, dont ils sont, clique jour 
encore, le thème devenu band, ont fini par dorincr, H 
quelques zoologistes surtout, des coiivictions telleineiit 
ardtées, qu'ils ne toliwiit ici ni la contradiclion iii iiièiiie 
l'exaiiie~i. Pour eus, il y a chose jugéc : eii fait d'ligpo- 
thèses, l'usagc et l'abus, c'est tout un. Cn peu plus, et ils 
diraient que devancer de quelques pas les faits, c'est 
presque inévitablement marcher contre eux. 

( i l  Voyez Chap. II, sect, III et vrir. 
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Nous ne saurions souscrire ù cette condaniiiation absolue 
des hypothèses, pas plus qu'A ta doctrine au nom de la- 
quelle on In prononce. C'est toiijours au fond la même 
thèse : le danger de l'erreur (1). Et àla mème ihèse nous 
ferons encore une fois la mènie réponse : soyons prudents, 
mais gardons-nous de cettc circonspection exlrênie qiii 
ii'est plus de la prudeilce, et n'allons pas imiter celui qui 
craindrait de s'avancer sur le milicii d'inie route, parce 
qu'un fossé la borde. 

Qu'est-ce que fornlcr iinp II! potliise? Siipl)oser qii'iine 
chose est possible ; tout au plus, prhoir  sn réalisation 
dans un temps plus ou inoins éloigné. 

Où donc est l'erreur? et oii 1;) vérité? Où est l'abus? ct 
où l'usage? 

Prendre la possibilité qii'uiie cliose soit, pour la réalité 
de cette chose, voilà l'erreur, et pssiiri.nient I'uiic des plus 
gravesque l'on puisse commelire. Coiisitlérer l'liypoil~iw 
comnw un doute éniis, une qucstion posée (2), tout aii 
plus coninie un problénie niis en équation, et rp'il s'agi1 
inaintenant de réso~~dre  ; voili la véri ti. 

Raisonner à partir d'une simple siipposition de notre 
esprit, si ingénieuse qu'elle soit, comme à pariir d'une 
vérité démontrk, voilà l'abus, et je I W  li8te de recoii- 
riiiitre qu'il n'en est ni de plus réprouvé par la logique, 
iii de plus préjudiciable i la sciriicc. Raisoiiiicr à partir 
d'une hypotlièse , donnée seulentent pour ce qu'elle 

(1) Même chapitre, sect. 1 III,  p. 3%. 
(2) Un soupçon, comme le dit C O Y D I L L ~ C ,  Truite des rysternes, 

chap. XII ; voyez les Uuvres, t. II, y. 328 ; 1798. 
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est (2); en dérouler les conséquerices, données de niênre 
pour ce qu'elles sont, c'cst-àdire encore pour de simples 
possibilités; chercher à vérifier ces coiiséquences, et, 
avec et par elles, l'hypothèse dont elles dérivent : en un 
mot, prendre celle-ci, non coinnie un résullat, mais 
coinnie un but, coinine une direction doniiée à de nou- 
velles rec~lierclies; voilà l'usage. Rien de plus, mais rien 
(le moins. 

Et ici l'usage a pour lui, avec l'assentiment de ia logi- 
cllie, la sanction de l'histoire. Qu'étaient, il y a deux siècles, 
Ics p111s Iiniites vérités de l'astronomie? Qii'ik~ient hier 
riicore celles de la pliysique? De hardics Iiypothèses. Véri- 
f i i h  par l'observation, elles se sont trouvées d'accord 
avec l'œuvre de Dieu (2), et elles sont aujourd'hui le 
sribliine couronnement de la science. 

Poiirquoi ce qui est permis en astronomie, en phy- 
siipe, scrait-il interdit en Histoire naturelle? Comment ce 
(pi là est utile, ne serait4 ici que furieste? L'Histoire 
naiiirelle est-elle une dc ces scicnces où une hypothèse nc 
sailrait être souinise à uiic vérification positive? N'en 
cst-il pas ici, eii réalité, du naturaliste eomine di1 physi- 
sien? S'a-t-il pas toujours devant lui , pour repreiidre 
pied, Io fcrraiii solide de I'obscrvation et des faits? Qiie 
risqricl-t-il doiic~? Ce que risque le lbhysicicn : d'avoir à 
revenir sur ses pas pour choisir, en coiiriaisuaiice de 

(il Voyez Ilenri Y I RI I N  de Rennes), Philosophie spiritualiste de la 
rlature, 1849, t .  I I ,  p. 105, dans un très remarquable chapitre qui a 
lwur titre : Strr les lois physiques générales et sur la manière de les 
decouv~ir. 

(2) H .  M A R I I X ,  loc. ci t . ,  p. 108. 
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eause, iine autre route. Longs détours, il est vrai, et plus 
longs poiir lui, je le reconnais, clne pour le physicien; 
mais, poiir tous deus , exempts de périls sérieux. Pru- 
dents, ils poiirroiil s'égarer un instant, mais non se per- 
dre. Et qu'importe si, de détour en d6tour. l'hypothèse 
parvient où n'eussent pu atteindre Ics n~élhodes directes? 

Xe craignons donc pas, quand cellewi nous font dé- 
faii t , dc recoiirir parfois aux hypothèses, coinine :III vheniin 
de traverse après la grande route. Ne craignons pas d'en 
imaginer, d'en proposer 311 hcsoin de noiivellcs , ù 1:i 

condition de ne les donner que pozw ce qu'elles sont, 
pour de simples vues de notre esprit, poiir dcs coiijcc- 
tures plus oii moins probables, rien de pliis, tant que la  
demonstration n'a pas étb faite. Vérité peutGtre, erreiir 
peut-être aussi. En un mot, accordons à l'hypothèse sa 
place légitime dans la science, ne îùtce que pour ne pas 
lui en laisser prendre une autre. 

II. 

(( L'ceuvre du génie dans les sciences, 3 dit un aiiterir 
d6jà cité (i), c'est ln rréaiion des bonnes hypothtkes. )> 

Celles-ci ne sont, en effet, que des conséqiierices prtS 
matilrément obtenues, formiilées avant lc temps où rlles 
se nianifestent aux esprits ordinaires. N'essayons ni d'in- 
spirer ni d'expliquer ces prophéties du génie; niais, lors- 

(1) B. MARTIX, bc. &., p. 108. 
On avait dit d6jL : a Les bonnes hypthèsesseront toujouis les ou- 

TC vrages des plus grands hommes. n Article Hypotkse de I'Enyclo- 
1 I d,e l  1. Y1111765, p L18. 
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Elle est vraie encore, si l'on peut prouver qiie toute 
autre supposition est en désaccord avec les faits. 

Démonstralion directe ou positive dans le premier cas; 
indirecte seulement et négative dans le second, c'est-A- 
dire, par voie d'exclusion, ou, selon l'exyressioii tedi- 
iiique, par syllogisme disjonctif : dénioiisti-atioii clont la 
niétliode par réduction à l'absurde, si usitée en géonle- 
trie, n'est qu'une forme particuliére. 

-0 I e ~ u e ~ i t  aulo- Voilà donc deus iiiodcs de vérification (à: 1 
risés par la logiqiie. Et si nlaintenant on deniande de quel 
av:iiitage ils peuvent être uii jour pour l'Histoire iiaturelle, 
je rt$ondrai en rappelant ce qu'ils soiit dhs ii préserit d:iiis 
les sciences où nous cherchons toujours, oii nous troii- 
voiis si souvent Ics 11îodAles de la nôtre. Coiiiriieiit le grand 
Keppler, concevant, après deux suppositions erro- 
liées ( I ) ,  l'hypothèse de l'ellipticité des orbites plan& 
taires , l'a-t-il prcsque aussitôt vérifiée, mise Iiors (le 
doute, et érigée eii une loi géiiérnle, la secwiide de celles 
qui portent soli glorieux nom? Par la coiicordniiw, géo- 
niétriquement démontrée, des faits avec cette loi ; p:ir Ic 
mode direct de déiiioristrütion. N'est-ce pas, au conlrairc., 
au mode indirect quc recourait, en 1838, 31. Arago '2 , 
polir tratzclzer (3), après deux sik& de d h t s ,  Iti qiics- 
tioii fondamentale de I'optir~ric , pour proiioiicer eiilrc 

(1) Mais dont chacune I'avait rapproche de la venu.  Admilable 
exemple de pershérance qu'on ne saurait trop rappeler el trop 
honorer. 

(2) S u r  u n  système d'expériences a l'aide duquel la théwie de 
l'émission et celle des ondes seront soumises à des épreuves decisives. 
dans les Comptes rendus de l'Académie des rciences, t. V11, p. 956. 

(3) C'est l'expression iiiéme dont se sert M. Arago. 
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l'h~potlièsr (le Descartes et celle de Newloii , soutnises 
cnseinble :j une épreuve (lé.cisive, oh,  par l'erreur 1.e- 

connue de l'une, l'autre devait être démontrée, et l'a 
6tS (1)? Travaux justeiiieiit aclinir&s, 3prBs lesqiiels toute 
autre citation serait superflue. Où trouver enseigné par dc 
plus éclatants exeniples ce qu'on peut appeler l'art d'in- 
terroger la nature par l'tiypotlitse? 

Il es1 deux excès dont nuus clrvons egalement nous 
garder : méconnaitre les analogies ; les esagérer. Coiii- 
ment la vérification direcle serait-elle exactement, en 
Histoire naturelle, et plus généralement dans les sciences 
(lu troisièine embranchement , ce qu'elle est dans les 
sciences du second? Sans doute, la certitude physique 
;tant dc mhne, dans les unes et dans les autres, le seul 
ternie de nos efforts (2), les p-cuves y scront de même 
~ialure, en tant que toujours réductibles, en dernière ana- 
lyse, à la simple constatation d'une concordance entre les 
concrptions de notre esprit et les résultats de I'observa- 
tion. 

Mais, au g~aiid désavantage de notre science, les dif- 
férences l'emportent bientht sur les analogies. A moins 
qu'il ne se renferme dans le cercle des faits ou des no- 

(1) Voyez les beaux Mémoires de M.  FOUCAULT et de MbI. FIZEAU 
et L. BREGUET, dans les Comptes ,rendus de 1'Acad. des sciences, t. M X .  
1850, p. 551 et p. 562 e t  771. 

(2) Voyez le Chap. V. 
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tiono les plus simples, il est rare qiie le naturaliste puisse 
appeler à son aide, coinme le chimiste, une expérience 
siirement et promptement décisive (4) ; plri5 rare encore, 
qu'il Iiii soit donné, comme ti l'astronome, de recourir 
à 1% géométrie, oit, coinme ni1 physicien, de faire inter- 
venir tout à la fois l'espérience et le cnlwl. L'Histoire 
naturelle, scieilcc principnlriiirnt d'olwrvntioii , se re- 
trouve ici ce qiie noils l'wons vue presquc pr tout  (2 , 
coiidniimée ù lutter, a w c  tic iiioiiitlrcs rcwoiirccs, contre 
clcs difficultés plus graiides. 11 est c1:iir qiic, polir loutc 
liypotliPsc sur Incpidle l'observation oi.rliiiaii.c~, tbt  noii 
e~périiiicntale, est seiilc\ oii ~,rcsqiiP setilc :ippclCeh pro- 
noncer, 13 véi-ifi~alioi~ se rt:sout CH une siiile ~iliis oii 
nioins longiie de z)érifzcations partielles; c.11ncune de 
celles-ci pouvant n'ètre qiie peu significative, niais toutes 
ensemble étant d 'me grande valeur, et tclleq que nul 
esprit droit ne saurait 3. la fin refuscr son adhésion. C'est 
encore le faisceail qui, soliclenlent lié, résiste; briii à 
brin, le nioindre efîort l'cîil ployi: oii brisé. 

En réalit;, on ne ~ér i l i e  pas atili~cinerit iiiie II! poilit:se 
qu'on IIP dh~o i i t r e  une iiidnction; et coiiiniciii n'en scrail- 

(1) Davy, par exemple, aprés son expérience fondanientale (le 1807, 
mt à peine conduit h supposer analogiquement, daus tous les alcalis 
et dans les terres, des métaux inconnus, qu'il en obtient plusierirs h 
l'aide de la pile Les~lécouverles d u  calciiini, du baryuin et di1 stroli- 
tiiiin sont presque de niCrne date que celle d u  potassium. 

Le natuialiste se ferait illusion,s'il prétendait jamais obtenir aussi 
rapidement d'aussi grands résultats. Mais assurCrnent la plus funeste 
des illusions serait celle qui lui ferait croire à l'impossibilité d'imiter, 
même de loin, de tels exemples. 

2) Voyez les Chap. IV et V. 
1. 28. 
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il pas aiiisi ? N'avons-nous pas vu que les bonnes hypo- 
thèses ne sont que des inducfions devanqant les faits dont 
elles eussent dù logiqiieinent dériver 3 Et réciproque- 
nient, les ihductions ne sont-elles pas de simples hypo- 
tliéses, très vraisemblables dès I'origine, eii raisori du 
grand nombre ou de l'importance des faits, ii partir des- 
quels on a induit? Une hypothèse, c'est donc une induc- 
tion téméraire; I'inductioii , une hypothèse prudente. 
On devra se défier de l'une, on pourra se confier à l'autre; 
mais, au fond, les démonstrations seront nécessairement 
de même ordre, seulemeii t plus faciles ici, -entourées Iü 
de difficultés pliis gravrs. 

On se risignerai t bien difficilement à s'engager dans iine 
suite presque infinie de vérifications de détail ; à en entre- 
prendre , pour cllaque hypotliése , autant qu'elle doit 
comprendre de résiiltnts partiels. RIiircIie lente, pénible, 
incertaine, ail ternie de laquelle on apprendrait enfin si 
l'on vient de conquérir une vérité, ou si l'on ri'a fait que 
poursnivre une chimère. 

La science bien comprise a heureuseinent de moins 
sombres perspectives. S'il est vrai que toute supposition 
soit uiie porte ouverte A l'erreur aussi bien qu'à la viritk , 
du moins pouvons-nous le plus souvent, le seuil à peine 
fraiichi, nous détourner de l'une , nous orienter vers 
l'autre, choisir notre route, et écarter, ainon toutes les 
clrances t l ih~oraldes , du inoins, et c'est l'essentiel, 
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le danger des longues erreurs. Ici mènie, sur le terrain 
motivant des hypothèses, la méthode vient à notre aide, 
et les moyens qu'elle nous i~idiqiie, sont, a n n t  la véri- 
fication proprenient dite, l'éliminalio~t et l'essai; I'éli- 
mination préalable des hypothkes non scientifiqties; 
l'essai de celle9 qii'il y a lieu de prendre en considé- 
ration. 

Dans la recherche de la vérité à l'aide des hypothèses, 
quelles sont celles dont nous devons faire abstraction 
comme non scientifiqiies? Les hypotlièses dont l'invrai- 
semblance, la singularité, la bizarrerie niênie noiis frappent 
(out d'abord 3 Non. Du hizarre i l'absiirde il pciit y avoir 
loin, et, tout aut:int dii moins qu'il s'agit de jugements 
portés à prwri , le mot impossible doit être bniini de la 
langue de la vraie science. Ni1 ilmedibile existimari 
de rerum n a t t ~ r â ,  dit Pline ( I ) ,  et d'innombrables esem- 
ples nous enseignent combien il a ici raison. 

Ne condamnons donc pas iinc idée, par ccla sciil 
qii'elle répugne à notre esprit : l'crrcur est peut-Gtre dans 
celle où il se complaît. Les seilles hypothèses qiie noiis 
ayons le droit et le devoir d'4iniiner immédiatement, 
sont celles qui ne donnent prise qil'i la simple conjecture, 
et non à l 'exam~n ; à I'in~agination , et non ri I'observa- 
lion; siir lesquelles, par conséquent, oii peut disserter à 
l'infini, mais non discutcr. Conceplions souvent ingé- 
nieuses, dont parfois même nous adinirons la grandeur; 
peut-être même vraies en partie ; mais comment le 
savoir, si elles ne sont pas discutables? Sachons donc 

(i) Hirtoriarum mundi lib. Il, II.  
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passer outre, en réservant les droits de l'avenir; et con- 
tentons-nous de chercher la vérité, plus humble peut-être 
et moins sédnisante, où elle nous est accessible. 

Après l'élimination des unes, vient la prise en considé- 
ration, l'essai des autres, et d'abord, des pliis simples 
comme étant les plus vraisemblables (4). Les essayer, 
c'est substituer à ce qu'on peut appeler le mode normal de 
vérification, un mode abrégé et aussi prompt que yossihle ; 
sorte de jugsment sommaire après lequel viendra, s'il y 
a lieu, le jugement définitif. 

Les épreuves, les moyens d'essai varieront nécessai- 
rement, plus ou moins nombreux, plus ou moins sûrs, 
selon la nature des hypothèses : niais le premier, le plus 
décisif, sera presque toiijoiirs la vérification de l'hypo- 
thèse par ses conséquences ne'cessaires. 

Déroulons, sans nous arrêter à les vPrifier par l'obser- 
vation à mesure qu'elles se produisent, les coriséquences 
successives et nécessaires de l'hypothèse que nous voii- 
Ions juger. II arrivera souvcrit, trop souvent, qu'une ou 
plusieurs d'entre elles viendront rencontrer et contredire 
des faits rléji constatés, des propositions déjidémontrées; 
d'où, les contradictoires ne pouvant subsister en même 
tmps,  lu f~asseté de ces consérpences , par suite, celle 
de l'hypothèse elle-n16ine. 

On voik qu'ici le jugement soinmaire est définitif. 
Si, au contraire, les conséquences, si loin qu'on les 

(1) Sur les plus mémorables exemples que i'on puisse citer cet 
égard, ceux qu'ont donnts les inimortels réformateuts de i'astronomie, 
Copernic et Kepyler, voyez COURNOT, Essai sur les fondements de nos 

connaissances, 1851, L 1, p. 6 et 81. 
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ait suivies, coiicordent avec ce qu'on savait d'ailleurs, 
il y aiira lieu de continuer la vérification sommaire, c'est- 
à-dire de procéder i iine seconde épreuve, % peu près 
comme on fait passer par un second crible le grain qu'on 
veiit épurer. 

On pourra, Ic pliis soiiveiit, hire sortir cette seconde 
épreuve de l'examen, fait au point de vue de l'hypothèse, 
de ce qu'on peut appeler en ginéral Ics faiis d'exception; 
faits contre la coutume, dirons-nous avec Nont;iigne (4), 
mais selon la nalure, et par conséqucnt, pour qui les 
coniprend hien, réductibles aux lois communes. Mnia In 
1-écluction est ici difficile, et par là inCirie, s'il cst une 
hypotlièse qui nous y fasse parveiiir, le succès devient 
très significatif en sa faveur. En science aussi, les preuves 
rie se comptent pas, elles se pèsent; et un fait tératolo- 
gicpe raincné à sa loi, un groupe auomal ou aberrant, 
lin être monadique, comme disait Ikicoii (2  , rapporté i 
ses :indogues, mis à sa vrai place ; une csccl~lioii clmis ln 
distribiition géographique d'une famille I~eureiisemerit 
rattachée i sa caiise , p t  valair une longice suite de 
résultats obtenus sur un terrain plus facilo. II y a des 
faits si simples qu'ils se r~rèlent pour ainsi dire à toutes 
les hypotlièses : il en est clc si dificilcs à pénétrer, que 
la vcrité semble en avoir seule le pouvoir (3). 

(0 Essais, liv. 11, chap. abx. 
(2) Nooum organtma, l ib. 11, 4 xxr III.  

(3) Après les travaux tératologiques de mon père, de Lieckel , de 
M .  Serres, de leurs disciples, est-il besoin d'ajouter que les fait8 #ex- 
ception ne fournissent pas seulement la niéthode un mo'en précieux 
de vérificulion? Ils wnl wuvent aussi, el non moina ulilemenl, le 
point de deyart de noutelles inductions. C'es1 pourquoi, comme je 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pourtant ne nous y lrompons pas. Nême après ces 
ép~eiives, et après celles qu'on pourra encore instituer 
dans chaque ordre de questions, la vérité ne nous est pas 
encore compléternent acquise. Le jugement .sommaire 
n'est jamais définilif que lorsqu'il condamne. S'il est 
hvorable, il reste le confirnier par tous les moyens qui 
sont en notre pouvoir, les mêmes maintenant q u ' A  l'égard 
de l'induction proprement dite (4) ; car, devenue aussi 
probable qu'elle, l'hypothèse ne s'en distinguera pIus que 
par son origine. Ce sera, pour ainsi dire, une autre forme 
de I'inductioii ; l'induction légitimée, au lieu de l'induction 
priniitivenient légitinie. 

Pour parvenir, par le niode direct, à la démonstration 
de l'hypothèse vraie,  il n'est pas nécessaire de savoir 

me suis cru fondé à le dire dés 1532 : u la tératologie, dans les mille 
>I et niille faits qui lui appartiennent, embrassant toutes les condi- 
w lions de l'organisation chez tous les étres, il n'est aucun fait g(.- 
i~ nSral, aucune loi anatomique ou physiologique qu'elle ne puisse 
» éclairer d'une vive lumière, et à laquelle ellene donne ou une intir- 
u mation ou uneconfirination positive.*) (Préface de I'Histoirenaturelle 
géné~ale des anomalies, p. xij.) Proposition h plus forte raison vraie, 
si on l'applique, non plus seulement aux faits t&atologiques, mais 
h tous les faits d'exceptimb, dans le sens le plus étendu de ce niot. 

Je ne vois d'ailleurs pas que l't'tilde des faits d'exception, considérée 
comme moyen de découverte, puisse être élevée ali rang d'une méthode 
distincte, ayant ses procédés et ses règles propres. De la le silence 
que j'ai gardé dans le chapitre précédent, sur ce qu'on a nommé en 
général laMét.brledesresidus. Voyez WHEWELL, The philosophy of the 
in<luctivesciences, 181i7,t. Il, p. b99, et H. MARTIN, loc. ci t  ,t. 1, p. 67. 

(1) Voyez le Chap. V. 
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combien d'hypothèses fausses se trouvent par elle Ai- 
minées. La soluiion obteniie , il ne res@ plus qu'A rejeter 
en bloc tout ce qui lui est contradictoire. Tout au plus. 
d ans quelqiies .cas particuliers, pourrait-on juger utile 
de fortifit?r la preuve, déji acqiiisc , par des coiitre- 
épreuves négatives. 

Il en est tout autrement de la démonstration indirecte. 
Le clinombreineiit des hypothèses que l'on peut 'furnîer 
sur une question, est ici la conditiori première et essen- 
tielle de sa solution : une option négative ou par esclusion 
ne saurait Ctre valablt~, si toutes, moins une seule, ii'oiit 
été successivement esainindcs, j iigces et condainndes. 
D'où, pour une multitude de questions, l'impossiliilité de 
recourir au niode indirect. Il n'est, coinparé au iiiotle 
direct, qu'une méthode particulière à côté de la riiétliode 
génkrale, à laquelle, dans certains cas, elle vient eii aide, 
et clans d'autres se substitue. 

En outre, la méthode la moins généralement applicable 
est aussi la moins rationnelle. Parla dEinoristration directe, 
nous savons coinine nous aimons i savoir, comnie nous 
avons besoiii de savoir; par les rapports, parles causcs I . 
Coniinent leur connaissaiice serait-elle accessible à 1ü 

méthode par vérification indirecte? Procédant par l'esclu- 
sion successive de toutes les hypothéses erronées, celle-ci 
ne peut que dégager ii la fin les rkultats cliercliés , sana 
les rattacher leur principe, sans les expliquer. Ils sont 
vrais, car ils ne peuverit pas etre taux; c'est là son der- 

(1) r Vere scire essr per COWOS scire. II Bicox, Nou. oryuri., lib. 11, 
 phor or. 2. 
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nier mot, son unique argument ; et s'il suffit :i ln logique, 
s'il entraîne notre raison, il est loin de la satisfaire. 

Mais ces graves inconvénients ne restent pas pour elle 
sans compensation. Elle Sait vite ce que font lentement et 
péniblement des méthodes plus régulières. Celles-ci, dans 
chaque queslion , abordent, examinent, résolvent les 
difficultés une 21 une : la méthode par vérification indi- 
recte, les laissant irrésolues , résout pourtant, par les 
voies dStournées qui lui sont propres, la cpcstion elle- 
iriêtne. 

Ilest presque toujours plus facile de déceler, de proaver 
l'erreur, que de dévoiler, de df riîontrer la vérité. Quand 
deux ou plusieurs hypottiCses soiit en présence, r4ue 
h t - i l  pour conclanmer et éliminer celles qui sont fausses? 
Contre chacune d'elles il suffit d'une preuve négative. 
Pour mettre hors de doute l'hypotlièse vraie, il est besoin 
d'une infinité de preuves positives. Donc, où les hypo- 
thèses rivales sont en nombre déterminé et trés res- 
treint, la vérification indirede est nécessairen~ent 13 pliis 
courte. 

Par 1;i mihie, il peut arriver qu'elle reste la seule pra- 
ticable. La vérification directe srippose hlalheiireiisemenl, 
dans beaucoup de cas, une si longiie suite de preuves, et 
des preuves si difficiles à obtcnir, qu'elle cesse d'être pos- 
sible ; nîétliode satisk~isaiite encore en théorie, nîais, en 
réalité, inapplicable ; dédale sans fin, détours sans nombre, 
où s'égarerait le plus sagace, où succomberait le plus 
persévérant. 

C'est ici qu'interviendra, avec ses avantages pro- 
pres, la méthode par v4rification indirecic. Xous allions 
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nods arrêter, elle nous fera faire encore quelques pas. 
Partout où les conceptions entre lesquelles il s'agit d'opter 
sont en petit nombre et toutes en présence, elle ne s'ef- 
frayera ni de leur étendue ni de leur coiriplexité, fùt-elle 
extrême. Parfois même elle saura les iiiettre A profit , 
pour multiplier, pour ~ a r i e r  ses t$reuves, poiir les rendre 
plus sûrement décisives; car autant de noticins diverses 
seront impliquées dans une h~potlièse, autant il y aura de 
voies pour la prendre, si elle est fausse, en ilagant délit 
d'erreur. En sorte que, dans ce même ordre de questions 
où les dificultés d'une démonstration directe sont portées 
le plus loin, si loin qu'elles restent hors d'atteiiite, l'élimi- 
nation des fausses hypothèses et le dég;igcineiit final de 
l'hypothèse vraie seront peut-être plus rapidcmeiit obtcrius 
que dans des cas plus simples et en appareilce plus faciles. 
Exemple peut-être unique d'un problème dont la coin- 
plexité même tend à favoriser la solution. 

Qu'est-ce, au fond, que la nidhode par vérification 
indirecte? Simplement l'art de toiiriier les obstacles. 
C'est par 1à qu'eue pèche; mais par là aussi qu'elle vaiit. 
Où les dificultés peuvent être autrement surmoritGes, 
abordons-les de front, afin de nous en rendre conipléts 
ment maîtres. Où elles sont insurmontables , voici du 
moins un moyen de passer outre, et nous ne devons pas 
hésiter à y recourir. Tous Ies moyens sont bons, hors 
ceux qui ne réussissent pas : maxime ailleurs fausse et 
dangereuse, ici légitime et salutaire. 

On s'étonnera un jour qu'une mithode aussi heureuse- 
ment applicable aux questions les plus difficiles ait si peu 
fait encore pour leur solution. Par la nature même des 

t 29 
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arguinents qu'elle eii~ploie, dle pouvait ttre l'une des pre- 
miiws mise en usage; elle sera, en hit, venue la dernière. 

Eiicore ici lcs scicnces pliysiques avaient donné l'esem- 
ple ii l'Histoire natuidl~,  el s'offraient :i nous pour guide ; 
encore ici l'esenîple n'avait pas kt(': imité, le guide n'avait 
pas Sthuivi. 

Essayons du moins de réparer le teiiips pertlii ; snclions 
enfin nous mettre en possession de cette méthode, tantôt 
si utile pour abréger la route, tantôt iiidispensahle pour 
l'ouvrir; dans le preniier cas, inslriiinent secondaire de la 
science, mais dans le second, l'une de ses ressources 
principales; celle qui subsisle par deli loutes les autres; 
dernière réserve en face des derniers olstacles, et par la 
inêine, coiironnenimt nécessaire de cette Mdhode g é d -  
rale des sciences naiurelles que j'nchére ici d'exposer, 
et qii'il s'agira niaintenant d';ippliqucr. 

FIN DES PROLÉGOYÈNES ET DU PREWER I'OLCye. 
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MOTS A EFFACER. 

Ruarante. . . . . . . . . . . . . . . . 
L'a de beaucoup devancé dans la science. 

imporlanb. . . . . . . . . . . . . . . 
Babenhaussn.. . . . . . . . . . . . . 
Dans la première partie du xixe siéele. . 
Plus généralement. . . . . . . . . . . 
Avait. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sérail. . . . . . . . . . . . . . . . . 

MOTS A SUBSTITUeR. 

Vingt. 

L'y a de beaucoup devancé. 

Imposants. 

Bebenhauaen. 

A Stuttgart, en  4 844. 
, 
A. 
Sériai. 
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