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HISTOIRE NATURELLE 

D E S  REGNES ORGANIQUES.  

SECONDE PARTIE. 
NOTIONS BIOLOGIQUES FONDARIENTALES. 

Les qiiestions q u i  vont être examinées dans celte 
seconde parlie sont, de toutes, celles qui ont été le plus 
souvent traitées par les naluralistes. Vraiment fonda- 
mentales (1) , c'est-i-dire , telles que sur leur solution 
repose en partie cellc de presque toutes les aut,res, elles 
oiit leur place liécessairement marquée en tète de tous 
les traités pnrliculiers aussi bien que généraux. Elles sont, 
pour ainsi dire, à I'eiitrée de toutes les voies de la science. 

De IA, clans les ouvrages eux-mêmes qui n'embrassent 
qu'i~ne cles divisions de la zoologie ou de ln botanique, 
ces généralités q u i  précèdent et éclairent l'exposé des faits 
particuliers, soit qu'on y discute rapideinent les qiiestions 
que nous allons aborder A notre tour, soit pii'on suppose 

(1) Voyez t. 1, Division de l'ouvrage, p. XXI. 

Il. 1 
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2 NOTIONS BIOLOGIQUES FONDAhlGNThLES. 

les solulioris préalablement obtenues, et qu'on se borne à 
les résumer dans des défiiiitions plus ou moins précises. 
C'est ainsi que procèdent les auteurs de tous les livres 
bien faits sur une ou plusieurs branches de l'Histoire 
naturelle, et s'il existe des exceptions, c'est qu'on a sous- 
entendu ces nîênies solutions , en y recourant comme 
;i des vérités universellen~ent connues et acceptées. 

Ceux qui ont ainsi abrégé le travail, ont cru la science 
beaucoup plus nvaric6e qii'elle ne l'cst. Trop souvent, 01'1 

ils se flaltnient d'avoir obtenu ilne soli~tiori, le problème 
n'avait pas nldmc été compléternent posé; et le terrain 
où ils marchaient de confiance i la suite de Iciirs prédé- 
cesseurs, ne lcur avait paru aplani que. parce qu'ils se 
tenaient trop loin des obstacles pour les apercevoir, à 
plus forte raison, pour les rencontrer. 

Voili où en sont encore plusieurs de ces notions fon- 
damentales dont on se croyait déjà maître il y a un siècle 
et plus ! Et c'est à peine si un voluii~e entier nous suffira 
pour discuter des cpestions qu'on a souvent tranctiécs 
en quelques pages. Bien des efforts nous scront néces- 
saires pour jetcr un peu de jour sur tel point qu'on 
tenait pour éclairé des vives lueurs de l'évidence : sur tel 
autre, nous ri'aurons réussi qu'A éteindre de faiisses 
liiriîières q u i  ne pouvaient qri'6blouir et égarer. 

En réalité, ici même, tout est à revoir ; taut, depuis 
l'ancienne et célèbre divisioii des règnes de lii natlire, 
jiisqii'à la notion fondan~entale entre toutes celle de 
l'espèce organique ; et c'est i partir de sa base qu'il faut 
reprendre l'hdifice de la science, fallût-il en renverser' 
une partie pour consolider le reste. 
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LIVRE PREMIER. 
DES REGNES ORGANIQCTES. 

CHAPITRE PREMIER. 

NOTIONS HISTORIQUES 

SUR LES RÈGNES DE LA NATURE, ET PRINCIPALEMENT SUR LES 

TROIS REGNES DES ALCHIMISTES (4). 

SOX~IAIRE. - 1. État de la question. - 11. Division des corps naturels, selon Aristote, el 
selon les auteurs péripatéticiens de la renaissance scientifique. -111. Doctrine des Alclii- 
mistes. Division ternaire de la nature. - IV. Origine du mol dgnc, Les trois règnes 
des Alcliimistes.- V.  Les trois règiics de Kœnig, de Linné et des autres naturalistes des 

XVII' et XvIIi'  siècles. 

Les naturalistes ont enregistré avec soin l'origine et la 
date de l'établissement dans la science de chacune des 
classes anirnales et végétales, de chacun des ordres, des 
f:uiiilles, des genres dans lesquels ellcs se divisent et 
se subdivisent. Ils ne se sont pas arrêtés la. A cUt6 des 
noms des espèces, ils n'ont pas inanqué d'inscrire ceux 
des auteurs qui ies ont fait connaître, classées et dénom- 
inées; et les plus liumbles progrès de la science ont eu 

(1) Les quatre premieres sections de  ce chapitre ont Bte lues 2 l'&a- 
dérnie des sciences, daris sa séance du 6 novemhre 1854. 

Un extrait a été inséré dans les Comptes re~tdus des siances d i  

l'Académie, t .  XXXIX, p. 861. 
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4 XOTIONS FONDAMENTALES, LIV. 1, CHAP. 1. 

ainsi leurs hisloriens , empressés d'en tenir note et d'en 
conserver fidèlement le souvenir. 

Comment ce qui a été si heureusement fait pour les 
derniers détails de la zoologie et de la botanique reste-t-il 
à faire pour la conception générale qui embrasse à la fois 
tous les corps naturels? On s'en étonnera peut-être, et je 
ni'élonne moi-même d'avoir à le dire : Ces mêmes natu- 
ralistes qui savent si bien l'histoire du dernier genre, de 
la dernière espèce de mousses, d'insectes ou de polypes, 
ignorent celle de la première et de la plus haute division 
de la nature; de cette division célèbre en règnes ou 
royaumes que la philosophie et la poésie elle-même ont 
consacrée aussi bien que la science, et que l'usa; ~e nous a 
rendue à tous si familière. Qui a établi ces vastes groupes 
placés d'un accord presque unanime au sommet de 
toutes les classifications ? A quelle époque "4 quel 
point de vue? Quelle est l'originc de ce mot règne ou 
royaume ? -4utant de questions encore irrésolues, et qui 
le sont, chose singulihre, non parce qu'on n'a pli les 
résoudre, mais parce qu'aucun des naturalistes modernes 
n'a même songé à les poser; aucun, sans excepter 
Cuvier dans son ouvrage clmique sur le Règne animul, 
De Candolle dans son grand Prodromus r e p i  vegetabilis, 
et tous ceux qui, dans notre siècle, avant ces maîtres 
illustres oii à leur exenîple, ont inscrit le mot Règne au 
frontispice de leurs livres, l'employant l~~rtoii t ,  San s l'ex- 
pliquer nulle part (1). 

(1) Daubenton est le seul qui ait signal6 cette lacune dans nos con- 
naissances, et il n'a pas essaye de la remplir. Voyez Séaucrs des Érolcs 
norinales, Paris, in-8, 1800, t. 1, p. h?6.  
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RÈGNES DE LA NATURE. 5 

d u  défaut des livres modernes, tous muets sur ces 
questions, j'ai interrogé, sans plus de succks, ccux de 
Linné, puis ceux de scs prédécesseurs immédiats et de 
ses premiers devanciers; et c'est ainsi que remontant 
d'époque en époque jiisqu'à la source, j'ai fini par la ren- 
contrer où j'étais d'abord loin de la chercher : dans ces 
conceptions mystiques des alchimistes du niopen ;îge et 
de la renaissance, dans cette philosophie hermétique, où 
les chimistes trouvent les origines de leur science, où 
sont aussi, sur plus de points qu'on ne l'imagine, celles 
de la nôtre. C'est ce qiie je vais montrer par un prenîier 
exe,mple, en restituniit ails alchimistes In célébre division 
des corps naturels en trois groupes yriiicipaux, et l'ap- 
plication 9 chacun de ces groupes du noni qu'on lui 
donne ericore et cp'on lui donnera sans doute toii- 
jours; par conséquent, 13 conception tout cntièrc des 
trois rkgnes de la nature, telle qi~'ellc n été si longtciiil~s 
et si g6néralemcnt adn-iisc. 

I I .  

La division ternaire dcs corps nat~ircls datc dc si loin 
clans Iti science qii'clle petit sembler y avoir csistE de tout 
teriips. Selon rpelqiies auteurs, elle reinoritcrait en effet 
jusqu'h l'origine de 1'Hisloire natiirelle; pliis haut encore, 
,jusqii'aux premières impressions produites sur l'esprit 
de l'homme par la vue dc ces trois fornies si dislincies de 
I'esistence iiintériclle : 13 pierre, la plante, l'animal. 

J1:illieureuseniciit pour ccus qiii oii t  Cnîis cm opinions 
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6 XOTIOKS FONDAMENTALES, L I V .  1, CHAP. 1 .  

puremnt  c:onjecturales, I'liistoire ne les j iisiifie nulle- 
inent. S'agit-il de ces premières impressions auxc~uelles 
lin célcbre zootonîiste ( 4 )  faisait appel tout récemment 
eiicorr? L'hoiniiic n'a pas seulement distingué de bonne 
I.ieiire, coinme on l'a dit, 1:i pierre, la plante, l'animal; il 
s'est aussi, et avant tout, ilistingiic'! lui-même. La divi- 
sion, prin~itivemrnt admise, a donc été quaternaire, ct 
iion ternaire. Et si, au-dessus de cette division quater- 
naire, entrevue dès l'origine des connaissances humaines, 
ilne autre vient bientôt se placer, celle-ci n'est point 
encore ternaire, mais essentiellement binaire. Les &es 
aninlés et les êtres inanimés, r i  ?p)u7a et rj! Z+wXcc, dit le 
grand nati~ralistc cle l'antiquité (2), ou, comme nous 
dirioils au,ioiird'hoi, Ics corps oryccniques et vivants et 
les corps bruts et nolz vi,uants; car ici, pour Aristote, 
1'5me, c'est ce que les inoclcrnes ont souvent appelé le 
principe vital, oii, selon ses expressions mêmes, u la 
,) cause et lo priiicipe du corps vivant (3). » Et ce qui dis- 
tingue l'être milni. de 1'C.trc inanimé, c'est qu'il vit (4), 
soit qu'il n'ait, coinme In pl:iritc, cjuc l'dme nirtriti~ue (5) ,  
soit cp'il possècle aussi, comme l'animal, les faciiltés de 

(1) M. STRA~S-DL~CKIIEIM, Théologie de la nature, 1852, t. 1, p. 36. 
(21 De Anima, Eib. I I .  
Voyez B L . ~ V I I , L E  et MAUPIED, Histoire des sciences de l'orgatti- 

sution, 1SB5, t. 1, p. 222 et 248. 
C'est par erreur que les savants auteurs de ce livre ont substitué aux 

mot +..ULZ et +y.z, qu'emploie toujours Aristote, deux mots dont 
aucun auteur ne s'est servi, d u  moins dans ce sens, +uy.ia et i + q i a .  

(3) Traduction d~ BI. BARTHÉLEPP SAINT-IIILAIRE, 18h6, p. 32. 
(41 Tc @. Voyez Lib.  11, cap. II. 
( 5 )  Rlsurne des Viles ~'ARISTOTE, I)aP U. BARTHÉI,E~IT SAINT- 

Hir,~rnic, loc. r i t . ,  Préface, p. HVIII. 
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sentir et de se mouvoir, ou, en outre, ~0111111~ I ' l ~ o i i ~ n ~ ~ ,  
l'intelligence. 

Telle est, sur les difî&i.enccs les plus géiiérales (les 
ètres, la conception d'Aristote, présent6e lieiit-Ctre par 
son auteur d'une rnanikre trop concise, et basée sur des 
arguments que l'on peut juger trop exclusi\-emcnt riiéta- 
physiques. Mais, après Aristote, viennent ses disciples 
et ses commentnteiirs, et ce qu'il avait p i  1:risscr un peu 
ilans l'onihre, ceux-ci le meltent en l~iiiîière, reprodui- 
sant et développant tour ti tour scs vues soiis des forints 
variées, dcpuis l'antiquité jusqii'i la renaissance de 17His- 
toire naturelle; depiiis les pllilosoplies du I,j-cée et du 
Musée jusqu'nus écrivaiiis encÿclopédiqiies du moyen 
ige, juscp'a~~x auteurs du me el du xwe  &les. Ici, 
conime partout, durant ce long règne di1 pdripatétisme 
dont l'esprit moderne eut tant de peine i s'affranchir, le 
respect du m a h  est souvent port6 jusqii'ti la fidélité 
presque servile, jusqu'à la reproduciion de ses pnroles 
aussi bien qiie de sa pensée. On croirait relire -4ristote 
lui-mênw dans ceux qui s'inspireiit de lui : par eseinple, 
t l m  Herinolaus Barbarus, lorsqii't~i 1553, il oppose 
:lui titres inanimés, i n a n h i  ( I . ) ,  les êtres mimés, a n i -  
mantes, ou les plantes, les brutes et l'homme ; dans 
Freigiiis, lorsqu'en 157G, il reproduit les iii~mes divi- 
tjions sous les noins de corpus innnimatum ct animatzcm, 
les ni6mcs subclivisioiis sous ceux de i>eyetans, sentiens 
irrati~nale et sentiens ratimale ; dans Christofle de Savi- 
gny, lorscp'eii 1587, il fait cles corps conipo~és deux 

( 2 )  OU res inaninare. 
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groiipes, d'une part, les i~zanimés et bruts, de l'autre, les 
cinin~és et v i l s ,  c'cst-ti-dire les plantes et les animalis 
subdivisés en bestes et Izo~nmes ; enf n (pour prendre aussi 
cles exemples parmi Ics auteurs di1 siècle suivant), dans 
Joristori, lorsqu'en 1632, il distingue les inanimata el les 
animata qui, ici encore, sont les plantes, les adinlaux et 
l'hoininc; et dans Du Pleix, lorsque, vers la même 
éporpc, il partage successivement les mix te s  parfaits en 
dcux groiipes principaux, les lins sans dme et sans vie, 
les autres animés et vivants, et ceux-ci, eri insensibles 
coinmc les plantes, ct sensibles comme les animaux qui 
sont eux-iriihes, K les uns raisoniiables, comme l 'homn~e 
« scul, les aulrcs irraisoriri:ibles, comme les bêtes (4). )) 

(2) Voyez : IIERMOLAPS BARBARUS, Compendium scientiœ naturalis, 
Paris, in-li, 1553; Lib. V, De anima, feuillet 36. - Nul auleur ne 
s'est eqiiiiné, cet égard, d'une manière à la fois plus claire et  plus 
concise : a Omlie quod a~iinza~n habet, dit Barbarus, aut vegetatione 
» sola vivil; aut sensum adju~igit, ut bruta ; uut rationena aclhibet, ut 
)r hoino. IJ Et  plus bas : 11 In plantis, sala est vegetutio; in iis cero 
11 q im sciisu nioventur, et ceyetatio, e t  sensio cernitur ; at hominf et 
IJ wgetalio, et sensio, et intelleetio est attributa. i) 

F c e r c ~ c s ,  Quœstioriesphysicce,Bâle, in-12, 1579. Cet auteur ajoute, 
coinme subdivision, un groupe toclpG~cv, qu'il place parmi les animaux, 
Lumine faisaut le passage de ceux-ci aux végétaux. Voici une partie 
ilil tablrau synoptique dans lequel Freigius résume ses vues  : 

uegetans, ut slirpes 
Corpus animalum toccp6rc.1 

sentiem, ut animal (iwationnle 
uerum vationnie (homo). 

SAWGNS, Tableam accomplis de tous les arts liberaum, Paris, 
2587, et 2* édit., 1619. (Voyez sur ce curieux ouvrage, t .  1, p. 18 .) 

Du PLEIS, Physique ou science des choses naturelles. Voyez Liv. 1, 
chap. vrr. Je cite cet ouvrage de prtiference à beaucoup d'autres, A cause 
tlt: l'estime dont il a joui au svric siècle, et qu'attestent les nom- 
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-lprCs ces siilciirs, après toiis ccux ( p i ,  conitiic cils, 
0111 neltenicnt reproduit cette iiièii~c division binaire ct 
ccs .riii.iiies siibdivisions , ~ientlrait la foiilc de ceux 
qui les ont plus oii tiioins mgucrnent aclmises et 
indiquées ; ceus-ci en si grand nombre, quc ce qiii est 
vrai de l'ensemble de la pl~ilosopliie d'Aristote, l'est aussi 
de cette conception partielle. Elle n'a pas seulenierit con- 
servF des partisans jusque dans les temps modernes ; clle 
a été, durant des siècles, la plus généralenient acceptée, 
rcprésentarit, sur ce point, ce qu'on peut appcler la doc- 
trine cliissique, ?I côté de systèmes plus nouveaux, mais 
non plus ratioriiiels. Si bien que les naturnlistes qui,  aux 
x v i ~ i ~  et me siècles, ont cru innover en proposant cc qu'ils 
mit appel6 les ~ègnes organique et inorganique, ne propo- 
snicnt, en réalité, qu'iin retour à iinc idCo aussi ancienne 
que 13 science elle-niênie, où elle avait dominé pendant 
vingt sièclcs. 

III. 

Les :~l~~liiniistcs ont été, ens aussi, siir heailcoiip tlc: 
l~oiiits, les disciples d'Aristote ; sur d'autres, sur lin 
g r m l  nond~rc, lcurs systènies, ou, coinliie ils se plai- 
s:iiciit :i l'appeler, leur philosophie naturelle (1) était 
eiit iiwiiient opposée ?I la doctrine péripatéticienne. 

I~retiees klitioiis qu'on en a publi6es de 1602 h 161i0.11 peut duiic Plle 
pris pour un  des meilleurs i3eprPseiitants clesdoctrines alors i'egnaiites. 

8 .  JONSTOK, l'haunzatogruphia naturulis, Amsterdam, in-18, 1632. 

( I j  Philosophie natuvalis. D'où le noni de philosoph.es, si loiigtenips 
donné aux alchimistes ; d'où aussi pierre philosophale, hp is  philoso- 
phorum ou sapientauni, 

I I .  I ;  
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Nous soiiinics ici sur 1111 des points de diverçeiice. 
Pour les alchiinisies, point (te corps hruts et inaninlés; 
l'activité vitiile cst partout, daris chaque être en particulier 
comnie dans la nature eiitihre. Les minéraux eus-nîênies 
ont, disaient-ils, une vie obscure, iinparfaito, sculcment 
essentielle, et non végétative, n i  sensitive ; on ne saurait 
la refuser aux pierres les plus grossières, 5 pliis forte 
raison, 311'; mét;iu;u. C'est li un des fondements de la 
doctrine des alcliiniistes, qui, du reste, ne sont ni les 
inventeurs de celte erreur, aussi ancienne (pie la philo- 
sophie, ni Ics seiils qui l'aient adoptiie et soutenue dans 
les temps modernes. Tournefort lui-même n cru :i 1a nais- 
sance, à la ~ i c ,  3 la génération des iniiiéraux, tén~oin son 
l\.Ién~oire, plus curieux que digne de l u i ,  sur le Laby- 
rinthe de Candie et les stalactites d 'h t iparos  (4). 

A ce point de vue disparaît la distinction fondaiiieiitalc 
d'Aristote. Lcs niinéraus rie consti tcent l)lus iin groupé 1 
part, opposé allx Clrcs orgaiiisés et d ~ u é s  de vie ; ils 
preiment place dans la sCrie que composent ceux-ci, 
premier tcrme caract6risD seiilement par une vie moiiis 
;ictive,par oii pliis petit noiiilm de Eitc~ltC.~, et ne différalit 

(1) Dans Ics Mériioires de l'Académie des sciences, 1702, p. 217. 
Voyez aussi dans l'Histoire de l'dcadétnie, p. f19 et suiv., le ré- 

sumé des vues (le Tournefort sur la rel)roductiori des minéraux par 
semences et leur accroissement par végktation. Au commencement 
du  xvrriC siècle, ces vues trouvaient encore faveur parmi les savants, 
et jusque dans 1 'Awdh ie  elle-meme. 

Dans le nûtre même, on a parle de la vie, moins interise seulement, 
des minéraux. Voyez GAEDE, De la force vitale considdrée comme unique 
dans tous les corps de la nature, dans les Annales des sciencesphysiques 
d e  Bruxelles, 1. VI, p. 365,1820.-SURUN, !\ouvel aperçu philosophique 
sur l'histoire de la vie,Pnris, in-8,1820.- Et plusieurs autres auteurs. 
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ainsi des végétaux c~uc cornriic les vt:g6laus d i a ren t  des 
animaux; échelle ilnique dont les minéraux occupent 
l'échelon le plus bas. 

Les alchimistes n'ont donc point dit, ct ils ne pouvaient 
pas dire : Les êtres inanimés et animés ; ils ont dit : Les 
minéraux, les végétaux, les animain ; les trois g w e s ,  
les trois familles de mixtes, et, plus tard, les trois règnes. 

Toute école, toute secte a ses dissidents. Plusieurs 
alchimistes ajoutent, aux trois groupes ordinairement 
admis, les corps célestes séparés des terrestres, ou les 
wétaua distingués des minéraua ordinaires ; quelques- 
uns isolent l'homme des aninlaus, ou s'écartent, par 
d'autres combinaisons, de la division ternaire. Nais ce nc 
sont la que des exceptions, et celle-ci est la règle très 
généralement acceptée. 

Et comment ne l'eût-elle pas été? Quelle autre concep- 
tion pouvait être plus conforme ii l'esprit qui doniinnit 
alors? Soumettre le ciel et 12 terre cii s'inspirant 1 la fois 
de Pythagore et de la théologie chrétiennc, i des lois nuirié- 
ricpes communes, à des nombres sacrés, le septénaire 
et le ternaire : tclle a 616, 5 toutes les époqiies de l'al- 
chimie, l'une des idées les plus répandues parmi ses 
adeptes. Le septénnire, 5 cniise des sept jours de la 
Genèse; d'où les sept plani.tes, les sept météores, les 
sept métaux, les sept pierreries , les sept parties vi- 
tales de l'homme, les sept saveurs, Ics sept notes de 
nlusique ( I  ) . Le ternaire, parce cp'en tout et partout, 
et jusque dans la création matérielle, devait se retrouver 

(2) Ou encore les sept &es radicaux, les sept êtres créés, comme on 
pcut le voir dans un curieux ouvrage de I)~v~ssoru, traduit par 
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12 NOTIONS FONDAMEKTALES, LIV. 1, CHAP. 1. 

l'image du Créateur triple et un, la triplicith dans I'uiiitt!, 
ou, en un scul mot, alors fort employé, la  ri-unitas; 
par conséquent aussi, trois natures en une ; en  d'autres 
termes, et à tous les poiiits de vue dans l'ensemble h w -  
inoniquc de la nature, trois formes principales: d'où la 
conception de trois éléments, suhstituée par tant d'alchi- 
mistes à celle qui, n~algré leurs efforts, a si longtemps pré- 
valu; de trois principes chimiques (P), de trois tcrrcs (2); 
enfin, des trois genres de nzi~tes ou des trois règnes, 

HELLOT, ~ O U S  ce titre : De la philosophie de l'art du  feu ou chemie, 
Paris, in-12, 1651; voyez p. 212 et suiv. 

Voyez aussi la Révélation des mystères des teintures essentielles des 
nzitaux, traduite de l'allemand en francais, en 161i5, par ISRAEL. 

(1) Le sel, le soufre et le mercure. 
(2) Sans parler de plusieurs autres conceptions analogues; par 

cxeinple, de la triple nature de la pierre philosol~hale, essentiellement 
vkgétale et animale en mCnie temps que minérale, ainsi que l'expli- 
quent tous les alchimistes; ou encore, des trois régions sur-ciileste, 
cdlrste et sous-céleste, triple division du monde universel, disent 
E s ~ ~ c n ç ~ ,  Enchiridion physicœ restituta, Paris, in-12,1623, p. 6 ,  et 
ROCHAS, Phy~ique  démonstrative, Paris, in-12,161i2, liv. II, p. 2. (1  Lcs 

trois familles d e  la nature, dit plus bas ce dernier(p. 5 k ) ,  puisqu'rn 
N génCral et  en particulier tout est composé de ces trois p r i n c i p  
1) sensuels (le sel, le soufre et le mercure), comme une espkce de petite 
)) trinit4 visible et matérielle. ,B 

CROLLIÇS, dans la préface de sa dissertation De signaturis, ordi- 
nairement imprimée à la suite de sa célébre Basilica chymica, a une 
autre tri-unitas : Dieu, les anges et la machine visible ; trois inondes, 
dit-il, en un univers : n Tres rnundi, et h i  tres unum sunt universum. ,) 

On lit aussi dans la Praxis de Jean GRASSELTS O U  CHORTALASS~~~CS, 
faisant suite h 1 'A~ca a ~ c a n i  arti/iciosissiinzi, ouvrage composk \-ers 
1600, inséré dans le Theatrum chemiccm, t. VI, 1661 (voyez p. 339 
et 3d0), et reproduit dans la Bibliotheca chemica curiosa de MANGET, 
t .  II, 1702 (p .  603) : 11 Tria sunt ... corpus, anima et spiritus. Aut 
II cœleste, terrenum etaquoszun. Sal ,  sulphur et rnercurius... tr ia tainei~ 
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REGNES DE L A  NATURE.  13 

qui  étaient eus - mdines ternairemen t subdivis6s (1). 
Tclles sont les mystiques doctrines répandues, peiidaii t 

uile longiie suite de sièclcs, parmi les alchimistes; noii 
sans doute parmi les vulgaires chercheurs d'or; mais 
parmi les philosophes herméliques, véritables pldosophes 
de la nature, dalis le scns moderrie de cm mots, et 
tellement que pliis d'un disciple de Schclliiig seinhle 
procéder tout niitnnt do Basile Valentin et clc P;iraceIse 
que de son illnslre rnaitrc (2). 

II unum.. . ajoute l 'auteur, sicut i n  Deo Pater, Filius et Spiritus 
,I ~anctus.  a Selon Grasseus, tout ce qui doit subsister isubsistentiana 
habere), doit « e x  una re oriri, in tria d iv id i ,  et h m  tria in unum 
JI Tursus componi. 11 Ce curieux écrit renferme, comnie on le voit, une 
vlriiable théorie d e  la tri-unité. 

\'oyez encore, pour des vues analogues, et, en glni:ral, sur le nombre 
ternaire et  son e~cellence (excelteiltia ternarii) : DOILNETS, Clavis 
totius philosophice chemisticœ, et De natura lucis philosophice, ou- 
vrages tres estimés à la fin du xvie siècle; tous deux reiniprimés dans 
le Theatr. chena., t. 1 ,  Strasbourg, 1659. - P. J. FABRE, lettre dedi- 
catoire placée en tete du Currus triunzphalis antimonii de BASILI:, 
VALENTIN,  édit. in-12 de Toulouse, 1646. - ~ ) A Y I S S ~ N E  et IIELLOT, 
lm. cit., 1). 211 et Gis. - B ~ c i i m ,  Physica subterranea, Francfort, 
iii-12, 1669, et  Tripus hernzeticus fatadieus, Francforl, in--i2, 1 6 8 9 ;  

chacun de ces ouvrages avec un curieiix et bizarre Schema totius globi 
terr-aqua-aerei. - Et une foule d'autres auteurs. 

Ces citations mettront le lecteur à même de se m v a i n c r e  que j'ai 
fidèlement interprété les vues générales des alcliimistes, vues clont I n  
division ternaire dérivait comnie une consequence presque rikc~ssairr. 

( l )  Voyez surtout DORNECS, Clauis fihil. chein., daris le Thcat. 
chem.,  OC. cit., p. 201 à 206. - GRASSEL-s CIIORTM,ASS.F:CS,  OC. 
cit.; Theatr., p. 303, et Ribl. chem., p. 589 : w Triplicia mineralin, 
dit-il ..., majora (metnlla). . . ; media (marcassitœ] ... ; minora (salia). 

( 2 )  Sur Schelling et son ec,ole, voyez t. 1, p. 293 et suiv. 
On a vu (p. 9) que les alchimistes donnaient leur si4ierice le nom 

de Philosophia natiwalis, presque identique avec celui que I'&nlr 
nllt.mandt: a rendu si cdèbre : Saturphilosophir. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



De là, sans nul doute, la division ternaire de la 
nature ; bien plus métaphysique et tliéologique, comnie 
on le voit, que puisée dans l'observation. C'est soiis 
I'iiifluence de ces doctrines que l'hoiime a cessi d'oc- 
cuper, dans l'échelle nscenclaiitc des Ctres , un dclielon 
distinct, au-dessus des minéraux, des végélaus , des 
anilnaus. Les alcliimistes l'ont h i t ,  pour la plupart, 
rcdesceiidre parmi ceus-ci; lui qui,  pourtant, répétait et 
représentait i un autre point de vue, selon eux, la terre, le 
ciel et l'univers entier (1). Ilais il leur fallait trois genres 
yriiicipa~s de mides;  ni plus ni moins, non plura nec 
pauciora (2); afin qu'ils plment dire i iin titre de plus : 
La créatiori cst B l'imogedii Créateur; il ÿ a trois mondes, 
et ces trois niondcs rie sont cp'iin (3). 

Lcs alchimistes n'on1 pas seulement traiisinis aux nnlu- 
rnlistes la division ternaire : d'eux aussi nous sont venus 
ccs noms dc règnes ou royaumes mindrnl, végétal, ani- 

( I )  En un mot, le mic~ocosme. 
Omnia in se mineralia habet (homo), di[, entre autres alchimistes, 

P n ~ ~ c e ~ s e ,  Opera omnia, édit. in-foi., Geneoœ, 1669, t. 1, p. h20. - 
In homirie omnia astra sunt ...; Nundus omnis in homine conside- 
randus, d i t 4  encore, ibid.. p. 2S5, 236 et  81h. 

(2) I.;rprcssions du  père KIIICHER, dans sa disserlation : Quid si1 
lapis philosophorum? Dissertalion qui  fait parlie d u  Mundus subfer- 
ranezts, et qui  est reproduite dans In Bib. chem. rur. de  ?ilasc,w. 
Yoycz 1. 1, p 53. 

(3)  Et hi tres unum sunt unicerszmi. (CI\OLLII;S, loc. cit.) 
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m l ,  sous lesquels oii dEsigiie si géiiéraleniciit , ct 
CI;IIIS le larigage vtilgaire aussi bien que dans In langiie 
scientificpie, les groupes principailx des corps na- 
turels. 

011 pourrait croire que l'application du mot sdgne à ces 
trois groupes a dû suivre de très prés leur distinction. 
Les alchimistes de toutes les époclues qui nppelaient le 
soleil le roi des nstres, faisaient aussi de l'or le ,roi des nzé- 
taux ou des minéraum, d'où le iiom d'eau régale ou royale, 
donné, d6s qu'il fut connu, au dissolvant du métal royal. 
Et ils ne se sont pas arrêtés ld. Après le roi des métaux, 
rex, ils ont placé, plus tard, il est vrai, plusieurs 
régules on petits rois? reguli. Ils ont fait aussi de I'liommci 
le roi des anirnaur;, et soumis les végétaux au sceptre du 
grand vkgdtable, c'cst-i-dire dc la vigne, ou pour tra- 
duire pliis esactcinent, di1 vin. Voild donc les trois rois 
(le ln nature ( I ) ,  ct il Etnit in6vitnble qu'on en vint i dire 
aiissi les trois règnes ou royaumes. 

1J:iis celle conccplion hizarre des trois rois et des trois 
royaumes ne s'est complétée que peu à peu, et seulemeiit 
dans les temps inodcrnes. Longteinps a p r k  l'établissemeii t 
dcla division ternaire, on disait, non les trois règnes, nuis 
les trois parties principales di] monde physiqtie, les t.rois 

i l )  Les alchiniistrs &aient d'ailleurs loin d'être les seuls chez Ies- 
quels eussent cours de telles idées. Voyez, dans u n  curieux ouvrage 
intitule Historia de los animales, par VELEZ , Madrid, 1613, le 
résumé des idkes de  ce temps sur  les quatre rois des animaux : le 
lion, roi des quadiup$des (pour d'autres autciirs, roi des animaux) ; 
l'aigle, roi des oiseaux; le basilic, roi des serpents, et le roi cles 
abeilles. 
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grands genres des mixtes L I ) ,  les trois familles di: la 
iinlure (2). 

A quelle Gpoclue remonte, sous cette forme, la division 
ternaire? A la plus haute antiquité, si nous devions eii 
croire les philosophes liermétiques et I'interprt:tatiori 
r1~1'ils ont tlonnée de leur fameuse Table d'émeraude, 
ceiivre prbteridue du second Tliot oii Hermès, doiit ils 
faisaient un roi d'Égypte contemporain de Moïse. Iler- 
inès Ic Trisilîégist.e, le trois fois grand, était ainsi appelé, 
d'aprks In Table, parce qu'il possédiiit les trois parties de 
ln philosophie du monde (3) ; c'est-Miro, selori la plupart 
clcs comnientateurs, la pldosophie naturelle nainérale, 
végétale et animale (4). La division tcrnaire de la nature, 
q u i ,  d'après l'origine (pie jc viens d o  lui assigner, doit 
être postéricurc ii l'ère cl-irétienne, I'aiirait ainsi de beau- 
c o q  devancée. Rl:iis, à part nîênîe ce qu'il y a de conjec- 

(1) l'ria sumnza ou principulia geneTa mixiorum ou rerum, disent 
la plupart des auteurs; tria genera generalissima, disent quelques 
autres. 

(2) Ou encore les trois mixtions : 11 mkrtiones animulis, vegetabila's, 
mineralis, IJ comme dit encore BI'CIIICR, en 1669, dans sa Physica 
subferranecc, dkjk  citép. 

Vingt aris plus tard, au contraire, il emploie le niot Regnun~. tr Tria 
n principaliamixta,nempe tria regna, n dit-il, Trip. hepm. fat., p. 105. 

(3) ir Vocatus sum Herms drismeyistus, habens tres partes philoso- 
phim, e 

Je cite ici la Tabula srnaragdina, d'après la Bibl. chem. crcrioca 
de MAXGIX, 1. 1, p. 389. La même phrase se retrouve, avec des 
Variantes, dans les nonibreuses reyroductioiis que les alchiniistes ont 
faites de la Table d'émeraude. 

(LI)  Expressions de BEKNAKD LE TKEVIS~N,  dans la premiére partie 
du Livre de la philosophie naturelle. 
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11ii.d daiis l'iriterpr6tation admise par les coimenta- 
leurs, on sait depuis longtemps ce qu'il faut penser de la 
Tuble et de son royal auteur. Le sccoiid Herinès n'est, 
comme Ic prcniicr , qu'iiii personiiagc fabuleux, et la 
Table d'émeraude une de ces a:uvres :ipocryphes sorties 
en si grand nornbrc de l'école alchiniiclue d'Alexandrie, 
ct desliriées à lui donner le prestige d'une plus haute 
antiquité. 

Les écrits hermétiques du moyen %ge, et même encore 
ceux de la renaissance, ressemblent trop souvent à la Table 
d'émeraude par l'obsciirité calculée de leur style, et prêtent 
parfois aux suppositions les plus contraires. Mais ici, du 
moins, le doute ne porte pas sur la division ternaire. Soit 
qu'elle fùt venue d'Alexandrie en Europe par l'intermé- 
diaire des Arabes, soit qu'elle eût pris naissance dans les 
écoles durnoyen âge (questions irrésolues,et peut-être inso- 
lubles), on la trouve clairement énoncée par une multitude 
d'auteurs, dont quelques-uns trSs anciens. Animatum, 
uegelans, silens, avaient dit quelques rabhins (12) ; Mine- 
rala'a., vegetabilia , animalia , disent les alchimistes ; 
noms (2), et aussi ordre, qu'adoptent la plupart, et que 

( l j  Voyez ~ ~ R I E G S B A N N ,  Comm~nta~io~us interpres Tabulœ Herrnetis 
smaragdinœ (sans indication de  date ni de lieu, maisécrit vers le milieu 
du xt.rie siècle), reproduit dans la Bibl. chem. mr. de MANGET, t. 1, 
p. 381 et suiv. 

(2) Dans plusieurs ouvrages alchimiques, on trouve metalla (dans 
un sens g e n h l )  au lieu de mine~alia. Dans d'autres, par exemple 
dans les Secreta Alchimiae magnalia, attribués h SAIKT THOMAS 
D'AQUIX, Cologne, 1579, p. 2 f1 ,  et Leyde, 1603, p. 16, on substitue 
plant@ à vegetabilia, anémantia B animalia. Mais ce sont là de  rares 
exceptions. Les mots mineralia, vegstabilia, animalia, étaient telle- 

II. 2 
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consacre dc plus eii plus l'assentiincnt des alchiniistes, 
depuis Basile Valentin (4) jusqu'aus auteurs du k\-le et 
du mme siècle. 

C'est dans celui-ci que les trois yrands genres oii les 
trois familles coininciiceiit i prcndre, dans les livres alchi- 
niiques franyis et alleniands , lc iiom de Rèynes de la 
nature, ! r ia  regna. On dira peut-être que l)ararlclse avait 
préludé à cette coiiceptioii eri appclant la riatiirc, dès le 
cornmeiicement dii n i e  siècle, le royatlme de l'homme. 
Mais il y ti loin de cdie vagiie in-tagr i la conception des 
trois rAgnes (2', et je iic vois rien dc plus chez Paracelse et 
ses coiitcrnporaiiis, ii plus furtc raison chez ses prbdéces- 
seurs. A la vérité, on peut siipposer quc les tria regna 

ont du Ctre au inoins indiqués avec les tres reges diiiis 
quelques-iiris de ces innoiiîbrables écrits que lcs alchi- 
mistes se lmsaient de main en main : les uns , to~ijijoilrfi 
terilis secrets, et qui  n'ont pas siirvécii 3 1':ilcliiiiiie ; les 

melit consacrks par l'usage, que les alchimistes croyaient dewir  s'eu 
servir alors mémc qu'ils éc~ivaient dans leurs laiiçues. C'at ainsi qu'ou 
a fait passer ces mots, à l'aide d'une kgère iiiodiiication teriniiialc, 
jusque dans les idiomes qui  se prétaient le moinsi  les recevoir. Mine-- 
ralien, Vegetabilien, Anirnalien, disaient les alcliiniistes allemands. 
Le premier de ces niots latins germanisks est le seul qui ait subsiste. 

(1) Basile Valentin admet, dans plusieurs passages, la division 
ternaire; dans d'autres, il semble ne pas la connaître. Les niystérieur 
écrits qu'on attribue au  moine d'Erfurt sont-ils tous de la inéme 
i n a h  '! Il g a lieu, pour le moins, d'en douter. 

(2) Pourquoi l'homme, SC deinande Paracelse, a-t-il kt6 crCk apics 
tous les autres étres? Parce que le roi ne devait ,enir qu'apres I V  
royaume? u J w  nafurre est ut reyltult~ TPIJP I I T ~ U B  pst .  11 (Loc. çit., 
1. 1, p. 360.) 

Satura hambis famula, dit  eussi PARACELSE, t. II, p. 453. 
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i~~ifrcs, venus jus(p';i lio~is, inais clCs longiciiilis oiiblids 
siir les plus liouts rliyoiis d m  bililiotliAqiies. ,I l'égonl 
de ces écrits, par cela mh ie  qii'on ne sait rien, toutes 
les conjectures sont permises. Ce que jc dirai seule- 
iircnt, c'est. qiie rien, d inn connnissance, nc les jus- 
tific, et qu'or] a ,  au contraire, pliis d'un motif de s'y 
refuser. 

Le pi'einirr alrhiniiste chcz l~qu r l  je t,roiive, et encorct 
n'est-ce c4ue partiellement, les Kèynes de la nature, c'est 
le? présidoiit cl'Espngnet, auteur nnonynîe, oii 1623, de 
ileus oii\lragcs tres renonirnés en leur tenîps, I'Enchiri- 
dion physicœ restitutœ et 1'Arcnnun~ philosophice herme- 
ticœ opus (1). Dans 1'Arcanum , l'auteur riicntiorine 
cqresséinent I'LIII des ragnes, ZCegnum metallorum, 
mais dans un seul passage (2), saus s'y arrêter, et iioii 
sans se contredire lui-même ; car il reproduit diours, h 
plusieurs reprises, en leur donnant une autre voleur, les 
mots regnum et impwium naturœ (3) : termes nouveaux 
dans l'emploi desquels il seinble sc complaire, inais sans 
y attacher encore un sens fixe et Si bien que l'on 
assiste, pour ainsi dire, daiis les ouvrages d'Espagnet, h 
la naissance de cette conception des règnes de la nature, 

(1) Ces deux ouvrases, qu'on trouve ordinairement réunis en un 
volunie in-12, ont &te plusieurs fois réimprimés. On les trouve aussi 
dans la Bibl. chena. cur. de MAXGET, t. II. 

L'Arcanum, ce livre dcrit, disaient les alchimistes, de lu main d'un 
grand naî t re  (Voyez Dm~izsnior,  Histoire de la philosophie hem+- 
tiyue, t. 1, p.  3S91, a été souveiit attribue au Chevalier impkrial. 
Yoyrz plus Lias. 
(5) Arcanuin, 5 111. 
(3) Et aussi lfrqnwn slenwnfnrr. V n y z  I 'B/ tr l i i r i t l io t~,  $Cf& 
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20 NOTIONS FONDAMENTALES, LI\.. 1, CHAP. 1. 

destinée à jouir bieiitht d'une si grande faveur parmi les 
naturalistes aussi bien que parini les alchiinistes (i). 

Cette conception célèbre est-elle, en effet, l ' t ru~re 
d'Espagnet ? ou notre compatriote ne faisait4 ici c411e 
reproduire les idées de quelque prédécesseur inconnii, 
peut-être du mystérieux alchimiste connu sous le nom du 
Chevalier impérial (2)? Est- elle, en d'autres termes, 
d'origine francaise ou allemande ? Toujours est-il qu'on la 
voit, après le président d'Espagnet, reparaître aussitôt en 
Allemagne dans les écrits, aujourd'hui compléternent 
oubliés, d'André Krebs et de Casander (3) ; puis en 
France, dans les ouvrages de Collesson ( l r ) .  Pour Krebs 
et pour Casander qui le suit pas à pas, comme pour 
Collesson, il y a trois règnes, c'est-à-dire (car ces mots 
sont trop nouveaux pour que les auteurs se dispensent 
de les expliquer avant de s'en servir), les trois familles 

( 2 )  11 est a remarquer que le mot regnurn, la première fois que 
l'emploie EspagnellEnchirid., § LXXXIII), est opposé a u  mot tyrannis, 
plutôt en manière de jeu de mots que dans un sens scientifique. 
L'auteur dit, en parlant du feu : 1~ Verum tyrannidem eccercet ille 
plerumque in regno nature.  N 

(2) Auteur du Miroir des alchimistes, 3609.-Voyez p. 19, note 1. 
(3) KREBS, Oratio continens causas cur principes et omnes oerarn 

sapientiam ambientes philosophiam magnifacere debeant; discours 
(non publie?) c,ité et en partie reproduit par Casander dans l'ouvrage 
ci-aprks indique. - Frkderic CASANDER, Natura Eoquax, in-12, Franc- 
fort, 1630. 

(b)  Observalions pour l'intelligence des principes et fondements de 
la nature, Paris, in-12,1631 Ce petit ouvrage, ordinairemmt annexe 

I'ldée pcl~fakt.9 de la philosophie hernzétiq.ue de Co~r.~sson, a Pte, 
cornnie elle, plusieurs fois réimprimé, et  se retrouve, cornnie elle 
aussi, traduit en latin par HEILMANN, dans le Theatrunz ckrmicwni, 
t VI. 
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(IP lu ~tattore, les trois parties principales du monde ( I  . 
Nais les trois règnes ne sont pas, pour Krebs et pour 

Casander, Les mêmes que pour Collesson. Subissant I'in- 
fluence de l'écolc alchimique sans lui appartenir entière- 
ment, les deux premiers n'adoptent pas la division ter- 
naire des Hermétiques ; ils veulent un règne éthéré ou 
céleste, œthereurn, et deus règnes terrestres, vegehbile 
et minerale, dont l'un coinpreiitl tous les êtres vivants, 
l'autre les corps bruts. Trois règnes 011 royaumes, 
ajoutent-ils, qui ont chacun leur prince et leur chef : 
c'est le soleil qui préside aiix astres, I'honin~e ri tous les 
êtres doués de vie, l'or aux minéraux. 

On retrouve, au contraire, chez l'alchimiste Collcsson, 
la division ordinairement aclrnisc dans l'école hermétique. 
Les trois règnes sont, pour lui, les animaux, les végé- 
taux, les minéraux. C'est Dieu lui-même qui a, dit-il, 
ainsi partagé l'empire de la nature en trois règnes diffé- 
rents : naturœ imperiutn in tvia regna divisum (2) : 
expressions de Collesson en 1631, et de son traducteur 
Heilmann en i2661, dans lesquelles tous les naturalistes 
reconnaîtront celles de Linné dans les préliminaires du 
Systema naturœ (3). C'est une rencontre singulière, si 
ce n'est qu'une rencontre ; et si le grand naluraliste 

(1) Prœcipum pwtes mundi seu regna, CASANDER, loc. ci t .  
(2) Theat. chem., loc. cit., p. 157. 
Trois règnes difirenis, et plus bas, Chuqve règne de l'empire de 

nuture, dit COLLESSON dans le texte francais, S XI et XII, Eoc. cit., 
y. 11. On voit que le mot rèyne, c'est-%dire le mot royaume sous sa 
forme  latin^, avait dès lors prévalu eii français. 

(3) A partir de la dixième édition. Iiuperirnz nntitrhç.. .... In rrgno 
notwrœ t ~ i n  di!>isn (nntwnliiii, dit LirinE. 
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-bL2 ;VOTIONS FONU.tlENTALES, LIV. L ,  Ct1.W. 1. 

wédois a fait ici ua emprunt d l'alehinîiste fraiifais, c'es1 
un honneiir qu'ou s'donne de voir venir jiisqu'A liii (le 
si loin et de si haut. 

Lei; auteurs qui adopleni, sous cette Sorrne nouvelle, 
l'ancienne division ternaire, sont, :i partir di1 id ieu  dii 
svire sikcle, de plus en plus nombreux. Sans reproduira 
ici une longue liste de noms trop dignes de l'oubli oii ils 
soiit torribés, disons seulement que, dès 1645, la con- 
ception des troisrègnes se refroiive jusque dans les Livres 
secrets tlc Basile t'nlentin , revus et coniplétés par lm 
adept~s  selon l'esprit di1 temps. .iiiisi introduite j u s p i  
dans le sanctuaire de la philosopl~i~ berili&tique, elle ne 
tarde pas tloniiner partout oii l'alchiinie est en hoiineui~; 
et la triple unité de la iiature, sa tri-unitas, a bientôt poiir 
expressioii gén&nilc~neiit. comprise ct acccptGe, ces nids : 
tria regna ncltzcrce; ou , tout sirnpleniei~t , tant ils saiil 

déscirinais cwirsacw!s p r  l'iisapc! : lria reyncc , triplez 
reg nnum 

I,'epoc~i~ew'i la ooiiception des trois règnes de 1i1 
nature s'c4tnBlil eii nlchiriiie, est celle où clle s'introduii et) 
l-listoire ii:~iiircllr. Dès 1642, Nichel-Robert Besler, non- 
serileinent l'adopte, mais il l'inscrit au frontispice inCrlie 
tlc son Guzophibaciurn (IL), et par I i i  même In ripaiid 
piii'111i les natiiralistcs de toiis les pays ; car lrs planclics 
tlii  Gnzophilaciu,m, si imp:irfhitcs qii'ellcs soient, le foiil 
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rechercher par toute l'purope, et cettc suite des Fasci- 
cules de Basile Besler en partage bientôt la c4lél)rité. 

On ne voit cependant pas qu'apr6s le Gazophilacàum, lit 

conception des trois règnes jouisse tiiissitot, parmi les 
naturalistes , de la même faveur quo parriii lcs alchi- 
iiîistes. Pendant vingt ans encore, elle ne reliarait c h  

Ics preniiers que dc loin cil loiii, iiidiquée, plutot 
qu'adoptée par eus ( 4 ) ,  ct comiiic iiiie nouveaiité non 
eiicore coiisacrée par l'ustigc. Poiir assister ii son rivéne- 
iiicnt dans la science, où désormais elle va tenir une si 
graiide place, il faut venir jusqu'à Joiisloii et à ses Noti t iœ 

regni  vegetubilis et regni mineralis (21, postérieiires (le 
l h s  d'un quart de sikle i sa ciirieuse Th,aumatoyra- 
phia (3); jusqu'à Emnianue! Kamig et i ses Regnurn 
animale, Regnum m i n e r a l e  et Regnum vegetabile, siic- 
cessi~eriîent liuhliés (le 1682 à 1688 (B) .  Qui se souvieiit 
aujourd'hui de ces livres, si célhbres en leur tciiips? Lc 
iioin même de Joiiston serait oublié saiis ses ouf-ragcs 
zoologiques, et celui de Kœnig, cité encore avec doge 
par lluller, a fiiii ynr s'effacer dc la iiidilioire des 11:itii- 

( I )  Je lie rois guSre à citer, dans celle période, que Gvi,~tcnsl'.wl;., 
auteur d'un ticrit botanique, remarquahlt* par la nouveauté hardie dr 
son titre: Dissertatio de Regao cegetabili in !leviere, in-12, Abom. 
1656. 

(4) 111-12, Leipzig, 1661. 
(3) Cibie plus haut, p. 9. 

( I i )  Le Regnstrn arbdmale a paru eii 1688, iii-lr", ('oloniœ t ~ ~ u i ~ u t i u t u ~ .  
-Les deux autres ouvrages de liomsic, oiit kti? publiks h Rile, IP 
fiegrmm minerale, .1 vol. in-ho, 1686, et le. Regnilin aegetahélc, 
2 vol. in-Y, 4688 et 1696, 

Beaucoup d'exemplaires portent des titres refait$, s ~ w  des d«tw 
posterieures, qui ont trampic les bibliographes 
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rdisteu. Cuvier lui-iiièine, ni cl:~iis soi] Histoire des 

sciences, ni ailieurs, ne mentionne, mênîe ilno fois, l'au- 
leur de ce ~-ircniier Règne animal, dorit il avait repris 
el illustrC Ic titre. 

l k  L'CS deux auteiirs, Kceriig, qui tciinil clo plus ) i k  

:lits alchimistes ( l ) ,  est celui qui a le plus iiisisté sur la 
conceplior] alchimique des troisrègnes; c'est lui surtout qui 
1'3 établie et popularisée parmi les naturalistes, mais non 
absolument tellequ'elle avait été d'abord admise. Les trois 
règnes sont bien pour lui, comme pour ses prédécesseurs, 
trois royaumes ; mais le vin, l'or lui-merne, sont déchus 
de leur antique royauté ; il n'y a plus, après Dieu, qu'lin 
roi de In nature, l'homme; les trois royaumes sont ses 
trois domaines, où Loutes choses sont créées et ordon- 
nées en vue de lui et à son usage (2) Nul doute que cetle 
interprétation des tria regna, si conforme aux idées alors 
dominantes, n'ait été pour beaucoup dans le succhs 
durable d'une conception vieillie sous son ancienne forme, 
et qui allait disparaître aux premières lumières du 
X V I I I ~  siècle. 

(1) On i'a mhme considéré comme un philosophe hermétique. 
(2) u Homo, dit KOENIG, prœter Deum summum regum yegem, rex 

ac Dominus, ut pote in  cujus gratiam , utilitatem , necessitatem, 
jucunditatem illa fahrefacta sunt.,~ (Voyez Reg. oeget., p. 2 . )  - Et 
dans le Prœloquium : u Rex omnium creatorum homo. i )  

Voyez aussi le Reg. minerale. M Reyaum oocatur, niazime respecta 
Honinis qui Rex R Dominus gloriosorum Dei operuni salutatzc$ est 
ab omni antiquitate, n dit KOENIG, p. 2. Ce qui  nc i'empêche pas de 
dire aussi, !?'partie, p. 1 : a Coronam jure sib i  (aurum) in hoc regno 
cindicat. n Les autres passages sont trop formels pour qu'on puisse 
voir l'expression de la pensée de l'auteur, dans ce retour d'un instant 
aux anciennes idées sur les règnes. 
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-1 ce poiiit de. vue, licciiig a jiistifié, eoiiiilie aiinaient 
;i le dire ses contemporaii~s, Ics présages de sori nom 
royal [l).  C'est par lui siirloul yiie la division de la nature 
cn trois règiies, dans le iiithie siScle qui 1';) vue sc pro- 
duire eu alchimie, passe eii histoire iiaturelle, ct devient 
d'iiii usage géiiSral ; tellciiierit que les aiiteiirs qui 1 : ~  
doriiient après Kanig  ne font, ~ieiitlani 1(~1lgtelii[~~, qut: 
IR lui enipriinter directement oii ii-idirec'teoierit. Tels 
soiii, pour me bouler itli tc rlctia iionis célCbres, Bruck- 
inaiin, doiit les Lettres (2), très estin~ées et très lues en 
leiir tcmps, la répandent et la popiilariseiit par tolite l'Eu- 
rope; et Linné lui-même, (pi, l'adoptant à son tour, et 
l'introduisant dans le Systerna natum, Iiii doline, en 1735, 
la saiiction suprême. 

Tom les naturalistes coiinaissent les Observationes in 
repu  tria nnturœ; tous ont lu, relu et médité cette con- 
cise et pliilosophique iiltroduction du Systema naturœ (3). 
Au milicu des iniionlbrablea comrnei~laires dont elle a 
cité l'objet, un point, cependant, est toi~jours resté dans 

(1 )  Iregis nomen et owen  habes, dit, en s'adressant à Kwnig, l'auteur 
iIc vers inscrits au-dessous du portrait de  Kcenig, en tiXe du Regnum 
winerale, et trop bien selon l'esprit du temps pour ne pas avoir été 
alors fort goûtia. Aussi ont-ils été. plusieurs fois reproduits. 

On sait qu'en allemand, Kœniy signifie foi ,  d'où Je nom de Hez 
ct de Reyes souvent donne Emmanuel Kœnig et à la famille célèbre 
de typographes dont il était membre. d'ai sous les yeux des livres du 
svric siecle portant au bas du titre : Ex officina typographica regum. 

( 2 )  Epi.stolœ itinerariœ, 1728 2 1761. 
(3) Le Systerna naturœ s'ouvrait d'abord par les Oliservafëones. Plus 

lard Linné les a rejetées vers la fiil de l'ouvrage. Dans les dernières 
cditions, à partir de la dixieme, Linné les a remplacées par la noii- 
trllr introdurtion intitillée h p ~ r i u m  naturm. 

II.  2. 
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I ' o i i i l ~  : lu coriforiiiité, iion+culeinenl des vucs, iiliris 

des tertires ~iiémes de Linné, avec les vues et les terrrws 
tlcs alcliiiuistes ; dans les limites, d u  I~ IO~I IS ,  où pouvait 
les accepter un esprit si supérieur et si sage. Si Linné di! 
Regnuin lapideunz. au lieu de Regnum minerale, partoul 
;dleurs il parle la langue des alchimistes. Globus terra- 
queus ( B ) ,  tel est l'un des n o m  sous lesquels ils ont Ic 
plus souverït désigné le globe terrestre : Linné le lui donnc 
aussi, Cœlestia, elementa, naturaliu, yrenîi&re divisioii 
ternaire, souveiit adnlise par Ies alchiiiiistes au-dessus 
des tria regna : Linné l'admet encore, en attendant 
I'imperium naturce, qui est encore, comme on l'a vu, 
ilne conception alchimique t2). 

Curieux rapprochements que je ne pouvais omettrc 
au terme de cette étude historique, et auxquels d'autres 
encore pourraient être ajoutés (3). Empreinte iiieffaf3çable, 
sur l'un des grands riîonun~ent~s du xvriie siècle, de ces 
idées alchimiques, d'où étaient sortis si anciennement la 
division ternaire, et, plus tard, les règnes de la nature. 

(1) Et quelquefois, terr-aqua-aereu.~. Voyez p. 13. 
(2) Voyez p. 21. 
(3) On trouve, par exemple, dans un averlissement placé en têtede 

plusieurs kditions du Systemu nutune, cette expressioii si familière 
aux alchimistes de la fin du  n i e  siécle : Triplm natum regnum, ail 
lieu de Trio nattcrce regna. 
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CHAPITRE II. 

\ T E S  DES AUTEURS MODEHNES SUR LES RÈGNES DE L A  N.iTLlRE. 

SOMMAIRE. - 1. Nouveauxrègnes, propos6s depuis Linné.- 11. Rrgnes proposés parmi ler 
rarps bruts. Règne & M é .  - In. Règnes propods parmi les corps organisés. RPgne 
des zoophytes ou psyeliadiaire. -IV. Règne humin.  - \'. R è p e s  oyanique et 

inorganiqirc. -- V I .  Empire organique et ~ m p i r e  inorganique. 

Haller a appelé Linné le dominateur de l'Histoire natu- 
relle; et ce mot, A part le sentiment qui l'inspirait i Hal- 
ler (i), n'a rien d'exagéré. 11 a suffi que la conception des 
trois rcgnes de la nature fùt adoptée par Linné, pour 
qu'elle le fût hientbt, d'aprk lui, par les naturalistes de 
tous les pays, et si généraleinent que dès la fin di1 
xviiiC sikcle, ces notions, cette terminologie, dont l'origine 
se perd dans le mysticisn~e alchimique, étaient passées 
dans le domaine public et jusqiie dans la langue vulgaire. 

L'autorité de Linné n'a cependant pas été si respectée, 
si absolue, qu'il n'ait rencontré non-seiilement dans notre 
sikle , mais dans le sien dkjà , de nombreux contradic- 
teurs. A part même quelques dissidences qui ne portent 
rpe sur la nomenclatiire (21, c'est la division ternaire 

(1) Voyez t. 1, p. 73. 
2) 0 s  Ilissidt?nrm sont siirtoiit relatives au règne minbrnl. Linné 
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28 NOTIONS FONDAMENTLLES, L I \ .  1, CHAP. I I .  

elle-inénîe que rejettent quelques contcnîporains de Liniié 
ct plusieurs de ses successeurs; lesunsiie voulant quc deus 
rtgiles, d'aiitres ne trouvaiit pas que ce fùt assez (le trois. 
Pour me borncr en ce inoriienl, i~ titre d'eseniples , à ces 
indications qui seront bientôt con~plétées, Daubenton, De 
Candolle, Carus, Olien, ont admis quatre règnes ; Bory de 
Saii~t-Tincent ct N. Nees d7Esenbeck, cinq ; M. Bischoff 
et 11. l'abbé Mtiupied, sept; et l'on en rencontre jasqu'à 
huit dans 1:i Tetractys nnturœ, livre singulier d'un auteur 
russe peu coniiii en Fraiive, M .  Roraninow (1). Et comme 
les (livisio~~s ~lu~ajoutc~it  ccs naturalistes arix trois règnes 
alcliiiiiic~iics ct liiii~bcns ne s m t  pas, pour tous, les 
rni:nîes, il se lroiive (pic lc nonibre des iiouvelles divi- 
sions ne s1hlCvc pas sculeincnt ;i cinq, inais :i liiiit ; celui 
i ~ i ~ i  woirait devoir Ics ndinettw toutes, n';iiirai t pas inoins 
iIc onze r+giies. 

3ous n'avons pas heureusemerit à disciiter l n  valeur de 
loiis lcs règnes noinJeaus ou prétendus tels. Li1  lupa part 
i~'uiit fait qiie passcr un instant 4 In s~irfi~ce de la scicnce, 
:ihaildonnGs prescliic niissitôt que ~ W O ~ O & S  par Iciirs aii- 
teiirs eus-inêines, et trop iligiies de l'onhli oh ils sont 
toiii1)i.s. C'est assez (Ir Ics en tirer poiir un inst:ii~t piir 

une courte mention. 
Vne partie de ces règiles , par la natiirc iiiorganiclue 

iles corps qui les romposerit, nc'hit d'ailleurs q i i ~ ~  toiichrr 
NI sii,jet de cct oiivrage. Tcls sont, sans parler tl!i  règne 

l'appelait reyaztm lapideum. La plupart ont préfbré, (1'apri.s les alchi- 
mistes, I P  nom de milierale ; tïaiitreç ont dit fossile : d'aiitrrs (roniiiie 
Swedenborg) subterrnneum ; d'aiiirm cnrnre, n~et«llfcim. 

(1) T ' o y ~ z  ~ i l i i s  b:is, p. 3. 
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pondéral ou matériel, conception purement rn&iphysiqiit. 
de 11, l'abbé IIaupied (il), les cinq suivaiils : Ics ustws 
ou le r8gne sid4rd; lcs éldments; le règne de l'air, (le 
l'atmosphère ou des gaz; le ,règne de l'eau, et Ir: règne 
éthéré ou des impondérables. 

Les trois autres, formés par dcs démenibremenis ilcs 
règnes yégétal et animal, sont : le règne des champi- 
gnons; le règne des zoophytes , psychodiaire, chaotique, 
p lanbh ta l ,  amphorganique, on encore règne orcjanique 
primitif: et le règfie moral, hominal, humain ou social. 

Entre toiis ces règnes proposés depiiis Linné, cehi 
defi champignons est le seul que l'on puisse dire véri- 
tablement nouveau. Les autres sont (les groupes déji 
indiques I,ar les iiatiiralistes (le la ren:iissaiicc scienti- 
liq~ie, par qiielqiies alchimistes oii i ihne  par .lristoie. 

J I .  

Dcs cinq règnes inorgailiquer;, aucun ii'est 1111 déiiiciii- 
breni~nl (lu regnum minerale ou lapideum , trl que le 
concevaient les tilcliiniistes el LinnC. Poiii~ plusieurs 
d'entre eux et pour lui, comiiir on l'n vu (21, avaiit 1:i 

(1) Dieu, l'homme et le monde, Paris, in-8, 1851, t. 11, p .  h51. Voici 
cornnient i'auteur rksume lui-même ses vues : t e  ~ é g n e  matériel oii 
D ponddral, caractérisé par la pesanteur seulemciit. Nous lie pniivoiis 
P le considérer qu'abstractivement ; i l  forme la base, le substrat un^ de 
u tous les autres r i p e s ;  il ne peut nic'ine en Cire s@pa rt;... ; il est 
u indbterrninable en Iiii-mSine. n 

,2) Papes L i  el 26. 
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ilist~inction des règnes, venait celle des cœlestiu , des 
elernentn ct des corpora naturalia , troisième poupe 
siihdivisé en trois groiipes secondaires, qi'ii sont prkid 
shicnt Ics trois rbgncs alchimiques et liiinéeris. 

C'est en faisant desceiiclre au rang de ceux-ci les cœ- 

leslia et les elementa qu'on a formé le règne sidéral oii des 
nstres , et le règne des éléments, admis l'un par De (;:III- 
dolle (9) et RI, l'abbé Mailpied (2), l'autre par Foiircroy (3) 
~1 par Oken ( B )  ; De Candolle, conduit :i reconnaîtra 
quatre règnes dans la nature, parce qu'il y aperçoit quatre 
[orces principales, l'attraction, l'affinité, 1s force vitale et 
1;i sensibilité ; Fourcroy, par un reste de déférence pour 
les opinions si longtemps admises sur les prétendus é16- 
inerits ; Oken, parce qu'il conçoit quatre ordres de corps : 
les uni-élémentaires (ou les éléments?, les bi-élémentaires, 
Ics tri - élémentaires et les quadri-élémentaires (5). 

(i) Hegni vegetabilis systema natzdrale, Paris, in-8, 1818. Voyez 
P. 117. Voici comment De Candolle (qui, ici, ne se sert pas du mot 
r k p e )  distingue les deux groupes de corps inorganiques: 

( 2 )  Loc. cit., p. h 5 2 ;  sous le nom de règne sidtral. 
(3) Encyclopédie rndthodique; chimie et métallurgie, article Règnes 

do la nature, t. V I ,  p. 37 ; 1815. 
(4 Esquisse du système d'anatomie, de physiologie et d'histoire 

naturelle, Paris, in-8,1831. Voyez p. 2. 
Non-seulement Olien a plus tard abandonné ces vues pour revenir 

:iux trois régnes ordinaires; mais il a prétendu établir qu'il ne peut 
vxister pl~is dc: trois règnes : Es k m n  nwr drei Nalurrtéche geben, 
(lit-il,  dans son Lehrbuch der 1Vaturphilosophie, 3' édit., 181i3, p. 78. 

( 5 )  ~ A F I N R ~ ~ ~ ~ ~ - S C H W ~ I . T Z ,  P r i n r i p  fondnm~ntmhx de somio~ogi~, 
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Les règnes de l'air ou de l'atmosphère et de l'eau (1; 
gont des dimembrements de ce niêine groupe dcs 
elernenta. 

L'auteur rlii preniier est M. Caiws (2). L'illustre anato- 
miste allemml voulait, en 11818, quatre règnes : 1:) terre, 
l'air i3), les plantes, les anirnaiix ; et il les faisait cor- 
respondre aux quatre grandes sciences iialurelles qu'il 
croyait alors devoir admettre ; la géologie, l'atmosphéro- 
togie, 13 phytologie et la zoologie, 

JI. Carus a depuis longtemps reuoiic6 i cette concep- 
tion , exposée dans un travail de sa jeunesse, pliis digne 
à d'autres égards d'un aussi grand nom. Nais ses vues 
ont été reprises, en Allemagne, par M. Bischoff, et surtout 
en Russie, par 11. Horaninow,qui en niême temps oid pro- 
posé une division de glus. 11 ne leur suffit pas d'établir uri 

règne pour tous les anciens éléments, ou, comniel'avait fait 
A l .  Carus, pour un d'eux : ils séparent de tous les autres 
corps, et l'un de l'autre aussi, l'air et l'eau qui clevien- 
nent ainsi deux règnes distincts (4). Hegnum aeris 

Palerme, iii-8, 1814, a propose aussi un régne nouveau pour N les 
éléments et corps élémentaires simplee n; mais il comprend dans 

ce rP.gne « les corps composés gazeux ou fluides 31 ; ce qui ne I'em- 
péche pas de donner le nom de règne élémentaire ou sochologique. 
Voyez son Introduction, p. 7. 

(1) Ces deux rkçnes sont réunis par M. i'abbé MAUPIED, loc. cit. ,  
p. h51, sous le nom de règne médial ou puidal. 

(2) Von d m  Naturreichen, ihrem Lebels und Phrer Ve~.wandschuft, 
Dresde, in-li, 1818. 

(31 .Reich der Luft, comprenant die Luftarten und Dünsta. 
:4) BI~CHOFF, Grunzuge der Satzlrlehre des Yenschen, 1" partir, 

Vienne; in-8,2837, p. 10.-HORAXINOTT, Tetraclys naturce seu schen~u 
padrimembre omnium nakraliunl., Pétersbourg, in-8 ; 188:j. 
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cl. regnuln uquœ, dit M. Horaninow. On pciut voir 
dans la Tetractys nahrçe, quelles idées préconçues 
ont conduit l'auteur à ces résultats : comme les alchi- 
mistes avaient admis trois dynes, parce qu'ils voulaient 
prtoiit le riuinhre trois O L ~  le nombre sept, 32. Horaniiiciw 
tlivise ln  ii;iture eii huit règnes, ou plutôt cleucc fois quulre 
rt!gnm, parce cllie tout, dans la nature, doit rtre selori 
lui rpdriiple et divisible par qiiatre, ou, pour reproduirr 
les ternies inhies dolit il se sert : guadrimembre et qua- 
hipartibile. 

Le règne éthéré ou des impofidérables est crirorc iiiie 
dos divisions de JIM. Bischoff et Horariinow (4), rnais non 
d'eux seuls. Bory de Saint-Vincent C2) avait proposé rbe 
rcgne en 1825 pou? Ia luinière, le feu, l'électricité, liii 
iippliquai~t ce même nom de KCgne éthéré (çethereum), qiii 
wa i t  cours cn Allemagne dès le xwie siècle (3), et qiii 
pourra bien se pcrpétiier d : m  la science. Nom singulière- 
i~ ic l~ t  conforme, en effet, aux vues qui domirient aujour- 
d ' h i  en physique. Ces prLtentlus fluides impandérables que 
les cliiinistes ont filit si longtemps figurer sur leurs listes 
c:oiniiie autaiit de corps ~iriiples, l'blectricité, la clialeur, la 
Iiiilii&re, rie iiuiia iippai.aisseiit plus que conimt: des phéno- 
tnèries résiilttiiit des modificatioiis d'uiie seille substance, 
subtile, inipondérable, éthérée, qui pr:nCtre fous les corps 

(4) Hea'ck &r Imponderabilien, &[scrio~~. - Hsgnurn imponderu- 
bilium seu cetherer~m, 1Jon 4~1ruow. 

(2) Arkicb Histoire naturelle du Dictionnaire cdassiqw d'histoire 
naturelle, t .  BIII, p. 245 et 245. 
(3) Mais dans un sens diffkent. Le regrzuvn t ~ t h m e u m ,  c'était I'rii- 

semble des corps célestes. Voyez p 31. 
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cbomine elle lcs enveluppc tous ; substaiice qui, rbpali(111c 
dans l'iinnmisité des ciciis, établit ciiire tous les iiîondes 
lcs seules relations par lesqoellcs ils puissent se manifester 
lcs uns aux autres. DEnlontrer l'r!xistence, mall-ieureii- 
senient trop hypothdique encore, de celte substance uni- 
uerselle, dc cette autre sorte de matière, coïnnîe l'appelait 
un de nos plus h i n e n t s  physiciens, ne sera-ce pas établir 
un autre règne inorgarii(pe ? Et si cette autre matière, 
perceptible à notre esprit, sinon A nos sens, devinée 
par les anciens, adiiîise par Newton, admise encore, et 
de plus cn plus, par les astrononm et les physiciens n ~ o -  
dcrnes, a toujours été désignke , depuis Pytliagore , sous 
le nom d'éther, comment ne pas appeler éthéré le règne 
nî$érieux qu'elle doit seule composer ? 

III. 

Parmi les trois règnes orgar~iques nouveaux ou renou- 
velés, celui des champignons ( l ) ,  proposé par M. Nees 
cl'Esenbeck p), ri'a fait que paraître un iiistmt dans la 
science. Vilanimement rejeté par les botanistes, il parait 
avoir été bientht abandonné par son auteur lui-même. 
Le célèbre naturaliste allemand avait été surtout conduit 
Ü établir ce groiipe par des vues systt5rnatiques7 dérivées 
ile la philosophie de Schelling. Il fallait, se1011 lui, que les 
rcgnes organiques pussent être opposés deux à deux, ou, 

(1) Pilzreirh. 
(2) Handbuch der Rotanik, t. 1,1820. Voyez p. 12et suiv., et 41 50. 

Il. 3 
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34 NOTIONS FONDAMENTALES, LIV. 1, CHAl ' .  II. 

coinilie disent les philosophes de la nature, qu'ils fusselit 
polarisés. De Ki, pour M. Necls cl'Esenbeck, la utkessité 
de séparer, d'une part, lcs chanîpignoi~s des autres vé- 
gétaux, de l'autre, l'lion~iiie des aniniaus : quatre règnes 
vivants entre lesquels est centralemenl: inlerposé le 
cinquiènîe règne, celui des corps bruts ou inorga- 
niques : le noyau mort de la terre, comme l'appelle 
M. Nees d'Esenbeck (1). 

Un autre règne auquel oii a quelquefois railporté aussi 
les cliampignons (2) , et qui conîprenclrail iiri grand 
nombre de types ordinairement regardés les uns conme 
~égé laux ,  les autres coinine aiiirriaiix, est celui qiii a 
successivement reçu les noms de Hègjze des zoophytes, 
psychodiaire, chaotique, amphorganique ou des amphor- 
ganiques , et en dernier lieu, &gne organique primitif. 

La multiplicilé de ces noms atteste 13 faveur dont celte 
nouvelle division a joui, à diverses époqucs, auprès d'un 
assez grand nombre de naturalistes. Sans nous reporter 
à quek~ues indications plus anciennes, inais plus vagues, 
nom voyons un auteur déjd cité, Freigius, placer, dbs 
1579, entre le groupe des végétaux, vcyetans, et celui 
des animaux, animal verum , un groupe intermédiaire , 
Zwoyhrov, constituant sinon tout à fait un  règne, du 
moins , comme nous dirions aujourd'hui , un sous- 
règne (3) : w e  reproduite par plusieurs auteurs du siècle 
suivant. 

(1) Todter Kern. 
(2) Voyez notdmment TIEDEBAKN, dans sa Zoologie, cittie ci-après. 
(3) J'ai donne plus haut  (p. 8) le tableaii synoptique des divisions 

principales admises par Freigius. 
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Unns lc m i r e  sibclc , c'cst Riiîfoii Iiii-mCmc qui l'dnict 
de noaveaii, considérant iioii-sciilement comnic possible, 
mais comme réclle , l'existence CC d'une grandc cluantit6 
B t1't:trcs organisés (pi passent par des niiances insen- 
)) sibles de l'aiiirnal ail végétal, )) inais (( ne sont iii l'un ni 
N l'autre (1))) ; d'oii l'on peut assiirer, ajoute Buffon, (( qiie 
)) la grande division des productions de ln nature cn arii- 
N maux, végétaux, ininéraiis, lie coiiticnt pas tous les êtres 
N niathiels (2). N 

C'est ce quatrième groupe, indiqué par Freigius , et 
formelleinent admis par ~ u f f o n  entre les règnes animal 
rt végétal, qui est devenu dons noire siècle, le règne 
des zoophytes, proposé par JI. Treviranus , et admis uii 
iiistan t par l'illustre Tiedemann (3) ; le règne psychodiaire 
de Rory de Saint-Vinccrit, le rèyne plantanimal de 

(1) Histoire naturelle, t. 11, p. 262 et 263. 
(2) Buffon, comme on peut le remarquer, évite de se servir ici 

du mot règne. 11 en est de iii6nie dans plusieurs autres passages 
des deux premiers volumes d e  l'Histoire natu~el le  et du  premier 
[les Minéraux, où il est question, h chaque instant, des animaux,  
des végétaux, des minéraux , jamais des règnes animal, végétal, 
min6ral. 

Le mot régne est, a u  contraire, employé par Daubenton aussi bien 
dans la partie anatomique de I'Histoire naturelle que dans ses ou- 
vrages propres. C'est manifestement par une concession aux idées de 
l'époque, qu'il a propose, dans sa troisième lecon h l'École normale, 
(le rejeter le mot régne, et de dire simplement, conime Buffon, les 
animaux, les odgétaux, les minéraux.  Voyez Séances des  cole es raor- 
males, édit.  de !Soi), t. 1, p. h27.  

(3) TJ:CYIIIASCS, HioloJie, t. 1, Goittingue, 1802, p. 165. - l'rlinii- 

NASN, Zoologie, 1 .  1, I~andslint, 1808, p. 22.  l:aritcwr, qui a nl~aii- 
ili~iiril~ plus tard ce noiiwan ri'gne, nP I'inrlirlne t1i.s lors q i i ' a \ ~ r  i i i ic 

es I r th?  rPservt3. 
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36 NOTIONS FONDAMENTALES, LIV. 1, CHAP. I I .  

11. Requin, le règne amphorganique de M.. Horaninow (1). 
C'est encore lui, mais limité allx types de l'organisation 
la plus simple, que Virey (2) a indiqué, il y a vingt ans, 
sous le nom de règne chaotique, ct Ji. Jean Reynaud (3), 
tout récemment, sous ccliii bien plus caractérisfiqiie de 
règne organique primitif (h ) .  A cc dernier point'de vue, 
le nouveau rCgne, d proprement parler, ne serait plus 
intermédiaire, mais inférieur aux végétaux et aux ani- 
maux , flotlant entre la végbtation et l'animalité, » sans 
être encore ni l'une ni l'autre, (( et formant l'origine 
» commmc de ces deux branches (5). )) 

La pluptirt des auteurs qui, sous des noms divers, ont 
proposé ou adopté le règne ambigu des zoophytes, 

(1) $ORY DE SAINT-VINCENT, loc. cit., et article Psychodiaire du 
méme Dictionnaire, 1. XIV, 1828. - REQUIN, article Animal de l'En- 
cyclopédie nouvelle, 1. 1, p. 557; 1336. - I~ORANINO\V, Eoc. cit. 
L'auteur appelle le nouveau règne : Regnum amphoryanicorurn seu 
zoophytorum. 

(2, Philosophie de l'histoire naturelle, Paris, in-8, 1835, p. 251. 
(3) Ciel et terre, Paris, gr. in-8, 1851i, p. I l 4  ; 2'édit., 1858, p. 126. 
(4) D'après bl. MONTAGNE, dans un des savants articles dont il a 

enrichi le Dictionnaire uniuersel d'histoire naturelle (voyez t .  X ,  p. 30), 
ce nouveau rlgne aurait été aiissi indiquA sous le nom de règne infu- 
soire, par M. NEES D'ESENBECK, dans une note iiitilulée Vegetative 
Rewepng ,  inskrée la suite d'un iiiémoirc de M .  FLOTOW (voyez 
Noua Acta Academiœ naturc  curiosorum, t.XXI, p. 566: 1543). Mais 
M. Xees d'Esenbeck établit seulem~nt  dans cc trarnil, que 11 le monde 
des infusoires (Infusorienîuelt) ,, doit être partagé en deux provinces 
(mot i mot, deux ressorts, Gebit-te) : les infusoires vi.g&aux, et les 
infusoires animaux, ou les microphytes et 1 ~ s  nzicror»a.ircs. Le monde 
dcs infusoires n'est donc pas. pour I'aiiteur, un r+gnc distinct, dans 
le sens oii l'ont entendu tant d'autres naturnlistcs. 

(3) Espressions de M. 5 .  Tiiwri~rn, lor. rit. 
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psychodiaires ou amphorganiques, n'ont fait que l'in- 
diquer, sans même essayer d'en fixer les limites et tlr 
determiner quels types organiques il doit compi-endre. 
Bory de Saint-Vincent a presque seul défendu la cniisc! 
commune, mais par des arguments plus spécieiix qiic 
solides et avec plus d'insistance que de succès. Jusqii'ii cc: 
jour, la très grande majorité des naturalistes a contiriiicr 
ii nc voir, dans ces êtres prktcndus mixtes, ou encore, 
selon Bory, dans ces corps altcrnat,ivenient aiiimnus et 
végétaux, que les derniers types, les lins dc: l'animalitc~, 
les autres de In végétalit6. 

Le troisième des règnes organiques ajoutés aux groupes 
linnéens, est le régne moral, honrinal, humain ou soc id .  

On a attribué A iilbert le Grml le mérite d'avoir Ic prc- 
[nier séparé l'homme des animaux, et par là, iiirlir~iié et 
presque instilué :i l'avance ce même règne humain qiic 
d'autres ont considéré comme une conception toute nîo- 
dernc. La vérilé est qu'on n'a kiit dans ces derniers tcinps 
que revêtir d'une forme nouvellc et plus sci~ntirirliic iiiic 
idhe ancienne ; bien pliis ancienne inêmc cp'Albcrt 1c 
Grmd ; car lui-même rcprcnait au mic siècle, cn Ics 
csprimant heaucoiip mieux sans doiile, et conimc il con- 
venait ii l'Aristote cliréticn, cles YLIPS (pi (le twt tcmp 
nuien t eu cours dans la sciencr. 

Ceiis cliii en nnt jugé niitrrinent , et qiii oiil 1m;tciidii 
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que les anciens ri:itiiralistes avaient fait de l'lion~ine uii 

:iniinal, s'étaient laissé Ironîper par le (Ioi~blc sens de ces 
inuts, <&OV , aninaal, animans , que les aiiteurs grccs et 
latins :ippliqiient ;i cliaqiie instant ;i l'hoiniiîe aiissi bien 
rlii'a~n briitcs. Sans cloutc, ?$DV, animal, anirnans, c'est 
l'animal dans lo sciis c41ie nous donnons aii,joiir(l'liiii ;i ce 
n ~ o t  ; mais c'est niissi, c'cst surtout, dans 1111 sens plus 
ghéra l ,  l'êlre animé, l'êlre vivant (1). De là cette con- 
tradiction apparente de quelques auteurs qui disent à lii 
fois cl'Aristote, qu'il voit dans I'honime le premier de ses 
!GU, et qu'il le (( iiiet eii dehors de la série des animaux 
) dont il est la mesure (2). )) De l i  aussi la possibilité dv 
i~:iItaclier ti ce gmnd hoiiime, par une double et inverse 
filiatioii, d'une part, les naturalistes qiii, comme Linnb, 
lhifhii, Uluiileiibncli, Ciivier et leurs disciples , ont vil 
h n s  Io genre liiiniain le premier groupe du règne mi- 
iiid ; l le  l'autre, les aiiteiirs, trks nombreux aussi, q u i ,  
d',\Ibert lt3 Griiiid nus tcnips inotlcrnes, l'ont s4paré. des 
uiiiiiiaiin; les ims constituant pour lui seul, con~inc ,l\lbcrt, 
Hcriiiolniis Barbarus, Freigius, Cliristofle de Savigny , 
1h Pleix (3) et tarit cl'autres, au moins ce que nous appel- 
lerions a~~~joard'iiui lin sous-règne ; d'autres allant ail del; 

I I )  Entre I M  passages d'où ressort clairement l e  sens vrai du mot 
anirtzal cn lalin (sens qu'il a eu aiissi en francais,, je citerai celte 
plir:isc de PLINE, cap. 9, l i h .  L X X X I ~ I  : 

Hipddicm solus ho71,o animal giyni l .  JI 

(2) Bi,nrxvir,~i.:, Histoire des sbiences de l'organisation, jwbliée par' 
41. I'abbk i\I.w~ri:n, t .  1, p. 2b6. - Voycz aussi p. 212. 
(2) Pour . ~ L H K R T  LK GRSD, voyez POUCHET, His to iw  des sciences 

~ i~r ture l l cs  uic moyen cige, in-8, 1855, p. 276. - Pour l I ~ i : ~ i o r ~ a i . s  BAR- 
ir \i:i.s, Fmi:rc,ris, SAYIGNY et Dr PLEIX, vnyz Chap. I ,  swt. I I ,  p 7 el 8. 
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ot Etablissarit dès le moyen ige et 13 reriaiss:iiice sciei~ti- 
tique, le règne humain, euactement, ail noiii ph, caoniinc 
on l'entend aujourd'hui. Tels sont, entre antres, au xvic el 
au x v i ~ i ~  siècle, Neander et Ozanaiii ( l j  : l'iin faisant des 
covs composés, cinq classes ou ordres :c(crsses seu ordines,, 
meteora, metalla, p l a , z t~ ,  c~nimuntiu ou aninzuliu el 

homo ; l'autre, distinguant les minéraux et métaux, Itbs 
plantes, les bêtes, et les hommes. Après ces exemples , il 
serait superflu d'en citer d'autres dc ln iiiêinc i.pciquc ;' 
inais il en est de beaucoup plus anciens : un entre autres 
(bans une pikce de vers presque contei~iporaine di1 Roman 
de In rose (2) ; et celui-ci est trop rcmnrquahlc pour qiie , j t b  

puisse l'omettre. L'auteur rapporte tous les êtres ii:iliirels 
i quatre deyrés, qui enclosent, dit-il, le prelnier les pierres 
et rnétaulx; le second les udgétauln, le tiers ln seimlive 
(bestes, oyseaulx, poissons), el le q,uurt, l'homme seul. 
Ces quatre degrés dc la nature sont estictement, conînie 
on le voit, ce qu'on a si soiivent appelS, de nos jours, 
les quatre règnes , le minéral, le vég6tal , l'animal et 
l'humain (3). 

(1) Atianosn, Pliysice, sive potius syllogœ physice rerum erudita- 
runa, in-12, Lipsiœ, 1585, et Cornper~dium rerum physicarum, in-12, 
Witebergœ, 4687. - OZANAM, Dictionnaire mathématique, in-4, Paris, 
4691. Voyez p. 143. 

(2) La response de lJalch.ymiste à nature, pikce composée vers 4320, 

et dont l'auteur est inconnu. On l'a attribuie B Jean de MEUNG. 
M. MÉON l'a imprimke à la suite du Roman de la rose, dans I'édi- 

tion qu'il en a donnée en 1813. Voyez t. IV, p. 271. 
(3) Je dois la connaissance de la curieuse pitce de vers qui  vieil1 

d'être citée, à mon parent et ami M. GEOFFROY-CIIATEAL, trks vers6 
dans notre ancienne littérature, comme le prome son Recu~il d~ 
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I'oiir filire sortir les naturdistes d'iiiic voic si long. 
tt'i~ips suivie ; pour les déteriiiincr :i hirc enlrer l'lioiliine 
dans tbcs cadres zoologiqiies, jusqri'alors réservés, coinme 
tlisaierit cp.$ues ai-iciciis cltissificatcurs, aux bmla, aux 
bestirr! ( 4 )  , il n'a fallii ricn moins qiie l'autorité de 
Linné (2), unie sur ce point à celle de Buffon (3). Et cette 

mnuments de l'ancienne langue française, publii: avec le texte revu 
de  Pathelin, en un volume iii-12, Paris, 1853. 

Voici le passage principal de cetle pièce, aussi peu connue que 
rc~inarqnalile : 

Qziob'e degrcz par vous fist naislre 
Duiil le pisentier si ii'u fors qu'estrc, 
Cc sont Ics pierres el iiietaulx : 
Au secoiid sont Ics vcçetnuls 
Qui ont eslre et vegclalivc : 
Lc l i e n  cnclost la sensitive, 
Qui est trois diverses facons, 
Corinne liesles, opeaulx, poisbons. 
Le part  List en noble degr&, 
Ainsi qu'il lui pleust à son gré, 
l'lus parfaict de tous; ce fus1 l'honiiite, 
Qui trois depx .  en lui consomiiic. 

Cettc dernikre idhe est une de celles qu'on trouve le plus souvent 
reproduites au moyen âge, la renaissance et plus tard encore, parmi 
Irs alchiiiiisles. 

(1)  Voyez, par eseniple, pour citer la classification du principal 
tlevaricier de Linnb, c:lle de  Jeaii RAS, Synopsis methodica animalium 
quadrupedum, 1693, p. 54. 

(2) Tout le monde sait que, pour Linné et les auteurs linuéens, 
l'homme est le premier genre du premier ordre de la classe des Qua- 
drupedia ou .Vainmalia. 

(3) a La preinière vérité qui sort de cet examen stlrieux de la nature, 
18 est une vkrité peut-Ctre humiliante pour l'homme : c'est qu'il duit se 
1) ranger lui-même dans la classe des animaux. P (Hisl .  nat., t. 1 ,  
p. I 2  ; 17hY.J - Plusieurs passages analogues, mais moins expliciles, 
se trament dans les volumes suivants, nolainment dans les t. II et IV. 

II est toulefois, dans Buffon, des passages dont le sens est trPs dif- 
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cloiihlc aiitoritc! cllc-iiiCiiie, ciii enlr:iiil:iiit la li)iilC siir 10s 
p s  lies iii;iitres , fut loi11 d'étre dl:cisivc pour tous. 
1)ms 1c S Y I I I ~  siHcle, (1a11s Ic nôtre, il J- a toujours eii 

(les tlissittcnts : :i leur tête, Clinrles Boniict, pour lequcl 
les Ctres o rgun i sé s  , animés et r a i sonnab le s ,  coiistitiie~il 
;iprks les minéraux, les ~égétaiix et les nnimaris , iinc 
quatrième classe génkale (1) ; puis Lidlinsoii (2) ; Dau- 
l~ciitoii (pi , voyant dans l'liomiue le roi des t r o i s  r ègnes ,  

le place au-tlcssiis et par là iilciiie eu dcliors cle tons 
trois (3) ; l'illustre Vicq d'Azyr, Lacépède , mon pt:rc, 

férent. Dtrs le çoirimeiicemeiit du t. 11, publié aussi en 171i9, Buffon, 
apri~s avoir parlé de I'homine, ajoute, p. 5 : « Nous devons ensuite 
J, donner la seconde place aux animaux, la troisième aux vkgktaux, et 
u enfin la dernière aux minéraux. 11 Buffon est bien pi'trs d'admettre 
ici les quatre règnes. 

Le sens d u  passage que j'ai cil& en premier lieu est ainsi modifié 
dalis la Table ge'nerule des matières, t. XV, p. cxlvij, 1767 ; u L'homme 
» doit, à certains égards, se ranger lui-même dans la classe des ani- 
11 maux auxquels il ressemble par tout ce qu'il a de matériel. u 

(1) Contemplation de la nature, t6 1, 17f;h, daiis le Chap. 1 de la 
2' Partie. La brièveté de ce remarquable chapitre nie permet de le 
citer ici ri1 entier : 

II Les etrcs terrestres vieiinent se raiiçcr naturellement sous quatre 
I) classes générales : 

t1 1. Ces &Ires bruts ou in-organisés. 
bb II. Lrs êtres organisés et in-animés. 
1) III. Les êtres organisés et animés. 
11 IV. Les êtres organisés, animés et raisonnables. 
Ce passage a kté testuellement reproduit dans toutes les éditioiis d~ 

la Contemplation, et dans les OEuores, édit. in-A, de Genève, t. IV, 
part. r., p. 28. 

(2) Cours d'hisluire nattarelie fait en 1772, mais publie seulenleilt 
en 18i15, par RI. P~rsr .  ; voyez t. 1 ,  p. 6 12. - Plus loin (p .  32),  
Idanson semble faire rentrer I'homine dans le regne animal. 

(3) Voyez le prGanib~ile de I'Hictoire naturelk de I'homme, daim 
I I .  3. 
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s'iiispiraiit dc leur nîaitre el m i  ilauberiton (1,; et 
M. Tiecleiii:iiin (2) ct quelques autres pliysiologistcs allc- 
iiiands , :ippliqu:int lieureusenient ;i I'liistoirc ii:ltiirellc 
1':iiicieiiiie doctrine (lu microcosme, ct surtout les v ~ s  
pliilosopl-iiques de Hcrdcr (3). 

De la qîlatrième classe généi.de de Uoiiiicl au quu- 

trz'ème règne, il n ' r  avait qu7iiii pas ";t il y :i lieii de 
s'étoiiner qii'oii ait été si lent à le franchir. Les yues 
coiilraires de Cuvicr ct dc Bluineiil~acli ayaiit longlenips 
prédominé sur celles de Bonnet, cl'A(1anson el de Dau- 
bciitoii, un demi-siAcle s'écoula encore avaiit que fùt 
constitué ce. qu'on appela d'abord parmi nous le règne 
moral, ct eit Alleiiiagric Ir Mensclrenreich, c'cst-a-dire le 

l'l:'iicycZoyc'die ~ne'thodique, Hisloire ncttu7dle des aalrinac~ux, t .  1 ,  1782. 
Quelques-unes des paroles de Daubenton rappellent ici celles dc 

Kcenig, un siecle auparavant. Voyez plus haut, p. 24. 
Les vues de Daubenton, quoique lui-niéme, il faut le dire, n'y soit 

pas resté toujours fidèle, ont joui d'une grande faveur à la fin du 
xvme  siècle. C'est sous leur influeilce que Vicq d'Azyr, I,acBpkde, 
nloq pkre et plusieurs autres, contrairement 1 l'école linnéenne et à 
Cuvier, ont tenu i'hornme en dehors des classifications nianimalogiy~ies 
qu'ils ont proposées ou adoptées. C'est aussi sous l'inspiration de Dau- 
benton que mon ptre, iiiaugurant en 1791i l'enseignement zoologique 
du Mushm d'histoire naturelle, a fait une leçon (la secoiide de son 
premier cours;, dont voici le remarquable titre : Discours sur l'homme, 
tendun1 ci pyoutier qu'il ne doit être compris dans aucune classe 
d'animaux. 

(1) Voyez la note précédente. 
( 2 )  En 1808. Loc. ci t . ,  p. 16 et 102. 
Tiedeiiiann est, du reste, bien moins esplicitc q ~ i c  ne I'araiciil été 

Duiiiiet, Adanson, Daubentoii et inon pere. 
(3) Ide'es sur la philosophie de l'histoiva do l'kuinu~iitd, trad. de 

11. Qcinw,  t. I, p. 92. 

11 I,'homi~ie, dit Herder, est uiie cr~ktture centrale cntre Irs aiiiiiiaiix.)~ 
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règne de l'homme, le règne hztrnain (4)  : num qui, moins 
~igiiiticat~if et par la iiiême pliis excn~pt d'objections , a 
1)ienlôt prévalu. 

L'autciir qui , le premier, admit le règne humain, 
sous le noin de rèyne m o r a l ,  est le inarqiiis de Bar- 
1)nncois (2), savant peu connu doiit lo souvenir se 
r:ittache à plusieurs id& ingénieuses , fort crit,iquCes :i 
I'i.poqrie oii elles parurent, peu défendues, ct par suitr 
bientôt oubliées. Le règne moral de Barbancois, repouss6 
par l'école alors toute-puissante de Cuvier (31, nr: fut 
admis que par un littérateur, Fabre d'Olivet, qui l'appela 
lc règne hominal (4); et c'est d'Allemagne que ln même 
conception nous est plus tard revenue. Là, proposée par 
quelques disciples de Schelling, principalement par%. Nees 
d'Esenbeck ( 5 ) ,  elle s'était produite sous de meilleurs 
ailspices ; et si la plupart des naturalistes l'avaient rejetée, 

(1) Regnum hutnunum ou hominis; quelques-uns ont dit hominale, 
pour mettre ce mot en harmonie avec les noms des autres rignes. 

(2) Dans le Journal de physique, t .  LXXSIII, p. 68 ; 1816. 
CUVIER a mentionné les vues de Barbançois dans l'Analyse des trn- 

vaux de l'Académie des sciences pour 1816, in-4, p. 27. 
(3) Le seul naturaliste français qui se soit, durant la vie de Cuvier, 

affranchi sur ce point d'une autorité si généralement acceptée, est le 
prince Ctiai'les BONAPARTE, dans ses Osservazioni sulla seconde 
edizione del Regno animale d i  Cuvier, dans les Annali d i  storia natu- 
rale de Bologne, derniers numéros de 1830, et à part, p. 6. - On 
pourrait, dit-il, mais non au point dc vue où se place ordinaircnient le 
naturaliste, « faire de l'homme une classe stiparée, un rkgne fi part 
( m a  classe separata, un regno a pa~te) .  )) 

(4) De l'état social de l'homme, Paris, in-8, i822, t. 1, p. 20 et suiv. 
(5) En 1820. Loc. cit., p. 12 à 57. - Voyez aussi RIJNGE, Z u r  

Lrbp~zs-tbnd-Stoffzcissenschaft des Thiers, Berlin, 182L1, p. \-i et suiv. 
Le  Jl~i~nchenreich~ est le septiènie rPgne de M. RISCHOFF, /OC. cjt.  
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hh NOTIONS FONDAMENTALES, LW. 1, CHAP. I I .  

d'autres, dans ce milieu inieux préparé, I'avaiciit accueillie. 
-4 partir (le celte époque, clle n'a plus cesse d'avoir eii 
dllemagiie des d&fenseurs, très rares d'abord , puis dr 
plus en plus iioinhreus ; ct elle a peu tardé à en acquérir 
:iiissi en Fraiice, principalement parmi les hommes versés 
;i 13 fois dans les études philosophiques et dans les sciences 
naturelles, tels, aujourd'hui , que MN. Serres ( I ) ,  l'abbé 
Maupied (2), Hollard et Jean Reynaud (3). C'est ainsi, rt 

(1) Son enseignement si justement renommé sur  l'hisloire naturelle 
de l'homme, enfin séparée de celle des animaux, a répandu et presque 
popularisé parmi nous le règne humain. 

u L'homme, dit M. S ~ i i n ~ s ,  ne fornie ni  une espèce ni  un genre 
n comparable aux Primates. L'homme à lui seul constitue un règne à 
,l part, le règne humain. Son explication est le but définitif (le l'école 
1. cnibryologique, de ses faiis, de ses lois r t  de ses doctrines. 11 RésumE 
des kçons (faites en 1850) sur l'embryogéiiie anthropologiyue ; publie i 
part, in-h, lithographié, et dans les Comptes rendus de l'Académie des 
scietzces, t. XXXII, p. 10.7 ; 1851. - Voyez aussi Sote sur les types des 
m e s  Imnaines du Nord, envoy~s au Jhséum par Ai. le prhace Demi- 
rloff, m$me recueil, t. XXXVII, p. 699; 1853. 

(2) 11. l'abbé a l . 4 ~ ~ 1 ~ ~  a proposé pour l'homme ie nom de règrir 
social. Voyez son ouvrage. dkj2 citt!, t. 1, p.li60, et  t. 11, p.li53. -Cet 
ouvrage n'a paru qu'en 1851; mais, dés 18hü et 18li7, l'auteur avait 
exposé ses vues dans deux cours faitsà IaFaculté de théologie deParis. 

(3) HOLLARD,  De l'homme et des races humaines, Paris, in-12, 
1853, p. 108, 109 et SU~Y. ,  et 290.-REYNAUD,  OC. cit., ire thlit., p. 198 
et  suiv.; 2' édit., p. 211 et suiv. 

Pour les vues que j'ai moi-même présentées sur le règne humain 
depuis 18h0, et surtout plus completrs, depuis 18/18, dans nies cours 
du1Iuséum d'histoire naturelle et cle la Faculté des sciences, il me SUC 
fira de renvoyer, en attendant que je les dheloppe (dansle Chap.T'll), 
2 I'arlicle Riinanes du Dictionnoire universel d'histolre naturdlr, 
1.  Il, p. 573; 18b2. 

Parmi les anteui's fibanc.ais qui ont admis, mais sans le tlhoiiinic~r 
ainsi, le rPpe humain, je ne sanrais omettre : 31. I , ~ N G E T ,  Trait4 (Ir 
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siirtoiil par 11. Serres, rlii'a été renoiié pwmi noiis ccb 
(11i'on put appeler la tradition presque constante de l 'écol~~ 
fraiipise ; car Cuvier, dont l'autorité a fait prévaloir dii- 
miil près d'un demi-siMe des iclGes contraires h cellw 
d'Adanson , cle D~iubenton , de Lacépkde , de ilion père , 
n'était ici que le continiiateiir  il^ Rl t i~~ ienba~ l~ ,  qui  l ' h i 1  
lui-mêinede Linmi. 

Il est une dernière combinaison inverse de toutes les 
précédentes, (pi l'emporte sirr toutes aussi par la multi- 
tilde de ses partisans : c'est celle qui, au lieu de porter :i 
quatre, A cinq, Asept, i huit, le iioinhrc des r&gnes, le réduit 
:i deum.: d'une part, les corps bruts, le regnum minerale, 
ou lapiiieunz ; de l'nuire, tous les êtres doliés de vie, ou,  
coninie avait dit Baiiiict, les corps organisés i l ) ;  c'est-i- 
dire, ensemble, les regnzun vegetubile et regnzut, nnimak. 

plysiologie, t .  I I ,  p. 387; 1850.-Et surluut drus aiiteiirs qui sont ii 1;) 
fois bien anterieurs et bien plns rxplicitrs, savoir: notre savant et I i i  - 

g h i c o s  physicien, Y. BABISET, auteur, en 1826, d'un Discours (ri& 
çilé, t. 1, p. 229 et siiiv ) s u r  la classificatio?h d ~ s  sciences, oii se trouvent 
sur l'homme et sur  la nkcessiik de lui assigner une place II part dans 
la création, des w e s  fort analogues !i celles qui conirneurent h tlonii- 
lier dans la science. -Et JI. Gnrvsr-D I)E Cars, article 11-nture du Dic- 
tionnaire pittoresque d'histoire nntwrelle, 1. V ,  1837. ' 1  11 y a dans la 
)r iiatiire, dit l'auteur, p. 606, quatiae fornies d'13i.c bien distinrtcs : 
11 10 les corps inorganiques ou pontlbrables; 2" ies vt;getaiix; b" Its 
18 aiiiinaux; 4" enfin l'homiiie, ces trois derniPres fornies cmipi~sdiii 
u la division (les corps orpnisés.  SI 

(1) T O I I ~  le n11-1nh1 sait q w  I P  p r c n ~ i ~ r  11~s  gr:ancls O I I V I ~ ~ ~ P S  l i d o -  
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46 NOTIONS FONDAMENTALES, LIT. 1, CHAP.  I I .  

1 la tête de ceus qui ont admis cette division binairc, 
presque aussi répandue aujourd'hui que la division ternaire 
ellc-meme, se placent, d m  le riv~ii" siècle, Vicq d'Azyr, et 
srirtout Antoilie-Laurent de Jussieii. (( 11 n'y a r j w d ~ i i x  
» n'pics dans la nature, dont l'un joiiit et doiit l'autrc psi 

B privP de la vie, n dit \ ïcq d'Azyr, en 11786, dans soli 
cdi.hrc Discours sur l'anatomie (4). I I  n'y n quc dciis 
règnes, dit i son tour Jussieu en 1780 (2), et il lcs nppcllv 
(1;s lors des noms qu'ils porlent encore dans tant d'ou- 
\rages : le règne organique et le règne inorganique. C'est 
Ii, selon lui, et il le démontre, l'arrangeinenl le plus na- 
tiirel, l'expression la plus exacte des rapports généraux 
des êtres; celle que les naturalistes doivent siibstituer :i 
l'ancienne distinction des trois règnes (3). 

En croyant innover ici, Jussieu ne faisait en réalité que 
proposer uri retour au passé. La nouvelb combinaisoii 
qu'il recommandait n'est autre, en effet, que la plus an- 
cienne de toutes ; l'antique distinction des ky.+uXa et des 
+La (4) ; 13 division des corps naturels en anhantes 

giques de Bonnet porte ce titre remarquable : Considérations sur les 
corps organisés. Voyez 1). h l .  

Boniiet n'avait d'ailleurs fait qu'emprunter à Linné ce nom qu'on 
lui  attribue si çénkraleinent. Voyez Chap. III, p. 5h, note I .  

(1) Dans le Traité d'anatomie et de physiologie, in-folio, Paris, 
3786. Voyez p. 6. 

(2) Voyez la célébre introduciion du Genera plavitarum, p. ij ; 1789. 
- Voycz aussi l'article Méthode du Dictionnaire des sciemm natic- 
wlles, t. X X X  ; 1824. 

(3) u Rejicienda igitur '(ictus triplicis regni distinctio ..., cui r~ct iur  
1) substifuitur recentior partitio. )) (6'en. plant., loc. c i t . )  

(I) Y o y z  Clinp. J, swt. 11, p. 6. 
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el inanirni, en animés ct vifs et inunitnés el bruts ( l ) ,  si 
lungte~nps enseignée au moyen hge et A la renaissance ; 

. groupes déji même érigés cn règnes au swe siècle, sous 
Ics noms de regnum vegelabile et reyntm minerale (2;). 
Jussieu n'avait donc rompu avec la tradition alcliiiniqiic, 
acceptée et consacrée par Linné, que pour reprendre celle 
cl'dristole. 

On crut iiéaiiinoiiis à la nouveauté des vues de Jussieu, 
et ce fut la un des é l é i i ~ ~ n t s  de la risistance qu'elles ren- 
coiitrèrent parmi la multitude: des naturalistes , coinmc 
aussi du succès qu'elles obtinrent auprès de quelques es- 
prits, ou plus fermes, ou plus aventureux. Daubenton (3; 
fut un de ceux q u i  s'empressèrent de les accueillir, suhsti- 
tuant toutefois ails noms proposés par Jussieu, ceux dc 
règne organisé ct de règne brut qui n'ont pas prévalu. 
C'était l'idée dc Jussieu, esprimée dans la langue del30iiriel. 

Dans notre siècle, le premier et le plus illustre partisan 
des vues de Jussieu, c'est Bicliat ; le plus ardent et lc plus 
persCvérant, c'est Delamétherie (4) : l'un, la posari t rnpidc- 

(Z)  Chap. 1, sect. II, p. 7 et 8. 
(2) Zbid., srct. IV, p. 21. 
(3) Daubenton a beaucoup varit dans sa nianiere de voir au sujet 

des règnes de la nature (voyez p. h2). C'est dans sa troisième leçon 1i 
1'Ecole normale qii'ila admis les deurx; régnes ; et dans la mGme le~oi i ,  
un peu plus Lias, on  le voit insister sur le rejet absolu du niot r@e. 
Mais ce dernier passage est bien nioins i'espression scientifique de 
i'opinion dc I'autcur, qii'uiie concession politique aux idées qui domi- 
naient alors en Francc. 

Y o y  les Siauces des Ecolrs ~~ornzules, édit. dc 1800, t. 1, p. h27. 
( I i )  Considérations sur les êtres orgunisés, 2 wl iii-8, Paris, 18Df1. - 

Voyez aussi le J o u ~ t ~ d  de physique, t. LXXXII, oii Delamétherie i.t;suinc 
ce qu'il appelle son opinion, p. 20 et suiv. 
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I I I P I I ~ ,  iriliis d'uiie ~ i i a i~ i  silre, a11 débul i d ~ i i e  dcl'Anatornie 
gdndrale; celui-ci y reveiiai~t à plusieurs reprises, déTeil- 
bit avec la chaleur d'un inventeur cc qu'il appelle son 
opinion ; cette opinion nouvelle clu'oii éloigne , dit-il , 
cju'on repousse encore , niais qui  ne peul rnaiiquer dc 
triornpfier un jour (1) ! 

I<lle a triuiiiphé en efl'd. , et bien lht i j t  que iic lc sup- 
lmait  I)elanîétherie, mais sans entrainer comme consé- 
quence 1'al)nndori de ces unciens règnes que Jussieu con- 
damnait si absoluiiîent, en 4789, sauf A ÿ revenir plus lard. 
Pour conserver ces divisions et ces noms consacrés par 
1111 usage séculaire, et faire droit cependant aux justes 
ubservatioiis de Jussieu siIr l'intin-iilé des rapports qui 
missent tous les &es doués de vie, il a suffi d'instituer, 
au-rlessiis dcs règnes, deux groupes d'un ordre supérieur, 
deus groupes prinzuires, entre lesrpels se répartissent les 
règnes, coiisidérés comme de siinples di ois ion,^ secon- 
daires ou du second degré. 

Bucune objection sérieuse n'a été élevée et rie saurait 
l'ètre contre celte conciliation de l'ordre naturel avec 
l'usage ; et dùt-elle avoir qiielcpes inconvhients, il 
faudrait bien encore s'y soumettre. Quel réformateur 

(1) On peut rattacher ii cettf qiirstion des indicatioiis historiqires 
déjà donilées t. 1, p. 351 et 252, s u r  les w e s  de quelqrics niitrurs mo- 
dernes, relativement à la rlassificatinn des sciences. 
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RÈGSES D 6  LA NATURE. h 9 
w a i t  Ir ~ o ~ ~ v o i r  de rejeter dc la science ces inots règne 
animal, règne végétal ,  usités par toute l'Europe depuis 
deux cent vingt ans? ces mots devenus de nos jours en- 
core les titres célèbres d'un des principaux ouvrages de 
Cuvicr, du principal ouvrage de De Candolle? Rlots sur 
I(:squels la science même a presque perdu ses droits; car 
il y n longtemps qu'ils ne lui appartiennent plus en propre. 
La philosophie, la poésie les ont l 'me  et l'autre empruntés 
à l'histoire naturelle ; les livres é16inen taires, même ceux 
qu'on Scrit pour l'enfance, les ont repris A leur tour, et 
tellement vulgarisés , qu'ils sont aujourd'hui sous toutes 
les plumes et dans toutes les bouches ; termes non pliis 
de 1:) liiiigiie scientifique, niais de la Iangiie ghera lc ,  tl'oii 
nulle autorité ne saurait les bannir. Quoi qu'on pnisse 
fjire,  la foule du nioins continuera à dire : le règne 
animal, le règne végétal; et non : le règne iinique des 
animaurx: el des végétaus. 

Puisque l'usage n'a rien ici de contraire :i la logique, les 
naturalistes ne peuvent faire mieux que de s'y sounietire, 
et c'est ce c4ue Jussieu lui-même n reconnu , clii inoiiis 
par son exemple (1). Ces mêmes règnes animcd et végétrtl 
cp'il avait rejetes dans sa jeunesse, ct en t ra id  tant 
d'aiitres à rejeter nprèa lui, il s ' e ~ t  vil contliiit les 
reprentlrc dans soli ;ige mûr : tardif retoiir sur ses an- 
ciennes idées , où se Iraduit , en traits peu dignes [le 
loi, In  loiigue hkitation de I'aii~eur clii G'enera plantarunz. 
Par une confusioii de langage tout i fXt inatlmissiblc, 
Jiissieu applicliie à la fois le nom de règne, coiniiie 

(1) Article ~l l é thode ,  loc. cit., 182h. Voyez p. 1i28 et suiv., l e  painl- 
IQle qu'ktahlit Jussieu entre I P S  d ~ u x  P ~ ~ I P S  o r g u n i p ~ s .  

II. fi 
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LiniiB , :\us végét;ii~x d'une part, aux ani lnn~~x de l'autre, 
et, conme lui-même en 1789, à l'ensemble des êtres 
organisés. 

Ce double ernploi d'un même mot dans deus sens 
diîfëreiits, et pour deux degrés de la hiérarchie taxono- 
mique, se retroure dans plusieiirs livres récents; et dans 
wux-ci , d'autaiit moins excusable que la science pos- 
s6de depuis longtemps une nomeiiclature plus régulière , 
siiriple extension de celle de Linné, dont le principe 
est d:ins lrs ouvrages eux-nîhmes du maitre. Ali-dessus 
des régnes, l'empire de la nature, avait dit Linné : 
irnperizcnz naturœ i n  regna divisum : expressions cé- 
lèbres d u  Systema, (pie Linné empruntait à un auteur 
plus ancien d'un siècle tout entier ( 1 ) .  Au-dessus des 
règnes, les deus empires de la nature, oril dit les auteurs 
iiioclcrnes ; intperia n a t u r ~  in ~ e g n a  divisa : l'empire 
organique coii~preiiarit les rCgnes animal et végétal; et 
I'cinpir~ inorganique , pour le règne minéral. Division 
proposée d2s 1766 par l'illiiçtre Pallas, clans un passage 
(111'011 ae11 le tort d'oublier jusqu'à ce jour (2); reprisc, 
011 plutôt imaginée de nouveau, d a i s  notre siècle, par 

(1) Voyez Chap. 1, sert. IV,  p. 21. 
(21 II se trouve au coiiiirience~nent de 1'Elenchus zoophytorunl, 

La Haye, in-8. L'auteur (y. 3 et 4 j  conibat la division ordinairement 
adniise en trois règnes, et conclut ainsi : 

N Verius ergo corpora yuœ globus hic noster ex l i ib~t  in  Iiruta, 
inertia, et orpanica, vioa, distinguenlur ; Btaquf: lerritoi'iuiii, h m  

)) popiiluin quasi constituent nadurce, Orgunicorum corporum impe- 
u rium, prœclicta t r i um  regnorum methodo, il& duas d i s c~rp i  solet 
1) prooincias, etc. 11 

J'aurai à revenir ailleurs suib le reiiiarqii;tble préambule (le l 'R ln~ -  
chus. 
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Rafinesque (i), et heurcrisement aussi, par un naluraliste 
(l'une bien plus grande autorite, Blainvillc , :iiicluel elle 
apprtient surtoiit (2) ; seule coinbinaisoii qui ,  sans le 
secolirs de t r ~ m e s  noiivenus, comrnc sans l'abandon des 
termes anciens et consacrés, satisF~sse pleinement au 
besoin actuel clc ln scicili~e (3). 

Aussi a-t-elle été adoptée p;ir un grand noriihre de 
natiiralistes, et a-t-elle de plus en plus cours, nori-seule- 
ment dans I n  science, mais ddjjà même en dehors d'elle. 
Si bien qiie 1:i quesiioii ii'cst plus aiijourd'hiii de savoir, 
si les règnes linnéeris doivent être siibordonnés :xux deiix 
groupes primaires de Jiissieu, rii  si ces clrus groupes 

(2) Zoc. cit. ,  181/r. Voyez p. 6 et 7. 
(2) Dien qu'il n'ait piibli6 ses vues (pie deiix ans ap1.i.s Rafinesque: 

voy. Journ. de phys., t. LXXQII. Mais l'ouvrage de Kafinesque n ' h i 1  
pas de nature à enerrer la moindre influence s i r  la marche de 1:i 
science. 

Blainville avait d'ailleurs exposk plus ancieniwiiient, dans des cours 
publics, lrs viiesqu'il a ainsi rPsiimérs en 1826, lor. cit., p. 247 ct 9'18 

'je cite textuellement, mais en abrégeant) : 

Tableau o f v a n t  u n e  disposition systén~atiqiie d e  tozis les coi-ps ~ m t i i r e l s .  

EMPIRE 1. Organisés. 
Règne 1. Animaux  (vrai- ct dontcur). 
Règne II. végélairz (douteux et vrais). 

EMPRG II. Inoigenis&. 

Je dois ajouter que dans plusieurs de ces oinrages, Blaiiiville s'est 
servi, d'api'& Jussieu, des no~ns  plils usitts de  règnes organique et 
inorganique. Plusieiirs des !iaturalistes qui se sont formes à son Icole, 
ont, au contraire, contiiiu@ à (lire, cl'api'és lui, les pinpires organique 
et inorganique. 

(3) Quelques auteurs plus récerils, au licii de d r u x  empires ,  ont 
admis deux  mondes : 

Die o r p n i s c h e  Il'elt et die unol-ganischc Tl-~lt .  dit 11. \os I ~ O R E L T ,  
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tloiveiit recevoir le noin d'empires de la nature; iiinis 

conibieri de règnes doit compre~idre chaque empire? 
E:II d'autres termes, si le règne ithéré doit définitivenient 
j'rendre place, dari; l'empire inorganique, à côté du règne 

minéral? ce que nous laissons à décider aux physiciens. 
Si le nombre des règnes organiques doit être porté l 
trois par l'addition aux deus anciens règnes végétal et 
animal, du rkgne humain, comme l'ont proposé Bar- 
bünçois et Fabre d'Olivet, ou du règne p s y c h o d i a i r e ,  

comme l'ont voulii Treviranus et Bory de Sain t-Vinceiit ? 
ou même à quatre, par l'admission de tous dcus , se1011 
les vues (le M. Nees d'Esenheck, et celles plus récentes 
de M. Horaninow? 

Çon~bii~aisoiis diverses doii t I'esainen trouvera riath- 

rellement rilace dans les chapitres q u i  vont suivre. L'his- 
toire de la science vient de poser les questions : dans I;I 
science actuelle sont les Cléments de leur solution. 

.Mannigfaltigkeit in der organisehen und unorganisehen -1-atiw, 
Munich, in-li, 1836. 

Duo orbes. Orbis moleçularis seu anorganicus, et orbis organiçris, 
dit M .  HORANINOW, ZOC.  ci t .  

M. HOLLARD, De l'homme et des races humaines, Paris, in-12,1853, 
se sert à la fois des mots empire et monde, mais dans des acceptions 
lin peu différentes. 

CI On distingue dans la nalure, dit-il, p. 17, deux empires, celui 
J des corps bruls et des corps physiologiques ; d e w  mondes, le monde 
)J physique et le monde physiologique. u 
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CHAPITKE III. 

DES REGNES ORGANIQUES; DE L 'O~IGAN~SATION ET DE LA VIE,  

SO~IUAIRE. - 1. Empires et règaes de la nature. Questions à résoudre.- II. PreiiiiPrcs 

notions sur l'organisation e t  la vie. - III. L'organisation sans la vie. Destruction gra- 

duelle de l'organisation par la mort. - 1V. Suspension de la i i c  chez divers êtres oigü- 

ni&. - V. Apîilude vitale. 

Liiirié a dit,  dans le style aphoristiqric q u i  lui était 
habituel : 

« LAPIDES crescunt. 
)) VEGETABILIA crescunt et vivunt.  
)) ANIMALIA crescmt, vivutlt et sentiunt (1). » 

Et plus tard, scconde expression des mêiiies faits, où 
l'on entrevoit, au-&mis des trois règnes, les deun em- 
pires de la nature : 

(( LAPIDES corpora congesla. 
a VEGETABILIA corpora organisata et viva, non sentientia. 
a ANIMALIA corpora organisata et viva, et sentientia, 

» sponteque se moventia (2). )) 

(1) Observationes in regna tria naturce, dans le Systema nnturœ. 
Ces Observationes se trouvent, tantôt au commencement, tantôt % la 
fin des neuf p r e i n i è r e s  éditions. 

(2) P r o l é g o n ~ è i i e s  du Systema naturœ, dans les d e r i i i k r e s  é d i l i o i i s ,  à 
partir de la dixième. Et  non pas s e u l e m e i i t  dans i 'édi t iun de G ~ L I S .  
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54 NOTIONS FONDAMENTALES, LIV. 1, CIIAP. III 

Ainsi, dans le premier règne, des corps seulement 
agrégés, de simples amas dc nîafière ; daiis les deux der- 
niers, ou dans 17einpirc organique, dps corps organisés 
et wivants: distinction I~ientot reproduite par Bonnet (1), 
et aujourd'hiii génértileniciit ndinisc. 

Cc sont donc esscntiellenîent 1'0i.grtnisatio~a et 1;i vie qui  
caractÊrisent en cornniun les r;gnes organicpes : ce sont 
le sentiment et le mouvement (pi,  propres aux animaux, 
caractérisent ceux-ci par rapport aus végétaux. 

D'où ces questions , sur lesq~iclles Limé passe comme 
si elles 4t:ticnt r6solues7 comme si chscun n'avait ici, pour 
trouver iiiie r i .p i sc ,  qu'à ouvrir I o  premicr livre venii : 

Qiie fnul-il enteiidre par organisation et par vie? 
Quels sont lcs p11horn;ms ctiractérisliclues de la vie , 

coiisicIErEc :in point dc \-lie le plus général ? 
Le sentiment et le mouvement sont-ils les vrais carac- 

tèrcs dc l'aiiiii-ialilc! ? 131 si cch cst , comment pouvons- 
nous, n':iyaiit conscience que de nos propres sensations, 
constater rlii'iin autre être est (loué (le sentiment? 

Questions i ln sriite desqiielles vienncnt naturcllcnicnt 
ccllcs-c.i, posées, comiiie on vient de le voir (2), nu déhut 

C'est 3 tort qiie BI. Duve~sos  (dans l'article Animal du Dictionnaire 
universel d'histoire natu~elle, t .  1, p. 51b ; 18111) rapporte 3 cette édi- 
tion et attribue Ii ce compilateur cette seconde expression des diffé- 
rences générales des trois règnes linnéens. 

( Z j  BONWT, auquel on l'attribue glnéralemerit, n'a fait en réalité 
que la reproduire, mais en insistant braucoii:, plus sur clle que ne 
l'awii fait Linné. Lps Considératioris sur les corps organises ont paru 
en 1762, et la Contemplation de la nature en 176!1. La disikme kdilion 
di1 Sl~stema natzcrœ est de 1758 et 1759. 

2) Chap II, sect. 1, 11, rir et n-. 
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~Ècses  ORGANIQ'JES. 55 

de Linné, par iiii grand iiomhrc d'auteurs, avtii~t ct tlrpuis 
le Systema naturœ : 

Si les aninîaiix, par cela seul qu'ils sentent, s'élèvent 
assez au-dessus des ~égCtaiix lrour coristituer, clans l'ein- 
pire organique, lin rCgnc distinct, l'homme ne doit-il pas 
$ son tour être séparé dc CCIIS-ci, non-seuleinent par les 
métaphysiciens et lcs iiioralistes, mais par les ~isturalistes 
eux-mênics ? cl'oii cette grad:itiori si bieii indiquée par 
Bonnet (4) : Les etrcs organisés et inunirnés ; les êtres 
organisés et animés; les Ctres organisés, animés et rai- 
sonnables; ou les r&aies végétal, animal et humain. 

Ccs trois règ1-w~ compi7ennent-ils tous les êtres 
vivants? 

L'empire iricsrganiclue et l'empire organique, et dans 
celui-ci, le règne végbtal et le rCgne ariiinal, sont-ils, ou 
ilon, reliés l'un i l'autre par des groupes inierinédiaii es ? 

Quel que soit le noinbre des règnesclui doivent 6tre adniis, 
peuvent-ils tous 6tre rsacteiiierit di.liiiiilés? Ou deux ou 
plusieurs d'entre eux se conroncleiit-ils i leurs liiiiites , 
coinine l'ont pense tant d'ailleurs? Regiza naturœ, quo- 
rum limites concurrunt in lithophytis, a dit Linné Iiii- 
mème (2). 

Telles sont les coiiîplexes et difficiles questions que 
soisli~ve toute étude sérieuse des corps vivants, et dont la 
place est surtout rnarquée dans une Histoire naturelle 
générale des régnes organiqued. Questioiis trop au- 
dessiis de 13 science actuelle, daris quelques-unes de 

(1) Chap. II ,  s ~ c t .  IV, p. 40. 
(2) ProlQornènes du Systema naturœ, 10' édit. - Dans la dou- 

zième, zoophytis, au lieu de lithophytis. 
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56 ~ ~ i o x s  FONDAMENTALES, LIV.  1, CHAP. I I I .  

leiirs parties principales, polir être ici cnti6renient réso- 
lues, mais que nous ne devons pas nioins aborder par 
les côtés où elles nous sont accessibles. Où la solution 
exacte et .complète reste hors de  notre portée, iine solu- 
tion approchée et partielle est encore d'un grand pris, si 
elle est positive ; si elle est l'expression vraie de l'état de 
nos connaissances; si elle marque bien le point où nous 
devons nous arrêter aujourd'hui, et d'où l'on devra partir 
demain. 

.C'est dans cet esprit que ~e vais traiter, @ns ce chapitre 
et les quatre suivants, les cinq grandes questions (pi 
viennent d'être posées, essayant de coordonner, en ce 
cp'elles ont de vrai, les doctrines génbralement admises 
dans la science , de les rectifier en ce qii'elles ont (le 
faux ou d'exagéré, et de les compléter sur quelques 
points. 

II. 

Pour se faire une idéc (le 1'organ.isation et de la vie, il 
suffit :i ch:icuri de nous de s'esaininer, de s'interroger 
lui-même : il se rccoiinait aussitVt organisé, c'est-i-dirc 
famé de pfirties harrnoiiir~iiement cornhinées entre elles, 
et il se sent vivre. La notion de l'organisation et de la vie 
remonte rloiic en nous :i l'iiistant où nous conmericons 
ti porter notre attention sur l'être qiie noiis connaissons 
nicessnireinent nvad ioiis Ics aiit,rcs , siir I'étre :i la fois 
objet et sujet, sur nous-même. fiosce te ipsum. 

Par uiie esieiisioii clut: 1'an:ilogie. rend facile, nous 
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n'avons pas plut& coililaissance de notre propre orga- 
nisation, conscience de notre propre vie, que nous con- 
cevons coniine organisés et vivnnf~ tous les aninîaux qni 
se rapproclient de iious par l'eiiscmble do leur organisme. 
Premier degré d'abstraction au-dessus duquel notre esprii 
ne larde pas à s'élcvcr. Des animaux qui nous ressein- 
blcnt, il pave peu :i peu aux autres, puis aux plantes, 
et il acquiert ainsi, au lieu d'une notion particulikre de 
I'orgmisalion et de la vie telles qu'elles sont en nous, ilne 
notion générale, indbpendante cles fornîcs et des coiidi- 
tioiis d'esistencc, propre à l'hornilie, A l'animal, au végéi:il. 

Ce fiicilc savvir qui préesiste en nous à toute étude 
sérieuse , suffit , si liniitk , si in~parfait c411'il soit encore , 
poiir une prcniière réponse i ces deux questions 1 Qu'est- 
ce qiie 1 'organisation ? qii'cst-ce que la vie ?. Et par suite 
à celle-ri : Quelle est la distinction foridaiiieritale eiiire les 
Ctres organisés et vivailts et les corps bruts ? . 

L'orgaiiis:~iioii, c'est l'association inlime et harnîonique 
de parlies plus ou nioins hbtérogènes, se complétarit par 
leur tli~ersitb inême , pour consliluer solidairement uri 
s y s t h e ,  un toul, une imité distincle dans le grand en- 
sen~blr; en un niot, un individu. D'où ce consensus unus 
cette conspiratio m a ,  1345 signalée par Hippocrate (1) ; 
et d'où aussi cette célèbre cléfinition dc Karit, qu i  exprime 
si bien la solidarité de toutes les parties d'un étre vivant : 

En produit organisé de la nature est celui dans lequcl 
)) tout es1 but, ct aussi, récliprocjueinent, nzoyen (2). N 

(1) Liber de Alimento. 
(2) Et qui est tel, selon Kant ,  qur chaque partie a sa raison daiis 

II. i. 
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88 NOTIONS FONDAMENTALES, LIT. 1,  CHBP. 111. 

La vie, c'est Ic jeu même de ces parties , inipossi1)le 
sans leur solidari\é et leur harmonie, par conséquent sans 
l'organisation ; c'est l'action intérieure el extérieure de 
cet individu, et par 1à.même la manifestation de son 
individualité ; d'où il suit que la vie peut encore ctre ditc 
l'action propre des êkes organisés sur  eux-mémes et sur 

le m.ondc estérieur. La vie, c'est l'organisation en ac- 
tion (4 ) .  Vivre, c'est agir et réagir; si bien que l'on peut 
caractériser en un mot les êtres organisés et vivants, par 
rapport aux corps bruts, en disant d'eux qu'ils sont actifs, 
de ceux-ci qu'ils sont inactifs ou passifs. Chacun des pre- 
miers est un  centre propre d'actions plus ou moins vn- 
riées ; la propriété comniune et fondamentale des secoiids 
est l'iiicrtie, c'est-à-dire, dans le sens le plus large de ce 
mot, et selon sa vraie définition physique, « ce defaut 
)) d'aptitude qu'ont les corps pour apporter d'eux-mêmes 
» IIII changement dans leur état aciuel (2). )> 

Ainsi, l'activité d'un coté, la passivité de l'autre, et 
non une activité, là plus grande, ici plus faible ou plus 
restreinte ; par conséquent une opposition kanchée , et 
nori une simple différence entre les êtres organisés et les 
corps inorganiques ; entre ceux dont on peut dire seule- 

les autres ou dans le tout. Dans les corps bruis, au contraire, chaque 
partie a sa raison en elle-même. 

KANT, Der h'ritik der Urtheilskraft; Kritik der teleologischen 
Urtheilskraft. \'oyezenparticulier, pour la définition, leparagrayheG5. 
Wuvres, édition de ROSEPIKKANZ et SCHUBERT, t. l V ,  p. 260. 

(1) Mais la réciproque n'est pas vraie, du moins d'une nianière 
générale. L'organisation n'est pas toujours la vie en puissance. 

(2) HAVY, Tra,ité élémentaire de physique, 2. &lit., t .  1, p. 9. 
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ment qu'ils sont, qu'ils emistent, qii'ils subsistent , et ceux 
(pi vivent. 

III .  

I I  n'est iiialheureusenient pas rare de voir les savants 
obscurcir encore, par la confusion des mots et des idées, 
des sujets dé,jij:i par eux-mêmes pleins de ténèbres. Plu- 
sieurs auteurs, même parmi les plus estimés, ont cru 
pouvoir dire indifféremment l'organisation et la vie. Deux 
mots, selon eux, pour esprinîer une seule et même idée ; 
car, remarquent-ils, la vie n'est que le résultat de l'orga- 
nisation, et l'organisation, le moyen de 13 vie (1). Mais 
deus idées, pour étre connexes , n'en restent pas moins 
différentes. Confondre 13 vie avec l'organisation , c'est. 
assimiler l'action ù l'agent, t'i l'instrument qui le produit 
ct qui peut esistcr sans elle : erreur de logique qui peut 
devenir ilne erreur dt: fait, et qui même le devient dans 
pliisieurs cas. 

Si la vie ne se conqoit pas sans l'organisalion, c'est-i- 
dire l'action sans l'agent, il n'y a ,  en effet, aucune i m -  
possibilité logir~ue clne l'organisation existe sans la vie, 
c'est-A-dire l'agent sans l'action ; par conséqiien t , qii'il y 
ait entre les corps bruts et inertes, et les êtres organisés 
ct vivant's, des corps privés de vie comme les premiers, 
et pourtant organisés conînie les seconcis. 

(1) n La vie n'est que le résultat de l'organisation, ou, pour miew 
)) dire, ce n'est que l'organisation, x dit lui-meme DRAPARNAUD, dans 
son Discours sur. la  uie et les fonctions oitales, Montpellier, in-8, 
1802, p. 3. 
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: Kxistr-t-il de tels Ctrcs 3 
/ 

Oui, dit Uoniiel; var, sclon lui , il esistc une chaine 
universelle des êtres dans laqiielle ils sont toiis, K hors 
» celni qui l'a faite»; et toiis, dans cette chnine, gradués, 
nzmcés, sans vide qiielconqiie (1). Systèn~e ingéiiieiix, 
inais faus, qui, en attentlant qi'il soit exposé ct discutP,,2'i, 
SC laisse déjti apl~récier ici dans iinc de ses conséqucncrs. 
II faut 3 Bonnet, aos coiifiiis tlc l'cnipirc orgaiiiqiic et dc 
l'empire inorganique, un passnge dc 1'1111 :I l':wlre, el polir 
le trouvcr, le pliiloso~ilic iiatiirnlisle de Geiièvc se voit 
rétliiit ;i citer l'orgnnisation apparente des pierrcs feuil- 
letées, des pierres fibreuses, de l':ircloisc, (111 talc, (le 
l'amiante 3) ! 

Oui, dirons-iious 3 notrc tour, iiiais ::i 1111 :iiili.e point 
de vile, et cl'apr6s cies filits cl'iin tout autre ordre, et (pi ,  
loin dc porter atteinte 6 la clistiriction f'ondnriicntale (10s 
deus eilipires dc la nalurc, s'y rattaclicnt ct 1;i fortilieiit ; 
d'après des fails qui nous inontrcnl l'organisation où 1:i 

vie n'est pas ou n'est pliis , mais où elle a été ou peut 
,êtlSe. Par où noris saisirons, ct pllis ncttcrricnt peut-6tre 
.que  partout iilcrirs, cn quoi soiit conlieses et en qiioi 
sont distinctes ces deux iclécs : la v i e  et l'oi.g«nisation. 

Il est d'abord niaiiifeslc que l'organisation cliez 
I'liommc , chcz l'aniiiinl , cliez le vhgét:il , 11c cesse pas 
quand cesse la vic. Prétendra-t-on qu'iiii cadavrc , fiit-il 

(1) Contempl. de la nat., Part. I I ,  Chay. 1s et s. 
(2) Voyez la troisième partie ile cette Histoire naturelle ge~lérale. 
(3) Gontempl., Part. 111, Chap. v. 
H De la truffe 2 l'aiiiiaiite ou au talc, la distance lie parait pas 
graiide, ,i ( l i t  aussi  bosse^, i5id., Part. IV, Cli;ip. I r .  
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caiiservé iiitact , 11:~ cxciiiplo, ciifernit': dans uri bloc de 
g l ac~ ,  coiriiiic , pend:iiit clis sikclcs , 1'+1Cpliant de l'erii- 
bo~ichurc de la Léiin ( 2 )  ; (jiihn miys  conservant encore 
sa farine ct sa s t r ~ i c t ~ ~ r e  caracitc~ristiqiies, niais iiîaiiitennnt 
sms action propl-e, toiiilrc nii r m g  dcs corps briits, n'est 
pliis qii'u~i "91-e'ynt, pliis complcw se~~leiiiont qur cwx-ci, 
et ~l'uiie aulre origiiic 3 Clle consCcj~ience aussi extrênie 
n'a pas hesoin rl'klrc ~Pri~iisciiwnt discutée. Pour iious 
en tenir d cet cscifiple , coiiiineiit ;issiiiiiler à un corps 
brut Ic corps ix~giière ~ i v a n l ,  où l'électricité. peut encore 
produire iinc excitation traiisniise d'organe en organe ; 
tlnns lerliicl par consCr~urnt il f'aiit bien admettre, après 
l'abolition coinplilte de 13 sensibilité, clil iiioiivernent et de 
tous les actrs vikiiix, un rcste d'liarnionie cl tle solidarit6 ':) 

La niort, qiii est la fi11 de la ~ i e ,  ii'cst donc rpc  le coin- 
mciiceilieiit dc! la d%soi.gniiisation ; et lin être nc cesse 
pas d'être org:iilisC, ooniriie il meurt, h un instant donné. 
Ici,inênie, clc l'aiiiiiîal ou du végétal A la matière brute , 
la nature procède encore par transitions. 

D:UIS iin niitrc ordre de phbiiomhes sont des faits plus 
rlhisif's eiicorc. Ei~lre lvs corps 11nils tlt les êtrcs orga- 
nis& et préseiitnnient vivants, lie sont pas serileinent les 

(1) Voyez CUVIER, 1:crherches s u r  les ossement,r fossiles, 2" édi t . ,  
1 .  1, p.  145 et suiv. - Cuvier a réuni, dans ce passage, les divers 
exemples conniis dc grands aiiiinaux conserves en eiitier dans la 
glace, drpuis la rholiition péolopiqiie dont ils ont été victimes. 
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corps organisés (p i  ont oéclc, niais ceux amsi rjui viumnt, 
oii du moiils qui peuvent vivre OLI revivre. Les ese~nples 
nous manqiient ici chez l'homme, mais ils abondent chez 
les végétailx et chez les animaux. Une graine mûre, mais 
non encore'en germination, a le prii~cipe de la vie, nxiis 
non la vie ellc-nîênle ; et si niême elle a commencé à 
germer, la dessiccation, suspendant la gernîination, peut 
encore la ramener i l'état d'un corps organisé, apte à 
vivre, ayant, si l'on veut, la \-ie en puissance, mais non 
actuellehcnt vivant : ténioi~i le blé des silos, oii n&ie Ic 
blé cles hypogées rl'Égyptc, qui  reste, celui-ci upres des 

milliers d'années, ce qii'il était d'abord; si bien qu'on peut 
le semer, et qu'il lève coniine du blé nouveau : dira-t-on 
qu'il a ~récu trois mille ans? Iles mycelizlms de chanîpi- 
gnons , desséchés depuis des mois , dcs aniGes, par 
esenlplr , tenus en Iierbier pendant plus (le viilgt ans, 
comme l'a esp6riineiîtt. RI. Léreillh c l ) ,  reprennent tlc 
mênie, dans une atniospl~ère huiuide, la facultC. de végétcr. 
Cn lichen, riii nostoc, d'autres cryptogames encore, sunt 
tour à tour, selon lcs altcrnalives d ' h n i d i t é  et de séche- 
resse, vivants ct non vivants, quoique toujours organisCs. 

Illêines faits chcz Ics aniniaiis, et d'autres plus rciiiar,. 
qwhles cncore. Si un batracien , particulièrernent riri 

crapaud , es1 soumis à l'acliori sulfis:iinnicn 1 prolongCe 
d'un froid iilterise , il se congèle jusque claiis ses organes 
les plusint&eurs ; tellement que toutes les l~umcurs étant 

(1) Voyage dans la Russie nzériclionnle et  la Primée, par 31.11: prince 
A . ~ ~ D E I I I D O F F ,  t. I I ,  partie botanique, p. 12i1; 1852. -Pour d'autres 
faits relatifs au  blanc d e  chanyipioii ,  voyez le inêiiie auteur, article 
Agaric d u  Dicfiorm. loiil. d'hist. riut., t .  1, p. 172. 
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solidifiées et tous les tissus rigides, toutes les fonctions 
sont rendues in~possibles : la vie ,  qui ne s'exerce plus, 
n'est loutefois quc suspendue et non pas abolie; elle repa- 
rait au dégel, et inênîe, comme je l'ai constaté par di- 
verses observations et expériences fort anciennes déjA (!), 
avec une étonnante rapidit6 : il ne faut pas yliis de huit 
niinutes pour changer 1111 eadavre glacé en un animal plein 
de vie. Dans ce cas, toutefois, un doute peut s'élever : la 
suspension de ln vie était-clle conîpltte (2). Mais ailleurs, 
nulle incertitude ne siibsiste : un rotifère , un tardigrade, 
une anguillule, clessécliés soit par évaporation , soit par 
congélation, sont dcs exemplcs irrecusables d'êtrcs où 
la vie a conil)létemcnt cessé, mais oii subsiste l'orgarii- 
sation. Ici , en effet , toute action vitale est éteinte, et 
pourtant, comme tous les naturalistes le savent depuis 

(1) Faites en janvier 1829, ces expériences sont restées incompJètes, 
faute d'un nombre suffisant d'aiiiinaux, et c'est pourquoi, m'étant pro- 
posé de les reprendre, je me suis borik à en consigner les principaux 
rirsultats daris une note : S u r  la suspension de lu  vie chez les batra- 
ciens, par l'influence du froid. Cette note est insérée dans le Voyage 
enlslandeet auGro&dand,Histoire du voyage, t. 1, p.378, à la suitedes 
Inslrucfions zoologiques que je rédigeai, en 1838, par ordre de 1'Aca- 
dérnie des sciences. - Voyez aussi ces Instructions, ibid., p. 356, et 
dans les Comptes rendus de E'Bcadén~ie des sciences, t. V I ,  y. 538. 

M. Auguste D U ~ I ~ R I L  a récemment consigné, dans les Annales des 
sciences naturelles, Zoologie, 3' strie, t. XVII, y. 1 0  et suiv., 1852, les 
résultats d'eqeriences faites par lui sur  le inPrne sujet. Ils sont géné- 
raleiiient d'accord avec ceux quo j'avais moi-même obtenus, mais 
plus complets et plus prkcis. 

(2) Très certainement incomplete dans la plupart des cas. De nou- 
velles expériences sont nécessaires pour démontrer qu'elle est, comme 
je le crois, complète, quand l'action du froid est suffisamment pro- 
longée. Je reviendrai iiltérieurernent sur ce sujet. 
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64 . NOTIONS FONDINENThLES, LI\'. 1, CHAI). III .  

Leein\-eiilioeck, Neecli~aili, et surtout Sp:tllnnzaiii (1)' il suf- 
fira d'un peu d'humidité, oii coinine tout ii l'tieure à rios 
batraciens, d'lin pcii dc chaleur (2) , poiir que ces ani- 
malculcs rcvivent ; eusselit-ils été tenus dsns le  ide, ou 
soiimis A l'artion de teiiipCralures estrlines : par exemple, 
reî'roidis A 24 degrés centCsiiiiaus au-cicssous de zéro 3 , 
cia cliaiiTf~s 11eaucoul1 au-il&siis de la ternl~éralure de 
l'eau bouillante. Tardis qu'un rotifère vivriiit rbsiste tout 
au plus ?I 40 ois 50 degrtk, cles rotifkres dessécli6s ont pu 
être port(% par M. lloyère juscp'd 120, 440, 4.45 degrCs, 
et même, une Sois, 4 53 (4 , sans perdre, je nc dirai pas 
la vie, lwis(p'ils ne l'avaient lins , ilinis la faciilté de la 
recouvrer, dSs qu'ils scriient replacés dans des conditions 
favorables. Jlerveillcux exeiliples, non dc léthargie, cornme 
on l'a dit qiiclquehis, car la Idliargie cst une vic ohscure, 
laterite, iiicoiilpKtte, inais pourtaiit réelle ou actuelle, 1s 
vie sous les apptirciices de la mort , 5 ) ;  mais d'uil étai 

(1) Opuseoli di j'isica animale e vegetabile, Modène, 4776, t. 11, 
p. 181 et suiv., ou traduction française de S L N E B I ~ R ,  édit. (le Genève, 
1577, t. II, y. 299; édit. de Paris, 1787, t. 11, p. 203. 

(2) Dans le cas de conçt;lation. 
(3) 19 degres, dit Spallanzaiii qni se servait (lu thermomètre de 

Rkauinur. 
(4 )  UOTEIIE, Mémoire sîir les tardigrades, thèse de la Faculth des 

sciences, Paris, in-8, 1842, p. 437, et dans les A m .  des sr. nat., Bool., 
ne série, t. XVIlI, y. 30. 

(5) Ce qui est dénioiilrk , iridépendamnient de preuves d'un autre 
genre qu'on pourrait acquérir expérimentalement, par la conswvatioii 
du corps dans les circoustances ordinaires. Sans la vie, la decompo- 
sition aurait lieu. 

La conservation des crapauds congelés, d ~ s  cryptogames et dcs 
animalcules desséchis, a, au contraire, lieu dans des circonstances oii 
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q ~ i  n'a de noni dans aucune langue ; d'un état qui n'est 
ni la vie, ni la mort, mais qui assurSrnent est encore 
l'organisation, et avec elle l'aptitude vitale. 

Distinguons donc avec soin, non-seulemeii t au point de 
vue statique, l'organisation, mais même, au point de vue 
dynainique, l'aptitude à vivre, de la vie, dans le véritable 
sens de ce mot, c'est-à-dire, actuelle et active. 

Distinction qui ne saurait d'ailleurs diminuer en rien la 
netteté de la grande division des divers règnes de la iiatwe 
en deux empires. 

Il y a un abîme entre l'inertie nécessaire du corps brut, 
et l'inertie conditionnelle et temporaire du corps orga- 
nisé. Dût celui-ci, faute de circonstaiices favorables, ne 
s'éveiller jumzis à la vie, elle est virtuellement en lui ; 
un instant peut suffire pour qu'elle devienne actuelle et 
active. 

11 a donc, lui aussi, sa place marcluée parmi les corps 
organisés et doiiés de vie ; et c'est A bon droit que Linné, 
comme autrefois Aristote et les péripatéticiens (l) ,  indique 

se conserveraient de méme des matières mortes. K Les êtres animés, 
r qui nous occupent ici, dit M. Doyère (2 la fin de son beau mémoire), 
n ne  sont plus que des réunions de principes organiqu~s  ctiiinique- 
2 ment secs, et la dessiccation établit une solution de continuité absolue, 
31 entre la vie première des animaux qui nous occupent, et celle 
JB qu'une humidité nouvelle leur reslilue. » 

(1) Voyez Chap. 1, sect. II, p. 6 et suiv. 

II. 5 
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avant tout celte distinction vraiment fondamentale, el 
quoi qu'en ait dit Bonnet, aussi tranchée que fandamen. 
tale : les corps bruts et non vivants; les corps orga- 
nisés et vivants. Corpora congesta, nec vka; corpora, 
organisata et viwa (4). 

(1) Syst. nat., loc. ci t .  
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CHAPITRE IV. 

SOMMAIK~.-I. Notions générales préliminaires. De la définition de la vie. -II. Premier 
caractkre général de la vie : Activité propre. - III. Conservation de I'ètre organisé au 
milieu de eirronslanoes exi6risures tendant à Iè détruire. Définitions de la vie par la 

résislance à la mort et par la résistance aux lois de la nalure. Généralité de ces lois. - 
IV. Changement contiiiuel de la composition intime. II n'y a point de matière organique 
propre. Les corps simples les plus abondanls dans les coniposés organiques, sont aussi 
les plus répandus dans la nature inorganique. - V. Modifications successives de l'état 
général. Cours de la vie. - VI. Identité organique. Individualité. - VIL Type orga- 
nique. - VUI. DCalin. Mort. Reproduction. La vie de l'espdce est une vie sans dbclin. 
-1X. Résumé. Principales définitions de la vie. 

Depuis que l'Histoire naturelle existe, et avant n~éme  
qu'elle exisiât, depiiis l'origine de la philosophie, d'in- 
noinbrables définitions de la vie n'ont cessé de se pro- 
duire dans la science : tantôt expressions diverses d 'me  
mème pensée, et, par conséquent, réductibles les unes 
aux autres ; tantôt différentes au  fond aussi bien que dans 
la forme ; parfois mênîe inconciliables entre elles, cominc 
les systèmes radicalement opposés dont s'inspiraient leurs 
auteurs, 

La vraie, 13 meilleure définition dc la vie serait celle 
qui la définirait par son principe, ou, aildéfaut de la con- 
naissarice de son principe, p r  uric l~ropriété fond:imcri- 
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tale d'où pourraient se déduire toutes lespiwpriétés secon- 
daires. C'est ainsi qu'on procède en géométrie, et il &ait 
inévitable qu'on essayât de procéder de même en physio- 
logie. Mais le principe, la cause, l'essence, la propriété 
fondamentale de la vie nous échappent également, et, de 
toutes ces définitions hypothétiques dans lesquelles on 
s'est si longtemps complu, pas une ne subsiste aujour- 
d'hui. La plupart même, après avoir partagé en leur 
temps la faveur passagère îles systèmes philosophiques 
dont elles dérivaient, se sont effacées de la science, 4 ce 
point qu'on en a même perdu le souvenir. Laissons 4 
l'histoire de la philosophie, qui est trop souvent celle des 
égarements de l'esprit humain, le soin de les tirer de 
l'oubli où elles sont tonibées, he~ireusenîent pour leurs 
auteurs. 

C'est dans une sphère moins haute qu'il faut chercher 
les éléments positifs de la science de la vie. Sa définition 
ne peut être que l'expression concise des différences 
principales que l'obser~~aiion nous fait apercevoir entre 
les êtres vivants et les corps bruts : simple définitioii de 
fait, au défaut d'une définition de principe ; simple carac- 
téristique, que nous ne saurions toutefois réduire, comme 
on le fait souvent encore dans les écoles, à une indica- 
tion sommaire des propriétés ou des fonctions vitales. 
Dire de la vie qu'elle est la facullé de se mouvoir, de se 
reproduire et, pour une partie des êtres vivants, de sentir, 
ou encore, d'un être organisé, qu'il nuit, croît, se repro- 
duit et meurt, c'est énumérer, ce n'est pas définir. Toute 
rléfinition est une synt.hilse, et il n'y a ici cpi'irne analyse 
#-le la vie. 
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Entre les définitions trop mftaphysiques et souvent trop 
h~pothétiques des uns, et les définilions purement des- 
/ 

criptives des autres, y a4-il  place pour ilne définition 
?I la fois exacte et ghérale ,  pour une définition qui rat- 
tache i quelque fait commun, à quelque idée d'ensemble, 
les notions présentemerit acquises sur la vie? Peut-être; 
mais n'en fût-il pas ainsi, ce qui importe à la science, 
c'est que les faits soient établis, et toutes les notions 
reliées entre elles, à l'aide de l'observation seule; qu'ils 
le soient par la généralisation strictement logique des 
résultats auxqiiek elle conduit, et sans l'intervention 
de toutes ces hypothèses conjecturales, de tous ces êtres 
de raison auxquels ont si longtemps recouru les physio- 
logistes. 

C'est à ce poin4 de vue que nous essaierons de nous 
placer dans ce Chapitre. Le moment viendra où nous 
aurons à nous occuper de ce qu'on a si longtemps nommé 
I'dme véyétative, de ce qu'on appelle encore à Bfont- 
pellier le principe u i ta l ,  et presque partoiit la force 
vitale; pour le moment, et pendant longtemps encore, 
restons sur le terrain solide de la science positive. Le 
danger des explications prématurées et illusoires croit 
nécessairement avec la difficulté du sujet, et quel sujet 
est plus difficile que celui-ci? De tous les mystères de la 
nature, la vie est assurément le plus impén6trable; et 
c'est ici surtout qu'Isis peut dire, comme dans Plu- 
tarque (1 ) : (( Nulle main niortelle , n'a levé mon 
n voile! N 

(1) Jnswiptioii tleSaïs, dans le tiaite d'Isis e l  Osiris. 
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Par un premier aperçu général des faits que nous 
-* 

allons maintenant étudier d'une manière plus appro- 
fondie, hous avons été conduits à caractériser l'être 
vivant par la faculté d'exercer une action intrrieure et 
extérieure produite par lui-même ; d ' ~ ù  l'actioité propre 
des corps organisés, opposée 5 l'inertie, 21 la passiuité 
des corps inorganiques (4). 

Vivre, ce n'est donc pas seulement agir et réagir, c'est 
:igir par soi-même, c'est avoir une action propre. Nulle 
vie possible sans le concours du monde extérieur; mais 
anssi, nulle vie sans l'activité intérieure de l'être organisé. 
En lu i -n îhe  est le principe de cette activité, entretenue, 
non produite, par le milieu dans lequel elle s'exerce ; qui 
en dépend, par conséquent, mais qui n'en dérive pas. 
D'où il nous est facile d'interrompre la vie d'un êtrc 
organisé, en modifiant les conditions dans lesquelles elle 
s'accomplissait, tandis que nous n'avons aucun moyen 
d'obtenir, d'une combinaison quelconque des corps bruts 
et des agents ~ihysiques dont nous disposons, la moindrc 
étincelle de vie. 

Où est la source de l'activité propre des êtres orga- 
hisés? Pour cliscun d'eux, et dès son origine, dans ceux 
qui l'ont imn~édiatement précédé, lesquels à leur tour, 
précédés par d'mt,res, ont de meme reçu d'eux la vie avec 

(1) Voyez Chap. III, secl. II .  
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les premiers rudiments de l'org:inisation, et ainsi de 
suite, jusqu'à la source preniihre ; c'est-à-dire, jusqii'où 
la science ne saurait ren~onler. Tout ce qu'elle peut dire, 
c'est qu'il n'est yna un seul fait authentique qui, jusqu'à 
ce jour du moins, démente ce résiillat de l'observation 
journalière : la vie seule engendre la vie. 

Quelles sont la nature, la cause de cette activité? L'ac- 
tion vitale n'est-elle que la résullante de toutes les actions 
et réactions de la matière qui compose tcs êtres orga- 
nisés ? Est-ce l'action elle-même de I'âine sur le corps ? Et 
chez I'homn~e seul, ou aussi chez les animaux? Ou ~nênle, 
comme l'ont voulu tant d'auteurs, chez tous les êtres 
vivants? Ou bien encore faut-il admettre un principe vital, 
distinct à la fois du corps et de l'âme? Questions sur 
plusieiirs desquelles, après tant de siècles, la discussion 
est loin d'être close : heureusement leur solution, néces- 
saire à l'explication des faits vitaux, ne l'est nullement 
à leur constatation, et par conséquent à la démonstratim 
de l'activité propre des êtres organisés. 

Aussi vitalistes et non-vitalistes sont-ils ici d'accord : 
point unique de rencontre, partir duquel commence la 
divergence des opinions ; encore, ici même, les deux écoles 
revêtent-elles le fond commun de formes si différentes, 
qu'elles se sont souvent combattues là même où elles 
sont conciliées. En quelques termes qu'on l'exprime, el 
quelque interprétation qu'on en donne, comment ne pas 
reconnaître, en dernière analyse, ce fait fondamental? Les 
êtres organisés présentent deux genres de phénoniènes , 
et, par conséquent, d'actions : des phénoinènes mécani- 
ques, physiques, chimiques, manifestement conformes 
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aux lois qui régissent aiissi les corps bruts; d'autres, et 
c'est de beaucoup le plus -and nombre, où une action 
d'un ordre spécial associe ses effets à ceux des actions, 
ou, comme on dit, des forces et des af,nités ordinaires. 
C'est cette action spéciale, ne fût-elle qu'un dérivé ou 
même une forme de celles-ci, que nous appelons vitale, 
que nous disons propre aux êtres vivants et caractéris- 
tique de la vie, avec laquelle elle commence, aveclaquelle 
aussi eIle finit. 

III. 

Cet instant suprême où elle s'éteint, où elle laisse le 
champ libre aux forces et aux afinités ordinaires, est 
précisément celui où noLis apprenons le mieux à la con- 
naître. Nous assistons en yuelque sorte ici à l'adalgse de 
la vie. Entre ce corps maintenant inerte, dEjA refroidi, 
dont la déconjposition commence, et cet être nag~ière 
doué de mouvement, chaiid dans une atmosphère froide, 
dans lequel se maintenaient, en présence lcs uns des 
autres, et sous la triple action de l'air, dc l'humidité et 
de la clialenr, unc inullit~~de de composés instables; entre 
le cadavre, i un moment voisin de la mort, et ce qu'était 
tout à l'heure l'animal, où donc est la différence? Assu- 
rément, ni dans la rnalière , ni dans les circonstances 
extérieures. La même matikre, dans les mêmes circon- 
stances, en présence des mêmes ape111s physiques, peut 
êtrele théâtre des phénomènes les p?:is différents : ici l'en- 
tretien, la conserva lion de l'être organisé; là sa décompo- 
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sition, sa destruction. 11 y a doiic aytre chose, où est la 
vie, que cette matière qu'elle anime, et que ces circon- 
stances extérieures qui sont les conditions de sa durée, 
car où elles çessent, elle cesse aussi; mais qui n'en saii- 
raient être les causes efficientes, puisque la vie peiil 
n'êire pliis où elles sorit encore. Si bien que, ne pou- 
vant nous faire une idée exacte de ce qui aonstitue l'ac- 
tivité propre de l'être organisé, nous l'apercevons pourtant 
avec certitude dans ses effets, dont le plus général, et 
celui qui rSsurne tous les autres, est la conservation de 
l'être organisé au milieu de circonstances extérieures 
qui tendraient à le détruire. 

D'où cette définition donnée par Stahl il y a un siècle 
et demi : 

La conservation du mélange corruptible dont notre 
)I corps est formé, c'est la vie même (1). n 

D'où encore ces définitions si souvent reproduites 
depuis un demi-siècle, et dont on a tant abusé; définitions 
qui ne sorit, au fond, que des formes modernes de celle 
de Stahl : 

La vie est la faculté de résister aux lois générales de la 
a nature (2)» ; ou encore : la résistance à toutes les causes 

(1) Theoria medica uera :De vita et sanitate, édit. de Leipzig, 1S3i, 
t. 1, p. 228 et suiv. : - n Hic est ille respectus quo corpus, quatenus 
N simpliciter mixtum, opponitur et cantradistinguitur co rpo~i  qua- 
w tenus vivo. . - (( Vita seu negotium conseroationis mixtionis 11 , 
&-il di1 d'une manière plus concise, dans la Breois tepetitio, même 
volume, p. 180. 
(9) C'est la définition adoptée par la plupart des disciples decuvier, 

qui ont cru suivre ici fidèlement leur maître. Mais Cuvier avait fait 
des rkserves, il est vrai, trop peu explicites dans le passage même dont 

II. 5 .  
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pliysiques de destruction ; la résistance à la i w r t  1 , 
comme a dit Bichat, dans un passage ji~stemcnt cblbbre, 
mais en des termes trop concis pour 6tre clairs, et nus- 
quels on peut reproclîw au moins I'nppnrencc cl'iin cer r l~  
vicieux (2). 

Résister aux forces et aux affinitk ordinaires, est-ce, 
pour les êtres organisés, n'en pas ressentir l'inflimce, 
en être exempts? @ 

Ceux qui, abordant cette qiiestion dans son cnsemblr, 
la posant en termes généraux, trop souvent vagues oit 

équivoques, ont cri1 poiivoir considérer les êtres orga- 
nisés cornme affranchis des lois qui régissent les corps 
bruts, n'eussent pas cioinmis cette grave erreiir, s'ils 

se sont inspirés ses disciples. Le voici textuellement : ((Notre propre 
)I corps, et plusieurs autres qui ont avec lui des rapports de forme el 

i de structure plus ou moins marqués, paraissant résister, pendani 
II un certain temps, aux lois qui gouvernent les corps bruls, et nièiiie 
N agir sur tout ce qui les environne d'une manière entièrementcoii- 
» traire à ces lois, naus employonij le nom r l ~  vie et de force litale 
3) pour designer ces exceptions, uu moins apparentes, aux lois 
a générales. 11 (Premiére leçon de l'Anatomie comparée, t. 1, 1800 ,  
p. 1 d S . )  

( 4 )  Recherches physiologiques sur la vie et  la mort, 1800, p. 1. - 
Voici textuellement la définition de Bichat : a La vie est l'erisemlile 
a des fonctions qui résislent % la mort, » 

a Tel est, en effet, aj0ute.t-il. le mode d'existence des corps 
n vivants, que tout ce qui les entoure tend h les détruire. » 

On verra plus bas (note de la page 100 )  que Lamarck a lui-même 
adopté en partie la définition de Bichat doiit il s'éloigne sur tant tlt. 
points importants. 

(2) u Car c'est par la vie que la mort doit se définir. 11 (Henri VARTIS, 
de Rennes, Philosophie spiritualiste d p  la a n t u r ~ ,  Paris, i8li9, t .  I I ,  
p, 172.) 
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russent suivi uiie iiiarche moins opposie ;i celle de la 
vraie science. Ils ont dit oui sur toute la question : le 
vitalisle le plus esagéré , s'il eut pris la peine de la dé- 
composer et de la discuter, au lieu de la trancher; s'il 
pût esaminé l'un après l'autre les divers problhmes parti- 
culiers dans lesqiiels elle se résout, eût dit non sur cha- 
cun d'eus. Et comment s'y refuser? Un être organisé 
resie chaud dans un milieu froid : est-ce à dire qu'il soit 
al'franclii iles lois de la transmission de la chaleur par 
coiitact et par rayonnen~eiit? Autant vaudrait l'affirmer 
aussi tl'un corps brut échauri? par une r4action chimique 
intérieure, ou par im courant galvanique. Gn animal 
s'élance, par un saut, d distance di1 sol : est-ce que 
l'attraction terrestre a cessé d'exister pour lui? Pas plus 
que pour un corps iusgn6tiquement ou électriquement 
attiré ou repoussé eri sens contraire de l'action de la 
pesanteur. Dins les deux exeniples que je viens de citer, 
la températurc de l'être organisé, la hauteur et la direc- 
tion de son saut, seraient-cllcs ce qu'elles sont, s'il ri'eùt 
perdu, seloii les lois tlîermologiques, une partie de la 
chaleur dont le foyer est en lui, s'il n'eîit été, A tou4 
instant, attiré vers le sol? La réponse ne  saurait êtrc 
doutcuse pour personne. Et de même dans fous le, 
exemples analogues. Dans tous, il y a manifestement, 
non pas substitution aux actions orclinaires d'une action 
intérieure propre, mais cornhinaison de celle-ci avec les 
prenîiéres; en sorte qu'il s'y produit des effets mixtes, 
qu'on peut considérer, selori les cas, comme des dsul- 
tnntes oii coninic de simples diffeirences. 

II II'! a donc pas, comnîe on l'a si longtemps en- 
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seigné, comme on l'enseigne encore dans quelqiies 
écoles , des lois particiilikres aux corps bruts , d'autres 
aux corps organisés et vivants : une physique inorga- 
nique et une physique organique, profondément sépa- 
d e s  (1). La nature a ses lois générales, et nul être ma- 
tériel, même doué d'une activité propre, ne se soustrait 
'à son empire ; les êtres organisés le subissent encore 
là même où ils ne lui cèdent pas. 11 n'y 3 qu'une ph?-- 
sique. 

IV. 

C'est parce que vivre, c'est agir, que vivre, c'est aussi 
changer. L'inertie est la perpétuité indéfinie du même 
état : si une cause extérieure n'intervient pas, le minéral 
est aujourd'hui ce qu'il était hier; il sera demain, dans 
lin an ,  dans un siècle, et toujours, ce qu'il est aujoiir- 
d'hui. L'animal, le végetal , en tant qii'ètre actif, a, ai1 

cwntraire, par lui-même , l'aptitude à se inodifier ; nous 
voyons, en effet, qu'il ne cesse de se modifier qu'en ces- 
sant de vivre. Non-seulement il change dans son onsemble 
en passant d'un âge :i un autre, c'est-à-dire à plusieurs 
reprises, de loin en loin ; mais aussi dans sa compositiori 
intérieure, chaque jour, chaque heiire, à chaque insbnt. 
11 est le siége d'un kavail inlinle et incessant, dont 1:i 

succession des àges n'est que le résultat longuement 

( 2 )  Ce point a &té trPs bien traité, a que lqu~s  égards, par M. Ai igust~ 
COJITE, Cours de philosophie positive, fiOc l r~oi i .  Voyez t. 111, 1838, 
p. 269 et suivi 
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piparé; travail si essentiel. à la vie que quelques-uns ont 
vu en lui la vie elle-même. S'il ne l'est pas, il en est du 
moins, après l'activité propre, le caractère principal, se 
retrouvant partout où est celle-ci, comme à côté d'une 
caiise son effet le plus général. 

Ce caracière, résultant de toutes les actions exercées 
sur le monde extérieur et siir lui-même par l'être orga- 
nisé, c'est la continiiclle modification de sa composition 
intinîe. D'instant en instant, des n~nfériaux étrangers sont 
introduits par lui dans son organisation, et il les fait 
siens; réciproquement, des parties de sa propre sub- 
stance sont éliininécs, ct lui deviennent étrangères. Si 
bien que ce qui est lui aujourd'hui ne l'était pas Iiicr, ne 
le sera pas demain : peut-être, dans un temps donné, ne 
Ini restera-t-il 113s 1111 seul des éléments qui le consti- 
tuaient d'abord. Si bien aussi que les êtres organisés, en 
mème temps qu'ils changent rapidement leur cornposi- 
tion, altérent lentement celle de leurs milieux ambiants, 
de l'atmosphère, des eniix, du sol, dans lesquels, en effet, 
ils puisent et versent incessamment. Gchanga perpétuel 
de ~natiére entre eux el le réservoir conîmun, qui ne leur 
abandonne pas, qui  leur prête seulement les éléments 
passagers de Icur existence; flux et reflux perpétuel des 
mèmes n~olécules , tour à tour restitiiées , reprises, et 
encore restituées : véritables transmutations de la ma- 
tière, plus merveilleuses que toutes celles qu'ont rêvées 
lcs aldiirnislcs, et ( p i  assurément nous paraîtraient telles, 
si le théitrc n'en &ait en nous-même , sur chacun des 
points de notre corps, et à chaque instant de notre vie. 

Ce r p i  caractsrise 1'Ptre organisé, ce n'est donc pas 
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la nahre des éléments matériels qu i  le composent. il n'y 
a pas, à vrai dire, de matière orglinique (4  ) o ~ i  vivante (2), 
de matière propre aux êtres organisés, ?I plus forte 
raison à tel êIre organisé en pàrticulier; mais une ma- 
tière conmune à tous les règnes, dont les élbments, aptes 
à jouer dans la nature les rôles les plus variés, forment, 
par leurs combinaisons les plus complexes, ce que no~is 
appelons les composés orgaiiiqiies (3). 

(1) Matière organique, BUFFON. Voyez plus bas, note 3. 
(2) Lebensrnaterie, comme ont dit plusieurs physiologistes alle- 

inarids, particulierrment TREVIRANGS, Biologie oder Philosophie der 
lebenden Natur, 1823, t. II,  p. hOh. 

(3) Pour les vues contraires de BUFFON, voyez surtout son Histoire 
naturelle, t. II de la grande édition in-b de l'imprimerie royale, et 
particuliérement, dans c,e volume, la récapitulution de l'Histoire 
des auimaux, ibid, p. 4?0; Voy. aussi t. VI, p. 87. 

Plusieurs physiologistes illustres ont encore adniis de nos jours la 
matière organique et productive de Buffon ; cette « matiére conti- 
v nuellement active par laquelle tout ktre vivant jouit de la vie, etqui, 
)) bien qu'immuable dans son essence, est cependant \ariahie dans sa 
s forme. II Ce passage est de TREVIRANLS, ZOG. cit., t. II. p. 1103, et il 
est adopté par TIED!~MANN, dans le remarquable Parallèle des corps 
vivants avec les corps sans vie, qui forme la première partie des pro- 
Iégoniènrs de son Traité de physiologie. Voyez Liv. 1 ,  traduction 
française de JOURDAN, p. 110  et I l l .  

L'impossibilité où sont les chimistes de former, eu i'absence de la 
vie, des corps de  méme composition que c,eux qui se produisent habi- 
tuellemerit chez les kires organisés vivants, prouve-t-elle, comnic: oii 

ra  prétendu, l'existence d'une rnatikre organique propre 2 ces éires? 
Nullement. Cette prétendue impossibilité pourra d'aillenrs cesser dans 
un état plus avancé de  la science. Dkji même elle n'est pas absolur, 
puisque les chimistes, depliis M. Wohler, savent faire de l'urée dans 
leurs laboratoires. M. Berthelot vient aussi de leur apprendre (jan- 
vier 1855) faire de l'alcool. 
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Et il est même à remarquer que ceux qui concourent 
pour la plus grande part à former ces composés, sont 
précisénient ceux qui jouent aussi le plus grand rôle parmi 
les composés inorganiques. L'oxygène, l'hjdrogène et le 
carbone, d'une part; de l'autre, ces deus gaz, le carbone 
et l'azole, associés enscinble, donnent la presque totalité 
des principes inîmétliats végétaux et aninlaus. Ces quatre 
mêmes corps sont précisdment ceux qui, à l'état de 111é- 
lange et par deux de leurs combinaisons, forment l'atmo- 
sphère tout enticre de notre planète. Ce sont eux encore 
qui constitueii t en grande partie son Ecorce, où l'oxygène 
surtout se retrouve dans presque toutes les roches, et corn- 
posent son enveloppe liquide. Les deux premiers, en parti- 
culier, entrent, 3 eux seuls, à l'état d'eau, pour les % dans 
la composition de cette enveloppe, immensément étendue 
et immensément profonde; de cette enveloppe dont la 
surface est presque égale aux trois quarts de celle du 
globe entier, et dont l'épaisseur n'est pas infGrieure, en 
moyenne, à un mpriamètre. Les corps les plus r6pandus 
dans la nature organique sont aonc aussi les plus répan- 
dus dans In nature inorganique, et l'oxygène est,  entre 
tous les gaz et sans niille comparaison possible, l'agent 
principal des pliénonîènes chimiques produits ail dehors 
aussi bien qu'au dedans de nous. 

Ainsi, de même que les êtres organisés sont soumis, 
dans des condit,ioris spéciales, à l'empire des lois géné- 
rales de la nature, de mènw ils sont composés de la ma- 
tière comniuns, engagée toutefois dans des con~binaisons 
d'un ordre spécial. E t ,  comme où est la même matière 
sont nécessairement les mêmes propriétés, après avoir 
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dit : Il n'y n qu'une physique, noiis sommes en droit 
d'ajouter, tout en tenant compte de l'activité propre d ~ s  
êtres organisés : Il n'y a non plus qu'une chimie. 

Le mouvement continuel de la matière à travers les 
êtres organisés 3 été souvent comparé par les phS-siolo- 
gistes à un tourbillon. Quel est le premier auteur de cette 
comparaison? Je l'ignore ; mais, depuis longternys, elle a 
fait fortune parmi les physiologistes et les naturalisles, et 
il n'est guère de livres, de livres élémentaires surtout, 
où elle ne se trouve reproduite ; tellement que ces mots, 
un peu étonnés d'abord de se trouver ensemble, le tour- 
billon vital, ont fini par passer en usage. On a dit aussi, 
et bien plus ancienriement, le cours de la v ie ,  par com- 
paraison avec le cours d'un fleuve, et ni cette image 
ni cette expression ne doivent s'effacer, soit de la langue 
scientifique, soit du langage vulgaire; car il n'en sau- 
rait être ni de plus sinîples ni de pliis justes. La vie 
n'est pas une action, un mouvement qui revienne, qui 
tourne sans cesse sur l u i - m h e  : elle a itn commen- 
cement et une fin, et de l'un à l'autre une directioii 
générale constante , un cours déterminé ; elle suit, elle 
aussi, la pente qui l'entraîne , pliis rapide d'abord, 
puis ralentie, vers le dernier terme. Ce mouvement 
général, ce cours de la vie, est la conséyqence mime 
du renouvellement continuel de la matière, c'est-à-dire 
précisément de ce qu'on a appelé le tourbillon vital, 
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ou, pour mieux dire, il est la résultante de cette multi- 
tude de tourbillons vitaurc qui s'agitent dans les êtres 
vivants sur tous les points comme ?I tous les instants de 
leur existence. 

-4 la rigueur, la perpétuité d'un ensemble (1) n'est 
pas inconciliable avec la mobilité. des éléments qui le 
composent. Ce mouvement incessant d'absorption et 
d'émission, qui nous frappe tout d'abord dans les êtres 
organisés, pourrait être tel que, renourelds d'instant, 
en instant dans leur composition intime, ils conser- 
vassent cependant la même composition génkrale. Si les 
molécules émises étaient remplacées par des molécules 
de m6me nature et en même nombre, l'équilibre, w e  
fois établi, subsisterait : la vie serait un tourbillon où la 
continiielle mobilité des parties entretiendrait sans cesse 
et perpétuerait le mCme ensemble. La vie n'aurait pas 
de cours; il n'y aurait pas d'dges; elle pourrait n'avoir 
pas de fin (2). 

Mais ce remplacement molécule par mol4cule n'existe 
dans l'organisation que localement et temporairenîcnt. 
Dans tout être organisé, l'absorption prédonîinc, pendant 
un temps plus ou moins long, sur l'émission : il est pris 
sur le monde extérieur plus qu'il ne lui est rendu; d'où 
l'accroissement plus ou moins rapide de l'être, selon 
l'intensité du mouvenient vital. Plus tard la compen- 

(1) Ni même sa fixité, et  c'est pourquoi j'ai considéré comme une 
conséquence de  l'activité propre, non le changement de l'ktre, mais 
son aptitude a u  changement. 

(2) C'est ainsi que se perpétuent indéfiniment les espkces animales 
ct \kgétales qui peiiplent la terre. Voyez pliis bas, sert.  vrrr, p. 92. 

11. G 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



82 NOTIONS FONDAMENTALES, LW. 1, CHAP. IV. 

sation s'ékhlit , QU hien encore alternativement l'émis- 
sion est en excès sur l'absorption, et l'absorption sur 
l'én~issian, jusqii'à ce que celle-ci prenne définitivement 
le dessus. L'être organisé, perdant désormais dans oii 

échange inégal glus qu'il ne prend autour de lui ,  
commence graduellement el lentement, dans sa vieil- 
lesse, cettc restitution de la matière commune, dont 
la mort n'est que le dernier terme et l'inévitable com- 
plément. . 

Il y a donc, sinon sur tous les points de l'organisation 
et à tous les instants de la vie, du moins très générale- 
nîent, dcs différences de quantité, et aiissi de qualité, 
entre les éléments introduits et ceux qui sont éliinink 
par les actes vitaux. ~ifférences insensibles, si I'on com- 
pare un être avec lui-même à deiix instanbs rapprochés 
dc son existence, mais très marquées après quelques nn- 
nées, quelques mois ou même qiielques jours, selon les 
espèces, et dans la même espèce, selon les âges. D'oh, 
:iu lieu d'un état stable d'éqiiilibre et d'harmonie', une  
succession plus ou moins longue d'équilihrcs instables, 
d'harmonies passagères; par conséqueiit, dans une seule 
vie et chez un seul et même être, plusiears modes 
de vivre et plusieurs états organiques profondément 
différents. Ils peuvent inêrne l'etre A ce point que nous 
n'apercevions entre eus aucune analogie : par exentple, 
lorsque nous comparons les états les pliis voisins de In 
formation de I'être avec ceux dans lesquels il est cil 

possession de la plénitucle de son existence, ou d6ji siir 
son &clin. 

Ne disons donc pas, avec Ciivier, que, dans les êtres 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



organisés, la matière change sans cesse et la forme se 
»conserve (1). »Tout change : la structure, la grandeur, 
les proportions, la forme; moins souvent, il est vrai,que la 
matière: il ii'est pas un êtrc qui n'ait ses métaliiorphoses, 
311 moins pendant une partie dc sa vie, comme ses traris- 
mutations durant sa vie entière. 

(( L'existerice D, dit A l .  de Huriîholdt dans un curieux 
écrit de sa jeunesse (2), (c n'est qu'un point de dEpart 
)) d'où chaque chose s'élance It des con~biiiaisons nou- 
)) velles. La matière inerte, animée par la force vitale, 
N a passé par une suite innombrable de générations, et 
)) 13 mème substance peut-être a servi cl'cnreloppe à l'cs- 
» prit divin dc Pytliagore, dans lacpdlc un ver avait un 
D instant trainé sa misérable existence (3). n 

Par cela, en effet, que la matiére qui composait d'abord 
u n  ktre organisé cesse peu à peu de lui :ippnrtenir, il ne 
serait pas iinpossible que, passant graduellen2ent dans 

(1) Rapport historique sur les progrès des sciences nofurelles, in-8, 
1810, p. 200. - Cuvier a reproduit ce passage dans plusieurs de ses 
ouvrages, niais en le modifiant. Dans le Règne animal (Introductiori), 
il se borne 2 dire : La forme du corps vivant lui est plus essentielle 
r que la matière. » 

(2)  La force vitale ou le génie ~hod ien ,  publie d'abord e 1795, 
dans le journal Les Heures, dirige par le grand noPte SehiIl!; plu- 
sieurs fois reproduit en alleinand et en frariqais. Voyez les Tableuur 
de la nature, traduction de M .  GALUSKI, t.  11, p. 291. 

(3) BI. de I I~~niboldt  place ces paroles clans la boiiche (III pocte el 
philosuphe pyihagoricieii Épichariiir. 
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un autre etrc, soit de mcme espèce, soit d'une espkcc 
ctifltirente, clle finit par être tout entière en lui. H p o -  
tliése estr6mc sans doute, et dont la réalisation est hors 
de toute probabilité, mais propre à poser nettement pt 

soiis son véritable jour deux questions souvent obscur- 
cies par les efforls mêmes qu'on faisait pour les éclair- 
cir : celle de l'identitc', et, comme conséquence, celle de 
l'individualité organique. 

Il y a deus genres d'identilé, ou plut& l'identité sc 
lwm-e  dc dcus nmièrcs  : par la pcrnianence clc I;I 
m h e  matière et dcs m6ines propriétés ; c'est l'identité 
de l'è!re qui ne change pas : et, au défaut de la pernia- 
ncnce de la matière., par 13 continuité dc l'existence, ma- 
nifestée par une suite de phénomènes dérivant d'une 
manière harmonique les uns des autres, se dhoulant par 
conséquent selon un ordre ou un cozm déterminé. 

De ces deus genres d'identité, le second est le seul qiii 

puisse appartenir aux êtres ou aux choses dont la coin- 
position intime n'a ricn de lise ; mais notre esprit iic 

saurait avoir plus de doute sur l'identité dans le second 
cas que dans le premier. C'est ainsi, par exemple , (pic 

iious concevons nettement,, malgré toutes les différences 
qui frappent nos yeux, l'unité d'un fleuve dans tout 
son cours ; mot qui,  partout où il peut être justeiiîent 
employé, exprime à la fois le continuel changement des 
parties et la permanence de l'ensemble, la diversité sui1- 
cessive et l'unité fondamentale. Des eaux toujours non- 
vcllcs s'écoulant entre des rives qui, peu à peu, s'élèvent, 
s'abnissenl, et finisserit par changer coinplétement d'as- 
1~ecl; n'est-ce pas ce i p e  nous montre cliariin de iles 
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grands cours d'eau qui traversent les continents? Parfois 
iiiêine un fleuve abandonne en partie son lit pour s'en 
creuser un autre, changeant ainsi de lieu comme de com- 
position et d'aspect, et tel que, cornparé sur deux points 
éloignés, il ne se ressemble plus en rien A lui-même : 

toujours lui cependant, toujours identique, parce cpe c'est 
une scule et inéme existcnce continuée dans le temps et 
dans l'espace. 

Le cours du fleuve est encore ici l'image fidèle du 
cours dc la vie. Tous les corps orgaiiisc:,~ sont de ces 
êtres dont on peut dirc qu'ils sont h ln fois, aux diverses 
époques de leur existence, visiblcrneiit autres , et néan- 
moins csseritiellei~ient les niêmes. Qu'y a-t-il de coinmuti 
entre le jeune etdxyon et le marnnîifère ou l'oiseau adulte? 
entre l'ovule et la jeune chenille, enlre cclle-ci et le pa- 
pillon? Comme nîatière, comnle composition inlimc, rien ; 
coinme confornîation , comme action extérieure, rien de 
plus que les conditions générales de l'organisation et de 
la vie animalc (9). Mais l'un ne saurait esisler sans l'autre ; 
il en est In  coiitinuation, le développenicnt, l'épanouisse- 
ment; il est plus encore : uiie iiianifcst:>tion ultérieure de 
la même activité propre; par consér~iiciit~ toujoim lui. 

Et de même pour toutes les espèces animales et végé- 
tales (2). La succession des états sous lesquels se présente 

(1) Et pour l'homme, dit PLATON, dans le Banquet, (1 non-seulement 
b) le corps, mais l'âme change aussi bien d'habitudes, de  mœurs, 
1) d'opinions, de désirs, de plaisirs, de chagrins, de crainte : de toutes 

ces choses, nulle ne demeure la même. 1) (Traduction de  PLATON par 
Y. COUSIX, t. VI, p. 309.) 

(2) Sans excepter celles dont la vie peut être suspendue. Son inter- 
mittence rnCnie, chez les singuliers animaux et vegétaux dont j'ai 
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un être organisé, les modes de vivre qu'il possède tour à 
tour, ne constituent pas plusieurs &es,  plusieurs vies, 
mais un dtre unique, quoiclrie plusieurs fois transformd , 
nîsis le cours d'une seule vie, toujours la même pour notre 
esprit (1), quoiyiie autre pour nos yeux; identique par 
conséquent ; car l'identité, c'est précisément, selon la 
définition la plus usitée en métaphysique, « ce qui fait que 
» deus oii plusieurs choses ne sont qu'une, ou sont com- 
x prises sous la mkme idée. B 

L'individualité organique, qu'on a souvent confondue 
avec l'identité de l'être organisé, s'y rattache du moins 
par des liens intimes. Qu'est-ce, en effet, que l'individua- 
lité? « Ce qui fait, disent les inétaphysiciens, qu'un être 
D a une existence distincte des autres êtres.» Or il est clair 

park  (Chap. 111, sect. lV), n'exclut pas l'identité de  I'dtre; car, à pu- 
prement parler, ce n'est pas une existence nouvelle qui commence i 
chaque retour de  la vie, c'est l'existence antérieure qui recommence. 
Le cours en était interrompu ; il reprend, et  dans des conditions qui 
dcrivent nécessairement de  celles ou l'individu avait autrefois véc~i. 
Supposez, par exemple, qu'on ait soumis à l'action du froid e t  congelé 
un batracien blessé ou malade : quand la vie reprendra, l'animal se 
r r t rou~era  nécessairement blessé, malade : peut-être mourra-t-il de 
cette lésion produite dans une existence antérieure! 

Dans ces cas, physiologiquemerit si remarquables, il n'y a donc pas, 
2 proprement parler, plusieurs vies, mais bien plut& une vie en plu- 
sieurs temps, en plusieurs actes. 

(1) Comme pour lui-même s'il a conscience de  son existence, de 
son moi. 

Mais je dois me tenir dans la géniralit6 des notions applicables L 
tous les êtres vivants, et laisser de cbté ce qui ne serait vrai que 
de i'être intelligent et ayant conscience de  lui-nieme. La question de 
l'identité, en ce qui concerne l'homme, a été d'ailleurs si bien et si 
soiivriit traitée pais les inétaphysicleiis, qu'il s ~ r a i t  siipeinflii, coinine 
hors de propos, de  la reprendre ici. 
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que l'existence d'un être organisé, si elle est toujours e16e, 
si l'on peut en suivre le cours à travers toutes ses trans- 
formations, est, par cela mème, distincte de toutes les 
autres, c'est-Mire individuelle. 

D'où l'on voit que la notioii de l'identid et celle de 
l'individualité organiqiie sont en quelque sorte, sous deux 
aspects différents, une seule et nlêrne notion : celle de la 
permanence de l'être, aussi longtemps que subsiste son 
activité propre, et quelle que soit la matière dont il se 
compose momentanément (1). 

Si vivre, « c'est en même temps changer et demeurer 
s sans cesse (2) )I ; si un être organisé, bien qu'entière- 
ment reiiouvelé dans sa substance et complétemcnt trans- 
formé, reste pourtant le même individu, il y a riCcessni- 
rement en h i  quelque chose de supérieur à toutes ces 
coinbinaisons qui lc r:onstituent tour i tour, à toutes 
ces apparences sous lesquelles il se présente à nos 
regards. 

Ce ne sont l à ,  en effet, que les manifestations exté- 

(2) L'individualité, chez l'&tre organise, résulte d'ailleurs direcle- 
ment de la solidarité de toutes les parties entre elles, et de la relation 
de chacune avec le tout. Voyez plus haut, y. 57. 

L'application de la notion de l'individualité offre dans un grand 
nombre de cas des difficultés sur lesquelles j'aurai revenir. 

(2) Expressions de. ROYER-COLLARD, dans une remarquable leçon 
sur les figes, qu'a reproduite la Gazette médicale, année 48f18,y. 224. 
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rieures, momentanées, accidentelles (1) de sa personna- 
lité; ses modes, et non son type; et cette succession conti- 
nue, à l'aide de laquelle nous la constatons, ne serait 
elle-n~ên~e que ce qui la caractérise pour nous, et non ce 
qu i  la constitue, si elle ne se montrait harmonique en 
même temps que continue; si elle n'était une dvolution, et 
non une siinple succession; si chaqiie état nouveau de 
l'être n'était pas seulement la suite, mais le diveloppe- 
nient dc celui qui l'avait précédé, et ln préparation, le 
con~irîencenîent de celui qui va venir; s'il ne r6sultait 
de tous, par 1i m h e ,  un ensemBle~easentiellement un, et 
non la simple juxtaposition de yarlies plus ou moins inti- 
mement unies;' si nous ne parvenions airisi i apercevoir, 
au-dessus des faits temporaires et accidentels de la vie, 
ce q u i  les relie et les domine tous; au-dessus de tous les 
modes, le type dont elles dfrivent : ce type qui n'esi 
pas une de ces vagues abstractions qu'on a si souvenl fait 
intervenir dans l'explication des faits vitaux, mais que 
l'observation même nous conduit :i admettre pour tout 
être vivant, quelque hypothèse qu'on veuille former siIr 
les causes des pl~énonîénes dont il est le t1ié;itre. 

Ce lype, c'est le modèle, propre à chaque existence, 
selon lequel elle se déroule, selon lequel s'exerce, tant 
qu'elle snhsis te, l'activité propre de l'être organisé ; qu'clle 
tend dès lc prcmier instant à réaliser; qu'elle réalise si 
rien ne vient interrompre prématurément ou faire dévier 
le cours des phénomènes vitaux, et qui, 1:i même où dle 

(1) II est k peine besoin de faire remarquer que ce mot est pris iri 
dans son acception philosophiqiie, fort E:fférente: du  sens qu'on lu i  
donne vulgairement. 
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n'atteint pas le but, nous l'indique du moins par la conver- 
gence manifeste de tous les faits biologiques vers ce terme 
commun; si bien qu'elle dessine pour l'esprit, au défaut 
du modèle lui-même, ses premiers linéaments, et nous le 
montre encore virtuellement où il n'a pas d'existence 
actuelle. C'est ainsi que, dails un œuf ou une graine, dans 
u n  végétal ou un animal nouvellenlent éclos, dans un 
embryon, un fœtus, une larve, comme dans un enfant, 
nous apercevons, outre les matériaux qui le constituent 
passagèrement, ce qui fait qu'il sera un jour autre qu'il 
ne nous apparaît, c'est-à-dire, de quelque nom qu'on 
veuille se servir, le germe, le principe de ses dbveloppe- 
ments ultérieurs. Est quod futurus est, expressions célè- 
bres de saint Augustin sur l'homme, qui, en un sens 
général, peuvent être étendues à tous les êtres doués de 
vie; ils sont, ou du moins ils commencent déjà à être ce 
qu'ils seront; et, où nos yeux ne distinguent encore rien 
du type, notre esprit le voit déjà tout entier, et lui rapporte 
avec certitude tous les états, toutes les phases de la vie. 

Ce même type , selon lequel la nature forme et; déve- 
loppe le jeune aninial oii le jeune végétal, est encore celui' 
selon lequel, plus tard, elle l'entretient et le conserve, 
exercant à tous Ics 2ges une action dont le caractère, sinon 
l'intensité, reste invariable6 Action essentiellement dlec- 
tive; mr elle m è n e  et distribue dans les tissus de l'être 
vivant, non pas indifféremment et au hasard, les niolé- 
ciiles de diverse nature, qui composent le milieu amhinnt, 
ni:iis, entre toutes et par un véritable choix, celles-Il 
seulement qui peuvent être utiles. Essentiellement élec- 
tive cncore par l'emploi qu'clle en fait après s'en êtrc 

II. 6. 
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emparée ; les fisarit, selon le l~esoiii, sur uii puiiit, ou les 
transportant si~ccessivement d'organe en organe, josqii'i 
ce que, leur rôle rempli, elle les rejelte et cil appclle 
d'autres ; ici formatrice , lii momen tanhient  conserw 
trice, parfois aussi réparatrice, ct partoiit , selon ce t y ~ c  
dorit I'étahlisseincnt ou I'entsetieii resle pour elle, dalis ln 
variét6 des matériaux et des moyens qu'elle rnet eil mii7-i.r, 
le but, la règle unique et toujours présente. 

D'uiie activité éleclive et dont la source est dans 1'Cti.c 
lui-inême, ce r~u'on a si longtemps appelé l'âme végéta- 
tive, à ce qu'on appelle encore, dans une école justcmeiit 
célèbre, leprine-e vital, il n'y a rpi'un pas; mais ce pas 
est grécisén~ent ce qui sépare ici le résultat positif dcs 
faits chaque jour observtk , de leur interprétation, de 
leur explication Iiypothétiquc:. En deçà, i ly a certitude 1 , 
et ni le type, ni l'activitd pvopre et dlective des êtres ~ i -  
vants ne sauraient plus être niés que la matière, visihle et 
tangible, qui s'organise selon ce type et par cette activité 
vitale. ALI delà, au contraire, commencent la conjecture et 
l 'erreur; au delà, ces entités dans lescpclles on s'est plil si 
longtemps à personnifier les cames et I'esseiic~e de la vie, 

Pourquoi est-ce iine des conditions gCndralcs (le I'esis- 
tence des êt,res orgmisés que leur aclivité propre, le type 
une fois réalisé, ne tarde pas à s'affaiblir, et finisse pir 

(1) Dans le sens où ce mot doit Ctre pris en Histoire naturplk.  Y ~ ~ Y C Z  
les P~oEPgomCries, TA. 11, Chap. v ,  T. 1 ,  p. 365 rt siiiv. 
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s'dteiiiclre ? Pourqiioi toute vie est-elle limitée dans sa 
cliirée? Polir quelques espùces, et l'homme est de ce 
rioinhre, nous le savons, du moins en partie; pour la 
~diipart, nous l'ignorons, et peut-être nous l'ignorerons 
toujours; niais ce que ~ ious  pouvons aflirn~er, c'est que 
le dérlin et la mort sont dans la destinée de loutes. Ka- 
Iciitir l'un, retarder l'autre, n'est pas au-dessus des pré- 
tentioris légitimes de la science. Dlais 1i est sa limite, au 
clcli de laquelle il n'y a plus que des fictions de poëte, 
auscliiclles personne n'a jamais cru, et clcs cliimères d'al- 
clliinistc, auxquelles persoiine ne croit plils. L'or potable 
vaut aujourd'hui l'eau de Jouvence. 

Les êtres org;inisés passent donc plus ou moins rapi- 
deiiîent à In surfm? du globe, cornnie, en eus, les mol& 
culcs qui les coniposeiit tour A tour. Nais, de d m e  
que celles-ci ne sont pas rendues au inonde extérieur, 
salis que d'autres vicnnent les reiiîplacer dans les tissus 
iles êlres organisés, de n h n e  l'individu , dans l'ordre 
géiiérd de la nature, ne cesse pas de vivre, sans avoir 
dé, lui aussi, re~nplacé par d'autres qui t,irent de lui leur 
origine ; en d'autres termes, sans s'être reprocliiit. De l i ,  
diez les étrcs orgaiiis&, B coté de ln oie de l'individu, ce 
qu'on peut :ippeler la vie de l'espèce. 

L'analogie de cm dSnoininations est justiliée par l'ana- 
logie cllie présentent les d e i l s  vies sous plusieurs points de 
vue. Non-seulcment l 'espke, conme l'individu, est coin- 
poséc d'éléments sans cesse renouvelés ; mais la mobilité 
même de ces éléments réalise et entretient le type, ce 
niCine type siir lequel se inodNe à son tour cliacpe indi- 
vidu,  et elle ti 'c~!liit niilleinent I'identilé. 011 pourrtiit 
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dire aussi de l'espkce : Vivrc, c'est en même temps 
» changer et deineurer sans cesse ( 2 ) .  s 

Mais ici les analogies s'arrêtent, et une différence capi- 
tale se présente. L'individu ne varie pas seulement, i 
chaque instant, dans sa composilion intime, mais aussi 
d'âge en âge, dans sa composition génbrale, dans son état, 
et par suite dans le mode ou le degré de son action vitale. 
Il naît, il progresse, il est à son apogke, il décline, ct, au 
lerme de tous ces changements d'état, un peu plus tard 
ou un peu plus tOt, selon la rapidité du cours de la vie, 
après des années, des jours, des heures (2), il cesse dc 
vivre. La mort est la conséquence même des phénomèiics 
de la vie individuellc. 

Les espèces aussi périssent, et le sol qui nous p r t e  
est plein de ruines auxc[uellcs les cspèccs actiiclles lwr- 
rorit un jour ajoutcr les leurs. Vais poiir qu'il cii soit 
ainsi, il ne fitudra rien ~iioins (3) que l'interventioi~ (I'iiii 
de ces grands phFnoménes cosrniques qui ,. de loiri cil 
loin, viennent changer la face de notre planktc; car l'es- 
pCce, dails des conditions qui restent lcs mêmes, lend 1 
rester aussi indéfiniment la même. Le n~owenîent vilal 
qui, dans l'individu, se ralentit, puis s'arrête nécessiire- 
ment de lui-inCrne, est poiir elle, si rien ne vient le truii- 
bler, uniforme et perpétuel. La reproduction cst une coiiti- 

( 2 )  Voyez p. 87. 
(2) Le cours tout entier de  la vie est souvent de moins d'un jour 

chez les coprins des fumiers. 
(3) h part la destri~ctioii possible de  quelques espèces par I'hoiiiine. 

Mais il s'agit ici de modifications trop petites, eu égard $ la grandeur 
de i'ensemhle, pour qu'il y ait lieu d'en tenir compte dans cet csposé 
gé116i,nl. 
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nuelle reilaissance de l'espèce : les individus qui nieurent 
y 'tant sam cesse reinplacés par d'autres, ce qu'elle gagne 
compensant ce qu'elle perd, elle reste toujours coinposée 
de sujets jeunes, adiiltcs, vieux, salis qu'elle-même soit 
$mais jeune ou vieille. Ni progrès, ni apogée, ni déclin, 
ni acheminement vers un terme déterminé. Les espèces 
restent donc indéfiniment ce qu'ellcs sont, cc toujours 
N toutes neuves ,), comnie le dit Buffon ; a autant aujour* 
a d'hui qu'elles l'étaient il y a trois mille ans (1). 1, 

Quand une espèce périt, c'est donc toujours par une 
cause extérieure. S'il est pernîis de comparer un des 
grands faits de l'histoire du monde à un de ses plus 
petits détails, elle s'éteint con~me l'individu frappé dans 
sti jeunesse et sa force, non comme cdui qui s'arrête 
ipiiisé au bout de sa carrikre. 

La vie de l'espèce diffkre donc essentiellement de ln vie 
iiidividuelle par ces deus grands caractères, qui dérivent 
I'iiii de l'autre : permanence du type, de ce type dont 
chaque individu, dans son état de perfection organique, 
est, sous nos yeux, coninie un exemplaire vivant; per- 
pétuité indL:finie d'une existence dont cliaque vie indi- 
viduelle est cornnie un point dans l'espace, comme uii 
instant daiis la diirhe. 

IX. 

Tels surit, dégagés de toutes les tiypothi'ses qui les ont 
si longtenips obscurcis, les carnctSres essentiels de la vie. 

(1)  Hist. nat., t. II.  Ce sont Ics dernikres lignes des gkiiéralitls de 
I'Hasluirc des aniniaitx. 
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Plus inanifestes où elle s'exerce plus activement, nioins 
apparents où elle se réduit à un moindre nombre de phé- 
nomènes, ils sont néanmoins partout où elle est : chez le 
plus humble végétal, chez le dernier animalcule, coime 
chez l'honmc lui-nîêrnc. Sur eus se fonde toute nolion ù 
la fois positive et générale de la vie. 

La discussion des innoiiîhrables définitions tour à toiii. 

proposées le prouverait surabondamment. Toutes celles qui 
tendent au delA sont hypothétiqiies, et pourraient ég3i1ci> 

ceux qui lcs prendraient pour guide; todes celles qui 
s'arrêtent en clccà sont incomplètes, et lie sauraient ~ i o u s  
suffire. D'un côté, plus que les faits ; moins, de l'autre : 
erreur des deux parts. Résultat trop bien constaté, aprés 
tout ce qui pr8cCde, pour que jc m'arrête ici i l'établir. 

Entre les auteurs qlii ont essayé de donner une dCfiili- 

tion générale et positive de la vie, les uns se sont attachis 
à n'omettre aucun de ses caractères essentiels; les autres, 
ct c'est de beaucoup le plus grand ~loinbrc, ont pensé, non 
sans raison, qu'il pouvait suffire, en raison de I'encliai- 
nement logique de tous ces caractères, d'énoncer seule- 
ment les plus essentiels, Ics autres en dérivant oii s ' ~  
rattachant d'une manière plus ou nioins directe. De lJ, 
dans la science, plusieurs définitions très difrérentrs, (lotit 
qiielqiies-unes ont joui ou jouissent cncorc d'une gnndr 
autorité; tellcnmt que je ne saurais les omettre, clans ce 
Chapitre, sans le laisser historiquement incon~plct. Elle3 
en sont, d'ailleiirs, comme autant de résiimés tout faits, 
et d'autant plus précieux i recueillir qu'ils le sont à dkers 
points dc vue, ct cpielqiies-iiiis de main tlc maître. 

Pour un très graiid rioinhre d'aiitciirs, c'e,st le reiiou- 
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velleriîent continuel de la matière dans les êtres vivants, 
qui est posé comme le fait principal auqiiel se rattadent 
tous les autres. Idée a imi  ancienne que la science elle- 
même; car il faut remonter juqu'à Héraclite pour en 
trouver le pren~ier auteiir il), et elle ric s'est jamais en- 
tiSrement effacée de la physiologie. Parmi ceux qui l'ont 
reprise de nos jours, et eii ont fait la base de la définition 
de la vie, sont Cuvier, AmyCre, Blainville : iioms illus- 
tres, aprbs lesqucls il serait superflu d'en citer d'autres. 
Tous trois, Clivicr et Blainville eux-mêmes, si souvent 
adversaires, sont ici pleincinent d'accord sur le fond ; la 
forme seule cliflère : 

« La vie, dit Cuvier, est la faculté qu'ont certaines 
)) combinaisons corporelles de durer. pendant un temps 
1) et sous une forme déterminés, en al16rnnt sans cesse, 
» dans leur composition, une partie des sul~stances envi- 
11 ronnantes, et en rendant aux éléments des portions de 
)) leur propre substance (2) .  ,) 

La vie coiisiste, dit aiissi Sinpère, dans les change- 
2 ments continuels par lesquels passelit nécessairement. 
)) les ctres qui en sont doués, en recevant sans cesse les 
n nouvelles mol~cules destinées à entretenir leur exis- 
» tence, et en en perdant d'autres devenues super- 
)) flues (3). » 

(1) Voyez HOEFER, Ristoire de la chimie, t.  1, p. 72; 181i2. 
(2) Règne d m . ,  t. 1, 1" édit., p .  1 3 ;  2e édition, p. 11. 
C'est immédiatement après cette définition que Cuvier ajoute : 

u La vie est donc un tourbillon. ), . 

J'ai cité préckdemment la première leçon de  l'Anatomie comparée, 
où Cuvier expose d'autres vues sur l'action vitale. Voyez p. 7i1. 

( 3 )  Essai sur ln philos op hi^ des scienc~s,  t. 1, 283[i, p. 21 9. 
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De même encore, pour Blainvillc, ce q u i  constitue 11 
»vraie nature universelle ( I l  ,, de la vie, c'est un « double 
» inouvernent intestin, i la fois général et continu, d~ 
,) composition et de décomposition (2). m Lumineuse et 
philosophique définition, dit M. -4uguste Conite, ici iidAle 
disciple de Blainville; définition exacte, dirai-je A inon 

tour, mais non philusoyhiqtie; car elle ne nous inoiitre 
la vie que par ses effets les plus apparents. Ni l'activité 
propre ni l'identité ile sont ici exprimées; l'une et l'autre 
sans doute sous-entendues, non omises; mais peut-il 
suffilx de sous-entendre à la fois deus caractères aussi 
essentiels de la vie dans sa définition générale? 

Les Allemands, Schelling surtout, ne l'ont pas pensé. 
Sans prétendre s'élever jusqu'à la cause elle-même de la 
vie, ils ont voulu remonter à ce qu'on peut appeler In 
cause immédiate des effets qiii se n~anifestend i nos 
yeux, jusrpi'i t'activité; propre. a Le caractère fondiiirten- 
» ta1 de la vie, di t  Schelling, consiste particiilièremeiit en 
>, ce qu'elle est Urie succession retournant en elle-mtme, 
,) fixée el entretenue par un principe intérieur (3). » M- 
nition oii l'auteur s'inspire évidemment des vues céli~l~res 
de Kant sur I'orgnnisation (6);  trop métaphysique pi6- 

(1) Expressions de M. CONTE, loc. c i t . ,  p. 295, et non de Blain~ille. 
- Voyez la note ci-aprks. 

(2) Auguste CONTE, ibid. 
C'est dans ses cours (et non dans i'lntroduction des Principes d'utrn- 

tomie comnpclrée) que Blainville a donné cette dkfinition, rccueillic et 

publiée par son élève et ami, M. Comte. 
(3)  SCHI~LI,ISG, Systent des transcendentalen Idealismus, Tuhiigue, 

in-8, moo ; traduction de I. GRIMBLOT, Paris, in-8, 18h2,  p. 200. 
(b )  voyez p. 53. 
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étre, si la précédente ne l'est pas assez, irinis cloiit 1:1 
pensée n'a besoin que d'être éclaircie, non rectifiée. Si 
l'identité, ici encore, n'est pas esprimée, elle est du moins 
suffisamment indiquée, la notion de l'activité propre im- 
plic~uant celle de l'identitk; si bien qu'il pourrait suffire, 
pour obtenir unr, définition satisfaisante de la ~ i e ,  de 
traduire celle de Schelling, de la langue de la philosophie 
transcendantale, dans le langage ordinaire de la philoso- 
phie et de la science (9). 

Schelling et Cuvier se retrouvent, comme on le voit, 
dans la définition de la vie, ce qu'ils sont dans l'ensemble 
de leurs doctrines, partout opposées (2). Cuvier s'en 
tient au fait; Schelhg cherche au fond des choses rine 
notion plus vraic. Jlais le premier sait Ctre simple et 
clair; sa définition est élémentaire : elle prend place dans 
la science. Le second veut être trcrnscendantnl; il est 
obscur; sa définition reste ignorée ou négligée de ceux 
même qui sont le mieux préparés 9 la corn~rendre. 

Geoffroy Saint-Hilaire s'est placé, ici comme par- 
tout ( 3 ) ,  entre l'école de Cuvier et celle de Schelling, 
inais seuleinent par le caractère de ses vues générales 
sur la vie; car il n'a jamais essayé de la définir (4). 
Vile clbfinition piireriient e'.lémentaire liii paraissait peu 

(1) Parmi les autres définitions allemandes, je me bornerai 2 citer 
celle-ci : n On appelle oie l'activité de la matière selon les lois de 

l'organisation. )) (ILCIGER, Versuch einer Terminologie, Ilelmstaedt, 
in-8, 1800, p. 3.) 

(2) Voyez, dans le tome I", p. 281 et suiv., I'exposé général desvues 
de Schelling et de celles de Cuvier. 

(3) Ibid., p. 31h h 335. 
([i) Voyez lin article sur cette question : Si l'on peut et doit définir 

11. 7 
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utile, une défiiiition vrainieiit impossible; 
et le moment de l'une étant p s s é ,  celui de l'autre n'étant 
pas venu, il n'eût pas abordé cette question, s'il n'eùt 
voulu combattre aussi l'école dite positive dans le vita- 
lisme esagéré dont elle faisnit profession (1). Nul n'a 
mieux frtit justice de cette définition célèbre, qui, en elle- 
même, n'est pas erronée, mais où l'abus est si près (le 
l'usage : :( La vie est la faculté de résister aux lois géné- 
,, rales de la riature. II Nul n'a mieux fait ressortir le dail- 

ger des csagéralions où elle a cntrainé ses partisans (2); 
mais en In c~oiidainnaiit, il ne l'a pas remplacée. 

L'école francaise moderne a cependant aussi ses défi- 
nitions. Au défaut de Geoffroy Saint-Hilaire, deus au. 
teurs qui se sont souvent (3) inspirés de ses écrits, Du& 
et M .  Henri AIartin, un naturaliste-philosophe et un 
philosophe très versé dans la corinaissance de la nature, 
ont de nos jours essayé de d4finir la vie. 

On doit au premier la définition la plus concise que 

la vie une faculté de résister a u x  lois générales de la nature? dalis 

le Bulletin des sciencgsmédicales, t. VII, y. 205,1826 ; el dans laHevue 
encyelopédiyue, t. XXIX, p. 188; 1826. - Et un autre, plus &tendu, 
illémoire su r  la théorie physiologique désignée sous le nom devitalisme, 
dans la Gazette médicale de Paris, t. Il, p. 9 ;  1831; avec une note addi. 
tionnelle, ibid., p. 6 2  - Voyez aussi, contre le vitalisme, les Étudrr 
progresszves, in-li, Paris, 1835, p. 125 et suiv. 

(1) Et surtout dont faisaient profession quelques disciplesdeCuvier. 
Ce sont eux, et non le chef lui-mSme de l'école positive, que Geoffroy 
Saint-Hilaire a ici cornbaltus. 

(2) Voyez plus haut, s ed .  III, p. 71i et 75. 
(3) Et  ici nieme. Tous deux renvoient leurs lecteurs, à l'appui dr 

leurs idbes sur la vic, aux travaux de Geoffroy Saint-Hilaire, citi.s 
dans la note ci-dessus. 
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possède la science : La vie, dit I)ugès, est cc l'activité 
1) spéciale des êtres organisés (4). D Délinition qui, à la 
prendre en elle-même, est fort voisine de celle qu'on a 
lue plus haut, et selon laquelle la vie est l'action proprc 
;e des êtres organisés sur eux-mêmes et sur le inonde esté- 
D rieur (2). )) Ici, action propre, par conséqaent spéciale; 
la, activitéspéciale : mots qu i  semblent pouvoir être pris, 
et presque indiffércmment, les uns pour les autres, mais 
dont la similitude cache ici une profonde divergence de 
vues. A vrai dire, la définition de nugès, malgré le positi- 
visme apparent des ternies qu'il emploie, n'est pas posi- 
tive; elle est, par le sens qu'il y attache et par lc cuninicn- 
taire qii'il en Cait, essenliellement théorique, ou pour mieux 
dire, hypotliétique. Pour DugEs, l'activith des ètres orga- 
nisés n'est spéciale que par Ics conditions où elle s'exerce, 
tousles corps étant doués, selon lui, d'une acrivité présente 
ou possible, qui partout dErive des mêmes causes, des 
mêmesprincipes. Ainsi, quand Dugès définit la vie par 
I'nctiuitéspdciale, il entend poser, affirmer une hypothèse, 
lïiypothèse antivitaliste : quand nous avons dit accion 
propre, nous n'entendions poscr, affirmer qii'un fait. 

La définition de M. Ilenri Martin (3) est, :j. tous les 
points de vue, fort différente de celle de DugEs , admis- 
sible, suivant lui, en un sens particulier, mais qui ne sau- 
rait suîfire à la science. A côté d'elle, aii-dessus d'elle , 
JI. Martin cn veut ilne autre plus large, ou, comme il le 
dit, moins restreinte. Il veut aussi qii'aucun des carac- 

(1) Traité de physiologie comparée, 1838, t. 1, 11. 3. 
(2) Voyez p .  58. 
(3) Loc. cit., t. 11, y. 270, -Voyez aussi p. 168. 
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tères essentiels de la ~ i e  ne restc sous-entendu; r4ue tous 
soierit sommairement énoncés clans leur eiicl-ininement 
Iogicpe. D'OU cette définition, trop développée pour del 
venir jamais usuelle, m i s  qui, plus complète qu'aucune 
autre, est,  dans I'élat présent de la science, le meilleiir 
résumé que je puisse placer A la fin de ce long Chapitre: 

K La vie est uiie faculté propre dedéveloppement et d e  
w chmgeinent intiinc , par lacluelle certains corps, peri- 
» daiit iin temps dont le in:isimuni dépend de leur natire,  

,) gardent certaines propriétés spécifiques et leur indivi- 
x dualité, malgré la perte et le renouvellement successif 
» tle la matière dont ils se co~nposent, et parcourent des 
» phases régulières qui appartiennent à leur espèce (1). 1, 

(1) Je n'ai nullenieut l'intention de réunir ici toutes les délinilions 
qu'on a successivenient données de la vie. Mais il ne sera pas iiiulile 
d'en ajouter plusieurs encore h celles déjh citées de  STAHL (p. 73),  de 
BICHAT (p. 76, note i), de CUVIER (p. 95), de BLAINVILLE (p. 96), 
~ ' A D I P ~ K E  (p. 95), de SCIIELLING (p. %), ~'ILLIGER (1). 97, ilote i), 

d e  Dticès (p. 99), et de M.  Henri MARTIN (p. 100). Parmi celles qui 
suivent, les unes m'ont paru pouvoir trouver place ici utilemeiit; les 
autres sont du moins historiquement intéressantes, en raison des 
noms de leurs auteurs. 

J e  citerai donc encore, après tous les naturalistes, phgsiologisleset 
philosophes précédemment mentionnes : 

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, article Vie.  N La vie est 
)) l'organisation avec la faculté de  sentir.^ 011 voit qu'au svirre siècle, 
le mot Vie, dans son acception propre, ne s'appliquait qu'aux ani- 
iiiaus. Le Dictionnaire de l'Académie française lui donne encore 
aujourd'hui ce sens restreint. 

LANARCK, Recherches sur l'organisation des corps vivants, Paris, 
in-8,1802, p. 71 .  (1 La vie est un ordre et un état de  choses daiis les 
u parties de tout corps qui la possède, qui permettent ou reudenl 
» possible en lui I'exkution du mouvement organique, et qui, tant 
r, qu'ils subsistent, s'opposent efficacement a la ii1oi.l.r Dkfinilioii en 
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yarlie empi'unlée Ii Hichat (voyez p. 7h) ,  oii l 'auteur semble mêler ce 
qui est vrai de la vie et ce qui  ne l'est que de l'organisation. 

RICHERAND, Nouveaux éléments de physiologie, p. 1.  (1 On appelle 
n du nom de vie un ensemble de phénomènes qui s e  succèdent pen- 
1) dant un tenips limité dans les &tres organises. 1) 

MORGAN, Sketches of the phàlosophy o f  life, Londres, in-8, 1818 ; 
traduction française, Paris, in-8, 1819, p. 28. « La totalité des fonc- 
1) tions que chaque individu peut. remplir constitue sa vie. 11 

PROST, Mgmoire présenté à l'Institut de France, Paris, in-8, 1822, 
y, I ,  u Vivre, des1 être d'une manière temporaire; c'est être coniposé 
u d'organes et de parties qui exercent par elles-niémes des mouve- 
BI ments qui se font avec ordre, qui sont réciproques et tellement 
u liés entre eux, que leur harmonie me persuade qu'ils s'opèrent dans 
u leur intérbt commun et pour un but général.» 

BECLARD, Eléments d'anatomie générale, Paris, in-8, 1823, p. [i. 
w On appelle vie l'ensemble des phhomènes  propres aux corps orga- 
M nisés. La vie consiste essentiellement en ce que les corps organisés 
11 sont tous, pendant un temps déterminé, des centres que pénètrent 

des substances étrangeres qu'ils s'approprient, et desquels en sortent 
"eres. » d'autres qui leur deviennent étran,' 

Hippolyte CLOQUET, Traité complet de Z'unatomie de l'homme, 
in4 ,  t .  1, 1826, p. 1. Ce qui caractérise la vie, c'est n la faculté de 
r résister jusqii'à un certain point aux lois générales de la nature.» 
C'est 5 l'occasion de cette defiriilion, non proposte, mais reproduite 
par Cloquet, que Geoffroy-Saint-Hilaire a écrit le premier des articles 
précédemment cités. 

DUVERNOY, article Vie du Diction!m're des sciences nuturelles, 
t. LVIII, 1829, p. 81. n La vie est le rkul ta t  d'une force simple ou 
Y compliquée, opposée aux lois générales de la matière morte, source 
)J de tous les mouvements extérieurs ou intérieurs que nous présen- 
Y tent les corps organisés, qui les fait naître de corps semblables h 
11 eux, qui les fait croilre, se développer et  durer avec des formes in- 

dividuelles bien diterminées.» Cette définition, ou plut& ce résume, 
et la difinition précédente, expriment les idées régnantes, à cette 
époque, dans l'école de Cuvier. 

FOUR~AULT,  Lois de l'organisme vivant, Paris, 1829, p. 327. II On 
1 peut définir la vie, considérée dans la généralité des ktres organisés, 
), comme une wccessioii de plienomenes physico-chimiques, dont la 
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s variété, ladurée et  l'intensité sont en rapport avec le développement 
)I de l'organisation, l'activité des causes physiques de  ces phénomènes 
n ou l'action des fluides impondkrables. B) De toutes les définitions 
des antivitalistes, celle-ci est l'expression la plus nette du systéme 
auqnel elles se rapportent. 

GERDY, Physiologie médicale, t .  1, ire partie, Paris, 1832, p. lxxxij. 
La vie est « le principe ou l'ensemble des phénom6nes par lesquels 
N nn  être nait d'un être semblable k lui, se dhveloppe, s'accroît par 
N l'introduction en lui-même de matériaux pris dans la nature, se 
P reproduit pendant un certain temps, et meurt pour toujours. a 

TIEDEMANN, loc. cit., ne donne point, proprement parler, une 
définition de la vie, mais il en réunit en ces termes (p. 165) les prin- 
cipaux éléments, à la suite de l'important travail déjà cité : 

« Ces manifestations d'activité ..., la conservation par soi-même 
r des individus et des espèces, au  milieu d'une série non interrompue 

de changements, appartiennent 2 tous les corps organiques sans 
exception. Nous en designons l'ensemble sous le nom de vie. » 

La définition la plus récente de la vie, et  je ne la cite qu'à ce titre, 
est celle de M. le docteur BARBIER, auteur de deux articles publiés 
en mai 1854, dans la Gazettemédicale, sous ce titre: 11 a été établi,au 
pmmt de la création, des lois qui gouvernent tous les corps de l'uni- 
vers. « La vie, dit M. Barbier (p. 308), est l'état, la condition des 
9 corps terrestres qui sont soumis à la loi ùiogénique, II c'est-a-dire 
(p. 292) 2 la force vitale. C'est, comme on le voit, ce qu'on appelle 
en logique une défiiiition par le mime. 

l'oyez encore, sur la définition de la vie : STRAUS-DURCKIIEIM, Théo- 
logie de la nature, Paris, in-8, 1852, t. 1, p. 70 et suivantes; l'auteur 
cite d'autres définitions, et discute celles de  Cuvier et deBichat; 

Et FLOURENS, De la longévité humaine et de la quantité de vie SUT 

b globe, Paris, in-12, 1851r, p. 187. « Depuis qu'il y a des physiolo- 
r gistes qui écriverit, dit M. Flourens, il y a des physiologistes qui 
n cherchent à définir la vie. Quelqu'un d'entre eux y a-t-il jamais 
u réuûsi ?... Il faut dire de la vie et de toutes les forces de  la vie ce que 
n la Fontaine a dit de l'impression : 

L'impression se fait : le moyen, je l'ignore ; 

a On ne l'apprend qu'an sein de Ir divinité. n 
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SOMNAIRE. - 1. Caracths essentiels du règne animal, selon les anciens et selon les 
modernes. Sensibilité. Motilité. - II. La sensibilitg est, théoriquement, le caractère par 
excellence de l'animalité; la nlotilité en est le critérium. - III. Des sensations des 
animaux. Comment nous pouvous en juger. 

Vivre et se reproduire ; durer comme individu, se 
perpétuer comme espdce, tels sont, nous venons de le 
voir, les deux grands caractères con~muns i l'ensemble 
des règnes organiques. Sentir et se mouvoir, tels sont 
ceux qui, de tout temps, ont étF attribués en propre au 
règne animal. 

Les auteurs sont unanimes à cet égard. 
C'est par le mouvement et la sensibilité (i), dit A r i s ~  

tote, que l'animal semble différer de l'ètre inanimé (2). 

(1) I[ Oirofismc. Tà Lrobiveobar, dit aussi ARISTOTE, dans plusieurs de 
ses ourrages. 

(2) Traité De anima, Liv. 1, Chap. 2. - Aristote admet cependant 
l'existence d'êtres qui ne se meuvent pas, mais sentent, et ceux-ci 
sont aussi non-seulement des êtres vivants, mais des animaux : %a 

hlyaycv xai OU <$Y ~ ? Y G Y .  (Ibid., Liv. Il, Cilap. 2.1 
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L'aniinal est une substance corporelle, anilnée, sen- 
tant et raisonnable ( I ) ,  disent les auteim du molen dge 
et de la renaissance; un corps animé, doué de la faculiE 
de sentir et de se mouvoir, dit Ray (2). 

Les animaux viverit, dit Linné (31, et de pliis, ils sen- 
tent et se meuvent. 

La faculté de se mouvoir et celle de sentir sont, pour 
Buffon, l'une, a la différence la plus apparente entre 
les animaux et les végétaux D ;  l'aut,re, la plus essen- 
tielle (4). 

Les animaux jouisseiit , dil; Bichat, de deux vies dis- 
tinctes, l'une, intérieure ou organique, commune tous 
les êtres organisés ; l'autre, extérieure oii anilnale, qui 
leur est propre, et d'oii résultent leiirs relntions avec les 
autres corps; et celle-ci CC SE: compose de deux ordres de 

(1) Anl.ma1 substantia est co-orea, animata,  sentiens, rationis ex- 
pers. (NUANDER, Compendium rerum physicarum, in-12, Wtebergœ, 
1587, p. M.)  

Des dkrinitions plus ou moins analogues se trouvent dans un grand 
nombre de  livres de la mCme époque. 

Dans d'autres, l'animal est défini par l'existence, outre l'âme végé- 
tative, d'une seconde âme se~asitive, ou d'une âme à la fois végétative 
et sensitive. Sur les diverses opinions alors en faveur, voyez, entrr  
autres auteurs, SEWJERT, Epitome naturalis scientiœ, 2' édit., in-12, 
Witebergœ, 162/r, et particulièrement le sixième livre, intitulé: DI: 
anima i n  genere, et de veyetalibus, p. 1i39 et suiv. 

(2) Synopsis msthodica anirnaliurn quadrupedurn , iri-8, Londres, 
1693, p. 1. 

(3 )  T'oyez Chap. III, sect. r, p. 53. 
(Ii) Histoire naturelle, généralités sur les aniniaux, Chap. 1, T. I I ,  

p. 6 et 7 ; 17i19. 
Je cite ici, comme partout, l'édition originale, in-h, de I'Impri- 

nierie royale. 
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N hnctions qui se succèclci~t et s'enchaînent dans un sens 
D inverse : » le premier, du dehors en dedans, par lequel 
les corps extérieurs agissent siir l'animal; le second, du 
dedans au dehors, par lequel il rétigit sur eiis (4 ) ;  en 
d'autres termes, les fonctions sensoriales et locorno- 
trices. 

Autant d'auteurs, et , conme on le voit, autant d'ex- 
pressions et de formes diverses; mais partout le même 
fond d'idées. Bichat lui-même ne fait ici que rovêtir d'un 
caractère plus scientifique des vdrités depuis longtemps 
acceptées. 

Dans I'étiicle des conditions générales de l'aniinnlilé, 
Cuvier reproduit 3 son tour la ddfinition si souvent don- 
nSe depuis i i is tote ,  mais il ire s'y arrête pas. Il nous 
montre l'animal distinct du v@étal, non-seulement par 
cette vie animale, par ces fonctions de rehtions,  qui lui 
apputierlnent exclusivement, mais aussi par des modi- 
fications propres des fonctions communes tous les êtres 
vivants ; lesquelles, en effet, dit Cuvier, subissent des 
modifications essentielles, emigées par la sponlanéité des 
mouvements cliez les animaux (2). D'où, selon lui, et selon 

(1) Recherches physiologiques sur la vie et la mort, 1800, p. 2 et 
suiv. 

C'est dans ce livre, et non, comme on l'a si souvent dit, dans l'Ana- 
tomie  général^, que Bichat a établi la distinction des deum vies. Il I'a 
seulement confirmée et developple dans ce dernier ouvrage, publié 
un an apres les Recherches. 

(2) Règne animal, Introduction, Ire édit., 1817, p. 21  i 2 h ;  2' Cidit., 
1829, p. 18 21. Cuvier avait dijh fait connaître se6 vues, e t  même 
avec plus de développement, dans les généralités de  son Anatomie 
comparée. 

I I .  7. 
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la plupart cles auleiirs de notre siècle, ces cirirl carsc~èrps 
de l'aiiirnalité (1); les deux premiers tirés de la v i e  ani- 

male, les trois autres de la vie végé ta t ive  : L'aninial est 
sensible; il est mobile; il a iine ca,uité intestinale; sa 
composition chimique est plus compliquée, et notnmmeiit 
riche en azote ; enfiri il respire et produit de I'eau et de 
l'acide carbonique. 

Ciivier considère ces cinq caractères comme essentiels 
l'ûniiiialitd; mais les trois derniers ne le sont que par 

(1) Selon Cuvier, il y en aurait un sixit'nle, l'existence d'un sq'strine 
rirculatoire ; niais ce systènie, ajoute-1-il, a est rnoiiis essentiel que  le 
,l digestif, parce qu'il iilCtait pas necessaire dans les animaux les plils 
IJ simples. )I 11 ne s'agit donc ici, selon Cuvier lui-rnhne, que (I'iiii 

caractère tr$s fréquent chez les animaux, non de l'un dps carartwes 
essentiels de i'aninialit6. 

Le système nerveux, aucontraire, misterait, selon Cuvier,très @né- 
ralement, aussi gknéralement que la motilité et la sensibilité. Si Cu~iei' 
n'en rncntionne pas expresstment la présence chez les animaux, i l  l a  
sous-entend, ne concevant pas, lui-même le dit, les deux facultés esîpii- 
tielles sans n le double appareil d'organes qu'elles exigent. 11 (Annt. 
romp., 4'" Iccon.) Vue que les discililes de C u ~ i e r  ont souvent repi'o- 
duite et développée. I( Le système nerveiis, a dit l'un d'eux dans un ou- 
vrage tout récent, 1.1 ne disparaît rigoureuseinent dans aucun animal, 
)J dont il constitile, par sa fonction, le caract2re le plus essentiel, celui 
>J dc lui donner la conscierice de son propre être. J) Voyez Sr~a t i s -  
D t i n c ~ i i ~ r w ,  Théologie de  la nature, 1852, t .  Ir, p. 94. 

Nous serons par la suite conduits reconnaître que ce qui estessen- 
tiel, c'est la faculté OU la fonction, et non l'organe : pour la vie ani- 
male, la sensibilité e t  la volonté, et non le sytérne nerveux; pour la 
vie organiqiie, la nutrition, et  non cette cavité intestinale sur laquelle 
les zoologistes ont aussi taiit insisté. Il n'y a pas un seul organe qui 
se retrouve sans exception chez tous lcs animaux ; pas un seul, par 
conskquent, dont la présence doive Ctre mise au  nombre des caracteres 
essenlids de I'anirnaliti.. 
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]CLIP Iiaiso~l, selon lui, nécessaire avcc les deus pre- 
iiiers. Ce sont, dit-il, la sensibilité et la motilité qiii 
font 170iiimnl; d'ou, pour Cuvier lui-inèine, ces deux 
facultés sont seoles essentielles, dam le vrai sens de ce 
11?0t. 

On a, depuis Cuvier, multiplié de plus en yliis lcs 
caractères généraux ou prétendus tels du règne ani- 
1 1 ~ 1  !), niais toujours cn faisaiit la nieme clistinction : 
ceris qu'on n tirés des organes et des Sonc~tioiis de la vie 
organique, quel qu'en poisse être le ilombre, et quelqi~e 
valeur qu'on leur assigne, restelit toujorirs subordonnés 
aux deux caractères essentiels cle la vie animale : sentir 
et se mouvoir. Esen~ple peut-être iinique clans l'his- 
toire de la science : tous les aiiteurs modernes sont ici 
ou du moins se croient d'accord entre eux et avec tous 
leiirs prédécesseurs depuis Aristote. 

C'est i ces deus ctiractéres de tout tenips admis 
coinme généraus et essentiels, que iious devons d'abord 
nous attaclier. Ln cliscussion des autres viendra en son 
temps (2); m i s ,  dès ce Chlipitre, ceux-ci doivent être 

(1) Vrnizr, dans sa Philosophie de l'Histoire n a l u ~ d l e  (in-8, 1836, 
p. YI), adinet jusqu'à quinze caractères distinctifs de  I'aniinalité el 

de la vlgktalitk. Lui-inSrne reconnait d'ailleurs que ces caractères ne 
sont que ,presque généraux. 

(2) Voyez, en attendant, les principaux traités de physiologie. En 
tête de presque tous, on trouve la comparaison, établie à divers points 
de vue, des êtres organisés avec les corps inorgariiques, et des an i -  
maux avec I?s vkgélaux. 11 est à peine besoin de rappeler eri parti- 
culier le célèbre Parallèle de TIEDEIUANIV, dans sa Physiologie, si sou- 
vent et si utileinent consultée par tous ceux qui se livrent ti l'étude ou 
i I;I ciilliiit! d rs  wiciices iialiiwllcs. 
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exarninés et appréciés. Nous avons besoin, avant tout, 
de ditterminer, si toutefois elles existent, les liinites des 
règnes anin~al et végétal ; et comment y parvenir, sillon 
en résolvant, avec l'exactitude que comporte l'état pré- 
sent de la science, ces deiis questions i'ondamerit:iles, si 
souvent tranchées en sens contraires? 

La sensibilité et la motilité soiit-elles communes i tous 
Ics ariiinaux? 

Et n'ap~~atiennent-elles à aucun végktal? 
Questions malheure~~senient aussi difficiles que fonda- 

mentales, et telles qti'on ne saurait les résoudre, sans 
appeler la logique la plus sévère SA LI seColm de i'ol~ser. 
valion la plus tlClicnte. 

II. 

,Les auteurs dc toutes les &poques nc sont pas seiile- 
ment d'accord pour faire de la sensihilité et de la niotilité 
les dcur attributs généraux du régne aiiinial : ils la soiit 
encore pour reconnaitre la prééminence de la première 
de ces faciiltés sur la scconde. Poiir eus, ce qui cnracté- 
rise par excellence l'animal, c'est la sensibilité; si hie11 
que la plupart nc se bornent pas ;i affirmes que tout ani- 
mal sent : ils ajoutent que nul aninîal ne peut être yriv! 
de sentiment. Où cesse la sensation, ccssc l'aninînlité. 
C'est celte opinion, généralement recue depiiis Aristote, 
que Linné a résiinîée clans la première et In plus connue 
de scs dbfiniiions des animaux : cresczctzt, vivunt et sen- 
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tiunt (1); et il n'y a guère que Buffon, parmi les natu- 
ralistes du xvme siècle, Lamarck, pariîii ceux du XI$, 
(pi n'aient pas loujoiirs pensé comme Aristote et cornine 
Linné : tellement que la doctrine la pliis ancienne sur 
I'aniinalité peut être dite ewore aujourd'hui la doctrine 
classique. 

En principe, aucune objection ne s'élève et ne peut 
s'élever contre elle : la sensibilité est l'attribut essentiel et 
Ic preinier caractère de l'ani~iialité; la niotilité n'en est 
que le second; rmis com~nent juger du premier, si ce 
n'est par le sccond ? 

« Ce mot sentir, dit Buffon (2), renferme un si grand 
» nombre d'idées, qu'on nc doit pas le prorioiwer avant 
a que d'en avoir fait 1'an:ilÿse ; N car, selon la définition 
qu'on adoptera, on pourra être conduit à accorder le sen- 
timent i la sensitive, oii à le refuser à l'huître (3). 

Pour obéir à ce précepte de Buffon, prenoiis la défi- 

(1) v o y z  p. 53. 
Et mCme encore dans sa seconde définition (voyez aussi p. 53),' qui, 
proprement parler, ne se compose que de ces mots : Organisata et 

viva, sentientia. Ce qui suit est bien plutôt un développement, un 
complément, qu'une partie essentielle de la définition ; ce qu'exprime 
clairement la diversité des caraclères typographiques employés dans 
les bonnes éditions. 

(2) Loc. cit., t. II, p. 7. 
(3) « Si liar sentir, dit  RCFNN, ibid., nous entendons seulement 

n faire une action de  mouvement h I'occasion d'un choc ou d'une ré- 
n sistance, nous trouverons que la plante appelée sensitive est capable 
n de cette espèce de sentiment comme les animaux; si, au  contraire, 
1, on veut que sentir signifie apercevoir et comparer des perceptions, 

ROUS ne sommes pas shrs que les animaux aient cette espèce de sen- 
i, timent 1, 
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nition d'Aristote ( I )  : (1 Sentir, c'est éprouver qiielqiie 
s affection ; )) ou, ce qui revient au même, celle-ci, très 
usitée dans les livres élémentaires : Sentir, c'est perce- 
» voir une impression; c'est éprouver en soi quelque 
D chose d'agréable ou de désagréable. » 

A ce point de vue, comment chacun de nous, n'étant 
affecté que par ses propres impressions, et pour qui 
seul ces impressions sont plaisir u u  douleur, peiit-il 
être conduit à en attribuer i d'autres êtres de plus ou 
moins comparables aux siennes? Comment, ne sentant 
qu'en lui et par lui, arrive-t-il à concevoir la sensation 
hors de lui? d'abord chez ses seinblables, indépendam- 
ment du témoignage qu'ils peuvent rendre de leurs pro- 
pres sensations; puis chez les animaux qui lui ressem- 
blent le plus, et finalenient chez tous, chez ceiis-là m h c  
qui n'ont plus de coinmiin avec. lui que les traits les plus 
gSnéraus de l'animalité? C'est qu'au &faut de la seiisatioii 
elle-même, sur laquelle elle n'a pas prise, l'observation 
constate des phénoniènes provoqués ou déterminés par 
elle, ou que du moins nous sommes conduits à juger 
tels, en les comparant à ceux, pliis ou moins analogues, 
dont nos sensations sont en nous-mêmes le point (lé 

départ. Or quels sont ces phénomènes? Chez les aiii- 

maus, toujoiirs des mouvements, des déplacements soit 
totaiix, soit partiels. D'où il suit cpe si, en principe, la  
sensibilité est le caractère par escellence de l'animal, 
c'est, en fait, par la motilité, que nous le reconnriissoiis 

(1) De anina., Liv. I I ,  Chap. II ,  traduction de M. BARTRELEJIY- 
SAIST-IIILAII'~E, p. 2fl5. 
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et le déterminons; si bien que de ces deux propositions : 
Tout ètre sentunt est un animal; et : Tout être q u i  se meut 
est un animal, la preniiére n'est qu'une définition théo- 
rique, dont on ne tirerait aucun parti, sans la seconde, 
théorique aussi, mais en même temps pratique, et seule 
applicable aux faits; car elle est seule susceptible d'être 
vérifiée par l'observation. 

III. 

Et c'est pourquoi le mouvernent n'a jamais été nié, 
chez les aiiimaus, qiip par ccs sophistes grecs qui le 
niaient pnrtout;et dont on se souviendrait 1i peine sans la 
muette réponse de Diogéne. Il s'est trouvé au contraire 
toute une grande école philosopliique, Descartes i sa tête, 
Malcbrinche dans ses rangs, pour leur oontester le sen- 
timent; pour ne voir en eus que des nutomutes, des ma- 
chines mozcuantes (l),  ne diffirant cles machines ordi- 
mires quc par la multitude des pièces dont les a composées 
leur divin auteur, et parce que ces nîschines animées sont 

incornparablcinent mieux ordonnées qu'aucune de celles 
N qui peuvent être invcn tées par les homil~es (2). 1, Doctrine 
extrême, inadn~issible, ont dit presque aussitôt les philo- 
sophes eux-mCmes aussi bien que le bon sens public, et 
elle n'a pas tardé 3 s'effacer de la philosophie ; mais elle 

(i) DESC-ARTES, D~SCOUTS de la méthode, 5* partie ; QE'uvres, édi t .  d e  
QI. COUSIN, t. 1, p. 185. 

(2) lb id .  
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n'y fùt jniiiais entrée, si la serisatioil sc dhoiitrait, coiilnie 
se démontre le mouvement, par l'observation directe; ce 
qui non-seuleinent ne se fait pas, mais ne saurait se faire. 

Il y a plus. La démonstration indirecte n'cst pas excrnpte 
elle-même des plus graves difficultés. Nous ne saurions 
nous dissilnuler que la valeur des inductions en verlu 
desquelles iioiis attribiions la sensibilité aux aniniaux, 
s'affiiblit ile plus en plus ù riiesure que s'effacent les 
ressemblances de lcur organisation avec la nôtre. Où 
existent un cerveau, des nerfs, des nyparcils seiisi- 
tifs, construits ct disposés comme lcs organes dc rios 

propres sensaiions ; où nous voyons se produire, daiis 
les mêmes circonstances, des pliénomènes seniblables 3 
ceux par lescpls  se manifestcnt nos impressions ; oii 12 

sensibilité s'exprime par les mêmes signe;, coinment dou- 
ter qu'il y nit, IJ aussi, percepCion des objets extérieurs, 
plaisir, douleur? Uri oeil bien conformé, et point clc vi- 
sion ; une oreille, et point d'audition ; des appareils 
olfactif, gustatif, tactile, conîplétement dévelol~pés , et 
point d'odorat, de goût, de toucher : ce sont des iinpos- 
sibilités physiologiques sur lesquelles toutes les subtilités 
de la philosophie ne sauraient nous faire illusion ; et notre 
raison se soulèverait autant que notre seiis moral contre 
celui qui nous dirait : Vous pouvez frapper, torlurer im- 
punément ce chicn, ce cheval, ce bauf, machines mou- 

vantes dont les rouages, seulement, sont mieux combinés 
que dans les machines ordinaires, et dont le jeu siindr 
tour i tour le désir ou la joie, la crainte ou la douleiir! 

Mais ce qu'on ne saurait soutenir ici qu'A l'aide clc so- 
phisn~es aussitôt rdfutés qu'émis, peut s'appuyer ailleurs 
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sur des arguments trhs speçieux et très dignes d'examen, 
Où se rornpt la chaîne des analogies, où même, sans se 
rompre tout à fait, elle nc nous offre plus u ~ i  appui 
solide, commence le doute vraiment philosophique. Il 
serait déjà téméraire de Juger, par comparaison avec 
nous-mêmes, des sensations d'un animal dont les organes 
sensitifs ne ressemblent pas aux nôlres : s'il n'y a pas 
seulement différence. de structure , s'il en possède qui 
nous manquent, comment nous faire même une idée de 
cet ordre nauveau de  relations de l'animal avec les êtres 
qui  l'environnent? On ne devine pas des sensations, et 
nous sommes ici en plein inconnu. 

Ce sont là les difficultés les plus insolubles; mais ce rie 

sont pas les seules. 
Si des sens dont nous jo~iissons, un oit plusieurs font 

défaut à un animal ; si une ou plusieurs des portes qui nous 
sont ouvertes sur le monde extérieur, sont fermées pour 
lui, les sens qui subsisteront n'auront-ils été en rien modi- 
fiés? N'avons-nous, pour ainsi dire, qu'à fermer nos yeus, 
à boucher nos oreilles, nos narines, pour nous placer dans 
les conditions de l'animal aveugle, sourd, sans odorat? 
Dans quelques cas peut-être, mais, dans la plupart, assu- 
rément pon. Comment, par exemple, où il n'y a plus 
d'odorat, le goût serait-il ce qu'il est chez ks ariiniaux 
qui goûtent et odorerit? C'est une question qui mérite au 
nioins d'être posée. 

Encore, ici, nous reste-t-il en nous-même un terme 
éloigné de comparaison. Mais ailleurs noiis n'avons plus 
niême ce faible et peut-&e trompeur secours. Où les 
organes sensitifs, quel qu'en soit le nombre, ne sont pour 

II. 8 
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ainsi dire qu'ébauchés, la sensation ne doit-elle pas être 
très imparfaite, émoussée? et où ils se confondent entre 
eux, ne doit-elle pas aussi être confuse? Aristote disait 
déjà, et l'on a toujours redit d'après lui, qu'au défaut 
des autres sens, il en est un du moins, le toucher, qui 
subsiste, sans exception , chez tous les animaux (1). 
Mais le toucher, dans le vrai sens de ce mot, peut-il 
exister ou n'existe plus une véritable peau? Encore une 
question qu'il est du moins permis de poser. Et s'il faut 
la résoudre par l'affirmative, entre cette vague impres- 
sion percue par la surface d'un corps sans tégument 
propre, et notre toucher, que pouvons-nous saisir de 
commun ? Conîment même polivons-nous nous assurer 
qu'une impression a éd recue, sinon par le mouvement, 
plus ou moins appréciable, qu'elle pravoque, et qui la 
suit? fait connexe qui, sans nous donner Ia moiiiclre 
idée de la nature de la sensation produite, nous permet 
cependant de dire : Elle existe. Ponr taut être dépourvu 
d'organes sensitifs distincts, il n'y a pas, il ne peut J 

avoir d'autre moyen, non-seulement de constater: mais 

(1) Aristote est plusieurs fois revenu sur cette proposition, dont le 
fond est assurément vrai, mais dont l'expression, comme on le verra 
plus tard, laisse désirer.. 

Cr E ï o c  bÈ ~ T r s  C ~ G L Ç  âro0ntrç xorvi pivn ri &yirq.i. D w Le toucher est le 
» seul sens commun à tous les animaux. » (ARISTOTE, Ristoire des 
a n i m a u ~ ,  Liv. 1, Chap. 3 . )  

i( Il est u n  seul sens que tous les animaux sans exception possédent, 
» c'est le  toucher.^) ( D e  anima, Liv. I I I ,  Chap. 3; traduct. de M. B ~ R -  
THÉLEMY-SAINT-~IILAIRE, 1). 182.) -Voyez aussi le L~v. 11, Chay. 5. 

C'est manifestement d'après Aristote que PLINE dit, Historia natu- 
ralis, Lib. X ,  ~ x x  : a Tactus sensus omnibus est, etianz quibw nullus 
n aliua. n 
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d'induire avec quelque probabilité, qu'une sensation a été 
;prouvée. 

D'où nous sommes conduits à dire d'une manière gé- 
nérale, depuis les animaux dont l'organisation reproduit 
le mieux la nôtre, jusqu'à ceux où la vie animale est la 
plus imparfaite : 

Si la sensibilité est l'attribut essentiel de l'animalité, 
c'est la motilité qui en est le criterium : sur elle repo- 
sent, en dernière analyse, la détermination positive et la 
délimitation du règne animal. 

Et d'où, à cette question : 
Si tous les animaux sont sensibles? 
Nous sommes conduits à substituer celle-ci : 
Tous les animaux sont-ils doués de moiivements qui 

puissent être consiclérés comme des signes de sensi- 
bilité ? 
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CHAPITRE VI. 

DES CARACTÈRES QUI DISTINGUENT ESSENTIELLEMENT 

LES ANIMAUX DES VÉGÉTAUX, ET .PARTICULIÈREMENT DE LI 

MOTILITE OU FACULTÉ LOCOMOTIVE. 

Sowiurile. - 1. Mouvements des animaux. Mouvements rnicaniques. Mouvements or@- 
niques ou automatiques. Mouïementsazctonomiques. 

II. Mouvements autonomiques des animaux. Monvemenls encore facilement comparables 
aux n6tre.s. Mouvements lents, rares, diEciles à suivre, mais par lesquels l'animal se 
déplace encore en toialité. - III. Mouvements des animaux fixés. Locomotion seule- 
ment partielle. - IV. Les derniers animaux, et les spongiaires eux-mêmes ne sont 
pas entièrement privés d e  la faculté locomotive6 

Y. Mouvements des plantes. Exemples de mouvemenls partiels, et m&ne de mouvements 
généraux, dans le règne vdçétal. Vaüisnérie, dionée attrape-mouche, sensitive, desmo- 
dium oscillant, algues. -VI. Discussion de ces exemples. Mouvements parliels con- 
tinus, habituels, périodiques, accidentels. - VII. Mouvements généraux. Corpuscules 
reproducteurs mobiles des algues. Prétendu règne des psychodiaires, caractérisé par 
I'alternance de la  vie animale et  de la vie végétale. 

Vüi. Conclusion. L'autonomie, par conséquent la sensibilité , caractérisent l'animalité. 
Les végétaux et les animaux forment, dans l'empire organique, deux règnes distincts. 

Le mouvement est partout dans la nature. Ce que 
nous appelons repos n'est soovent qu'un mouvemeiit 
dont nous n'avons pas connaissance. On a cru, pendant 
des milliers d'années, à l'immobilité de la terre ; on ne 
croit même plus à celle du soleil. Qu'est-ce que le son, la 
lumih,  la chaleur 3 Des vibrations, par conséquent des 
mouvements. Qu'est-ce surtout que la vie, sinon, comme 
nous venons de le voir, un mouyement de tous les 
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instants, sur tous les points de notre corps? Mouvement 
moléculaire, entretenu lui-même, pGur nous prendre pour 
exemples, nous et les êtres qui nous ressemblent, par des 
mouvements d'ensemble dont n'est exempt, sans parler 
de notre appareil locomoteur, aucun de nos organes, 
et surtout de nos viscères : mouvements péristaltique et 
antipéristaltique , d'inspiration et d'expiration , systole 
et diastole, excrétion des glandes, circulation des fluides, 
soulèvenient et abaissement alternatifs du cerveau, et 
autres phénomènes du même genre. Si bien que ce que 
nous appelons notre repos, notre sommeil général, selon 
l'expression de Bichat ( I ) ,  n'est, à vrai dire, que le Som 
meil particulier de quelques organes, durant lequel tous 
les autres restent en action, en éveil. Il n'y a d'autre som- 
meil général que la mort. 

Au milieu de tous les mouvements qui, en nous, se 
croisent, s'entrecroisent et se combinent en des résul- 
tantes où il nous devient souvent impossible de faire la 
part de chaque action particulière; dans ce problème trop 
complexe pour être compléternent résolu, quelles divi- 
sions pouvons-nous établir qui nous permettent, du moins, 
de procéder avec ordre à une étude si difficile? Il est, à 
un point de vue génhral, une triple distinction qui ne sau- 
rait nous échapper, et qu'il est bon de faire tout d'abord : 

celle des mouvements mécaniques, seulement transmis, 
communiqués du dehors à l'animal, ou encore dus à l'ac- 
tion de la pesanteur et des causes physiques ordinaires ; 
en second lieu, des n~ouvements organiques dont le point 

(1) Recherches physiologiques sur la vie et la mort, Paris, in-8, 
1800, 1'' partie, art. IV, p. 42. 
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de départ est dans l'animal lui-même, mais qui s'y pro- 
duisent automatiquement, par le seul jeu involontaire, et 
non perçu, des diverses parties de l'organisme ; en 
troisième lieu, des mouvements qu'on a appelés par 
excellence anirnau~, dans lesquels intervient une action 
propre et autonomique (1); mouvements do~l t  la cause 
déterminante est, le plus souvent, une sensation externe 
ou interne, préalablement éprouvée. 

De ces trois ordres de mouvements, les premiers sont 
manifestement communs à tous les corps : tous, quels 
qu'ils soient, soumis aux lois de la mécanique, de la phy- 
sique, de la chimie (2). 

Les seconds se retrouvent, sans exception, chez tous 
les êtres vivants ; point de vie sans changement (3) ; point 
de changement sans mouvement. 

Les autres, au contraire, constituent, après les mou- 
vements communs à toute matière ou nécessaires à toute 
vie, un ordre nouveau d'actions propre à une partie des 
êtres organisés, les plus élevés de tous par cela même 
qu'ils en ont le privilége ; car c'est A ce qu'on a appelé 
leur faculté locomotive ou 2ocomotrice, qu'ils doivent de 

(I) D'al>ravopoç, qui se gouverne par ses propres lois. 
Non-seulement les mots utdonome, autonomie, sont depuis long- 

temps consacrés dans notre langue, mais plusieurs naturaliste& et 
physiologistes ont dejà appelé mouvements autonorniques les mou- 
vements propres des êtres organisés. 

En me servant h mon tour de ce mot, en opposant les mouvements 
autonorniques 'aux mouvements automatiques, je ne fais donc que 
reprendre un terme déja en usage, et dont il restait seulement pré- 
ciser le sens. 

(2) Voyez le .Chap. IV, sect. III gl W. 

(3) Ibid., sect. IV. 
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pouvoir multiplier et varier lc im relations avec le monde 
extérieur. 

Puisque les manifestations de cette faculté sont en 
même temps, chez les êtres qui en sont doués, des mani- 
festations indirectes dc la sensibilité, nous avons besoin, 
à double titre, de rkoudre avec toute la précision que 
permet l'état présent de la science, cette question vrai- 
ment fondamentale : Jusqu'où, parmi les êtres organisés, 
peut-on reconnaître la faculté loconiotive ? 

Cornplcxe et difficile question dont on sera longtemps 
encore à dissiper les dernières obscurités, mais qui, pour- 
tant, n'est pas au-dessus des ressources de la science 
actuelle, autant qu'on le dit ou qu'on le donne à entendre 
dans les livres, même les plus récents et les meil- 
leurs. Nos devanciers, et surtout les naturalistes de 
l'époque actuelle, ont assurément plus fait pour sa solu- 
tion qu'ils ne laissent à faire à nos successeurs. 

II. 

Dans l'examen de cette vaste et difficile question, c'est 
encore en nous-mêmes qu"i1 faut chercher notre point de 
départ. Pour constater qu'un animal se meut, il suffit de 
l'observer ; pour constater qu'il le fait volontaireinenl, 
il faut procéder par voie d'induction, et pour induire, 
avant tout, saisir Jes analogies qui relient les mouve- 
ments des animaux avec d'autres dont la cause déter- 
minante puisse être reconnue avec certitude par voie 
d'observation. 
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Or, pour ceux-ci, la seule observation possible, c'est 
robservation intérieure, l'observation de nous-mêmes ; 
heureusement, aussi facile ici que décisive. Sur ceux de 
nos propres mouvements qu'on appelle animaux; par op- 
position à ceux qui, en nous, ne sont qu'organiques; sur 
ceux qui sont aulonomiques, et non automatiques, nous 
ne saurions avoir le moindre doute; car nous pouvons les 
produire, les suspendre, les continuer, les reprendre par 
autant d'actes de notre volonté : expériences de tous les 
jours et de tous les instants, qu'il dépend de nous de 
varier à l'infini. Nous ordonnons à noErc corps : il obéit 
aussitôt, et nous en avons pleinement conscience ; si bien 
qu'on eût pu dire, à l'imitation du fameux eiithymbnie de 
Descartes : Je me meus, donc j e  suis. 

Nul doute raisonnable ne peut encore se produire, où, 
à part même toute similitude d'organes, nous apercevons 
des mouvements analogues aux nôtres, par les circon- 
stances où ils se produisent, et par les mobiles auxquels 
nous pouvons en rapporter l'origine. Qu'lin ariimal 
marche ou rampe sur le sol, qu'il saute ou qu'il grimpe, 
qu'il nage ou qu'il vole, et quels que soient les instruments 
et le mécanisme de ses mouvements, il importe peu, au 
poiiit de vue où nous le considérons en rle moment, si, 
d'une manière ou d'une autre, il fait ce que nous faisons 
nous-mêmes; s'il recherche ce qui lui est nécessaire, 
utile, agréable, et fuit c,e qui lui serait nuisible ou doulou- 
reux. Oùil y a un choix, il y a hideminent une volonté, 
Première induction, après laquelle viendra cette autre, 
non moins légitime : où sont le choix et la volonté, est 
aussi le sentiment. 

II. 8. 
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Mais jusqu'où nous sera-t-il permis de suivre ce rai- 
sonnement? Où l'organisme devient moins complexe, les 
mouvements deviennent nécessairement moins variés : 
ils peuvent être aussi plus restreints, plus rares, moins 
significatifs au point de vue de l'action spontanée de l'ani- 
mal ; et de là des difficultés de degrés et de genres divers : 
difficultés d'observation, et difficultés d'interprétation. 

Les moindres de toutes sont précisément celles qui 
frappent les premières nos yeux et notre esprit : la len- 
teur de la locomotion chez certains animaux, opposée à sa 
rapidit,é chez d'autres. Tandis que les uns s'élancent dans 
les airs, avec une vitesse supérieure ?t celle que nous 
imprimons par la vapeur à nos meilleures machines de 
course, il en est qui se traînent, sous l'eau ou à la sur- 
face du sol, d'un mouvement aussi lent que celui d'une 
aiguille de montre ; si bien qu'au moment où ils se dépla- 
cent, notre ceilles voit encore-et toujours immobiles. lllais 
la vitesse d'un mouvement n'en change pas la nature; et 
ce ne sont là que des différences relatives, et non ahscl. 
lues ; de simples différences dans l'intensité d'une action 
qui, limitée à quelques centimètres par heure ou étendue 
à plusieurs mètres par seconde, n'en reste pas moins In 
même, partout où elle est autonomique, et non automa- 
tique ou transmise. Même aux degrés les plus bas de cf 
qu'on peut appeler l'échelle des vitesses animales, il n'y a 
donc, en réalité, aucune difficulté sSrieuix ; si bien que 
les naturalistes, fait malheureusement trop rare dans l'his- 
toire de notre science, sont tous ici dans un parfait accord. 
Depuis les premières observations, faites sur les espèces 
i progression trBs lente, c'est-à-dire depuis Aristote, il 
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n'est venu à l'esprit d'aucun véritable naturaliste de révo- 
quer en doute, non-seulement l'animalité, mais la faculté 
locomotrice chez la patelle, chez l'astérie, chez l'actinie 
elle-même (l) ,  ces véritables tardigrades (2), et de les 
confondre, parce qu'elles se meuvent peu, avec les êtres 
qui  ne se meuvent pas. 

Mais à côté de ces animaux, il en est d'autres où la 
locomotion devient plus imparfaite encore, et par les 
combinaisons les plus variées. Ici, comme presque par- 
tout, la nature procède par gradations el par nuances, 
nous montrant, tantôt encore, un mouvenient progressif, 
mais presque nul ; tantôt, un mouvement non progressif, 
mais pourtant total ; ailleurs encore, et chez une multi- 
tude d'animaux, un mouvement seulement partiel. 

Le premier cas est celui des tarets et de quelques autres 
mollusques perforants, qui s'avancent insensiblement i 
travers des corps durs qu'ils percent par des moyens 
encore peu connus. Animaux presque stationnaires 

dans leurs trous, comme le dit Lamarck; non tout à fait 
cependant, piiisqu'on les trouve, à la longue, plus pro- 

(1) Sur la locomotion de plusieurs animaux remarquables par leur 
lenteur, voyez deux mémoires, trop oubliés aujourd'hui, de RÉAUMUR, 

SUT le mouvement progressif de quelques coquillages de mer, dans les 
dlérnoires de l'Académie des sciences pour 1710, p. h39, et pour 1712, 
p. 115. 

(2) Les animaux qu'on a ainsi dénommés, les tardigrades de Cuvier 
ou les bradypus de Linné, et le tardigrade de Spallanzani, ainsi 
que les aulres systoliùes auxquels on a étendu cette désignation, sont 
loin de la mériter toujours, et c'est pourquoi je ne  les cite pas ici en 
exemples. Les bradypes, ou paresseux, en particulier, deploient même, 
au besoin, une certaine agilité, comme plusieurs auteurs en ont 
depuis longtemps fait la remarque. 
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fondément enfoncés dans leurs loges ligneuses ou pier- 
reuses. En sorte qu'où nos yeux n'aper~oivent, kit-ce en 
quelques semaines, aucun déplacement, nous constatons 
cependant qu'il y a progression. 

Chez d'autres mollusqiles, et en  particulier dans plu- 
sieurs groupes où se trouvent aussi des espèces perfo- 
rantes, et de même, parmi les annélides, on trouve, et fort 
communément, des exemples d'animaux qui se meuvent 
en totalité, mais sur place. Dans le sable ou dans la vase, 
ou dans un tube diversement construit, ils montent et 
descendent, ou s'écartent latéralement, mais pour revenir 
bienlôt à leur position première. 

Après ces animaux emprisonnés dans leur étroite de- 
meure, viennent ceux qui sont, pour ainsi dire, enchaînés 
sur place, comme les pinnes et pliisieurs autres acé- 
phales, habituellement fixés par leurs byssus; mais sor- 
tout comme la multitude de ceux qui adhèrent invariable- 
ment, par une portion de leur enveloppe, au sol ou à 
d'autres êtres organisés ; la plupart constituant même, 
avec un plus ou moins grand nombre de leurs sein- 
blables , soit des amas, étendus, comme une écorce 
vivante, à la surface des rochers submergés, soit des 
arbres sous-marins, pour toujours enracines sur le lieu 
où ils se sont développés. 

Modes divers de groupement d'où résulte toujours le 
même fait : plus de progression, mais de simples mou- 
vements alternatifs d'expansion ou de retra.it autour de 
la région ou (III point d'attache. 
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III. 

C'est où cesse, chez les animaux, le mouvement total, 
qu'ont dommencé, parmi les naturalistes, le doute et .la 
diverge&e. Non-seulement les plus petits des animaux 
fixés, ceux dont le moiivement n'est que partiel et devient 
difficile à constater, ont longtemps passe pour immobiles; 
d'où, jusqu'à Peyssonnel (i), leur classement parmi les 
végétaux ; mais ceux-là même dont l'animalité pouvait le 
moinsêtre méconnue,ont paru, jusque dans le X V I I I ~  siècle, 
établir une transition entre celle-ci et la végétalité. 
Buffon lui-même (2) voyait, à ce point de vue, jusque 
dans les huîtres, ,jusque dans les gallinsectes, des ani- 
maux auxquels la définition générale tirée de la faculté 
locomotive devenait à peu près inapplicable; et un 
grand nombre d'auteurs reproduisaient ses remarques, 
s'y associaient, et doutaient avec lui. Bonnet allait plus 
loin : il ne doutait pas, il niait. Les animaux N qui 
n passent toute leur vie fixés à la même place comme 
» les plantes a, étaient pour lui autant de preuves incon- 
testables que C( la faculté locomotive » ne fournit pas 
elle-même (( des caractères suffisants pour différencier 
» ces deux ordres d'êtres (3). 1) 

(1) C'est-à-dire jusqu'2 1723. Et je pourrais dire, bien plus tard ; 
car les naturalistes refusèrent longtemps de se rendre aux observa- 
tions de Peyssonnel. 

(2) Loc. cit., t. III, p. 7,  et t. IV ,  p. 49. 
(3) BONNET, Contemplation de la nature, 3' partie, Chap. VI. 
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Mais, encore une fois, ( I ) ,  Bonnet se flattait eii vain 
d'avoir trouvé un de ces anneaux d'union par lesquelsdl 
prétendait relier tous les êtres en une cliaine unique. Pour 
la briser ici, et pour résoudrc les doutes de Buffon, il a 
suffi aux modernes de faire une distinction très simple, et 
qui se présente très naturenement à l'esprit; si simple et 
si naturelle, qu'elle a bientôt passé jusque dans les livres 
les plus élénientaires : celle de la locomotion totale ou 
générale, c'est-à-dire, avec dé~lacement de l'être tout 
entier, et de la locomotion seulement partielle ou sur 
place; celle-ci, aussi bien que la premicre, caractéris- 
tique de l'aninîalité, partout où elle est volontaire ou 
aiitonoïnique. Où trouver, en effet, entre l'une ct l'autre, 
une différence essentielle? Doués nous-mêmes de toutes 
deux, ne savons-nous pas qu'elles ddpendent en nous 
des mêmes causes ; qu'elles se produisent par de sein- 
blables actions musculaires; qu'elles constituent des phé- 
nomènes exactement de même genre ;qu'il n'y a, de l'une 
à i'autre, que des différences de degré, et non de nature? 
Encore ces différences résultent-elles sinîplement, tantôt 
de la disposition mécanique des organes, tantôt de I'in- 
tensité avec laquelle s'exerce une action au fond identicliic. 
Pour s'en convaincre, chacun ici n'a (p'à s'interroger 
lui-même. Le mouvement par lequel il porte en avant sa 
cuisse et sa jambe, et par suite tout son corps, et se dé- 
place en totalité, est-il d'un autre ordre que celui par 
lequel il porte en avant son bras, et ne se déplace que 
partiellement? Bien plus : les mêmes actions musculaires 

(il Voyez plus haut, Chap. III, sect. Ir i .  
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ne prorluisent-ellcs pas chez le même horilme, s'il est 
debout, la progression ou la locomotion totale, et s'il est 
assis ou couché, une locomotion seulernent partielle ? 

Ne disons donc pas, avec Buffon et Bonnet, que la 
faculté locomotive est « la faculté de se mouvoir et de 
), changer de lieu (1) » : définition inadmissible, comme 
rédondante, Si l'on entend par ces derniers mots un mou- 
vement quelconque, total ou partiel, à partir du lieu pri- 
mitivement occupé; inadmissible encore, et à plus forte 
raison, si le sens en est restreint; s'il s'y agit, comme le 
veulent Buffon et Bonnet, d'un changement total de lieu. 
A ce point de vue, la faculté locomotive ne serait même 
plus un des attributs généraux de notre espèce, où non- 
seulement elle pourrait être suspendue, chez chacun de 
nous, par un simple changement d'attitiide, mais où elle 
ferait ddfaut à l'enfant à la mamelle, à l'hémiplégiqiie, au 
paraplégique. La progression n'est pas la locomotion, avec 
laquelle on s'étonne de la voir confondue par d'aussi 
grands esprits : elle n'en est qu'une des formes, un des 
modes; le principal, le plus élevé, il est vrai, mais non 
le seul; et la simple flexion d'une phalange digitale, 
déterminée par un acte de notre volonté, n'est pas en 
nous un phénomène moins caractéristique de la faculté 
locomotive, dans le sens vrai de ce mot, que le mouve- 
ment le plus complet et le plus étendu de notre corps tout 
entier. 

Ce qui, ici, est vrai de nous, l'est du règne animal 
tout entier. Oii cesse la progression, nous apercevons 

(1) Ce sont les expressions mkmes de BUFFON, t. II, p. 7. 
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encore des mouvements produits au gré de l'animal, et en 
rapport avec les impressions qu'il recoit, avec les besoins 
qu'il ressent; et cela, jusque dans les degrés inférieurs du 
règne. Non-seulement l'huître, si souvent citée comnie 
exemple d'un être manifestement animal, et pourtant 
privé de la faculté locomotive; non-seulement tous les 
acéphales fixés par une de leurs valves, soulèvent et abais- 
sent l'autre, et, dans leurs coquilles, tour à tom ouvertes 
OU fermées, déplacent diversement la plupart de leurs 
parties molles ; mais le polype lui-même saisit, à l'aide 
de ses tentacules, la proie qui passe ;i sa portée, et la fait 
pénétrer dans la cavité dont est creusé son corps, si émi- 
nemment contractile, Il y a loin assurément d'une loco- 
motion aussi restreinte a cette prodigieuse variété de 
mouvements dont jouissent I'homnîe et les animaux à 
squelette articulé, à muscles nombreux et animés par un 
système nerveux centralisé; mais, au fond, pour être 
d'un degré très infirieur, elle n'est pas d'un autre ordre. 
Elle reste, ici même, réellement caractérisée comnie loco- 
motion véritablement animale, dans le sens où Bichat 
prend ce mot (1), et non organique, c'est-à-dire automa- 

tique. Par les déplacements partiels de l'huître et du 
polype, par les circonstances variées au milieu et en 
raison desquelles ils se produisent diversement, on peut 
constater, si limités qu'ils soient, un véritable chois, une 
action volontaire, ou mieux et plus généralement, spon- 
tanée, autonornique; car le mot volonté, à moins d'en 
étendre la signification au point de le détourner de son 

(1) Voyez plus haut, p. 104. 
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scception ordinaire, cst mal applicable à ces vagues et 
imparfaites manifestations qui témoignent de la nature 
animale des arbres de la mer. 

Nais les polypes ne sont pas les derniers des animaux. 
Si simples qu'ils soient, d'aut,res le sont bien plus encore. 
Après ces di~cul tés  , devant lesquelles s'arrêtait Buffon 
et dont triomphait Bonnet, d'autres vont donc se pré- 
senter ici,, et de plus grave,s. 

Où il n'y a plus d'appendices locomoteurs, même 
ciliaires, chez les animalcules homogènes, tels que les 
amibes et les autres protéides (I), il y a pourtant encore 
des mouvements, et même avec déplacement total ; mais 
ces mouvements doivent-ils être considérés comme auto- 

nomiques, et non comme purement organiques, comme 
automatiques ? 

Plus bas encore, chez les spongiaires, peul-on m6me 

(1) Nom sous lequel j'ai désigné (dans mes cours), ed les considé- 
raiil, comme constituant une classe distincte parmi les animaur dits 
infusoires, le Proteus ditpl~ens de hliiller, aujourd'hui Arniba difluens, 
et les autres animaux homogènes, ;1 expansions glutiiieuses, et par 
suite à forme variable. 

11 m'a paru coiiveiiable de faire revivre, dans le nom de la nouvelle 
classe, autant du moins qu'il est présentement possible, ce nom de 
protée, si heureusement choisi par les micrographes pour un animal 
dont la forme est aussi insaisissahle que celle du Protée dc la Fable. 

II est fort regrettalile que ce méme mot Proteus soit aujourd'hui 
celui d'un genre de vertktirés l'égard duquel il fait contre-sens. 

II.  9 
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constater d'autres mouvements que ces dilatations et con- 
tractions alternatives dont résultent l'entrée et la sortie de 
l'eau? sorte de diastole et de systole, aussi manifestement 
automatiques, dans l'éponge, qu'en nous-mêmes la SIS- 
tole et la diastole cardiaques. 

Il est aujourd'hui permis de répondre afhmativement 
à ces deux questions, et à la première, sans plus de 
réserves que s'il s'agissait d'animaux nettement visibles 
à l'œil nu. Les protéides, les amibes surtout, sont au- 
jourd'hui assez bien connus, pour qu'on ne puisse plus 
hésiter ni sur les faits en eux-mêmes, ni sur l'inier- 
prétation qu'ils doivent recevoir. Au sein d'une goutte 
d'eau, lac microscopique où nos yeux, si les observations 
sont bien faites, la suivent sans peine et sans illusion 
possible, l'amibe émet, à intervalles irréguliers, sur des 
points vari& de son corps, des expansions glutineuses 
qui sont pour elle conime autant d'organes locomoteurv 
temporaires, bientot rentrés et confondus dans la masse 
commune. Comparable à une tache mobile qui tour à tour 
s'épand en divers sens, elle s'avance, s'arrête, se meut 
de nouveau, ou encore se détourne, comn~e si elle chan- 
geait de but. Parfois la même goutte réunit plusieurs de 
ces animalcules, les uns encore globuleux et au r?pos, les 
autres de formes variées, et déplacant quelques portions, 
puis la totalité de leur corps: parmi ceux-ci, il n'est pas 
rare d'en voir deux, placés l'un près de l'autre, et sou- 
mis à des influences extérieures communes, se mouvoir 
pourtant en des directions différentes, ou même opposées. 
Si bien que, malgré la singularité de cette locomotion par 
dif/luence, par écoulement de la substance homogène de 
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l'animal, on ne saurait méconnaître ici un choix, une 
impulsion intérieure et autonon~ique. Pour la nier chez 
le protéide, il faudrait la refiiser à tous les autres animaux 
a progression lente, et à bien d'autres encore. 

Si la science ne peiit encore affirmer des spongiaires, 
sans réserves, ce qu'elle démontre pour les 
protéides, il y a du moins lieu de penser qu'elle y parvien- 
dra prochainement. Après s'être longtemps égaré,e, en ce 
qui concerne les éponges, dans les hypothèses les plus 
contraires à la réalité des faits, elle est entrée, depuis peu, 
dans une voie au terme de laquelle est la vraie solution. 
Considérons une éponge comme résultant de l'union 
d'une infinité d'animalcules homogènes comparables à 
des amibes, de même qu'un groupe ou un arbre poly- 
piaire résulte de celle d'une multitude de polypes. Selon 
cette hypotlièse, l'union, dans l'éponge, sera nécessaire- 
ment confuse, et les animalcules indistincts, en vertu de 
leur horn~généit~ même. On sera dès lors naturellement 
amené, par voie d'induction, à attribuer la faculté loco- 
motive aux particules de l'éponge qui représentent les 
animalcules; mais comment convertir cette vue théorique 
en un fait? Il est facile de prévoir avant toute observation 
que les manifestations de cette faculté seront très ohs- 
cures et, dans les circonstances ordinaires, presque in- 
saisissables, même avec le secours des meilleurs mi- 
croscope$; car elles devront se réduire, RU lieu d'une 
locon~otion par d&placement total d'animaux observables 
isolément, au mouvement partiel, et nécessairement très 
limité, de corpusciiles con~posant tous ensernble une 
masse homogène. Pour les voir distinctement, pour les 
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étudier comme on étudie une amibe, il faudrait les isoler, 
ce qui est impossible : jamais on ne décomposera une 
éponge en ses éléments individuels. Tout ce qu'on peut 
faire, c'est, sans aller jusqu'à ce terme idéal, de s'en 
rapprocher, en plaçant sous le microscope des parcelles 
très ténues de diverses espèces d'éponges. On l'a fait i 
plusieurs reprises, soit pour les é,ponges marincs, soit 
pour les spongilles ou éponges d'eau douce, et pour 
celles-ci surtout, avec beaucoup de succès. Les mouve- 
ments qu'on apercoit alors, et dont la connaissance est 
surtout due à 13. Dujardin, sont difficiles à suivre, bien 
plus difficiles encore à interpréter, tant qu'on ne les rnp- 
proche pas de ceux des protéides, mais ils s'éclairent 
d'une vive lumière par leur comparaison avec ceux-ci; 
et c'est pourquoi le naturaliste éminent aiiqiiel nous de- 
vons les meilleurs travaux sur les amibes est aussi celui 
q u i  a le mieux vu et compris les mouvements des spon- 
giaires. Des expansions diaphanes, variables dans leur 
forme, parfaitement comparables à celles des protéides, 
ont été distinctement apercues et montrées à plusieurs 
reprises par M. Dujardin; et il a même été assez heu- 
reux pour pouvoir constater, quand 13 division avait d é  
yoriss8e assez loin, le déplacement total des corpuscules 
spongiaires, rampant sur le verre, au moyen de leurs 
N expansions mobiles et diaphanes, comme de ,véritables 
w amibes (4). >) 

Voilà donc, chez l'éponge une locon~otion, et la meme 
que chez l'amibe ; par cons6quent , une locomotion vrai- 

(11 Ce sont les expressions mêmes (le M. DUJARDIN, Obseroations 
sur les éponges, dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences, 
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ment animale; et bien qu'ici, cornme dans quelques oh- 
servations analogues de Laurent sur des lobules sponta- 
nément émis par des spongilles ( l ) ,  il ne s'agisse que de 
faits particuliers recueillis dans des circonstances plus 
ou moins exceptionnelles, ils suffisent poiir que nous 
soyons fondés A reconnaîlre la faculté locomotive dans 
le groupe $es spongiaires. Il est clair que si l'on obtient 
chez un être organisé, placé expérimentalement dans des 
circonstances spéciales, des manifestations plus ou moins 
nettes de la faculté locomotive, c'est qu'il en était préa- 
lablement doué; n'eût-on pu jiisque-là, et de toute autre 
manière, la rendre sensible, en constater l'existence. Un 
expérimentateur, si habile qii'il soit, n'a pas le pouvoir 
de produire, à son gré, des facultés, des propriétés, des 
forces nouvelles : il ne fait que- mettre en évidence des 
facultés, des propriétés, des forces préexislantes, qui ne 
seiémoignaient, avant son intervention, que par de faibles 
et obscurs indices, ou restaient à l'état latent. Il ne crée 
pas ; il découvre. 

Ne craignons donc pas de tirer ici de quelques faits 
particuliers cette conséquence, téméraire en apparence, 
en réalité très légitime : la faculté locomotive ne fait pas 

1. VI, y. 676 ; 1838. -Un Rapport fait par M .  TURPIN sur ce travail, 
est inséré dans le mênie recueil, t. VII, p. 566. 

Voyez aussi DUJARDIN, Histoire naturelle des infusoires, Paris, in-8, 
181i1, p. 305 et. 306. 

(1) Les recherches et les viiesde Laurent sur lesspongiaires, et par- 
ticulièrement sur les spongilles, font partie de la Zoologie du Voyage 
autour du monde de la Bonite. - Voyez la Zoophytologie, in-8, 181i4, 
publiée aussi h part sous ce titre : Hecherches sur l'hydre et l'éponge 
d'eau douce, Paris, in-8 (sans date). 
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défaut même à l'immobile éponge (1). Ce qu'un groupe 
de botrylles ou de polyclines, parmi les mollusques, est à 
une ascidie simple, ce qu'une masse d'alcyons ou un 
arbre de coraux, parmi les radiaires, est à un poljpe 
isolé, l'éponge l'est, parmi les homogènes, à l'amibe ou, 
plus généralement, au protéide. 

D'où il est vrai de dire que, jusque chez les spon- 
giaires, nous retrouvons encore, affaibli, non effacé, 
le caractère de l'animalité. La locomotion totale, la pro- 
gression existe chez la plupart des animaux; une loco- 
motion seulement partielle, mais encore très manifeste,, 
chez un grand nombre d'autres; la faculté locomotive, 
chez tous. Où l e  mouvement animal devient tellement 
obscur que nous ne le distinguons plus en récclité, nous 
le retrouvons en aptitude, et il est des circonstances où 
l'aptitude se traduil visiblement en fait; si bien qu'am 
derniers confins du règne, nous pouvons saisir du moins 
une lueur des plus hautes facultés de l'animal : le 
mouvement, l'autonomie, et par conséquent aussi la 
sensibilité. 

(2) Est-ce % toutes les éponges? On doit le présumer, mais non 
i'affirmer. Les observations de M. Dujardin n'ont porté que sur 
un trés petit nombre d'espbces; celles de Laurent n e  sont relatives 
qu'a la seule spongille. 11 est à désirer qu'on les répète le plus tbt 
possible sur d'autres espèces, non-seulement de nos eaux, mais de  
toutes les mers; car il est, surtout dans les régions chaudes du globe, 
des types qui s'éloignent beaucoup de ceux qui nous sont le plus 
connus. 

On ne saurait trop recommander cette étude aux observaleurs qui 
seraient en  position de  s'y livrer avec succès. Elle achèvera d'éclairer 
u n  des points les plus difficiles et  les plus importants de la science. 
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La faculté locomotive qui semble si près de s'éteindre 
auxlimites du règne animal, disparaît-elle au moment où 
on les franchit? Fait-elle compléternent défaut au règne 
végétal? Pour qu'elle soit caractéristique du premier, il 
ne suffit pas qu'elle soit commune à tous les animaux; il 
faudrait qu'elle lui fût propre : l'est-elle en effet? 

Non-seulement, ail premier abord, on serait porté à ré- 
pondre négativement, mais un grand nombre de plantes 
semblentl'emporler de beaucoup sur les animaux inférieurs 
par l'activité, l'étendue, la variété des mouvements dont 
elles nous rendent témoins. Qui ne connaît les merveilles 
du sommeil des plantes? Qui n'a vu des feuilles, à l'ap- 
proche de la nuit, se redresser ou s'abaisser pour couvrir 
la fleur placée au-dessus ou au-dessous d'elles ; d'autres 
s'infléchir diversement, et en apparence dans une attitude 
de repos ? Qui ne sait que les fleurs ont aussi leurs heures 
d7dveil et de sommeil, épanouissant et refermant tour à 
tour leur corolle? les unes diurnes, d'autres nocturnes; 
belles-de-jour et belles-de-nuit, selon les p~étiques noms 
consacrés par l'usage pour deux d'entre elles, le Convol- 
vulus tricolor et le Illirabilis jalappa. Qui ne sait aussi 
que, dans une multitude d'espèces, les étamines semblent 
s'animer au moment de la fécondation, et chercher le 
pistil vers lequel elles s'inclinent ensemble ou tour à 
tour? curieux phénomènes dont les ceillets, le tabac, les 
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c c p u h e s ,  les geranium, et plusieurs autres plantes coiil- 

munes nous offrent des exemples très connus. Qui ii'a 

au moins entendu parler de la Yallisneria spirulis, de ses 
fleurs dioïques secrèten~ent formées au sein des eaux, 
mais qui, au moment des noces, s'éldvent et se montrent 
à la surface? Le mâle et la femelle viennent s'y chercher 
et s'y unir, l'un en  se séparant de sa tige, l'autre portée 
sur  un long pédoncule spiral, qui  resserre ensuite 
ses tours, et la replonge, iine fois fécondée, dans le 
fleuve (4.). 

Les mouvements de la dionée attrape-mouche ne sont 
pas moins célkbres, ct ceux de la sensitive le sont bien 
plus encore. La prendre ,  dès qu'un corps étranger a 
touché une de ses feuilles, en rapproche les deux lobes, 
comparables aux deux valves d'une coquille ; si bien clii'un 
insecte ne peut sr: poser sur une dionée, sans qu'elle le 

(1) Ant.-L. de  JUSSIEU a donné de ces admirables phénomènes, dans 
le Genera plantarum (p. 67), une description devenue célèbre, don1 
CASTEL s'est heureusement inspiré dans son poëme des Plantes: 

Le RhBne impflueux, dans son onde écumante, 
Pendant neuf mois entiers, nous dérobe une planle 
Dont la tige s'allonge en la saison d'amour, 
Monte au-dessus des flots et brille aux yeux du jour. 
Les mâles, jusqu'alors dans le fond imrnobilcs , 
De leurs liens trop courts brisent les nœuds débiles. 
... Les temps de Vénus une fois accomplis, 
La tige se  retire en rapprochant ses plis, 

Et  va miîrir sous l'eau sa semence &onde. 

DARWIN, dans les Amours des plantes, DELILLE, dans les Trois 
règnes, ont aussi chanté la 

..... plante fameuse 
Que le RhOne soutient sur son onde écumeuse ; 

mais ils n'ont si1 ;Ire ici ni aussi élégants ni aussi exacts que Castel. 
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fasse pour quelque temps prisonnier. La seconde, non- 
seulement replie et ferme les folioles touchées, mais, après 
elles, les folioles voisines; ou même, si elle a r e p  un 
choc, un ébranlement, toutes les folioles d'un ou plu- 
sieurs rameaux et parfois jusqu'au pétiole conîmun. D'où 
les noms divers de cette merveille végétale, tour à tour 
appelée la sensitive ou l'herbe sensible, dont, toutefois, la 
sensibilité, selon les anciens naturalistes, nc s'éveillerait 
que sous la main d'une jeune fille; la mimeuse, ou 
l'imitatrice des mouvemcnts des animaux; a~~jaurd'hui, 
en botanique, la Mimosa pudica, et toujours en poésie, 
la plante 

Qui, courbant sous nos mains son feuillage honteux, 
De la douce pudeur offre l'emblème heureux (1). 

Les mouvements qui ont rendu cdèbres la Dionœa 
muscipula et la Mimosa pudica sont loin de leur appar- 
tenir en propre. Des phénoménes analogues à ceux dont la 
dionée est le théiitre se retrouvent, moins remarquabks 
toutefois, chez d'autres droséracées ; et près de la Mimosa 
pudica viennent se ranger, a ce point de vue, non-seule- 
ment des mimosées telles que la Mimosa viva, laM. casta, 
l'Acacia acatzthocarpa, et plusieurs papilionacées, comme 
la Smithia sensitiun, 1'Eschynomene sensiliva , et quel - 
ques-uns de ses congénères ; mais aussi des plantes étran- 
gères au groupe des légumineuses, comme le Biophytum 
senvitivum et d'autres oxalidées. 

D'où l'on voit que l'existence de mouvements plus 
ou moins prononcés chez les végétaux est loin d'étre, 

(1) DELILLE, Les trois Règnes de la nature, Chant VL. 
II. 9, 
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comme on l'a dit si souverit, un fait rare et exceptioiiwl, 
Non-seulement polir les organes floraux, mais aussi poiir 
les parties vertes des plantes, les exemples de m o u w  
ments sont dès A présent nombreux, et sans nul doute il 
en reste i découvrir plus encore qu'on n'en connaît cléji. 

N'y a-t-il chez les végétaux que des mouvements limi- 
ti?s à certains moments de leur existence, ou excités, de  
temps en temps, par des causes accidentelles? Le ge~irr 
Desmodium, démembré par De Candolle des Hedysarum, 
en montre d'habituels, et même dans deux espèces ail 

moins : le Desmodium vespertilianis, et surtout le D. gy- 
rans, si souvent cité, sous son ancien nom de sainfoiri 
oscillant (1), pour ses feuilles composées de trois folioles, 
qu'anime, pendant toute la vie de la plante, un mou- 
vement singulier, et jusqu'à présent inexplicable. Tandis 
que la foliole intermédiaire tourne et s'incline alternati- 
vement de droite à gauche et de gauche à droite, les IatC- 
raies oscillent, et toujours contrairement l'une à l'autre, 
de bas en haut et de haut en bas, par une suite de petites 
saccades qui se succèdent à intervalles plus oii moins 
rapprochés, selon la santé de la plante et l'état tliermo- 
métrique et hygromélrique de l'atmosphère. 

Parmi les algues, les oscillaires offrent aussi des eseiii- 

ples de mouvements habituels, et plus remarquables 
encore, car ils s'étendent à la totalité de la plante; ce qui 
l'a fait prendre par Vaucher et De Candolle lui-même pour 
une agrégation d'animalcules, et placer par Bory de  
Saint-Vincent parmi ses psychodiaires (2). Chaque oscil- 

(1) Hedysnrum gyruns. 

( 2 )  Vny. Chap. II. serf. rrr, p. 3. - Et pliis bas, y. 151 et 152. 
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laire, tube filarncnteux, fixé par une estrénité, libre par 
l'autre, oscille, comme l'indique son nom, ou se balance 
i partir du point d'adhérence, en restant en ligne droite, 
ou même, dans plusieurs espèces, se fléchit et se con- 
tourne diversement. 

Au delj. de ces faits, n'a-t-on même pas des exemples 
d'une locomotion plus complète cncore et vraiment pro- 
gressive ? Ne connaît-on pas des plantes qni se portent 
d'un lieu à un autre, qui voyagent ? Des faits mal inter- 
prétés l'ont fait croire longtemps. La Neptunia natans, 
plusieurs hydrocharidées , un grand nombre d'algues , 
d'autres plantes aquatiques encore, qu'on trouve tantôt sur 
point, tantôt sur un autre, ne se déplacent pas, elles sont 
un déplacées; elles ne nagent pas, elles flottent. Parmi 
les plantes terrestres, les orchides, si célèbres par leur 
prétendu mouvement progressif, vivent et meurent sur 
place, malgré de trompeuses apparences : ce ne sont plus 
les mêmes plantes, mais d'autres nées d'elles, qu'on voit, 
l'année suivante, repousser et refleurir un peu plus loin. 

Pour trouver parmi les végétaux de véritables moiive- 
ments par déplacement total, par progression, il faut les 
chercher, non plus dans les végétaux eux-mèmes, mais, 
a u  moment de la reproduction, dans leurs corpuscules, 
soit gerniinateurs, soit fécoridateiirs , particulièrement 
dans ceux des plus humbles plantes, des algues ou hydro- 
phytes 

Le groupe le plus remarquable A ce point de vue est 
sans nul doute celui des algues dites autrefois, pour cette 
raison même, zoocarpées , et aujourd'hui, zoosporées. 
Leurs spores, si bien étudiées dans ces derniers temps par 
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M. Unger ( I ) ,  et surtout par RI. Gustave Thuret (2), S O L I ~  

munies de petits organes flagelliformes, comparables am 
cils vibratiles des infilsoires, et qui, comme eux, déter- 
minent le mouvement plus ou moins rapide du corps qui 
les porte. Chaque spore, au sortir de la cavité où elle a 
pris naissance, commence à nager en tournant sur elle- 
même, d'une manière (( assez irrégulière, plus vive ou 
11 plus lente, dans une direction ou dans une autre (3,.1) 
Après un temps dont la durée varie (de dix minutes à 
deux heures, dans les cas ordinaires), la spore s'arrête 
et se fixe pour germer. L'animal, disait Bory de Saint- 
Vincent, et disent encore plusieurs botanistes, se fait 
végétal : I'infiisoire devient algue. 

Chez les fucacées, les spores sont sans moiivements 
propres. Mais ici, ce sont les anthérozo'z'des ou corpusctiles 
fécondateurs, si justement comparés aux spermatozoïdes 
animaux, qui se meuvent, et même aussi rapidement que 
les plus rapides de ceux-ci. Non toutefois de la même 
manière. Leur mouvement se rapproche bien plus de 

(1) Die PJlanae im Momente der Thierwerdung, Vienne, in-8,1813. 
(2) Voyez, sur la structure, les cils et les niouvements des spores, 

ses belles Recherches sur les organes locomoteurs des spores des algues, 
dans les Annales des sciences naturelles, Botanique, 2' série, 1. IS, 
p. 266; 1833. 

On consultera aussi avec beaucoup d'intérét et  de  fruit un mémoire 
étendu et très remarquable de MM. DERBÈS et SOLIER, Sur quelques 
points de la physiologie des alyues. Ce mémoire, qui fait partie du 
tome 1 (encore à paraître) d u  Supplément a m  Comptes redus d p  

li4cadémie des sciences, a &té publie 2 part, in-b, 1852. 
(3) THURET, Eoc. cit., p. 270. -II s'agit içi particuliérement dela  

vaucherie. M. Thuret a vu dans d'autres zoosporées des faits un peu 
différents. 
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celui des spores des zoosporées. -4 l'aide de cils vibratiles, 
récemment décrits par M .  Thuret ( l ) ,  ils tournent comme 
celles-ci, mais bien plus vite, et aussi plus longtemps; 
non-seulement pendant des minutes ou des heures, mais 
souvent pendant un jour entier, quelquefois deux. 11 n'est 
pas rare non plus de voir un grand nombre d'anthéro- 
zoïdes s'attacher à la même spore pour la féconder, masse 
gigantesque par rapport 4 ces infininlent petits qui l'en- 
traînent néanmoins dans leur course rotatoire, tant est 
vif le mouvement dont ils sont animés. 

Autant on se préoccupe aiijourd'hui, et avec raison, de 
ces mouvements des spores et des anthérozoïdes des 
cryptogames aquatiques, autant ceux des granules polli- 
niques des phanérogames fixaient autrefois l'attention des 
botanistes qui croyaient apercevoir, lh aussi, des mouve- 
ments comparables à ceux des animalcules (2). Mais on 
en juge autrement depuis les belles observations faites 
en 1827 par M.. Robert Brown (3), sur ce qu'on appelle 
aujourd'hui, de son nom, le mouvement brownien. Si tous 

(1) Ces curieux phénomènes ont été admirablement décrits par 
M. TWRET dans un travail qui fait suite Li ses recherches sur les zoo- 
sporees. Voyez Recherches sur la fécondation des algues, dans les Ann. 
desscienc. nat., Bot., Iresérie, t .  II, p. 197; 185li.Voyezaussi 1esCompt~s 
rendus de l'Académie des sciences, t .  X X X V I ,  p. 745, et les Mémoires 
de la Société des sciences naturelles de Cherbourg, t. 1, p. 161; 1853. 

(2) Analogie encore admise par quelques auteurs. Voyez entre autres 
Paul LAURENT, Études physiologiques sur les animalcules des infu- 
sions végétales, in-4, Nancy, 1851i, p. 12 et suiv. 

(3) Voyez A brief account of ~ icroscopical  obseruations, Londres, 
in-8,1828, et Additional remarks on active molecules, 1829. Ces deux 
notices, dont lapremière a d'abord été publiée2 part, se trouvent dans 
le Philosophical Magazine, 1828 et 1829. 
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les solides, inorganicpes aussi bien qu'organiques, réduits 
ii un éta de ténuité extrême, et lenus cn suspension claiis 
un liquide aqueux, se meuvent ou plutôt sont mus coime 
s'agiteiit les granules dans la liqueur pollinique, il n'y a 
plils ici qu'un effet particulier d'une cause giinérale et 
toute physique, et non organique, à plus forte raison, 
animée (1). 

VI. 

Pallas soutenait, il y a un siècle: environ, queles végCtliux, 
loin dc constituer tout un règne, ne doivent former qii'oiie 

classe, i l 3  suite des polypes et des autres classes inférieures 
du règne animal (2). Les faits qui précèdent peuvent sem- 
bler, au premier aspect, très favorables à cette opinioii. 
Tant d'esenîples de nlouvements chez les plantes, et de 
mouvements si variés et souvent si remarquables, ne siif- 
fisent-ils pas pour dénîontier, chez le végétal, ce qu'on 
nomme, chez l'anirrial, la faculté locomotive; pour prou- 

(1) Sur les mouvements de la matière tri% divisée, voyez aussi, à un  
autre point de vue, les mémoires puhliks par FUSINIERI, de 1821 1 
i81i1., dans les divers recueils scientifiques du royaume Lombardo- 
Vénitien, et les Recherches physiques s w  la force épipolique, par 
DUTROCHET, Paris, in-8,1" partie, 18i12, et surtout, Y ,  1843. 

(2) Et c'est pourquoi, dit P.~LLAS (Elenchus zoophyto~urn, la Haye, 
1766, p. 5), on peut former parmi les végétaux des ordres naturels, 
mais non de vraies classes. 

CUVIER a un instant partagé cette idée (voy. l'article Animal di1 

Dictionnaire des sciences naturelles, t. 11, p. 171i ; 1816)' et quelques 
naturalistes modernes Yen ont cru le ptemier auteur. 
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ver que rpielques espèces au moins se meuvent par une 
action spontanée, autono~niqiie ? Or l'autono~nie présup- 
pose la sensibilité. Si l'on devait admettre, chez les végé- 
taux, ilne locomotion appropriée à la diversité des circon- 
stancesextérieiires, il faudrait bien admettre aussi que ces 
corps organisés se déterminent, qu'ils choisissent; par 
conséquent, qu'ils peryoivent, a u  moins d'une manière 
vague et confuse, ce qui les entoure. Il faut bien, OU il y a 
c h o b ,  qu'il y ait eu sensation. 

D'où il est vrai de dire que démontrer la faculté loco- 
molive chez les végétaux, ce serait, par cela même, 
effacer les limites des deux règnes, et justifier compléte- 
ment l'opinion de Pallas : la végétalité ne serait plus 
qu'une des formes inférieures de l'animalité. 

Voilà jusqu'où nous serions entraînés, si, dès les pre- 
miers pas, nous ne nous tenions en  garde contre les illu- 
sions auxquelles tant d'autres ont cédé. llliisions si natii- 
relles, en effet, qu'on a d'abord peine à s'en défendre. 
On touche une sensitive, et elle se retire comme ferait un 
animal; comment admettre qu'elle n'a pas, comme lui, 
senti et voulu se retirer ? La fleur staminée de la vallis- 
nérie se porte vers la fleur à carpelles comme un animal 
mâle vers sa femelle : si le mouvement de celui-ci est 
autonomique, comment l'autre ne serai t-il qu'automatique? 

Une étude attentive de tous les éléments de la question 
a pourtant conduit les botanistes à une autre interpréta- 
tion de ces admirables phénomènes. Les mouvements des 
végétaux simulent parfois les mouvements autonomiques 
des animaux ; c'est en réalité à leurs mouvements orga- 
nique$ ou automatiques qu'ils doivent être comparés. Ce 
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qui est également vrai des mouvements accidentels par 
excitation extérieure, et des mouvements que l'on peut 
dire normaux: les uns continus ou habituels, c'est-à-dire 
ayant lieu ou se reproduisant à intervalles très rappro. 
chés pendant toute la vie de la plante, ou du moins tant 
qu'elle est dans l'état de santé; les autres périodiques, 
c'est-à-dire se reproduisant à des intervalles plus ou 
moins éloignés, en rapport avec le cours des saisons. 

De ces trois classes, les mouvements accidentels, 
périodiques, habituels des végétaux, la dernière est celle 
où l'analogie avec les mouvements automatiques des arii- 

maux est le plus facile à saisir et le mieux à l'abri de 
toute objection. La continuité d'action ou la répétition 
habituelle sont par excelle,nce les caractères de I'automa- 
tisme. Où elles existent, et par cela même qu'elles exis- 
tent, on ne saurait admettre la spontanbité, le choix, I'au- 
tonomie. Bien que nous ne puissions expliquer Ics oscilla- 
tions des folioles des desmodium, comnîe nous expliquons 
les battements de notre cœur, nous sommes donc fondés 
à dire les unes, au même titre que les autres, organiques 
ou automatiques, c'est-à-dire simplement produites par 
le jeu d'organes agissant A part toute intervention de la 
volonté, et sans que l'être dont ils contribuent à entretenir 
la vie en ait conscience (4). 

(1) Si DE CANDOLLE, Physiologie végétale, t .  II, p. 869, appelle auto- 

norniques les mouvements que je dis ici automatiques, c'est par@ 
qu'il a cru devoir éteridre le sens d u  mot autonomique à tousla mou. 
vements non déterminés par une cause extérieure. En ce sens, 16 
mouvements du  cœur, ceux de l'inteslin, en un mot, tous les mouvea 
ments dits organiques, seraient autoriorniques aussi bien que les mou- 
vements dits animauz. 
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Les mouvements périodiques des végétaux prêtent 
davantage à l'illusion, ceux surtout de leurs organes 
fécondateurs; et ce ne sont pas les poEtes seulement qui 
ont dit : les amours, les noces des plantes, amores, spon- 
salia, nuptiœ plantarurn.'Mais l'élégance de ces poétiques 
imaggs ne doit pas nous abuser sur leur défaut de jus- 
tesse. Elles exagèrent l'analogie des phénomènes qu'elles 
comparent; elles jettent un voile sur les différences fon- 
damentales qui, même ici, séparent les deux règnes, Les 
phénomènes qui préparent et accoinplissent la reproduc- 
tion chez la plupart des animaux sont de deux ordres : 
les uns autonomiques, les autres automatiques. Ce sont 
ces derniers seuls qui subsistent chez les végétaux. Le 
mouvement des étamines vers le pistil doit être assimilé, 
non aux mouvements par lesquels l'animal mâle recherche 
sa femelle, mais à ceux par lesquels il la féconde ; et ceux- 
ci, mouvements intimes des diverses parties de l'appareil 
mâle, aussi bien que mouvements des pavillons et des 
trompes, sont, comme tout le monde le sait, purement 
organiques ou automatiques; même chez les espèces où, 
les sexes étant distincts, la fécondation a été précédée de 
la recherche de la femelle, par conséquent, de mouve- 
ments autonorniques. 

N'existe - t - il cependant, chez les végétaux, aucun 
exemple de la recherche d'un sexe par l'autre? La nature, 
chez les plantes dioïques, laissst-elle toujours au vent, 
aux oiseaux, au hasard des circonstances extérieures, le 
soiri de porter à distance sur le pistil d'une fleur la 
poussière fécondante d'une autre? Non, mais encore ici 
rien n'est autonomique. Le fait le plus remarquable que 

II. 10 
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l'on puisse signaler ici,celui de la vallisnérie, est lui-niême 
iine de ces exceplions qui, bien comprises, viennent i 
l'appui de la règle. De ces mouvements, si souvent cités 
par les botanistes et surtout chantés par les poëtes comme 
des exemples d'instinct et d'amour dans les plan tes, les uns 
ne sont encore qu'organiques et automatiques; les autres, 
ceux-mêmes qu'on a dit autonorniques et instinctifs, ne 
sont pas même vitaux : ils résultent de simples phéno- 
mènes de déplacement, passivement accomplis selon les 
lois physiques de 13 gravitation. Les fleurs mâles ne se 
portent pas, en réalité, à la surface de l'eau, quand elles 
ne sont plus retenues; elles y sont portées, en raison 
de leur légèreté spécifique (1). C'est là l'explication trEs 
simple et aujourd'hui incontestée des prétendus instincts 
de la fleur animée de la vallisnérie. Il n'y a pas, dans le 
vrai sens de ce mot, recherche d'un sexe par l'autre; 
mais simplement une rencontre préparée par le concours, 
vers un but commun, de mouvements, les uns orga- 
niques, les autres seulement physiques. curieux exemple 
d'une harmonie intime entre deux ordres très diffirents de 
phénomènes, où nous voyons mieux peut-être que dans 
aucun autre ce qui est partout chez les êtres organisés, 
mais ce qu'on y démontre si difficilement dans la plupart 
des cas : les forces brutes de la nature mises au service de 
la vie. 

L'explication des mouvements de la sensitive et des 
mouvements accidentels moins remarquables qui ont lieu 
chez d'autres végétaux, est beaucoup moins avancée. II 

(1) Rupto nexu eleoan&r? comme le dit A . 4 .  DE JUSSIEU, lm. cil, 
( e l  non .qe alrroa~it). 
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faut le reconnaître : ici les efforts des physiologistes, sans 
excepter ceux de Dutrochet ( I ) ,  n'ont abouti qu'à des 
hypothèses plus ou moins ingénieuses, mais aussi plus ou 
moins contestables; et quoique ici les expériences les 
plus variées soient venues en aide à l'observation, or1 ne 
sait encore jusqu'à quel point et comment des causes 
mécaniques ou physiques mêlent leurs effets à ceux de 
l'action vilale. Et nulle part, il ne reste plus vrai de dire 
avec Linné : u I n  planfis summa Creatoris rnysteria (2) ! » 

Cependant on peut déjà établir que l'action vitale est ici 
tout organique et automatique, et non autonomique. C'est 
ce que montre, en premier lieu, une analogie, ou plulôt 
u11e identité depuis longtemps signalée par les observa- 
teurs. Quels sont les mouvements accidentels si célèbres 
de la sensitive? Précisément les mêmes qui ont lieu pério- 
diquement au coucher du soleil. Déterminer par un con- 
tact, un choc, une excitation quelconque, le resserrement 
des feuilles, l'abaissement du pétiole, c'est, en réalité, 
amener la plante, hors de temps, à ce qu'on appelle l'état 
de sommeil (3). Le plus remarquable de tous les mouve- 
ments accidentels connus chez les plantes peut donc être 

(11 Cet illustre physiologisle a émis successivement deux opinions 
fort différentes, mais concordant du moinsen ceci, qu'elles rapportent 
le mouvement de la sensitive à des causes mécaniques ou physiques. 

Pouries vues définitives de DUTROCHETSU~ ces diffkrentesquestions, 
voyezle recueil de ses Mémoires, t. 1, p. 53.4. 

(2) LINNO, dans la Critica bota~aica; Nomina generica. 
(3) 11 ne faut pas oublier que ce qu'on appelle chez les vkgétaiix le 

sommeil des feuilles n'est nullement comparable au sommeil de 
l'homme et des animaux. C'est ce qu'a très bien exprimé DE CANDOLLE, 
loc. cit., p. 85.4, dans un passage qu'il ne sera pas inutile de citer au 
moment où il est question d'un sommilpar excitation. n Linné, dans 
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ramené A l'un des phénomènes périodiques les plus mani. 
festement organiques et physiques : c'est le sommeil des 
feuilles, à l'heure habituelle de l'éveil; et à moins d'ad. 
mettre qu'il change de nature en changeant d'heure, il 
faut bien convenir qu'il n'est, lui aussi, qu'organique et 
physique. 

La comparaison des espèces végétales où s'observent 
des mouvements accidentels confirme cette induction, ou 
plutôt y conduit par une autre voie. S'il y avait ici auto. 
nomie, par conséquent sensibilité, ces espèces, unissant 
les hautes facultés de l'animal à la structure de la plante, 
et par là même transition naturelle entre les deux règnes, 
ne seraient pas seulement les premiers des végétaux; 
elles s'élèveraient au-dessus d'eux de toute la hauteur qui 
sépare la faculté de se mouvoir et celle de sentir, de I'im- 
mobilité et de l'insensibilité, attributs ordinaires de la 
végétalité. Est-ce, eri effet, ce que nous montre I'obser- 
vation? Nullement; et on l'a vu déjà (1) : les plantes à 
mouvements accideniels sont disséminées dans des fa- 
milles très différentes, et comme perdues dans la foule des 
espèces immobiles. A côté de la Mimosa pudica, viennent 

» son style toujours poétique, donne h ce phénomène le nom de son- 
3 meil des )Pasilles ; mai? il faut remarquer que ce termeemprunté au 

règne animal ne représente pas les mêmes idees dans les deux règnes. 
» Dans les animaux, il représente toujours un état de flaccidite des 
» membres, de souplesse des articulations ; dans les végétaux, il indique 
n bien nn changement d'état, mais la positio-n noeturneest déterminée 
n avee le même degré &e rigidité et de oonsistance que la position 
» diurne : on romprait la feuille endormie plutôt que  de la maiiltenir 
* dans la position Qui lui est propre pendant le jour. JJ 

(1) Voyez plus haut,  p. 137. 
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se ranger, non-seulement d'autres mimosées, mais de vé- 
ritables mimeiises, qui ne se meuvent pas; loin d'elle, au 
contraire, parmi les oxalidées, reparaissent des mouve- 
ments très marqués, et ceux-ci encore chez des espèces 
dont les conggnères sont immobiles. Faits constatés 6 
plusieurs reprises par les observateurs, et par lesquels se 
trouve jugée l'hypothèse qui attribuait à toutes ces plantes 
des mouvements autonomiques. L'admettre, ce serait 
inévitablement accepter une conséquence dont il est 
superflu de faire ressortir l'absurdité : dans la même 
famille, dans le même genre naturel, des espèces, les unes 
donées, les autres privées de sentiment et de mouvement 
autonomique ; la sensibilité et la faculté locomotive tom- 
bées au rang de simples caractères spécifiques! 

Pour que des arguments théoriques d'une si grande 
valeur ne fussent pas tenus pour décisifs, il faudrait que des 
faits nonlbrenx et authentiques vinssent les contredire. Or 
tous, au contraire, les confirment. Tandis que,dans les mou- 
vements d'un anitnal, une cause in tbrieure, autonomique, 
combine manifestement ses effets avec ceux des causes 
extérieures, on ne voit jamais agir ici que ces dernières : 
chez la sensitive, aussi bien que chez les autres végétaux, 
tout dépend d'elles et de la disposition des organes. C'est 
ce qu'ont démontré, jusqu'à l'évidence, non-seulement 
l'observation des diverses plantes à feuillage mobile, mais 
d'innombrables expériences, dont la Mimosa pudica a été 
surtout le sujet (i), et dont les résultats sont concluants. 

(1) Les principales ont été bien résumées et appréciées par M. Du- 
CHARTRE, article Mimeuse du Dictionnaire universel d'histoire natu- 
relle, t .  VIII, p. 222 et suiv. 
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Dans les mêmes circonstances et dans le même état de 
développement et de santé, la sensitive se comporte tou- 
jours de même. Si bien qu'aiijo~ird'hui, I'expérimeiitateur 
peul prévoir et annoncer à l'avance 18s phénomènes qu'il 
va produire sur des sensitives diversement touchées, ébran- 
lées, soumises à l'action de l'électricité ou de la chaleur, 
soustraites ou rendues à la lumière, irritées par le contact 
d'un acide ou d'un alcali, ou de toute autre manière. 

D'oi, encore, cette conclusion : 
Tous les phénonîènes sont ici, ou physiques, ou auto- 

inatiqiies, ou mixtes : aucun n'est autonomique. La sen- 
sitive ne va pas au delj de ce qu'exprime si bien soli 
nom de mimeuse : elle mime, elle simule le mouvement 
animal ; rien de plus. 

VII. 

Pour le trouver, descendrons-nous de l'embranche- 
ment des dicotylédones aux dernières acotylédones, du 
groupe des légumineuses à celui des algues? Est-ce bien 
d'un mouvement autonomique que sont animés les cor- 
puscules germinateurs des zoosporées? 

S'il en était ainsi, il resterait vrai de dire qu'aucun vé- 
gétal ne jouit d'un mouvement véritablement animal; 
inais il faudrait reconnaître, entre les végétaux qui ne soiil 
jamais que vSgétaux, et les animaux, qui restent toujours 
animaux, des êtres organisés dont l'existence ambiguë 
se composerait de deux phases (1), de  deux vies très dif- 

(1) Sans parler ici de ceux dont la vie se composerait de trois 
phases, deux vegétales, et une animale, intermédiaire. Voyez FLOTOW, 
Beobachtungan über Hæmatococcus pluvialis und seine Vemuundbnigen, 
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fbrentes: l'une purement végétative, appartenant l'être 
lui-même une fois développé ; l'autre animale, propre à 
ses corpuscules reproducteurs. Ce serait précisément l'in- 
verse de ce qui a lieu chez l'homme et les animaux, qui, 
d'une vie toute végétative dans les premiers temps de 13 
coiiception, s'élèvent graduellement à la vie animale. Ces 
singuliers êtres, au contraire, descendraient de l'animalité 
à la végétalité : animaux pendant quelques minutes ou 
quelques heures, végétaux pendant le reste de leur exis- 
tence; par là même, ont dit quelques naturalistes, ni véri- 
tablement animaux, ni complétement végétaux, mais d'un 
Qpe à part, d'un règne intermédiaire: les psychoclini~*es 
de Bory de Saint-Vincent (9). 

Il était presque inévitable que les corpuscules mouvants 
des algues fissent d'abord illusion, même aux meilleurs 
esprits. On devait croire dans notre siècle au mouve- 
ment autonomique des anthérozoïdes et des spores, 
comme dans le xme,  dans le xvme, au mouvement volon- 
tiire des spermatozoïdes : Yermiculi seminales, ani- 

dans les Nova acta naturœ curiosorum, t. XX, p. h13; tSb3. Cet 
important mémoire, dans lequel se trouvent, avec des observations 
très curieuses, des inductions tr& hardies et qu'on ne saurait toutes 
admettre, est suivi (voy. p. 566) d'une note étendue deM. NEES D'ESEN- 
BECL, intitulée Vegetative Bewegung. Malgré ce titre, l'auteur traite 
aussi du mouvement animal qu'il compare au  mouvement végétai. 

En renvoyant le lecteur à ce travail, je dois faire observer que 
I'uutonomische Bezueguny, dont parle si souvent M. Nees, n'est pas ce 
que j'appelle le mouvement autonomique, mais en un sens pliis 
général, le mouvement propre (automatique aussi bien qu'autono- 
mique), et  non mécanique ou communiqué. 

il) C'est manifestement en vue de  ces êtres ambigus, longtemps étu- 
dies par lui, que BORY DE SAINT-VINCENT a p r o p d ,  en 1825, le Règne 
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malcula proprio et voluntaria motu gaudentia (1). Mêmes 
apparences générales dans ces deux ordres de phéno- 
mènes, et au premier aspect, mêmes motifs de les inter- 
préter dans le sens qui a été d'abord si généralement 
admis pour l'un comme pour l'autre, Mais aussi, à l'exa- 
men, mêmes difficultés, et d'autant plus décisives contre 
la conséquence d'abord admise, qu'on pénètre plus avant 
dans la question. Si bien que les arguments par lesquels 
les naturalistes les plus avancés du xvriIe siècle, Buffon à 
leur tête, combattaient la prétendue animalité des sperma- 
tozoïdes, peuvent être reproduits mot pour mot contre 
celle des anthérozoïdes, leurs analogues végétaux, et des 
corpuscules reproducteurs féminins ou spores. 

Doit-on croire, disait Buffon (2), que ces corps mou- 
n vants sont en effet des animaux ? n Non : car C( ils ne se 
s produisent pas par les voies de la géndration ; ils n'ont 
D pas d'espèce constante.)) Et il concluait: «Ils ne peuvent 

psychodiaire, qu'en effet il place et caractérise ainsi (article Histoire 
aaturelle du aictionnaire classique d'hW nat., t. VIII, p. 247) : 

CORPS NATFELS végétants. . . . . . . . . . . . . . . . RÈGNE VÉGÉTAL, 
ORGANiSBS végétants et vivants nrcessiverneit. . R ~ N E  n u c m i m .  f simuUanhent. . . RÈONB ARMAL. 

Voy. aussi l'art. Psychodiaire du méme Dictionnaire, t. XIV, p. 329. 
Bory de Sainl-Vincent a, du reste, étendu son règne psychodiaire 

bien au dela des limites que semblait devoir tracer cette caraetérii 
tique; ses psychodiaires comprennent a peu près tout ce que Tiede- 
mann avait déjb appelé le règne des zoophytes, et ce que d'autres plus 
&cents ont nommé les plantanimam ou les anaphorganiques (regnm 
amphorganicoru.m). Voyez Chap. I I ,  sect. in, p. 35 et 36. 

(1) Voyez WAHLBOM , Sponsalia plantarum, dans les Amcenétates 
academicœ de LINNÉ. 

(2)  IlÏst. nat., t. 11, p. 267; 1749. 
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a donc être ni des animaux ni des végétaux. o En d'autres 
termes, et comme s'expriment les auteurs modernes : 
(( Ce ne sont pas des êtres doués d'une vie individuelle, 
,) et susceptibles de se reproduire eux-mémes ; ce sont de 
)) simples dérivés de l'organisme, N et non i( dei: animaux 
N ou des animalciiles spéciaux (4). ), 

Les anthérozoïdes ou les spermatozoïdes végétaux et les 
spores ne sont-ils pas aussi des corps non produits par les 
voies de la génération? Non des animaux, par conséquent, 
inais de simples dérivés de l'organisn~e. 

a Les corps mouvants observés dans les liqueurs sémi- 
nales, disait encore Buffon (2), ont été pris pour des 

» animaux, parce qu'ils ont un mouvement progressif. 
)) Biaissi l'on fait attention, d'un côlé, à la nature de ce 
)) mouvement progressif qui, quand il est une fois com- 
P mencé, finit tout à coup sans jamais se renouveler.. ., 
)I on commence à douter; car un animal va quelquefois 
11 lentement, quelquefois vite ; il s'arrête et se repose 
)) quelquefois dans son mouvement ; ces corps mouvants, 
n au contraire ..., continuent d'aller et de se mouvoir 
n progressivement sans jamais se reposer (3) ; lorsqu'ils 
» s'arrétent une fois, c'est pour toujours. » 

Le niouvernent si caractéristique, si différent du c( mou- 
>) vement ordinaire aux animaus (B), » r4ue définissent si 

(1) DUJARDIN, Hist. nat. des infus., p. 677,181il; et Nouveau manuel 

de l'observateur rru microscope, Paris, in-18, p. 95 et suiv., 181i3. 
(2) Page 266. 
(3) Ce qui toutefois n'exclut pas la possibilité de quelques temps 

d'arrêt, quand il se rencontre un obstacle, ou par d'autres causes 
mécaniques ou pliysiques. 

(b) BUFFON, lbid.  
II. 10. 
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bien ces dernières paroles, n'est-il pas celui que présenteni 
les corpuscules germinaleurs et fécondateurs des algues, 
aussi bien que les corpuscules fécondateurs des animaux? 
Et s'il en est ainsi ( I ) ,  comment, encore une fois, ne pas 
étendre aux uns la congéquence aujourd'hui admise à 
l'égard des autres? cette conséquence posée par Buffon, 
il y a plus d'un siècle, d'une main' si sûre et si ferme: 
n Cette espèce de mouvement continu convient àdes parties 
>, organiques qui, comme des machines artificielles, pro- 
» duisent dans un temps leur effet d'une manière continue, 
» et qui s'arrélent lorsque cet effet est produit (2). » 

Si ces arguments sont décisifs contre la prétendueanima- 
lité des spern~atozoïdes, comment seraient-ils sans valeur 
contre celle des anthérozoïdes et des spores elles-mêmes? 
Il est clair que, pour être conséquent avec soi-même, il 
faut ici, ou nier l'animalité chez tous ces singuliers corps 
organisés, ou l'attribuer à tous; ce qui ne conduirait à rien 
moins qu'à reprendre les vues de Bory de Saint-Vincent 
sur les prétendus cercariés de la liqueur séminale (3). 

(1) Voyez la sect. v, p. 1hO et 141. 
(2) BUFFON, loc. cét., p. 278. 
Buffon avait deja dit, p. 265 ; Ce sont plutôt des machinesnaturelles 

que des animaux. u Et page 272 : K Ce ne sont que des machines qu'on 
u doit regarder comme le premier produit de la réunion des partiel 

» organiques en mouvement. 1) 

u Les spermatozoïdes, ces machines animées ..., 1' dit M. DUYERKOF 
dans i'article Propagation du Dict. wiv. d'hist. nat., t. X, p. 5hh; 
181i7. Mon savant collègue a-t-il su, en Ccrivant ce passage, qu'il re- 
produisait après un siècle, non-seulement les vues, mais les expres- 
sions elles-mêmes de Bnffon? 

(3) Voyez son article Zoorpermes du Dict. class. d'hist. nat., t .  XII, 
p. 732; 1830. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Il est Vrai que des découvertes récentes ont paru établir, 
sous un point de vue, une différence importante entre les 
corpusc~iles fécondateurs des animaux et les corpuscules 
fécondateurs et germinateurs des algues. Ceux-ci portent 
des cils vibratiles, et c'est par l'action de ces petits organes 
qu'ils se meuvent, comparables, sous ce rapport, à un 
grand nombre de vrais infusoires. Cette similitude, que 
toutefois on a eu le tort de prendre pour une identité, a été 
jugée très favorabIe à l'hypothèse de Bory de Saint-Vin- 
 cent. Plus que jamais, un grand nombre de naturalistes 
croient aujourd'hui à la locon~otion volontaire des anthé- 
rozoïdes, et surtout des zoocarpes de Bory ou des zoo- 
spores des auteurs modernes. 

Iiiais la présence de cils vibratiles ne saurait prévaloir 
contre les faits que je viens de rappeler. Une différence 
de mécanisme n'implique pas nécessairement une di%- 
renre de cause et de nature, et de ce qu'un mouvement, 
si bien comparable d'ailleurs à celui des spermatozoïdes,, 
est dù à des vibrations ciliaires, il ne résulte nullement 
que les arguments de Buffon cessent de lui être appli- 
cables, qu'on doive le tenir pour autonomique, et qu'il 
faille placer parmi les infusoires le corps qui le produit. 
Une telle conséquence serait manifestement contraire à 
la logique, et elle ne le serait pas moins à tout ce que 
l'observation nous a appris, depuis un quart de siècle, sur 
les cils vibraliles et sur le véritable caractère des mouve- 
ments dont ils sont les agents. Non-seule,ment, eri zoo- 
logie, on rencontre à chaque instant des exemples de 
mouvements partiels, produits à la surface du corps ou 
des membranes muqueuses, par des vibrations ciliaires 
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manifestement automatiques ; mais, souvent même, on 
observe des mouvements généraurr; et de translation qui  
ont la même cause et sont de même nature. Tous les mi- 
crographes , tous les physiologistes au courant de 13 

science, savent combien il est peu rare de voir des cils 
ou des Iambeaux ciliés, accidentellement détachés d'un 
embryon ou même d'un animal adulte (l), consmer 
temporairement leur activité vitale, au point dc nager 
dans l'eau pendant des heures entières, à la manière des 
infusoires. Ces parcelles, ces débris d'animaux n'ont pas 
manqué d'être pris, eux aussi, pour des êtres doués d'iiiie 

vie propre et individ~ielle, et se mouvant volontairemeni, 
en un mot, pour des animaux entiers, pour des infusoires; 
mais, dans la plupart des cas (2), leur origine, et plr 

suite leur véritable nature, n'ont pas tardé à être recon- 
nues; si bien que personne ne voit plus en eus que des 
exemples, et ceux-ci incontestables, d'une locomotion 
déterminée par le jeu seulement automatique d'orgaiies 

(1) Dans les groupes inférieurs du règne animal. 
(2) Non assurément dans tous ; car la distinction desvéritablesinfu- 

soires ciliés, et des corpuscules qui, se mouvaiit l'aide de cils, ne sont 
cependant pas des animaux, est souvent d'uneextrbme difficulté. Pour 
le montrer par un exemple, je citerai le Trkhomonrss vaginalis de  
MM. Donné et Dujardin, qui  existe en si grande abondance dans le 
mucus vaginal altkré, e t  qui, depuis dix-neuf ans, ne cesse d'ktre o h -  
serve par tousles micrographes, sans cependant qu'on ait pu se metlrr 
d'accord sur  sa véritable nature. Est-ce un véritable infusoire? A'est- 
ce qu'une parcelle détachée de l'épithélium ? La question est encore 
indécise. 

S'il en est ainsi de corpuscules organiques qu'on peut se procureri 
volonté, et par milliers d'individus, comment prononcersur ceux qu'on 
ne rencontre que de loin en loin? 
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ciliaires. Singuliers êtres vivants, animés, et pourtant non 
véritablement animauto, auxquels M. Dujardin a déjà corn- 
pare les spermatozoïdes ( I ) ,  et dont on peut rapprocher 
aussi, au point de vue où nous les considérons en ce mo- 
ment, les anthérozoïdes et les spores. Quelcpe différents 
qu'ils soient d'ailleurs, nous voyons des vibrations ciliaires 
produire également, cliez ces parcelles animales et chez 
ces corpuscules reproducteiirs, cette action temporaire 
continue, si justement comparée par Buffon il celle d'une 
machine qui épuise son effet avant de s'arrêter. 

Si bien qu'où cesse l'analogie des mouvements des 
corpuscules fécondateurs et germinateurs végétaux avec 
ceux des corpuscules fécondateurs animam (2), la pré- 
sence même des cils en crée une autre qui n'est ni moins 
remarquable ni moins favorable à cette conclusion : 

La locomotion prétendue volontaire des spores et des 
anthérozoïdes n'est, comme tous les mouvements propres 
des végétaux, (lue le résultat d'une action vitale automa- 
tique; un phénomène purement organique, et nullement 
animal. 

A ce point de vue tombe une difficulté sur laquelle ont 
passé Bory de Saint-Vincent et tous ceux qui ont partagé 
ses vues; assez grave pourtant pour qu'il y eût lieu d'en 
chercher la solution. Mais où pouvaient-ils la trouver, 
sinon dans l'abandon de leur hypothèse? Sans parler ici 

(1) Locis cit. 
(2) Si méme celte analogie cesse. Selon M.  Dujardin, un spermato- 

zoïde ne se meut pas seulement 2 la manière des cils vibratiles; il 
serait de même nature que ces organes. Opinion que I'auteur n'émet 
d'ailleurs qu'avec beaucoup de réserve. 
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des anthérozoïdes, les spores de toutes les algues sont. 
elles mobiles? Non; pas même toutes les spores ciliées. 
Dans le même groupe naturel se trouveraient donc réu- 
nies des espcces toujours et à tout âge végétales, d'autres 
tour 4 tour animales et végétales ! Les corps germina- 
teurs des unes seraient de simples séminules dans les 
conditions ordinaires ; celles des autres, des corps animés 
d'une vie propre et individuelle, nageant volontairement 
et à leur gré dans le liquide ambiant ! D'où cette singuliire 
conséquerice : si l'on voulait dCfinir le règne psychodéaire 
comme Bory de Saint-Vincent, et, ce qu'il n'a pas fait, 
rester fidèle A la définition, une partie seulement des 
algues devrait composer ce règne intermédiaire, les autres 
demeurant parmi les végétaux. Un même groupe naturel, 
une même famille, comme disent un grand nombre dr 
botanistes, un même ordre, selon d'autres, devrait être 
réparti, morcelé entre deus règnes! De telles consé- 
quences s'énoncent, elles ne se discutent pas. 

On s'est donc trompé en considérant les anthérozoïdes 
et les spores mobiles comme des animaux, en coricluant 
d'une similitude de mouvement h une similitude, à une 
identité de nature. Comparables, d'une part, aux sperma. 
tozoïdes, de l'autre, aux parcelles ciliées et mobiles dea 
embryons et des animaux inférieurs, ces corpuscules le 
sont, sans nul doute aussi aux infusoires ciliés; mais 
corriparables seulement, non assimilables, ce qui est bieii 

différent ; n'étant, en réalité, dans leur premier étai, 
que ce qu'ils sont tant qu'ils existent : des corpi~scules 
végétaux. L'animalité temporaire des algues est une hypo- 
thèse que rien ne justifie, et il reste vrai de dire avec 
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Buffon : « Jamais l'on n'a vu de végétal produire un 
P animal (4). » 

VIII. 

L'étude des mouvements soit gt?ndraw, soit partiels, 
des animaux, nous avait fait reconnaître, chez tous, cette 
faculté locomotive, caractérisée par l'autonomie, qu'on a si 
souvent déniée à une partie d'entre eux. Très limitée chez 
un grand nombre dans ses manifestations, elle s'affaiblit, 
s'obscurcit encore chez d'autres, au point de n'être plus 
que latente chez les derniers de tous ; niais, chez aucun, 
elle n'est absolument nulle. Aucnn n'est absolument privé 
de la faculté de rechercher ce qui lui est nécessaire, de 
fuir ce qui lui est nuisible ou incommode, de changer ou 
au moins de modifier ses relations avec le monde exté- 
rieur. 

A l'inverse, l'étude des mouvements partiels d'un 
grand nombre de plantes et celle des mouvements géné- 
raurx;, apparents ou réels, de plusieurs d'entre elles, 
ou de leurs corpuscules reproducteurs, nous conduisent à 
cette conséquence : Aucun de ces êtres organisés ne 
se meut volontairement , autonomiquement. La plante 
simule souvent le mouvement animal; elle ne le possède 
jamais. 

Où le mouvement est autonomique (2), la sensibilité 
ne saurait être complétement effacée ; où il ne l'est plus, 

( I )  t oc .  cit., t. II, p. %7. 
(2) Dans le sens où ce mat a été partout employé dans ce travail. 

Voyez p. 119. 
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rien ne nous autorise t'i supposer mêmele plus Iége~ Tes- 

tige de sensibilité. Pourquoi, en effet, un être change-t-il 
autonomiquement ses relations avec le monde extérieur, 
sinon parce qli'il en a reçu quelque impression? 

Nous sommes donc en droit de dire tous les animaul 
sensibles ; nous sommes fondés 6 croire tous les végétaus 
insensibles. 

D'où, entre l'animal et. le végétal, deux différences 
essentielles que nous ne saurions mieux exprimer rjw 

par ces mots, déjà cités, de Linné (1) : 
K Anintalia sentientia, sponleque se moventia; 
3, Yegetnbilia non sentientia (nec sponte se rnovenlia).,~ 
Différences dont, comme on l'a vu, nous constatons 

l'une par l'observation comparée des mouven~enta el 
des circonstances où ils se produisent, et, celle-ci établie, 
nous en déduisons l'autre sur laquelle nous ne saurions 
avair prise directement. 

L'ensemble des faits qui viennent d'être exposés et dis- 
cutés est manifestement en opposition avec les vues de 
Pallas, qui ne voyait dans les végétaux que la dernière 
classe des êtres vivants (2) ; il s'accorde, au contraire, 
avec celles qui ont prévalu dans la science depuis Aris- 
tote jusqu'à nos jours. Les végétaux et les animaux sont 
deux des grandes divisions de la nature, deux de ses 
règnes, comme ont dit les derniers alchimistes (31, et 

(1) Dans les dernières éditions du Syst. i d .  - Voyez Chap. I l l ,  
sect. I, p. 53. 

Les mots placés entre parenthèses sont seulement sous-entendus 
dans le texte de Linné. 

(2) Voyez p. 1h2. 
(Y) Voyez Chap. 1, scct. i ~ ,  
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d'après eux, Linné (1), dont l'adhésion a entraîne, ici 
comme partout, celle de la plupart des auteurs du 
xviiie siècle et du nôtre. 

Nous ne saurions d'ailleurs nous en tenir sur la dis- 
tinction et les rapports des règnes, ni aux vues de Linné, 
ni mime à celles de ses successeurs. 

Linné voyait encore dans les lithophytes, c'est-à-dire 
dans les polypiers pierreux, le passage de la pierre à 
l'être vivant; aussi bien que de l'être vivant animé A l'être 
inanimé : regna naturœ tria quorum limites concurrunt 
in lithophylis (2). Qui, aujourd'hui, voudrait chercher 
dans un polype, avec ou sans polypier pierreux, la ren- 
contre dcs trois règnes minéral, végétal, animal? Entre la 
matière brute et la matière vivante, il n'y a pas seulement 
(le limites, il y a un abîme, et personne, depuis un demi- 
siècle, ne s'y est trompé. Mais combien de naturalistes 
ont continué à admettre qu'un grand nombre de zoophytes 
sont ce qu'indique leur nom, des animaux-plantes, des 
plantanimaux; (3) 2 en d'autres termes, des êtres ambigus 
dont la place est entre les deux grands règnes orga- 
niques, à la limite de l'animalité et de la végétalité. 

C'est cette seconde partie des vues de Linné, et avec 
ou après lui, de presque tous ses contemporains et de la 

(1) Chap. 1, sect. v, p. 25 et 26. 
(2) Ou In zoophytis, selon les éditions. 
Ce passage fait partie du préambule Imperizarn naturoe, qui ne se 

trouve, comme je l'ai déjà dit, que dans les dernieres éditions. 
Dans les premières, Linné, après la caractéristique de  ses trois 

règnes, s'était borné à ajouter en termes vagues : 
u Hinc limites inter hœcce regna constituta sunt. n 
(3) Voyez p. 136. 
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plupart des nôtres, qu'il fallait soumettre à son tour i 
l'épreuve des faits. 

On vient de voir combien cette épreuve lui est peu 
favorable. Les faits sont ici contre ce système célèbre de 
la chatne ou de l'échelle des êtres, si cher aux naturalistes 
aussi bien qu'aiilc philosophes du xviiie siècle. Non-seule- 
meut le polype ne peut plus être considéré comme un 
être indécis entre les deux règnes (1) ; non-seulement, 
fixe ou libre, avec ou sans polypier, il présente cm- 
plétemcnt et exclusivement, quoique à un degré infé- 
rieur, les caractères essentiels de l'animalité; niais il 
eii est de même d'êtres organisés plus simples e,ncore, 
par exemple, des protéides, des éponges elles-mêmes, si 
longtemps ballottées d'un règne à l'autre : animaux pas- 
sant aux végétaux, ou végétaux passant aux animaux, 
selon les uns; A la fois animaux et végétaux, selon d'au- 
tres ; ni animaux ni végétaux, disent d'autres encore, 
mais psychodiaires ou nmphorganiques, et encore, à ce 
titre, transition d'un règne à l'autre. C'est à I'observa- 
tion, à l'expérience qu'il appartenait de prononcer entre 
toutes ces opinions contradictoires, et elles l'ont fait d'une 
manikre que je ne crains pas de dire décisive. Les faits, 

(1) Ou mitoyen, comme le dit  DELILLE, dans un passage des Twis 
règnes (Chant VI), qui exprime bien les iùéesençore admisesau corn- 
mencement de notre siècle, et qu'à ce titre je reproduis en partie : 

Et  qui n'admirerait cet être mitoyen, 
Des règnes qu'il unit étrange citoyen? 

Cet être que l'on voit 
Des règnes étonnés braver les vieilles lois, 
Et ,  joignant en lui seul leur nahire rivale, 
De leur borne incertaine occuper l'intervalle. 
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étudiés avec soin dans toutes leurs circonstances, et 
éclairés par de Iégitinies nnnlogies, d h o n t r e n t  que la 
faculté de se mouvoir autonomiquement, en tout ou en 
partie, n'est pas éteinte, même chez l'iinmobile éponge ; 
par conséquent, non plus, une  dernière Ii~eur de la 
faculté de sentir. 

Ici même, les limiles drs  deux règnes ne sont donc 
pas entièrement effacées, et le dernier degré de l'animalité 
est encore l'animalité. 

ilil contraire, le plus haut degré de la végétalité ne 
s'élève pas jusqu'i l'animalité. Il y a dcs plantes qui 
se meuvent en partie, des corpuscules végétaiix qui SC 

meuvent en tottiliti! ; m:iis il n'y en a pas qui se meuvent 
autononiiquement (1). Il peut y en avoir, par ccla n~ême,  
et il y en a qui seniblcnt doués de sensil~ilitb; il n'y en 
a pas qui le aoicnt réellement. Les facultés caractéristiques 
du rCgne animal peuvcnt 6tre simulées dans le règne 
végétal ; elles n'y existent pas. 

(1) La Vallisneria spiralis est une des plantes que j'ai choisies plus 
haut cornine exemples. Depuis l'iinpression des deux passages que je 
lui ai consacrés (p. 136 et 1!16), SI. CHATIN a lu h l'Académie des 
sciences, sur cette plante célèbre, un  savant mémoire oh il l'étudie 
successivement aux points de vue orçanogénique, anatomique, térato- 
logique et physiologique (voy. les Comptes rendus de 1'Acad. des 
sciences, t .  XLI, p. b73, 24 septembre 1 8 5 5 ) .  M .  Chatin ne  confirme 
pas seulement, il eupriiilc mieux que personne avant lui le ~Pr i table  
caractère des plienomèries qui amènent l'une vers l'aulrc la fleur mile 
et la fleur femelle. u C'est une erreur de croire r ,  dit RI. Chalin en 
terminant le passagc auquel je renvoie ici lc lecteur (p. N b ) ,  (1 que 
a la fleur femelle ne rentre sous l'eau que parce qu'elle a élk fkcondée, 
a t t endu  que la fornialion de la spirale (et par suite le retrait de  la 
n fleur) a nécessairement, fatalement lieu après I'Pporliie de la flo- 
IJ raison. II 
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L'animalité et la végdalité iious nppnraissent donc, ru 
terme de cette longue dtude de lcurs caractères essenliels, 
comme des formes distinctes de l'organisation et de la 
vie (4). Pour qu'elles ne le fussent pas, il faudrait qu'ily 
eût un milieu enlre I'autonoinie et l'auton~atisme, entre 
sentir et ne pas scntir, entre les deux contraires, entre 
l'affirmation et la négation ; ce qui n'est pas, et ce que 
nous ne saurions même coiicevoir comme possible. 

11 n'y a donc pas sculemci~t, dans la natiire, un règne 
organique, mais, claiis l'empire organique, deux régneu 
au moins, deux divisions fondnmentalen~ent distinctes(2). 
Nous ne voyons pas, en réalité, le règne animal passer 
gradiielleirient , et par imances insensibles, au régne 
végétal ; et il est du moiris vri~i de dire partout où les faits 
sont suffisaminent cosinus (3), que ln limite de l'un et de 
l'autre peut être dCtern~inée, soit par l'observalion seule, 
soit, dans les ras les plus difficiles, par l'observation, 
i'expérience et le raisonnement. 

(1) Ce qui  serait encore vrai, quand mênie certains étres organih 
prbsenter'aient tour à tour l'uiie et l'autre de ces formes, comme 
I'ont admis et comme l'admettent encore plusieurs auteurs (voyez la 
sect .v~i) .  D'où pourraient i.ésiilter de très graves difficultés de classi- 
fication, mais non la confusion de l'animalité et de la végétabilité 
dans le même être. 

(2) Pour le règne humain, troisième grande division de i'empire 
organique, voyez le Chap. P11. 

(3) Malheureusement que de faits encore imparfaitement connus et 
encore douteux ! Et par suile ( a  part même llalternance indiquée 
dans la notc 1)' combien d'êircs places h la limite des deux règn~s, 
el  destin& à être ballottés longtemps encore de l'un à l'autre! 

J'ai mentioiint, pige i5G, ilote 2, des difticwltk d'iiii autre geiii'e 
qui viennent encore s'ajouter ici à toulcs les autres. 
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Ce qui ne veut pas dire cependarit que les deux grands 
règnes organiq~ies soient partout aussi hien séparés, par- 
tout à égale distance l'un de l'autre. S'il est des végétaux 
qui simulent les caractéres de l'animalité, il est aussi des 
animaux chez lesquels ces caractères ne sont qu'ébauchés ; 
qui ne s'élèvent par conséqiient que de très peu au-dessus 
de la vie végétative; par I i  mêine, voisins des êtres que 
distingue l'absence dc ces mêmes caractères. Très dis- 
iincts l'un de l'autre dans leurs sommités, le règne véggtal 
et le règne animal sont donc bieri prSs de se toucher par 
leurs racines; séparés, en Iiaut, par u n  abime, il ne reste 
plus entre eux , en bas, qu'me limite faiblement tracée, 
et telle qu'elle échapperait à nos yeux, si nous n'en 
éclairions tour à tour chaque point de toutes les lumikres 
de la science actuelle (1). 

il) La comparaison des animaux avec les végétaux, au point d e  vue 
des deux caracleres essentiels tirés de la vie aninlale, entrait seule 
dans le plaii de ce Chapitre et  du  prkcédeiit. En attendant que j'aie 
à traiter, dans les limites où leur discussion appartient 2 ce livre, 
des caractères généraux tirés des organes et des fonctions de  la ,vie 
organique, il importe de remarquer que, bien compris, ces derniers 
caractères conduisent aussi à la conclusion à laquelle nous venons 
d'arriver : la distinction des deux grands rbgnes organiques. Très 
généralement niée depnis un  siè.cle et plus, si bieri qu'on eht pu la 
croire définitivement rejetée de la science, cette distinction ressort, 
au contraire, des travaux les plus récents et les plus approfondis su r  
l'organisation intime des animaux et des végétaux. 

Parmi les auteurs, presque tous allemands, auxquels est dû  ce 
retour dela science uue idée antrefois dominante el, depuis, si sou- 
vent condamnk, je citerai $1. SIEBOLD, qui a i.t;iini ses vues dans une 
dissertation spéciale : De finibus inter  regnurn animale et vegetabile 
eonstituendis, Erlang, 181b, et dans son savaiit Lehrbtich der ver- 
qleichenden ilnafornie! publié en çoinrnun avec M .  Sr,ixsics ; Berlin. 
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in-8, t. 1,1846; traduction française (sous le titre de -Vouveaumanuel 
d'anatomie comparée), par MM. LACORDAIRE et SPRING, Paris, in-18, 
18h9 et 1850 ; voyez t. 1, p. 5 et siiiv. - Et MM. LOWIG et KOLLIKER, 
dont le beau nikmoireSur la composition et la structure des enveloppes 
des tunicier5 (Ann. SC. nat. , 3' série, Zoologie, t .  V, I8&) est, k 
plusieurs points de vue, d'un si grand intérêt. 

Des naturalistes moins pknétrés des vrais principes de la science 
se seraient facilement laissé entraîner croire qu'ils venaient, en 
démontrant chez les tuniciers l'existence de la cellulose, de faire 
disparaître (1 la limite entre les animaus et les végetauxo. MI. Lowig 
etKülliker ont su se garder de cette illusion. En effacant cette limite, 
on ferait faire, disent-ils, n un grand pas en arrihre à la science, r 

et c'est ce qu'ils établissent, par une logique et  savante discussion, 
dont voici les remarquables conclusions : 

n Les animaux possèdent, sous plusieurs rapports, il est vrai, une 
I> nature végétale, et  ils rPpùtent en quelque sorte les formes, la com- 
P position e l  les fonctions des plantes; mais ils s'en distinguent essen- 
a tiellement, et sans exception, par la présence de  membranes cellu- 
u laires, fibres, tubes, composés d'une substance azotée, et par un 
n mouvement particulier accompli par les organes élémentaires. 1) 
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CHAPITRE VII. 

DES CABACTÈRES QUI DISTINGUENT L'HOMME DES ANIMAUX, 

ET DU RÈGNE HUMAIN (1). 

SOUMAIRE.- 1. Introduction. L'étude de l'homme moral e t  intellectuel est inséparable de 
l'6tude de l'homme physique. 

II. Vues émises par les auteurs sur les rapports naturels de l'homme awc  les animaux. 

Régne humain. Classe de l'homme. Ordre des inermes ou bimanes. - 111. Sous- 
ordre humain. Famille humaine.- IV. Sous-famille et  genre humain.-V. Résumé. 

VI. Caractères distinctifs par lesquels l'homme se sépare nettement des animaux. - 
VII. Altitude verticale. - VlII. L'homme est bimane et bipède. - IX. Dents. - 
X. Système pileux. 

XI. Caraclères encore distinctifs, par lesquels l'homme se rapproche des animaux. 

Encépliale. -XII. Coiiformation générale de la tête. Angle facial. - XIII. Front. 

Menton. Situation du grand trou occipital. Os intermaxillaire. 

XIV. Caraclères communs à l'homme et à uii petit nombre de quadrumanes. - XV et 

XVI. Caractères communs i l'homme et  ;i un grand nombre de quadrumanes. 

XVII. Résumé et conclusions. Similitude de l'organisation dc l'homme et de celle des 

premiers quadrumanes. L'homme, à ce point de vue, constiluerait une famille dans 

i'ordre des primates.- W l I I .  Par  I'eusemhle de ses caractères, il conslitue h lui seul 

une des grandes divisions de la nature. Règne humain. - XIX. Résumé général. 

L'étude des animaux et des végétaux n'appartieiit qu'à 
l'Histoire naturelle; celle de l'homme et de sa double 

( I )  Ce chapitre sera le plus long de tout l'ouvrage. La difficulté, 
l'importance, et je puis ajouter, malgré tout ce qui a été écrit sur  
I'homme, la nouveaute de plusieurs des questions qui y seront trai- 
tées, m'obligeront d'entrer dans des détails qu'on jugera minutieux, 
mais sans lesquels nous ne saurions apprécier exactement les rap- 
ports naturels de l'homme avec les animaux. 
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nature est d u  d o m i n e  de l'Histoire naturelle et de la 
Philosophie. Malheiireusement ces deux sciences, en se 
rencontrant sur plusiems des questions fondamentales 
de l'anthropologie, ont trop souvent procidé isolément 
à leur solution, ne voyant, l'une que l'homme ph$clue, 
l'autre que l'homme moral et intellectuel; comme si l'un 
et l'autre éhient , non le  nîên,ie être à deux points de 
vue, homo duplex, mais, sous le même nom, deux êtres 
distincts et indépendants l'un de l'autre, deux êtres en 
un être. Pour un  Descartes, faisant de la science de 
l'homme la plus haute branche de la physique, en mênic 
ternps qu'une des sonmités de l'arbre philosophique(l , 
qne de métaphysiciens traitant dc nos sensations sais 
prendrc la peine d'étudier nos orgaiies sensitifs1 Pour un 
Bossuet, fondant la Connaissance de soi-mirne sur celle 
du corps étudié dans ious ses  organes, comme de l'Aine 
dans toutes ses facultbs , que de  psychologues préteii- 
dant pénétrer les mystères de notre intelligence et de 
notre volont&, sans se préocc~iper des appareils qui en 
sont les instrunîents, et à l'aide desquels elles se ms- 
nifestent ! Pour un Buffon, restit,uant u à l'histoire natu- 
» relle de l'homme l'histoire de la partie la plus noble 
n de son être (21, u que de naturalistes ne voyant et nc 
cherc,hant en nous que ce qu'ils voient et trouvent dan: 
la brute,  des appareils cle nutrition, de relation, de 
reprodoction ; la matiiire et la vie ! 

C'est 1;i ass~irément une des causes de ce que j'apye- 
lais, il y 3 près de vingt ans,  l'enfance si prolongée de 

(Ij Première partie, Liv. 1, Chap. V;  t. 1, p. 222 et suiv. 
(2) Histoire natur~lle,  t. 11, p.  li36; 1749. 
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I'antliropologie ; celle des branclies de l'Histoire naturelle 
qui devrait être la plus avancée de toutes, qt nîallieureu- 
sement encore une de celles qui le soiit le moins (1). Sur 
presque tous les points capitaux, le dissentimcrit des 
naturalistes et des psycl~ologues va jusqu'h la coiitradic- 
tion la plus formelle; les uns rejetant ce qu'atlniettent 
les autres, niant, trop souvent sana l'avoir compris, ce 
qu'ils affirment, et les questions que chaciin avait cru 
résoudre à son point de vue, demeurant plus que jarnais 
indécises. Parfois n~ême  le concours des lumières éma- 
nies des deux sources semble ne produire, conme dans 
la célèbre expérience de Fresnel, que des téiiébres plus 
profondes. 

Entre les questions fondanientales de l'anthropologie, 
celle qui se présente h nous la première ne saurait assu- 
rément être placée au nombre des plus difficiles ; pour la 
résoudre en partie, ne suffit-il pas à chacun de nous de 
s'inlerroger lui-même? Et cependant, ici déjà, que d'lié- 
sitations , de doutes , de contradictions, que d'efïorts 
inutiles, que de forces vives perdues pour la science, où 
passent tour d tour les opinions les plus diverses et sou- 
vent les moins justifiées1 De toutes les solutions que pou- 
vait recevoir cette question : Quels sont les rapports de 
l'homme avec le règne animal? pas une seule n'a inanqué 
de se produire dans la science. L'esprit humain ne s'est 
arrêté ici qu'après avoir épuisé toutes les combinaisons 
imaginables, après avoir parcouru, sans exception, toutes 

( 1 )  De la possibilité d'éclairer l'histoire naturelle de l'homme par 
l'élude des animaux domestiques, dans les Comptes rendus de L'Am- 
démae des sciences, t .  IV, p. 662. 

II. 11. 
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ICS \.oies oiivcries devant lui, même les plus périllciises, 
Stetinzus u b i  defuit orbis. 

Des naluralistes qui se sont occupés de la classification 
de i'liomme, les uns, sans prétendre plus que les autres 
introduire la psycliologie en histoire naturelle, se sont 
souvenus de la double nature de l'homme : ils ont 
voulu tenir compte , en mème temps que des affinités 
pureiiîeiif zoologiques du genre humain, de ses facultés 
morales ct de sa Iiaiite suprématie sur le reste de la c k -  
tion animée. 

Ln grand nombre d'autres, au contraire, ont cru de- 
voir ne s'altacher qu'aux faits matériels de J'organisaiioii 
liiinîaine, laissant, comme ils l'ont dit, à une sc,ience su- 
ldrieiire le soin de compléter leur œuvre. 

De là deux points de vue très différents et deux ordres 
de solutions : les unes que j'appellerai anthropologiques; 
les autres simplement zoologiques. 

C'est au premier point de vue que se sont placés, dès 
l'origine de la science, -4ristote (1); au moyen âge, Albert 

(2) Au dela duquel il faudrait niéme remonter, selon FABRE 
a'O~.ivi;,l., De l'état social de l'homme, Paris, 1822, in-8, t. 1, p. 23. 
Les livres anciens des Chinois, des Indiens, des Perses et la Genèse, 

par cela même qu'ils font de i'homme a l'objet d'une création 
JI spéciale ..., autorisen-t, dit Fabre, à ne pas confondre I'homme 
1 avec les animaux en le renfermant avec eus dans la méme cate- 
11 gorie. )A 
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le Grand ; après lesquels sont veiiiis , stios parlar d'une 
foule de commentateurs et de copistes clc ces clcus 
maîtres, Hermolaus Barbarus, Freigiiis, Neander, Cliris- 
toile de Savigny, Du Pleix, Joiiston, Ozanaiii, du svic  au 
svii' siècle; Charles Bonnet, Adnnson, D:iubenton (i), 

(1) Dans la plupart de  ses ouvrages, mais non dans tous. Voyez 
p. h i ,  B2 et 07. - Par ses opinions définitives, Daubenton doit étre 
placé au nombre des naturalistes qui ont &paré I'homnie des aiii- 
maux. 

Ons'étoniiera peut-étre de ne pas voir cité ici avec ou plutbt amrit 
Daubenton, son immortel maître e t  ami ; lui qui a dit dans son article 
sur la Nature de l'homme (loc. ci t . ,  t. LI, 17/19) : 

a L'homme est d'une iiature diffëreiite 13 decelle dc l'animal; a seul 
u il fait une classe à part (page lr43) ... 11 est il'une nature si supd- 
m rieure à celle des bktes, qu'il faudrait ktreaussi pru éclair6 qu'rllrs 
21 le sont, pour pouvoir les confondre (page B37j. u 

Quelauteur s'est jamais exprimé d'use manière plus formelle et plus 
décisive? Mais l'Histoire naturelle renfernie lin grand nombre depas- 
sagesnon moins formels et non moins dt'cisifs en sens coiifraire (par 
exemple, celui que j'ai cité plus haut, page 00); et, en somme, il 
est impossible, si l'on met en regard tout ce que notre grand natii- 
raliste a écrit sur  les rapporls généraux des êtres orgaiiist's, de na 
pas le comprendre parmi ccux qui ont fait de l'honinie le premier drs 
animaux. 

Remarquons méme que l'admirable passage dont je viens de cilri. 
quelques mots n'a, au  fond, rien de contraireà cette opiiiion; car le 
sens de ce passage est entiereinenl et  exclusivement psyçliologique. 
Buffon a voulu n démontrer la spiritualité de l'lme M avant M d'exn- 
n miner i'homme extérieur et de  faire I'hisloire de son corps » ; en 
d'autres termes, parler en philosophe avant de le faire en naturaliste. 
C'est pour le philosophe, pour le psychologue, que l'liornnie 11 fait une 
elasee à part n ; selon le naturaliste, au contraire, il appartient aux 
animaus, touchant meme de si près aux premiers d'entre eux (Ilist. 
nat., t .XlV, p. 32), qne. l'intervalle qui lessépare est difficile 9 s3isir.u 
Idée sur laquelle nous verrons Buffon revrnir, à pliisieiirs rcprises,cn 
termes triis explic+iles. 
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Vicq d'Azyr, mon liére, dans le xvliie ; et, dans le nôtre, 
un grand nombre de iiaturalistes, de physiologistcs, 
de philosophes : tous, commc on l'a vu (i), sépamt 
nettement l'être animé et raisonnable des êtres animés 
et irraisonnables; fiiisant de l'lioiiîim seul uiie des 
gr:irides divisions de la nature : un (le ses quatre degrés, 
coinme dit, d k  9320, le poële Jenn de Meung 2 ) ;  
un de ses cinq ordres ou classes, selon Neander (3); uirc 

de ses quatre classes générales, selon Bonnet (6); uri de 
ses règnes, selon les modernes : le règne moral, come 
l'appelait Barbançois dès 1816 (5 ) ;  le règne homi~zal, 
disait en 1822 Fabre d'Olivet (6); le règne humain de 
M. Nees d'EseriEeck, de 31. Serres et de plusieiirs antres 
physiologistes et philosoplies alleri~ands et f m c a i s  17); 
enfin, et tout récemment, le règne social de M. l ' n l ~ l i  
Manpied (8). 

Deiis autres coinJiinaisons anthropologiques, toiiies 
deux d'origine alleinande , sont. celles qui font , de 
l 'homn~e seul, couronnement, tête, cerveau du régne 

(1) Çhap. 1, sect. ir, et surtout Chap. 11, sect. IV. 
(2) Ou d u  moins l'auteur de L a  response de l'alchyn&ie, attribuée 

h JEAN DE MEUNG, et plus haut  cit6e. Voyez p. 39 et 40. 
( 3 )  Classes seu ordines. Ces termes n'ont reçu que dans IP 

xvriie siècle, e l  surtout par les travaux de Linné, le sens fixe et précis 
que noils leur  donnons aujourd'hui. 

Pour  NEANDER, voyez p. 39. 
(4) Contemplation de la nature, 2. Partie, Chap. 1. 
(5) Voyez Chap. II, sect. IV, p. h3. 
(6) Ibid. 
(7)  Ibid., e l  p. 41i et 45. 
(8) Dieu, l'homme et le tnonde, t .  1, p. hGO ; et t .  II, p. 4 5 3 ;  1851. 

Voyez p. 4 4 ,  note 2. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



animal ( l ) ,  soit une dcs grandes divisions de ce règne, 
un de ses embranchements, comme nous dirioris aujour- 
d'hui; soit une de ses classes. 

Un seul auteur a admis la lmiiiiére de ces combinai- 
sons , RI. Zenker , dans son Thieriscke Leben (2) ; et 
encore est-ce dans une seule page, après laqiielle il 
pisse bientôt à d'autres vues. Selon lui,  il y a trois 
sphères animales : végétative, animale proprement dite, 
et intellectuelle; el trois groiipes priilcipaux dans le 
règne animal : les zoophytes, les animazm sensibles et les 
animaus raisonnables : troisième sphère et troisième 
groupe établis pour le seid genre humairi. 

La classe de l'homme (3) a pour auteurs le même natu- 
raliste, M .  Zenker, dans la seconde partie du même 

(1) Dus Gehirnthier, selon l'expression employée par u n  grand 
nombre de naturalistes et  de pliysiolopistes allemands. 

(2)  Das thierische Leben und seine Formen, Iéna,  in-8,  4828,  
p. 215 i 224.  

(3) La classe de l'homme, considérée ici daris le sens actuel du mot 
classe, et non dans le sens plus large qu 'a~ai t  autrefois ce même 
mot. Dans cette derniére acception, la classe de l'homme serait 
beaucoup plus ancienne, comme on l'a vu Chap. 11, sect. IV, p. 39 
et B i ;  et, pour Buffon, dans une  des notes qui ~iréckdent : voyez 
p. 171. 

Parmi les auteurs qui se sont servis plus ou moins anciennement 
pour l'homme du mot classe ainsi entendu, il n'y a pas même lieu 
d'excepter Adanson (déjb cité p. hl) .  Si ce naluraliste a fait de  I'homme 
une classe à part, c'est encore en considérant cette classe comme tout 
à fait en dehors du règne animal. La classe de I'homme d'bdanson 
est donc exactement la quatriP~ne classe générale de Bonnet; c'est- 
a-dire, au mot près, le quatrième règne, le ~ è g n e  humain. 

Voyez ADANSOX, Cours d'histoire naturelle fait en 1772, et réceni- 
ment publie par M. PAYER, t. 1. 
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ouvrage (11, et surtout 11. Carus, qui l'a présentée svüa 
les formes ingénieuses, hahitiielles i cet illustre repré- 
sentant de la pldosophie allemande de la nature. S'iii- 
spirant manifestement de Herder et de  ses vues sur la 
t rhture centrale (2), coiiinie Herder s'était lui-mênw 
inspiré de l a  célèbre doctrine du microcosme, M. Cariis 
place I7homn1e au centre de ce qu'il appelle les trois 
cercles et les sept formes foiidamentalcs de l'animalité, 
réunies dans notre espèce, sous la luriîièrc dc I;I 
» liberté et de la coriscience de s o i - n î h e  (3). )) h ce 
point de vue, l'homme constitue, pour 11. Carus, 111lr 

des classes du règne animal, inais une elassc hors l ipc  
et à part de tolites les autres; une classe qui n'eri est 
lias seulement le couronnemeiii.,  nais ln synthèse. « Si 
» bien que I'hornine, étant compris dans le rSgne animal, 
w ne peut néanmoins être appelé iiii animal, à moins 
a qu'on ne  veuille abuser do mot et ravalcr la dignité (le 
» notre espèce ; pas plus, ajoute l'auteur, que la lumièrt 

(1) Page 682. - L'homme forme ici, pour M. Zenker, la dixièiiie 
classe du  règne anima!. 

Dans cette partie de son ouvrage comme dans plusieurs autresliar- 
ties de sa classification, M .  Zenker s'inspire manifestement du Hand- 
buch der Zoologie de M .  Gor,r)~css, 2' parlie.,, Nuremberg, in-8,182O0 
Si M. Goldfuss ne fait pas expressément de l'homme une douzième pl 

dernière classe du rbgne animal, d u  moins place-t-il aprtis la onzicine, 
celle des mammifères, et en dehors d'elle, I'étre qu'il appelle, lui 
aussi : Dus Gehirnthier der Sœugehiere. 

(2) Voyez p. 42. 
(3) Traifé élémentaire d'anotomic comparbc, trndiict. de Jouidnii, 

t. 1, ph 21. 
Voyez p. 22 ( ~ t  tlans le t~x l r ,  alleiiland, cdiiion de 183.4, p. 20 Ic 

tableau des trois rercIcs t l ~  I'niiiiiinliiP. 
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), pure, coinposée des sept rayons du spectro, ne porte 
» le nom de  couleur. a 

C'est encore en Allemagne, mais dans Ie x v ~ n ~ i è c l e ,  
que s'est produite une cornhinaison destinée à jouir d'une 
grande faveur parmi le,s naturalistes de tous les pays : 
celle qui, plaqant l'homme dans le régnc animal, en fait 
un ordre distinct, le premier de la première classe. Cette 
division a été souvent attribuée à JI. I)iin~éril, et surtout 
à Cuvier, qui n'ont fait que l'inlroduire parmi nous ( I ) .  
-4ntérieure de doiize ans aux premiers travaux de ces 
illustres naturalistes, elle a pour auteur, en 1779, celui 
qu'on a appelé à juste titre, après Buffon, le piire de 
l'anthropologie, Rl~iinenbacli. On la troiive, en effet, dans 
loutes les éditions du  Manuel d'histoire naturelle; dans 
les premières, sous le nom, aujourd'hui presque oublié, 
d'inermis; dans les suivantes, sous celui de bimanus (2) ; 
ce dernier enlpriinté ?i Buffon, qui avait créé, dès 1766, 
ces mots bimanes et quadrumanes ,  si usités de nos jours, 
mais non les groupes auxqiiels on les a spécialement 
applirpés((3). 

(1) CLYII.:R, Anatomie comparée, tableaux de  classification annexés 
au tome 1, an vrir (1800), et Règne animal, t. 1, 1817. -I)UM~RIL, 
Zoologie analytique, 1806, p. 7 (sous le nom de famille). 

(2) Ordo T, Bhanus, disait Blumenbach. Ori a dit depuis, plus 
genéralement, l'ordre des bimanes, bimani, et quelquefois, bimana. 

(3) Les riaturalistes ont laissé dans l'oubli l'origine de ces deux 
mots bimanes et quudrumanes dont ils se servent chaque jour. L'un 
ct I'autre ont été proposés par BUFFON dans i'article intitulé : Nomen- 
clature des singes, t .  XIV, p .  48 ; 2766. 

11 Le non] de quadrupèdes suppose, dit  Buffon, que l'animal ait  
n quatre pieds ... Faisons pour 113 mairis un nom pareil celui qu'on 
$1 a fait pour lm pieds, et alors nous dirnns avec prbrision qne i'homme 
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Bl~iinenbach a clniremenl expriiné In pensée qui a pré- 
sidé à l'établissement de son ordre des inermes ou des 
birnaries. Réunir l'homme aux mammifères, dont il a 
toute l'organisation physique, sans pourtant confondre 
avec eux, dans une associalion trop intime, l'être intelli- 
gent et moral, c'était, pour Bliin~enbach, tenir compte, 
a u  moins entre certaines limites, des remarquables 
B propriétés de l'esprit et du corps (1) qui distinguent 
n notre espèce du reste de la création arii~nale. » D'où 
cette caractéristique où figurent ?i la fois, et eem-ci 
au premier rang, cleux des attributs intellectuels de 
I 'honîm~ et deux des traits principaux de sa conformatioii 
physique : Animal  rationale,  loquens (2j, erectum, 
b imanum (3). 

L'ordre des inermes ou himanes est dono une c o n c p  
tion mixte entre les solutions anthropologiques dé$ indi- 
quikr, et celles purement zoologiques qu'il me reste i 
mentioiiner, c'est-à-dire celles dorit les auteurs n'ont 

31 est le seul qui soit bimane et bipède ...; que le lamantin n'est que 
» bimane.. . ; que le singe est quadrumane. » 

(1) u Merkwürdige Eigenschaften des Geistees und der Iiürpers ii, 

2' bdit. du Handbuch der A-uturgeschichte, Gattingue, 1782, p. 57. 
(2) Ces deux premiers caraetéres n'ont pas été conserves dans les 

dernières éditions. La caractéristique, définitivement adoptÇe par 
Blumenbach, ne comprend plusque des caractères organiques. 

(3) Parmi les nombreux auteurs qui ont  admis l'ordre des bimanes, 
deux seulemerit ont propose pour lui des noms nouveaux. Ces deux 
naturalistes sont ILLIGER et D ~ ~ k s . - E ~ e c t a ,  dit le premier,Prodrol~as 
systematis mam~nalium, 181 1 ,  p. 6li.  -Hominiens, dit Duçès, Traitéde 
physiologie comparée, tahleauxdaclassification annexes au t. 1; 1838. 
- Noms déjà presque oubliés, et que je ne mentionne ici que pour 
complkter le tableau des différentes dassifications du genre humniii. 
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voul. lenir compte que des rapports naturels de l'homme 
physique aver les animaiix. 

Si variées que soient les solutions de ce second ordre, 
toutes ont la même origine. Les plus contraires, comme 
les plus conformes aux rapports nalurels, dérivent égale- 
ment de Linné; c'est de lui que tous les auteurs se 
sont inspirés. Aiissi, où ce grand naturaliste a toujours 
yens6 de même, nous ne trouvons, parmi les modernes, 
qu'nne seule et même manière de voir; où il n voulu 
se rectifier, et s'est contredit , commencent la cliver- 
gence et la lutte dcs opinions. Ce qiie Linné admet 
daris tous ses ouvrages et dans toutes leurs éditions, c'est 
que Ic genre humain appartient au premier ordre des 
mammifkres, celui des unthropomorplan, et plus tard, des 
primates; niais tantôt, dans le Systema naturœ, l'homme 
est pour Linné le genre humain tout entier, et tantôt, 
dans la Manlissa plantarum ( I ) ,  le genre Homo comprend 
avec l'homme un animal, un singe (2) ! De inêine, les solu- 
tions purement zoologiques qui se sont produites dans 
noire siPcle ont cela de conlinun que, dans toutes, lc 

(1) Voyez p. 182, nole 1. 
(2) Il est à peine besoin de faire remarquer que Linné, quelqiiesvues 

qu'il ait émises sur les rapports du genre Homo avec les animaux. n'a 
jamais méconnu la grandeur morale et intellectuelle de l'homme ; il 
en a seulement fait abstraction. 

S3 pensée est nFttement exprimke, et en des termes qu'on iie saurait 
oiiblier, dans ce b ~ a u  passage du préambule d u  Systema natztrre 
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genre humain constitue le premier groupe du premiei 
ordre des mammifères; mais il est, selon les unes, nette. 
ment séparé des genres qui viennent eiisuite; selon les 
autres, confondu avec eus dans l'union la plus intiiiic. 

Pas n î h e ,  ici, entre l'homme et la brute L'étroit internllt 
que laissaient encore subsister les autres combinaisons! 

Les aiiteurs qui s'éloignent le moins des vues de Blu. 
nienbach et de Cuvier sont ceux qui ont conservé, en lui 
attribuant une valeur sub-ordifiale, leur ordre des bi. 
maîzes. C'est l'arrangement que proposait, en 11815,uii 
naturaliste connu surtout par la multitude des innovation5 
ternîinologiques dont il a encombré la science, Knfi. 
nesque-Schmaltz (1) : son humanie, subdivision de sri 
primatie, ce sont les bimanes, comme sa tétrachirie, 
les quadrumanes. C'est le même arrangement', sous 
d'autres noms, la tribu des bimanes (2) et le sous-ordre des 

(complet seulement dans la 12' édition) : Homo sapiens, creatorumi 
operum perfectisszinum, ultirnum et s2qmrnum.., 

Admirable passage oh Linne semble bien près d'admettre qiiairr 

grandes divisions, quatre règnes, dans la nature : u Omnipoteiilii 
N divina, dit Linné, nobilitad terras in vegelabilia ; vegetabilia iii 
u animalia; hcec dernurn in hominem qui sapientam radios refEecfeI 
n cersus majestatem radiantem duplicata luce. » 

(1) Analyse de la nature, Palerme, in-8, 1815. 
(2) Bimana, première tribu des Primates. Ch. BONAPARTE, G ~ i ~ ~ r a l  

Synopsis of Ma~tzmalia, dans l'dmerican Natural History de Go~u.41, 

Mastology, t. 111, Philadelphie, 1828, p. 249; et Saggio di unadistri- 
buzione metodica degli animali vertebrati, Rome, in-8, 1831, y. 5 

et 13. 
L'auteur divise les primates en deux tribus : les bimana que 

compose à elle seule la famille des hominidœ; et les quadrun~a~io, 
comprenant les simiœ et les lemurini. 
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hominidiens (4), qu'ont admis, depuis, deux zoologistes 
d'une bien plus grande autorité, le prince Charles Bona- 
parte et Dugès; mais to~ts deux dans de premières clas- 
sifications, bientôt réformées par eux-mêmes. J'avais 
moi-même partagé un instant (2) les vues de mes deux 
célèbres confrères et amis : comme eux, je les ai bientôt 
abandonnées (3). 

La combinaison plus simple qui divise immkdiatement 
en familles le premier ordre des mammifères, et fait de 
l'homme la première de ces familles, date, dans la 
science, de 4826. En tête de l'ordre linnéen des primates, 
dès lors rétabli par les naturalistes américains, RI. God- 
man place la famille des bimanes (h), adoptée en Europe 

(1) DucEs, Mémoire s u r  la conformité organique, Montpellier, 
in-6, 1832. Voyez les tableaux représentant la pliution naturelle des 
familles d'animaux, p. 109. L'ordre des primates estappelé ici homi- 
niens, et le sous-ordre humain, hominidiens. 

J'ai indiqué plus haut (p. 176, note 3),  la seconde classification de 
Uugès. 

(2) Voyez, dans la Revue zooloyique,septembre 1838, p. 219, l'expose 
de  la classification que je suivais alors dans mes Cours an Mus6um 
d'histoire naturelle et à la Faculté des sciences. 

Popr lesvuesque j'ai bientôt aprksadoptées, voyez l'article Bimanes 
d u  Dictionnaire universel d'histoire naturelle, t. II, 181i?, p. 573 et  
suiv., et leTableau dema Classijkation parullélique des mammifères, 
par P. PAYER, gr. in-plano, Paris, 181i5. 

(3) Au nombre des auteurs qui ont lait de  l'homme un sous-ordre, 
faut-il placer M. Jean-Baptiste FISCHER, Synopsis mammalium, Stutt- 
gard in-8, 1829 ? 11 distingue, d'abord, parmi ses primates, les ga- 
léopithèques, pedibus dermopferis; puis parmi les au Ires, pedibus 
distinctis, il forme deux groupes, i'honime, d'une part, et de l'autre, 
bus l a  quadrumanes de Blumenbach et de Cuvier. 

(LI) Bhm.  GOBMAN, Zoo. oit., t. 1,1826, p. 17. 
h n s  la Fauna Americana, Mammiferous Animels, ouvrage puhlié 
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par le prince Charles Bonaparte dans presque tous ses 
travaux. On trouve cette famille, admise en 4830, mai!, 
encore innomée, clans ses savantes Observations sijr le 
Règne animal de Cuvier (1 j; elle est plus tard sa famill~ 
des hominidce (2) : forme moderne, sous laquelle revit, 
ail fond, la classification elle-même du Systema natune, 
Hominidce, simidœ, l e m u r i d ~  , première, seconde et 
troisième famille des primates, dit le prince Charles 
Bonaparte ; homo, simia, bmur,  premier, second el 

troisième genre, avaient dit Linné, et, d'aprh hi, 
Erxleben, Gmelin et tous les zoologistes linnéens. Autres 
mots, mais précisément ceux qui, dans la langue scien- 
tifique du xvine sièclc, pouvaient le  mieux exprimer les 
mêmes vues sur les rapports naturels de l'homme avec  le^ 
animaux qui h i  resseniblent le plus. Point de divisions 

un an plus tôt dans la même ville, M. Richard HARLAN a~ait de 
même placé l'homme à la téte des Primates, mais sans i'isoler en uiie 

famille distincte. 
(1) Dans les Annali di storia natvrale de Bologne, derniers nunie- 

ros de 1830, et à part, Bologne, in-8, 1830. Voyez note 3, p. 6. 
C'est dans le inênie passage (dkj9 cité plus haut, p. b3, que  I 'uiirur 

considère le genre humain comnie youvanl coiistiluer, au point de YUP 

moral, u une classe à pnrt, u n  règne distinct. II 

(2) En 1831, dans le Saggio di una distrib. deg. anim. vertebroti, 
dbjh cité; et surtout en 1838. Voyez Conspectus farniliarum mamnia- 
lium), dansla Rev. zool., sept. 1838, p. 210. Dans ce s?yaopsâs, le prince 
Ch. Bonaparte divise les primates en trois familles : hominida, simide 

et lmuridœ. 
Sa classification définitive des primates, telle qu'il I'a donnée eii 

1850, est la suivante : Hominidœ, sirniidœ (les singes de I'ancien 
continent), cebidce (les singes américains), lemuridœ, galeopilhecidm 
et chiromyide. Voyez Coaspeciîis sptematis mastozoologiœ, 2' édit , ,  
tableau in-plano, publik ii Leyde en kvrier 1850. 
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REGNE HUMAIE. 181. 

intermédiaires, à cette époque, entre le geiire et l'ordre : 
les genres de Linné correspondent donc à nos familles, 
comme ses espèces sont souvent nos genres, et ses 
variétés, nos espèces (1). 

C'est encore des vues de Linné, mais bien moins 
heureusement inspiré (de Linné dans Ia Mantissa, et non 
plus dans le Systema), que procèdent W .  gdouard Gray, 
et surtout Bory de Saint-Vincent ; auteurs de deux cotn- 
biiiaisons , l'une presque oubliée aujourd'hui, l'autre 
connue surtout par les nombreuses et sévères critiques 
qu'elle a suscitées et méritées. 

Ce que Linné avait hit pour un singe, non le 
troglodyte chimpanzé ou le jocko (2) , mais le gibbon 

(1) LESSON, dans ses derniers ouvrages (royez plus bas, p. 184, 
note 21, fait aussi de l'homme, sous le nom d'hommidies (hommidem), 
une famille naturelle de  la classe des mammikres. Mais il compose de 
cette famille et des premiers singes I'ordre des bimanes. 

Dans ses premiers ouvrages, Lesson avait suivi Blumenbach et 
Cuvier. 

(2) Comme le diserit tous les auteurs depuis un  demi-siècle. 
Cette erreur,  si souvent reproduite, a son origine dans des con- 

fusions synonymiques faites par Linné lui-même entre des faits relatifs 
l'homme, et d'autres empruntés à l'histoire d e  divers singes, parti- 

culièrement de  i'orang outan, lui-même s i  souvent confondu avec le 
chimpanzé. 

Pour rétablir ici la vérité, il suffisait de  remonter des copistes de 
Linné à Linné lui-même. Son Homo troglodytes dans lequel on a cru 
reconnaître le chimpaiize, singe h pelage tout noir, était tout blanc! 
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lare (i), M. Gray, brisant à son tour l'unité de la grande 
famille des singes, le fait, en 1825, pour le groupe tout 
entier des simiœ de l'ancien monde (2). Tous ces ani- 
maux, depuis les troglodytes et les orangs jusqu'aux cyno- 
céphales, sont plus voisins, selon lui, de l'homme que des 
autres singes : tous sont des hominidce ; première famille 
après laquelle viendraient, sous le nom de sariguidœ, 

C'était un albilaos humain. a Corpus album.. ., pili albi, dit Linné, 
n oculi orbiculut$; iride pupillaque aurea... visus nocturnus. >J 

Comment une erreur aussi grossière a-t-elle pu se perpétuer dans la 
science? Non confundendus, disait pourtant, dés 1777, ERXLEBEN, 
Systema regni animalis, Leipzig, in-8, p. 5. Non confundendum, 
répétait en 1780 GATTERER, Breviarium zo01ogiœ, Gœttingue, in.8, 
p. 12. BLU~~ENBACH lui-niéme, dont le Manuel a été si populaire, n'est 
pas moins explicite. Mais il parait qu'on ne lit plus ni Blumenbach, 
ni  Gatterer, ni Erxleben, ni, faut-il le dire? Linné lui-méme! 

J'ai signalé depuis plusieurs années, dans mes cours, i'erreur, si 
souvent reproduite, que je viens de relever. Je l'ai aussi indiquCe dans 
le Catalogue des mammifères primates du Muséum d'histoire naturelle, 
1851, in-8, p. h. 
(1) Lar,  homo brachiis longitudine corporis, dit LINNE, Regni ani- 

m l i s  appendice, p. 521, ii la suite de la Man'tissa plantarum alteru, 
Holmiœ, in-8,1771. 

Quelles vues ont  conduit ce grand naturaliste à rapprocher si 
iritimement ce gibbon de notre espèce? 11 nous le laisse tonipléte- 
ment ignorer. On ne trouve, sur  l'Homo lar ,  dans la Mantissa, que 
quelques phrases descriptives et une courte synonymie. 

On sait que Linné a placé I'orang oulan parmi les singes : Simia 
(et  non Homo) satyrus. Le gibbon éitait donc, selon lui, plus voisin 
de  nous que I'orang outan. Cette opinion a trouvé de nos jouis quel- 
ques partisans. 

(2) An Ozltline of an Attempt a t  the Disposition of Mammalia, dans 
les Annals of Philosophy , Z4 série, t. X, 1823, p. 337. 

Cette classification est une des premibres (la première en Erirop) 
oii l'on ait rendu à I'otdre des primates son nom l i n d e n .  
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les primates américains. 11. Gray, toutefois, fait encore à 
la dignité de notre espèce une dernière concession ; il ne 
nous confond pas encore dans la foule de ses hominidce : 
cinq sections ou sous-familles sont établies parmi eux, et 
l'homme compose à lui seul la première, celle des homi- 
nina (1). 

Bory de Saint-Vincent, dont les vues ont été presque 
entièrement adoptées par Lesson dans ses derniers ou- 
vrages (2) ,  peut sembler au premier aspect mieux d'accord 
avec Blumenbach et Cuvier. 11 ne l'est que dans les mots. 
Comme ces illustres naturalistes, il admet un ordre des 
bimanes, puis, pour les singes et les lémuridés, l'ordre 
des quadrumanes; mais il déplace élrangemen t les limites 
de ces deux groupes. Les troglodytes, les orangs, les 

(1) Les autres portent les noms de simiina, presbytina, cercopi- 
thecina et cynocephalina. Les singes américains, ou sariguida?, sont 
de m h e  subdivisés en cinq sections. 

M. Gray est revenu, depuis, sur ces arrangements méthodiques et 
sur celte nomenclature. 

,2) Boky DE SAINT-VINCENT, articles Bimmes, Homme et Orang du 
Dictionnaire classique d'histoire naturelle, t. II, 1822, t. VIII, 1825, 
p. 269, ett. XII, 1827, p. 26L et suiv. - Voyez aussi L'homme, Paris, 
in-12, 2e édit. ,  1827, p. 319, et 3' édit., 1836, t. 1, p. 1. 

LESSON, Species des mammifères bimanes et quadrumanes, Roche- 
fort, in-8, 18L10, p. 3. -Nouveau tableau du règne animal, Marnmi- 
/ires, Paris, gr. in-8, 18b2, p. 2. 

Les vues de Bory sont surtout adoptées dans le premier de ces 
ouvrages. 

Je dois faire remarquer, en les citant ici, que Lesson les a com- 
posés tous deux loin des collections, et après s'ëtre tenu, durant plu- 
sieurs aimées, hors du mouvement scientifique de Paris. On ne s'en 
aperçoit que trop. Le fond et la forme laissent presque partout à 
désirer. 
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gibbons, singes par excellence qiiadriimanes, sont néan- 
moins poiiii Bory des biinaiies, el le second ordre ne 
conlmence qu'après eux, i partir du troisiènie genre de 
singes (i)! Bien plus : de deus sections naturelles que 
l'auteur prétend établir dans son ordre des bimanes, 
l'une devrait réuiiir les genres homme et orang; le genre 
gibbon serait seul dans l'autre (2). L'homme serait donc 
plus voisin de I'orang, que l'orang du gibbon ! Et de nous 
:i la brut,e, il y aurait seulement la distance qui sépare 
deux degrés presque contigus de l'échelle animale ! 

Conclusiori extrême après laquelle il rie resterait plus 
qu 'hffacer  entièrenîent les limites de l'humanité et de 
l'animalité. Tàche inipossihle qu'ont cependant entreprise, 
tentés peut-étre par son imposd~ilité même, qiielqucs 
esprits aventureiix, non-seulement du x m e  siècle, mais 
di1 nôtre. Tout récemment encore, on prétendait nous 
faire voir dans deux des races humaines de l'hémisphère 
aiistral, un double passage (le l'homme aux ornngs! 
Nais les auteurs qui ont le courage de défendre, à la 
luinike de la science actuelle, ces paradoxes vieillis, ces 
errenrs d'un autre âge, ne sont pas des naturalistes; et 
je n'ai pas à descendre ici, ?I leur suite, dans les bas- 
fonds de la science et de la philosophie. 

(1) Troisième genre pour Bory, qui ne connaissait pas le genrr 
gorille, et ne faisait pas la distinction (les troglodytes et des vrais 
orangs. 

(2) Art. Ora~ny ( L O G .  cit.:, p. 264.  
Lesson, du moins, ne  va pas lout à faitjusque-là. Selon lui, l'ordre 

des bimanes se compose de deus hmilles, celle (lm hommidécs (hom- 
mideœ)  pour I'hornme seul; celle des anthropomorphées (anthropo- 
morphe@) pour IPS genres Trnglntlyte et  Orang. 
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On vient de voir l'homme tour j. tour considéré par 
les naturalistes comme un des rbgnes de la nature, 
comme une des divisions principales ou embranchements 
du règne animal, coninle ilne de ses classes, comme un 
o r d ~ e  de la classe des mammifères, comme un sous-ordre, 
une famille, une sous-famille, un simple genre de pri- 
mates; nioins encore, si nous reirionlons jusqu'à Linné : 
comme une espèce d'un genre où elle ne figure pas 
seule! Le même groupe a donc r e p ,  dans l'échelle de  
nos classifications, toutes les valeurs imaginables. Presque 
un monde à part, selon les uns ; selon les autres, une 
des cent mille formes de l'animalité! Le tableau des 
contradictions de l'esprit humain est ici complet; pas 
une case n'y reste vide; et le mot célèbre de Cicéron et 
de Descartes contre les philosophes trouve encore une 
fois son application. 

Je n'ai pas, heureusement, à reprendre une à une ces 
neuf solutions contradictoires d'un même problème. J'ai 
dû, puisque ni les zoologistes ni les anthropologistes ne 
l'avaient encore fait, rassembler, résumer toutes les opi- 
nions qui se sont pruduites dans la science; mais pour la 
plupart, c'est assez de les avoir rappelées. Plus serait 
trop : à quoi bon réfuter ce que personne ne défend plus ? 
On ne combat que ce qui résiste; on ne renverse que ce 
qui est debout. Je laisse donc, pour n'y plus revenir, le 
sous-ordre humain, rejeté par les naturalistes eux-mêmes 
qui venaient de le proposer; la sous-famille des hominina, 
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186 XOTiO&S FONDAMENTALES, LIV. 1, CHAP. VII .  

dont il reste inoins de traces encore en zoologie. Je pas% 
inhne, iiinlgré l'autorité de M. Carus, sur la eiasse cen- 
trale clii règne animal, et, malgré celle de Linné, malgré 
l'adhesion de tant d'auteurs du xvliie siècle, sur la com- 
binaison qui fait de l'homme un simple genre de l'ordre 
des primates; celle-ci destinée, comme toutes les con- 
ceptions de Linné, à ne jamais s'effacer de l'histoire de 
la zoologie, mais de son histoire seule : depuis longtemps 
cl$, elle n'a plus d'autre place dans la science (1). 

Parmi les solutions qui, celles-ci éliminées, restent eii 

présence, devons-nous même compter celle à laquelle 
Rliimenbach, Cuvier, RI. Duniéril, ont donné durant un 
demi-siècle une si grande popularité? Je vois bien encore 
l'ordre des binmnes dans la plupart des livres élémentaires, 
dans loiis ces ouvrages de seconde ou de troisième main 
dont les aiiteiirs, sans observations propres, prennent la 
science toute faite dans le Règne animal : mais dans 
cpelle œuvre originale a-t-il été admis, depuis un quart 
de sikcle, comme la juste expression des affinités natu- 
relles de l'homme Avec les animaux? Qui l'a défendu 
contre les critiques du prince Charles Bonaparte, en 
1830 (,2), contre les renîarques que j'ai moi-même prk- 

(1) Est-il un seul naturaliste qui voulDt dire aujourd'hui comme 
DELAMETHERIE, dans son livre sur L'homme considéré naoralemenl 
(Paris, in-8, 1502, t. 1, p. xxxv~) : (1 L'liomme est la première espéce 

8) du singe ... Étant organisé comme le singe, il a les mérnes mœurs, 
a celles des fru,' wores .  a 

( 2 )  Observations déji citées sur le Règne animal de Cuvier. 
(1 Separare i ùimani dai quadrumani e farne due ordini distinti, 

a d i t  l'auteur, non corrisponde alla strett' afinità che viene dirnos. 
J I  irnta. dalla riepettim. loro orgnniuzazione. h 
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sentées dans le même sens, soit darit; I Y I O ~  eiiseigiie- 
men, soit dans mes écrits ( I ) ?  Personne. Si bien qii'on 
peut dire de cette division, si longtemps regardée cornine 
classique, qu'elle est de plus en plus délaissée par les 
vrais naturalistes, et bien près de s'effacer complétement 
de la science. 

Et comment pourrait-elle s'y maintenir, repoussée par 
les anthropologistes, au iiom de la suprSmatie iilorale et 
intellectuelle de l'homme? et par les zoologistes, comme 
contraire aux rapports naturels et aux vrais principes de 
la classification? SéparA en un groupe: de valeur ordinale, 
placé à la même distaiiee du singe que celui-ci du carnas- 
sier, l'homme est 3 la fois trop près et trop loin des pre- 
miers manîmifères. Trop près, si l'on veut tenir comple 
de ces hautes faciiltés qui, l'élevant ail-dessus de tous les 
autres êtres organisés, lui assignent, non pas seulement 
la premikre place, mais une place ii part dans la cré:ition. 
Trop loin, s'il s'agit d'exprimer seulement Ics affinités 
organiques qui l'iinisseilt aux quadrumanes; aux singes 
surtout, plus voisins de l'homme au point dc v i e  piire- 
ment physique, comme on va le voir, cp'ils ne le son1 cles 
makis, à plus forte raison, des derniers quaclrumaries (2). 

(1) Principalement dans l'article Bimanes du Dict. univ. d'hist. 
nat., loc. cit., 1882. 

Pour les vues que je professe depuis vingt ans sur ce sujet, voyez 
aussi l'article Biinanes de M .  BOCRJOT dans I'Encycbpédie nouvelle, 
t.11,1836, p. 681i. 

(2j ((La conception dei'ordre desbimanes, disais-je en 1842 (loc. cit.), 
n demCme que toute autre combinaisori analogue, tendant associer 
1) l'homme aux animaux sans l'unir trop étroitement avec eux, est 
n donc nécessairenient faussr, et doit être rejetée comme méconiiais- 
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188 iuwrio~s FONDAMENTALES, LIP.  I ,  CHAP. V I L  

Qu'est-ce donc que l'ordre des bimanes de Blumenbach 
et de Cuvier? Une transaction impossible entre deux 
systèmes opposés et inconciliables, entre deux ordres 
d'idées qu'expriment nettement dans la langue de I'his- 
toire naturelle ces deux mots : le règne humairi et la 
famille humaine. Une de ces conceptions prétendues de 
juste milieu qui,, m e  fois bien comprises, ne satisfont 
personne, précisément parce qu'elles sont destinées à sa- 
tisfaire tout le monde : à demi vraies peut-être, mais aussi 
à demi fausses; et qu'est-ce, en science, qu'une demi- 
vérité ? sinon une erreur ? 

Laissons donc cet ordre de birnanes que l'autorité 
de deux grands maîtres n'a pu empêcher de vieillir 
et de tomber ii son tour. Si bien que nous ne trouvons 
plus debout, sur lcs ruines de tontes les autres, que. ces 
deux conceptions inverses, l'une purement zoologique, 
l'autre anthropologique et philosophiq~ie : la famille 
huinaine, c'est-Mire, l'homme considéré dans les faits 
de son organisation et les phénonîènes de sa vie; l'homme 
physique, premier terme de la &rie animale que suit de 
près et que touche presque le second : le règne humain, 
c'est-à-dire l'homme Ptudié dans sa double nature; 
l'homme tout entier, couronnement, mais non partie 
intégrante, du règne animal, au-dessus duquel il s'élève 
par l'intelligence, comme celui-ci, par la sensibilité, aii- 

cfcssus du règne végétal. 

N sant ii la fois les diffkrenceç fondamentales qui, au point de  vu^ 

u philosophique, séparriil l'homme des animaux, et I'extrêrne intirnitr 
des rapports zoologiques par lesquels notre organisation se lie avfc 

r -celledes premiers animaiix. 31 
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La famille humaine a été jusqu'à ce jour proposée bien 
plutôt qu'établie. En l'introduisant dans les cadres zoolo- 
giques, sous les noms de fdmille des bimanes ou des homi- 
nidés, les auteurs se sont bornés ii écrire, au-dessous de 
ces noms, les caractères distinctifs si connus de l'homme, 
sans les discuter, sans en déinoritrer, même sommaire- 
meut, la valeur familiale, et non générique ou ordinale. 

La question était-elle, en effet , tellement simple, 
sa solution tellement évidente, qu'il fut inutile de s'y 
arrêter? Reproduire cette ddfinition célèbre de Blumen- 
bach : « Homo erectus, bimunus (1) »; traduire dans le 
langage linnéen ces mots de Buffon (2) : cc L'homme est 
le seul q~i i  soit bimane et bipSde D; était-ce déterminer, 
mesurer, aussi exactement cln'il en es1 besoin, la distance 
qui sépare l'homme physique des animaux? Cette dis- 
tance, que les uns ont faite si grande, et les autres si 
petite; presque niille même, selon Linné, qui  disait en 
4746 : 'Je n'ai pu découvrir, jusqu'à ce jour, un seul ca- 
ractère propre à l'homme : r~ Nullunt characterem hactenus 
auerepotui, unde homo ch sinlia intemoscatur! (3) D 

Malgré ce loyal aveu de son impuissance sur l'un des 
points fondamentaux de la science, Linné n'est pas moins 

( I )  Voyez y.  476, texte et note 2. 
(2) Et non de Cuvier, auquel cette caracteristique a souvent &té 

attribuée. - Voyez plus haut, p. 175, note 3. 
(3) F'auna suecica, Leyde, i n  -8, 1746 ; Prœfatio, p. S. 
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un des naturalistes qui, au xvrrie siècle, ont le mieux 
connu et le mieux exprimé les traits distinctifs ile 

l'homme (1). Presque tous ceux sur lesquels Blumenbach, 
Cuvier et tant d'autres ont depuis insisté, sont déji nette- 
ment indiqués par Linné; et s'il n'y a pas tro~iaé les 
éléments d'une caractéristique nette et concise, s'il s'ed 
borné à renvoyer son lecteur à l'examen de lui-mênie, 
à lui dire : Nosce te ipsum, c'est qu'il avait dès lors 
entrevu des difficultés qui ont trop souvent 6clinppé A 
ses successeiirs, et dont, de rios jours même, on n'a pas 
assez tenu compte. De ces trois caractères eux-mi!iiies, 
toujours placés par les arithropologistes au premier rang, 
l'attitude verticale, s i t w  erectus; les extrémités suyé- 
rieures pourvues de pouces opposables et inodifiécs 
pour la préhension, rnanus duæ; les inférieures sans 
pouces opposables, spécialement affectées à la statiori ct 
à la locon~otion, pecles bini (2); de ces trois caracths 
dits, par excellcnce, humains, il ii'en est pas un dont oii 

ne soit fondé A se demander : Est-il propre à I'l~onii~ie? 
Lui appartient-il, à l'exclusion de tous les animaux, et 
particulièrement de tous les singes ? 

Tellement que pour chacun de ces caractères, avaiit 
cette question : Est-il de valeiir ordinale, familiale, géii& 

rique? vient celle-ci : Est-ce bien un caractère distinctif? 
S'il nous est permis de répondre affirmativement i 

(1) Dans les dernières editions du  Systema nciturœ. 
(2) Situs erectus, manus duœ, pedes bini; termes caractérisiiques 

employés par un grand iiombre d'auteurs, et notamment par BLL- 
NENBACH dans son céli.brc traite De generis humant' varistute nnficci, 

$g 17 et 18. 
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cetfe dernière question, ce sera, comme on va le voir, 
4 la condition de l'éclairer par des distinctions trop géné- 
ralement négligées; de renoncer, dans l'expression des 
caractères distinctifs de l'liomrne, h ces assertions gin&- 
rales et absolues, ces définitions siniples, et par là 
même si satisfaisantes pour l'esprit, inais rnalheureuse~ 
ment si inexactes, qui ont eiicore cours clans les livres 
zoolog.iques et anthropologiques. 

i,'attilude verticale de l'lioinme, si souvent opposée à 
l'attitude horizoiztale des aninzaux, ne fait pas ellemême 
exception. Qu'un poëte dise., non pas seulement comme 
Louis Racine : 

L'honlnie élève un front noble et regarde les deux (1); 

inais, comme Ovide : 

Pronaque cum spectent animalia ccpfera terrain, 
Os homini sublime dedit, ccplumque twri 
Jwssit (2). . . 

il en a le droit, et dc tels vers seront dans tous les temps 
relus et admirés. 

Mais le naturaliste doit tenir un aiitre langage. Il y a 

(I) Lcl Religion, Chant 1. 
(2) Metamorphoseon lib. T. 
On relrouve la même pensée, et en partie les mPmes expressions, 

dans le traité De legibus de Crcti~oiv, lib. 1, IX : 

u Cum cœteras animantes abjecisset (natura) ad pastum, solum ho- 
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102 NOTIONS FONDAMENTALES, LIV. 1, CHAP. VII. 

loin de cette demi-vérité ( p i  suffit à la poésie, de la vérité 
poétique, si l'on veut l'appeler ainsi, à cette expression sé. 
vère et précise des faits qui est seule scientifique, et seule 
aussi, vraiment philosophique. Que de naturalistes, mal- 
heureusement, semblent n'être ici que des traducteurs 
d'Ovide; redisant, aprAs vingt siècles, moins bien seule- 
ment, la même vérité, mais aussi la même erreur, Tai- 
sant encore du situs erectus, de l'os sublime, non-seule. 
ment un des caractères par excellence, mais l'attribul 
privilégié, exclusif de l'homme? Parmi les animaus, 
disent-ils, aucune espèce ne se tient debout naturelle- 
ment, excepté lui ( I ) ;  ), ils « ont toujours le corps a peu 
purès horizontalement placé; » ceux du moins qui sont 
B syinétriques, ou formés dc deux moitiés accolées seloii 
n leur axe longitudinal, a ajoute Virey (2) qui cherche en 
vain à corriger, par cette restriction, une erreur si sou. 
vent reproduite. Parmi les animaux hinaires eux-mêmes, 
que d'espèces à atlitude plus ou moins exactement verti- 
cale! Pour nous en tenir aux classes les plus rapprochées 
de l'homme par leur organisation, tels sont, parmi les 
oiseaux, les pingouins et quelques genres de la mêiiie 

» minem erexit, ad calique, quasi cognationis domiciliiyue pristini, 
n conspectzlm excitavit. r> 

Admirable passage dont Cicéron a plusieurs fois reproduit la pen- 
sée dans ses discours et dialogues philosophiques; par exemple, dans 
la Consolatio, oh il dit de i'homme : Contemnplator ipse c d  reruinqus 
ccelestizlm. 

(1) V I R E Y ,  Histoirenaturelle du genre humain, 2*édit., Parislin-8, 
1824, t. 1, y. 25, -Voyez aussi l'article Homme du même auteur dans 
le grand Dictionnaire des sciences médicales, t. XXI, p. 193; 1817. 

(2)  Hist. nat; du genre hum., loc. cit. 
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filinille, ct. siirtout lcs mancliols et les aiilres impeiiiics; 
3pi.e~ Icsquels je p i s  nîême citer une race de canards 
cloii~esiiques, le canard pingouin, comme on appellc ccltc 
riiriaise variété de l 'Anas  boschas (1 j. L'attitude verticale 
n'est donc pas ~nêinè ici un caraclere spécifique ! Parnîi les 
inariiinifères, les gerboises, ces rats à deztrx; pieds, comme 
on les n soiivciit iioiiiniées, les p&léles, les P O ~ O ~ O U S ,  les 
Itangur~us, lcs gcrhcritles et pliisieiirs aiitrcs genres, se 
iiciinerit missi deboiil ; niais id 1;i siaiion veriicale n'est 
ltliis cp'iine (les attiliides si variées qiie yrenncrit tour :i 
loiir ces curieiis rtmg~iirs et ccs rnarsiipiaiix pliis singu- 
licrs eiivorc. 

Le t~111ps n'est pas éloigrié où l'on eiit ajoute à celle 
lidr clrs iiînniriiiTiws bien pliis rapproc4i.s de l'hoiime : 
les oraiigs, les gibl)niis rt siiïtoiit lm troglodytes, si 
Iuii$ciiips clécriis PI rcl)r(;mit(:s ~l(~hoiit, situ ereclo, ore 
suti!imi, tlms ii~ir allilridc toiit 1~1iii:iiiic; et LeIlcinerit 
qii'on eiit p u  Irs prciicli-e (el cii i';i l'ail) pour les deriiicrs 
ilcs Iioii~iiirs m s i  bicii quc porir les preiiiiers des singes. 
Citoiis cnlrc autres la fignrc, liistorirpmcnt si c!iriciisc., 
d u  cliiinpaiiz& ou joclio, placée par Bi~fToii en fête de soi1 
Iiis~uire naliirelle des singes (2), et si soiivciit rcproduitc; 
ciW figiirc: signc'.~ p i r i an t  dti noni ( 1 ~  l'cxnot I ) c s ~ T ,  

(1)  Elle iic présente rien do rci.iiarqual)lr peni1:int le repos ou la 
natation : I'aiiitude ~cr t ica ie  ou prrsque ~er i i rn le  est celle de t;i 

iiinrche, et surtout de la course. 
(2) Hist.  nnt., I .  XIV, 2766, pl .  1.- B ~ ~ F P O N  a plus lard rwonnu ~t 

s i p a l e  l'inexactitude de cette figuré. Voyez Supplénzents, 1. VII,  p. 3. 
Parmilesauteurs qui ont  de mOme représenté le chimpanzé debout 

et dans une attitude humaine, i l  nié suffira d r  riter, avec Biifîoii, 
Tvsnu, .hatom!/ o f  n Pyqinie, I m d m ,  in-fi ; 1699. 
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mais deDesèye n'ayant sous les yeux qu'un animal dressé; 
I'obseryant d'ailleurs sous l'influence des croyances &né- 
ralemeiit acceptées par les naturalistes du xvrrIe siècle; 
par Linné comme par Buffon, par les maîtres aussi 
bien que par la multitude (1). Et commeni, eût-on pu,  ii 
cette époque, briser le faisceau de  tous les témoignages 
accumulits depuis un siècle par les voyageurs? N'a-t-on 
pas vu longtemps après, tant les faits étaient rares, la 
plupart des zoologistes s'arrêter devant cette tâche encore 
iinyossible ? Les plus sagaces et les plus hardis n'osant 
eux-mêmes s'affrailchir de l ' a ~ t o r i t ~  de leurs prédéces- 
seurs; s'efforçarit de maintenir, à côté des résultats certains 
de leurs études, les assertions contraires des vojageürs; 

(1) Aucun auteur n'est, cet égard, plus explicite que LIN&: 
u Dantur enirn, dit-il (Fauna suec., loc. cit.), simice minus quam 
n h m o  pilosœ, erecto corpore, binis æque ac ille pedibus incedentes, 
n et peclum et rnanuum nzinisterio humanam referentes speciena. r 

Dans les livres du xvrIie siècle, on trouve souvent reproduite, au 
moins pour le sens, Cette définition de BWFON, t. XIQ, p. 2 : 

J'appelle singe un animal sans queue, dont la face est aplatie, 
a dont les dents, les mains, les doigts et les ongles ressenihleiit é 
n ceux de l'homme, et qui, comme lui, marche debo3t sur ses deu8 

I) pieds. i> Definition qui exctut, ajoute Buffon, tous les aniiiiaus 
« qui marchent plus volontiers sur  quatre que sur  deux pieds. ,1 

D'où il suit que la marche bipéde, caractéristique pour tous les 
vrais singes de Buffon (c'est-k-dire pour la tribu des simiens,, s'obser- 
verait encore au delà de  ce premier groupe, moins frkquente seule- 
ment que la marche sur les quatre extrémités. . 

L'orang outang ou homme sauvage, dit aussi BONNET, notes ajoutees 
à la Contemplation de la nature, 1, marche toujours comme l'homme 
2, sur  deux pieds, la tête 6levéei1. ( QE'uvres, t. IV, part. 1, p. 116. 
- Voyez aussi part. II, p. 1i75.) 

Voilk cc qu'adnieltaienl au  xv~riQiècle les maîtres de la science, et 
ce qu'on répétait encore presque de nos jours. 
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à côté de la vérité dimontrée, l'erreur consacrée ; en un 
mot, voulant conc,ilier où il fallait démentir; e t ,  pour y 
par~enir, hasardant les conjectures les plus invraisenî- 
blables : par exemple, la supposition de différences spéci- 
fiques d'attiliide entre les sujets successivement observés. 

Et peut-être en serions-nous encore là, si depuis un 
quart de siècle la spéculation et le commerce ne fussent 
\enus en aide à la science. Grâce A la fréquence et à la 
rapidité des cominiinications internationales, un grand 
nombre de ces singes anthropomorphes dont la dépouille 
mcme manquait la plupart des musées, ont été apportés 
vivants en Europe. Presque au même moment, l'Archipel 
indien nous a envoyé ses orangs et ses gibbons, et 
1'Africpe ses troglodytes ; et toute incertitude a cessé. 
Chez tous ces animaux, et aussi chez le gorille, d'après 
les renseignements recueillis au Gabon; par conséquent, 
dans toute la première tribu des singes, l'attitude habi- 
tuelle, naturelle, est oblique , l'animal posant sur ses 
inemhres antérieurs, beaucoup plus longs que Ics posté- 
rieurs, en même temps que sur ceux-ci. Non horizontale, 
par conséquent, comme dans les singes des trois der- 
nières trihus et chez la plupart des quadrupèdes; mais 
encore hien moins verticale comme chez l'homme, Il n'y 
a pas de primate qui ne se tlresse parfois sur ses pieds de 
derrière : mais pas un ne conserve cette attitude; pas 
inême le troglodgle ou l'orang, 21 moins qu'on ne l'y ait 
dressé; ce qu'on a soiivent fait pour les indivicliis exposés 
en public, afin de justifier ce nom d'homme des 'bois, sous 
lequel on les a si souvent, mais si faussement désignés. 

Il n'y a donc d'animaux à attitude verticale que loiri de 
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l'honime, et parmi les espèces qui s'en éloignent corisidé- 

rabletnent par leur organisation; dans celles par consé. 
quent oùl'attitude, si elle est seniblable, résulte nénniiioiiis 
de combinaisons nnatonîiqiies ct niécaniques très diftc. 
rentes. D'oi~ il suit que les uiiin~aux eux-mênies qui sr 
tiennent le mieris ct le pliis liahituellenient debout, ne rc- 
produisent pas, à \.rai dire, I'attilude humaine, mais sciilc- 
merit l'imitent. Où l'on polirrait croire, au premier nboril, 

à la répétition des rnêmes faits, il n'y a ;iii fond rp 'unc 
simple similitiidc, et pour ainsi dire une rencontre forluit(~, 
sans valeur au point tlc vue de In méiliodc naturelle. 

Si bien que si la verticalité ne peut être dite propre i 
l'lionirne, ni I'liorizontalilt:! coniii~iine ti fous les anininiis, 
l'attitude droitc, Ic situs erectus, l'os s.ublime n'cn a pis 
moiris été placé ti boii droit au premier rang des ccwc- 
tères distinctifs du genre humain. Il lui appartient eii 

propre, tant qu'on ne compare l'homme qu'aux es l i kes  
animales qui lui sont organiqueinent comparables : celles 
qui compose111 l'ordre des primates, ct particulièrciiiriit la 
grande famille des siiiges (Ij. 

(1) A cûtt: de cette question : Si l'attitude verlicale es1 propre i 
I'hoinme? se prdseriterait celle-ci : Sielle lui est essentielle? si clk PSI 

pour lui I'étatnaturel et normal?et non un état artificiel, une liahitude 
acquise : « lo studiato ef fe t t  d'un artificio ereditario i>,coninie le (lisait 
encore en 1770 ~ i o s c a ~ r ,  dans une dissertalion in1iluli:c : Delle cor- 
poree differeiaze essenvlali cke passano f r a  la strutttcra de' h u t i  e lu 
umana, hlilan, in-S. 

Les conditions anatomiques ct mkcaniques de l'attitude humaiiit, 
sont trop bien eonnues aujourd'hui, pour que je ni'arrpte k c1isciili.i' 
ici de vieux paradoxes que pas iiii natiiralistt- ne   ou il rait aiijo~ir- 
d'hui essayer de rajeunir. II n'y a p is  un trait@ moderne d'aiiatoniie 
c,omparée, de physiologie, ou d'histoire ~ i a t u r ~ l l e ,  mènie L;Iéniriitdirt, 
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Tandis que l'homme est bimane et  bipède, disent les 
auteurs, tout singe , tout primate est quadrumane ; 
et, selon eux, de celte différence ou, pour inienx dire, 
de cette opposition trancliée de caraclères, résulte une 
distinction dont la précision et l'exactitiide, aussi bien que 
la valeur taxonomique, ne laissent rien i désirer. Aussi 
s'est-on presque toiijours contenté de I'énoncw conîmo 
Line de ces notions tellement n~aiiifestes par elles-memes, 
qu'il serait superflu de s'arrêter à la discussion des fds 
sir lesquels elles reposeiil . 

Mais ici encore, les faits n'avaient paru si si~nples 
que parce qu'on les avait frès sriperliciellerrient étudiés ; 
parce qu'on passait à côté des difficultés, pour la plupart, 

ounese lrouvent réunis ou résumés les faits par lesquels se résout cette 
question tant controverske au rvrri' siècle. Qu'il me suffise de ren- 
voyer ici à un de ces ouvrages, l'Anatomie coniparée de CUVIER, où les 
faits principaux relatifs 5 la station de I'homme sont bien exposes et 
éclairés par leur comparaison avec les Faits, taut t t  analogues, tantôt 
contraires, que présentent les animaox. C'est la source 8 laquelle ont 
puise la plupart des auteurs récents, et Cuvier lui-mbnie, dans le re- 
sumé qu'il donne des conditions de la slalion et de la progression 
humaines, dans le R r g ~ a e  animal, t. 1, 1'6 &lit., p. 82;  2', p. 70. 

Parmi les travaux récemment publies sur  la mfime question, et qui 
l'ont sur plusieurs points éclairée d'un jour nouveau, je signalerai, et 
mêmeje reproduirai en parlie uii fragment du cours de M .  SERRES au 
UusBum d'histoire naturelle, queM. DE~AHOND vient de publier dans 
la Gazette naédicale, 3" série, 1. X, p. 463,  juillet 1855, et qu'a repro- 
duit l'Ami des sciences, sept~mhre  1855. a Si l'hommc 11,  dit l'illustre 
professeur d'ar~tllrüpologie, N touche a I'aiiiiiialité par son organisa- 
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sans les voir, pour quelques-unes, quoiqu'on les eut aper. 
ques, sans s'y arrêter, et pour toutes, sans les résoudre. 
Est-il vrai que l'homme soit bimane et biyède? L'est-il 
aussi. que tous les singes soient quadrumanes? Questions 
qu'on s'6tonnera de voir poser ici ; tant, pour l'une et pour 
l'autre, les solutions affirmatives sont depuis longtemps 
passées dans la science et consacrées par l'assentiineiit 
unanime des auteurs; mais, comme on va le voir, (les 
auteurs se contredisant eux-mêmes et démentant les 
définitions qu'ils venaient de poser. Si, i notre toiir, nous 
concluons comme eux, ce sera du  moins en partant 
d'autres prémisses. 

Qu'est-ce qu'une main? Ce qui la constitue, selon les 
zoologisles, et je reproduis ici les expressions elles-mêmes 
de Cuvier, c'est esseri ticllement « la faculti: d'opposer le 
x poucc aux autres doigts, pour saisir les plus pelites 

u tion physique, ne doit-on pas puiser dans cette organisation mime 
» le caractère fondamental qui le sépare nettement de tous les Ptres 
n organisés? Or, ce caractère est sa rectitude, e t  cette rectitude est le 

résultat d'une structure ~e r t éb ra l e  qui est 3 lui et n'est qn'i lui. a 

C'est ce point important de la mkcanique humaine que 11. Serres 
s'attache surfout à mettre dans son jour, afin de justifier cette con- 
clusion générale : . L'attitude relativesur le sol devient ainsi lecarat- 
r tère fondamental de la distinction de l'homme, et  constitue le sym- 
r bole physique du règne humain, comme son intelligeiîceen constitue 
J) le symbole nioral. L'attitiidc sur la terre devient aussi le caracttre 
II dominant des deux ernbraiichements qui composent le règne ani- 
Y mal. De ces deux embranchements, l'un repose surle ventre, cesont 
n les vertébrés; l'autre repose sur  le dos, ce sont les invertébrés ... 
n L'attitude droite commande et ob!içe Ics organismes de l'homme, . comme l'attitude sur 1s dos ou su r  It: ventre oblige et commandela 

disposition spéciale des organismes des vertibrés et des inver- 
J tébrés. JI 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 choses (1). b) Définitioii adoptée par tous les zoolo- 
gisles(2), jusqu'aux observations criticloes dont elle a été 
de nia part l'objet dans pliisieurs cle mes travaux (3) ; 
jusqu'ou jour où j'ai proposé celle-ci, plus large, et clans 
laquelle l'autre rentre comme cas particulier : La main 
est une estréinitt: pourvue de doigts allongés, profondé- 
ment divisés, très mobiles, très flexibles , et par suite 
susceptibles de saisir (4). 

Définition nouvelle qui va nous permettre de répondre 
logiqueriicnt oui où lcs ai~lcurs, fidèles :i la leur, eusseii t 
du répondre non. 

La inain de I'ho!nine est, :j tous les points de vue, le 
type le pliis parfait de la main. Nulle part les doigts ne 
sont mielix divisés, plus dbliés, plus flexibles. L'iin d'eux 
devient tellement libre, dans ses inouvcmerits propres 
d'3bduction et d'adductiori, qu'il peut tour à tour s 'écar~er 
des autres, à aiigle droit oii même plus encore, et se 
mettre en contact avec la face palmaire de cliacune des 
pbalarlges et (le chacun des inétacarpiens. Si bien que la 
préliension peut s'exercer ic2i de trois manières : conîine 
clans toute ~iiain, par l'opposition des doigts à la paume ; 
mais de plus, par celle du pouce à 13 paume, et tlri pouce. 
aux autres doigts. 

(1) C U V I E R ,  Règ. anim., t. 1, 1" édit., p. 73 ; 2', p.  67. 
(2) Et passée en usage, même eii dehors de la science. On appelle 

aussi mains, dit le Dictionnaire de l'Académie française (Ge édit., t .  II, 
p.Ib8), les u extrémités des animaux, quand il y a un pouce distinct 

des quatre autres doigts. » 

(3) Principalemerit dans un de mes Mémoires sur la famille des 
singes (Archives du  Muséum d'histoire naturelle, t .  II, p. 502; 1843). 

(4) Au moins par l'opposition des doigts 2 la paume. 
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Ici tloiic, riiille difficultt:, rliiclqiic tlPfiriitioti clii'an 
adopte. Xais en est-il de même pour l'estréii~ité inférieure 
de l'homme, quand on fait de l'opposabilité du pouce le 
caractère de ln main, par cons6cpent, de sa non-oppsnbi- 
lit6 celui du pied? Le gros orteil n'est-il qil'un doigt orili. 
naire? ou ne sclrnit-il pas, comme on l'appelle si gbnérii. 

lenwnt, iin véritable pouce du pied? Chez noiis, ct dia 
les aulres peuples civilisés, ce doigt, tout emprisoiiiié, 
toiit coinprimé qu'il cst clans la chaiissure dès les pre. 
iiiicrs temps de 13 vie, ne présente-t- il pas, coi~iparé aux 
autres orteils, iin cldveloppernent Ilors lignc, rion-seule- 
me.nl cornrne ~oli i inc,  ii-iais comine composition? L'q~p- 
reil cl'riii véritable poucc opposable lie siiBsiste-1-il l i ns  si1 

membre iiilerieiir, qiioique devenu presque inutile? Le 
gros orteil iic possède-t-il pas lin ahdiicleur, iin ntldiir- 

t ~ i i r ,  lin ertmseur, tleiis fléchisseurs l)rùpres? 
Pes altera rnanus : vicil akigc anatomique qui tronve 

ainsi, même chez noiis, sa justification; mais, ailleiirs, 
bien plris vrai encore. Où disliarait la cause qui  encl-iniiic, 
resserre, tend ;i atrophier ces rniiscles; où d'aiiires mcriirs, 
d'aiilres besoins les laisscnt à leiir moiivement naturel, 
et surtoiit les développent par l'exercice, le gros orteil 
jouit d ' i~ne aclion propre, coinl)arahle, bien qii'eiitre des 
lirnitcs pliis étroiies, i celle du pouce (1). C'est ;i I'nidé 

( 1 ~  cc tloigl (pie les ba telicrs de Ka-cliiiig, eii Cl i i i i~ ,  

(1) A I'appni de ses vues systt;rnatiyue$ sur  les rapporls i i i t i m ~ s  de 
l'hoinme avec les Orangs ( r o y z  p. 18!1), Bnnr ne SAINT-Vracm~ a ici. 
sisté dans son article Orang, dkjà cité, sur  la mobilité du gros orteil 
chez certains peuples oti daris certaines professions En France r n c i n ~ ,  
cette mohilitP peut étre, assurc-t-il, n rérifiée sur une classe m i -  
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tiennent la rame; que les mcnuisicrs, sur d'autres points 
de la Chine, assujettissent les pièces qu'ils travaillent de 
leurs nlains (4) ; que plusieurs peuples ailîéricairls, très 
adonnés à l'éqiiitation, saisissent l'étrier. Les tisserands 
du Sénégal emploient également le gros orteil avec beau- 
coup cl'iidresee dans les travaux de leur art ('2). Au Brésil, 
dans ln province de Biatto-Grosso, les Guaycurus, peuple 
par excellence cavalier et chasseur, lancent indifférem- 
ment la boule de la main ou du pied ; et sur les bords de 
llAraguay, les Curajas, lorsqu'ils tissent lcurs hamacs de 
coton, tiepmnt le partissoir entre le gros orteil et le reste 
du pied : ceux-ci même tellement adroits de leur adre 
main qu'ils s'eu servent pour les usages les pllis ~ a r i é s  ; 
par exemple, pour dépouiller les voyageurs qui les visitent, 
avec une dextc'rité et une prestesse qu'un habitué de 
Poissy ou de Newgate pourrait envier à ces sauvages (3). 

breuse O, les résiniers des Landes. 11. Nous avons employé, d i t  Bory, 
II un de ces paysans pour nous récolter des lichens sur la cime des 
n arbres avec les pieds dont il seservait aussi pour écrire. » 

Je dois direque mon savant confrère et ami, M. RICHARD (du Cantal), 
invité par moi 3 ~ér i f ier ,  pendnut un sejour de plusieurs mois dansles 
Landes, les assertions de Boiy, ne les a pas trouvées exa ctcs. Voyez le 
Bulletin de laSociété impériale d'acclimatation, t.  11, p. lr98, oct. 1855; 
note ajoutée i un remarquable rapport sur l'agriculture landaise. 

On va voir, d'ailIeiirs, que la science ne manque pas de faits ana- 
logues h ceux qu'avait avancés Bory de Saint-Vincent. 

I I )  Faits déj% indiqués dans les ouvragesde plusieurs voyageurs en 
Chine, et qui me sont confirmes, l'un par M. de Moritigny, consul de 
France à Chang-hai, l'autre par M. Pagks, ancien attache à la &a- 
tion de France en Chine. 

(2) D'après des renseignements qu'a bien voulu me donner BI. de 
Mortemart, officier de  la marine impériale. 

(3) Ces faits, et  aussi ceux qui sont relatifs a u x  Guaycurus, sont 
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Mèiiies îiits et plus remarqiiahles encore en lérato. 
logie. Les esemples abondent d'hommes ectrodactjles 011 
ectromèles, exécutant, à l'aide du pied, tous les actes 
ordinairement, clévoliis i ln main; sachant manier le 
sabre, bander l'arc, hattre le tambour, jouer aux cartes 
ou aux dés, compter de l'argent, coudre, enfiler des 
aiguilles. L'un d ' e u  même, au xvis siècle, dessina- 
teur, sculptew, et. siirtoiit calligraphe renomnîé (!); 
et de nos jours (fait plus merveilleux encore, et presque 
incroyable, s'il n'avait eu Paris tout entier pour témoin), 
un autre s'élevant jusqu'à la grande peinture, jusqu'l 
la composition de vastes pages historiques où la main 
se montre digne de la pensée (2). Exemple frappant 
(le ces dispositions innées de notre esprit, qui nous en- 
traînent pnrfois iiid6pendamrnent de toutes les données 
de noire organisation, et quelqiiefois malgré elles. 

Voilh donc des cas, et de plusieiirs genres, où nous 
voyons dans le gros orteil un pouce, non plus théorique- 

extraits de notes qui m'ont été rrmises à la suite d'une de mesle~ons 
sur ce sujet, par feu 11. Emile Deville, un des compagnons (Ir 
M. de Castelnau dans la traversée du continent américain. 

L'adresse des Carajas est telle qu'ils ont  reiissik enlever k Y. Deville 
des objets d'un très petit volume, comme des hameçons , qui étaienl 
aussitht enfouis dans le sable, encore à I'aide du pouce du pied. 

(1) Thomas Schweicker, célébré par plusieurs poëtes latins et alle- 
. mands du xvre siècle. SCI~NCKIIIS,  Monstrorum historia rnemora- 

bila's, Francfort, 4609, a réuni, p. 30 et suiv., la plupart des piPres 
relatives à Schweicker, dont il a fait graver deux porlraits. 

r Pedum digiti erant ita oblongi et ad res tenendas apti, uf procul 
u aspicientibus ma.nits viderentur D ,  dit l'auteur (p .  33), d'a@ 
CAMERARIUS. 

(2) n Ducornet, ne sans bras), ,  comme il se nomine lui-inhne, el 
m m n w  il signe ses Inhleaiih: ~t ses Irttws. 
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ment, virtuellemeiit, mais, de fait et eii réalité, opposable 
aux autres doigts. D'où, si la main devait être caractérisée 
par le pouce, l'existence de quatre mains; e t ,  cornme 
dernière conclusion : l'hoinme quadrumane! 

Les auteurs n'avaient que deus i~ioyei~s d'échapper S 
ce bizarre paradoxe : passer sur leur définition, ce que 
plusieurs ont fait; tenir pour non aveiiiis, ce que la phi- 
par1 ont préféré, tous les faits quilui sont coiitraires; et 
raisonner comme: si le pied défornié, sli~phiC, de 1'Eiiro- 
péen civilisé, était le pied normal du genre hurnain. 

La définition ordinaireinent admise ne conduit pas pllis 
heureusement à 1s solution de cette seconde question : 
Lliomnie, en admettant qii'il soit bimane et bipède, I'est-il 
seul, et à l'esclusioii des singes, tous quczrlrunznnes? 

On savait, dès le s ~ i i i '  si&clc, ilii'il 5 3 dcs singes ;i 
mains antérieures tétraductyles, par rlékiiit de pouce (4)  : 
tels sont les atèles; que chez d'autres, les ouislit,is, les 
pouces de devaiit n'ont que des niouvciiients d'abdiictioii 
très limités, et ne peuvent plus étre dits, i proprerueiii 
parler, opposables ain autres doigts. (:lm ces singes, 
I'extrémit; antérieure, aux teniies cl(: la d6fhition, I I ~  

serait donc plus une main, 
1 

Nais ce sont l i ,  disait-on, des erceplioiis, ct quelle 
régle n'a les siennes? Faible aqyiiient qui n'ciit jamais 
du se produire dans là science, cl qii'nllaient bientdt 
réfuter les faits les plus décisifs. L'esccption s'cst pcu 
ii peu étendue à tant d'espèccs , par lcmhservalions 

(I) A proprement parler, le piiuce existe, niais rrdiiil à clp siiiililrs 
restiges Lantôt peu apliarriilq, laiithl e i i l i iwinent  sorin-c.uInn6s. 
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de mon père (4 )  , par les miennes (2), par celles de 
M. Ogilby (3), qu'elle n fini par devenir la règle pour 
deux des quatre tribus de la grande famille des singes. 
A côté des alCles sont venus se placer les ériodes, chez 
lesquels les polices antérieurs sont, de même, réduits 
:i de siniples vestiges, parfois etitièrcmeilt cachés sous la 
peau; à côté des ouistitis, un graiid nombre d'autres 
genres, où ces doigts existent, mais n'ont plus que des 
niouvemeiits t,rès rcstreirits d'abdiictioil , et cessent, 4 
propreniei~t parler, d'être oppos:ibles. Tellement que, 
selori la définition des zoologistes, une moitié seuleineiit 
des singes porterait à bon droit le lion? de quadrumanes; 
les autres devraient être dits bimanes, et parmi ceux-ci 
sont tous les primates américains. 

Les auteurs, encore ici, ont eu le bon esprit de reculer 
devant une conséqiierice aussi paradomle. Placés dans 
la nkessité dc plier lefi mots aux bits ou les aux 

(1) Les résiillats des observatioiis de mon pcre 0111 sustout di6 
éiioucés dans ses cours au 3luséiim d'histciire naturelle. 

(2) Voyez l'article Sar~ajous (111 Dict. class. d'hist. nat.,  t .  XV,li. 131 
et 1116; 1829. J'avais fait connaître, dès 18 I ' J ,  dans cet articlr, que le 
pouce anterieur est à peine opposable dans plilsieurs genres dont oii 

avait toujours dit la main bien cooformée, les hurleurs, les lagolriches 
ct les sajous. Depuis, M. Ogilby a non-seulemeiit fail les niemes obscr- 
valions (qu'il c,royait nouvelles), niais il les a étendues & d'autres 
genres, et  il est le premier qui en ait présent(! le résultat dans toute sa 
généralité. 

(3) Son remarquable mbnioire a pour titrc : Obseruations on the 
Op,posable Pozcer of the Thumb in Certain Uammals. Voyez Yagazbe 
o f  .VaturaE History (le Londres, nouv. série, t. 1, p. 449; ann. 1837. 

Un extrait du mémoire (le 61. Ogilby avaitété puMi(! l'avanm dans 
les Proceedinys of theZoolotjcal Societyof  London, mars 4836. 
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iiiuis, ils n'ont pas hésité à s'écarter de leur définition 
pour rester dans l'esprit vrai de la science, et ils ont 
coiitinué à opposer, d'après Biiffon, à l'homme, seul 
bimane et bipède, les singes, tous quadrumanes. 

Pour arriver logiquement, en tenant compte de toitg 

les fails, i cette double conséiluence jusqii'à ce jour si 
illogiqueinerit atlinisk, que faut-il 3 Rejeter de la science 
une ierminologie vicieuse; abandonner cette vieille déii- 
nition cpi faisait d'une ntodification de la main, d'un per- 
fectionnement particulier A l'homme et A qiielques rnemmi- 
f h s ,  lecaractère constitulif de ce1 organe. Définition selon 
laquelle la main, d'ailleirrs bien conformée, d'un ectro- 
dactyle sans pouce, ou encore, une main humaine, fiprès 
I'ainputation du pouce, rie serait plus qu'une patte, un 
pied! selon laquelle niissi, l'extrémité, si pleine d'adresse, 
d'uii sajou, d'un snïiniri, serait ussimilée aux extrémités les 
yliis grossièrement coiifornîées! Main pourtant, vbritable 
min, de l'aveu de tous; car le bon sens public s'est 
élevé au-dessus de la définition des zoologistes; vérittible 
main, si nous 13 c011sidérons dans ce qui ln hit essentiel- 
letrient organe dc  tuucher et de préhension; dans ses 
doigts si déliés, si flesihles, par conséqiient si propres 4 
eirtourer Jcs ohjcts placés i leur portée; ù les palpet 
corninr! ,5 les saisir; A les altirer, s'ils sont légers et mo- 
biles; à s'y accroclier s'ils w i i t  loiirds ou fixés : d'où le 
niouveinent de ces objets vers l'nriirnol ou de l'animal 
vers le système dont ils font partie ; en d'autres ternies, 
el tour à tour, la préilension et la progression. 

A ce point de vile, toute diffic~ilté s'évanouit. Si la niain 
doit ètrc défiiiie par la longueur et la profonde division 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



206 NOTIONS FONDAMENTALES, LIV. I, CIIAP. W. 

des doigts, par leur opposabililé, et non par celle du pouce 
en particulier; le pied doit l'être, A l'inverse, par des 

doigts ou orteils plus courts, moins dégagés des tégiimeii ts, 
par conséquent, doués de mouvenieiits moins éteridiis e l  
moins libres. Définitions qui, appliquies, d'une pari, a is  

singes, de l'autre A l'homme, donnent iinn~édiateiiieiil 
les deux propositions (le Buffon : Les singes, poi~rviis ou 
non de quatre pouces opposables, sont tous quad~.umawes, 
et l'homme, à part mème les coiiditioiis qui se litmt pliis 

directement ct plus nécesmirement avec la skitioii ~e r t i -  
cale, est aussi parfaitement bipède que bimane. 

D'où, encore ilne fois, entre lui et les aniniau.; qui lui 
ressemblent le plus par leiir organisation, lin caractére 
nettement distinctif'. Situs ereclus; manus duœ; peiies 
bini : noils avons retrouvé, et ni:iinten:int rigoiireusement 
établi, ces trois termes principaux de la caractéristiqiie 
humaine. 

Première expression au delà de 1;iqiielle nous pouroiih 
rnème nous avancer. 11 est un point dé w c  soiis leqii~l Li 
conformation de l'lionme et celle di1 singe vont noiis 
apparaître, nori pas seulerncnt très différentes, niais direc- 
tement inverses l'une de l'autre. Chez les singes, la p i r r  
d'extrémités la mieux conformée pour la préliensioii rat 

constaninienl , non l'antérieure, corïirne chez l'lioiiinir, 
mais la postérieure. Quand il existe quatre pouces oppo- 
sables, ceLu de derrière sont toujours les plus dévclopliis 
et les plus libres dans leurs inouveriients; et qiiancl il 
n'en existe que deux, ces inêrnes pouces, à I'exclii- 
sion de ceux de devant, sont ciicorc, et sans esceptioii 
connue, ceux qui subsistent ct resteiit ol~pos;ihlcs. Si bicii 
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que les atkleç, les c:olol)es et les ériodes, à mains tétra- 
dactyles, les ouistitis et tous les singes américains qui 
sont dans le même cas, ont drs pouces oppostibles où 
IIOIIS n'en avons pas, r t  ri'eii oiit pas où nom en avons, 

Et non-seulerrient il en est ainsi de toiis les singes, mais 
de tous les primates; bien plus encore, après les 
[le tous les autres iriami~iiftres :i mains. Chcz les lémiiri- 
dés et les tarsidés, seconde et troisièine fainille des pri- 
mates, les quatre pouces sont opposables; mais les anté- 
rieurs bien nioins que les postérieiirs. Chez I'aye-aye, qui 
compose à lui seul la quatriéme famille, ils ne le sontplus, 
tandis que ceux-ci le sont encore, et tout aularit que chez 
les primates supt!rieurs. Presque à l'autre extrémité de 
la classe des maiuinift:rcs, parmi Ics marsupiaux, les 
didelpliidk, les phalangidés, le koala, le tnrsipèrle, ont, 
ooiiiine la rrioitié dcs singes et coinme l'aye-ayc, deux 
inniiis bien coiii'ormées, cleus pouces opposables; et ces 
(leux mains, ces deux polices sont encore les postérieurs. 

D'où il suit que l'existence, ails membres postérieurs, 
de clerix moins, lorsqii'il n'en esiste qii'uiie paire, ou 
encore, des deus mains les mieiis conformées, lorsqii'il 
cil esiste quatre, est un fait coinmun à un grand iioinbre 
de 11i:iminiferes et à cles hnîilles Irés différentes. Un seul 
Cire ~résenir  i notre observation le système inverse, et 
I'rtre que distingue iiiie aussi rnrcl et aussi remarqiinble 
csceplion, l'être, :i oe point tlc viic., unique entre loiis, 
rh'rsl l'lioiutnc (1). 

(1) J'ai indique pour la premibre fois ces faits et ces vues dans I'ar- 
ticle Quadrtimanes di] Dirt. class. d'hist. nat . ,  t. XIV, p. l i 0 2 ;  1828. 
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Par oG se trouve jiistifiées, eb plus netkment encore 
que par le caractère tiré de l'attitude verlicale, les vues 
des auteurs qui  ont attribut! au groupe humain une valeur 
familiale, et non pas seulement génd~ique. Presque par- 
tout ailleurs, l'homme est beaucoup plus voisin des singes 
ciue les sirigcs des lémiiridés, et que ceux-ci des derniers 
quadrunîanes ; noiis le verrons inênîe , saus un grand 
rlornbre de points de vue, se confondre, arganiquement, 
avec les premiers. Par la conformation très caractéris- 
tique de ses extrémités, il est, ail contraire, beaucoup 
plus loin des siriges que cetix-ci ne le sont, non-seule- 
ment des lérnuridés et des derriiers primates, mais même 
d'un grand nombre de nîtirsiipiaux . Si bien qu'ici, noiis 

trouvons, d'un côté, l'hotnme seul; de l'autre, et séparés 
de lui par "II vaste intervalle, toiis les animaux à mains. 

IX. 

Les auteurs ont placé au second rang des caraclèrea 
distinctifs de l'hoininc, ceun que Elumenbach a résuiiiéa 
par ces mots : nudus et inermis (4). La nature, qu i  a vêtu 
et armé les animaux selon letirs besoins, a laissé l'homme 
sans défense contre les iiiteinp6ries des saisons, désarmé 
contre ses enrienlis; n u ,  mais prhoyant  et industrieiix; 
faible et peu agile, mais intelligent, et, par l'intelligence, 

(4) De gen. hum. var. nat., 5 19. - Znerrnis a é t é ,  comme oni'a 
vu (p. 175), le nom d'abord donnS par Blumenbach sou ordre des 
hinianes. 
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maître des plus robustes et des plus agiles. Robur et vires 
in sapien lia (1 ). 

L'homme non - seulement ne possède aucun de ces 
inoyens particuliers d7aclion énergique, de défense, d7at- 
taque, qu'on observe parmi les animaux ; mais il n'a pas 
inême ce qu'on rencontre chez tous les mammifères qui 
se rapprochent de lui : des canines aiguës. Il n'y a pas, 
parmi les singes, une seule espèce chez laquelle les 
pointes des canines ne dépassent de beaucoup les bords 
des incisives et les plateaux des molaires; pas une où, par 
suite, les canines supérieures et inférieures ne s'entre- 
croisent, étant reçues, quand les mâchoires sont rappro- 
chées, dans les intervalles ou barres de la rangée dentaire 
opposée. Par ces deux caractères, la saillie de la canine et 
la barre, les singes, aussi bien les anthropomorphes que 
les espèces des dernières tribus, ressemblent j. un grand 
nombre de mammifhes de divers groupes, particulière- 
ment aux carnassiers. Et c'est pourquoi la niorsure d'un 
grand singe tel que le mandrill, le chacma, I'orang outan, 
n'est pas nioins redoutable que celle du loup : celle du 
gorille, tout voisin qu'il est de l'homme, l'est autant, plus 
peut-être, que celle de 13 panthère. 

Les canines des animaux eux-mêmes qui se rappro- 
chent le plus de nom sont donc, dans le vrai sens de 
ce mot, des armes. Les nôtres, sans pourtant être entiè- 
rement inoffensives, pourraient presque être dites d7au- 
tres incisives, plus aiguës seulement et d'une forme un 
peu différente. Elles dépassent à peine le niveau des autres 

(i) Expressions ~'EUSTACHT, Tractatus de dentibuss, Leyde, 1707, 
in-8; Cap. XXVII, p. 87. 
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dents ; par coiiséquerit, s'opposerit entre elles, au lieu de 
s'entrecroiser, et sans qu'il existe de barres : la canine 
vient, à chaque arcade dentaire, imn~édiateinent aprés 
la seconde incisive, et avant la première molaire. Même 
disposition pour les autres dents, dont chacune est con- 
tiguë à celle qui la précSde et à celle qui la suit. D'où, 
après ce caractère : l'égalité des denls, dentes œquales, 
un second tiré de leur contiguïté, ou en d'autres termes, 
de la continuité des séries dentaires : dentes utrinque 
reliquis appro~imali, comme le dit Linné. Trails d'au- 
tant plus dignes d'attention, que le système dentaire de 
l'homme reproduit, à d'autres points de vue, les faits 
caractéristic4ues de la famille des singes ; et d'une manière 
si complète, pour les deux premières tribus, qu'il y a pour 
elles et pour l'homme, non-seulement un seul et même 
type comme disposition et comme forme générale, mais 
une seule et même formule numérique (1). 

L'égalité et la conlinuité, caractères distiiictifs de 
l'homme par rapport aux singes, ne lc seraient d'ailleurs 
pas d'une manière absolue, et par rapport à tous les 
animaux. On les voit reparaître l'une et l'autre chez 
l'anoploth6riiim, et , comme Cuvier l'a plusieurs fois 
remarqué, c'est une des particularités les plus curieuses 
qu'il ait eu à signaler chez cet antique habitant du sol 
de Paris (2). 

(1) Voyez sect. XI-. 

(2) Ses dents, dit CUYIICR, HBy. an., t. 1, (1 forment une sérir con- 
tinue sans interval le  v i i ide ,  CP qu'on ne voit que dons I'hontnv. 11 
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L'état de la peau est encore, par rapport 5 la famille 
des singes, un des caractères distinctifs de l'homme, 
et des plus digiies d'attention comme des plus faciles à 
saisir. Tous les singes, et plus gériéralement tous les qua- 
drumanes, sont velus (11, et même, quoique habitants de 
pays chauds, ils se font remarqiier par le développement 
de leur pelage, taritôt très long, tantôt très touffu, souvent 
l'un et l'autre à la fois L'l-ioinme, au contraire, n'a sur 
une partie de la tête, sur le  col el la presque totalité du 
corps, sur les menibres, que des poils très clair-semés, 
presque nuls niême dans certaines races. Et cette nudité 
plus ou moins coniplète de la plus grande partie de la peau 
est, pour l'homme, un caractère gén6ral et de nature, 
et non un caractére local et de climat : car il appartient 
à l'habitant des pays les plus froids comme les plus c I ~ ~ L I ~ s ,  
di1 Cercle arctique et de 13 Terre-de-Feu, comme de 
11.4sie méridionale, du centre de l'Afrique et de 1'Arné- 
rique tropicale. 

Beaucoup d'anin~aiix sont,  c o l m e  chacun le sait, 
aussi nus ou n h î e  plus nus que I'l~omrne. Les pliis nus 
de tous sont les batraciens el les animaux qui, comme 
eux, n'ont pas même de véritable épiderme : ici, la nudité 

(1) Sans excepter le chimpanzé et I'orang outan, ces simiœ minus 
quam homo pilosœ, disait LIXSE lui-nième. Voyez p. 1911, nate. 

La rareté des poils chez quelques individus observés en Europe 
tenait au mauvais état de leur santé. Le chimpanzé est cependant 
un peu moins velu que les autres singes. 
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est complète et absolue. Dans la classe des mainniifères, 
les plus dénudés sont les deux ordres aquatiques, les 
cétacés et les sirénides; puis les plus aquatiques des 
pachydermes, les hippopotames, et, après eux, les élé- 
phants, les rhinocéros, les phacochères et qhques  autres 
pachydermes des pays chauds. Après ceux-ci viendrait 
l'homme. Les poils sont dijà chez lui moins clair-seniés 
que chez ces animaux, en sorte qu'il n'est, à ce point clr 
vue, qu'un des innonibrables échelons par lesquels oii 

passe des espèces complétenaent nues aux mammifères 
à riche fourrure. 

Pour opposer ici l'homme aux animaux, pour lui assi- 
gner un caractère qui le sépare, non pas seulement des 
singes, mais de toutes les espèces pilifères, il faut donc 
renoncer à dire simplement, comme on le fait si souverit 
encore : La peau est velue chez les mammifhres, nue 
dans le genre humain. C'est ailleurs qu'il faut aller cher- 
cher le véritable caractère de l'homme. Il est, non dans 
la rareté des poils, mais dans leur distribution très iné- 
gale 4 la surface de la tête, du corps et des membres; 
dans leur petit nombre sur la plus grande partie de 13 

peau, opposé ?t leur abondance sur divers points du corps, 
les aisselles, le pubis, le périnée ; à leur abondance et à 
leur longueur sur la tête. Pour la plupart, les pnrlies 
les plus comylétement nues, le front, les espaces sus, 
et sous-orbitaires, le milieu de la face, le tour de l'oreille, 
le devant du col, touchent aux parties où le système pileus, 
plus développé, prend le nom de cheveux, de sourcils, 
de cils et de barbe. 

L'homme est donc, en réalité, aussi nettement séparé, 
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par ses caractères tégunientaires, des mammifères nus, 
aiixquels on a coutume de l'assiiniler, que des mammi- 
fères velus, auquels  on l'a toujours opposé. Chez quel- 
ques-uns des premiers, la queiie se termine par un bou- 
quet de poils (1); les seconds ont souvent la région 
génitale et le tour des mamelles plus ou moiris dénudés ; 
quelquefois, de plus, le milieu du visage (2); mais tout 
le reste, c'est-à-clire la presque totalit; de la peau, est 
semblablement, ou revêtue, ou privée de poils. L'homme, 
au contraire , est partiellement nu el partiellement velu; 
contraste singulier entre les diverses régions de son 
corps; caractère unique qui  ne n~anquerait pas d'exciter 
notre surprise, si nous l'observioris ailleurs que sur nous- 
mêmes; si l'habitude ne nous le rendait si familier dès 
l'enfance, que nous pensons à peine à le remarquer. 
Combien de naturalistes même ne lui ont jamais donné un 
moment d'attention ! 

( l )  11 y a de plus chez le chien turc un bouquet de poils(sur la tête. 
Mais ce caractbre n'est, dans cette race singulikre, qu'un fait acquis 
et, pour ainsi d i re ,  accidentel ; une anomalie héréditairement 
transinise. 

(2) Ce qui a lieu chez les singes, et ce qui constitue un des carac- 
teres par lesquels ils se rapprochent de l'homme. 

Au contraire, les singes sont moins velus ou même nus où i'homrne 
est le plus couvert de poils, aux aisselles et dans le voisinage des 
organes génitaux. 

Remarquons en passant que ces differences enlre i'homnie et les 
singes infirment la relation qui existerait entre le développement des 
poils et celui des muscles sous-jacents, selon GIROU DE BUZAREINGUES. 
Voyez le Mémoire sur les poils, publie par ce savant dans le Répr-  
toire général d'anatomie et de clinique chirurgicale, t .  VI, p. 1,1828. 
- t n e  première rédaction de ce mémoire avait paru en 1821 dans la 
Feuille villageoise de l'Aveyron. 
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On a encore moins remarqué, chez l'homme, une par- 
ticularité qui ajoute à l'intéret de ce caractère, qui rend 
ce contraste encore plus marqué. Il n'est pas seulement 
vrai de dire que le systeme pileux est, par places, très 
développé cllez l'hoiiime : les poils de la lête sont, àla 
face, au nombre des pliis longs que l'on connaisse dans 
aucune espèce; et sur le crine, sans niille exception, les 
plus longs de tous, La barbe, telle qu'on 13 voit chez les 
Orientaux, et, rjuelquefois, parmi nous, chezles modèles, 
surpasse en longueiir presque toutes les parures tégumen- 
taires des niamniifères, le camail du Colobus poiycomos, 
celui de I'ouanderou, le manteau du guéréza, la crinière 
du lion, celle di1 lion-marin, la crinière, sinon la queue, 
du cheval, la crawle du nil-gau, la barbe du hoiiquetin. 
Les chev~ux sciiit hieri plus longs encore, surtout dans 
les races caucasique et inorigolirliie. Il est: commun, chez 
les femmes de notre race et chez les Chinois, de les voir 
descendre jusrpl'aux lonibes ; il n'est pas très rare de les 
voir atteindre les jarrets, les n~ollets oii même les talons; 
en d'autres termes, niesurer un mètre, un mètre et quart, 
et plus encore. Les soies de la chèvre d'Angora, les poils de 
l'yak, ceux de l'ovibos, sont loin de ces dimensions; etle 
rnouton à longue laine d' Abj-ssinie, dont la inerveilleuse 
toison a Sgdement étonné il y a six ans les agricnlteiirs 
et les naturalistes, reste l u i - n l h e  en deci. Les pliis belles 
mèclies, d'aprés les mesures que j'ai prises sur deus 
individus de choix (1 ), avaiciit 90 centiniètres (2j : lon- 
gueur si considérable, qiie plus d'lin naturaliste a cru 

(1) Tous deux ramenks en France par M. Rochet d'Héricourt. 
(2) D'apres3131. d'Hrricourt et Antoine d'Abbadie, ce ne serait mPmr 
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devoir la rthocluer en  doiite et presque la déclarer inipos- 
siblc, oubliant qiie les exen~plcs d'un développeine~t plus 
extrêine encore di1 système pileux abondent dans notre 
propre espèce. 

Un autre contraste résulte, chez l'homme, de la répwti- 
tion très inégale et prkisément inverse, des poils sur les ré- 
$ans antérieure et postériciirede la tête et du tronc. Tandis 
qu'à la tête ils sont pliis aho~~dants et plus longs en arriére 
qu'en avant, le dos est beaucoup plus nu que la poitrine et 
le ventre, et c'est encore un cnracti;re propre i l'lionime, 
et pliis important qu'il ne le semble au premier abord; 
car il se rattache, selon la juste observation de Rlumen- 
bach, et déjù avant lui d'Aristote, à la verticalité de notre 
attitude (l). II cesse en effet oii cesse c.elle-ci; non-seule- 
ment où la station est horizontale, mais là même ou elle 
n'est encore qu'oblique. Chez les quadrupèdes, chez les 
singes eux-mêmes (2), c'est la face dorsalc di1 corps q u i  
est la plus veliie , et le chinîpanzé ~~'Cchappe pas à la 
loi commune. Diffhrence très marquée des ariiniaux à 
I'homme, qui ri'excliit pas une similitude, très digne de 
remarque : la portion supérieure de l'être, et par là 

pas la plus grande longueur connue : on aurait vu sur  quelques indi- 
~idus, en Abyssinie, des mkches de Im,15. 

(1) Et il fournit même un  argument de plus en sa faveur : novumpro 
homine erecto argumentuin, dit BLU~IENBACII, De var. gen. hum., 8 19. 

On en etait encore à discuter l'hypothèse prétendue philosophique 
de I'homme primitivement et normalrment quailrupède. Moscati 
venait de la defendre (voyez p. 196, note) ; Bliinicnbach ne  néglige 
aucune occasion de la combattre. 

(2) n En leur qualité de quadrupèdes v : « iù: ~ E Ç  ~ E ~ P I ~ R C ~ E :  n, dit 
ARISTOTE, Historia animalium, Lib. I I ,  cap. XIII. 
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même, la plus exposée ailx intempéries des saisoiis, le 
dessus de la tête chez nous, le dos chez les animnux, est 
toujours la plus velue, en d'autres termes, la mieux 
protégée : nonveau rapport, et non moins manifeste. 
ment harmonique, que la concordance signalée par Blu- 
menbach entre la distribution des -poils sur le corps et 
l'attitude. 

La dernière particularité que nous offre le sxstème 
pileux, est la différence très marquée qu'il présente chez 
l'homme, non-seulement d'un âge et d'une race à l'autre, 
mais, dans la même race, entre les deux sexes. Rien de 
plus commun, parmi les oiseaux, que l'existence, chez 
les mâles adultes, de développement:; épidermiques qui 
font défaut à la femelle, ou dont on ne trouve chez elle 
que de simples vestiges : rien de plus rare, au contraire, 
chez les mammifères ; tellement qu'après l'exemple si 
connu du lion et de la lionne, celui du lion-marin, ainsi 
nommé en raison même de cette similitude, est presque le 
seul qu'on puisse citer (1). C'est donc par une exception 
très digne de remarque que la femme ressemble, jusyu'à 
I'ige critique, à I'enlan t complétement imberbe, et apriis 
1'5g.e critique, à l'adolescent, au moment oii la harhe 
commence à pousser. 

(1) Les autres, d'ailleurs en très petit nombre, sont beaucoup 
moins remarquables. La cravate du nil-gau, propre au mâle, est ici 
le fait principal qu'on puisse encoreciter, et  cette cravate n'est qu'un 
bouquet de poils pendant sous le col. On en retrouve, d'ailleurs, 
des traces très niarquées chez la femelle. 

Le nil-eau est bien autrement remarquable par la diversité de la 
coloration d'un sexe A i'autre : encore un fait aussi rare parmi les 
mammifères qu'il est commiin parmi les oiseaiix. 
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De iiiétnr que plusieurs siiiges uiit, sui, 1ii $te, des 
poils plus ou moins allongés, simulant une chevelure ; 
plusieurs aussi, mais, parmi eux, les fen~elles comme les 
miles, portent au men l ~ n  une barbe plus ou moins longue ; 
d'autres encore, ou les mdmes, de véritables îavoris sur 
les côtés de la face. Le chiiupanzé a des favoris; les 
orangs une chevelure couchée en avant et des favoris; 
plusieurs sajous, une chevelure redressée et des favoris; 
le semnopithèque barbique et tous les liurleu~s, une 
barbe; le saki sataniqrie, une chevelure et une barbe, 
dont la disposition représente presque exactement celle 
d'une chevelure et d'une barbe humaines (1 j . 

Ces ressemblances de divers singes avec l'homme, 
pour ne porter que sur des caractères d'un ordre infé- 
rieur, sur des différences qui sont à peine de valeur 
spécifique, n'en sant pas moins dignes d'attention, au 
point de vue taxonomique. Non-seulement le chimpanzé, 
I'orang outan et les autres singes de la première tribu (2), 
mais plusieurs espèces des tribus inféférieures s e  montrent 
ici beaucoup plus semblables à l'homme qu'aux autres 

(I)Parmi les singes qui, sans avoir de barbe ni de favoris, ont une 
chevelure, plusieurs sont très remarquables par sa ressemblance avec 
celle de l'homme, Tels sont plusieurs semnopithèques, par exemple, 
IesSemnopithecus obscurus et cucullatus, et, avec une disposition diffk- 
rente, le S. mitratus ou comatw, qui a même quelques longs cheveux à 
lapartie postérieure de la tête; plusieurs atèles, à cheveux couchés en  
avant, comme s'ils venaient d'être coiffés; quelques tamarins, et sur- 
tout le pinche, dont la tête semble porter une perçuque de vieillard. 

(2) Cette même tribu se rapproche aussi de l'homme par un carac- 
tère très remarquable tiré de la direction des poils de ravant-bras. 
Voyez sect. x ~ v ,  p. 21i2. 

II. Ill .  
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singes; reprodoisant, par l'arrangement très canctéris- 
tique des poils de leur tête, jiisqii'aux détails les plus 
minutieux de la conformation humaine. Faits dont on ne 
saurait, sans doiiie, tirer auciin argument valable contre 
In distinction, à d'autres égards si bien justifiée, de 1:i 
fa,milEe humaine; qui ne vont pas même jusqu'i démon- 
trer 17aflinité très proche de cette famille avec celle drs 
singes, mais qiii l'indiquent di1 moins de la nianih la 
plus significative. 

Les caractères {iris de l'égalité et de la contiguïté des 
dents, et de la nudité partielle de la peau, sont loin 
d'avoir l'importance de ceux qui précèdent ; mais ils sont 
très tranchés; ils mettent l'homme, sous deux rapports 
de plus, en opposition très mite avec les animaux qui 
s'en rapprochent le plus par leur organisation. A ce 
Idre , ils viennent encore se placer très utilenîent dans 
la caractéristique de la farnille humaine. 

Tout nu contraire, les autres traits distinctifs dr 
l'homme, mentionnés ou indiqués par les auteiirs, sont, 
non plus des caractères tranchés, absolus ; mais des 
différences seulement relatives; des différences de degré. 
et non de nature. II ne s'agit pliis ici de faits anatomiques 
ou physiologiques, propres à l'hoinine h \'exclusion des 
singes, ou ailx singes .à l'exclusion de l'honinle; niais 
de faits communs A l'homme et à une partie ou même i 
13 totalité des singes; plus prononcés seiilement oii pliis 
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eLfacés chez lui que chez eux. Tellement que ces faits ten- 
draient, s'ils existaient seuls, à l'aire de l'homme, consi - 
déré au point de vue taxonomique, non une famille à 
part de tous les animaux, mais le premier genre de la 
famille des singes. Par la plupart d'entre eus,  il serait 
aux troglodjies, aux oraIigs, ce qu'ils sont aux cerco- 
pithhq~ies et aux macaques, et ceux-ci aux singes infé- 
rieurs : un terme de plus la tête d'une série commune. 

Les faits de ce second ordre, si importants cllie soient 
plusieurs d'entre eux au point de vue physiologique, le 
sont donc bien moins que les précédents au point de vile 
taxonomique; et il nous sera permis de passer sur eux 
plus rapidement ; de nous borner mème à énumérer ceux 
que les auteurs ont considérés comme p:rrticulièrement 
caractéristiques. 

Les premiers, les pliis importanls de tous, si i~nportaiiis 
qu'on serait porté, au premier abord, A en faire les carac- 
tères par excellence de l'homme, sont ceux que présente 
l'encéphale, particulièrement les hémisphères cérébraux. 
S'il y a un abime entre l'intelligence de l'homnle et celle 
de la brute, ne doit-il pas exister un large intervalle 
entre ses caractères encéphaliques et ceux des animaux? 
Conclusion assurément très logique des doctrines profes- 
sées par un grand nombre de physiologistes sur les fonc- 
tions du cerveau, et porliculièreinerit des circorivoliilions ; 
mais conclusion démentie, dela manière la plis formelle, 
par l'observation comparée de l'homme et des animaux. 
Ici même, les faits nous montrent dans notre encephale, 
au lieu d'une conformalion spécialement et exclvsivenîenl 
hiinlaine, le degré supérieur d'une organisation qui se 
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retrouve chez les singes; des différences seulement rela- 
tives, au lieu de différences absolues. 

Le grand dévelol~pement des lobes cérébraux anté- 
rieurs et du rorps calleux ( I ) ,  la multitiidr des circon- 
volutions et des anfractuosités, la profondeur de celles-ci, 
et, par suite, 'l'étendue considérable de la surfixe céré- 
brale, tels sont, selon les auteurs, les cinq caractères 
principaux par lesquels se distingue partiruliéreinent 
l'encéphale hiiinain. Cc sont FI, en effet, autant de traits 
incontestables de la supériorité de l'homme sur les ani. 
maux : les espèces elles-mêmes qu i ,  par l'ensemble de 
leur organisation, s'en rapprochent le plus, lui sont iiifé- 

rieures à ces points de vile. Mais le sont-elles de heau- 
coup? Je n'irai assurément pas jiisqu'à dire, avec Boq 
de Saint-Vincent, qu'on ne trouve pas, du cerveau dc 
l'orang outan 3 celui de l'homme, des différerices a plus 
)I essentielles que celles qui existent entre les mèines par- 
B ties chez divers individus de notre espèce (2))) ; consé- 
quence que ce naturaliste, trop facile à interprét~r les 
faits dans le sens de ses vues, prétend déduire cles hclles 
recherches de 11. Tiedemann siir I'eiicéphale de I'oran~ 
outan, comparé à celiii de l'lioinme. Mais ce qui est 
certain, ce (p i  ressort nori-seiilement des observations de 

(1) Mais non le volume géii6ral de I'eiicbphale, comme on lecroyait 
autrefois. 

La masse absolue de ce viscére chez plusieurs mammifères, sa masse 
relative chez quelques niarnmifères et dans une multitude d'oiseaux, 
est plus çraaile qiic chez i'honime. 

Voyez, pour ces faits aujourd'hui griit;ralernent connus, Ics divers 
traités d'anatomie comparée. 
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M. Tiederriarin (11, inais de celles de 11. Serres et de tous 
les maîtres de la science, de toutes celles aussi qui ont 6té 
faites dans ces derniers temps, et auxquelles j'ai eu, sur 
plusieurs points, l'avantage de pouvoir a,jouter les miennes, 
c'est ce résultat, que personne rie saurait confondre avec 
l'assertion de Bory Saint-Vincent : autant l'homme, par 
le développement des lobes cérébraux antérieurs, du 
corps calleux, des circonvolutions, et par l'étendue de la 
surface cérébrale, l'emporte sur les singes n-iême les plus 
élevés dans la hiérarchie zoologique, autant ceux-ci, et 
principalement I'orang outan, sont supérieurs, sous ces 
mêmes poinls de vue, aux premiers singes de la seconde 
tribu, lesquels, à leur tour, le sont aux autres. Série 
presque continue de modifications, de dégradations, d'au- 
tant plus diverses qu'elles sont loin de porter toujours 
également sur le developpenîent d u  lobe antérieur, sur celui 
du corps calleux et sur l'état des circonvolutions. Il peut 
a r r ~ e r ,  et il arrive que celles-ci restent très ~nultipliées 
sur un cerveau lobes antérieurs et à corps calleux plus 

( 1 )  Hirn des Orang-Outangs mit dem Menschen uerglichen, dans la 
Ztitschrift fur Physiologie, Darmstadt, in-li, t .  II, p. 1 7 ;  1826. 

Ce que dit l'illustre physiologiste allemand, c'est que le cerveau de  
I'orang s'éloigne de celui de la plupart des singes et se rapproche de  
celui del'homme : 4" par l'absence di1 trapèze de la moelle allongée; 
2 9 a r  I'existence d'une échancrure postérieure au cervelet; 3" par le 
plus grand nombre des lanies drébelleuses, qui en même temps sont 
moins symétriques; Ii" par I'existence de deux tubtircules mamillaires 
distincts; 5" par celle de divisions digitiformcs aux corps d'Ammon. 
Ces cinq caractéres ont  été soiivent cités d'aprks Tiedemann, niais 
presquetoujoiirs avec des inexacli tudes plus ou moins graves, et  c'est 
pourquoi j'ai cru devoir les reproduire ici. 

On doit encore 2 TIEDEMANN (outre sa célbhre Anatomie cornparir 
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ou moins réduits ; ou, au contraire, qu'elles soient plos ou 

moins effacées sur un cerveau encore remarquable par son 
développement général, par l'étendue de son corps calleus 
et le volume de ses lobes antérieurs. Cette dernière com- 
binaison est celle que présentent plusieurs singes de la 
troisième tribu, notamment, etplus qu'aucun autre geiire 
du même groupe, les saïrniris, si remarquables par la 
richesse de leur dtheloppement cérébral. C'est elle encore 
que l'on retrouve, mais portée à l'extrême, chez tous les 
singes de la quatrikme tribu. Chez les ouistitis, chez les 
tamarins, le cerveau est à la fois très développé dans son 
ensemble (moins cependant que chez les saïmiris), et 
pourtant dépourvu de circoi~volutions ; un des plus riches 
en un sens, le plus pauvre de tous dans l'autre. 

du cerveau et ses Icones cerebri simiarum, in-fol., lieidelbers, 1821) 
un mémoire important qu'on peut considérer comme la suite du pri- 
céden t :  On the hrain of the Negro, Compared with that of the European 
and theorang-outang, dans les Philosophical Transactions, ann. 1836, 
part. 1, p. f197 ; publié aussi eii allemaiid à Heidelberg, in-li, 1837. 
L'auteur compare dans ce mémoire, non-seulement 1'Européen et le 
nègre entre eux et avec I'orang outan,  mais aussi tous les trois 
avec le chimpanzé, dont le cerveau est figuré, pl. XXXV, en regard de 
celui de I'orang outan. 

Parmi les travaux récents à consulter sur les mémes questions, 
voyez principalement : G .  SAXDIFORT, Ontleedktmdige beschoutiitig 
van een'volwassen orang-oetan, dans les Verhandelingen oüer àe 
naturlijke geschiedenis des nederlandsche overzeesche bezittingen, 
Leyde, in-fol., t. 1 (1839-481ili). Cerveau de  I'orang outan et du  
gibbon sy ndactyle. - SCHROEDER VAN DER KOLK et VKOLK, Ontleed- 
kundiye izasporingen over de hersenen van den chimpanse, dans les 
Verhandelingen van het nederlandsche Institut, 3' skie ,  t. 1, Anis- 
terdam, 1889, p. 263 ; - et GRATIOLET, Mdmoiresur lesplis cirébraia 
de l'homme et des prima,fes, Paris, in-li, avec atlas in-fol., 1 8 5 h  
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Faits qui n'ont pu encore être ramenés à une loi, soit 
pour le cerveau tout entier, soit pour le corps calleux 
et les lobes antérieurs ; dont l'enchaînement est, au 
contraire, facile à saisir, en ce qui concerne les cir- 
convolutions. Si l'on substitue à la con~paraison , trop 
complexe, des différences génériques , celle des diffé- 
rences existant, en général, d'une tribu à l'autre , le 
résultat suivant apparait aussitôt. Les circonvolutions 
sont, chez l'homme, très nombreuses, et séparées par 
de profondes anfractuosités; dans la première tribu, 
moins nombreuses que chez l'homme, plus que dans la 
seconde; dans celle-ci, 3 son tour, plus que dans la troi- 
sième, où l'on voit les plis cérébraux devenir de plus en. 
plus rares, des atèles et des sajous aux saïmiris et aux 
callitriches; acheminement graduel vers la quatrième 
tribu, qu i  est nettement caractérisée par l'état lisse de 
son cerveau (1). 

Il y a donc décroissance des circonvolutions, selon 

(1) L'existence si près de l'homme d'animaux à cerveau lisse est, 
part les conséquences anatomiques, physiologiques et  particulière 
men1 phrhnoloyiques qu'on en peut déduire, d'un grand intérbt 
au point de vue où nous sommes ici placés. Il est donc nécessaire de 
préciser, autant que je le puis en peu de mots, les résultatsdesobser- 
vations par lesquelles a été élabli u n  fait aussi contraire aux vues 
longtemps admises dans la science, sur l'existence des circonvolutions 
chez tous les mammifères supérieurs. 

La quatriénie tribu des singes ne se compose, comme savent tous 
les zoologistes, que de deux genres, Hapale ou Jacchus et Midas. C'est 
chez un Midas, le marikina, M. rosalia, que j'ai d'abord constaté 
i'absence des circonvolulions; je l'ai depuis relrouvée dans le genre 
Hapale, notamment chez PH. jacehus. Dans l'un comme dans i'autre 
de ces genres, on ne  voit,à la surface de chaque hPmisphPre cérébral, 
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l'ordre sérial, de l'hoiriine à la prei~iière, à la secoritle, à 
la troisième, à la quatrième tribu : cinq ternies, ?I ce point 
de vue, d'une seule et même série très régulièrement con- 
stituée, depuis le maximum du développement des cir- 
convolutions, qui s'observe chez l'homme, jiisqu'à leur 
complète disparition chez les hnpaliens. Et cette série se 
termine préciséinerit au point où, à la famille des singes, 
succède celle des lénîurid4ii : série distincte dans lacpelle 
op voit, sur un encéphale d7ailleiirs très différemment 
conformé , les circonvolutions reparaître en haut chea 
l'indri et les makis, pour disparaître de nouveau en bas 

chez Ic n~icrocèbe (4). 
D'où cette conséquence, que les recl~erches ultérieures 

des zootomistes pourront et devront rendre glus pré- 

qu'un seul sillon, celui qui sépare le lobe antérieur du lobe moyeii, 
avec lequel se conforid, en arrière, le lobe postérieur. 

Ces faits que LIXIRET (dans les Comptes rendus de l'Académie dey 
sciences, 18!13, t. SVI, p. 1372) avait cru devoir contater par desmo- 
tifs purement thkoriques, sont aujourd'hui complètement hors de 
doute. Ils ont été vérifiés à plusieurs reprises par un grand nombre 
d'observateurs parmi lesquels il nie suffira de  citer M .  Owen qui 
m'avait même en partie devance, et M. Dareste qui a fait, de nies 
observations sur  le cerveau lisse des hapaliens, le point dc déparl 
d'une série très intéressante de recherches. 

Les résultats de nies observations, que j'avais fait connaître dalis 
mes cours en 18h0, ont été publies en 1863 dans les Comptes rendufi 
de I'Acad. des SC., t. XVI, p. 2f11, et dans mon Mémoire déja cite SIN 

les singes, inséré dans les Arch. du Mus., t .  11, p. 515. Voyez aussi 
la Zoologie de  l'Expédition autour du monde de la Vénus, .Uam- 
mifeires, pl. 11. 

(1) J'ai deje eu occasion (1. 1, p. bSi) de mentionner ce fait conxiie 
exemple d'une prévision théoriquement faite à l'aide de la n16thodt 
sériale, et depuis, pleinement justifiée par i'observation. 
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cise, mais non plus ccrtaine : Dans une classification qui 
serait basée sur la constitution du cerveau, et particuliè- 
remen t sur 1'Ltat des circonvollitions, on serait conduit 

établir, parmi les primates, deux divisiohs générales, 
l'une pour l'homme et tous les singes, l'autre pour les 
Iéiuuridés; et dans la première, deux subdivisions : 
I'hoinme et les singes à circonvoliitioiis ; puis les singes 
à cerveau lisse. 

En d'autres ternies, l'honinîe est ic,i beaucoup plus 
voisin des singes supérieurs que ceux-ci ne le sont, 
lion-seulemerit des lémuridés, mais même des types infé- 
rieors de leur propre îainille (1;. 

.I cût6 des caractkrcs encéplialiques de l'homme, les 
auteurs un1 placé, avec raison, ceux c4ue fournissent la 
conformation générale de la tête et parlicdiCrement les 
proportions géndrales du crâne et de la face. 

Unc des diffhences les plus frappantes entre l'homme 
et la plupart des animaux, est celle que résunienl. si bien 
ces deux mots de la langue usuelle! : le visage et le mu- 
senu; ~ ~ d r i w x o v  et $Uy;~os d'Aristote et de tous les auteurs 
grecs. L'homme a un visage ; les animaux n'ont qu'un 
museau. Un visage, c'est-à-dire une face très courle, 
au-dessous d'un crâne globuleux, aplatie, large, verti- 
cale ou très peu obliclue, prolongée supérieurement en 

(1) Pour plusieurs caract.ères enckphaliques communs h i'homrne et 
aux singes, voyez, pliis bas, la section XVI. 
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uii front, iiili:riwreincnt eii lin menton. 611 museau, 

c'est-àdire une face allongée, en avant d'un crhe dé- 
primé, étroite, très oblique, parfois presque horizontale, 
dépassant à peine, en haut, le niveau supérieur des or- 
bites, en bas, le bord alvéolaire de la mâchoire infi. 
rieiire; par conséquetit, sans front et sans menton. 

D'où, entre la tête de l'homme et celle du quadrupède, 
des différences aussi nombreuses que tranchees : ce sont 
presque, de l'une à l'autre, les conditions inverses. 

Mais entre I'l-iomme el les animaux à mâchoires pro- 
longées, à face oblique, sont les quadrumanes; et, ceque 
nous ne saurions admettre avec Buffon eu un sens gé- 
néral, nous sommes bien obligés de le reconnaître ici : 
« Les quadrumanes remplissent le grand intervalle qui 
D se trouve entre I'liornrne et les quadrupèdes (1). N Les 
singes, et, à leur suite, les autres qaadrumancs, pri- 
sentcnt A nolre observation une suite de termes inter& 
diaires dont les premiers remontent tjusrp'à l'homme, 
dont les derniers desc~nclent jusq~i'aux qi~adriipldra 
ordinaires, aux carnassiers, aux rongeurs eux-nikmeh, 
Série graduée et presque continue de l'os sublime 4 l'os 
bestiale; Schelle coinmune au haut de laquelle nous do- 
voris nous placer nous-nitmes; encore le premier écheloii 
touche- t-il presque au second. 

Pour le montrer clairement, il n'est besoin que de 
mettre en regard les mesures de l'angle facial prises chez 
l'homme par Camper (21, chez les singes par Cuvier et 

(l) BUFFON, Hist.  rrat., t .  XIV, p. 21 . 
(2) Dissertation physique w r  les diffërences réelles que présent~iit 

les traits du visage chez les Iiommes de différents pays et de difirents 
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Geottroy Saint-Hilaire (i), diez uri graiid iloinbre de 
mammifères de tous les ordres par ces mêmes natura- 
listes, par Cuvier surtout (21, et depuis par plusieurs 
autres, à leur exemple. Non que l'on puisse considérer 
le développement du crâne, :I l'exemple de plusieurs 
auteurs, comme proportionnel au nombre de degrés que 
comprend l'angle N foriné par la ligne faciale avec l'ho- 
11 rizontale (3). )) illais cet angle nous donne une expres- 
sion tri$ simple et suffisamment approchée (4) de rapA 
ports que nous ne pourrions obtenir à un d e p h  siipérieur 
d'approximation, qu'à l'aide de procédés d'une applica- 
tion difficile et par des formules très ~rnplexen.  

Camper a trouvé la ligne faciale inclinée de 85 degrés 

dges, publiée par CAMPER Ais; trdd. du hollandais par QUMREMÈRE 

D'ISJONVAL, Utrecht, in-!i, 1791 (et non 1781, comme le disent plusieurs 
auteurs qui ont dilé ce livre sans l'avoir vu:  Piwra Camper ne I'a 
termine qu'en 1786). 

Sur la ligne faciule de Camper, voyez surtout le Chap. III, p. 3b et  
suiv., el les planches 1, 11 et  VI. 

(1) Histoire naturelle des orangs-outangs, dans le Magusin ency- 
clopédique, 1" ann., 1795, t. 111, p.. 1i51. Camper avait donné seule- 
ment, i titre d'exemples, I'angle facial d'un jeune orang et celui d'un 
singe indéterminé. qui paraît klre un macaque. 

( 2 )  dnat .  cornp., 1" édit., t. 11, p. 6 : Ce, t. 11, p. 9 62 et suiv. 
(3)  C'est ainsi que Camper désigne ce que tous les naturalisles 

appellent aujourd'hui l'angle facial. 
(hl Du nioiris au point de vue où nous avons ici à le considérer. 
11 y a toutefois quelqiies cas exceptionnels où la considbratioii de 

I'angle facial pourrait induire en erreur. Je citerai, en exemple, 
les hurleurs qui, en raison de la conformation singulière de leur tête, 
out, comme les cynocéphales, un  angle de 30 degrés seulement. On 
se tromperait gravement si l'on concluait ici de  l'égalité des angles 
ïaeiaux h l'égalité des rapporls entre le cr ine  el la face. 
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chez I'Européen civilisé , de 75 chez le Chinois, 
70 chez le nègre; et c'est entre ces deus nombres 
extrêmes, 85 et 70, que varierait, à part les anomalies 
individuclles, l'angle facial de I'honîme. Ces limites ont 
été toutes deux admises par la plupart des auteurs, et 
notamment par Cuvier (1) ; et si d'autres se sont écartés 
de l'opinion communément recue, c'est en abaissant 11 
limite supérieure à 82 oii même 80 degrés, en élevaiit 
I'inférieiire i 75 (2), et, par conséquent, en rérluisaiit 
l'écart de l'une i l'autre, à 12, 40 et même 5 degrés, ail 

lieu de 15. Mais si, de ces deux corrections, Ia premiérc 
peut être justifiée (3), il faut bien reconnaître que la 
seconde est inadnîissible. C'est en sens inverse que In 
limite inférieure doit être déplacée. Il suffit de parcourir 
la collection anthropologique, eréée par M. Serres ail 

Muséum d'histoire naturelle, ct déjà l'une des plus 
précieuses de cc grand établissement, polir reconnaitre, 
même avant toute niesure prise, que l'angle facial humain 
descend, sur plusieurs points du globe, au-dessous de 
70 degrés. Dans 1',4frique australe, en particulier, il 
existe one peuplade noire, les hlakoias, chez laquelle, en 

( 1 )  Anat. comp., 1" édit., y. 8 ; 2 e ,  p. 161( et 165. 
Cuvier dit avec raison, dans un autre passage, que l'angle facial 

varie dans la race caucasique de 95 degrés h 80. 
Selon GEOFFROY SAINT-HILAIRE, COUTS de l'histoire naturelle des 

inammiferes, 5' leçon, p. 17, les variations normales sont comprises 
entre 80 degrés et 70. 

(21 VIREY, article Homme d u  Dict. des se. n~édic., t .  XXI, p. 20h, 
et Hist. nat. du genre humain, 2'édit., t .  1, p. 137. 

(3) L'aiigle de  85 degrés est en effet un muximum presque escep- 
tionnel, propre aiix variétés les plus eiilti~:ées de notre race. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



le mesurant avec soin, par le procédé de Cuvie r  et de 
Geoffroy Saint-Hilaire ( I ) ,  je l'ai t r o u v é  de 64 degrés 
seulement ; 6 de moins q u e  la prétendue limite inférieure 
de Camper et de Cuvier (2). 

L'angle facial descend donc chez l'homme jusqu'à 
64degrés ; jusqu 'où  m o n  te- t-il chez les anirriaiis ? Presque 
au même nombre : à 65 degrés environ chez le saï- 
miri (3); à quelques degrés de moins chez les gibbons, 
les semnopithèques, le ni iopi thèque,  p a r m i  les singes de 
l'ancien m o n d e ;  chez les sajous,  les atèles, les ériodes, 

(1) C'est-2-dire en faisant partir la ligne faciale du bord des inci- 
siues. La mesure de I'angle, construit comme I'iiidiquent CUVIER et 
GEOFFROY SAIRT-HILAIRE, 1 0 ~ .  a donné Un peu plus de 633. 

En faisant partir la ligne faciale du bord alvéolaire, l'angle facial 
mesurerait quelques degrés de plus. 

M. Emmanuel ROUSSEAU a inséré dans son Anatomie comparée du 
système dentaire, Paris, gr. in-8,1827, p. 237, un tableau des prin- 
cipales variations de l'angle facial chez l'homme. et les animaux. Les 
Makoias y sont indiqués, sous le nom de Namaquois, comme ayant 
unangle de60 degrés ; angle trop aigu, donne très vraisemblablement 
d'après une évaluation, et non d'aprèsdes mesures. 

(2) 11 y a plus d'un quart de siècle que les crânes des Makoias ont été 
rapportés en Europe par DECALANDE, et que ce célèbre voyageur (dans 
le Précis de son Voyage au cap de Bonne-Espérance, Paris, in.-& 1821, 

p. 11 et 1 2 ,  et dans les Mémoires du Muséum d'histoire naturelle, 
t. VIlI, p. 159 et 160) a appelé l'attention sur d l'angle facial si aigu » 

des Makoias; et cependant on a continue, jusque dans les livres les 
plus rbcents, à redire, sur la limite iriférieure de l'angle facial, ce pue 
disaient Camper et Cuvier. 

D'après le digne neveu et compagnon de Delalande, M. Jules Ver- 
reaux, IeslClakoias (les mêmes,selon lui, que les Amakosas) sont, malgré 
l'acuité de leur angle facial, t1-b remarquables par leur intelligence. 

(3) 66 degrés, selon CUVIER, Anat. comp., 2'edit., loc. cit. -Cuvier 
altribue presque le même angle, 65 degrés, aux sajous. Mais ceux-ci 
dépassent de peu 60 degrés, lorsqu'ils sont adultes. 
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les lagotriches, les callitriches, les nyctipithèques, parini 
les singes américains. Après lesquels il tombe à 50 de- 
grés environ chez les cercopithèques (un peu plus dans 
quelques espèces, un peu moins chez d'autres), Ir0 chez 
le troglodyte, moins de 40 chez le gorille, à 35 environ 
chez l'orang outan. TelIement que ce dernier singe, cet 
homme des bois dont on a fait si longtemps, pour son 
prétendu angle facial de 63 ou 64 degrés (4), le premier 
des quadrumanes, et qui l'est réellement par ses carac- 
tères cérébraux, occupe ici Une des derniéres places. Il 
est presque au même rang que le théropithèque, et n'a 
pliis après lui que le cpopithèque et les cynocéphales; 
ces singes à t6te de chien, comme les appelaient déjà les 
anciens (2) ; nom que justifie leur angle de 30 degrés, 
véritable angle facial de carnassier et presque de rongeur. 

D'où il résulte qu'il y a ici passage par nuances insen- 
sibles de l'Européen le plus civilisé et le plus orthognathe, 
non-seulement au nègre le plus prognathe, mais aux singes 
eux-mêmes chez lesquels le museau s'allonge le plus. 
Échelle continue de variations où l'on s'étonne de voir 
l'homme toucher à l'animal, quand il y a si loin des pre- 
miers singes aux derniers, et si loin aussi de nous à 
d'autres races humaines. Du saïmiri au cynocéphale, 
35 degrés de différence; de l'Européen au Rlakoia, 
16 ou 4 8 ; et jusqu'à 21, si nous prenons pour exemple 
une de ces belles têtes caucasiques de 85 degrés, mesurées 
par Camper et par Cuvier ! 

( I )  Il a ~ t t  angle, et m h e  un angle moins aigu encore, lorsqu'il est 
jeune. 

(2) Tête de chien, ~ ~ ~ ~ % a < p d . 6 ~ .  OU encore, singe-oochon, ~~ipori&,w. 
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Ce qui est vrai de l'ensemble de la conformation de la 
tête, l'est nécessairenwnt de ses principaux détails. Avant 
tout exanîen, nous pouvons présumer, nous pourrions 
presque affirmer, que le développement du front, In saillie 
du menton, la situation centrale du grand trou occipit,al, 
et la prétendue absence de l'os intermaxillaire, si souvent 
signalés cornnw autant (le traits distinctifs di1 genre 
humain, ne sont encore que des caractères relatifs, et non 
absolus. 

Pour le front d'abord, romment pourrait-il en être 
autrement? Son développement, dans les diverses races 
humaines, est nécessairement en raison de celui des lobes 
antérieurs (lu cerveau, dont il n'est, en quelque sorte, que 
la traduction extérieure ; et de sa saillie plus ou nioins mar- 
quée dépend en partie l'ouverture plus ou moins grande 
de l'angle facial. Comment ces rapports cesseraient-ils 
au moment où de l'homme on passe aux animaux? 

La question est d'ailleurs depuis longtemps jugée 
comme doit l'être toute question d'histoire naturelle : par 
les faits. Quel zoologiste ignore aujourd'hui que plusieurs 
singes, même à ne tenir compte ici que de l'état adulte, 
ont la partie antérieure du crâne plus ou moins bombée 
et saillante audessus des orbites ; en un mot, qu'ils ont 
un front ? Et c'est ce qui a lieu, non-seulement dans la 
première tribu, poiir le chimpanzé, pour les omngs, n~ais, 
dans la seconde, pour le mioyithèque hlapoin, et surtout 
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dans la troisième, pour les saïmiris. Front, il est vrai, 
très fuyant chez les orangs adultes (presque humain, au 
contraire, chez les jeunes) ; masqué, chez le chiinyanzé, 
par les bourrelets sus-orbitaires ; étroit et très peu élevé 
chez les saïmiris; déprimé chez le miopithèque : chez 
tous, tr@s peu développé, et moins encore sur les parties 
latérales que sur la ligne ~nédiaiie, contrairement i ce 
qu'on observe ordinairement chez l'hoinn~e (1). D'oii 
l'on voit que ce qui distingue l'homme, et par excellence 
les races les plus favorisées au point de vue du déve- 
loppement du cerveau, c'est, non l'existence, mais la 
Iiauteur et surtout la largeiir beaiicoup plus considdrnble 
du front. . 

II en est presque exactement du nîenlon comme dii 

front. Plusieurs des singes qui ont un îront, notamment 
le chimpanzé, ont aussi un nîentoii ; mais toujours moins 
développé et nioins saillant que celui de l'homme (.2j. 
Le menton, comme le front, s'efface à mesure que 

(1) Cette différence de conformation entre l'homme et les singes, 
dkjà signalée dans un de  mes iMérnoires su r  les singes, est beaucoup 
plusremarquable qu'eilenelesemble au premierabord; car, tandisque 
u chez l'homme, la plus grande saillie du front a lieu latéralementaux 
npoinls qui, à droite et  à gauche, correspondent aux extrémités aiité- 
a rieures des hémisphéres cérébraux ..., la saillie frontale correspond 
n (chez les singes), non aux hémisphères eux-mémes, mais à I'inter- 
N valle qui les separe en avant, et  2 la faux. » (Arch. du Mus., loc. 
rit., p. 512.j 

(2) 11 Mentum prominuhm 11, dit BLUMENFL~CH, dans sa caractéris- 
tique du genre humain (Hanab. der Naturgesch., loc. cit.). 

Ce caractère n'avait paséte omis par lesauteurs : voyez, par exemple, 
LINNE, Syst. nat.; mais on n'en avait pas iiettenient fait, avant Blii- 

menbach, un des traits distinctifs del'homrne. 
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,s'allongeiit Ics riiiiclioires, et que là boliche se porte en 
avant pour devenir de plus en plus teririinale. 

De même enr20re pour la situation du grand trou occi- 
pital ; caractère sciilement relatif, et non absolu. De 
l'homme où elle est centrale, et des saïmiris qui se p h  
cent ici à &té de l'lion~ine (Ij, aux singes 4 museau très 
allong.6, où elle est postérieiire, les autres singes forment 
une série continue dans laquelle on voit le trou occipital, 
par conséquent la moelle allongée, ocouper toutes les 
positions iriterrnédiaires entre le milieu et l'arrière di1 
criine (2 j . 

L'existence de I'intermaxillaire chez les singes comme 
chez les quadrupides ordinaires, son absence chez 

(1) Y O ~ ~ Z G E O F F K O Y  SAINT-HILAIRE, Gours de l'hkt.nat. des manam., 
10c leçon, p. 13. - Voyez aussi mon Némoire sur les singes améri- 
cains, dans les Arch. du Mus., t. IV, p. 9, 1845, et  la Zoologie, déjà 
citée, de la Vénus. 

(8; Sur la situation du trou occipital dans ses rapports avec la sta- 
tion, voyez surtout le célèbre mkmoirede DADBENTOIY, Sur les diffe- 
rences D situation du grand trou occipital dans l'homme st dam krc 
animaux, dans les Mémoires de l'Académie des scknces, ann. 1764, 
p, 568. 

Daubenton a ainsi résumé lui-même ses vues sur les caractères hu- 
mains dans une de ses leçons à l'hale ilormale (voyez le recueil des 
Séances des IhEes normales, édit, de 1800, t. VIII, p. U), u De tousles 
0 caractères de conformation qui distinguent l'homme des animaux, 

il y A n  a deux principaux : le premier est dans la forme des muscles 
r des jambes qui noutiennent le corps en ligne verticale a u - d e u s  
a d'elles; le second caractkre distinctif se trouve dans I'articulatioo de 
8 la îkte avec le cou pas le milieu de la base du crine. n 

Voyez aussi HERDER siIr ce qu'il appelle 11 l'anglo de 1% direction 
0 organirjue de  la tête !I dans son ouvrage déjb cité : Sur la philosophie 
de l'hirtoiro de l'humanité, Lis. 1V ; trad. de  M. QUINET, p. 163 et siiiv. 

II. 15. 
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l'homme, sertiient, au coiilraire, des caractères non-seu- 
Iemenl très tranchés, mais directement opposés et irré- 
ductibles l'un à l'autre. D'où l'importance que les auteurs, 
Camper et Blumenbach surtout (i), ont attachée à ce qu'ils 
croyaient pouvoir appeler cc la différence principale entre 
)) la face de l'homme et celle de la brute (2). I> Nais, 
encore ici, les progrès de la science ont fait descendre 
celte différence principale et absolue au rang d'une diffé- 
rente secondaire et relative. 11 n'y a pas, en réalité, 
absence de I'interinaxillaire chez l'homme, mais, ce qui 
est fort diftercnt, soudure très précoce et prcsqiie initiale 
de cet os avec le maxillaire , ainsi que l'a démontré 
le plus grand poëte de l'Allemagne et l'un de ses plus 
grands naturalistes, Goethe : la démonstratioii de ce 
fait important est,  en anatomie, N son essai plein de 
n génie (3). ,) Et la précocité cle cette soudure n'est même 
pas un fait qui soit propre à l'homnle. D'après une obser- 

(1) Pour CAMPER, voyez De I'orang-oulang, Chap. V11,5 2 ;  dans les 
aGuvres, trad. franç., Paris, in-8, 1803, t. II, p. 123. - On ne le 
a trouve jamais dans I'homme, dit Camper, pas mkme chez les nègres, 
JI ... malgré, ajoute-t-il, toutes les peines qu'on s'est données pour 
r les faire provenir du  mélange de l'homme avec l'orang-oiitang. Y 

Et pour BLU~~~ENBACH, De uar. nat. gen. hum., $26.  
(2)  (( Mamham humanam inter et brutorurn faciem differentiarn 

u ef lc i t .  (BLUMENBACH, ibid.) 
(3) Expression de Sœmmerring en 1791 , que Goethe, trente ans 

apres, se plaisait encore i citer, en opposition au jugement porté, dans 
le XVIII~  siècle, sur son travail, par les autres zootomistes auxquels il 
s'était empressé dele communiquer. L'absencede l'intermaxillaire chez 
l'homme semblait alors une de ces vérités démontrées qu'on ne pou- 
vait attaquer que par des erreurs ou des sophismes. Goethe alui-même 
raconte romment une traduction latine de Mn mémoire, envoyk 
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vatiori, fort aiicienne déjà, de Cuvier (1), observation que 
tous les zootoinistes ont pu depuis vérifier et étendre h 
d'autres s~ijets, l'inteimaxillaire se confond aussi, de très 
bonne heure, chez les troglodytes, avec le maxillaire ; à 
ce ppint que, chez eux aussi, moins cependant que chez 
I'homme, la soudure primilive est bientôt effacée. Cuvier 
sedemandait même si la suture intermaxillaire a jamais 
1) existé (2) ? a  

Ainsi, sur ce point même où l'on avait cru saisir uri 

caractère tranché, absolu, irréductible, le non opposé au 
oui, noue ne voyons, de l'homme aux animaux, qu'une 
différence relative, le moins au lieu du plus, et de 
I'homme au chimpanzé, une simple nuance, à peine 
saisissable après l'achèvement de l'ossification. Encore 
ici I'homme ne se rapproche pas seulenlent des mammi- 
fères; il touche au premier d'entre eux (3). 

eii 17873 Camper, lui valut des félicitationssur le format et l'écriture 
du manuscrit. 

On ne s'etonnera pasque Goethe, aussi peu encouragé par lesmaitres 
de la science, ait laissé inédit, jusqu'eri 1817, un travail dont la com- 
position remonte ii 1785 e t  1786. 11 ne  parut méme, en 4817, qu'in- 
complet ct sans les planches. La premièlre édition vraiment digne 
de I'autmr date de 1831. Voyez Acta n a t u m  curz'osorum, t. XV, 
1" partie, p. 3. Avec des additions écrites par Goethe en 1829. 

Le texte primitif et les additionsfontpartie desOEuvres d'histoire 
naturelle de GOETHE, traduites en frauçais par M. MARTINS, in-8 avec 
atlas in-fol., 1837, p. 79 et  suiv. Voyez aussi l'atlas. 

(1) Anat. cornp., 4" édit., t. 1, p. 61. 
(2) Ibid., 2' édit., t. 11, p. 38f1. 
(3) A côté des caractères, tous tirés de la conformation de  la tete, 

que je viens d'indiquer dans cetteSection et dans les deux précédentes, 
les auteurs eussent pu en ajouter une multitude tirés de  toutes les 
parties du corps. Ils se sont bornés à mentionner quelques faits rela- 
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Après les différences de I'organisatiori humaine et de 
celle des singes, viennent leiirs similitudes ; après les 
différences par lescpllee I'hommd se distingue absolu- 
ment et relativement de ces animaux, les caractères qui 
iiii  sont communs avec un plus ou moins grand nomhre 
de ces animaux : aveo  in seul, avec deux ou qiielques 

tifs aux organes des sens, et  d'autres, à l'appareil générateur el la 
fonction reproductrice, et ici ils ont été peu heureux dans les choix 
qu'ils ont faits. 

Comment, par exemple, ont-ils pu insister, à ce point de vile, sur 
la présence chez l'homme des cils palpébraux? Non-seulement, comme 
tout le mondele sait, les cils existeiit chez divers rnarnmifèreséhiignes 
de i'homme et  se retrouvent même parmi les oiseaux; mais, conlrai- 
rement 2 une assertion souvent repfoduite, il n'est pas vrai qu'ils 
manquent ghkralement chez les qiiadrumanes. Ils sont bien deve- 
loppés chez le troglodyte, le gorille et les orangs; et si chez les 
gibbons et la plupart des singes des deux dernières tribub, il m l  Irés 
courts et peu nombreux, ou même seulement indiques, ilsreparaissent, 
parmi les Iémuridt;~, chez l'indri et les makis. 

Les autres particularités des organes sensllifs qu'ont mentiorinks 
quelques auteurs sont aussi, pour le moins, indiquée8 chez divers 
aiiimaux. 

Dans l'appareil gknérateur femelle, c'est l'existence des nymphes, rl 
eurlout celle de la membrane hymen, qu'on a prksentéesconirne pro- 
pres a u  genre humain, hlais on n'a pas tardé à retrouver les nymphes 
chez plusieurs mammifères, et l'erreur ai longtemps admise, relaiive- 
ment à i'hymen, est tombée 2 son tour il y a un  demi-siècle. Progrb 
dû principalemerit 2 Cuvier qui a décrit chez plusieurs mammifères 
di% 1805 (Anat. eomp., t. V, p. 128) (t une membrane semblable ou des 
IJ replis très analogues 1) à ce qui a lieu dans l'espèce humaine, el qui 
w paraissent. s'effarer a quand cesse la virgiiiitk. 
La inenslruatioii elle-m&me, quoi qu'on en ait dit,  et qu'oii eii di@ 
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geiireis, avec 1111 graiid nornhre, ou r n h e  avec la f:imille 
toiit eritiére. C'est dans cet ordre que nous allons éiiu- 

mérer, parmi ces caractères presque aussi multipliés 
rpe les prdcédents , ceux que recommande ou leur im- 
portancc,.oii leur emploi hnhituel en zoologie. 

Le prcniier i ce point de vue, comme presque exclusi- 
veinent propre h l'liornnie, est tiré de la coriformation du 
nez. 0 I,a forme di1 nez, dit Buffon (11, et sa position plus 

encore dans plusieurs livres rbcents, n'est nullement propre à notre 
espèce. Les femelles des animaux, dit déjà ARISTOTE, Histoire des 
animaux, Liv. VI (trad. de CAMUS, t. 1.p. 379), sont sujettesa desecou- 
II lements menstruels, mais dans aucune femelle ils ne sont aussi abon- 
n dants que chez les femmes. Différence à laquelle il ne faut m&me 
pas attacher une grande importance. Dans plusieurs races humaines, 
et chez les femmes elles-mêmes de notre race, sous d'autres climats 
et dans d'autres conditions, le flux menstruel est beaucoup moins 
abondant que chez la femme eaucafiiqiie civilisée. Disons-le encore 
une fois, puisqu'on l'a si souvent oublié : ce n'est pas dans nos villes 
qu'on peut étudier les conditions générales et normales du genre 
humain. 

Parmi les animaux, la menstruatioii est surtout très marquée chez 
les femelles des singes de l'ancien contiiient. C'est tres certainement 
à. l'occasion de l'une d'elles que MYRRHEN disait en 1706 (dans les 
Ephemerides nature curiosorum, dec. III, ann. IX, p. 387) : CI Cum 
II muliere hoc commune habebat singulis mensibus per 2 ad 3 dies 
31 henstruis purgari. 1) 

Sur la menstruation chez les primates, je renverrai à iiiie note que 
j'ai rédigée il y a douze ans, h la demande de BRESCHET, et que mon 
savant confrère 2 insérée en entier dans ses Recherches sur la gestd- 
lion des quadrumanes; voyez les Alérn. de 17Acad, des sc., t. XIX, 
p. b02 et suiv. - Voyez aussi POLCHET, ThBorie po~i t ivede  d'ovulation 
spontanée, Paris, 1847, in-8. L'auteur a réuni, page 929 et suiv., la 
plupart des faits connus, relatif8 au  flux périodique chez les femelles 
da mammifères. 

(1) Hist. nat., t. 11, p. 526. 
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238' NOTIONS FONUAMENTALES, LW. 1, CHAI'. V I L  

)) avancée que celle de toutes les autres parties de la face, 
)) sont particulières à l'espkce humaine. )) Caractères 
qu'on devait d'autant moins s'attendre à rencontrer chez 
les animaux, qu'ils commencent à s'effacer, chez l'homme 
lui-même, dans plusieurs races, les mêmes où l'angle 
facial est le moins ouvert. La saillie nasale ne se retrouve, 
en effet, chez aucune des espèces qui ordinairement se 
rapprochent le plus del'organisation humaine; inais, dans 
la seconde tribu, ce caractère reparaît tout à coup, etnon 
pas seulement très rnarqué, mais singulièrement exa- 
géré (1). Le singe, si connu pour cette raison même 
sous le nom de nasique (2), a le nez beaucoup plus 
long, proportion gardée avec la taille de l'animal, que 
l'homme lui-même, sans excepter les races caucasiqile 
et alléganienne. 

La forme aplatie des ongles et l'existence des huit os 
carpiens n'étaient de même connues jusqu'à ces derriicrs 
temps que chez l'honme et dans u n  seul gerire de 
singes, les troglodytes : on les a retrouvées chez le 
gorille (3). Détails humains qui concordent bien avec 

(1) Dans la seconde tribu aussi, le hocheur ou guenon à nez pro- 
éminent de Buffon (Cercopithecus nictitans), el le blanc-nez (C. petau- 
rista), ont le nez un peu renflé. Chez les singes les plus rapproches 
de  i'honime, la saillie nasale est, au  contraire, absolument nulle. 

(2) Genre Nasalis de Geoffroy Saint-Hilaire. 
(3) Pour les huit os du carpe, chez l e  chimpanzé, voyez VROLIK, 

Recherches d'anatomie comparée sur le chimpunsé, in-fol., Amsterdam, 
18h1, p. 13. - Pourlegorille, voy. DUVERNOT, Des caractères anato- 
miques des grands singes pseudo-anthropomorphes, dans les Alch. du 
Nus. d'hist. nat., t .  VIII, 1855, p. Ii! et 5!1. 

J'ai depuis laiigtemps, et B plusieurs reprises, relevQ l'erreur; presque 
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les proportions presque humaines aussi de la main chez 
le gorille, et de l'ensemble du membre antérieur chez le 
chimpanzé (1). 

Le cœcum et l'appendice vermiforme, traits si carac- 
téristiques de la conformation du canal intcstinal humain, 

partout reproduite, qui attribue à tous les singes des ongles aplatis. 
A partir des orangs, les ongles sont en gouttières, ou même comprimés. 
Ce dernier cas, sans parler des ouistitis dont les ongles en griffes 
sont depuis longtemps bien décrits, est celui des ériodes et des lago- 
triches. 

i l)  Ce même singe, h tant d'égards le plus voisin de l'homme, a, 
comme lui, du cràne au  sacruni, 2h vertèbres; mais autrement 
reparties entre les diverses régions du rachis. On compte chez lui 
13 vertèbres dorsales; par conskquent, une paire de côtes de plus que 
rhezl'homme; et Avertèbres lombaires. 

Chez le gorille, il exisle de même 13dorsales, mais seulement,chez 
la plupart des sujets, 3 lombaires. La vertèbre qui correspontl h la 
quatrième lombaire d u  chiinpaiiz6cesse le plus souvent d'être libre, et 
devient partie intégrante du sacrum. VO~~ZDUYERNOY,  IOC. cit., p. 39. 

L'orangoutan a, comme l'homme, I r  dorsales, et, comme le chim- 
panze, h lombaires; par conséquent, entre le crine et le sacrum, une 
verlibre de moins que l'un et  l'autre. 

La plupart des gibbons, notamment les Hylobates lnr, Raflesii, 
agilis etsyndactylus, ont 13 dorsales et 5lombaires; et je suis port6 
à croire qu'il en est de même de l'H. leuciseus, quoique CUVIER (Anat. 
comp., 2e édit., t. II, p. 177) lui attribue 12 dorsales et 5 lombaires, 
c'est-&-dire les riombres humains ; ces mêmes nombres qu'on ne re- 
trouve chez aucun des singes precédents. Le fait indique par Cuvicr 
serait, ce point de vue, très intéressant; mais il ne repose que sur  
l'examen d'un squelette artificiel qu'il y a tout lieu de croire défec- 
tueux. 

Si celle rectification doit être faite, aucun singe connu n'a les 
mêmes nombres vertébraux que l'homme; nombres qu'on retrouve, 
au contraire, chez quelques mammifères places plus bas dans la série, 
notamment chez plusieurs chauves-souris. 

Le tableau suivant résume synoptiquement les faits relatifs aux 
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240 NOTIONS FONDAMENTALES, LW. 1, CHAP. V I I .  

existent non-seulement chez le chimpanzé (1) et les 
orangs, comme on l'a souvent dit, mais aussi chez les 
gibbons (2). Il y a tout lieu de présumer qu'ils existent 
aussi chez le gorille. Ce sont donc des caractères 
communs à toute la première tribu des singes, et en 
outre, cliose singulière, après ces animaux si voisins 

siuiiens. J'y ajoute quelques exemples pris parmi les singes des trois 
dernières tribus. 

TOTAL. 

94 - 
94 
$3 
83 
95 

(4) Chez lequel ils prksentent d'ailleurs une  disposition différente 
de c,elle qui est connue chez l'homme. Voyez VROLIK, ZOG. cit.. p. 17. 

(2) Fait déjà connu de DAUBP,NTON. Voym Hi8t. nat. de B U F P O ~ ,  
t. XlV, p. 96, et tig. pl. IV. 
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RÈGNE HUMAIN. 26.1 
de l'homme, à un des mainmifhres les plus éloignés de 
lui, le phascolorne (1). 

Dans toute la première tribu, on retrouve d'autres 
caractères plus remarquables encore, e t  qu'on eût pd 
croire par excellence humains; car ils sont manifestement, 
chez l'homme, en  rapport avec l'attitude verticale. La 
poitrine est étendue transversalement, et non comprimée 
d'avant en arrière, comme chez les quadrupèdes ; et le 
sternum, les os scapulaires et iliaques, sont larges, et non, 
comme à l'ordinaire, étroits et allongés. Les singes qui, 
ans être bipèdes comme l'homme, ne sont cependant 
pas quadrupèdes 3 la manière des mammifères ordinaires, 
ressemblent tous, mais inégalement, à l'homme, sous ces 
quatre points de  vue (2). D'où le nom de singes à sternum 
large, sous lequel les a parfois désignés Blainville (3), 
celui de tous les naturalistes qui a le plus et le mieux 
insisté sur ces faits (4). 

Ces inêmes singes a stet.?zum large partagent avec 

(1) CUYIER, Anot. comp., 1" édit., t. 111, 1805, p. 465. 
(5) Aussi ces singes se couchent-ik comme I'homme, tantût sur le 

rbté, tantôt sur le dos; ce qui a &te constaté, non-seulement sur des 
individus captifs, mais aussi, pour I'orang outan, 2 I'état sauvage. 
voyez TEMMINCK, Monographies de mamma~oyis, Leyde, 1841, in-4, 
p. 379. 

On croyait autrefois, et ARISTOTE le dit lui-même, Problèmea, 
sect. x, que I'homme seul se couche sur le dos pour dormir. 

(3) Ostéographia, P~imatès, le' fascic., 1839, p. 45 et suiv. 
(4) A ces similitudes anatomiques entre I'homme et les singes, une 

multitude d'autres pourraient être ajoutées, les unes tirées desautres 
parties du squelette, les autres des muscles, des vaisseaux, des nerfs 
~t de tous les organes intérieurs. 

Comme complémentde ce résuméqiie j'ai db laisser fort incomplet. 
16 
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l'homme un caractère de peu de valeur par lui-mênic, 
mais qu'on a regardé comme une des particularités dc 
notre organisation. Chez les anitnaiix, on voit ordinaire- 
ment les poils du membre antérieur descendre soit ver- 

car ce résumé fût devenu un livre, je renverrai particulièrement aux 
ouvrages suivants : 

Pour les divers simiens, outre les traités d'anatomie comparée : 
BLAINVILLE, Ostéogr., loc. cit.- E~DUVERNOY, mémoire plus haut cité. 

Pour lechimpanzé, qui est assurément par l'ensemble de ses carar- 
tères I'espéce la plus voisine de l'homme : T Y S ~ N ,  loc. cit. Son ouwy 
porte pour premier titre : Orang-outang, sive Homo sylwestris; ce qui 
a fait reporter par plusieurs auteurs sur l'orang outan (Simia satyrus) 
tous les faits observes par Tyson sur le chimpanzé (Troglodytes m'ger). 
-DAUBENTON, Hist. nat. de BUFFON, t. XIV, p. 72 à 83, sous le nom 
de Jocko. - STEWART TRAILL, Obsemiations of the Anatomy of the 
Orang Outrang, dans les Nemoirs of the wernerian Natural History 
Society d'Édimbourg, t. III, 1821, p. i .  C'est le chimpanzé quel'auteur 

, décrit sous le nom d'orang outang. - OWEN, On the Osteology of  the 
Chimpanzee and Orang-Utan, dans les Transactions of the Zoological 
Society of London, t. 1, 4835, p. 383, et addition, t. Il, 1838, p. 165; 

et memoires cités ci-après.- Et V ~ ~ L I K ,  dont l'excellent ouvrage, déji 
cité, ne saurait etre tr6p soiivent consulté,non-seulement pour I'ostéo- 
logie, mais aussi pour la myologie, la névmlogie et i'angiologie du 
genre troglodyte. 

Pour le gorille gina: OWEN, Osteological Gontribution,o to the Natural 
History of theGhimpanzees,dans les Transact. of 2001. Soo., t. III, 1849, 

p. 381, et addition, t. IV, 1853, p. 75. - Et  DUVERNOY, dans le mé- 
moire très étendu déjà cité; mémoire où se trouvent décritsavecle plus 
grand soin, non-seulement le squelette, mais les muscles et quelquo 
autres parties molles du gorille. 

Pour les orangs : CAMPER, De l'orang outang, Zoo. cit,, p. 5 a 196. 

- OWEN, loch cit. - G. SANDIFORT, 100. cit. 
Pour les gibbons : DAUBENTON, ZOC. cit., t, XIV, p. 96 2 108. - 

G, SANDIFORT, loc. cit. 
J'ai cité ou cilerai à part plusieurs mémoires relatifs en particulier 

a i'encéphale ou B d'autres organesd'un on plusieurs de cesanimaux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RÈGNE HUMAIN. Sb3 

ticalement, soit obliquement, de l'épaule vers la main! 
Chez I'homme, cette dispositiori se retrouve au bras mais 
l'inverse a lieu à l'avant-bras : ici, les poils remontent de 
la main vers 1s coude. Tyson a signale, fort ancienne4 
ment (1), cette même exception chez le chimpan~él on l'a 
retrouvée, non-seulement chez l'orang outan, mais chez 

/ 

les gibbons, et je l'ai constatée, tout récemment, chez le 
gorille, et de plus, chez quelques singes américains (2). 

' 

L'absence ou plutôt l'état rudimentaire de la queue est 
encore un caractère qui rapproche de l'homme tous les 
singes de la première trjbu, et quelqms autres avec 
eux. Tels sont, non-seulement le magot, toujours cité à 
leur suite; mais aussi un autro genre de l'ancien monde, . 
beaucoup plus éloigné de l'homme par ses rapports 
naturels, le cynopithèque. Chez ces derniers toutefois, 
comparés aux singes de la première tribu, la termi- 
naison de la colonne vertébrale ne représente pas aussi 
exactement les conditions anatomiques de l'organisation 
humaine. Ils ont bien plutôt une queue très courte, et 
seulement intérieure, qu'un véritable coccyx. 

On a beaucoup parlé, dans ces derniers temps, des 
Ghilanes ou ATims-Niams, et du prolongement caudal 
par Ieqiicl cette peuplade anthropophage se distinguerait 
des autres peuples noirs d'Afrique. Ces récits de voya- 
geurs dont on n'a fait que rire jusqu',? ces derniers temps, 
ont été trop souvent rcnoiivelés depuis quelques années, 

(2) Loc. cit. ,  p. 11. 
(2) J'ai dbjk indiqué plus haut (p. 217) l'existence, chez plusieurs 

singes, de loiigs poils simulant la chevelure, la barbe, les favoris de . 

I'homme. 
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pour qu'on puisse les traiter plus longtcmps avec le 
même dédain. Les observations qu'on a faites, car on 
ne peut nier que quelques faits aient été vus, se rappor- 
teraient-elles A des exemples, plus multipliés peut-être 
sur quelques points, d'une anomalie organique depuis 
longtemps connue, et facileinent explicable par la con- 
formation primitive de l'embryon humain ? Ou serait-il 
vrai qu'il existât, en Afrique, une peuplade tout entière 
à vertèbres coccygiennes assez développées et s'écartant 
assez de leur direction ordinaire pour devenir apparentes 
au dehors ? Si cette dernière hypothèse devait être 
admise, elle établirait un rapport de plus entre l'homme 
et quelques singes de la seconde tribu ; car la disposition 
qu'on a présentée comme caractéristique des Niams- 
Niams se retrouve parmi les cynocéphales et parmi les 
macaques. L'un de ceux-ci , celui que j'ai décrit sous 
le nom de Macncus arcto'ides, fait le passage des singes 
à prolongement caudal aux singes sans queue (Ij. 

(1) Je reviendrai sur les !Viawa~-~Zams dans la troisième partie de 
cet ouvrage, dans un chapitre spécial sur  les différences des races 
humaines. Ces différences, méme les particularit6s plus ou moins 
bizarres qu'on a signalées chez quelques peuples africains, se réduisent 
toutes, comme je le démontrerai (celles, di1 moins, qui doivent êtread- 
mises), à de simples inégalités dans le développement d'organeset de 
caractères qui, au fond, sont communs à loutes les variétés du genre 
humain. Vue que j'ai développ6e i~ plusieurs reprises dans mes cours, 
et cette aniike encore, dans une suite de leçons sur l'anthropologie 
faites à la Faculté des sciences, et dont on a publié des analysts 
dans plusieurs journaux. Celles de M. Charles Roux, dans la Science, 
sont les seules aiixquelles je croie devoir renvoyer le lecteur, en atteii- 

dant que je puisse développer les vues qu'il a résuinkes. 
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XV. 

Par les caractères dentaires, nous entrons dans la der- 
nière catégorie des faits que nous avons à considérer : 
ceux qui rapprochent l'homme non-seulemeiit d'un ou 
de quelques genres de singes, mais d'un grand nombre 
ou de tous. 

On sait que les variations numériques qu'on rencontre 
dans le système dentaire se ramènent toutes, pour la 
famille des singes, aux trois formules suivantes : 

Tribu 1. SIMIENS. . . . . 
Tribu Il. CYNOPITHECIENS 

) r 3 1 +  c+m+ S M ) = ~ D .  

Tribu 111. C ~ B I E N I  . . . . . 4(81f C + 3 m  + 3h1) = 36D. 

Tribu IV. HAPALIENS. . . . 4(21+ C + 3m $ 2M3 = 32D (2). 

Il suffit de jeter un coup d'œil sur ces trois formules 
pour saisir aussitôt ces trois faits : tous les singes, sans 
exception, ressemblent à l'homme par le nombre de leurs 
incisives et de leurs canines ; les trois premières tribus, en 
outre, par le nombre de leurs nikhelières, et les deux 

(1) Pour les zoologistes qui ne seraient pas encore familiarisés avec 
les notations plus simples, et, arithmétiquement, plus correctes, dont 
j'ai inlroduit I'usage, je reproduis ici les trois mêmes formules comme 
on les écrivait autrefois : 

4 1-1 2-2 3-3 - Inc. + - Can. $. - F. mol. + - Md. 
4 1-1 e-e 3-3 

4 3-3 3-3 -ln,.. + i - JCan .  + - F. moi. +- - MOI. 
4 1-1 3-3 3-3 

4 1-1 3-3 2-3 - Inc. + - Can. + 33 F. mol. $ M o l .  
4 4-1 - 2-9 
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premières, par cclui de leurs fausscs aussi bien que de 
leurs vraies molaires. En sorte que, dans les deux tribus 
supérieures, c'est-à-dire chez tous les singes de l'ancien 
monde, la formule dentaire devient exactement et com- 
plétcrnent identique avec celle de l'homme. 

La similitude de la forme et de la disposition s'ajoute 
le plus souvent à l'cgalité numérique de deux ou de trois 
sortes de dents. Les incisives, qu'on a regardées avec 
raison comme particulièren~ent caractéristiques, ont d'or- 
dinaire la forme et la disposition humaine. Il n'y a guère 
à excepter, et encore l'exception ne porte-t-elle jamais 
sur tous les points à la fois, que les derniers cynopithé- 
ciens, chez lesquels les incisives supérieures et posté- 
rieures, en raison de l'allongement considérable du mu- 
seau, sont obliques; les derniers cébiens, qui ont les 
incisives inférieurcg proches, et non p h  opposées, cou- 
ronne à couronne, aux supérieures; et une partie des 
hnpaiiens, chez lcsquels les incisives sont, selon l'expres- 
sion des zoologistes, e n  Pûte. 

Tous les singes chez lesquels se retrouve la forn~ule 
numérique de l'homme se ressemblent aussi, remarque 
depuis longtemps f ~ i t e  par Buffon et reproduite par tous 
les auteurs, par In forme et la disposition de leurs nariries, 
simples, arrondies, infra-nasales. Caractères par lesquels 
ces animaux se rapprochent de l'hon-~me en même temps 
qu'ils s'éloignent des singes a~néricains, tous à narines 
plris ou moins allongées et latdrales. 

La forme caractéristique de l'oreille cheheli l'homme est 
plus oii inoins bien reproduite dans les trois premières 
tribus des singes-. Chez les hapaliens, la conque s'étend, 
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se déforme, devient meinbrnneuse : plus scinblable ce- 
pendant, ici même, à celle de l'homme qu'Jce1le des 
animaux, sans excepter les autres Iéinuridés. 

La situation antérieure des yeux est un caractère com- 
mun à l'homme et à tous les singes, et d'autant plus 
remarquable que, partout aillcurs , ces organes sont, 
ou obliques, ou latéraux. 

Chez tous les singes aussi, les peux sont logés comme 
chez l'homme, dans des orbites c lo~es  siIr tout leur pour- 
tour; la cloison orhito-temporale est complète; et c'est 
assurément, entre l'homme et les singes, la similitiide la 
plus caractéristique qui ressorte de la conîparaisoii de 
leurs squelettes. Chez les Iémuridés et chez les autres 
quadrumanes, la cloison n'existe déjà plus qu'en avant, 
représentee par son bord, et complétant seulement autour 
da l'œil une sorte d'encadrement antérieur, derrithe 
lequel l'orhite se confond avec la fosse temporale. 

Ici donc encore, d'une part, l 'homne et les singes; 
de l'autre, les Iémuridés et les mamniifhres qui viennent 
à leur suite. 

XVI . 

Mêmes résultats, et d'outres plus remarquables encore, 
si nous passons à l'encéphale. Parmi les principaux carac- 
tères de celui de l'homme, on trouve reproduite chez tous 
les singes de l'ancien monde la forme ovalaire du cer- 
veau (4); chez les mêmes singes et chez les cébiens, 

(1) Le cerveau, ovadaire chez les singes de I'aneien monde (premikre 
et deuxième tribu), est elliptique chez ceux d1Am6rique (troisième et 
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c'est-à-dire dans les trois prenîières tribus, sa division 
en trois lobes; et  plus généralement encore, le déve- 
loppement considérable de la partie postérieure du cer- 

veau : caractère humain qui, de même que plusieurs 
des précédents, ne fait défaut aucun singe, mais ne 
se retrouve , après les singes , chez aucun animal, 
sans excepter les quadrumanes des trois dernières 
familles. 

Déjà, en effet, chez les makis eux-mêmes, les hémi- 
sphères cérébraux, bien qu'encore très développés, ne 
le sont plus assez pour s'étendre jusque sur le cervelet: 
cet organe tout entier devient, chez eux, postérieur aux 
hémisphères. Chez les singes, .et chez eux seuls comme 
chez l'honîme, il est inférieur. Et  si, de  l'homme à plu- 
sieurs de ces animaux, il existe, pour la disposition 
relative du cerveau et du cervelet, des différences très 
marquées, elles sont, fait digne d'attention, en sens 
inverse de ce qu'on pourrait prévoir. Jamais, dans la 
grande famille des singes, ces caractères humains ne 
sont effacés , affaiblis ; ils y sont quelquefois ainplifiés , 
exagkrés, par rapport à l'homme lui-même. Chez les 
saïmiris, ces singes à cerveau si pauvre en circonvolu- 

quatrième tribu). C'est un des résultats de recherches comparatives 
sur l'encéphale de l'homme et celui des singes, qui me sont communes 
avec M. Auzias-Turenne; recherches encore inédites, quoiqu'elles 
remontent à plusieurs années. Nous les avions déjà Ctendues à uii 

grand nombre de genres, lorsque nous avons dli les suspendre pour 
d'autres travaux plus importants : pour moi, la rédaction de cet ou- 
vrage; et pour mon savant collaùorateur, les expériences sur les ani- 
maux et les observations cliniques dont la découverte de la syphili- 
sation a été le résultat capital. 
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tions, mais si volimineux (l), les 1iSmisplières n'attei- 
gnent pas seulement en arrière le bord postérieur di1 

cervelet ; ils le dépasseut de beaucoiip : d'un cinquième 
environ de la longueur totale de l'encéphale (2). 

Tellement qiikne classificatioii établie ii ce point de 
vue particulier donnerait ce singulier ordre séria1 : au 
premier rang, les saïmiris seuls, chez lescluels les hémi- 
sphères cérébraux s'étendent postérieureinent au-delà 
du cervelet; au second, tous les autres singes, et, avec 
eux, l'homme, chee lesquels les liémisphères se terminent 
au-dessus,( ait troisihme, un  grand nombre de mam- 
mifères, chez lesyuek ils s'arrêtent en dech de ce même 
orpie. Groupe après lequel la sbrie serait naturellement 
continuée par les nîainlnifé?res, où ce ne sont plus s d e -  
ment lcs lobes cérébelle~ix, mais aussi les lobes olfactifs 
qui se dégagent et viennent apparaître à la face supérieure 
de l'encéphde ; et enfiri, par cette multitude d'animaux, 
de diverses classes, chez lesquels les lobes aptiques font 
4 leur tuiir interniédiairement ce qu'avait fait Je cervelet 
en arrière e.t les lobes alfactifs en avant (3). 

(1) Voyez p. 222. 
12) Moins de f au milieu ; plus de  f iatéralement. 
Voyez les mesures et  les figures que j'ai données dans la Zoologie 

de La Vénus. 
(3) Le dégagement successif des deuxlahesenc6phaliques a été par- 

faitement mis en lumière par M.  SERRES dans son Anatomiecompar~e 
du cerveazc.Voyez, entre antres passagès, le tomeII, p. 552 etsuiv. 

Ce grand ouvrage est trop connu de tousles zootornistespourque j'aie 
besoin d'y renvoyer pour les caractères encéphaliques, moins impor- 
tants ou d'un ordre moins général, que je suis obligé de passer i c i ~ o u s  
silence. 

II. 16. 
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Par où, au terme de ce long parallèle entre l'liamme 
physique et les animaux qui lui ressemblent le plus, 
nous arrivons ii cette conséquence, déjà indiquée par 
d'autres faits : 

Non-seulement, par un grand nombre de caractères, 
tant intérieurs qii'extérieurs , l'organisation humaine 
répète, exactement ou avec de très légères variations, 
celle de la premikre famille des quadrumanes ; mais dans 
la série cominune où, par ces caractères, l'homme prend 
place avec un plus ou moins grand nombre d'animaux, 
il n'occupe pas toujours et partout le rang le plus élevé. 

Si l'homme devait être rangé parmi les animaux, il 
ne serait pas même, à tous les points de vue, le premier 
d'entre eux! 

XVII. 

Les caractSres humains qui viennent d'être énuinérés, 
et il en serait de même de tous ceux qui pourraient être 
encore indiqués, sont, comme on vient de le voir, de 
trois ordres : 

Les uns distinctifs, absolus et de valeur familiale (1); 
D'autres, distinctifs encore, mais seulement relatifs, 

et d'une valeur secondaire (2) ; 
Les autres communs à l'homme et B une partie ou à 

la t,otalité des singes (3). 

(1) Sect. vil, vIir, lx et x. 
(2) Sect. XI, XII et xrir. 
(3) Sect. x n ,  xv et xvr. 
Après ces caractPres viendraient ceiix par lesquels l'homme res- 
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Par les premiers, l'homme se place NI-dessus, et à 
distance, des animaux. Il touche, par les seconds, aux 
pllis élevés d'entre eux. Par les derniers, il tendrait à sé 
confondre dans leurs rangs; étant, sous plusieurs points 
de vue, plus voisin des singes que ceux-ci des autres 
quadrumanes ; plus voisin même des singes de la pre- 
mière tribu, des troglodytes, des gorilles, des orangs, que 
ceux-ci des autres animaux de la même famille. 

Si tels sont les faits, il faut bien qu'ils prennent place 
dans la science, eux et leurs conséquences légitimes. 
L'homme n'est pas, comme le disent quelques faiseurs 
de systèmes, .la premihe espèce de singe (4); grossiére 
erreur, même au point de vue purement physique, puis- 
qu'il existe des caractères distinctifs, absolus et de valeur 

familiale. Mais, A part ceux-ci, l'homme ressemble au 
singe; plus on l'ktudie dans ses organes, plus on recon- 
naît que l'être fait à l'image de Dieu » répéte, par ses 
caractères physiques, ce hideux animal! 

Simia quam similis tturpissima bestia nobis! ( 2 )  

Similitude c( humiliante pour l'homme)), ont dit quelques 

semble, non pas seulement aux singes, mais h tous les quadruiiianes, 
A tous les mammifères, à,tous les vertébrés, et enfin tous les ani- 
maux binaires. Mais I'examen de ces caractêres peut être laissé en 
dehors de la question, si complexe déjh, que nous avions ici A traiter. 

(1) DELAMETHERIE. Voyez p. 186, note 1. 
(2) Vers ~'ENNIVS. 
Ou comme on l'a dit  si souvent : l e  singe est la caricature de 

l'homme. 
Ajoutons que le singe, ressemblant à l'homme par ses organes, lu i  

ressemble aussi en grande partie par ses gestes, r Simiœ, et imprimis 
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naturalistes ( 4 ) ,  et sans le dire, beaucaiip d'aiilres l'oiit 

pensé et ils ont cru devoir l'atténuer ou la taire, par respect 
pour la dignité humaine. Similitude que, mieux inspirés, 
ils eussent .mis en lumière, dans Ie sentiment même qu i  
les portait i la tenir dans l'ambre. On avait craint de don- 
ner un appui aux doctrines matériaIistes; et c'est ici 
même que la philosophie spiritualiste poutait puiser u n  
de ses arguments les plus victorieux, le plus décisif peut- 
être de tous ceux qu'elle peut emprunter d llHifitoire natu- 
relle. Si II les organes sont communs entre les hommes et 
u les bêtes, dit Bossuet (21, ... il faudrait conclure néces- 
D sairement que l'intelligence n'est pas attachke aux or- 
» ganes, qu'elle dépend d'un autre principe, et que Dicu, 
u sous les mémes apparences, a pu cacher divert trésors. 1) 
Argument dont la valeur s'accroit manifestment, i 
mesure que les organes communs deviennent plus nom- 
breux et les apparences plus semblables. Si hien qiic plus 
on découvre de siinilitudes organiques enlre l'homme 
et les animaux, niieiix on met en lumière la diversitédes 
trésors que le Créateur a mis en nous; et que I'argii- 
nient de Bossuet, déjà d'une très grande valeur Iorsq~i'on 

n anthropomorpha in qquibus non modo pniramur simillimam nobis 
11 staturam, sed et mores simillimosn , dit Emmanuel HOPPIUS, dans 
une des thèses soutenues sous la p~ésidence deLrnnÉ, et composées, 
comine chacun le sait, sous la direction de ce grand naturaliste. 
Voyez Anthropomorpha, dans les Anzœnitates academicœ, re édit., 
1. VI, y. 76. 

(1) Expressions de Buffon au  sujet de la ressemblance gentrale de 
i'organisation humaine et  de I'organisatioii animale. Voyez p. h o ,  
note 3. 

(2 )  Be la connsissancc de Dieu et de soi-vdme, Chap. Y, XII. 
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le préseilte, coniirie il le fait, en termes géheratix, tire une 
force nouvcllc dc son application aux anirnaux à appn- 
rentes humaines (4). 

Sur ces hauteurs où nous guide le ferme génie de  
Ilossuet, tout s'éclaire d7uiic luniihre nouvelle; et si quel- 
que chose nous semble ici au-dessous dc la dignité bien 
comprise clc la nature humaine, c'est pCcisén~ent cette 
science étroite et timorYe qiii prtitendait la saiivrgarder, 
en réservant une partie de lu  vdrite'. Si le corps de 
l'homn~e n'est pas l'l-iornnie toiit enlier, pourquoi serait-il 
plus hzrmiliant pour lui de rcsse~nhler aux nnimaux par 
la cmformation de plusieurs de ses organes, que d'être 
en partie hrmk de ces mêmes éléments matériels qu'on 
retrouve jusque dans les pierres les plus grossières? 
Qu'importe qii'il n'$ ail, physiquement, entre l'homme 
et les quadrupèdes, qu7iine limite, si, ailleiirs, il y a entre 

(1) Il y a lieu de s'étonner de  l'oubli dans lequel les psychologues 
ont laissé cet argument, d'une si grande valeur, et sur lequel j'insis- 
lais dkji ,  en 1829. dans l'article Singes du Dict. clnss.  d'hist. nat., 

t. XIr, p. hk i .  
Parmi les naturalistes, il n'avait pas kchagtpk à notre immortel 

BUFFON, qui, s'inspirant peut-être de Bossuet, s'exprime ainsi, t. XIV, 
p. 30 : 

a L'hme, la peiisée, la parole, ne dkpcndent donc pas de la forme 
s ou de l'organisation du corps : rien ne  prouve mieux que c'est un 
n don particulier, et  fait à l'homme seul, puisque l'orang-outang qui 
n ne parle ni  ne  pense, ri néanmoins le corps, les membres, les sens, 
n le cerveau et la langue entiérement semhlabtes à l'homme; puisqu'il 
a peut faire ou contrefaire tous les mouvements, toutes les actions 
D humaines, et q u e  cependant il ne fait aucun acte de l'homme. 11 

Si bien que ce n'est, dit Buffon en se résumant, page h l ,  « qu'un pur 
I, animal, portant à l'extérieur un masque d e  figure humaine. u 
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eux un a b h e ?  ou, pour parler en naturaliste, qu'il nc 
forme, A un point de vue, qu'une famille, si, à un autre, 
il constitue un r 2 p e  tout entier? Et si ce règne, sans 
lequel les autres n'auraient sur la terre ni conteniplateur, 
ni maître ( I ) ,  est le regne suprême de la nature? 

Par où nous voyons que la démonstration de la simi- 
litude physique de l'homme avec l'animal nous amène 
elle-même à la pensée de sa grandeur morale ; et la vérité 
qu'on croyait sage de tenir dans I'ornbre, à celle qu'on 
voulait mettre en lumière. 

Que l'homme soit, dans le plan général de 13 créalion, 
séparé par un intervalle immcnse des anin~aiix, de ceux 
même qui liii ressemblent par leur forme matérielle (2)' 
qui en doute? Pas plus les vrais naturalistes que les philo- 
sophes, Mais les premicrs se sont demandé s'il leur 
appartenait de mesurer cet intervalle, « rempli A I'iiitC* 

» rieur par 13 pensée, et au dehors par la parole (3)? )I Si 
le règne humain ne serait pas, cornine Io petit monde, 

comnîe le microcosme, une conception purement l4do- 

(1) Sanctius lais animal, mentisque capacius altœ 
Deerat adhw, et quod dominnri in cœtera posset. 
Natus homo est, sive hunc divino semine fecit 
Ille opifex rerum..... (OVIDE, Metamorph., lib. 1.) 

(2) Expressioiis de BUFFON, t .  XIV, p. 32. 
(3) BUFFON, ibid. 
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sophique sur laquelle notre science ne saurait avoir 
prise jl)? Si, dans nos classifications, la place de l'homme 
ne doit pas être exclusivement déterminée par ses carac- 
tères organiques, c'est-à-dire, par ce que nous montrent 
en lui nos yeux, notre microscope et notre scalpcl? 

Il était inévitable que la science s'arrêtât devant ces 
doutes, tant qu'y dominaient les doctrines de l'école dite 
positive: puisqu'on ne voit rien dans l'homme qui ne soit 
d'un animal, il fallait bien qu'elle fit du genre humain le 
premier groupe du règne animal. Mais il devait aussi arri- 
ver que les naturalistes, sous l'influence des écoles philoso- 
phiques allemande et française, reprissent bientôt la tra- 
dition d'Aristote et d'Albert Ic Grand (2); qu'on allât 
chercher, au delà des caractères matériels et palpables 
(le l'l~oinme, une expression plus large, par là même 
plus vraie, de sa double nature, de ses rapports mixtes 
avec le reste de la création animée; et, puisque le genre 

, humain occupe dans la nature une place privilégiée, 
qu'il la prît aussi dans la classification. Est-ce trop de 
dire, ?I ce point de vue, que l'homme s'élève au-dessus 
des animaux, comme ceux-ci au-dessus des végétaux? 

(a) Encore les naturalistes et les physiologistes de i'école de Schelling 
ont-ils essayé de faire passer cette conception dans notre scieke.  
Voyez particulièrement WALTER, Physiologie des Mensehen, Lands- 
hut, 1807, in-8, t. 1, p. II. 

On a déjà vu ( p .  17h) que M. Carus a émis sur i'homme des vues 
qui se rattachent aussi i la doctrine du  nzicroeosme. Vues qu'an 
trouve en partie dans la Zoologie, déjitcitée, de TIEDEMANN, t. 1, p. 102. 

A ces deux noms illustres, une multitude d'autres pourraient être 
ajoutés. 

(2) Voyez Chap. 11,sect. IV, p. 37. 
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En d':iirtres termes, qu'il constitue :i lui seul une des 
grandes divisions de l'empire organique, un de ses 
règnes? 

Je suis, et depuis longtemps déjà (l),  de ceux qui 
pensent sur celte question comme Barhançoisj comme 
M. Nees dlEsenheck, et surtout comme M. Serres qui 
l'a plus approfondie que personne. L'Histoire naturelle ne 
peut ici se séparer de la philosophie, ot, quand l'homme 
est un dans sa double nature, ne voir de lui que ses 
organes. Science etroite et terre j terre, si elle n'allait 
pas au  cldl ; scierice niorte, et telle qu'on pourrait 
l'etudier tout entière dans un amphithéâtre ou (in musée; 
positive, il est vrai, mais dans le mauvais sens de ce mot, 
et, en vertti meme de son positzwisme, saris logique aussi 
bien que sans dignité. 

Comment ce qui est vrai eil philosophie, ne le serait-il 
pas en histoire nat~irelle? Comment les mêmes rapports 
pourraient-ils ne pas avoir partout la même mesure? 
Et que dire de cette méthode naturelle au perfectionne- 
ment de laquelle les naturalistes ont consacré tout un 
siècle de travaux, si soli dernier mot, dans son appli- 
cation à nous-mêmes, était la nécessité d'enregistrer, de 
compter, de pescr jusqu'au moindre des caractères qui 
no& rapprochent des animaux; mais de passer, comme 
s'ils n'existaient pas, sur tous ceux qui nous en séparent? 
La méthode naturelle, cet ult.imi~s finis (2), cet idéal(3 
de la science, n'est rien moins, selon l'école positive, 

il) Voyez p. Ab, note 3. 
(2) LINNE. Voyez t. 1, p. 79, note. 
~ 3 )  Cuvrs~,  Règ. anim., t. 1, Introduction, 1" édit., p. 42; Se, p. 10. 
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que I'eqwession de la nature entière et des ressenabla~~cee 
et différences de cliaque être avec les autres (4) ;  et ellc 
;houtirait à cette conséquence : L'homme est uri animal 
de l'ordre des primates! Sa place, dans le système de 
ln nuture, est près des troglodytes, des gorilles, des 
ortingjs, de tous les singes1 plus près même des derniers 
de ceux-ci, qu'ils ne le sont des autres animaux du 
iiîéme ordre! Plus près ; car, nous l'avons démontré : 
si l'on fait abstraction de l'intelligence humaine pour ne 
voir que les organes qui la servent (2); si l'on ne tient 
compte que des caractères visibles et tangiblesde l'homme, 
c'est jusque-là qu'il faut descendre, juscp'à la famille 
humaine; seule expression scientifiquement admissible 
des rapports organiques de l'homme avec les animaux, 
coinme le règne humain l'est de l'ensemble de ses ressem- 
blances et de ses différences caractéristiclues. 

Nais, disent les auteurs, il est de règle de ne janiais 
o: prendre les caractères dans des propriétés dont l'exer- 

(1) CUVIER, ibid. 
(2) 11 L'hon~me est une iritelligence servie par des organes; les 

21 brutes, au contraire, sont des organes mus par uninstinct. 11 (BONALD, 
Du dborce,Discours prdiininaire. Voyez OEuvres, 3' édit., i. V, y .  23.) 

Cette phrase, si souvent citée, n'appartient 2 Bonald que pour la 
rédaction. La penséequ'elle exprime es1 bien plus ancienne.M. le doc- 
teur FOISSAC en fait honneur, dans sa Météorologie (Paris, 1854, 
in-8, t. 1, p. 9) à FrkdéricHoffrnann, et il transcrit u n  passagedecet 
illustre médecin, ou on la retrouve, en effet, mais seulement indiquée. 
FNe l'a &te aussi par Stahl, que cite Bonald lui-même. 

l a i s  on peut remonter bien plus haut : « Zpsurn hominem eadenz 
II natura non solum celeritate mentis ornavit, sed etiam sensus, 
JI taiiqzramsateiiites, attribuit, ac nzcntios 1 1 ,  ~ ~ ~ C I C ~ R O N ,  De legibtis, 
lib. 1; et lui-ineme parait s'Stre inspiré ici de Platon. 

II.  17 
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u cice soit momentané. u 011 doit les tirer de la confor- 
N mation.. . Pour que chaque être puisse tousjours se recoii- 
,) naître, il faut qu'il porte son caractère avec lui (4). a 

Argument que plusieurs ont jugé décisif contre le règrir, 
humain, et devant lequel d'autres ont hésité, « L'homme, JJ 

di1 lui-même le prince Charles Bonaparte, d'une si gr:iiide 
autorité en taxonomie (2), a peut être considéré comme 
constituant A un point de vue une simple famille; :'i 
un autre, uii règne tout entier » ; mois les caracti?res de 
ce règne ne seraient pas en harmonie avec le resic 
du système )I. Objection à laquelle ne s'est pas arrêt4 
le p ince  Charles Bonaparte, mais que l'école positive 

a regardée comnie insoluble, et qui est du moins trés 
spécieuse. Des caractéres tirés de Ira conformation clc 
l'lioniinc, il n'en est pas un seul, en effet, qui soit d'uiic 

valeiir plus que farnilialc j à n~oins qu'oii lie veuille Giirc 
iiitciwiiir ici ceux, encore iiiconnus el clcstiiiés iiihic 
l'btrc toujours, qui doivent, selon Bossuet (3), (( d6pciitlrc 
de 1'arr;ingenient des parties tlélicates el irnpercepliblcs 11 
de rios organes. 

Nous n'avons heiireuseineiit mil besoin de recourir 
A cette hgpothke ou plut13 à cette conjecture philoso 
y liiqiie. Pour arriver 3 l'liarrnoriie dont Y ,  Cliarles 
Ihnaparte signale iustcmeiit lu ii6cessit6 logique, il siiflii 

de nous sFparcr, encore une fois, dc l'dcolc positive, dc 
l'école de I'observalion pure et di1 fait iriathiel, et de ra- 
mener la définition générale du rttgne animal i ce qii'elle 

(1) Ccvren, Règne aniui., Iiitiuductioii, 1" édit., p. 7; 2', p. 8 

(2) Yogez p. h3,  ilote 3. 
(3) Loc. cat. 
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doit être; de la réduire à ses termes esscritiels. Ce surit 
la sensibilité et la motilité qui, seules, font essentiellement 
l'animal (1); et tous les efforts qu'on a laits pour lui 
assigner d'autres caractères, pour en rendre la définition 
plus complète et plus positive, n'ont pi] que la rendre 
moins philosophique et nioins exacte. Ces caractères, 
tirés de la conformation de l'animal quand les autres le 
sont de ses facultés; ces caractères, par là même, d'un 
autrr: ordre que les premiers, ne sont ni essentiels, comme 
eux, ni même constants (2) ; ni tels, par conséquent, 
qu'il y ait lieu, à aucun point de vue, de les placer à la 
suite de ces deux attributs de l'animalité : la faculté de 
sentir et celle de se mouvoir autonomiquement. D'où l'on 
voit que le progrès était ici manifestement dans le retour 
3u passé ; dans le retour des vues de Cuvicr et de l'école 
positive, à celles de Buffon, de Linné, de Ray, d'Albert Ic 
Grand, et avant tous, d'Aristote. 

Et par la est immédiatement résolue la seule objectiori 
grave qu'on pût élever contre le règne humain. Comme 
tous ces maîtres de la science, laissons aux divisions 
secondaires, aux subdivisions inférieures des règnes, ces 
caractères tirés de la .conformation-que chaque être doit 
porter avec lui pour qu'on puisse toujours le reconnaUre : 
c'est dans une région plus haute que réside la notion 
vraie des grandes divisions de la nature, ou, comme nous 
disons aujourd'hui, des empires et des règnes. C'est par 
ses facultds propres, qui ne s'éteignent qu'où cesse I'nni- 
nialité, et seulement par elles, que l'animal diffère essen- 

(1) Voyez le Chap. V, sect. I. 

(2) Ibid., note. 
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ticlleineiit cl11 végétal , et s'élève jusqu'i constituer aii- 
dcssus clc lui iiii rélgiic distinct : c'est de niên~e p3r ses 
facultés, incoii~parablemerit plus liautes encore, par Ica 
facultés intellectuelles et rnorales ajoutées à la faculté de 
sentir ct li la faculté de se mouvoir, que l'homme se séparc 
i son tour du ri?gne anin~al, et constitue au-dessus de 
lui la division suprême de la nature, le règne humairi. 

XIX. 

Il y a donc, parmi les êtres vivants, trois graiiilcs 
divisions, trois grandes classes, cornnie on disait aatre- 
fois ; trois règnes dans l'empire organique, conme nous 
disons aujourd'hui. Forme nouvelle d'une conceptioii 
aussi ancienne que la science (4), ct qui vivra autant 
qu'elle. 

Ces trois règnes peuvent être ainsi caractérisés : 
Dans le premier, seulement les caractères cominui~s 

tout 6tre organisé et vivant. 
Dans le second, les inêmes caractères généraux quc 

dms le premier, plus la sensibilité et la motilité. 
Dans Ic troisième, que compose l'lionlme seul, les 

inêmes caractères généraux que dons le second; plus 
l'intelligence. 

Dans le preniier, la vie  est toute végétative. 

(1) On la trouve notamment dans le Compendium de B. BARBARCS, 
liv. Y, en des termes dont nous n e  saurions, après plus de trois siécles 
écoulis, suipasser la netleté et la prtkisiou philosophique. 

J'ai cil6 ci-dessus (p. 8) les deux phrases les plus remarquablrs di1 

passage, puhliken 4553, auquel je renvoie ici le lecteur. 
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Dans le second, :i la vie uégétalive s':ijoiile la vie 
animale. 

Dans le troisiènîe, i la vie végétative et A In vie mi- 
male, s'ajoute encore la vie morale. 

Et pour résumer en leriiles encore pliis concis, non- 
seule~ncnl ce long Chpiire, inais tout ce qui préclédc : 

La plante vi t;  l'anirnal )vit ct sent; I'honme vi t ,  sent 
et pense. 

La vie est simple dans le premier règne, double clniis 
le second, triple dans le troisième. 

Végétalité , aninîaliti , humanité : trois ternîes qui, 
i ce point de vue, se succèdent clans ilri ordre, hicrnr- 
cliiqiie, manifcstenient aussi simple que logique. Sbrie 
où non-seulenlent aucun ternîe ne saurait être transposé, 
inais clans Iaqiielle aiiciin tcrmc non plils ne seinblc 
poiivoir êlrc ajijoutb. Noiis ne saurions rie11 concevoir, 
ilans l'empire organique, en deçri dc la plante : p l  i3re 
organisé poiirrioiis-nous imaginer au cldi de l'lioiiinîe? 
Il peut y avoir, il y a des degrés dans le d6veloppement 
des facultés vitales, sensitives, intellectuelles; il n'y a pas 
(le milieu entre vivre et ne pas .vivre, sentir et nc pcrs 
sentir, penser et ne pas penser. 

D'où, après avoir dit, comme concl~isioii de tout ce q u i  
précède : Il y a ,  dans l'empire organique, trois règnes, 
rt non deux seulement; iioiis soninîes presque en droit, 
d'~joiiter : Tl devait y ci1 avoir trois, ni plus ni moins. 
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LIVRE DEUXIBWE. 
DE I;ESP&CE CHEZ LES $TREs ORGANISÉS. 

II est des questions dont la difficulté est exlrême, m i s  
la solution possible : telles sont celles que noiis vcnons de 
traiter. Bien plus difficiles encore, celles que nous dwons 
maintenant aborder restent en grande partie insolubles ; 
et non pas seulement pour nous et pour notre science, si 
voisine encore de son point de départ : mais pour tous, 
pour nos successeurs jusque dans les temps les plus re- 
culés. Involuta veritas i n  alto Eatet! La solution complète 
ne serait ici rien moins que l'histoire de la création, celle 
de l'apparition et du développement de la vie à la surface 
du globe : mystérieuse et divine histoire dont la première 
page au moins ne sera jamais lue par des yeux humains. 
Le souverain auteur de toutes choses s'en est éternelle- 
ment réservé le secret, et si haut qu'elle doive s'élever, 
si loin qu'elle s'étende, si profondément qu'elle yénètrc, 
la science ne pourra dans tous les temps que redire avec 
Linné : Deum orranisciurn.. .; legi aliquot ejus vest igia per 
creala remm (1). 

(1) Limk, prtanihiile di1 Systema noturai, dans les dwnibr~s 
éditions. 
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Nais ces vestiges du créalciir dans son muvre, ces traccs, 
si effacées qu'elles soient, de son plan suprême, peuveut 
nous conduire ails plus hautes vérités hiologiq~ies qu'il nous 
soit donné de connaître, et cntre toutes, à la solution tic 

la plus grandc question de l'Histoire riaturelle organique : 
Les êtres organisés se sont-ils perpétués et doivent-ils 

se perpétuer de siècle en siècle, avec leurs caractères origi- 
nels ? Soinmes-nous encore au soi r  du sizième jour (i,? 

Ou bien, sous l'infi~ience de causes plus ou moins np- 
préciables, lcs êtres organisés se sont-ils modifiés depuis 
leur origine? L'œuvre des sig j o u r s  s'est-elle poursiii~ie, 
se poursuit-elle encore à travers les 4ges 3 

En d'a~itres termes, l'espèce est-elle modelée sur lin 

type absolu et toujours Ic même? ou seulement relatif, 
dépendant, et plus ou nioina passager? Est-elle fixe oii 

var iable? 

Q~iestion par excellence fondamentale, et dont la solii- 
tion affirn~ative ou négative étend nécessairement ses con- 
séquences sur la zoologie et la botanique tout entières, 
sur l'anthropologie, et au deli de ces sciences, ri'iiiic 
part, sur la philosophie biologique et sur In géoriémie (2  ; 
de l'autre, sur les applications pratiques de l'histoiri. 
naturelle qui devront être diverseinent dirigées et lin+ 
tées, si la natiire vivante est ou si  elle n'est 114s sus- 
ceptible de changement , c'est-i-dire de ctég6néresceiire 
et de progrès. 

A la question fondamentale de la FxiM ou (le Iii  caria- 

( 2 )  1-rspere dies sextîrs. Crrni>se, 1, 31. 
('1) Voy. t .  1, p .  ssij. 
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bilité de l'espèce, se rattaclient, comme autant d'annexes, 
logiquement inséparables de celle-ci, plusieurs questions 
secondaires, la plupart très inîporlariles encore, et nxil- 
lieureusement aussi très difficiles. 

Telles sont entre autres les suivantes, si souvent 
tliscutées, et dont plusieurs sont considérées par les 
naturalistes comme depuis longtemps et définitivement 
résolues ; mais toujours discutées, et to~ijoursrésolues en 
l'absence de q~ielques-unes des notions nécessaires :i 
leur solution : 

Qu'est-ce qu'une variété? Et cp'est-ce qu'une race? 
Ces subclivisions de l'espèce sont-elles les seulcs qu'on 

doive admettre ? 
Quelles relations, c p l  degré de similitude peut-on 

constater entre les produits dcs croiscn~ents d'&es d'es- 
pèce ou de race différente, et les parents qai ont donn4 
iiaissance à ces produils? 

Dans quels cas, si toutcfois ils peuvent être cléterminis, 
IPS produits sont-ils établis sur lin type constant et 
mixte? Et dans lesquels sont-ils variables? 

Les hybrides, les mulets sont-ils inféconds ? Ou, sans 
Ctre ahsolurnent inféconds, ne sont-ils doués que d'une 
fbcondité limitée A quelques générations? 

S'il existe des hybrides féconds, ces hybrides 
peuvent-ils devenir les soiiches de suites indéfinies d'iii- 
clividus semblables à eus? 

Parmi les collections ou suites d'individus que nous 
iiominons espèces, en est-il auxcpelles on puisse assi- 
p e r  tine telle origine nvec certitride ou avec iine grande 
~raiseinl~lancc? 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



266 NOTIONS FONDAMENTALES, LIV. II. 

Nous essayerons de traiter toutes ces questions selon 
les l~imières de la science actuelle ; de la science telle que 
noiis la concevons, et telle que nous en avons expose, 
dans nos Prolégomènes, la méthode à la fois expérimentale 
et rationnelle. En dehors de celle-ci et de ses clouhles 
moyens d'action, en dehors de l'alliance intime di1 rni- 
sonnement avec l'observation et l'expérience, nul succès 
n'est ici possible, si le succès, en science, est la substitu- 
tion de faits démontrés et de conséquences rigoureuse- 
ment déduites aux hypothèses tour i tour proposées, et 
parmi lesqiielles celles de l'école dite positive, si long- 
temps acceptées en histoire naturelle, n'&aient ni Irs 
moins conjecturales ni les moins erronées. 
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CHAPITRE PREMIER. 

.VOTIONS GÉNÉRALES SUR LA FILIATION DES OTRES ORGANISÉS 

ET SUR LA QUESTION DE L'ESPÈCE. 

SOMMAIRE. -1. Succession des individus et permanence des types. Existence individuelle 
el existence collective. - II. Connaissance du type par l'individu, de l'existence collective 
par i'étudé de I'exislenoe individuelle. - III. Caraclère de la notion de l'espèce. - 
IV. Basea sur lesquelles celte notion doit être logiquement fondée. Point de départ el point 
d'arrivée. Direction ordinairement suivie, et direction qui doit l'être. 

L'observation ne nous montre pas seulement dans la 
nature des individus, des êtres organisés qui naissent, 
vivent et meurent a p r k  avoir occupé, durant quelques 
instants, quelques points de l'espace : elle nous fait aper- 
cevoir leur filiation, leur succession indéfinie à la surface 
du globe. Dans l'ordre de la création, la vie ne s'éteint 
pas c h z  un être, sans qu'il en ait rallumé dans sa posté- 
rité le flambeau toujours nouveau; sans qu'il ait transrnis 
à d'autres qui les transmettront à leur tour, l'existence et 
toutes les facultés dont il jouissait ; sans qu'il se soit re- 
produil ; expression aussi juste que significative de cette 
renaissance, de cette révivi/ication continuelle de l'indi- 
vidu qui  subsiste pour ainsi dire, en d'autres lui-meme, 
alors que ses débris matériels sorit depuis longtemps dis- 
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pcrsés et perdus. Succession iriinterroinpiie de p1ii:iin. 

m h e s  qui toujoiirs se renouvellent et toiijours se répètent; 
d'êtres représentés de siècle en siècle par des descendnnfs 
qui leur resseinhlent, comme ils avaient représenté ceus, 
semblables aussi, dont ils tiraient leur origine; retour 
perpétuel de la r~ature sur elle-même qui réalise, par In 
mobilité même des détails, la fixité de l'ensemble; pnr 
l'instabilité des formes itidividuelles, la permanence du 
type qui les résume toutes. L'individu vieillit, il passe; 
mais le type subsiste, et la nature demeure dans soli 
a éternelle jeunesse (1) x ; toujours toute neiive )I, en 
effet, comme le dit Buffon (2) ; (C autant aujourd'hui qu'elle 
l'était il y a trois mille ans , et autant dans trois mille 
ans qu'elle l'est aujourd'hui. 

Chaque être organisé peut donc être considéré à un dori- 
ble point de vue; en lui-même, et en ce qu'il représente; 
comme individu, et comme un des termes d'unesuite iii- 
définie d'êtres seinblables issusles uns des autres ; dans 12 

matière qui le compose et les forines qu'elle a temporai- 
rement revêtues en lui, et dans cet ensemble permanent 
de caractères, dans ce lype dont il est bien moins Ic pos- 
sesseur que le sinîple dépositaire viager; dans sa courte 
existence acluelle, limitée A quelques années ou quelques 
mois, parfois à quelques jours ou niême quelques lieu- 

(1) É. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, De I'état de l'Histoire naturelle die: 
les dgYptiens avant Hérodote, Séance genérale des Académies de 
l 'hs l i fut ,  in-4", 1828, p. 33. 

( 2 )  Histoire naturelle, t .  II, p. li26 ; 1749. 
(1 Tant qu'il subsistera des individus, dit BUFFON, I'espkre sera toi\- 

jours toute neiive. M 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



res (31, et dans celte autre exislence collective perpéliitk 
i travers les siècles, dont celle-ci n'est qu'iine des innom- 
brables phases. 

Ces deux existences, iiidividuelle et collective, préseritc 
et siiccessive, pour se confondre dans le niême être, n'en 
restent pas moins très distinctes au point de vue de la 
science. L'une n'est, dans l'ensemhle de la création, 
qu'un fait local et momentané, un imperceptible ditail, 
une trace presque aussitôt effacée que produite. L'autre 
cst un des élémerits de  ce qu'on a si souvent appelé la 
~ i e  générale de la nature OLI dii monde; un des faifs 
constants de l'évolution orgnniqiie ; un des linénments du 
plan divin. 

I I .  

Ne ces deus existences, dont l'une est coiiîprise dans 
l'autre comme l'instant dans la durée, comme le point dans 
la ligne, laquelle est du domaine de la science? Toutes 
deux, mais :I des titres différents. C'est cette seconclc 
esislence collcctive et successive qui est A proprenîent 
parler l'objet des sciences biologiques; mais elles sont 
condaninées d ne s'occuper directement que de la pre- 
mière. La corinaissance de l'une et de ses phénomènes 
séculaires est le but ; l'étude de 17aulre et de ses humbles 
et mobiles détails n'est que le moyen, mais le moyen in- 
dispensable, le seul auquel nous puissions recourir ; telle- 
incnt que la biologie tout entière pourrait êlre définie la 

(1) Voy. plus haut, p. 92 
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science du type par l'individu, de la vie collective et suc- 
ccssive par la vie individuelle et présente. Noiis voyoii~ 
celle-ci partout en dehors de nous, nous la sentoiis en 
nous-mêmes ; nous ne concevons l'autre que par un efhri 
dc notre esprit : nous ne saurions en acquérir la notion 
abstraite qu'en la dégageant de l'observation, si complexe 
déji, de la vie de chacun de nous et de chacun des êtres 
qui nous entourent. 

La science qui pourrait passer sur l'individu en tani 
qu'individu, s'y attache donc comme à la représentation 
actiielle de tous les êtres semblables à lui, qui l'ont 
précédé ou q u i  le suivront ; comme à un exemplaire vivant 
d'un des types de l'espèce organique ; comme à l'image, 
un instant visible, d'une des formes permanentes clc la 
nature. Chaîne infinie de muses et d'effets quc nous nc 
saurions suivre à travers les siècles, mais qui, serépétaiit 
elle-même autant de fois qu'elle a d'anneau, SC doriiie 

toute ent ihe dans chacun d'eux. 
C'est en ce sens que Buffon, dans un admirable 1)iiS- 

sage (1) où quelques-uns n'ont su voir qu'une vaine ail- 

tithèse, a pu dire très justemenl que les individus « tic 

>J sont rien dans l'univers, D et presque ajouter qu'ils j 
sont tout (2). Rien en effet, en eux-mêmes et dans leur 
existence isolée et locale, en quelque nombre qu'ils soieiit; 
mais tout, comme collections ou suites d'iridividus 
semblables n, issus les uns des autres; car, dans cha- 

(4) De la nature, seconde vue, dans 1'Hést. nat., t. XIII, p. j ;  1765. 
(2) Ce que BUFFON avait déjh dit, plus formellement, et à plu- 

sieurs reprises, dans I'Hiitoire naturelle: 
« Il n'existe réellement dans la nature que des individus. w Discours 
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cunc de ces suitcs, dit notre grand naturaliste, nous aller- 
cevons un tout « indépendant du nombre, indépendant 
» du temps; un tout compté pour un dans les ouvrages de 
)> la création », une de ces « iinitésn c p i ,  toutes ensemble, 
«composent et représentent la nature vivante (1). 1, 

D'où il suit que la détermination, le dénombrement de 
cesunités, c'est la science tout entière dans ses premières 
lignes ; et nous n'avons rien exagéré, lorsque nous avons 
dit : La question par excellence fondamentale, c'est la 
question de l'espèce; et de sa solution dépend, directe- 
ment ou indirectement, celle de tous les autres grands 
problèmes de l'histoire naturelle organique. 

Ces N collections d'individus )) que nous :ippclons 
qèces ,  deviennent, unc fois formées, les éléments com- 
ylexes de ces collections plus étendues, que nous appelons 

sur la manière d'étudier et de traiter l'Histoire ~~a ture l l e ,  t .  1, p. 38; 
l7i19. 

K La nature. .. ne contient que des individus. 11 T. IV, p. 381i; 1753. 
u Dans la nature, il n'existe que des individus et des suites d'indi- 

r vidus, c'est-à-dire des espèces. 11 T. XI, p. 369; 1751i. 
On lit dans le Dictionnaire des termes d'usage en botanique, par 

1.-J. ROESSEAU, article Aphrodite: a Est-ce qu'à proprement parler, 
P il n'existerait point d'espèces dans la riature, mais seulement des 
n individus? a Est-ce une simple rencontre avec Buffon ? 

( I )  T .  XIlI, loc. ci t .  
a La nature, dit aussi BUFFON, ibid', p. viij, méconnaît le nombre 

11 daos les individus, et  ne les voit que comme des images suçcessi~es 
1) d'une même empreinte, des ombres fugitives dont I'espkce est le 
Il corps. 
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genres, et ziusquellessuccèdent de inêine 3 leur tour, dca  
plus particuliers aux plus gériéraiix, les rmilles, les 
ordres et toutes les divisions supérieures : étages suc- 
cessiveineilt sciperposés de l'édifice scientifique. 

Tous ces groupes peuvent deinbler, au premier aspect, 
ne différer que par leur degré de généralité ; en d'autres 
termes, et cornine disent les logiciens, en ce qu'ils dr- 
viennent de moins en moins compréhensifs et de plus eii 

plus étendus. Compris dans le mênie cadre, subordonnés 
selon les mêmes lois, comment ne pas leur attribuer aussi 
le mênie caractère? Aussi voyons-nous que tous, depuis 
les premières agrégalions d'individus jusqu'aus dynes ct 
à l'empire organique, sont également dits naturels : la 
méthode qui les coordonne, est aussi appclée naturelle; 
et l'on s'est cru autorisé à voir dans leur eiisernhle Ic 
système, non des naiuralistes seuleinent, mais de la tzature 
elle-même. 

Tous ces groupes dits naturels le sont-ils en effet? Oui, 
répondra-t-on peut-être , si tous sont établis selon les 
règles de la méthode naturelle. 

Mais la question est loin d'être aussi sinlple, elavant de 
la résoudre par l'affirmative, il se présente une distiiictioii 
qui, pour nous échapper trop souvent dans la pratique, 
n'en est pas moins très nécessaire en théorie. Si ces 
groupes sont tous naturels, ils ne le sorit pas, à part lem 
degrés différents de généralité, de la même inaniére, au 
même titre, dans le même sens. Les uns, collections d'iii- 

clividus vivant ensemble ou de nîênie sang, sont vraimeiit 
naturels, dans l'acception propre de ce mot, c'est-il-dire 
cxistaiit dans la nature, imnî6diatenîen t donnés par elle 3 
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1;i sciencequi n'a ici rien à créer : il lui sul'îit de coiistater 
ce qui est, de l'exprimer, de ne pas le ddnaturer. Telle est 
la race, telle est l'espèce ; nattcrœ opus, comme l'appelle 
Linné (1). Et c'est pourquoi on n'a jamais dit et pourquoi 
on rie dira jamais : une race, une espèce naturelle ; des 
idées qu'expriment ces deux mots, la seconde est néces- 
remerit comprise dans la preinière . 

Les groupes supérieurs, au contraire, sont des collec- 
tions d'individus que n'unit aucun lien vraiment naturel: 
ici, ni vie corninune, ni communauté reconnue d'origine. 
Alais, entre ces individus, notre esprit saisit des simili- 
tudes, des affinités pllis ou moins intimes : liens abstraits 
par lesquels il les raltache les uns aux autres, fornw, par 
li même, après l'espèce, d'autres groupes plus étendus, 
et leur donne, daris nos méthodes, une existence qu'ils 
ii'ont que Il .  Yaturœ et artis opus, dit de ceux-ci 
Linné (2) ; ou, pourrait-on dire aussi, et encore plus juste- 

(1) Aphor. 162 des Fundumenta botanica, Amsterdam, in-12; 17S6, 
y. 19, et de la Philosophia botanica, Stockholm, in-8 ; 1751, p. 101. 

Cette phrase célébre Naturœ opus semper est species, attribuée par 
lous les auteurs à Linné, est en réalité un emprunt fait aux scolas-. 
liques, Voy. ALBERT LE GRAND, Phystcorum lib. 1, tract. 1, cap. VI. 

n Ex hhis patet, dit l'auteur, qualiter intelligi debet dictum Averrois, 
JJ scilicet quod opus naturœ est spmies. JI 

La pensle qui est exprimée ici est d'ailleurs loin d'btre identique 
arec celle que Linné a depuis rendue par les mêmes mots : species 
n'avait pas pour les scolastiques la signification toute particuliére 
que ce mot a dans le passage de  Linné. Voy. ci-après les Chay. v et YI. 

(2) Loc. cil. -On sait que Linné expose et discute spécialement, dans 
la Philosophia botanica, les bases de sa classification artificielle des 
v@élaux; niais ce qu'il dit de celle-ci est en grande partie appli- 
cable 2 toutes les classifications naturelles soit botaniques, soit 
zoolo,'q "1 lies. 

II. 18 
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irient petit-être, artis opus secundum naturum : ICII\TCS, 

en effet, de l'art, nuis d'un art d'autant plus parbit qu'il 
se rnodèle iiîieux sur la nliture, et dont la perfection serait 
de se confondre avec elle. Et si ces groupes sont natu- 
rels, c'est seulement eri ce sens qu'ils sont ou rpe nous 
les jugeons conformes A l'ordre de la nature. Même mot, 
inais, coiiime on le voit, autre sens ; et peut-être, pour 
un autre sens, eût-il mieux valu un autre mot. 

C'est donc la nature elle-rnêine qui crée ce que iious 

appelons dans nos classifications, les divisioris inférieures; 
et les supérieures sont ensuite notre ouvrage, nécessai- 
rement imparfait, comme tout ce qui sort de la maiii ou 
de la pensée de l'homine. La race, l'espèce, c'est eiicorc, 
pourrait-on dire, uii (les faits dc la vie de la oaturc. G I I  
gcnrc, c'est clLj3, sur celle-ci, une théorie. 

Et la notion de l'espèce iious apparait eiicore ici ic 
qdiele est ;i taiit dc poiiils de vuc, la riotiun fondame~l- 
tale. Elle est la base; en elle soiit les fondements; tout 
le reste est IC corps de l'édifice. (:orninc les preiiiiérss 
:issises d'une construction matérielle, elle po1irr:iit ù 1ii 
rigueur exister seule; rien ne sniirnit exister sans dlc. 

Plus une questioii est iinporttinte, et plus il est iiéces. 
saire qu'elle soit bien posée, et qu'on s'avance vers sn 

solution pas h pas, et sans hésitation, sans retard, m i s  
aussi sans précipiiatioii, selori [outes les règlcs de la nié- 

tliode. Franchir, sans s'y arrêter, toutes les clificultés 
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qu'on rencoiitre, n'est pas le moyen de s ' en re~ id r~  mi t re  : 
parfois même, il devient presque impossible de revenir 
après coup sur celles qu'on a laissées derrière soi, et pour 
ne pas les avoir attaquées tout d'abord, on est condamné 
à ne jamais en triompher. 

Nous n'en sommes pas tout à fait là pour la notion de 
l'espèce ; mais il ne s'en faut pas de beaucoup ; et dans ce 
cercle vicieux où la science tourne depuis si longtemps, 
on a peine à retrouver sa vois entre les immenses diffi- 
cultésinhérentes à la question, et celles dont l'ont compli- 
quée les vaines hypothèses des auteurs; de ceux même qui 
partout ailleurs recommandent la sévère, parfois ~ & m e  la 
trop sévère et trop étroite application de la méthode. Ici 
comme partout, et plus que partout peut-être, puisque 
nulle part les difficultés ne sont plus graves et les périls 
plus grands, la logique voulait qu'on procédât cc des faits 
D soigneusement observés, à leurs conséquences rigou- 
D reusement déduites (1) D et de plus en plus généralisées, 
jusqu'à ce qu'on atteignit les vérités suprêmes, si elles nous 
sont accessibles, ou qu'on s'en rapprochtit le plus possible, 
si elles ne le sont pas. Elle voulail qu'on s'avanlât ainsi, len- 
tement peut-être, mais sûrement, lente ul tute, d u  simple 
au composé, du particulier au général, et surtout,, du connu 
à l'inconnu, comme on monte de l'échelon sur lequel on 
a solidement posé le pied, à celui qui vient au-dessus, et 
qui sera à son tour le clîemin de ceux qui le suivent. 

C'est là ce qu'il fallait faire : est-ce ce qu'on a fait? 
Dans la question de l'espèce, où est le connu? 

!1) Voyez la première partie de cet ouvrage, Liv. II, des Prolé- 
gomènes, Chap. 1, II et III; td 1, p. 269, 281 et 337. 
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Comriîe partout en Iiistoire naturelle, dans ce que nous 
voyons et pouvoiis observer : dans les faits; en nous- 
inémes et dans tout ce qui nous entoure ; dans les 
êtres actuels. Et où est l'inconnu ? Dans ce qui échappe 
ti notre observation : dans ce qui est au delà des fails ; 
dans ces conséquences que nous ne pouvons faire sortir 
de ceux-ci,  et les unes des autres, que par autant 
d'efforts successifs de notre esprit : dans les généra- 
tions qui ne sont plus, et dont nous ne pouvons plus 
juger que par leurs descendants, comme on juge d'uiie 
ca!ise par ses effets éloignés; dans ces &es anciens 
que nous ne connaissons et ne pouvons connaître, sauf' 
de rares exceptions, qii'abstractivement, et par iiiie sortc 
d'induction rétrospective dont la lumiére va nécessaire- 
inent en s'affaiblissant avec la distance. Tellemenl quc 
si nous savons, dans le vrai s em de ce mot, pour les 
générations voisines de  la nôtrc, les autres se perdent 
pour nous dans le lointain des temps anciens; IIOUS 

nous imaginons, plutôt que nous ne connaissons, leurs 
conditions d'existence sur le sol et au sein de l'at- 
mosphère antiques j et pour aller encore au delà, polir 
remonter par la pensée jusqu'aux premiers auteurs de 
leur race, jusqu'aux premiers exemplaires de chaque 
type, il nous faudrait, après avoir appelé l'hypothèse 
au secours de l'induction, faire succéder à toutes deus 
la pure conjecture, et non plus conclure, mais deviner. 

Quel est donc, logiquement, le point de dSpart ? 
L'être actuel, et d'abord l'individu, seul accessible 4 

iiotre étude directe. 
Et quels sont les points successifs d'arrivée ? 
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Du particulier au géndral, la fcrmills (1 j oii la première 
3grégation) celle des individus immédiatement liés par la 
génération; puis ces collections d'individus et de familles 
que nous appelons variétés et ruces; puis, après elles 
seulement, là réiinion de toutes ces collections par- 
iielles, ou l'espèce; et ici gradiiellernent encore, et toii- 
jours dii connu A l'inconnu, l'espèce klle que nous l'ob- 
servons actuellement, puis telle qiie nous la concevons 
dans des temps de plus en plus anciens, et enfin, à son 
origine même : dernier point d'arrivée qui malheureuse- 
inenl n'est et sera jamais clii'un poiiit idéalement tracé 
tlans l'espace et dans le tenîps. On remonte bien, cle 
proche en proche, aux sources d'un fleuve, et les pliis 
cachées ne le seront pas toujours ; mais comment remon- 
ter, contre le cours des âges, j?isqu'aux sources (le In vie? 

Les naturalistes, et particulièrement ceux de l'dcole 
dite positive, ont trop agi conme si renverser les termes 
de ln question, c'était la résoudre. Ils ont fait, du moins 
en général et théoriquement, de ce point idéal d'arrivée 
le point de cléport, et de nolions qui domineraient toutela 
science, si la science pouvait s'élever jusque-là, celles par 
lnsquelles elle doit commencer. Ils ont proc&Ié, de la 
création, cle,s premiers a n c h e s ,  de leur état primitif, 
non prédéterminé, mais présupposé, au monde ct ails 
&es actuels : des causes aux effets, disaient-ils; mais, 
en réalité, d'hypothèses sur les cames i d'autres hypo- 
tlikes siir les effets ; d'hypothèses qui se 1)erclent clans 
IPS nuages de ln iî~étaphysiqiie, et qu ' i  cc sciil titre, noiis 
aiirioris tl6,j;i le droit de rcjctcr de In scicncc, :i d'aiiircs 

(1) La ~ r n i t .  fnn~i l l r ,  et non la fcimille rlrs~laliii.alistcs, voy. Ir Clinp. II.  
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qui ne rentrent dans son domaine c p  pour s'y heurter 
aussitôt contre les faits, et ajouter leurs débris à ceus de 
tant d'autres systèmes, moins spécieux peut-être, nuis 
non plus erronés. 

L'école positive et ses chefs illustres eux-mêmes n'oiit- 

ils pas encouru ici les jugements qu'ils ont si souvent et si 
sévérement portés contre l'école transcendantale alle- 
inaride (1.) 3 En prétendant asseoir la biologie, dans une de 
ses théories fondamentales, sur des bases métaphysiques 
et théologiques, en (c se précipitant, dès le début, horsdes 
1, bornes des sciences académiques, dans des diffici~ltés 
)I dont la discussion appartient à des sciences silpé- 
P rieures (2j N, n'ont-ils pas fait, eux aussi, bon marché 
des faits et de l'observation? N'ont-ils pas réduit celle-ci 
et ses résultats, c'est-à-dire, selon leurs principes si cha- 
leureusement défendus, la vraie science, toute la science, 
I l'humble rôle de cet «empirisme», invoqué après coup 
par Schelling comme confirmation a posteriori de vérités 
qui, i la rigueur, pourraient se passer de ce secours 
accessoire? Ne se sont-ils pas avancés, eux aussi (( du 
centre A la circonférence (3) » ? Marche excellente sans 
doute, mais à la condition d'être possible; à 13 condition 
que le centre soit connu ? 

(1) Sur les doctrines de Cuvier et de récole dite positive, de Schelling 
et de l'école transcendantale allemande, de Geoffroy Saint-Hilairr 
et de l'école philosophique française, voy. t. 1, P~olégomenes, 1,iv. 1, 
Chap. II. 

(2) Expressions de WINSLOW, dans uri de ses célèbres mémoires Sur 
les monstres, dans les Mhoéres de l'Académie des Sciences pour 1742, 
p. 106. 

(3) Espressions de SCHELLING ; VOY. le Chapitre dkjh cité, p. 309. 
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Ce que les chefs de l'école positive ont si souvent et si  
justement reproché à l'école de l'idéalisme transce~dan- 
tal, on eût donc été en droit de le leur opposer ici A em- 
mêmes ; de leur dire : Vous placez la science sus un ter- 
rain qui n'est pas le sien, et vous l'idifez sur ce qu'elle 
doit porter et soiitenir ; vous lui donnez pour fondement 
ce qui doit en être le faite; vous la basez sur la méta- 
physique, et sur une métaphysique conjecturale, au lieu 
de baser sur la science la vraie philosophie, la philoso- 
phie première, ou plutôt, dernière (1) ; car elle est le 
terme où aboutissent tous Les efforts de l'esprit humain, 
ne résumant en elle et ne reliant toutes les branches de 
notre savoir que si elle est née de toutes selon la hiérar- 
cliie logique de nos connaissances (2). 

Heureusement, en rejetant, pour observer les lois né- 
cessaires de cette hiérarchie, les exemples donnés ici par 
l'école positioe, nous ne sommes pas condan~nés à accepter 
pour règles ses préceptes habituels : ceux-ci plus que pru- 
dents, timorés, si ceux-lh sont plus que hardis, téméraires, 
Nous n'essayerons pas de placer une pyramide imaginaire 
sur son sommet inconnu ; mais de poser au moins quel- 
ques assises sur une base exactement déterminée. Nous 
ne prétendrons pas nous élancer de plein saut, ou sur les 
ailes d'une hypothhse, jusqu'aiix dernières sommités de 
la science ; mais nous ne renoncerons pas à nous é l e ~ e r  
graduellement, jusqu'où il sera possible d'aller aujour- 
d 'h i ,  en atteiidant que d'autres aillent plus liaut demain. 
Sous ne commencerons p3s par supposer I'existciice 
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CC dcpuis l'origine des choses (9) ), des mêmes a formes » 

que nous apercevons aujourd'hui A la surface du globe; 
mais nous remonterons des formes actiielles à ce q u i  les 
3 précSdées, et aussiloi~i que l'induction pourra nous gui- 
der ; lA même où elle ne nous éclairera plus que des pâles 
lueurs de ses derniers rayons; mais non plus où cesse 
toute lumière. Nous ne procl~merons pas, en principe et 
coinrne exorde de la science, qu'autant nous comptons 
d'espèces, et alitant l'éternel auteur du monde a produit 
d'êtres ou cle couples d'êtres primitifs (2); si bien que 
faire le dénon~brernerit des unes, ce serait aussi dénoni- 
hrer les autres, et pour ainsi dirc contempler la création. 
nJous ne denmderons pas à l'infini qui nous enveloppe 
de toute part, mais qui partout aussi nous échappe, 
l'explication du fini que nous voyons et touchons, celle de 
nous-mêmes et des êtres au milieu desquels nous vivons; 
inais, au contraire, à ce qui nous entoure, ce que nous 
pouvons entrevoir de l'œuvre première et du plan di1 
créateixr : y uelques mots, quelques vesliges peut-étrr ; 
mais assez encore, si effacés qu'ils soient, pour faire ( k t  

l'histoire naturelle ~l'auxiliaire de la philosophie et de 1:i 

tliéologie dans la démonstration de leurs plus siihlirneh 
vPri tés. 

(1) Expressions de Cuvrea, IIègno animal, Introduction. 

(2) Aphorisme linneen (voy. le Chap. VI, sect. I I ) .  Cet üpliorisnir a 
i.tk souvent reproduit comme une  sortc d'axiome; r'est-&-dire cornnit. 
une de ces propositions l i r imordiale~,  comme u n  de ces principes qu'oii 
emploie, sans les dbmontrer eiix-mCmes, pour la rlPii~niistratiori ilrs 
autws proposilioiis. 
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CHAPITRE II. 

NOTIONS SUR LES COLLEC:TIONS D'INDIVIDUS 

QUE LA NATURE PRESENTE DIRECTEMENT -2. L'OBSERTATIOK , 
L I  COMPAGNIE OU FAMILLE, L h  SOCIETÉ, L 'QGRÉG~T 

ET L.4 COMMUXAUTÉ. 

SoMame. - 1. Petits ensembles dans I'ensenible de la nature. - II. Définitions. - 
III. La compagnie ou famille. Elle est, dans ler esphes où elle existe, l'unité fondamrn- 
lale. -IV. La société. Elle peul exister avec au sans la compagnie. - V. I.'agrCgat. 
La commmauté. Dégrés divers de l'union e l  de la communauté. Individualité collec- 
liw.-VI.NEcessil6 de tcnir compte en taxorioinie de ces diverses collectians d'indiviilus. 

Entre ces individus qui « ne sont rien, )) dit Buffon (4.), 
et ces espèces qui sont tout, la nature ne iious laisse par- 
fois apercevoir aucun intermédiaire, soit qu'elle s'élève, en 
effet, sans transition des ulis aux autres, soit, plus vrai- 
semblablement, que les transitions nous échappent. Mais 
le plus souvent, le contraire a lieu : entre l'individu et 
l'espèce, nous pouvons distingiier, et d'autant mieux qiie 
110s observations deviennent pliis précises, des degrés iii- 

termédiaires, c'est-i-dix des colleclions partielles dont Ic 
iiombre, la valeur, les relations varient selori les riignes, 
et clans chaque règne, selon les groupes que l'on consi- 
d i v .  Ces collections partielles conslitiicnt, pi. mpport i 
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I'indiviclii, de 'pctits ensembles dans l'ensemble tol:il clr 
l'espèce, et piir rapport a celle-ci, des siihdivisioris, tlcs 
fractions de ce même ensemble; unités de divers ordr~s. 
se conlprenant tour 4 t,our les unes les autres, et toiilrs 
comprises dans l'unité principale. 

Pour saisir les rapports et I'enchainenîent de ccs 
collections partielles d'individus, dc ces fractions d'espèces, 
il est nécessaire, sinon de s'attacher 6 toutes les nuniices 
par lesqi~clles procède la nature, Au moins de tenir 
compte, plus exaclemenl qu'on ne le fait d'ordinnire, clcs 
combii~aisons principales qu'elle réalise dons Ics divers 
groupes de l'empire organique. Se pourrait-il qu'il suffit 
toiijours et partout de réunir directement, conme le 
font encore la plupart des zoologistes, les individus en 
races, et les races en espèces? ou même, de poser, entre 
l'espèce et l'individu , un ou deux termes de plus, I n  
variété héréditaire et la sous .- race, si mal définie par 
ceux qui l'ont admise ? ?Je peut-il y avoir au-dessus dp 

la race des réunions de races, des.races plus géné~ales, 
qui ne soient pas encore l'espèce? Et surtout, n'y a-t-il 
pas, au-dessous de la sous-rice et de la variéii, des 
groupes encore plus circonscrits d'individus, des parties 
de parties qui, pourtant, ne sont pas encore I n  dernière 
[mité ? 

JI. 

11 n'est pas besoin d'Aire riaturaliste pour savoir que tlc 
tels groupes existent : car il en est deux au moiils qiic 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



toiitle monde connaît, et telles sont la famille et la société 
naturelles. 

La famille, ce mot étant pris dans son sens le plus 
spécial ; la vraie famille, la famille de la nature, et non 
la famille ,naturelle des classificateurs, est la première 
réiinion d'individus, celle qui assure directement la per- 
pétuitC de l'espèce. On l'appelle ordinaireiizent compngnie, 
cpnd il s'agit des animaux (1). 

Après la famille, vient la société, qui  est la réunion au 
secoild degré, et pour ainsi dire, une famille de familles; la 
réunion d'lin grand nombre d'indiviclus, associés polir les 
besoins de la défense commune ou en raison d'inexpli- 
cables instincts. La société, c'est dans la langue vul- 
gaire, et selon les espèces et les circonstances, le trou- 
peau, la troupe, la bande, et dans celle de la vénerie, la 
horde. Parmi les insectes, on désigne sous les noms de 
ruches et d'essaims, de guépiers, de fourmilières, de ter- 
neilières, tantôt les sociétés elles-mêmes des abeilles, des 
gukpes, des fourmis, des termites, et tantôt leurs domi- 
ciles communs, leurs cités, aussi peuplées parfois qiie nos 
grandes villes ('2). 

On ne saurait confondre ni avec la famille ou la CO-mpa- 

( 1 )  La compagnie, terme de vénerie qui est devenu d'un usage g6- 
neral. Nous nous en servirons de préférence au mol famille, non-seu- 
leiiient parce que ce dernier s'applique surtout a l'homme, et parce 
r@il est pris tour à tour dans des sens très diffkrents (furnilia, cog~iu- 
tio, gens) ; mais parce qu'il est aujourd'hui, en Histoire naturelle, 
polir tous les naturalistes, et par un accord comnlun sur lequel il n'y a 
plus à revenir, le nom d'un des groupes supérieurs des classifications 
zoologiques et  Liolaniques. 

(2) La société est appelBe socialité par L~cnesr,  Recherches sur 
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p i e ,  ni avec la société, si souvent observées parmi les 
animaux supérieurs, deux autres collections d'individus 
dont les exemples abondent parmi les animaux iiiférieurs 
ct dans le règne végétal. L'agréyat et la communauté, noms 
qui sont presque par eux-mêmes des définitions, se corn- 
posent d'un plus ou moins grand nombre d'êtres enchaînés 
les uns aux autres, non plus par les besoins de la repro- 
duction ou par des instincts sociaux, mais matéricllemeiit, 
corporelleme~it , par des adhérences superficielles oii 
même par une union profonde (1). 

Si les adhérences ne s'établissent que par des parties 
sécrétées et inertes comme un têt calcaire ou un byssus, 
il y a simple agrégat d'un plus OLI moins grand nombre 
d'individus qui, pour être liés les uns aux autres, n'en 
jouissent pas moins chacun d'une complète indépendance 
physiologique. La continuité équivaut presque ici ri In 
simple c,on tigiiïté. 

Si, au contraire, elle s'étend aux parties vives (le 17étre, 
il existe entre les divers individus, non plus seulcineni 
agrégés, n~ais réunis en comnaunmté, des connexions 

l'hydre et l'éponge (dans le Voyage autour du monde sur la Hoiiiiz. 

Zoophytologie, p. x s ~ v  et suiv.; l 8h l i ) .  
Je n'ai pas cru devoir admettre ce néologisme, destiné ii iiieiii'ti 

inieux en harmonie, par l'uniformité des désinences, les mnls indivi- 
dualité et socialité. 

Les mots compagnie et société pourront &A rendus dans la lin- 

inendature latine parles niots dont ils sont dérivés, on pliiti~t dont ils 
sont les formes françaises : compago et societas. 

( i )  Les niots agrégat et communauté ont en lalin l e m  i.qiiiralriils 
dans les mots agregatio et cornmunitas. 

Le premierdeces mots ne parait pas avoir PII courschez les anciens; 
iiiais il est trPs iisité dans l a  latiniti.motl~rnc. 
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~thpiologiqiies, d'aubanl plus multipliées et plus intimes 
quel'union matornique est plus profonde et plus complexe. 
Une con~munauté est donc bien plus qu'une société. Les 
Ctres qui la coinposent, ne sont pas seuleilîent solidaires 
coinnîe les divers membres d'une ilîênw société, inais 
coime les diverses parties d'un même organisme, presque 
c o i i m  les divers membres d'un même individu ; tellement 
quc la communauté tout entikre est, dans la nature, comtne 
u n  individu complexe, souvent même fort difficile I distiri- 
guer de l'individu ordinaire, de ((l'individu simple oupro- 
prerrmt dit ( 2 )  n. Que de doutes et quels longs débats 
dans le xv111~ siècle, sur les polypes, et sur la réunion des 
polypes ou le polypier; dans le nôtre, sur l'individu 
véghtal, et sur l'arbre; et aujourd'hui encore, sur l'indi- 
\.idu spoiigiaire, et sur l'éponge, la plus intime et la plus 
indislincle, la moins individzialisée et la plus une de toutes 
les comrnuna~&!s connues! 

C'est à l'éthologie , par conséc~ucnt à la quatrième, 
prlie de cet ouvrage (2), qu'appartient l'étude des rela- 
tions des &res organisés dans la famille et la société, 
ilaiis l'agrégat ct la communautd. Nous ne devancerons 
ici cette étude, d'un si grand intérêt lorsque nous y pé- 
iiétreroiis profondément, que par quelques remarques 
propres àcompléter les définitions qui précèdent, et A éclai- 
rer sur divers points, la solution dc 13 grande questioii 
que nous avons seule à trailer en ce moment. La cornpa- 
p i e ,  la société, l'agrégat, la communauté, ne  doivent 

(1, Expressioiis soiivent employées par les auteurs. 
(2)  Y o y x  le  Progmmnce de I'Hiiistoire naturelle génïi'rale des r e g w  

uyuniques, t. 1, p. sx.  
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ètre, en ce niomcnt, pour nous, que des collectioiis d'iii. 

dividiis et des fractions d'espèce ; premiers échclons p r  
lesquels on s'élève graduellement de l'observation maté. 
rielle d'lin être isolé, à la contemplation abstraite d'uii 

règne tout entier. Ce côté de  leur étude est loin d'êtrc 
le plus intéressant pour la science ; mais encore faut-il 
qu'elle ne le laisse pas coaiplétement dans l'ombre, 
comme elle l'a fait jusqu'à présent. 

Lacompagnieelle-mème, c'est-A-dire la famille, la rraic 
famille, a si peu fixé l'attention des naturalistes, qu'ils ne 
lui ont jamais donné place parmi leurs innombrables divi- 
sions et subdivisions : ils n'ont pas même fait une pierre de 
l'édifice, de ce qui devait en être ln première assise. 011 
prétendait établir le système naturel, et l'on passait, sans s'! 
arrêter, sur la famille 1 Son nom mênie, commes'il denieii- 

rait sans emploi utile dans la science, était t.ransport6 i u n  
des degrés supérieurs de la classification; et elle en e d  
aujourd'hui si complétemenl dépossédée que nous ri':ivoiis 
pu la désigner qu'à l'aide d'un emprunt à la larigiie de la 
vénerie, mieux faite ici que la nomenclature zoologiqiie. 

La famille ou la compagnie est pourtant à la fois, Ir 
point de départ des deux ordres de travaux que poor- 
suivent surtout le plus grand nombre des naturalistes : 
la détermination des e,spèces et leur classification. Clic 

espèce, si l'on veut portcr quelque rigueur d;ms soi1 

étude, n'est pas représentée seulement par le male, hi 
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IFinclle ou le jculie, niais par les deiix sexes ct par tous 
Icsàges; par le pére, la mère et les enfants. Pour l'espèce 
organique, l'unité fondamen tale, c'est donc la famille 
ou la compagnie qui ne se résout (lue suhsidiaire- 
nient, et en dernière analyse, en individus, comme, dans 
l'espèce organique, la molécule intégrante en atomes. Ce 
qui, sans nul doute, laisse subsister pour les naturalistes la 
faculté d'établir les caractéristiques particulières des 
espèc.es d'après cé qu'ils appellent l'état parfait; faculté 
dont il3 ont tant usé et abusé; mais ce qui ne saurait leur 
perniettw de fonder, comme ils le font si souvent aussi, la 
définition générale de l'espèce sur la notion de l'individu, 
A l'exclusion de celle de la famille. Il est, dans la pratique, 
tlcs simplificatioris utiles ou même indispensables, et dès 
lors permises; inais ce que n'admet p:is la science, ce 
qu'elle ne saurait admettre sous peine de n'ètre plus e h -  
ii~èine, c'est qu'il soit fait, en thGorie, une conccssiori quel- 
coiique ailx dépens de l'exactitude et de ln rigueur, aussi 
nécessaires à l'Histoire iiaturelle bien conlprise qu'à 
loritcs ses sœurs aides (4 ). 11 n'y a point ici de milieu : 1;i 
scienceest exacte, ou elle n'est pas. 

La compagnie ou famille, unité fondainentale, molé- 
cule intégrante de l'espèce, constitue en même iemps, 
au point de vue laxonoi~iique , un groupe naturel d'in- 
dividus, et le premier des groupes naturels; car il se 
compose des individus qu'iinissent les rapports les plus 
prochains, les affinités les plus intimes. Après les carac- 
t h e s  comriii~iis de classe, d'ordre, de famille, de genre, 

(1) Voy. le Livre II des i'rolégornènes, et, particulikremrnt, le 
Chap. III, p, 637 et suiv. 
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d'espèce, de race, de tous ces groupes (( d'êtres tlivcrh 
rapprocliés d'après leurs degrés de similitude (l) ,  )) il 1 a 
encore entre les parents et les erifari ts, entre les frères et 
soeurs, des nuances comimiies par lesquelles ils sc res- 
semblent plus qu'ils ne ressemblent aux autres individus 
de la même race O U  sous-race : caractères et similitiides 
de fanîille (dans le vrai sens de ce mot), après tous 
les autres caractkres et toutes les autres sirnilitudes, et 
par lesquels l'affinité touche ù l'identité. Le preiiiier 
degré de l'union est donc aussi le premier de l'affinité, et 
la compagnie est, à l'origine de la classific,stio~i, comme 
iiii ternie initial donné par la nature elle-nîêiiîe : nalurœ 

opus, c o ~ ~ i i i e  Ic dit LinnC (2) de l'espèce et du gelire; ct 
bien ~ileillew titre eiicorc, piiisqu'elle est l'œuvre iiiiiilé- 

diate de la iiaturc, ct d'elle seule, sans iiiélaiige d'aucune 
de ces interprétations conjecturdes, par lesquelles noiis 
substituons si souvent au plan divin nos idées hilniai~l~s, 
et A l'éternelle réi.it6, nos erreurs passagères. 

La société qui vient après la conzpngnie, y tieiit sou-. 
vent de si près qu'il devient difficile de l'en séparer; il 
est des groupes qii'on es1 presque également fondé 1 cons 
sidérer comme de grandes compagnies ou comme de 
peliles sociétés. 

La compagnie et la socié.16 ii'eii restent pas nioiiîs, en 

(1) Expressions de CUYIEP.. Règne animal, Infroduction (sur les iiié- 

thodcs cle l'Histoire iiatui2elle) ; ire fidit., p. 11 ; 2' dit., y. 10. 
(2) Voy. p. 273. 
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général, très distinctes ; et l'une est même si peu néces- 
sairement liée à l'autre, qu'il est des espèces sociales, 
bien qu'étrangères à la vie de famille ou de compagnie, 
et d'autres familiales, bien que ne formant jamais ces 
associations plus étendues auxquelles on donne en propre 
le nom de sociétés. De ces deux termes, compagnie et 
société, l'un n'implique donc nullement l'autre. II est 
d'ailleurs manifeste qu'il rie l'exclut pas non plus. 

C'est dans les classes supérieures qu'on rencontre i 
la fois la société et la comp:ignie, et le plus souvent, la 
société comnie dérivé, comme extension de la compagnie. 
Quand le couple ou la mère, q~ielquefois le pere, a élev6 
les enfants, quand les jeunes touchent à 1'3ge adulte ou 
l'ont atteint, le lien qui les unissait tous se brise le plus 
souvent, et la compagnie se disperse; mais souvent aussi 
il subsiste, moins intime seulement, el de familial de- 
~ i e i i t  simplement social. Les parents et les fils ne se cor] - 
naissent, ne s'aiment plus comme père, mère et enfants; 
ils se connaissent encore, ils se recherchent comme asso- 
ciés; ils s'entr'aident, sesecourent au besoin et se mêlent 
lorsque vient la saison des amours ; d'où de noiivelles 
naissances et l'extension graduelle de la société qui finit 
par comprendre, selon les espèces, des dizaines, des 
centaines, des nîilliers d'individus. Les mamniifères fru- 
givores et herbivores nous présentent particulièrement 
iles exemples très recnarqiinbles de ces socié,t,és, assimi- 
lables sous tous les poinls de vue ti de grandes fan-iilles, 
selon le sens lc plus général de ce mot dans l'apr)liration 
que nous en faisons i nous-nîêines (1). 

1) La famille, dit Ic Dictionnwire de l'Académie française, c'est 
1. i!l 
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Dans ces sociétés ou grandes familles, la communauté 
d'origine établit nécessairement et la fréquence des 
alliances consanguines entretient et resserre, entre tous 
les individus, des liens ii~ultiples de parenté, dont la 
cor&quence est, entre tous aussi, une similitude très 
nîarqike, une affinité très intime. Ici, comme parmi nous, 
almk la presque identité du typechez les plus proches 
parents, vieni donc ce qu'on nppelle l'air de famille : 
chaque troupe, se fût-elle enrichie de quelques menihres 
adoptifs, de quelques étrangers naturalisés, se distiiiguc 
par (les nuances qui lui sont propres, et qui en font, 
dans l'espèce à laquelle elle appartient, une uniié dis-. 
tincte, internzédiaire entre elle et la compagnie. Celle-ci 
était le premier degré de l'affinité comme de l'union ; une 
société ainsi constituée le second en est non moins ndu- 
rellement déterminé. 

Cette double association, successive ou même siniul- 
tnnée, par compagnies, et par rhn ions  plus étendues, par 
sociétés, est 1'ét:it liabiluel d'un grand nombre de rriani- 

niilëres et d'oiseaux; niais elle ne se présente plus que 
rarement parini les animaux qui viennent ensuite, et 
jamais parmi les espèces inférieures. Chez celles-ci, des 
sociittés, rilais plus de  compagnies. Et non-seulerilent il 
n'y en a plus, mais il ne saurait y en avoir; car la coin- 
pagnie, qui est la famille telle rp'elle peut existcr chez 
les animaux, suppose ce qui nîanrpe toujours et néces- 
sairement aiin êtres les plus éloignés de I'honînie : la 

« plus particulikrt3ment Ic ph-?, la mkre et les eiifanls II ; niais Cr sont 
aussi II toutes les personnes cl'iin même saiig, roinmr enfants. fic'rrs, 

I I ~ V P I I S .  etc. u 
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recherche et l'amoiir d'un sexe par l'autre, l'union con- 
jugale sinon viagère, du nioins prolongée, au lieu de la 
rencontre d'un instant et de la proiiîiscuité; puis, après 
la reproduction, les soins p~ternels ou maternels, la nour- 
rihure, la protection, l'éducation des jeunes; par consé- 
quent, des intérêts affectueux d'un ordre élevé, et plus ou 
nioins assinilables aux sentiments sur lesquels se fonde 
la famille chez l'homme lui-même. 

Au contraire, la vie en sociétk n'est pas plus rare dans 
les rangs inférieurs de l'animalité que dans les classes 
les plus élevées. Dans les groupes eux-nîémes où la 
femelle, délaissée par le m91e après la fécondation , 
délaisse à son tour sa progéniture après la mise bas ou 
la ponte ; bien plus, quand il n'y a plus de sexualité, et 
quand le parent est plutôt le tliéatre que l'agent de la 
reproduction de son espèce, l'instinct social peut encore 
constituer des réunions plus ou n~oins nombreuses, soit 
qu'il entraine les uns vers les autres des individus étran- 
gers par leur origine, soit qu'il einpêcl-le de se séparer, 
qu'il retienne dans le niêine cercle de vie et d'action, 
ceux qui ont été produits par la rnêrne parturition. 

Les réunions d'individus d'origines diverses offrent peu 
d'iiitérkt au point de vue de la question de l'espèce, et il 
suffit de les mentionner ici. Les unes sont pernianentes ; 
d'autres, et précisément les plus ren~arquables au point 
de vue étl~ologique, sont  temporaire,^ et souvent même de 
très courte durée ; simples alliances contractees en vue 
d'un but déterminé, par exemple, pour une défcn- ~e OU 

une attaque en commun, et le pliis souvent pour un loiii- 
tain voyage à travers les airs ou aii sein des eaux. Quand 
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le but est alteint, le concert cesse, l'alliance se rompt, et 
chacun revient à ses habitudes, reprenant, selon les 
espèces, la vie solitaire, par couples ou compagnies, ou 
encore, en petites sociétés. 

Ces réunions temporaires, souvent fort nombreuses, 
sont comparables à des armées ou A des caravanes; niais 
d'autres, plus homogènes, composées d'individus unispfir 
des liens plus intimes et plus durables, seraient bien pliitôt 

assimilables à des colonies ou à des cités, parfois aussi i 
des tribus ou à des hordes nomades. Ces dernières son1 
telles qu'on peut les considtrer, aussi bien qiic les 
compagnies et les sociétés dérivées de celles-ci, comnie 
des groupes vraiinent naturels dans l'un et l'autre sens 
de ce mot. 

C'est ainsi que, dans les classes inférieures du  règne 
animal où il n'y a plus à proprement parler de familles, 
on trouve encore, et très souvent, des réunions, parfois 
même en nombre immense, d'individus de même sang : 
sociétés compos6es, comme de véritables compagnies, de 
très proches parents; le plus souvent, de frères et mêine 
de jumeaux, mais de  frères qui ne  le sont que par l'ori- 
gine et ne  vivent qu'en alliés, en associés. De telles 
réunions ne sont pas rares chez les insectes; elles sont 
con-imunes chez les poissons, les i~iollusc~ues, les aca- 
lèphes, et en général chez tous les animaux où la tnêiiie 
femelle, dans la même ponte ou dans des pontes iiniiié- 
diatenîent successives, dépose, soit sur le sol, soit, bien 
plus souvent, dans les eaux, des centaines, des milliers, 
des myriades d'aiifs, ou encore, dorine directement 
naissance à un grancl nombre de jeiines. Dans la p1~ipni.t 
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des espéces, les jeuncs se dispersent bientôt alirks lu par- 
turition ou l'éclosion ; mais, dans d'autres, le contraire a 
lieu : lcs frères continuent i vivre comme ils se sont 
développés, comme ils sont nés, les uns près des autres. 
Chaque pontc devient ainsi le berceau d'une socidté, eri 
inême temps que chaque œuf d'un individu : société fra- 
lerileile, comme on pourrait l'appeler, qui serait la famille 
elle-mêmc etla hn.iille iritinîe, s'il siifljsaitporir la consti- 
trier de la communauté d'origine; et qui cst du moins, 
coime elle, une forme, un mode de l'union et de I'affiiité 
311 premier degré; par conséquent, un des é1érneiil.s de 
l'espèce, et pour reproduire les termes dont nous nous 
soiniiles déji servi, une des ilnilés de premier ordre dont 
se cornpose l'unité principale. 

Les sociétés fraternelles s'unissent souvent à leur tour 
enassociations plus complexes, et il est nîêriîe do ces asso- 
ciations conîplexes qui sont originelles, et, comme on eût 
dit autrefois, préformees; ce qui a lieu lorsque des 
femelles, par le ddpôt simultané et le mélange de leurs 
~tifs,  ont à l'avarice confondu leurs progénitures. De là 
un second degré d'union, mais non plus d'affinité; car 
chacune de ces associatio~is m i ~ t e s ,  pour être beaucoup 
plus permanente que les réunions plus ou moins passa- 
gères des espèces voyageuses, n'est, en réalité, ni plus 
naturellement constituée, ni plus homogène; souvent 
mCme simple agglomiration plutôt que véritable société; 
non plus, par conséquent, une fraction exactement 
déterminée de l'espèce, une des unités dans lesquelles 
elle se décompose , mais une parlie sans rapport défini 
avec l'ensemble. 
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Comme la cornpuynie et la société proprenient dite sont 
les deux modes principaux d'association entre les anirnaus 
unitaires et libres, l'agrégat et la communauté sont les deus 
formes de l'union chez les êtres orgaiiisés, animaux ou 
végétaux, qui adhèrent au sol ou entre eux. Union maté- 
rielle dans l'un et dans l'autre; mais seulement extérieure, 
simple jonction dans l'agrégat ; intérieure en même temps 
qu'extérieure, fusion dans la communauté. 

Les agrégats, coinrne; les sociétés, sont de plusieurs 
ordres. 

Les uns sont des groupes très divers d'origine, et slins 
homoghéité ; ils peuvent même comprendre des individiis 
de genres différents : groupes fortuitement formés, et sur 
lesquels nous n'avons pas à nous arrêter. 

D'autres agrégats, par là même plus dignes d'intérêt 
au point de vue où nous devons ici nous placer, sont 
des collections d'individus, non -seulement de nîênle 
espkce, mais de même origine, et par conséquent, :I 
part les anomalies, de types presque identiques. Ces 
agrégats sont comme autant de sociétés fraternelles, où 
seulement les frères, les semblables , sont corporellc- 
ment enchaînés entre eux au lieu de l'être seulement par 
leurs instincts. Autre forme de l'union et de l'affinité aii 

premier degré, dont les exemples, aussi bien que ceux 
des agrégat,ions hétérogènes, abondent parmi les aninlaus 
à coquille ou test, c'est-à-dire chez les cirripèdes, chez les 
annélides, et surtout chez les mollusques. 
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La coiriinunaulé tient de l'agrégat en ce qu'elle se corn- 
pose aussi d'êtres adhérents tnntériellement entre eux ; 
mais ici, de superficielle devenue profonde, l'union 
s'étend des organes aux fonctions. Les communautés, en 
outre, sont presque tou,iours des réunions primitives 
et congénitales, et non secondaires et adventives. Les 
individus qui les composent, sont, en général, et sauf'.de 
rares exceptions, nés sur place les uns des autres; ils 
adhèrent à leurs parents et A leurs frères, non parce 
qil'ils sont venus se conjoindre et s'associer avec eux, 
mais parce qu'ils ne s'en sont jamais séparés : rejetons 
d'un tronc commun, et non entes ou grefks faites après 
coup ; et tous, par suite, très semblables enire eux ; de 
même type comme de mème sang ou de même séve. 
L'affinité est donc encore ici très intime; comme dans 
13 famille, et plus même que dans Celle-ci, elle touche à 
I'idenlité ; et chaque communauté animale ou végétale est 
la collection des individus les plus semblables; par con- 
séquent, chez les êtres où clle se présente i l'observa- 
tion, le premier des groupes dont se compose l'espèce. 

Mais ce premier groupe a un caractère qui lui est 
propre, ct qui le sépare, plus encore, qui l'éloigne des 
autres groupes d'individus. Comme ceux-ci, la cominu- 
nauté a son unité abstraite et son existence colleclive ; 
c'est une réunion d'individus, et souvent en nombre 
immense ; et pourtant elle peut, elle doit être considérée 
elle-même comme un seul individu, c o m m  un être un, 

bien que conîposé. Et elle est telle, non pas seuleii~entpar 
une abstraction plus ou 'moins ratiorinelle; elle l'est en 
réalité, nlatériellen~ent, pour nos sens aussi bien que pour 
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notre esprit,, étant constituée, comme un être orgailise, 
de partiescontinue set réciproquement dépend?nles; foutes 
fragments d'un même ensemble, bien que chacune soit 
elle-même un ensemble plus ou moins nettement cir- 
conscrit ; toutes membres d'un même corps, quoique 
chatune constitue un corps organisé, un petit tout. Si bien 
que la communaute tout entière jouit aussi d'une esis- 
tence réelle et distincte; par conséquent individuelle, s'il 
est vrai que l'individualité soit, selon une définition d@ 
citée, c( ce qui fait qu'un être a une existence distincte de 
N celle des autres êtres ( I ) .  » 

(1) Voy. page 86. 
L'individu:, indiuidzrum (méme mot en latin qu'atome, &TO@V en 

grec),serait, selon le sens originel dece mot, & quine peut être divisé. 
Les scolastiques, en adoptant cette définition, ajoutaient que i'indi- 

vidualité suppose sept unités, ou plutbt l'unité :i sept points de vue 
qu'ils résumaient dans ce vers mnPmonique : 

Forma, pgcwa, locus, stCps, nonien, putria, tempw 

Mais, pris dans son acception originelle, le mot individu ne serait 
applicable, en Histoire naturelle, qu'a l'homme et aux animaux plus 
ou moins centralisés. C'est ce que les naturalistesont depuis longt~mps 
compris, et, de quelques termes qu'ils se servent, tous adoptent, au 
fond, la définition de l'individualité telle que la donneiit les métaphy- 
siciens modernes. 

Cette définition nous suffit ici ; mais nous aurons à revenir sur elle, 
et sur les difficultés qu'elle rencontre souvent, lorsque, dans la troi- 
sième partie de cet ouvrage, nous exposerons et discuterons les vues 
ingénieuses de M. Moquin-Tandon sur les zoonites. 

Voyez, en attendant, outre les ouvrages du célèbre botaniste et zoo- 
logiste que jeviens de citer : LAMARCK, Histoire naturelle des animaux 
sans vertèbres, t. VII, p. 53; 1815. - STEINHEIL, De l'individzialité 
considérée dans le ~ègne végétal, dans les Mémoires de la Societéd'iiis- 
toire naturelle de Strasbourg, t. II, p. 1; 1836.-LAURENT, IOC. cit., 
p. XIV et suiv. - Henri MARTIN (de Rennes), l'hilosophie spiritualiste 
de la nature, t. 1, p. 168, et t. 11, p. 172; 1849. 
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Toute corninunauté réunit ainsi en elle deux existences, 
deux vies, dcux individualités, pour ainsi dire superpo- 
sées l'une à l'autre; ou mieux, deux modes d'existence, 
deux genres, deus degrés d'individualité : la vie propre 
et la vie coinnuine ; l'individualité proprement dite et 
l'individualité collective qui est la résultante de toutes les 
individualités proprement dites. Et la définition que nous 
avons donnée de la comn~unauté peut, en dernière ana- 
lyse, se résumer en ces termes : un individu composé 
d'individus; ou encore : des individus dans un individu. 

Comme la famille, la société et l'agrégat, la commu- 
nauté peut être très diversement constituée. La fusion 
anatomique, et, par suite, la solidarité physiologique des 
individus réunis, peuvent être limitées à quelques points et 
àquelques actions vitales, ou s'étendre presque à la tota- 
lité des organes et des fonctions. Tous les degrés inter- 
médiaires peuvent aiissi se présenter; et l'on passe par 
niiances insensibles, d'êtres organisés chez lesquels les 
vies associées restent encore presrjue entièrement indé- 
pendantes et les individualités nettement distinctes, à 
d'autres où les vies sont de plus en plus dépendantes et 
miztes, et après ceux-ci, à d'autres encore où toutes les 
vies se confondent en une vie commune ; où tontes les 
individualités proprement dites disparaissent plus ou 
moins compléternent dans l'individualité collective. Dans 
un groupe de mollusc~ues composés, dans un polypier, on 
constate facilement l'individualité de chacun des mol- 
lusques ou des polypes composants, et celle-ci prévaut 
manifestement sur l'individualité collective : dans l'arbre, 
l'une et l'autre se balancent, ou même celle-ci commence 
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à prévaloir : elle l'emporte dans l'éporigi: à ce point que 
l'individualité proprement dite n'existe plus, à vrai dire, 
que théoriquement : si notre esprit l'y apercoit encore, 
nos yeux peuvent à y eine l'entrevoir dans quelques rares 
circonstances, naturellement ou artificiellement produiks. 
Il était déjà difficile de nombrer les individus d'une coin- 
munauté végétale : le nombre de ceux qui composent uiie 

masse spongiaire échappe non-seulement à tout calcul, 
mais a toute évaluation : il est littéralement indéfini. 

La communauté ne s'observe normalement que parmi 
les végétaux, règne où la vie unitaire n'existe guère que par 
exception, et chez les animairx des embranchements infé- 
rieurs. Pour en trouver des exemples dans les rangs supi- 
rieurs del'animalité et chez l'homnie, il faut les deinander 
i la tératologie; et encore la conmunauté se réduit-elle 
ici presque toujours à l'union de deux individus, et dc 
deux individus qui, dans la plupart des cas, ne penverit 
prolonger leur existence au delà de la vie foetale (1). 

(1) Les seuls monstres doublesqui soient viables sont, comme jc l 'ai  
montré, les moins composés et les plus composés de tous ; en d'autres 
termes, ceux qui se rapprochent le plus,d'unepart, dei'cmité, de l'ail- 
tre, de la dualité. Une seule vie est possible, deux viesassociees peuveiii 
aussi durer ; comment concevoir une vie et demie? De la, la  viabilitP 
des monstres les moins et les plus comnposés. Chez les autrcs, l'orgn- 
nisation est trop complexe pour une seule vie, pas assez pour deux. 

L'union de trois individus, ou la monstruosité triple, est tellement 
rare, que je n'ai pu en citer, dans mon Histoire générale des anonla- 
lies, que deum exemples parfaitement authentiques chez l'homme (1. I l l ,  
p. 343) .  On n'en connaît guère plus parmi les animaux suplrieiirs 

Quant i'union de plus de trois individus, elle est absolument sain 
exemple chez i'homme, et i'on n'en cite parmi lesanimaux que des cas 
pour le moins très douteux. 
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VI. 

C'est, comme on le voit, un des caractères de la com- 

munauté, comme de la société et de ces autres collections 
d'individus que nous apercevons toutes formées dans la 
nature, de ne se rencontrer que dans quelques-unes des 
divisions de l'empire organique, et non dans toutes, 
comme la variété et la race. Et il en est ainsi néces- 
sairement, puisque la famille, la société, l'agrégat, la 
communauté résultent, chez les êtres où on les observe, 
de conditions spéciales d'organisation et d'un mode parti- 
culier de vivre, en un mot de circonstances propres à ces 
êtres. Les différences de race, de sous-race de variété, 
tiennent, au contraire, à l'action, diversement ressentie, 
mais commune, de causes extérieures et générales, soit 
permanentes, soit accidentelles. 

Toutes les espèces ont donc ou peuvent avoir leurs 
variétés et leurs races ; et certaines d'entre elles seulement 
 iven nt par groupes naturels diversement constitués : chez 
un grand nombre, au-dessous de la race et de la variété, 
il n'y a pllis que l'individu. Et par là même, les races et 
variétés sont des éléments constants et normaux de la 
classification : la considération des divers groupes que 
nous venons d'énumérer ne saurait 3u contraire inter- 
venir en taxinomie que d'une manière pour ainsi dire 
accidentelle, et par conséquent dans un rang très secon- 
daire. 

Mais, au moins, faut-il la placer à ce rang, et ne pas 
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l'effacer entièrement dt: 13 taxinomie, comme on le fait 
généralement. Si les races, sous-races et variétés sont 
les principales fraclions de I'espèce, si les sociétés, les 
agrégats et surtout les compagnies et les coinmunautés 
ne sont que des fractions de fractions, encore faut-il en 
tenir compte où ellcs existent, si l'on veut obtenir des 
rapports des êtres une expression aussi approchée que le 
permet l'état de la science. Chaque compagnie, chaque 
communauté est la réunion, faite par 13 nature elle-mênie, 
d'êtres q u i  se ressemblent plus entre eux qu'ils ne res- 
semblent aux autres individus de même type spécifique : 
A chacune d'elles correspond donc un premier degrt': 
d'affinité; ce qu'on pourrait appeler l'affinité prenîiére et 
iirinîédiate; et nous rie comprendrioris pas ,corment on 
pourrait la laisser en dehors de la méthode naturelle, si 
celle-ci doit être l'expression graduée des affinités, de tous 
les degrés, et si son idéal, qui serait celui de la science 
elle-même ( I ) ,  est un arrangement dans lequel les êtres 
qui se ressemblent le plus seraient les plus voisins, les 
distances étant parlout proportionnelles aux diversités. 

(1) Voy. CUVIER, Règne animal, loc. cit. 
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CHAPlTRE III. 

SOia~aln~.  - 1. Remarques préliminaires. -II. Notion générale du Lype. - III. Notion 
générale de la variété. Diversité des définitions proposées par les auteurs.- IV. Délinilions 
donnant au mot variitd une siçnilicalion très élenduc. - V. Autres détinitions lui don- 
nant un sens plus ou moins restreint. Sous-variilb, varialiofis, varidtés proprement 
dites, races et sous-esp2ces. -VI .  Première distinction de la nuance, de la varidtd, 
de la race, de la monstruosèld. - VIT. Nuances et variétés. - VIII. Variélés et 
monsiruosités. 

11 n'a peu it-être jamais existé dans la nature deux êtres 
parhitement semblables l'un à l'autre. 0ii un premier 
examen pourrait nous faire croire à une similitude coin- 
plhte, $ l'identité, une recherche plus attentive nous fait 
presque toujours découvrir des difi'hxces ; et là même 
où nous ne parvenons pas à en apercevoir, il y a encore 
lieu de penser qu'il en existe, mais de trop subtiles et de 
trop secrètes pour être dEvoilées par nos moyens actuels 
d'investigation. « Il n'y a pas deux feuilles qui  se res- 

scniblent, D dit-on souvent, et ce vieux dicton populaire 
est de ceux que peut avouer la sagesse des nations. 

j ' y  aurait-il donc partout que des différences, et au 
milieu de ces variétés ne poiirrions-nous saisir Ic type doni 
Mes  d6rivent ? sorte de point fixe et de centre comnlun 
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autour duquel elles sont comme alitant de déviations en 
sens divers et d'oscillations presque infiniment variées; 
autour duquel la nature semble se jouer, comme (lisaient 
aulrefois les anatomistes, et comme on dit encore d;iiis 

les langues germaniques (1). 
Dans presque toutes lcs branches (lu savoir hiimaiii,le:, 

diversités ne sauraient être bien conçues, si elles ne soiit 

rapportées à une unité préalablement déterminEe. Comiiie, 
en logique, la règle vient avant l'exception, de mênic , 
en Hisloire naturelle, la notion di1 type est présupposée par 
cclle de la oariété, qui n'en est qu'une déviation pliis ou 
moins prononcée. Avec une idée vague ou fausse de I'iiii, 

on ne saurait se faire qu'une idée vague ou fausse de 
l 7 a ~ t r e ,  et j'aurais à m'étonner de voir partout nettenient 
formu16e la notion de la variété, et nulle part celle di1 

type (2), si cette on~ission ne s'explicluait suffisamnient 
par la direction donnée jusqu'à ces derniers temps à1'His- 
toire naturelle; par la.préférence si longtemps accordée 
aux faits différentiels sur ces notions de similitide et 
d'unité qui ne peuvent se faire jour en nous que par 
un effort souvent difficile de généralisation et d'abstrac- 
tion (3). 

(1) Variété, en allemand, Naturspie2, jeu de la nature, et surtoul 
Spielart, mot dans lequel entre aussi l'idée de jeu. 

Dans les ouvrages écrits en latin les variétés étaient et sont sourriil 

encore appelées lusus naturœ. 
(2) Ce mot ne figure dans aucun des nombreux dictionnairrs 

d'Ilistoire naturelle publitk depuis un demi-siècle. 
(3) Voyez dans le livre II des Prolégomènes de cet ouwage, le 

chapitre intitulé : Des trois écoles princzpales en Histoire naturelle, 
et de leurs oues sur la méthode (t. I", p. 281 à 386). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



II. 

Le type d'une espèce ne se montre jamais à nos yeux ; 
il n'apparaît qu'à notre esprit. Ce n'est pas, en effet, et 
ce ne saurait être une unité matériellement réalisée 
clans tels individus, quoique tels individus puissent en 
être pour nous les représentsnts; c'est 1c modèle sur 
lequel tous sont formés, et dont ils s'approchent, les uns 
plus, les autres moins ; leur image abstraite et générale: » 

expressions dont se sert Gonthe (2 )  en parlant du type 
qu'il  ose assimiler à l'animalité tout entière, et qui ne sont 
que plus justes dans leur application plus restreinte au 
type d'un groupe cpelconque d'animaux ou de végétaux, 
et particulièrement d'une espèce. 

La science ne saurait guère plus s'élever à la connais- 
sance complète et absolue du type d'uneespèce qu'à celle 
de l'image générale de l'anin~alité tout entière : le Créa- 
teur seul possède l'intelligence parfaite de chacun des 
détails aussi bien que de l'ensemble de son oeuvre. Mais 
nous pouvons, par l'observation et la comparaison d'un 
grand nombre d'êtres établis sur un même type, aperce- 
voir et saisir les traits principaux de ce type, plus ou 
moins fidèlement reproduit dans tous, comnle un ori- 
ginal l'est dans toutes ses copies. Chaque siinilitude 
constatée entre les individus comparés, oii mème entre 
la plupart d'enlre eux, nous donne manifestement un 

(1) OEuures d'histoire naturelle de GOETHE, traduites par M. ~ I A R -  
TIM. In-8, 1837, y. 69. 
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des traits du type commun : car ces individus ne se 
répètent et ne semblent modelés les uns sur les autres 
que parce qu'ils sont modelés sur  le même type. Pour dé- 
terminer celui-ci e t  pour le construire point par point, 
comme disent les géomètres, il suffit donc dedégager dcs 
détails accessoires et accidentels, de rassembler, de coor- 
donner tous ces traits de similitude qui sont, chez les 
individus de même espèce, autant d'empreintes plus ou 

moins bien conservées du dessin commiin. 
Quand le naturaliste détermine ainsi le type d'une 

espèce, il fait, mais avec la siipériorité de la science sur 
l'empirisme vulgaire, ce que fait chacun de nous dans 
tous les c x  analogues. Qu'il mette en présence ou visuel- 
lement, ou par le  souvenir, plusieurs hommes, plusieiirs 
animaux, plusieurs végétaux de même type : il lu i  suffin 
de saisir les traits les plus apparen ts de leur ressemblance 
pour avoir par là même, du type, une première et vagile 
idée, qu'avec plus d'attention il pourra bientôt rendic 
moins imparfaite. Qu'à l'observateur vulgaire se substilue 
maintenant un naturaliste instruit el exercé à l'ol~ser~-n- 
tion : d'autres traits de similitude, d'une similitude plus 
cachée et quelquefois, par 1: même, plus essentielle, lui 
apparaîtront, et d'autant mieux et plus complétement qu'il 
poursuivra plus loin et plus habilement son examen com- 
paratif. Par  là même, il approchera de plus en plus de I n  
connaissance du vrai type, et finira par en obtenir iiiie 

notion qui, bien que purement empirique et incomplCfe, 
pourra satisfaire à tous les besoins de la science. 

A ce point de vue, l'ensemble des traits communs, s'il 
n'est pas lc lype, en est di1 moins pour le natiirnlisfc 12 
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reprdsentation pliis ou moins fidèle, et peut êlre pris pour 
lui dans la pratique ( 2 ) .  

La notion ainsi concile du type est indépendante de 
toules les hypollikses qii'on peut fonner sur 13 fisil6 ou 
13 variahilit6 de l'espèce. Puisqri'elle n'est cpc l ' e s p s -  
sion généralisde de rspporls coristat6s par l'observation, 
toules doivent égaleinen t l'accepter, sauf :i l'in terpréter 
et à la conîpléter chacune selon ses données propres. 

Dans l'hypothèse de la fixité, l'observation des êtres 
actuels donnerait les types, rion pas serilement actuels, 
mais perpétuels. Le p rkcn t  n'étant que le passé: in~rnobi- 
lisé, l'oeuvre toujours iri:iltérée dcs s i s  j o z m ,  ces Iypcs ne 
seraient rien moins que les types originels, les prototypes. 

Dans l'hypothèse de In  varinbilité, 311 contraire, les 
types n'étant plus perpétuels, ct les types originels nous 
étant incorinus, il n'y 3 plus pour la science que des 
iyes t,rès anciens, d'autres moins anciens, d'autres 
actuels; ceux-ci dorivés des précédents, coinnie ils pour- 
raient être eux-inênîes des transit ions à d'autres encore 
i venir. 

D'où deus ordres de questions A résoudre. 
Les unes, relativement élén~~ntaires  : cléternîiner par 

(1) Ce qui précède est vrai de  tout modkle ou type orgaiiique, et 
Ccclhe exprime bien, dans le passage dejà cité, que cette inkme 
inarche peut seule condiiire, mais à travers des difficult6s d'un ordre 
sup~rirur, à la connaissance du madèle gciiéral de l'animalité, ou,  
coninle il l'appelle par excellence, du type. cc Par I'ubservation, dit 
JI l'auteur, nous appreridrons à coiiiiaitre quelles sont les parties 
11 communes à tous les animaux et les diff6rences qu'elles prbseiitent; 

puis nous les coordonnerons et iioiis en diduirons uiic imago 
v abstraite et générale. . (Gon'rrii.:, [oc. cil. ,  1). 68 et 69.) 

II. 20 
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l'observation zoologique, botanique, pal~ontologir~ue, les 
types propres à chaque époque géologique. 

Les autres, essentiellement du domaine de la pliilo- 
sopliie naturelle : déterminer, par voie de comparaison 
et d'induction, la succession, la pliation des divers t!yes 
dér ivk  les uns des autres. Questions aussi nouvelles que 
dirficiles, et, comme le diraient les Allen~ands, transcen- 
dantales; après lesquelles, cependant, on peut encore cn 
concevoir, en poser une autre : la recherche de ce qu'il y a 
de commun entre tous les types spécifiques dérivés les uns 
des autres, de permanent au milieu de toutes les varia- 
tions ; d'où la détermination du modèle général de chaqiie 
suite d'êtres; véritable type des types; élément d'unité et 
de permanence que devra retrouver la doctrine elle-nlhe 
de la variabilité, par delà toutes ces diversités successives 
qu'elle constate et démontre. 

III. 

Il est impossible de se livrer à une étude, même élé- 
mentaire, de la question de l'espèce, sans apercevoir 
bientôt la nécessité d'y faire intervenir, avec la not,ioii (lu 
type, celle de ln uariété; de placer, à côté de la règle, les 
exceptions auxquelles elle est soumise. Pour que la rom- 

paraison d'un grand nombre d'individris ne porte à notre 
esprit rp'iine seule idée, ccllc du type, il faut qu'ils soient 
oii que nous les jugions tous et en tout semblnblcs ; et il 
est déjb rare qu'ils nous paraissent tels : le sont-ils ,la- 
niais ? Le plus sorivent, et d'autant plus que notre ohser- 
vation est plus sagace ct plus persévhaiitc, nous recon- 
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naissons que la similitude de l'ensemble n'exclut pas 
quelques différences partielles ; qu'un type, le même au 
fond, se prête à quelques modifications; qu'une espèce 
n'est pas partout identique avec e l le - rnhe ;  par où nous 
soilimes bientôt ainenés à considérer comme se coinylé- 
tant nécessairement (car l'iine modifie et limite l'autre) 
l'idée de l'unité typique et celle des diversités secon- 
daires et accidentelles. 

Là est le point de départ de la notion de la variété, 
mais non encore, comme on a paru le croire, cette 
notion elle-même. Où commence, parmi les diversités 
secondaires, où finit, parmi elles, la variété? Faut-il 
;tendre ce nom à toute diversité? à la plus légèue, à la 
plusinsignifiante, à la plus fugace, comme 3 la plus grave, 
i la plus considérable, d fa plus permanente? Ou bien, 
parmi les innombrables différences d'individu à individu, 
n'y en aura i t4  pas qui  seraient plus, et d'autres moins 
que des variétés ? 

Lesauleurs ont répondu très diversement à cette ques- 
tion ; car, pour le mot variété conme pour tant d'autres 
en Histoire naturelle, les définitions abondent, mais ne 
concordent pas. Plusieurs sont tellement vagues ou 
tellement ambiguës, qiie, de leurs termes diversement in-, 
tcrprdés, on pourrait faire sortir lès acccptions les plus 
opposées. Trop souvent aussi les auteurs ont à peine 
posé une délinition g&néralc de la uariété qu'ils s'en 
écartent dans l'application aux bits particdiers, dorinan t 
toiir à toiir au mot variété deux scns contraires l'un 
tliéorique , l'autre usuel. Le preiiiier , ordinairenient 
beaucoup plus large ; le second plus restreint. 
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IV. 

Au nombre et 4 la tête des autews qui ont donné ni1 

nîut variété, ail moins en théorie, une signification t r k  
étendue, il faut placer Linné. La variété est, pour lui ,  
clans 13 classification, un dernier groupe venant après I'es- 
pèce dont elle est une subdivision, et elle doit être ainsi 
définie : 

u Varietates sunt plantce gusdem speciei mututce a 
causa qz~acumgue occasionali (1) .  n 

Ou,  d'nne manière plus concise : 

« Varie tas  est planta mutata a causa accidentali (2". D 
Quelle est, selon Linné, l'origine des variétés? L'in- 

tluence des climats et du sol; celle de la chaleur, des 
vents; et d'autres causes encore (3). 

(1) Philosophia botanica, I X ,  306 ; Ire édit., Stockholm, in-8,1751, 
p. 239. 

(2)  Ibid., VI ,  158, p. 100. 
Lipné dit  aussi dans les Fundamenta botanica, Amsterdam, in-12, 

1736, p. 1 8 ;  et dans le même passage de la Philosophia botanica, 
p. 100 : n Variationes ou Varietutes tot sunt quot diferentes planfœ 
» em e j u s d m  specieé semine sunt productre. I) 

n Opus culturœ scepius variatio ou varietas », ajoute-t-il uii peu 
plus lo in ,  Aphar. 162 des Fundam. bot., p. 19, et de la Philos. bof. ,  
p. 101. 

Linnl ,  qui s'&tait servi du mot variatiodans les Fundamentn.adopte 
le  mol varietas lorsqu'il reproduit et commente ces m h e s  pnssrys 
dans la Philosophia botanica. 

(3) Philos. bot., 158, p. 100. « Climate, solo, calore, oentis, etc. 1 

Les diverses citations faites dans cette Ilote et dans les deus prizr- 
dentes sont faites d'aprk 1 ~ s  Pditions originales, rlevenii~s aiijniir- 
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Tout changement produit dans une espèce par une 
caiise accidentclle, toutc dérogation aux conditions ordi- 
iiaires de cette esphce, toute déviation du type est donc 
pour Linné une variété. 

Ou, cornnie le dit aussi De Candollc, crr ternies, s'il 
est possihlc, cncorc plus généraux (4 )  : 

« On appelle variété, varietas, un changement quel- 
, conque dans l'état ordinaire d'une espèce. 8 )  

Cuvier, daris ses généralités théoriques siir la variété, 
pense et s'exprime aussi comme Linné; et pour lui, cc ne 
serait même pas assez de dire qu'il s'inspire du  natura- 
liste suédois, il s'en fait presque le traducteur. Modiîkz 
la détinition donnée par Linné et les explications qu'il y 
ajooiite comiiie l'eût h i t  Linné lui-même s'il les eût pla- 
cées dans lin ouvrage d'Histoire naturelle générale, elnon 
de botanique ; et vou"ù1irez avec Cuvier : 

La chaleur, l'abondance et l'espèce de la nourriture, 
:I d'autres causes encore, influent (sur le développement 
1) des êtres organisés), et cette influence peut être générale 
1) sur tout le corps, ou partielle sur certains organes.. . . . 
D Les différences de ce genre entre lesêtres organisés sont 
11 ce qu'on appelle les variétés (2j. a 

d'hui irèsrares. Pour la Philosophia botaniea, nos indications peuvent 
aussi Etre appliquees h l'édition la  lus répandue, celle de GILI- 
RERT, C010niœ Allobroguln, in-8, 1787, qui est une reproduction, 
page pour page, de l'édition originale. 

(1) Théorie élémentaire de la botanique. Paris, in-8, 1813, p. 160. 

Pour les vues &mises depuis par De Candolle dans sa Physiologie 
tv!gdtale, voyez plus bas, p. 314. 

(2) Régne animal, t. 1, 1" édit., p. 19; 2' édit., p. 16. 

Pour les vues de Cuvr~n sur la variété, Yoyez aussi : Tableau blé- 
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Ou, définition très abrégée, et en même temps très 
nette : 

« Les variétés sont des subdivisions accidentelles de 
» 17espSce. » 

Pour Cuvier comme pour Linné, toutes les différences 
non spécifiques constitimt done des variétés. Les races 
ne sont que des variétés, diffkentes seulement par 
plus de stabilité ; et les monstruosités elles-mêmes de- 
vraient recevoir ce nom, si l'on s'en tenait1& la lettre iles 
définitions 311 lieu de se  pénétrer de leur esprit. Variété 
et diversité seraient ainsi deux expressions parfaiteïileiit 
synonymcs; on pourrait prcndre indifféremment l'iiire 
pour l'autre. 

Les d6finitioris de Linné, de De Candolle et de Cuvier 
ont été adoptées par un très grand nombre d'auteurs. On 

en trouve très souvent ou de simples variantes ou Ics 
termes eiix-mêmes, reproduits dans les Traités élérilcii- 

taires ; et les dictionnaires les plus usuels s'accordent eii- 

core à comprendre sous le nom de variétés, toiites les 
subdivisions, toutes les modifications de l'espèce (1). 

mentaire de 1'Estoire naturelle des animauz, Chap. I I I ,  p. 10 et suiv., 
et Recherches sur les ossements fossiles, Discours préliminaire, 2'éd., 
in-4, 4821, p. LVIII. 

(1) Ces deriiières expressions, souvent reproduites, se retroumrt, 
pour citer un exemple très récent, dans le Dictionnahe univerd des 
sciences, des lettres et des arts, par M .  BOUILLET, article V a d é ;  
niais ici avec une restriction qui tend du moiiis à séparer les moiis- 

truosités. 
Le Dictionnaire de I'Académie française (6' édit.) donne la défiiii- 

tion suivante, à laquelle Cuvier a sans doute participé ; il l'a ou redi- 
g6e ou revue, et c'est porirquoi je la cite aussi : 

a Variété, en Histoire naturelle, se dit des difftrences qui, dans une 
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La définition de Liriné n'est cependant pas celle qui 
restera dans 13 science, et dé,jà merne il est vrai de dire 
qu'elle a cessé d'y prévaloir. L'usage, aujourd'hui, n'est 
pas pour, mais contre l'application très générale clil mot 
variétk à N tout changement dans l'état d'une espèce N. 
Non-seulement les monstruosités , première distinction 
sous-enlendue par De Candolle, par Ciivicr et peut-être 
par tous, mais les races, sont séparées des variétés par la 
grande majorité des naturalistes, par tous les agriculteurs 
et souvent n l ihe  par le public étranger à la science. 

Ce dernier progrès, car la distinction de la race et de 
13 simple ~ a r i é t é  est scientifiquenient (et, encorc plus, 
pratiquement) indispensable, a son origirie dans les tra- 
vaux de Buffon. Notre grand naturaliste conserve encore, 
il est vrai, au  mot variété un sens très étendu; inais il 
insiste sur la distinction de dcux sortcs de variétés : les 
variétés ordinaires, et les variétés constantes qui se per- 
» pétuent par la génération (4) N ou les races. 

Ce que Buffon distinguait, on l'a depuis séparé. 
Le premier qui  l'ait fait, qui  ait nettement séparé les 

races dcs variétés, le premier surtout gui ait essayé de 
fonder cette division sur des bases scientifiques, n'est 

>, même espèce d'animaux ou de plantes, distinguent les individus les 
u uns des autres. o 

(1) Epoques de la nature, dans les Suppléments h i'Histoire natu- 
relle, t. V, p. 252, 1778. -Cette distinction avait d6ja été indiquée A 
plusieurs reprises, mais très vaGement, dans l'Histoire naturelle. 
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pas in) naturaliste, niais un pliilosophe, Kant (4). Pour 
lui comme pour Buffon, dont, sans nul doute, il s'iiisliire 
ici, les races sont des moditications caract4risées par leur 
constance, par leur perpétuité (2) ; mais, de plus, scloii 
Kant, et ce serait cn quelque sorte la niesure de leur 
constance, ces moclifications sont telles que si deux races 
viennent à se croiser, chacune imprime nécessairement (4) 
pour moiti6 ses propres caracthes au produit ; ce q u i  
peul avoir ou ne pas avoir lieu, lorsqiie s'unissent des 
individus sirnplenîent de variétés différentes. A ce point 
de vue, et ce sont les exeniples eus-mêmes que cite Kiiiit, 

I'honime blanc et le noir (s'ils ne diffèrent pas spécifirpe- 
mcnt) constituent deux races; le brun et le blond ne sont 
que deux variétés. 

Ces viles, ;i peine &mises, étaient adoptbes parplusieurs 
naturalistes allerriands, ct parmi eux, p a r  Blumenbach, dans 
son classique illanuel d'hisloire naturelle. C'est ce livrc, 

( 2 )  170n den verschiedenen Racen der Menschen. Cet opuscule cé- 
lèbre d e  K . ~ N T  (1775, et ltimoire complémentaire, 1785) a t%ésouviit 
réimprimé; on le trouve dans les KANT'S Vermischte Schrbften, Ilnllt., 
in-8, 1799, t. II, p. Gog; et Sdînintliche W'erke, édition de Scircn~w, 
Leipzig, 1839, t. VI, p. 325. 

En prksence deladatc bien connue decet opusculedeKant, j'ai peiiie 

i m'expliquer comment B L C ~ N R A C H  (Handb~tch der Naturgeschichtc, 
5 15) rapportti à un travail de Kant inserb dans le Me~cure alleniaiid 

de î788, la première distinction exacte de la race et de la variétk. 
Blumenbach parait citer surtout Kant dlapr& GIRTANNER,  C e C e r  

dus Ji'antische Princip fur die Naturgeschichte, Cmttinç., in-8, 1795. 

(Y) n Sich in ullem Lanst~ichen pwpetuirt. 11 

!S) ~l'otkioendig. 011 voit qui: K a n t  assigne ici à la race deux c;ii.rir- 

teres : la stabilité et l'état mixte du produit du croisement de deus 
racrs. Ce srcoiid caraclère a &é depuis longtemps efface tlc la à A -  
iiitiuii de la race. 
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réimprimé jusqu'i douze fois en Allenîagne j i) ,  et traduit 
clans toutes les langues dc l'Europe, qui  a fait prévaloir la 
distinction, aujourd'hui généralement acceptée, des races 
et des sinîples variétés, ct qui l'a répandue jusqu'à la 
populariser. La définition de Blumenbach, dérivée de 
celle de Kant, est celle-ci : La race est canetérisée par 
une (1 dégénération (2) devenue nécessairement et inévi- 
11 [ahlement héréditaire(3). a 

Kant ne s'était pas arrèté 1:. ,4us deiix synonymes alle- 
maiids de notre mot variété, Spielart et Yarietat, il avait 
cru devoir assigner des sens différents, eii hisant de la 
yreinière un degré intermédiaire enlre la race et la variété 
proprement dite. Cette distinction n'a pas été admise par 

(1) Première édition, Gcettingue, 1779-80; 13e édit., 1832. 
Le Handbuch der Naturg~srhbchte a été traduit en français par 

B R T A ~ D ,  d'après la sixième édition; 2 vol. in-8, bletz, 1803. 

(2, C'est le terme dont se sert Blumenbach lui-méme, qui a préferé 
ici le mot germanisé Uegeneration au mot Ausartzcng qu'il emploie 
plus habituellement. 

(3) Loc. cit., § 30 (8' édit., 1807, p. 27; trad. franç., t. 1, p. 29). 
Voici la phrase elle-même de Blumenbach : cl: Le mot race indique, 
II dans le sens le plus exact, un  cwactére que la dbgénération a fait 
II naître, et qui devient nécessairement et inévitablement héréditaire 
11 par la propagation. N 

IIlumenbach ne manque pas de rappeler ici les vues de Kant et  de 
lui attribuer la priorité de la distinction établie entre les races et les 
rarietés l a i s  sa définition n'est pas identique avec celle de Kant, qui 
faisait de l'état mixte du  produît le caractére essentiel de la race. Ce 
caractère est laissé dans l'ombre par Blumenbach. Il a compléterneut 
disparu des définitions ultérieurement données, qui ,  par là même, se 
sont de plus en plus rapprochées de la définition deBuffon. 

Pour les vues de Blumenbach sur la dkgenération et les variétés, 
voyez aussi ses ouvrages anthropologiques, et les Beitrage zur Natur- 
geschichte, VI et VH; 2' édit., in-12, Gcelting, 1806, p. 32 et 38. 
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Blumenbach, qui l'a sans doute jugée trop subtile et trop 
peu applicable aux faits pour passer dans la science; et 
c'est en vain q~i'llliger a essayé de l'y maintenir (1) : 
elle s'en est, en peu d'années, complétement effacée, et 
c'est à peine si les naturalistes ont gardé le souvenir 
de cette ilitervention passagère d'un grand philosophe sur 
le terrain de leur science (2). 

Une distinction qui n'est pas sans analogie avec celle 
de Kant, a été, beaucoup plus récemment, proposée cn 
botanique par De Candolle; et en nommer l'auteur, c'est 
dire assez qu'il ne s'agit plus ici d'iine de ces divisions 
théoriques, d'autant mieux imaginées dans le silence (lu 
cabinet, qu'on connaît moins ou qu'on oublie plus les faits. 
De Candolle, revenant dans un ouvrage plus récent (3) sur 
les vues qu'il avait d'abord émises, sépare des diversitis 
auxquelles le nom de vari6tés doit être appliqué en propre, 
ce qu'il appelle les simples variations ( h )  . Les variétis pro- 
prement dites sont pour lui (( les modiîicstions générales 
» des végétaux, assez intenses pour se conserver dans la 
D reproduction par division (5), J, les variations ne durt~iit 

(1) Versuch einer systematischen oollstiindigen Terminologie. 
Helmstædt, in-8, 1800. Voy. y. 6 et 7 .  

.(2) On verra bientôt que des vues t r b  analogues 2 celles de Iiant 
ont été récemment émises par M.  Chevreul. Yoy. p. 317. 

(3) Physiologie okgétale Paris, in-8,9832, t .  11, p. 720. 
l'ai précédemment indique (p. 309) les premières vues de De Can- 

dolle sur les variétés. 
(b) Variationee, mot d'abord employé par Lrn~Édans les Fundam. 

botan., mais pouf désigner les uarietcs, et comme synonyme de varie- 
tates, qu'il adepuis préferi et fait prevaloir. Voy. p.  308, note 2. 

(5) r C'est-à-dire, ajoute DE CANDOLLE, par les tubercules, niar- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



au contraire qu'autant que les végétaux sont soumis à 
» des circonstances extérieures données a. Les véritables 
variétés constitueraient donc, comme les Spielarten de 
Kaiit, un degré intermédiaire entre les races et les diver- 
sités les plus légères et les plus passagèrement produites ; 
et lcs simples variations qui correspondenl i ce qu'on a 
souvent, mais très vaguement, appelé sous-variétés(l), se 
confondent en grande partie avec les Varietaten du phi- 
losophe de Kœnigsherg; sans cependant qu'on puisse 
identifier les unes avec les aulres, en raison de la diver- 
sité des caract&tiques données par les deux auteurs. 

Quels naturalistes ont ici suivi De Candolle ? Quelques 
botanistes ci); encore ceux qui ont admis ses vues en 

II cottes, boutons ou greffes 1,; mais non par graines. La reproduction 
par graines est un caractère que les races partagent seules avec les 
eslièces. 

De Candolle assigne en outre à la variété un caractére qu'on ne 
aurait accepter comme g6néral : u Une variété atteint, dit-il, tous les 
11 organes de même nom d'une plante. D 

(1) Ce mot, qui n'a jamais été défini, a été pris dans plusieurs sens 
trPs différents. En anthropologie, oh il a été surtout fréquemment 
employé, on l'a parfois appliqué aux principales divisions des races, 
ou, selon l'expression plus ordinairement employée, aux sous-races. 
Voy. le Chap. IV. 

(2) Alphonse DE CANDOLLE, Introduction à l'étude de la botanique, 
Paris, in-8, 1835 ,  t. 1 ,  p. 387. L'auteur résume et prkcise dans les 
termes suivants les vues de son illustre pere : « Variétés. Leur carac- 

tère est de se transmettre par division de la plante. Les botanistes 
r réservent le terme de variation aux ICgeres ditférences que peuvent 
11 présenter successivement un mSme pied ou simultanément deux 
11 pieds semblables, selon les circonstances extérieures où ils se trou- 

vent. 8 -Voy. aussi la Géographie botanique raisonnée du merne au- 
teur. Paris, in-8, 1855, t. II, p. 1078. - Adrien nE JUSSIEU, Cours 
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principe, s'y sont-ils montrés peii fidhles dans I'applica- 
tiori ; et pas un seul zoologiste. Comment, en effet, faire 
passer en zoologie une définition qui ferait des variétés r i o  

genre de diversités propre aux espèces reprocluctiblcs 
par grcffe, boiilure, 011 autre mode (le division ; par con- 
séquent, sans exemple possible cn dehors des vinétaus 
et de quelques groupes inférieilrs du règne rininîd! L'au- 
torité elle-mêim dc De Candolle ne pouvait faire accepter 
une telle conséquence (1)) et sa nomenclature, pas plus 
que celle de Kant, n'a d é  consacrée par l'usage. 

Un des auteurs qui, dans ces dernieres années, ont 

élémentaire d'Histoire naturelle. Paris, in-12, 18f& g 503, y. ti78. - 
DLTCH.~RTRE, Dictionmire universel d'Histoire naturelle, article Va- 
riations et Variétés, t .  XV, 181i9. -Ces deux derniers auteurs ne dis- 
tinguent pas les races des varietés. 

La distinction proposée par De Candolle père a été aussi adoptée 
par M. C H E V R E ~ L  dans son savant Rapport sur l'ampélographie dc 
hi. ODART (VOY. les Yémoires de la Société centrale d'ayricultuw, 
année 18h6, 2e part., p. 306, et a part, in-8, y.  66). 

La distincticn des variations et des variétds est, dans lieaucuup 
de cas, relative à nous-mêmes et a i'ktat de nos connaissances, bim 
plutôt qu'à la nature elle-même des déviations du type auaquellrs 
on applique ces noms. Telle variation n'est ainsi appelee que 
parce qu'on n'a pas encore trouvé le nioyen de multiplier (1 par  
division 3) ils plante qui la prirsente. Si l'on découvre ce moyen, oii 
n'aura plus une variation, mais une vurieté. Cependant, la dkviatioii 
changera-t-elle de nature comme de nom, par cela seul qu'on aura 
imaginé quelque procédé nouveau de greffe, de marcotte oii di1 
bouture? 

(1) On ne saurait échapper à cette conséquence qu'en donnant de la 
variétd deux définitions différentes, l'une botanique, l'autre zoolo- 
gique et  anlhropologique. Ce double sens, attribué au même mot dans 
des branches intimement unies de la même science, est manifrstc- 
men1 inadmissible. 
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~ É F I N I T I O N S  DE LA V A R I I ~ T ~ ~ .  8t7 
adopié la distinction proposée par De Candolle, M. Che- 
vreul, a énîisen même tempsdes idées qui résultaient chez 
lui de ses propres études, mais q u i  rentrent, au fond, dans 
celles de Kant. Au-dessus des varidtés simples, M. Clic- 
r r d  (1) établit deux groupes : les races et les sous-espèces ; 
celles-ci caractérisées par des « différences très pronon- 
n cées, se perpétuant d'une manière constan te dans toutes 
D les circonstances où les in4ivitlus qui con~posent 1'espEce 
1) peuvent vivre. » La perpétuith ne serait, au contraire, 
qu'à peu près constante dans les races, qui sont ainsi bien 
près de correspondre aux Spielarten de Kant, comme les 
uasiélés simples de M. Chevreul à ses Yarietaten, et sur- 
tout comme les sous-espèces de l'illustre chimiste aux races 
de Kant et de Bluinenbach. Les noms sont, comme on le 
voit, en partie transposés, mais les divisions sont, au fond, 
presque identiquement les mêmes; et l'oubli profond 
clans leqriel les vues de Kant étaient tombées en France 
explique seul conln~ent celles de R I .  Chevreul ont paru 
noiivclles à tous les n:ituralistes et à l'auteur lui-même, 
dont pourtant l'érudition égale la science. 

Les distinclions de Kant, de Blumeiibach, de De Can- 
dolle, de M. Chevreul, restreindraient déjù considéra- 
blement le sens du nîot variété; que dire de celles qu'a 
proposées Illiger? Le chimérique espoir d'arriver ii dé- 
finir et à dénommer toutes les modilications de 13 nature 
orgaiiique, a conduit cet auteur, en n î h e  temps qu'il 
adoptait seul toutes les divisions de Kant, à enchérir sur 

(1) Loc. c i t .  (Mdmoires de le Société d'agriculture, p. 292 et 306; 
et  part, p. 32 et  66) .  
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cet illustre devancier, en en proposant d'autres basées 
sur des distinctions plus subti!es, et par conséquent inuins 
admissibles encore. Pas un seul naturaliste ne les r 
adoptées, pas un même n'a pris la peine de les discutcr; 
elles sont restées conîme non avenues (1). 

VI. 

Dans ce conflit d'opinions et de définitions contraires, 
celles qu'on peut appeler moyennes ont, comme il ar- 
rive presque toujours, obtenu les préférences de la plu- 
part des auteurs. L'extension à toute diversité du nom de 
variété, et sa restriction à une faible partie des diversités 
organiques, n'ont aujourd'hui que peu de partisans parmi 
les naturalistes : presque tous cherchent la vérité eutre 
ces deux extrêmes. C'est là aussi que nous la croyons; et 

(1) On ne connaît plus guère aujourd'hui, el  cet oubli est assuré- 
ment peu regrettable, l'ouvrage plus haut cité dans lequel Illig~r n 
proposi!sa a nomenclature systématiqueetcoinplète~~. C'est là qu'llliçer, 
après avoir emprunté 2 Kant ses définitions très subtiles des trois 
genres principaux de  modifications, la Nachartmg, I'Ausartung rt  
I'Abartung, distingue dans celle-ci, outre la Rasse (la race), la Spiel- 
art et la Varietiit, ce qu'il appelle le besonderrr Schlag, en la l in ,  

varietas naturœ. A un autre point de vuc, l'auteur separe aussi de 
la Spielart, mot auquel il fait correspoudre en latin nzutatio, I 'Aar t ,  
en Latin, varietas; en sorte que Irs mots oarietas et Varietiit, iiii 

seul et mSme mot dans sa forme latinc et  clans sa forme gerlnanisér, 
exprimeraient deux idées différentes ! 

Ces subtilitks terminologiques ne sauraient btre rendues dans noli'r 
langue. Il est facile de voir qu'elle ne perdra rien à s'en passer. 
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nous aurons ainsi l'avantage de nous conformer, dans ce 
qui va suivre, aux vues les plus généralement acceptées 
en même temps qu'aux faits et à la logique. 

Sur le seul point même où nous paraîtrons peut-être 
innover, nous ne ferons qu'introduire dans la science une 
notion qu'avant toute étude scientifique, on a déjà, mais 
confusément, dans l'esprit : la distinction des simples 
nuances qui donnent à chacun de nous sa physionomie 
propre, qui le distinguent, et pour ainsi dire l'individua- 
lisent au milieu de ses semblables; minimes et presque 
insaisissables différences, comprises encore dans le type, 
dans l'image générale, et qui ne sauraient être qualifiées 
de variétés ; car celIes-ci sont déjà des déviations du type. 
Cette notion que l'on pourrait dire préliminaire a été très 
géniiralement négligée : on n7e,n a jamais encore ni dis- 
cuté, ni par conséquent établi la valeur, et je ne la trouve 
même scientifiquement indiquée que par trois auteurs 
récents, MM. l'abbé Forichon ( 1 ) ,  Chevreul (2) et de 
Quatrefages (5). Les autres auteurs n'ont -ils vu dans 

I I )  Exa,men des questions scientifiques. Moulins, in-8, 1837, p. 393. 
31. l'abbé Forichon distingue très nettement, avant les variétés, (1 de 
9 legères modifications dans les formes et les couleurs, qui distiiigueiit 
» comme individus 11 les divers descendants des mêmes ancêtres. 

(4) Rapport dèjh cité, ibid., distinction alpha. L'autkur remarque 
qu'il existe des 11 différences dans la taille, dans la vigueur N, qui ne 
donnent pas encore lieu h (( des noms particuliers N pour les individus 
qui  les pr6sentciit ; en d'autres termes, qui ne donncnt pas lieu 
ansidérer ces individus comme d'une autre variéte. Ce sont simple- 
Illent da « qiialitls variabks ,,. 

(3) Leçons d'anthropologie (publiées dans la Reeiue des cours publics; 
voy. ? année, no 28, juillet 1856, p. 27). Le savant p r o f w m  s'ex- 
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les nuances que les premières, les plus Iégkres variétés? 
Ou, au contraire, auraient-ils trouvé superflu de s'arrêter 
su r  une notion aussi vulgaire, et jugé qu'il suffisait de la 
sous-entendre? S'il en était ainsi, ils auraient oublié que 
la clarté ct la rigiieur de la science exigent égaleiiient 
que scs prén~isscs les plus siinples soient nelteiiicnt 
posées ; fussent - ellcs aussi évidentes que ces asiomes 
iriscrits aux premières pages de tous les traités de géo- 
métrie. 

Après la distinction des nuancesqui ne sont pas eiicorc 
des ddviations du type, vient celle, trop souvent aussi 
sous-enlentlue, des déviations trop graves pour con- 
stituer de simples variétés. Celles-ci, n'affectant que Irès 
légèrement le type, laisselit encore, aussi bien que les 
nuances, la vie s'accomplir dans les conditions et arec la 
durée ordinaires. Dans beaucoup ile cas, nu coritrnirc, 
dans les monst~~uosités surtout, l e  t y e  n'est pas seiile- 
nient modifié ; il est profondément altéré, parfois niêiiie 
presque con-iplétement effacé (1) ; l'être n'est gliis, ne 
vit plus comme ceux dont sa naissance semblait devoir 
le faire le semblable. 

La variété a encore un autre caractère : elle est indivi- 
duelle, c'est-i-dire propre à un plus ou moins grniid 

nonibre.d'individus, et non commune i tous ceus q u i  

prime ainsi : 11 C'est par des traits dits par cela ménie individuels, 
» que l'on distingue entre eux les différents individus. On appelle 

>B ces differences variétés, lorsqu'elles dépassent certaines limites. n 
(1) Comme dans les singuliers monstres auxquels j'ai doiiiii, poiir 

cette raison même, le nom d'dnides. (Voy. Histoire ge'néraledrs ano- 
malies d e  l'organisation, 1832-1836, t .  I I ,  p. 528 et siiiv.) 
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naissent les uns des autres : beaucoup de déviations, au 
contraire, se transmellent constamment par voie d'héré- 
dité, et constituent ainsi, dans le type, de véritables sous- 
iypes ou types secondaires. 

Si ces distinctions sont trop importantes pour être né- 
gligées, les diversités qui constituenl de légères déviations 
individuelles sont seules de véritables variétés. Définition 
sommaire qui sera bientôt rendue moins incoilîplète et 
plus précise, mais par laquelle nous voyons déjà qu'il y a  
lieu de distinguer au moins quatre ordres de diversités : 
de séparer des variétés, avec les physiologistes, les mons- 

truosith; avec les agriculteurs, les races; avec tout le 
monde, les simples nuances individiielles, ces fugitives et 
presque insaisissables différences qui impriment à chaque 
être vivant le cachet de son individualité propre. Les 
moristriiosités et les races, par la gravité ou par la per- 
sistance des modificatioiis qui les constituent, s'élèveii t 
:tu-dessus des simples variétés; les nuances individuelles 
restent au-dessous : les unes et les autres ont, par l i  
même, leur caractère particulier, et, pour ainsi dire, leur 
iiiveau propre dans l'échelle des diversités organiques. 

Ce qui serait encore vrai, quand même on pourrait 
remonter, par transitions insensibles, des variétés aux 
plus graves des monstruosités, aux plus persistantes des 
races, conîme en descendre aux plus légères, aux plus 
fugitives des diversités inclividiiclles. De ce que deus ou 
plusieurs groupes se rapproclierit ou même se rencontrent 
par quelques points de leur péripliérie, il ne suit pas 
qu'on doive effacer les limites qui les séparent partout 
ailleurs. Deus choses ne cessent pas d'être distinctes parce 
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qu'elles ont des intermédiaires ; des cercles, pour être 
tangents, ne restent pas moins autant de figiiresqu'ils ont 
de centres. Se toucher, se  relier, n'est pas se confondre. 

S'il existait, pour chacpe espèce, un modale un ei ab- 
solii, les plus imperceptibles nuances en seraient d6jA dcs 
d6viations ; où le t,ypc cesserait de se montrer daiis sa 
perfection idéale, commencerait aussitôt la varidté, par 
conséquent, l'anomalie. On s'accorde à n'en pas îaire 
remonter l'origine si loin. Lui donner une si extrihe 
extension, ce serait aller jusqu'h l'absurde, et presqiie 
supprimer d'un trait la zoologie et la botanique toiit en- 
tière, au profit de la tkratologie. Où trouver, en ce sens, 
un individu coinplétement et exactement tpique? Peul- 
être la nature n'en aurait-elle jamais produit un seul, 
pas plus qu'elle n'a jamais créé, aux termes rigourrus de 
leurs définitions géométriques, une ligne véritahlcment 
droite, une surface rigoureusement plane. Est-ce i dire 
que le géoini.:tre ne puisse tracer, entre deux points, leplus 
court chemin de l'un et i l'autre, et qu'il doive refuscrle 
nom de cube au cristal d ~ i  sel marin ? La science par PX- 
cellence exacle ne slarrCte pas devàiit les difficultés qu'on 
poiirrait élever ici au nom d'une fausse rigueur : corninent 
l'Histoire naturelle prétendrait-elle faire du type uiic rniitf, 
une abstraction purement niélapligsique, et par 1:i coiiqhi 
iement inutile ; car la notion en reslerait s:iiis nly1ic:itioii 
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possible à l'histoire du monde réel. Ce qu'on voit 
partout dans la nature, ce sont, non des êtres exacte- 
nient construits sur un type absolu, et par suite, images 
exactes les uns des autres; mais des individus présentant 
sensiblement les mêmes caractères organiques ; chez les- 
quels la structure intérieure et extérieure, la disposition 
de toutes les parties, les formes se répètent, sauf quel- 
ques nuances : facies omnibus una; et tels que leur com- 
paraison ne peut se faire sans porter immédiatetnent à 
notre esprit l'idée d'un modèle commun dont ils sont 
autant d'exemplaires, non identiques, mais semblables : 
uii nîême type avec des nuances. 

Comment n'y aurait-il pas des nuances d'un individu 
ii l'autre, puisqu'il y en a d'un indiviùu à lui-même, 1i des 
mon~ents souvent très rapprochés de son existence 3 Dira- 
i-on deux animaux de variétés diî'îérentes, parce que l'un 
d'eux aura un peu plus d'embonpoint, sera plus velu que 
l'autre, ou différera par quelqueautre tlétail de même va- 
leur3Ce serait oublier que de telles dill'érences sont aussi 
liigaces qu'insigi~ifiantes, et qu'il peut suffire de quelques 
semaines pour ramener à ln parité les deux individus 
comparés, ou même pour renverser de l'un i l'autre le 
rapport primitif. 

Ce premier genre de nuances est très distinct, à ce 
point de vue, des variétés; celles-ci résultent toujours de 
modifications stables et qui peuvent être dites irili6rentes 
à l'individu ; ces nuances, au contraire, appartiennent 
hieii plutôt à l'âge, à la saison, aux circonstances qu'il 
traverse, qu'à lui-meme. Aussi, tandis que les natura- 
hies ont considQ6 la ~ar ié ld  conme uri degré dans la 
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classification, il n'est jamais venu à l'esprit de personne 
de fonder, sur des diversités aussi peu stables, une divi- 
sion taxinomique, de quelque rang qu'elle fût; elles peu- 
vent bien faire apparaître, entre les individus qui les pré- 
sentent, des similitudes passagèrement très marquées; 
elles ne créent pas des affinités naturelles, et aucun na- 
turaliste ne s'y est jamais trompé. 

Ailleurs, au contraire, et très communément aussi, on 
observe des diversités qui, n'étant encore que de simples 
nuances individuelles, ont pourtant une stabilité égale 
à celle des variétés. Entre les individus prochainement 
unis par le sang, on reconnaît presque toiijours ce qu'on 
appelle un air  de famille; c'est-à-dire un ensemble de 
traits qui, leur étant communs, rendent cesindividus plus 
semblables entre eux qu'ils ne le sont aux autres. Ce qui 
nous a déjà conduit à reconnaître, dans la famille, parlout 
où elle existe, le premier degré de l'affinité (4) ; mais ce 
qui lie fait pas que le type étant réalisé dans une fi- 
mille, il ne puisse l'être aussi dans une autre, et qu'on 
doive morceler l'espèce en autant de variétés qu'on y 
peut distinguer de familles. Que sont, en effet, ces traits 
communs, cet air de famille, sinon de simples nuances, 
souvent presque insaisissables, même ii l'ail le plus 
exercé, et dont on a peine encore, alors même qu'on les 
a saisies, à discerner les éléments? Toutes permanentes 
qu'elles sont, des nuances aussi délicates ne sailraient 
être considérées comme des variétés, c'est-à-dire comme 
des déviations du type, comme les premiers degrés de la 
longue échelle des anomalies de l'organisation. 

(1) Chap. II, sect. III .  
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Et il faut bien reconnaître l'iinpossibilité de cette assi- 
milation, sous peine de s'engager dans une voic où l'on 
se heurterait à chaque pas contre une absurdité. S'il n'y 
avait pas de simples nuances, mais seulement des varié- 
tés, si le type ne pouvait se plier à quelques modifications 
encore normales, on devrait, après l'espèce, scinder la 
fainille elle-même en innombrables variétés, et ne s'ar- 
rêter qu'après cette conclusion extrême : Autant d'indi- 
vidus, autant de variétés! Où trouver, en effet, une 
famille parfaitement homogène, et dans laquelle les 
nuances communes à tous ses membres ne se combinent 
yns, dans chacun, avec d'autres qui appartiennent à lui 
seul? Les plus proches, par le sang, n'ont-ils pas eux- 
mêmes, avec l'air de famille, leur physionomie propre? 
En sorte que si toute nuance était une variété, par con- 
séquent im écart du type, deux frères qu'on a peine i 
distinguer, deux jumeaux entre lesquels hésite l'mil même 
de le,ur n~ère, ne pourraient appartenir i la même variété 
de leur espèce : si l'un d'eux était le type, l'autre en serait 
inle déviation ! 

Avant les différences qui constituent des déviations du 
iype, il en est donc d'autres, simples diversités indivi- 
duelles : avant les variétés, il y a les nuances; et cette 
distinction, jusqu'à ce jour faite par l'usage et dans la 
langue ginérale, doit passer dans la science et la nomen- 
clature scientifique. Les difficultés de détail qu'elle ren- 
contre dans son application aux faits ne sauraient rien lui 
Ôter de sa valeur théorique. .Il pourra être difficile, 
impossible même de déterminer, dans un grand nombre 
de cas particuliers, si nous avons sous les yeux une 
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simple nuance du type, ou une très légère variété : mais 
nous n'en devrons pas moins, dans des Ctudes d'en- 
semble, établir et maintenir une limite, ne pussions-nous 
que la concevoir et non la tracer, entrece qui est encore 
Ilétat normal et ce qui cst déji l'anomalie. 

VIII. 

Les auteurs qui ont passé, sans s'y arrêter, sur Ics 
simples nuances, n'ont pu méconnaître, au delà des 
variétés, ces momalies plus graves que tout le monde 
désigne sous le nom de monstruosilés. Où la distinction 
des unes et des autres n'est pas formellement énoncée, 
elle est presque toujours implicitement admise. 

Il y a plus. Entre les plus légères et les plus graves 
déviations du type spécifiqiie, la distance est si grandc, 
qu'on a paru croire toute transition impossible. Comme s'il 
existait un abirne entre la simple variété et la nionstraosiié, 
on les a complétement isolées. On s'est habitué à les con- 
sidérer comme du domaine de sciences très diverses; à 
rapporter l'étiide des variétés à la zoologie et à la bota- 
nique, et pratiquement, à l'agriculture ; celle des mons- 
truosités, à l'anatomie pathologique, jusque dans noire 
siècle, et maintenant, à cette science nouvelle pour 
laquelle j'ai proposé le nom aujourd'hui si usité de tkra- 
tologie (4). L'étude des variétés s'est trouvée ainsi ratta- 
chée, avec celle des simples nuances, i cc qu'on peut 

(1) Cette branche de nos connaissances, si cultivée aujourd'hui 
dans tous les pays où les sciences sont en honneur, n'avait pas encore 
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appeler en général les sciences (les faits liornîaux ; celle 
des monstruosités appartienî, au contraire, et par escel- 
Icnce, à la science dcs Fi't ' I s anoriuaii'c. 

Cette division du travail, pour offrir usuellemenb des 
avaiitages , n'implique nullenxnt une diversité essen- 
tielle de nature entre ce qu'elle distingue et ce qu'elle 
sépare. Toute déviation di1 type spé.cifiqiie, petite ou 
grande, légère ou grave, est une anomalie, et renlre, en 
principe, dans le domaine de lii tératologie. Mais les 
sciences telles que nous Ics faisons dans la pratique, ne 
sont jamais ce qu'elles seraient au point de vue purenient 
rationnel : il faut bien les descendre à notre niveau. C'est 
pour les rendre plus siniples, dussent,-elles devenir un peu 
moins rigoureuses, qu'on recourt dans toutes à des mé- 
thodes d'approximation ; que toutes aussi, de quelques 
noms qu'elles les appellent, ont lcurs infininzen1 petits; é1S- 
ments qu'elles négligent le plus souvent, cornnie on dit en 
inathénîatiques ; en d'autres termes, dont ellcs SC débar- 
rasseiit, dont elles se  dégagent; absolunîent comme ri 
l'entrée d'une longue route, le voyageur s'allége de tout 
ce qui ne liii est pas indispensable, et pourrait rendre sa 
iiiarche moins assurée ou moins rapide. Les variélés ne  
sont pour la plupart que les infiniment pelits de la t ira- 
tologie : c'est assez pour elle, dans iinc multitude de cas, 
d'cnconstaler l'existence, de les mentionner en Hoc, de 
marquer leur place dans la classification, d'en raltacher, 
d'en soumettre l'ensemble aux lois anatomiques et physio- 

de nom lorsque j'ai commencé en 1829 la rkdactioii, et en 1832 la 
publication de mon Histoire générale et particulière des anomalies 
de l'organisation. 
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logiqiies rlu'elle découvre à l'aide de faits pliis saisissables 
et mieux significatifs. Nais.ces mêmes détails, sur les- 
quels ne saurait s'arrêter la science dans ses études 
générales, peuvent l'intéresser dans ses applications i 
chaque être en particulier; et il n'est pas ici jusqu'aiis 
simples nuances qu'elle n'ait parfois à relever et à décrirc. 
Où la tératologie s'arrête, ous'arrêtcrit aussi l'anatonîiste 
et le physiologiste, non parce qu'ils ont atteint, nînis 
parce qu'ils n'ont pas besoin d'atteindre les dernières 
liniites de leur science, le naturaliste intervient i son 
tour, et après leur moisson, fait encore utilement IH 
sienne, nécessairement de même nature, puisqu'elle.vient 
du même champ. 

11 existe, d'ailleurs, des intermédiaires, par conséquent 
des transitions entre la variété et la monsiruosité, si loin 
qu'elles soient placées l'une de l'autre par leurs définitions, 
non pas seulenient différentes, mais, irait pour trait, in- 
verses. La variété est essentiellement, «: une anomalie 
)) simple, légère, qui ne met obstacle à l'accomplisseinent 
» d'aucune fonction et ne produit point de difformité (1) ; » 

la n~onstruosité est au contraire définie « une anoii~nlic 

(1) C'est la définition que j'ai donnée dans mon Hist. gin. des 
anomalies, t. 1,1832, p. 33. -Ou, en dépouillant cettedistinction de la 
forme particulière qu'il a été nécessaire de lui donner en tkratoloçie: 

« Ce que l'on nomme, en Histoire naturelle, des variétés 1) résulte d e  
modifications qui 11 n'atteignent pas les organes essentiels la vie, et 
1) n'apportent par conséquent aucun changement dans l'exercice 
1) normal des fonctions. N (GODRON, De I'espèce et des races, dans les 
Mémoires de la Société des sciences de Nancy, année 1847, p. 194, et 
à part, Nancy, in-8, 181i8, p. 13). 

Voyez aussi MOQUIN-TANDON, ~lérnents  de tératoloyie végétale. 
Paris, in-8, 1841, p. 28 et 29. 
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» très complese, très grave, qui rend impossible ou dif- 
)) ficile I'acco~riplissement d'une ou plusieurs fonctions, et 
1) produit une conformation vicieuse très différente de 
)) celle que présen te ordinairement l'espèce (1). » Les va- 
riétés sont donc encore presque l'état normal, les mons- 
truosités en sont le contraire. Mais entre ces très légères 
et ces trés graves déviations du type, il en est qu'on 
peut dire moyennes : très près et au-dessus des variétés 
sont les vices de conformation; près et au-dessous 
des monstruosités, les hétérotasies (2). Les premières, 
anomalies simples, peu graves en elles-mêmes, on1 
pouriant ce caractère qu'elles rendent difficile ou même 
impossible I'accomplissenîent d'une ou plusieurs fonc- 
tions, ou, pour le moins, produisent une difformité. 
Les secondes, à l'inverse, bien que cornpleses et graves 
en apparence, n'enlrainent conime ccnséquence le trouble 
d'aucune fonction, ni la difformité d'aucune région. Le 
vice de conformation, c'est presque, anatomiquement, 
une variété, et physiologiquement, une monstruosité; 
I'hétérotaxie, au contraire, approche, anatomiquement, de 
la monstriiosité, pour redescendre, physiologiquement, 
au rang de la simple variété; et l'intervalle qui sem- 
blait devoir si bien séparer les deux termes extrêmes 
de l'échelle tératologique est ainsi doublement comblé. 

Des variétés aux vices de conformation, il l'est même 

(i) Hist. gén. des anomalies, Eoc. cit., et pour le développement de 
celte définition, p. ho et suiv. 

(2) IbU., p. 33. Pour le développement de la définition et l'exposé 
des caractbres de l'embranchement tératologique auquel j'ai donne 
ce nom, voyez page h5, et surtout tome II, p. 3 et suiv. 
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à ce point que la distinction de ces deux groupes d'aiio- 
malies, très fondée, très nécessaire, tant qu'il s'agi1 en 
particulier de l'histoire naturelle d'une espèce, et surtout 
de sa médecine, s'erface entièrement à un point de vue 
général. La même anomalie est ici un vice de conforii~a- 
tion, et des plus ficheux pour les individus qui en soiit 
affectés ; la, et souvent dans une espèce très voisine, elle 
ne constituequ'une simple variété. Supposez, par exeinplc, 
chez l'homme, l'absence, ou encore la duplicité (lu pouce; 
par l'une ou l'autre de ces aiioinalies, la préhension csl 
rendue imparfaite, et il y a difformité ; la main est, àdouble 
titre, affectée de vice de conformation. Chez la plupart des 
singes de l'ancien monde, la même suppressiori ou la 
même duplication mériterait, par les mêmes raisons, le 
même nom ; mais imaginez qu'il s'agisse des maiiis des 
singes anîhricains, ou des pattes des quadrupèdes: voils 
verrez l'anomalie perdre graduellement et rapidenient de 
son importance (1); et quand vous arriverez à l'ériodc ou 
à l'atèle peiitadactyle, au chat et au chien(2), vous la vcr- 

O l l C  CII- rez lomber au rang d'une simple variété, très di, 
core de l'attention de l'aiiaton~iste, mais absolunlent insi- 
gnifiante au point de vue physiologique. Succcssioii 
d'aiioinalies toujours décroissantes, dont les exeiiqiles 
abondent en tératologie, et nous montrent la m h e  cuii- 
formation anatomique tour à tour vice de conformation 
dans une espèce, simple variété clans une autre, et sou- 
vent aussi, état normal ou typique dans une troisièiuc. 

(1) Comme le doigt sur lequel elle porte. 
(2) Tout le monde sait que la duplication du pouce est une des 

anomalies les plus communes chez le chien. 
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De là le rapprochenîent intime, dans les classifications 
iératologiques modernes, des vices de conformation et des 
variétés ; leur association dans Ics mêmes classes, les 
iiîêmes ordres et jusque dans les mêmes genres térato- 
logiques, et leur désignation, si contraire à l'usage, mais 
si conforme à la logique, par un seul et même nom. La 
variété et le vice de conforn~ation ne sont plus aujour- 
d'hui que les deux formes principales de l'anomalie 
simple, de l'ltémilérie (I), mais deux formes qui ne sont 
indivisibles qu'cn tératologie : chacune est ici le complé- 
ment nécessaire de l'autre, et toutes deux doivent y être 
mises dans une égale lumière si l'on ne veut s'exposer à 
n'avoir partout que de douteuses ou de fausses clartés. 

Ailleurs, au contraire, et selon la diversité des sciences 
et des points de vue, on pourra laisser touf 3 tour dans 
l'ombre, ou les h6nîitSries qui vicient le type, ou celles 
qui n'en sont que de légères et innocentes varialions. C'est 
aux premières que s'attachera principalement la médecine 
comme à des maux innés qu'elle devra s'efforcer de gué- 
rir. Les secondes, cornine tous les éléments, toutes les 
formes des harmonies de la nature, seront surtout du res- 
sort de l'Histoire naturelle, qui, partout, de ses plus 
simples A ses plus difficiles problGmes, de ses racines à son 
faite3 trouve la question de la variété indissolublement liée 
4 celle de l'espèce. Dans la partie positive et élémentaire 
de la science, commen t différencier, décrire, classer les 

(1) Nom sous lequel j'ai désigné le premier des quatre embran- 
chements teratoloçiques (loc. c i t . .  p. 35 et 38). Ce nom n'a pas encore 
été adopt6 par tous les tératologues ; mais i'idke qu'il exprime est 
unanimement acceptée. 
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espèces, salis distinguer les conditioris essentielles et 
permanentes de celles qui ne sont que locales ou acci- 
dentelles? Et  dans les plus hautes régions, coiilment 
aborder l'explication nécessairement hypothétique des 
premières, et nier ou affirmer leurs variations séculaircis, 
avant d'avoir déterminé, par l'observation, la nature et 
la valeur de leurs variations actuelles? 

Si bien que, quelque hypothèse qu'on doive adopter 
sur l'espèce organique, l'étude des variétés est toujours 
à l'entrée de la route : dans le systkme de la fixité dc 
l'espèce, parce que ces variations incessantes du type dont 
nous sommes chaque jour les témoins et parfois les 
auteurs, sont, contre lafixité théorique, autantd'objections 
de fait qu'il faut avant tout résoudre ; et dans le système 
inverse, parçe que chacune de ces innombrables varia- 
tions est déjà manifestement, en faveur de la mutahilite, 
un indice très significatif, et pourra en devenir une preuve 
décisive. 

Et c'est pourquoi il nous importe de déterminer avec 
toute la précision que comporte leur étude, les caractères 
des variétés et leurs rapports d'analogie et de différence 
avec les autres diversités, soit individuelles, comme les 
simples nuances, et comme les monstruosités ; soit 
héréditaires, Comme les races, dont il nous reste A nous 
occuper 
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CHAPITRE IV. 

SOMMAIRE. - 1. Sens divers du moi Tace. DQîinitions. - II. Races secondaires on 
dérivées. - III. Rameaux, braiiches et sous-races des auteurs. -IV. Applicaiion de 
la délinilion à ces groupes. 

Nous ne rencontrons pas, sur le mot race, les mêmes 
incertitudes que sur le mot variété. On. vient de voir le  
dernier de ces termes flottant depuis près d'un siècle entre 
les significations les plus diverses : le premier, à part les 
efforts isolés de cluelques novateurs excentriques, n'a 
jamais reçu que deux acceptions, l'une dans le langage 
ordinaire, l'autre dans le langage scientifique; encore 
celle-ci tient-elle de près à la premittre (4). 

(1) On a déjà vu (p. 312 et 328, notes) que notre mot race (auquel on 
faitcorrespondre, en latin, tantôt s l i rps  et tantôt progenies) a passé 
clans la langue allemande. On le trouve adopté sans aucune altération 
par plusieurs auteurs, et particulièrement par Kant; d'autres, pour se  
rapprocher davantage de la prononciatioii française, écrivent Rasse. 

Le mot race a passe aussi, et bien plus géndralement, en anglais; 
on le trouve notamment dans presque tous les livres anthropologiques 
bcrits dans cette langue. En agriculture, au contraire, le mot race est 
d'un usage beaucoup nioins frtqueiit que breed et stock ; ce dernier est 
ordinairement pris en un sens plus gliieral. Plusieurs agriculteurs 
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Notre t3che sera donc ici fort simple : sauf quelques 
rectificalions sur des points secondaires, nous n'avoiis 
guère qu'i rappeler, qu'à résumer ce que tout le monde 
admet. 

La race, la lignde, coinrne disent nos pères, c'est, dans 
le langage ordinaire, l'ensemble des individus qui out 

la même origine. La rnce, c'est, en d'autres termes, la 
famille dans toute son extension : fanzilia generalis, 
comme on se fùt exprimé il y a quelques siècles. La 
notion de la race, en ce sens, repose donc essentielle- 
iiiciit sur un fait, et sur un seul : la filiation des iiidi- 

vidiis, abstraclion faite de leur resscmblnnce. Les des- 
cericlants fussent-ils très dil'l'hents de leurs ancêtres, 
ils sêraient encore dits de la même race, aussi bien 
que si tous répétaient, jusque dans Ieiirs moindrcs 
détails, l'organisation et les traits de leurs prciniers 
auteurs. 

En passant de 13 langue genérale dans la langue scien- 
tifique, le mot race a pris un sens plus restreint. Pour 
que des êtres soient dits de menie race, il ne sulfii pas 
au naturaliste yu'ils aient la inêrne origine, qu'ils soient 
tous ancêtres, I'rères ou desceiidai~ts ; il fjut aussi qu'ils 
satisfassent en commun à une seconde condition, et d'uii 
tout autre ordre, quoique ordinairement elle dérive de la 
première : il faut qu'ils se ressemblerit, qu'ils soient de 
mênie txpe comme de niênw sang, Cornniunauté d'uii- 

anglais (comme M. ANDREWS, Modern Husbandvy, Londres, iri-8, 

4853, p. 150 et suiv.) réuiiissent même les brteds en stocks, q u i  ~onsti- 
tuent a insi  des groupes d'un degr6 plus général, formés d'ayrks les 
affinités ou les rapports géographiques des  races qu'ils renfrrnieiil. 
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gine et transmission héréditaire des mêmes conditions 
organiques, tels son't donc les deux caractères de la race 
en Histoire naturelle. C'est en ce sens, fixd par un usage 
général avant de l'être par des distinctions précises, que 
le mot race était entendu dans 13 science avant Kant ; et 
c'est en ce sens aussi qu'il y a cours depuis que Bluinen- 
bnch, modifiant par sa définition cellc de Kant, a hi t  
d'me « dégénération N devenue « nécessairemei~t et iné- 
)) vitablement héréditaire B le caractère essentiel de toute 
race (1). 

En acceptant, dans son esprit, la définition de Bluinen- 
bach, la plupart des auteurs n'en ont pas adopté les ex- 
pressions qii'ils ont. jugées trop peu simples, et peut-être 
aussi trop absolues. 11 a paru à la plupart d'in ire eux 
qu'il y avait lieu de revenir 4 la définition de Buffon (2) ; 
qu'il suffisait de dire la race une variété constante 
)) et qui se conserve par la génération (3) 1); ou, ce qui 

(1) On a vu plus haut (Cliap. III, sect. v, p. 312) que Kant, premier 
auteur de la distinction scientifique de la race, y avait introduit un 
élément de plus : i'état nécessairement mixte des produits de deux 
races. Nous reviendrons sur ce point. 

(2) Voy. le Chapitre précédent, sect. v,  p. 311. , 

(3) Cette definition a cours surtout dans les livres élémentaires et 
dans les dictionnaires. Parmi ceux-ci, on la trouve, entre autres, dans 
le Dict. pittoresque d'Histoire naturelle, t. VIII, y. b37, arlicle de 
Bo~r  nE SAINT-VINCEST, et dans le Dict. universel des sciences, des 
lettres et des orts de M .  BOUILLET, 2' édit., 1855, p. 13!+0. . 

Dans d'autres dictionnaires, par exemple dans le Dict. classique 
d'Histoire naturelle, article Méthode, par Ach. RICHARD, t. X ,  p. 899, 

rt dans plusieurs ouvrages éltmentaires, on a adopté la définition 
suivante, dont la précédente n'est qu'un abrégé - (1 Dans les plantes 

comme parmi les animaux, il y a certaines variétés constantes et 
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revient au nîême, mais plus brièvement : une (( variété 
» devenue permanente (4). » Autre définition 011 plurat 
autre forme de la définition commune qui est aujourd'hui 
de loutes la plus usitée, mais non la plus irréprochable. 
Elle explique le mot race par le mot variété, qui lui-n~ême 
aurait besoin d'être préalablement expliqué ; et s'il l'est 
dans le sens qui prévaut aujourd'hui, elle n'est pas seale- 
ment ambiguë, elle est fausse. Une race peut résulter (le 
la permanence de vices de conformation aussi bien que 
de simples variétés, témoin (pour ne pas sortir des faiis 
connus de tout le monde) le basset à jambes torses, le 
canard pingouin, les gallinacés alourdis au point de ne 
pouvoir plus voler, et les vers à soie abâtardis de nos 
magnaneries, dont les ailes sont de même devenues 
d'inutiles appendices. 11 y a donc des races vicieuses, il 
pourrait même en exister de monstrueuses, aussi bien que 

N qui se reproduisent toujours avec les mêmes caractères yar le moyen 
» de la gcnération ; c'est k ces variétés constantes qu'on a doniié le 
n nom de races. n 

Cetle même définition a eté tout récemment reproduite sous une 
forme un peu diffkreiite par M. DE QUATREFAGES, Leçons sur I'An- 
thropologie, publiées dans la Revue des cours publics, 2'annee(185G), 
no 31, p. 69. La race est, selon lui, CC la réunion des individus pro- 
n venant d'une même souche, ayant reçu, par voie de gent;ration, 
,I certains caractères de  variété. I) L'auteur fait remarquer que cctte 
définition n'exclut pas la possibilité de I plusieurs origines II pour unr 
même race. 

La différence qui existe entre les races et les variétés I), dit aussi 
nion savant confrère dans une autre leçon (p. 27), a me parait dksor- 
a mais nettement établie : la race est héréditaire. 1) 

(1) GODRON, De l'espèce et des Taces, dans les Mdmoires de 1aSocietL: 

des sciences de Nancy, annte 18h7, p. 2h4; et à part, Nancy, in-8, 
18b8, p. 63. 
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de simplement variées; et la race ne doit pas être dite seu- 
lement une variété, mais r( ilne déviation constante du 
1) txpe)~, ou, conme disait Blumenbach, une cc dégéné- 
D ration N qui se transmet constamment. 

Ou encore, et afin de n'inlroduire dans la définition 
que des termes simples, d'un usage général, et escnîpts 
de toute ambiguïté : L3 raci est une collecthn ou une 
suite d'individus issus les uns des autres, distiricic par 
des caractères devenus constants (1). 

Il est à peine besoin d'ajouter que si telle est la race en 
Histoire naturelle, elle est telle aussi en agriculture. Les 
distinctions qu'on a cru pouvoir établir ici sont inadinis- 
sibles (2). Il peut y avoir lieu, dans les applications de 
b science, de s'en tcnir à des points de vile particuliers 

(1) On verra plus tard que cette définition serait applicable, h un 
seul mot près, à l'espèce aussi bien qu'à la race, et qu'elle l'est même, 
au  inoins trts vraisemblablenient, k un grand nombre des collections 
ou suites que nous appelons espèces. La race touche de si près à l'es- 
pèce, qu'il est impossiblede ne pas accepter pour l'une et pour l'autre 
des définitions très peu différentes, à moins toutefois de quitter le 
terrain des faits et de l'observation pour se jeter dans les hypotheses 
et les idées métaphysiques. 

(2) En agriculture, le mot race aurait pris, ti en croire plusieurs 
auteurs, un sens différent de celui qu'il a en IIistoire naturelle. Dans 
wtte dernikre, une race, disent-ils, (1 est une su,bdivision de l'espèce; 

en économie rurale, c'est une  grande famille d'animaux distingués 
r par un assemblage de caractères qui se sont agglomérés sous cer- 
Q taines influences, soit naturelles, soit dépendantes de la domesticité, 
acaracteres qui se conservent t a h  que ces niêmes influences sub- 
u sistent. )) (HUZARD fils, Des haras domestiques. Paris, in-8, 1829, 
p. 68.) 

11 est facile de voir que cette définition n'est en réalité que la dCti- 
nition ordinaire, oh l'on fait elitrer, avec les éléments nécessaires k la 

II. 22 
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plris oii moins différents de ceux où nous nous plaçons 
dans iine ét~ide générale et théorique : mais une diver- 
sité d'aspect n'est pas une diversité de nature, et la même 
qiiestion ne saurait changer de solution d'une branche à 
l'autre de nos connaissances. La race est donc nicessai- 
rement partout la même, c'est-à-dire partout une suite 
d'indivitlus doublement liés les uns aux autres : cliroiio- 
logiquenîcnt, et analogiquement : dans la siiccessioii des 
temps, par la filiation, et abstraction faite du temps, par 
la répétition chez tous des mêmes caractères organiqiies. 

Et c'est parce que cette répétition est un des éléiiients 
essentiels de sa définition scientifique, que la race devielit 
un terme important de la hiérarchie taxinomique ; un des 
écheloris de cette échelle qui commence par l'indiuidu et 
13 f ami l l e  ou compagnie (1) pour finir par le règne et 
l'empire : terme et échelon qui, exprimant un très haut 
degré de similitude et d'aftinité, est à peu près à l'cspece 
ce que celle-ci est au genre (2). 

définition, des notions thkoriques sur la formation des races et les 
conditions de leur permanence. La definition que nous venons de citer 
n'a donc besoin, pour étre ramenée aux définitions préc6demnieiit 
citées, que d'être simplifiée par I'Slimination de quelques notions qui 
doivent rester en dehors d'elle. 

Une définition tout à fait inacceptable, car elle laisserait en cleliois 
d'elle les races humaines, les animaux sauvages et tout le règne vegk- 
tal, est celle qui ferait des races (1 les espèces particulières de quelqaes 
IJ animaux domestiques n .  L'Académie française, à laquelle nous ein- 
pruntons ce passage (loc. cit., au mot Race), ne le donne, da reste, 
manifestement, que comme explication de locutions très usithcs, et 
non i titre dc définition. 

(1) Dans Ics groupes où existe la famille; dans d'autres, la conmi-  

naute. Voy. le Chap. II. 
(2) Du moins quand il s'agit des aniniaux et  vfig6taiix saurapcs. 
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II. 

De la définition généralen~cnt acceptée du mot race, 
dérive une conséquence devant laquelle les nalurnlist~s, 
et surtout les agriculteurs, ont qiielquefois recul6 dans 
I'applicntion, mais ,ianiais en principe. Si, chez l'horiinie, 
chez les animaux, chez les végétaux, plusieurs subdivi- 
sions ou rameaux d'unl: même ligiiée de~ienncnt ,  par 
quelque cause que ce soit, différents entre eux, et si les 
différences qu'ils ont acquises ~ i e n n e n t  à se transnîettre 
d'une manière constante par voie de génération, ces sub- 
divisioris, ces raiileaux doivent êtrc consiclCrés, malgré 
leur origine comnîune, coiiîrne autant de yqces antliropo- 
logiques, zoologiqiies , hotaniqucs. Races fratcrnclles , 
comme on pourrait les appeler; branches d'un même 
tronc; mais autres races, et branches distiiictes. 

Bien plus. Si, dans une même ligne, des descendants 
ne reproduisent pas fidèleinent les caractères de leurs 
asccridmts; si (( une suite d'individiis 0 vient à se dzffé- 
rencier, les naluralistes n'hésiterit pas :i l'isoler, i la con- 
sidérer, ainsi qu'ils le disent, comme unc race iiouvellc ; 
coinmc une mi t é  deplus, bien yu'ellene soit, ?I vrai dire, 
qu'une fraction de l'unité premiérc. En d'autres ternies, 
ils scindent une suite, en réalité unique, mais non plus 
homogène, en suites multiples et distinctes. 

Les exeinplcs ne rious manqueraient pas ici parmi les 
animaux et les végétaux sauvages; niais le plus graritl 
nombre, et les plus incontestahles, se  trorirerit parmi 
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les races humaines, les anin~aux domestiques et les végS. 
taux cultivés. Parmi les suites aiijourd'hui séparées de la 
lignée commune, il me suffira de citer le mouton ~ é r i n o s ,  
le cheval anglais, le boeuf' de Durham : races assez ré- 
cerites, assez bien connues dans leurs origines pour qu'on 
puisse en faire l'histoire, et, pour ainsi dire, en dresser la 
généalogie, à partir des races, encore subsistantes, dont 
elles sont dérivées. 

De ces races, plris ou moins récemment issues d'autres 
races qui subsistent à côté d'elles, quelques-unes ont 
même déjà donné naissance à des suites nouvelles, diffé- 
renciées par des caractères devenus constants, et q u i  des 
lors ont dû être considérées aussi comme des races : 
secondes branches sorties des races mères, et, pour ainsi 
dire, leurs petites-filles, appelées à devenir tnères i leur 
tour. Telle est, entre autres, et c'est assurément un des 
exemples les plus remarquables que nous puissions ciier, 
la belle race ovine, à laine soyeuse, due à R I .  Graux (1) : 
la race dite de Mauchamp. Issue, il y a trente ans à peine, 
d'un bélier mérinos qui présentait une variété: remarquable 
de pelage, elle a donné déjà plusieurs variétés, fruits pour 
la plupart d'heureux crùisements, et dont la principale 
tardera sans doute peu à mériter le nom de race de Gé- 
vrolles, sons lequel elle est même, dès à présent, connue 
parmi les agriculteurs. 

(2) bvec le c,oncours de M. YVART, qui a fait connaître les résultats 
des essais de M. GRAUX et des siens dans le R u l l e t i ~ ~  des séances de la 
Sociétd centrale d'agriculture, 2'sCtrie, 1849, t .  V, p. 535. - 11. E'vart 
est rkcemment revenu sur le mouton de Mauchamp dans le Bulletin de 
la Société impér ia l e  d 'accl imatat ion,  1855 ,  t .  11, p. 131, à la suite 
du travail de M. DAVIN sur la laine Mauchamp (ibid., p. 127). 
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III. 

Il est rare, quand un mot passe de la langue vulgaire 
dans la langue scientifique, qu'il ne change pas de sens : 
presque toujours, la définition nouvelle qui vient alors en 
régler l'einploi le circonscrit entre des limites plus étroites 
en même temps que mieux tracées, et le reiid, par là 
même, exenipt de ces équivoques, de ces ambiguïtés qu'ad- 
inet trop souvent le langage conîmun. Il n'en a pas été tout 
à fait ainsi di1 mot race. S'il a recu, lui aussi, en Histoire 
naturelle, une signification nouvelle et plus restreinte, il 
s'cn faut de beaucoup qu'il y soit devenu d'une application 
plus facile et moins incertaine. 

La définition vulgaire de la race ne repose, en effet, que 
sur une seule notion ; et celle-ci est une notion de fait; 
par conséquent, une notion exempte de toute ambiguïté, 
et la même pour tous les esprits droils. On peut sa~o i r ,  
on peut ignorer si des individus sont issus les uns des 
autres; mais, la filiation une fois constatée, il n'y a plus 
lieu à des opinions plus ou moins plausibles, mais à un 
jugement : elle est; et ce jugement est absolu. 

Si la filiation est un fait, la ressemblance sur laquelle 
repose aussi la notion scientifique de la  race est un rap- 
port, une relation de conformité entre deux ou plusieurs 
êtres; relation qu'on n'a pas seulement à constater, mais 
qui doit être appréciée, et qui peut l'être très diversement. 
La ressemblance n'est pas l'identité; elle ne résulte pas 
de l'absence de toute diîfërence : quels êtres, en ce sens, 
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pourraient être dits seniblables? mais de la suhordinatioii 
plus ou inoins m:irqiiée des différences aux similitudes : 
celles-ci en plus grand noidbre, plus apparentes, portant 
sur des caractères d'un ordre supérieur. Ici donc rien 
d'absolu ; et il pourra, il devra arriver que des mêmes 
Ijils, pareillement constatés, inais diversement appréciés, 
on tire parfois des conséquerices contraires. Où les diffé- 
rences seront infiniment petites relativement aux simili- 
tiitles, et, & l'inverse, où, étendues A un très grand nombre 
de caractères et à de très importants, elles prédomincroiit 
iiianifestenîent sur les ressenîblances, la question sera 
résolue de même par tous les naturalistes. Nais, entre 
ces cas extrêmes, il s'en présentera, el très fréquemment, 
où les auteurs resteront incertains, ou se contrediront : 
telle collection ou suite d'individus 11 que les uns coiisi- 
déreront dans son enselnhle, comme une seule el i i i h e  

race siisceptihle de quelques légères variations locnles, 
sera par d'autres scindée en plusieurs races \loisiiles, 
niais distinctes. 

11ii:ertitude inévitable, non des auteurs sedenlent, mais 
de la science elle-même, qiii, en effet, peut se trouver 
ici en p%rnce de passages si bien suivis, de nu:iiires 

si bien gratliiées, que l n  liiiiite échappe aux esprits les pliis 

subtils. E t  il est inévitable qu'il en soit souvent niiisi. Si 
une race noiivelle se forrne aux dépens et coninie dé- 
menibrement d'une race ancienne, il y a, de toute nices- 
sité, un moment de transition où il est vrai de dire qu'elle 
n'est déjh plus celle-ci, et pourtant qu'elle n'est pa: 3 eiicore 
elle-même. Trop différente, en effet, pour qu'on ne In 
distingue p h ,  et pourtant trop semblable encore ponr 
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qu'on la sépare ; et tclle que le oui et le non sch~b lén~  ici 
des solutions, sinon toutes deux absolument fausses, du 
moins, en sens inverse, également exagérees. 

C'est con~me terme moyen e d r e  l'une et l'autre qu'un 
grand nohhre d'auteurs ont addis, que plusieurs ad- 
mettent encore, principalen~ent dans les races humaines 
et parmi les animaux et les végétaux domestiques, ce 
qu'ils ont appelé, tantôt, et surtout en anthropologie, des 
branches ou des rameaum; tantôt, et surtout en zoologie 
et en botanique, des sous-races. Divisions au-dessous desT 
quelles on a encore proposé (les subdivisions, et parfois de 
plusieurs ordres : celles-ci sans nonîs qu i  leur soient 
propres; car les langues les plus riches (et la nOlre est 
4oin d'être de ce nombre) manquent de mots pour ex- 
primer tous les degrés divers de ressemblance, aussi bien 
que de parenté, qni peuvent exister entre des individus 
de même origine. 

En présence de toutes ces variations, deleur hiérarchie 
complexe, et de l'impossibilité de les d h o n m e r ,  peut- 
être même de les classer toutes, la division d'une race en 
branches ou sous-races est bien moins une sol~iiion qu'un 
expédient à l'aide duqiiel encore on ne pare qu'aux pre- 
mières diffjcultks, aux plus apparentes, m i s  non ailx 
plus réelles. Bdinett,re une sous-race, au nioins dans le 
sens où l'on a si longtemps pris ce mot; dénouer à demi 
les liens qui unissent des individus de même sang, mais 
non plus exactement de même type, c'est se tenir sur les 
limites d'une distiiiction non admise, n~nfs aussi non 
rejetée ; accorder quelqi~e chose d I'affiim tive, m i s  aussi 
à la négative, c'est recourir à Lin de ces systènies ambi- 
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gus qu'on décore si faussement du nom si rarement mé- 
rit6 de justes milieux; à un de ces tempéraments entre 
les deux contraires qui ne sont guère, dans les sciences, 
que des moyens ingénieusement déguisés de ne dire ni 
oui ni non, et de tourner des difficultés qu'on ne peut oii 

qu'on n'ose vaincre. 

IV. 

La distinction, après les races proprement dites, d'on . 
grand nombre de sous-races zoologiques et botaniques, 
de branches anthropologiques, est, au fond, en contradic- 
tion avec l'esprit aussi bien qu'avec les termes de la défi- 
nition aujourd'hui acceptée. Si l'on veut y rester fidile, 
on doit admettre autant de races qu'il y a de suites con- 
stantes et distinctes d'individus : car, après la commimiité 
d'origine, le second élément de la définition, et le seul 
q u i  g entre avec elle, c'est la transmission constante des 
mêmes caractères, ?I part leur plus ou moins grande valeur 
anatomique et physiologique. Faire de celle-ci un troi- 
sième élément nécessaire, ce ne serait pas seulement 
modifier l a  définition, ce serait la refaire ; et la limite de 
la distinction des races ne peut êlreplacée qu'oùse trouve 
la limite elle-même des ddviations spécifiques, c'est-à-dire 
où finissent les variétés, et où commencent les simples 
nuances ( I ) . .  

(1) C'est à la classification, et non à la definition, qu'il appartieiil 
de tenir compte de la valeur très différente des caractères des races 
issues de la mème espèce, et d'exprimer leurs rapports, tantat très in- 
times, tantôt beaucoup plus éloignés. Il est des races qui sont liées 
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C'est donc à de véritables races, mais moins tranchées, 
et ordinairement aussi d'une origine plus récente, qu'on 
a donné le nom de sous-~aces ; toutes les fois, du moins, 
qu'on l'a appliq& h des collections ou suites d'indivi- 
a dus issus les uns des autres, distinctes par des carac- 
» tSres devenus constants. n 

Lesraces, à ce point de vue, sont en beaucoup plus grand 
nombre, et par suite, leur distinction est bien moins hcile, 
leur classification bien moins simple qu'on ne l'avait 
d'abord admis. Ces inévitablcs conséquences qui sem- 
blaient menacer la science d'une excessive cornplicat,ion, 
ont hit longtemps reculer devanl l'application de la défi- 
nition aux races domestiques et aux modifications hérédi- 
taires du genre humain. A une époque très voisine de 
nous, Frédéric Cuvier était presque le seul zoologiste qui 
osât appliquer franchement et sans hésitation la definition 
admise en principe par tous; qui ne craignit pas de con- 
sidérer comme « le type d'une race >) toute modification 
propagée par la génération ( I ) ,  et devenue constante; et 

d'aussi prbs au point de vue de la méthode naturelle que par leur ori- 
gine; d'autres, au contraire, se séparent, comme nous le verrons, par 
des caraclères assez tranches pour être dits de valeur spécifique et 
mPme générique ; d'où la niîcessité d'établir, parmi les races de même 
lignée, des groupes subordonnes les uns aux autres, selon les règles 
de la méthode naturelle. L'espèce, le sous-genre, le genre, ont ici leurs 
termes correspondants. 

Nous aurons, dans ce volume même, à constater les faits que j'in- 
dique ici; mais c'est seulement dans le volume suivant que nous de- 
vrons rechercher comment et. avec quelles modifications sont ici appli- 
cables le principe de la subordination des caractères et les formes de la 
classification parallélique. 

(I) Art. Chien du Dict. des sciences naturelles, t .  VI11 (1847), p. 529. 
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en anthropofogie, même après les conceptions bien plus 
hardies de Eory de Saint-Vincent et de Desmoulins, jc 
n'ai pas échappé au reproche d'exagération et de téniérité, 
pour ne pas dire plus, lorsque j'ai proposé, il y a vingt ans, 
de porter le nombre des races humaines à dix (1) au lieu 
de cinq, nombre si longteinps consacré par l'autorité de 
Blumcnbach (2). Et aujourd'hui même, dans ces deus 
branches de la science, la noiiienclalure n'a pas eiitikre- 
ment échappé à l'influence des idées, ou plutôt des hahi- 
tudes d'esprit qui prévalaient encore il y a un demi-siècle. 

La science biologique qui s'en est la premiarc offriin- 
chie, et le plus coinplétenîent, c'est l'agriculture, et sur- 
tout la zootechnie ; et il derait en être ainsi. Dans iiiie 

science pratique, les plus légères différences acquièreiit 
soiivent une valeur coiisiclérable, et il devient manifeste. 
ment nécessaire d'accorder i leur étude cette attentioii 
scrupuleuse, ce soin heureusenlent minutieux, dont les 

(1) Dans des cours faits, eri 1837, à la Faculté des sciences, et en 
1838 au Muséum d'histoire naturelle; j'avais alors l'honneur de sup- 
pléer nion père dans son double enseignement. 

J'ai porté, depuis, le nomlire des races humaines ii onze, et en der- 
nier lieu à douze, et ce sont ces nombres qu'on trouve dans les comptes 
rendus de  mon enseignement, publiés dans divers journaux scienii- 
fiques. 

(2) Encore, de ces cinq races, uii grand nombre d'auteurs n'admet- 
taient-ils que les trois preinières. Voyez, par exemple, Cuvrm, Regne 
animal, t. 1 (2' édit., 1829), p. 84. 

Pour le sens actuel du mot race en anthrop'ologie, voyez, entre 
autres auteurs : HOLLARD, De l'homme e t  des races humaines, Paris, 
in-12, 1853, p. If13 à 2 0 h ;  e't S U ~ ~ O U ~ P R I C H - L R D ,  Histoire nutwe/ie de 
t'homme, trad. de M .  ROULLN, Paris, in-8, 1843, t. I ,  p. 190 et siiiv., 
e t  t. II. -Ces deux savants, d'une jiisie autorité en anthropolopie, 
distinguent un très grand nombre de races humaides. 
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zoologistes et le's botanistes ont donné l'exemple depuis 
plus 'd'un siècle, mais en l'étendant trop Parement de la 
détermination des espèces à celle des variétés. D'où il 
est arrivé que le mot race a, depuis longten~ps déjh, et 
de plus en plus, dans les branches pratiques de la science, 
le sens qu'il commence seulement A prendre dans Ics 
branches tliéoriques. Toute variété devenue constante, 
qui s'est f i d e ,  comme le disent les agriculteurs, est, pour 
eus, une race, ne fût-elle différenciée que par des carac- 
tères de minime valeur; si bien qu'on trouve à peine, 
d m  les livres récents, qrielqixes vestiges de ces anciennes 
divisions et subdivisions de la race, si généralement ad- 
mises par les auteurs du con~rnencementde ce siècle. Pour 
citer deux exemples pris dans deux ouvrages nouvellenîen t 
publiés, et tous deux, à des titres divers, d'une grande 
autorité, le nom de sous-race n'est plus donné dans le Dic- 
tionnaire (1) de M .  Ricl~ard (du Cantal), et dans lc Cata- 
logue officiel (2) de la grande Exposition agricole de 1856, 
qo'aux produils de croiseiiients récents entre deux races; 
en d'autres termes, à des suites d'individus très près de 
leur origine, et qui n'ont point encore acquis 13 stabilité 
caractéristique des véritables races. 

Dans le seris le plus moderne de ce mot, une sous-race 
est donc toiit au plus une race en voie de formation, et 
pour ainsi dire à l'état naissant; lin groupe dont la dis- 

(1) Dictionnaire raisonné d'agriculture et d'économie du bétail. 
Paris, in-8, 1851i. Voy. t. 11, p. 571. 

(2) Concours agricole de 1856; Catalogue (officiel) des animaum, 
machines, instruments et produits exposés. Paris, gr. in-8, 1856, 
1'' partie, p. 1 a 153. 
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tinction n'est et ne doit être que provisoire. Ou les carac- 
tères différentiels de la sous-race deviendront héréditaires 
et stables, et elle s';lèvera, par cela même, au rang d'une 
race; oii le contraire aura lieu, et la sous-race redescendra 
au rang d'une simple variété, commune à qiielqiies indi- 
vidus seulement, et peut-être, plus tard à un seul; ou 
encore, elle constituera une de ces agrégations irrégu- 
lières plutôt que « collections ou suites 1) d'individus, qui 
n'ont plus ni type défini, ni rang dans la classification, et 
que la science, sans prendre la peine d'en fixer par des 
descriptions les mobiles caractères, se contente de dési- 
gner, d'après Buffon, sous le nom vague d'aniwaum des 
rues (1). 

Il est à peine besoin d'ajouter que le mot sous-race, 

dans cette acception particulière et nouvelle, est peu sus- 
ceptible d'application aux animaux ou aux végétaux tels 
qu'ils se présentent nous dans l'état de nature. A part 
des cas très rares et très exceptionnels, il ne nous est 
donné ici que de voir des suites toutes formées, et non en 
voie de formation 3 et les trois mots nuances, variétés et 
races suffisent à l'expression de toutes les diffirences, 
individuelles ou héréditaires, dont nous avons à tenir 
compte. 

(1 )  Chiens des rues (BUFFON, Rist. nat., t. V, p. 229). - Cheuaux 
des rues (RICHARD, du Cantal, Étude du cheval de service et de guerre, 
Paris, in-12, 1857, p. h30). 
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CHAPITRE V. 

SENS DIVERS, ANCIENS ET MODERNES, DU MOT ESPÈCE,  

ET DE S E S  SYNONYMES. 

SOMMAIRE. - 1. Objet de ce clidpitre. - II. Sens des mots h 'vog ,  E&ç, Genus chez 
les anciens. Aristote. Pline. -111. Sens des mots Genus, Species, Genre, Espèce, Sorbe, 
chee les auteurs de la renaissance scientifique et du x v ~ r ~  siècle. Clusius. Colonna. Ray. 
Kœnig. Tournefort. - IV. Fixation de la nomenclature dans l e  xvrria siècle. Linné. 

Ce sont les choses et non les mots qui importent A la 
science : primus est gradus sapientiœ res ipsas nosse, dit 
Linné ( 4 ) ;  mais comment avoir une notion juste des 
choses, si nous n'attachons un sens précis aux mots qui 
en soiit les signes? C'est encore Linné qui l'a dit : No- 
mina nosse oportet qui  rem scire veld (2). 

Le mot Espèce, Species, est, de tous, celui qui revient 
le plus souvent dans les livres d'Histoire naturelle. A 
qiielle page ne l'y trouve-t-on pas? Et quelle notion peut 
être dite fondamentale à meilleur droit que celle qu'il 
exprime? II est le premier et le dernier mot de l'Histoire 
naturelle, et le jour où nous en serions compléternent 

(1) Dans les Observationes in tria Regna Naturœ, en tête des pre- 
mières éditions du Systema N a t u r ~ .  

(2) Préambule des dernières éditions, intitule : Imperium Naturœ. 
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maîlres, nous serions bien près de le devenir de la science 
entière. 

Malheureusement, que d'interprétations diverses de ce 
mot! Que d'acceptions, tantôt vagues et confuses, tnntdt 
plus nettes, mais inconciliables, tour à tour ou simulta- 
nément admises : autrefois, faute de définitiori; aujour- 
d'hui, parce que la science flotte entre des définitions 
multiples et contraires ! 

Les auteurs modernes ont paru penser qu'il leur suffi- 
sait de fixer le sens actuel du mot espèce, sans reclierchcr 
quelle acception il a pu avoir dans le passé. Les uns, 
pour éliminer d'une question déji si complexe des difli- 
cultés qu'ils jugeaient accessoires, ont enlièreincnt n6gligé 
le point de vue historique. Les autres ont cru faire 
assez en remarquant que les anciens appelaient genre ce 
que nous appelons espèce; que l'introduction dans la 
science de ce dcrriier mot ne remonte qu'a une époquc 
encore peu éloignée de nous, et que Linné en a fisi le 
sens et réglé l'emploi. 

Des notions aussi sommaires, rnên~e en les supposant 
exactes, peuvent-elles nous suffire? Le point de vue his- 
torique, à part son intérêt propre, est-il sans rclations 
avec le point de vue thkorique auquel on s'est seul atta- 
ché? Et peut-on à la fois laisser l'un dans l'ombre, et 
mettre l'autre en pleine lumière? Nous ne l'avons pns 
pensé; nous en avons douté du moins; et nous avons 
cru devoir rechercher jusque dans les 6crit.s de nos plus 
anciens devanciers les origines et pour ainsi dire Ics 
prémisses hisloriques des solutions aujourd'hui admises. 
11 est, dans la science, des questions secondaires siir les- 
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quelles ou peut et l'on doit passer rapidement: il serait 
puéril d'en pousser l'examen jusque dans leqrs derniers 
et niinutieux détails. Alais il en est d'autres dont l'intérêt 
s'étend à tout ce qyi les touche ; où tout, jusqu'aux pllis 
pelits faits, grandit par la grandeur di1 but, et a de droit 
sa place dans nos études et dans la science. 

II. 

Est-il vrai, comme on l'a dit, que les anciens aient 
appelé Genre, r É v o s  O U  G'enus, ce que les modernes 
appellent Espke,  Species (1) 2 

La question n'est pas aussi simple qu'elle peut le s m -  
blw,  et ni le oui, par lequel on y a répondu, ni le non, . 

moins éloigné assurément de la vérité, ne sauraient ici 
nous suffire, surtout en ce qui concerne les autcurs 
grecs. 

Chez ceux-ci, et particulièrement chez le grand natu- 
raliste dont tous les autres sont les disciples ou les con- 
tinuateurs, i'évoç a, sans nul  doute, dans une ini~ltilucle de 
passages, le sens de notre mot espèce. Lorsque Aristote fait 

(1) Pour cette prétendue synonymie de r i v t ~  et de Genzcs avec notre 
mot Espèce, voyez particulièrement D U C H E ~ ~ Y E ,  Remarques, p, 1b1, 
à la suite deson Histoire naturelle des Fraisiers, Paris, i n 4 2 ,  1766. 

Espèce répond exactement, en Histoire naturelle, au r k ç r  des 
4 Grecs ou Genus des Romains; rien n'est plus vrai. Le mot ~ É V O G  

JI parait avoir été forml en grec du verbe r a w  (je produis). . . Genus a 
II été employé dans le même sens.. . Les premiers naturalistes modernes 
R s'en sont aussi servis de même. 1) 
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l'histoire des oursins et des pourpres (les mers de la 
Grèce (1) , lorsqu'il distingue la grande et la petite arai- 
gnée x (2), lorsqu'il énumère les oiseaux de proie connus 
de son temps (3), il enteiid, sans nul doute, parler, 
comme nous dirions aujourd'hui, des espèces, et il les 
désigne par riv~. Mais tournez quelques pages, et 
vous verrez le même mot prendre un autre sens, tantôt 
plus particulier, tantôt plus général. Aristote l'applique 
parlois à des colleclions d'individus de nlême espèce, 
comme les abeilles ouvrières et les deus rois qu'il 
croyait se  parlager le gouvernement de la ruche (4). 
Ailleurs, au contraire, il 1"étend ;i des genres, à des 
familles, à des ordres : par exemple, à toutes les écre- 
visses, à tous les crabes, à tous les serpents (5); et même 
A l'ensemble des quadrupèdes vivipares, des oiseaux, des 
poissons, des insectes, et des oslracodernzes OLI mollusques 
à coq~~illes (6); ces p.~ykIa OU p.Éymt( Y~Y'II, comme 
Aristote appelle ces classes ou collections de clusscs, 

~ É V O G  n'est donc ni l'espèce, ni le genre; niais une 
réunion q~ielconque d'individus naturelleinent unis; et si 
l'on veut chercher dans notre langue un ternie qui cor- 

(1) 2~ivov ~ É N H .  (Histoi re  des animam, liv. IV,t.) -Ti>vmp- 

<pvp& ~ É N H  7~l;hnL. (Liv. V, 2h.) 
(2) TG, 61 &pu.;lviov.. . 6th i ~ r i  ~ É N H  : r b  piv p~iccv, rb 6t r i  WI:TGV. 

(Liv. IX, 63.) 
(3) TGv 6é àarihv É a i  RAE;OVII. ~ E N H ;  et un peu plus loin : ~ É N H  Si riv 

, , 
CI~UXWV... dhz. (Liv. IX, h l  eth7.) 

(h) Eid 6È ~ É N H  TGV pûrrrihv dlkd ... 660 pÈv $yp&ov. (Liv. IX, ch.) 
(5) ~ É N H  xapxivov xai 8oraxWv. (Liv. 1, 7.)- Tb G v  Ô i p ~ w ~ É N 0 2 .  ( lbid.)  
(6) Tcü ~ É N O Y L  ri& .rarpam'%ov ï&v xai [wc~:'xwv. (Liv. 1, 7.) - P E N  

piyiarx. . 6pviBw ,... iy.BUov,. .. 6atFu.xcbfppv ,.. ivro'pwv. (Ibid.) 
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responde d celte expression, c'est dans le nîot groupe 
qu'ode trouvera, précisbment parce qu'il est le plus 
indéfini, le plus vague de tous (4 ) .  

Qiiand Aristote veut opposer d llidCe de genre ou mieux 
de groupe une notion plus particulière, il laisse le mot 
rhc pour un autre, ~ tbos ,  qu'on a traduit par Species, 
coinme rév06 par genus (2), mais qui n'est l'espèce que 
dans le sens n-dtaphysique ct logique de ce terme, et non 
conime l'entendent lés naturalistcs. E I S ~ ~ ,  subdivision de 
rbv04, est, dans le groupe principal, un groiipe plus 
circonscrit; par cons6clnent, quand ~ É V O G  est le genre 
iinturel, l'espèce zoologique ou botaniqw (3). Si, nu con 
traire, rivos est pris dans un sens plus étendu, s'il est 
plus qu'un genre, sa subdivision ~ 1 8 0 s  pciit êlre ellc- 
n18mc unc collection d'espèces, et c'cst pourquoi nous 
voyons quclqi~efois Aristote, dans un groupe qu'il appelle 
E%:, en admettre d'adtrcs qu'il désigne soils le inhine 
nom : E~'c!Iv & eWo6 (4). 

(1) Comme comp ément, au  point de vue mktaphysiqiie, de ces 
remarques pureincnt grammaticales, on peut consulter J.-R. ~ ~ E Y E R ,  

Aristoteles Th,ierkunde, Berlin, in-8, 1855.  Voy. p. 372 : UeEer 
Itealitüt oder IdfaEitUt des Systems. 

(2) C'est ainsi que dans le traité Des purties des animaux, le cha- , 
pitre iv du premier livre porte ordinairement pour titre dans les 
tditions grecques naci yevcu: x9.i ELSGU:, et dans les traduction latines, 
De genere et speeie. 

(3) On peut citer cornme exemple le passage où Aristote parle des 
niules (nyrs'vci) de Syrie. (1 Ces mnles, dit-il, ne sont point de la même 
»espYce que les mulets ordinaires ( c h  o6oav k d G 5  a6:b E ~ A O X ) ,  

JI puisque ces animaux s'accouplent et que leur accauplement est 
JI fëc0nd.11 (Iilist. des anim., liv. I, 7 ; traduction de CAMUS, Paris, 
in-h', 1783, t. 1, p. 23.) 

($1 Liv. I, 6. - (:a~irrs, lm. cit., p. 21, traduit ainsi ces mois : 
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L'espèce zoologique et botanique n'ayant pas clicz lcs 
Grecs de nom qui lui soit propre, n'cn a pas non plus ct 

ne pouvait en avoir chez leurs élégants copistes, Plinc 
et les autres latins. Ici même, plus de tcrme qui corrcs- 
ponde, dans son acception plus particidière, ?I E%J:, niais 
seuleinent yenus, forme latine de ~ É V O S ,  prise 1wr i t011r 

dans des sens trés variés. Plinc 17einploie indifféreiunîciit 
pour tous les groupes, pour la race, 17cspèce, le genre, 
la fanîille, la classe, et dans d'autres passages eocorc, 
sans application à un groupe d&terrniné, et ù pcu pres 
comme on se sert dans iiotre langue du mot sorte dont 
espèce et genre prenrient eux - mêmes souvent la vague 
signification (1). 

Espèce qui renferme en elle d'autres espèces. 11 - Aristote cite 
l'homme comme un des &es auxquels %e mode de subdivisioii n'est 
pas applicable; c'est, dit-il, une (1 espèce simple. 1) (C.i.\ios, iliitl.) 

(2) Voici des exemples de ces divers eniplois du inot genus: 
Dans le sens de race : Ouium sunzma genera duo, tectum et coloni- 

cum, PLINE, Xuturalis historiœ lib. YlII, LXSII (48) .  -Le mot s u m i a  
montre que Pline étendait aussi, dans sa pensée, le non1 de genus :IIIL 

subdivisions. 
Dans le sens d'espèce : Camelos ... ; duo genera, Bactriœ et Arabiœ 

(Lib.YII1, xsvr).- C'est manifestement dans le même sens quc l'liiie, 
faisant une distinction que les modernes n'ont pas admise, dit: 
Leonum duo genern : compactile, et breve, ciispioribus juliis 
(Lib. VlII, XYIII),- Ce dernier passage, comme une foule d'autirs, est 
presque une traduction littérale ~ ' A R I ~ T O T E  : rCv8 8; iori )&:UV 

S'Go, etc. (Loc. cit., liv. lx, 69). 
Dans le sens d e  genre ou de  fanaille : MiEvi ex accipitruna geiioc 

(Lib. X, XII). - Anserini generissunt chedopeces (Lib. X, XII). 

Enfin, dans un sens trés ç6néral: Pene bestiaruin ganevis struthio- 
cameli Africi (Lib. X, i)r- Apibus ... solis ex eo genere homiiiutn causa 
genitis (Lib. XI, IV).  Le groupe dans lequel les abeilles formeiit uiic 
exception si utile à l'homme, est legenus i~uectorum. 
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Quant au mot Species, Plinc ne le dElourne pas dc son 
sens ordinaire, pour cn faire un terme d'Histoire natu- 
relle. Pour lui,  Species, c'est toujours dans l'acception 
ordinaire de ce mot, la forme, l'aPlmence, la beauté; ce 
n'cst jamais, en u n  scns particulier, l'espèce ou tout autre 
groupé d'animaux oii d e  plantes. 

L'introduction, en Histoire naturelle, du mot Species 
dans ce sens particulier, date de la renaissance scienti- 
fique, et s'est bile sous l'influence, si longtemps prC- 
doininante en pliilosopliie, d'Aristote et des scolastiqiies. 
Leur doctrine sur  les universaux les conduisait à dis- 
tinguer partout, après le genre, rhg, l'espèce, E I ~ o ~  (4) ; 
mot qu'on ne pouvait mieux rendre en latin quc par 
Speeies qu i  correspond exactmen t à $ d o 5  par sa signi- 
fication propre, ct nGmc aussi par ses donnies élyrno- 
logiques ('2). 

(1) Et après l'espèce, la diférence, le propre et l'accident. La varidté, 
la nuance et les autres diversités rentrent manifcstcmeiit dans ces 
derniers universaux. 

(2) De ces mots, E&Ç et Species, qui signifient kgalement {orme, 
apparence, et, dans un sens spkial ,  beauté, l'un est étymologiquement 
au verbe EQo, je vois, j e  regarde, ce que l'autre est à specio (moins 
usile que ses composés aspicéo, conspicio. respicio , etc.). 

Pour le sens des mots genus et species- au moyw âge, voyez surtout 
BIXERT LE GRAND, et particulièrement les parties ci-après désignées 
de son immense encyclopédie : Opera, Lyon, in-fd., t. II; Physicorum 
lib. 1, trilct. 1, cup. II et tract. II, c a p  VI (chapitre où l'auteur explique 
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II s'en faut de beaucoup qu'cn passant de la pbiloso- 
phie en Histoire naturelle, le mot Espèce, Species, y ait 
eu tout d'abord le sens que nous lui donnons aiijoiir- 
d'hui : sa signification a été longtemps heaiicoiip plus 
étendue, ou mieux, plus vague. 

Dans les anciens livres zoologiques et botaniques, 
écrits dans notre langue, le mot espèce est souvent l'équi- 
valent cle y&oc et de  genus : on l'emploie pour traduire ces 
expressions dont on lui donne arbitrairement et co i ib-  
sSment tous les sens : c'est l'espèce, mais c'est aiissi le 
genre, et bien plus que le  genre ; c'est encore, avec uile 
signification plus indéfinie, la sovte. Parfois ces niok 
alternent entre eux comme autant de synonymes qu'on 
peut prendre indifféremment l'un pour l'autre; et dnns les 
mêmes livres, on ne se  fait pas scriipiile d'appliquer tour 
à tour au même groupe, d'une page à l'autre, les non1s 
degenre, de sorte, et d'espèce (1). Ailleurs,on adopte riiic 
nomenclature qui, dans nos habitudes actuelles tl'espril 
et de langage, pourra sembler plus singulière eiicorc, 

comment on doit entendre que l'espèce est l'ouvrage de la nature, opus 

naturce est species); et t. VI, De animalibus, lib. 1, tract. 1, cap. I I .  

« Genus dico, dit ici Albert (p. I i ,  col. Z), sicut avium genus, aut  
» piscium ... Ira avibus autem sunt multœ species ..., et  in piscibur 
» similiter, sicut piscis syuamosus, qui multas habet species, cum 
1) tamen sub genere pisctum continetur. u-Voy. aussi plus bas, p. 370. 

(4) Voyez, comme exemple, l'Histoire entière des poissons, p:ir 
RONDELET, traduct. francaise, Lyon, in-fol., 1558; 1'" partie, p. 3ci5 
et 385, et 2' partie, p. 1. Les crustacks, les testack et les iiivertt;bi'es 
nus sont d'abord les trois sortes, puis les trois espèces, puis les trois 
genres des poissons sans sang. 

C'est le mot genus que le traducteur rend tour tour par sor le ,  
espèce et genre. 
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sinon pli~s illogique : les espèces siinples ou particulières 
sont dunies en groupes de plus en plus étendus, tous 
aussi appelés espèces : tellement (lue les divisions pri- 
maires d'iin règne sont encore des espèces, les espèces 
$nédes (4.) ! 

Dans les livres écrits en latin vers la même époque, 
on trouve usités, dans ces acceptions multiples, tantôt 
species, tantôt et. beaucoup plus souvent genus, ou tout 1 
la fois genus et species. Mots entre lesquels plusieurs 
auteurs ne semblent mettre aucune différence, mais qui  
cl$, pour d'autres, ne sont pas exactement synonymes. 
Species est plus rarement que genus étendu aux groupes 
syérieurs, surtout dans les bons ouvrages. En les ana- 
lysant, on voit specks tendre de plus en plus ?I devenir 
une division de genus : l'espèce sous le genre, comme 
on disait depuis longlemps en mhphysique,  et comme on 
va bientôt dire en Histoire naturelle, dans un sens plus 
spicial, dérivé de cette forinde péripatéticienne. Ce sens 
nouveau ressort nettement, dès 16/16, de cpelques 
passages de Clusius (2) et de Colurnna (3), contredits, 
il est vrai, par d'autres où reparaît la nomenclature con- 

(1) GUY LA BROSSE, De la nature des pluntes, Paris, in-80, 1628, 
11.165. L'auteur range touslesvégétaux usous sept générales espèces)), 
dont quatre, ajoute-t-il, avaient été jusque-1% réunies par u les mai- 
tres 8 dans 1.1 l'espèce générale des herbes ». 

(2) Voici, wmme exemple, un de ces passages, tiré de l'histoire des 
crocus : Duo primaria genera constituemus, dit CLUSIUS ; singula 
n deinde in suas species distribuemus. » Voy. Rariorwn plantarum 
historia, Anvers, in-fol., 1601, p. 203. L'auteur ajoute, en marge, la 
dislinetion d'une variété, varietas, dans sa prima species. 

(3) Minus coynifarurn rariotwnque stirpium &iccpproc: , suivi (le : 
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fuse de cette époque; et même encore de la suivante; car il 
faut venir jusqu'aux dernières années du xw" siècle pour 
trouver des ri;ituralistes qui rompent définitivement avec 
les vieilles liabitudes de classification et de langage. Est-il 
même alors un seul auteur qui sache s'en nîontrer toiijoiirs 
affranchi? Jean Ray, qui, dans des groupes génériques 
nettement établis, classe d(jA des espèces métliodiquc- 
ment énumérées, species in generibus; Jean Ray lui-niêinc 
étend parfois ce dernier nom jusqu'aux divisions que 
nous appelons aujourd'hui ordinales et classiques : genus 
est encore pour lui plutôt le groupe que le genre (1). 
Et Emmanuel Koenig, un des naturalistes qui, en son 
temps, ont le mieux senti la nécessité d'asseoir enfiii 13 

nomenclature sur des bases fixes; le premier qui ait 
réuni expressément « la foiile des individus en espèces : 
magna individuorum turba szib speciebzu a ; qui nit tit 
de l'espèce, en termes cxcmpfs de toute éqi~ivoquc, une 
division du genre dividitur genus in species, xxrà 

&Sïi (2) ; Koenig non-seiilcment donne aussi ?I genus nnc 
signification très générale, mais, dans plusieurs passages, 
il étend le noin de species aux divisions elles-mêines cles 

De aquatilibzcs animalibus lihellus, Rome, in-Y, 1616. C'est siirtoiit 
dans ce dernier traité qu'est nettement indiquée, it plusieurs repriscs, 
la subordination de species h genus. 

(1) Comme on le voit par le titre méme d'un des principaux 
ouvrages zoologiques de RAY : Synopsis methodica a~imalium qua- 
drupedum e t  serpentini generis, Londres, in-li', 1693. 

On trouve aussi dans ce livre: Genus cetaceum et m&nie Genlis 

quadrupedum oviparorum (p. 51), aussi bien que Genus bovintwn, 
genus o~ inum,  etc. (p. 70 et suiv.). 

(2) Regnehm vegetabilc, Bile, in-&, 1688, p. 68 et suiv. 
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groupes siipérieurs , dcs szimma generu, c o n l m  il Ics 
appelle (1). Et peut-être est-ce parce que les peculiuriu 
o u  proaima gene~a  sont de beaucoup les plus nombreux, 
que species a très linbituellcment, chez Koenig, le sens 
dlespèce,et que cet auteur, quand il s'affranchit des formes 
mystiques de la terminologie hermétique, s'espriiile déjà 
le plus souvent comme nous le faisons aujoiird'liui ('2). 

Le seul naturaliste qui, dans le rivile siècle, mais tout 
li fait B In fin de  ce siècle, se montre complétement 
esempt de ces hésitations, de ces retours au passé, c'est 
notre illustre Tournefort (3). Avant lui, spcies  et genus 
conmencaient à ètre habituellement appliqués à l'espèce 
et su genre ; chez lui ils le sont toujours ; et species exclu- 
sivement l'espèce, comme genus au genre. L'auteur a, en 
elTc1, le soin, avant de se servir de ces mots, d'en fixer 

( 4 )  Hegni vegetab. pars altera, Bile, in-hm, 1696, p. 265 et suiv. 
Les passages plus haut cites, et dont le premier est tiré d'un cha- 

pitre intitulé : De speciebus vegetabiliurn, sont eux-mêmcs au nombre 
de  ceux oli  le niotspecies est pris dansuri sens très c'tendu. Les species 
r5tgetabilium de Koenig sont m&me plus générales encore que les 
q k x s  générales de Guy l a  Brosse. Koenig n'el1 distingue que deux : 
arbor ct herbu. 

(2) La notion de l'espèce est trés nettemeiit exprimée dans une  
multitude de passages de Koenig, ou pour mieux dire, elle l'est pres- 
que chaque page du second des volun~es plus haut cités; volume qui 
est, proprenient parler, un traité de hotanique, ou, comnie 11: dit 
l'niiteur lui-mtime, un traité de plantis in specie, c'est-à-dire, ici, 
des plantes en particulier. Koenig passe en revue les plantes connues 
de son temps, les répartit cn petits groupes pour chacun desquels 
vient, après quelques remarques communes, 1'8nuniération des 
esplces, précc'die presque toujours de cette formule : Specics sunt. 

Sur Iioenig, voyez plus haut, p. 2h. 
(3) Institutiones rei herbnrim Paris, in-4, 1700, p. 50, et pas si^^^. 
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le sens par des dkfinitions, de l'essayer du moins et il 
emploie d'autres termes, et torijours les mêmes, pour 
désigner les groupes supérieurs. Le genus intermedium, 
altius ou subalternum, coinme on disait encore dans lcs 
écoles au temps de Tournefort ( 2 ) ,  est pour lui la Sec- 
tion, sectio, et le genus summum ou generalissimzun, 13 

Classe, classis (2). 
Aux limites même di1 x v ~ f  et du x m '  sièc.le, Tourne- 

fort essaye donc enfin de dissiper cette longue conîusioii 
de mots, dont la confiision dans les idécs (tait, mêiiîeclnns 
les meilleurs esprits, l'inévitable conséqiicnce : confusis 
enim no~nifzibus, omnin confundi necesse est (3). 

IV. 

On a dit dc Linné, de son vivant et surtout sur sa 
tombe réceninieni fcrmée, ct l'on n'a cesséde redire depuis 
près d'un siècle, qu'il a créé, en Histoire naturelle, iine 

(1) On a souvent distingué, en Histoire naturelle, selon les vues des 
scolastiques, trois genres, genera, ou mieux, trois groiipes de plus en 
plus generaux : yenus proximum, et quelquefois peculiare; gellus in- 
termedium, et quelquefois subalternum; et yenus summum, rb piyz 
ou p+rw +vo: d'Aristote. (Voy. y. 352). 

(2) Loc. cit., p. 51 et passim. 
(3) ~ J N N ~ ,  Syst. nut., dernière édit., ioc.'cit.; d'après CÉSALPIN, 

De plantis, Florence, in-h, 1383, Lettre dkdicatoire. 
Le passage qui vient d'$Ire citc est attribué, dans quelques edilions 

du Syste~na, à Césalpin; mais dans le traité De plantis, on lit gent- 
ribus, et non nominibus, et par conséquent, la pensée est tout aulrc. 

Voyez la note de la page 362. 
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1;ingiie nouvelle (4 ) ; et cette assertion, A Force d'êdre 
répétke, avait presque fini par être acceptée comme chose 
jiigée. Elle est cependant fort inexacte, di1 moins en- 
téiidiit: en son sens littéral. Lti riomenclature binaire 
était, 3 vrai dire, bien moins une iiinovntion qu'un per- 
fectionneiiient (2). 11 en est de même, et 3 plus forte 
raison, soit de la distinction très nette di] genre et de 
l'espèce, soit de l'application, à ces deux degrés de la 
classification, des noms de p u s  et de species; progrès 
si souvent atlribués A Linné, mais pour lesquels on 
l u i  trotive, si l'on reriîontr, aux SoLirces, de nombreux 
devairciers. 

1,orsclue Linné dit : il y acinq degrés de classificalion 
(le l'individu an règne; le système a cinq membres prin- 
cipaux, Iti classe, l'ordre, lo genre, l'espèce, la variété; 
(I (pinque appropriain membra, classis, ordo, genus, spe- 
s cies, variatio ou varietas (3) 11 ; il ne propose, en réa- 
liié, ni un seul groupe, ni iin seul nom vraiment nouveau 
poiir I n  science ; et c'est ce que lui-riiême a reconnu avec 
In honnc Foi inséparable d'une aussi Iinu te supériorité de 
l'esprit. Par des citations empruntées 3 l'admirable traité 

(1)  CONDORCET,  Éloge de Linné : Hecuail des  loges des Académi- 
ciens, édit. in-12de 1799, t. 11, p. 122, et OEuûres, cdit. gr. in-8 de 
1807-181i9, t. II, p. 3hO. - 

(2) Mais si considérable, que ces mots nonzenclature binaire et no- 
menclature linnéenne sont restks et resteront justement synonymes. 

Yoyez ma notice intitulée : Des travaux de Linné sur la nomen- 
clature et la classification zoologiques, dans mes Essais de zoologie 
générale, Paris, in-8, 18& y. 112. - Et aussi l'Introduction histo- 
rique de cette Histoire naturelle générale, t. 1, p. 72 et suiv. 

(3) Aphor. 155 d e s h n d n m e n t a  botanica, 1736, et de la Philoso- 
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De pluntis, Lin&, clans le Syslemn naturœ, indique 
Césalpin commc un des maîtres dont il s'est inspiré (1); et 
clans la Philosophia botanica, il dit formellement dc Tour- 
nefort, exagérant l'hommage A son devancier jusqu'à 

phia botanica, 1751.-On li t  variatio dans le premier de ccs ouvrages, 
varietus dans le second. Voy. p. 305, note 2. 

Dans la Philosophia botanica, Linnk éclaire le sens de ces cinq mols 
par divers excinples, tels que ceux-ci : 

Classis,  Ordo, Gcncu, Spcciea, Varictas. 
Regnum, Pi'ovinciib, Tei*i*itol'ium, Parœcia, Pnyus. 

Voy. aussi Syst. nat., dernières édit., préambule. 
Classis, ordo, genus, species (mais non varietas, parce que l'auteur 

n'entre pas clans les détails), sont dkjk dans la première édition du 
Systemao mais sans la coordination et les explirations par lesqucllcs 
l'auteur a depuis complété et élucidé ses vues. 

(1) Dernière Cdil., lac. cit. - Dans le passage du De plantis que 
cite Linné, on t r o n ~ e ,  non-seulement le mot ordines qu'il repro- 
duit, mais le mot classes qu'il omet. Kous rétablissons ici la phrase 
telle qu'elle existe dans Ic texte original de CESALPIN,  OC. cit., 
Lettre ddicatoire : ( (Nis i  enim i n  ordines redigantur (plantle), et 
N veluli castrorum acies distribuantzrr in suas classes, tumultu et pue- 
)) tucltione omnia perturbari necesse est. i )  

Linné, qui avait fait une étude approfondie de Cisalpin, et qui sa- 
vait par cccur les passages principaux dcs ouvrages de ce maître ,.les 
citait habituellement dc mémoire sans les vérifier : de là Ics ligèns 
inexactitudes que nous avons eu k relever dans cette note et dans la 
note 3 de la page 360. 

Sur Ci:xir.ri~ et sur le De plantis, voyez I'lntroduction historique 
de cet ouvrage, t. 1, p. b3. 

Linné eiit pi1 et  pcut-étre dO citer, aprés Césalpin, un  auteur que 
j'ni mentionni: plus haut (p. 358) comme u n  des devanciers de Linné, 
lio~src, au tew des Regnum animale (1G82), Regnum minerale (2686), 
et  Regnum vegetabile (11388-1696). Ce drrnier livre est sans nul cloute 
au-dessous de  toute comparaison avec l e  trait6 De plantis; mais, tel 
qu'il est, il a droit k Ctre rappelé ici. 11 serait facile, sinon de proiivcr, 
du  moins de  rendre très vraiseniblablc, par le rapprochcnlent d a  
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s'cffmr dcvcint lui  : « Tournefortzo debet botanice has 
11 fa~niliarum limites (1). D 

Linné avait donc dit de Toiirnefortpréciséirient cequ'on 
a tiint de fois rép6té delui-mhe,  et ce qui serait plus vrai 
dc Iliique de  tout autre; car ilest encore pliis en orant de 
Toirnefort qiie Tournefort ne l'est de Ray et dcs autres 
naturalistes du xviiE sihcle. C'pst dcpuis Linné et par lui 
1111cln iion~enclaturc, jusque-lavariable :lu gré des auteurs, 
est cleveiîiie fixe, el la n i h e  pour tous. Ses cinq groupes, 
SOUS les mêmes cinq noms cl dans le inCrne ordre de subor- 
dination, ont été par tous reconnus comme les K cinq 
II iiicmbrcs dii systènîe ». Et s'ils ne sont plus aujourd'hui 
les seuls, si d'autres degrés dc classification, d'autres 
Icrincs pour lcs clénonmer, sont venus s'ajouter a ceux 
qdadinetlait Linné, l'embranchement entre le règne et la 
classe, la famille entre l'ordre et le genre (2), ces additions 

trstes, que Linné s'est utilenient servi des ouvrages de Koenig en  ce 
qui concerne les cleçrds infërieurs de la classification ct la nomencla- 
tiiir correspondante, cornnie il l'a fait pour les divisions supbrieures, 
~miii '  les tr ia regna naturœ (voy Liv. 1, Chap. I ,  sect. v). 

LP nom de Koenig, t r i s  célébré en son temps, est tombé dans un 
oiilili dejh presque séculaire. En sens inverse, la postérité n'est pas 
plus juste envers lui que ses contemporains. 

(1) Loc. ci t .  - On vient de voir que classis, genus, species, sont 
le~tiicllement dans Tournefort: ordo y est remplad par sectio. 

11 est peine besoin de remarquer que, dans le passage de Linni. 
noqiiel se rapporte cette note, familia signifie groupe, et non famille, 
c a m e  nous l'entendons aujourd'hui, et  coniiiie l'entendait déjà Mi- 
cxor,, soit en botaniqiie, comme on le sait généralenient , soit en zoo- 
lu@, commc on peut levoir dans la Prœfatio du P~odromus historia 
pneralis plantarum, Montpellier, in-12, 1689. 

(2) Pour ces groupes, voyez le tome 111, dont lc premier livre aura 
pour sujet la classification. 
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nouvelles concordent toutes avec les vues dc Linné, et ont 
pu entrer dans le cadre tracé par le maître comme autarit 
d'intercalations, dont la place y était, en quelque sorte, 
marquée B l'avance et réservée pour l'avenir. 

Linné a donc eu ici, comme sur  tant d'autres points, 
le mérite de fixer la science ; de l'asseoir sur les bases où 
elle s'était peu à peu placée, mais où, même après Tour- 
nefort, elle vacillait encore : il a érigé en loi formelle, et 
bientôt universellement obéie, ce qui n'était jusr.lu'alors 
que passé en coutume trop souvent inobservée. Avant 
Linné, chaque naturaliste parlait sa langue ; nous parlons 
tous la langue de Linné. 

Et c'est pourquoi il a ici la préémirience sur tous ses 
devanciers. Tous, fût-ce les plus illustres, sont descendus 
devant lui au rang de simples précurseurs, et ses suc- 
cesseurs n'ont été r p  justes en n'acceptant pas son juge- 
ment trop partial contre lui-rnêine, et en lui reportant 
l'hommage dont il avait honoré Tournefort. 
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CHAPITRE VI. 

DÉFINITIONS DIVERSES DE L ' E S P ~ C E  ORGANIQUE 

ET RÉSUMÉ DES VUES ÉMISES SUR LES RAPPORTS DES ÊTRES 

ACTUELS AVEC CEUX DES TEMPS ANT~RIECRS.  

SOMMAIRE. - 1. Multiplicité et variété des définitions de l'Espèce, e t  des systèmes d'idées 
qu'elle rhument. - 11. Ni Aristote, ni al ber^ le Grand n'out défini I'espdce. Vucs de 
Jean Ray. Définition de Tournefort. - III. Système de la fixité de l'espèce. Vues génC- 
rales de Linné.-IV. Hypothèse de Linné sur la formation de nouvelles espèces, par fécon- 
doiion hybride. - V. Système de la variabilité du type. Vues générales de Buffon. Sa 
première opinion; son opinion cléfinilive. -VI. Suite des vues de Buffon. Définitions de 
l'espèce, hasées sur la continuité indéfinie par voie de génératioii. Opinions sciccessives 
sur les résultats des croisements hybrides. - VIL DoTinilions #A. L. de Jussieu, de 
Uaubenton, de Blumenbach, de Cuvier e t  d'llliger. - VIII. Vues générales de Cuvier sur 
l'espèce. S a  première opinion; son opinion définilive. S a  définition de l'espèce. - ' 

1Y. Vues générales de Lamarck. Influence prétendue des habitudes. Définition de l'espèce 
considérée comme n'ayant qu'une existence relative et temporaire. - X. Vues générales 
de Geoffroy Saint-Hilaire. Elles concordent mieux avec celles de Biiîïon qu'avec celles de 
Lamarck. Hypollièse de la filiation des espèces aciuclles et des espèces ditcs perdues. - 
SI. Viies des auteurs actuels et définitions récemment proposées, au point de vcic de la 
fixité, par Blûinville, De Candolle, A. de Jussieu, A. Rieliard, MM. Bronn, Uiiinéril, 
Floiirons, Morton, Straus, Vogt. - XII. Définitions de MM. Clievreul et Godroii. - 
SIII. Doctrine admisc dans cet ouvrage. Sommaire de la tliéoric tic la varialilil6 limitoe. 
-XIV. Complexité inévitable de la  définition de l'espèce. 

Note biJAiographigue complémenlaire. - Définitions diverses d e  l'espècc. 

L'espèce est le groupe fondamental donné par 11i na- 
ture (1). Tout en part ou y aboutit; cornme la variété 
qui en est une dérivation accidentelle (2), et la race une 
dérivation devenue permanente (3) ; conmie la familb ou 
compagnie, la société, l'agrégat et la communauté, qui en 

(1) Préambule du Livre II, p. 263, et Chap. I de ce livre, p. 267. 

(2) Chap. Irr, p. 306 et suiv. 
(3) Chap. IV, p. 335. 
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sont des sobdivisions natiirellcs (4 . j . ; comme le genre (liii 

est la collection dcs espèccs qui se resseniblcnt le plus; 
comme les groupes supérieurs eux-rnCmcs qui sont dcs 
coilectioiis de genrcs, par conséquent, nîédiatcmcnt, 
d'espèces (2). Si cela est, s'il n'y a dans la nature (pie 
des espCccs diversement considérCes, tcllcment qu'il nc 
reste, en dehors d'elles, que «: des ombres » (3) ; on 
rie s'étonnera pas de voir la définition de I'cspècc 
placée par les maltreç de la science au nombre cles plus 
gmnds problèmes dont l'esprit humain ait à se préoc- 
cuper. Aussi n'en e s t 4  pas un scul, en Histoirc natu- 
relle, dont la solution ait été plus souvent, plus labo- 
rieusement cherchée. Depuis un sibcle surtout, de Linné 
et de Buffon ?I Lainarck, A Cuvier, A Geoffroy Saint-Hilaire 
et à leurs disciples actuels, c'est une cliaine contiiiiic 
d'efforts toujours renouvelés; si bien quc nous pourrions 
3 peinc citer une seule année q u i  n'ait eu, sinon son 
succès, du moins sa tentative de succès. 

Des innombrahlcs définitions qu'ont introduites dans 
11i science cette multiplicité d'efforts et, encorc plus, 13 

diversité des directions suivies par les auteurs, 13 plupart 
ne sont que dc sirnples variantes les uries des autres, ou 
ne diffèrent que par des nuances. Ailleurs la divergeiice 
des doctrines commence à se faire jour par dcs dissi- 
derices qui touchent au fond même dc la définition, ou 
même elle se traduit par des diversités radicalcs, et 
telles qu'il n'y a plus ti concilier, mais A opter. 

(1) Cliap. II, p. 281.. 
(2) Chap. v, p. 369. 
(3 )  BUFFON, Histoire naturelle, . XI11 p. riij, 1765, 
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Lcs définilions qu'on a données de l'espéc,c diftiirent 
aussi enire elles par l'ordrc des idées, par 13 iialiire des 
notions dont elles ddriven t ; tan1ôt siinplenîen t empiriques; 
tniilôt scienlifiques, particulièrenicri t pli ysiologirjues ; tan- 
t& et le plus souveni, niétaphysirlncs oit m h e  tlibolo- 
giques. En sorle qu'aux cliflicult4s r6siilta11t dc la tliversitC 
des doctrines, vienncrit rarfois s'en ajouter d'autres, nc'es 
de In diversité des points de viic que coniporte la même 
doctrine. Et s'il est inévitable qu'il y ait discordance entre 
les dkfinitions des écoles opposées, il est possible, et il 
arrive souvent,, que celles qui ont coiirs dans la inêine 
école ne concordent pas non plus entre clles. 

Le simple exposé, la simple mise en regard des viles 
siiccessivement énîises sur llespEce, et dont toutes ces 
d6linitions sont nutmt d e  r6suinés divers, est déji u n  Lra- 
vail qui rie manque pas de difficultés : lcs é1Smenls ne 
peuvent cn Etre reunis qu'au prix de longlies rccherclies, 
et Ic résultat n'en vaut pas toujours cc qii7il a coîité. 

Peut-êtrcest-ce ce qui explique coinincnt, tant d'aiiteurs 
n p t  émis et cherché i justifier dcs idées pliis ou moins 
nouvellcs sur l'espèce, aucun encore ne s'est engagé 
dans l'étude sérieuse des travaux de ses nonihrcux 
~r&kesseurs. Rendre ici hommage i Linnd, i Bliffon , 
A quelques autres maîtres, et discuter leurs vues, est juste 
ct bien, mais ne saurait suffire dans une question de cet 
ordre. Le plus grand est encore bien petit devant la 
grandeur de la nature ; et pas un hommc, cùt-il le génie 
dc  Buffon, fùt-il Linné, ne résume en lui tout le savoir 
(le son tenips. Ce savoir, nous le clierchcrons où il est : 
non chez cluclques-uns ; mais, sinon chez tous, car il est 
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des auteurs au-dessous de toute critique, et qu'il convient 
de laisser dans l'obscurité où ils ont v k u ;  du moins cl-iez 
tow ceux qui ont laissé dans la science une trace durable 
par leurs travaux, leurs essais ou même Icors erreurs. 

II .  

Lcs anciens qui ont distingiié et bien connu un grand 
nombre d'espkces animales ct végétales, ( p i  cn ont 
exactement décrit plusieurs, ne nous ont laissé auciiiie 
difinition g&n4ralc de l'espèce. -4ristote lui-inêiiie, tout 
kinbitué qu'il était aux [ormes de la logiquc la plus sbvèrc, 
ne fait pas exception. Eùt-il 1.iabitucllenient d6signé par 
E1h les espèces des naturalistes (P), il servit eiicore loin 
d'avoir défini un groupe dont il se  borne à déterminer la 
valeur iilétnpliysique, et à fixer le rang parrni les univer- 
s a u ~ ~ .  Le chapitre souvent cité n~pl yévouç xai &30us, Be 
genere et specie, ne contient lui-n~ênie rien qui aille a u  
del? ; n'étant,pour ainsi dire, dans le traité Des partiesdes 
animaux;, qu'un fragment philosophique égaré au milieu 
de considérations d'Histoire naturellc et de faits d'aiia- 
tomie. Où le lieu et le titre sembleraient annoncer uiie 
définition physiologique de l'espèce, on nc trouve g i i h  
(lue la définition nîétaphgsiclrie des universuum et ilne 
introduction 6 13 théorie des substunces. 

(4 )  Voyez la deuxikme Section du Chapitre prkcédent. 
On t roue,  dans Ic traité De la gk~iératio~z, quelques remairliies 

plus applicables à la questioii de l'espèce, mais non eiicore une d d i -  
nitioii de cellr-ci. 
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L'espke n'a pas été non plus délinie par les auteurs 
du  moyen Qge et de la renaissance scientifique : accou- 
tuniés à suivre docilement les anciens coninle des maîtres 
pesque infaillibles, ce n'est pas dans une question aussi 
dillicile qu'ils pouvaient se  porter en avant d'Aristote. 
Sol d'entre eux ne  l'a fait ; pas n~êrne Albert le Grand, 
qi~oiqu'on l'ait souvent dit, et qu'on a i t  été jusqu'A lui 
prCter cette définition : « L'espèce est la réunion des in- 
)) dividus qui naissent les uns des autres ; les espèces 
a constitueiit le genre (1). D 

Albert aurait ainsi, N pour la première fois, défini 
)) l'espèce, démontré le mécanisme par lequel on constitue 
n des genres (2), » et  devancé Buffon (3). 

Plus grande est l'autorité des naturalistes qui ont 
nitribilé à Albert ce double progr&, plus nous devons 
(lire qu'ils se sont laissé entraincr, par leur juste admira- 
tion pour ce grand homme, jusqu'à l'exagération la plus 
estrènlc. Sans nul doutc, la notion de l'espèce s'était fait 
jour dans le vaste esprit d'Albert, mais jamais assez 
ncttenîcnt pour qu'il la forn~ulât dniis une d8finit,ion uussi 
précise. Cclle qu'on lui a attribuée n'est nulle part dans 
ses œuvres, et j'ajouterai qu'elle n'y peut être. Elle sup- 
poserait aiix mots genre et espèce la signification pricise 
que nous leur donnons ii~jourd'hui en EIistoire naturelle : 
celle, très vague, qu'ils ont chez Albert, est surtout méta- 

(1) BLBINVILLE et ~I .~UIJIED,  Histoire des sciences de l'organisation, 
Paris, in-8, 18b5, t. II, p. 86. 

( 2 )  POCCHET, Histoire des sciences naturelles au moyen ûge, ou 
Albert le Grand et son &poque, Paris, in-8, 1853, p. 279. 

(3) GLAINVILLE et MAUPIED, [OC. ci t .  - POCCIIET, 10c. cil. 
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physique, ct la même, comme on l'a vu ,  qu'ils coiiser- 
vaient encore quatre siècles plus tard. Le genus et le 
species d'Albert, c'est le yivos et l'd8oq d'Aristole (1). 
Albcrt est le prince des scolastic~ues de son temps, le 
grand encyclopédiste du xni0 siècle : ne le faisons pas 
penser et parler comme un naluralisle du XVIII". 

L'espèce n'a pas été plus définie par les premicrs 
successeurs d'Albert que par lui ; pas même par les natu- 
ralistes de la renaissance scientifique. Pour trouvcr 

(1) Deux ou trois exeniples suffiront pour le montrer quant au mot 
genus. Je les eiiiprunte au  principal des ouvrages  A ALBERT LE GIUAI) 
sur  l'Histoire naturelle, De animalibus, t. VI des Opera, Lyon, in-fol., 
1751. - « Simiarum genera &dta sunt eialde 11 ,  dit I'auteur (lib. XXl, 
tract. 1, cap. 3, p. 5 6 6 )  ; phrase où genera signifie maiiifestemeiit 
espèces. Mais, plus bas, gelaus cst non moins clairement le genre ou 
mêmelc groupe (la famille, l a  classe méme) : II genus sinliurunti~ (page 
déjà citée) ; a genzls avium ii (cap. 5, p. 569). 

Voici maintenant pour le mot species : I r  At,bores et herbœ ab inui- 
celn altera sunt specie » (lib. XX, tract. I I ,  cap. 6 ,  p. 561). - N Plw 
igitur quam specie (homo) differt a brutis 1 )  ( ibid.). Assurément Albert 
n'a pas voulu dire seulement que l'homme et la brute, que le vCgCLal 
ligneux et la plante herbacée ne sont pas des espèce6 du même genrc 
zoologique ou botanique. 

IYune époque ?i l'autre, les mêmes mots ont souvent des sens tr2s 
diffi+ents. tr Genw plures ambit speciss n ,  dit Albert dans le iiiî.rnc 
chapilre, et la même phrase, ou la même pensée en d'autres ternies, 8e 
retrouvent, chez Albert comme chez les scolastiques, dans de iiom- 
breux passages qui, pris isolément, pourraient induire en erreur des 
lecteurs peu familiers avec le langage de  l'tcolc. S'ils venaient à les 
traduire comme ils le feraient des mêmes mots ou d'expressions ana- 
logues dans Linné ou dans un auteur moderne, ils tomberaient clans 
un de ces graves contre-sens dont nous aurons bientbt à citer un 
remarquable exemple. Voyez, page 352, un prétendu passage d'blbert 
sur  l'immutal~ilite de l'espèce, qui n'est peut-être pas d'Albert, et qui 
est, trts certainement, étranger à la question de  l'espèce. 
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quelques idées justes sur l'espèce et lcs premiers essais 
d'une définition, il faut descendre le cours de la science 
jusqu'à la fin du xv1ie siècle, et venir jusqu'à Jean Ray et 
Tournefort. Le premier, dans l'Historia plantarum (l) ,  
entreprend de déterminer en bolanique quelles différences 
sont « spécifiques », et quelles au ires constituent de simples 
variétés : sa conclusion, très nettement formulée, est 
qu'on doit regardcr coinme de même esphce tolites les 
plantes issues de la même semence et qui peuvent sc 
reproduire par semis. Ray fonde donc déjà la notion 
de l'espèce sur la communauté d'origine ot la propa- 
gation distincte par la semence : « disistincta propagatio 
ex sernine » . 

La définition de Tournefort, car ici il s'agit bien d'unc 
véritable définition, n'est qu'un essai sur lequel nous ne 
nous arrêterions pas dans un siècle plus avancé. Après 
avoir dit que le genre se compose de plantes qui se 
ressemblent par le,ur structure, simili structura donantur, 
Tournefort appelle espèces celles qui se distinguent dans 
le genre par quelque caractère particulier : c< sinyulari 
nota distinguuntu~ à cœteris fi (2). Définition qui s'arrête, 
comme il est facile de le voir, à la surface du sujet, et 
lnissc subsister après elle toutes les difficultés. Elle 
niérite cependant d'être tirée de l'oubli où on l'a laissée : 
c'est un titre très secondaire pour un naturaliste tel que 

(1) Londres, in-fol., t. 1, 1686; Eib. 1, cup. xx et xxr, p.Ir0 et suiv. 
[2) Institutiones rei herbariœ, Paris, in-4, 1700, p. 383. 
C'est parce que Tournefort a le premier défini l'espkce qu'il a, le 

premier aussi, détermin6 le rang des principaux groupes de la classi- 
fication, Voyea le Chapitre prkédent, sectc III, p. 360. 
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Tournefort, mais encore en est-ce un, que d'avoir dès 
lors posé nettement cette question : Quiù speciei nomine? 
et d'avoir essayé d'y répondre. 

Pour aller au deli et pour essayer de pénétrer jusqu'au 
fond de la question, pour comprendre et faire cornprendrc 
à tous que l'espèce n'est pas seulement un des groupes clt: 
la classification, un des termes de la hiérarchie tasiiio- 
mique ; qu'elle est, entrc tous, le groupe fondamental, 
l'unité première; il fallait plus que le xvlie siècle, pliis 
même que Tournefort. 11 fallait, dans le xv111' siècle, 
Linné et Buffon ; le génie moderne avec les inspirations 
de l'antiquité. C'est en prenant, l'un la Genèse pour 
guide, l'autre Aristote pour maître, que Linné et Buffon 
ont, les premiers, nettement émis, l'un au point de vue 
métaphysique et théologique, l'autre au point de vue phy- 
siologique, des vues qu'on n'a guère fait ensuite, durant 
un siècle entier, que reproduire sous d'autres formes, et 
non toujours sous de plus heureuses. 

Pour ces deux grands naturalistes, la notion dc 
l'espèce est si bien la hase sur laquelle doit reposer 1ii 

science tout entière, qu'ils jugent nécessaire, avant tout, 
de s'en rendre maîtres. Les vues de Linné se trou~eiit 
résumées au début même du Systema naturce (1); celles 

(1) Observationes in Regna tria naturce ; premiere page de la 
1" édition du Systema naturœ , Leyde, in-fol., 1735, reproduite par 
FEE, Paris, in-8, 1830. Dans d'autres éditions, les Observationes sont 
rejetées versla fin ; par exemple, ilans la septième, Leipzig, iii-8, 1748, 
p. 210, et dans la neuvième, Leyde, in-8, 1756, p. 214. 

Dans les éditions suivantes, les Observationes sont r empla~~es  paim 
le préambule lmperium naturœ, où ne se trouve plus reproduit le 
passage sur l'espèce. 
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de Buffon, en tête de 17Histoiw naturelle (4). Chacun 
d'eux place les siennes au frontispice de son monil- 
ii~en t . 

III. 

C'est en vain qu'on chercherait dans les ouvrages de 
Linné une définition proprement dite de l'espèce : mais 
ce ip'on y tro~ive, ce sont, réunis et résumés sous la 
fortne la plus nette comme la plus concise, tous les élé- 
ments essentiels de cette défnit.ion, telle que la conçoit 
encore aujourd'hui l'école de la fixité de l'espèce. Linné 
n'a pris, ni là, ni depuis, le soin dt: la formuler lui- 
inêine; inais ses successeurs n'ont eu qu ' i  l'extraire de 
son aiivre : elle y est dès 1735 contenue tout entière; et 
c'est pourquoi la doctrine de la fixité ne date scientifique- 
ment, quoi qu'on en ait dit, ni d u  moyen :ige ni du 
me siècle; ni d'blbert le Grand, ni de Cuvier; mais de 
Linné. Nous verrons bientbt que, dans la question (le 
l'espèce, Cuvier n'a fait, en notre siècle, que défendre, 
aprk bien d'autres, une thèse d6ji vieillie. Quant à Albert, 
qui parait avoir ici procédé d'Aristote (21, il rie savait 

( 1 )  Hist. nat. t. I I ,  p. 11; 171i9.- Ce volume est le premier de 1'His- 
toira naturelle organique ; celui qui précède est la Théorie de la terre. 

(2 )  C'est ce qu'a déjà faitremarquer M. DAREMBERG dans un article 
surl'ouvrage déjk cité de M. Pouchet, inséré dans le Journal des 
Bébats, no du 16 janvier 1 1 8 5 ~  

Voyez ARISTOTE, Traité des parties des animam, liv. 1, ch. 3. - 
Les indications qu'on trouve dans ce passage sont extrêmement vagues. 
M. NEYER n'a pas mème cru devoir les relever dans son Aristoteles 
Thierkunde, Berlin, in-8,1855. 

Voyez aussi la note qui suit. 
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encore, au moyen âge, ni l'knoncer, ni surtout la soutenir. 
Des deux passages où l'on a cru trouver « exposé D et même 
ct démontré )) ce que l'école de la fixité appelle « le grand 
principe de la science n, l'un, qu'on pourrait croire décisif, 
n'a pu passer pour tel qu'A la faveur d'une méprise : 
il n'a pas même trait à 13 question de l'espèce (4 ) !  Et 
l'autre, dégagé de ce qu'y ont introduit des interprètes 
trop portés à retrouver partout leurs propres idées, se 
réduit à un de ces vagues aperçus de la permanence de la 

(1) La phrase principale de ce passage est ainsi traduite par 
M. HOEFER, dans sa savante Histoire de la c h t ~ i e ,  Paris, in-8, 4842, 
t. 1, p. 362 : 

a Les espèces sont immuables et ne peuvent, L aucune condition, 
s Ctre transformées les unes dans les autres. » 

Voila donc, ont dit plusieurs auteurs, la doctrine de PimmtabilitB 
de I'espèce nettement formulée dès le moyen %ge ! 

Et mêrme, dés l'antiquité! eussent-ils pu ajouter ; car l'auteur dit 
formellement qu'il emprunte ces paroles à Aristote : (1 Aristotelis verba 
N dicentis : sciant artikces alchimiœ rerurn species pemutari  non 
u p0ssa.B (De a l c h h i a ,  dans les Opera, édit. plus haut citée, t. XXI, p. 2, 
et dans le Theatrum chemicum, Strasbourg, in-8, 4659, t. II, p. i116.) 

Cette phrase d'Albert ou attribuée h Albert (car il n'est nullement cer- 
tain qu'il soit l'auteur du De alchimia) peut sembler dkcisive. Maisqu'on 
lise le passage entier, et l'on reconnaîtra aussitôt qu'il ne s'agit nulle- 
ment ici de l'espèce organique. Rerum species, ce sont ici les espkces 
essentiellement différentes des choses, et le vrai sens est : Des choses 
essentiellement différeates ne peuvent être transmudes les unes dans les 
autres; si le plomb et le cuivre peuvent être changés en or, c'est que 
ces métaux ne sont qu'une même essence sous des apparences diverses. 

Ce passage du livre De alchimia intéresse donc, non l'histoire de la 
question de l'espèce, mais celle du polymorphisme chimique; etM.Hoefer 
lui a donné sa vraie place en le citant dans son Histoire de la chimie. 

Sur le même passage et sur les vues qui y sont attribuées k Aris- 
tote, voyez aussi la Bibliothèque des philosophes thymiques, Paris, 
in-12,1672, Prkface. 
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VUES BE LINNÉ SUR L ' E S P ~ E .  375 
nnture qu'on rencontre sniivent chez les niiteilrs du 
inoyen 9ge et de la renaissance, et que Jonston s'est 
plu à développer dans son curieux opusculc : Naturœ 
constanlia (1). 

(1) Amsterdam, in-2L ; 1632, livre où JONSTOX, c'est lui-meme qu 
h u m e  ainsi son ccuvre (page I ) ,  entreprend de prouver cette thèse : 

Falsurn est mundurn universaliter et perpetuo ruere in  doterias. n 
L'auteur, aprbs avoir d i t  que l'air, les eaux, la terre sont encore ce 
qu'ils étaient à l'origine, et  avant de s'occuper, dans l e  même sens, 
de i'homme et des sociétés humaines, cherche établir (Propos. lV, 
p. 02) que le monde organique n'a pas non plus dégénéré : non lilbitur 
in deterius. Il y a; dans la démonstration de Jonston (page 38), u n  
pawçequi mkrite d'être cite : K Eadem nunc simplicium tmperalura, 
u eœdem operationes, eadem animliliurn quœ upud Aristot~lem des- 
IJ criptio. » 

Trouverons-nous dans Albert une affirmation plus nette et mieux 
jiistiilée de la stabilité de  I'espéce? On doit le supposer, puisque 
B L A I N ~ ~ L E ,  M. l'abbé MAUPIED et M. POUCHET jlocis cit.) ne donnent 
pas même un souvenir ii Jonston et au traite de la Constance de la na- 
ture, et qu'ils nous montrent Albert posant déjh la science sur les 
Iinses où, selon eux, eIle doit demeurer. Je cite tcxtuellement Blain- 
ville et l'abbé ?iIaupied, Li l'ouvrage desquels(t. II, p. 85 et 86) RI. Pou- 
cliet renvoie sans y rien ajouter : 

(1 Albert, comprenant l'impossibilité de la science sans la perpétuiti! 
rlcs espèces, soutient qu'elles sont perpétuelles comme le monde : 

Mundus totalis est perpetws, semper in ternpore permanens, nec 
11 unquam in ullo tempore cessavit generare plantas et animalilc 
n secundum species plantarum et anirnalium. n 

Crtte phrase, qui n'est, dans sa seconde partie, qu'une reproduclion 
des versets 21, 21r et 25 dn premier chapitre de la Genèae, mkrite peu 
h son autenr l'honneur que lui oiit fait Blainville et  ses deux savants 
disciples. En supposant que species siçnifiit ici espèce, selon le sens 
moderne de CA mot, Albert serait déjh moins affirmatif que Jonston : 
que sera-ce s i  l'on tient compte de  la multiple et vague signification 
(111 mot species dans les kcrils d'Albert ? (Voyez p. 370 et 378, notes.) 

On avait donc attribué B Albert un titre dont rien ne justifie Ia 
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Aussi Linné, quand il traite de I'esphce dans l'exorde 
du Systema naturœ, ne part-il ni d'Albert le Grand, ni de 
Jonston, ni m8me deRaÿ(i), mais directement de la source 
première où ceux-ci avaient aussi puisé : de la Uible. La 
Genèse nous montre, à deux reprises, «: tous les aniinaus 
» de la terre et tous les oiseaux du ciel D réunis sur le 
même point du globe : (1 tout ce qui a vie, ornne animœ vi- 
v e n h  » (2), passe, le septième jour de la création, clcvnnt 
Adam qui donne à chaque animal son vrai nom; ct scize 
siècles et demi plus tard, CC tout ce qui respire souslc cicl, 
cuncta in quibus spiraczdum vitce est » (3), tout ce q u i  
a survécu au déluge, se retrouve réuni, A la sortie de 
l'arche, devant Noé, le second Adam, comme l'ont appelé 
les Pères. Toute espèce, selon Linné, est une suite, series, 
ayant pour origine un de ces couples ou lin de ces indi- 
vidus (4), deux fois mentionnés dans la Genèse; et leur 
descendance leur ressemble encore aujourd'hui, non pas 
seulement par les principaux traits de sa conformation, 
inais par tous. Car, dit Linné, « le semblable engcntlre 
,J toujours son semblable, sirnile semper parit suis hile^^; 
chaque génération répéte 13 précédente, plus nombreiisc 
seulenîent, soboles parenti simillima; sans qri'aociine 

lbgitimité. La doctrine de la stabilité des espèces concorde avec I'en- 
semble des vues d'Albert, et a pu gtre dans son esprit : on cn cher- 
cherait en vain dans ses œuvres l'énonce et les preuves. 

(1) Voyez page 371. 
(2: Gen., 11, 19. - Et verset 20 : a Cuncta animantia, et universa 

P volatilia cal& et omnes bestias terrœ. I) 

(3) Ibid.,VII, Ili.-Et chap. VI11,17 : uCuncta animantia ... ex onmi 
n carne, tam i n  volatilibus quam in bestiis et universis reptilibus ... t~ 

(4)  Un, pour les espèces où les sexes ne sont pas distincts. 
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Forme, auciine espèce nouvelle se produise ni aujourd'hui, 
ni jamais ; CC ~zullœ species novœ hodienum producuntur ; 
), nulle dantur novœ species. » 

Et ce que l'espèce est poiir Linné en 17.35 dans les 
premières lignes du Systema naturta, elle l'est encore 
pour lui en 4736, eii 1743, en 1751 : 

En 1.736, dans les Fundamenta botanica, où Linrié 
rkunie sa doctrine dans cetie proposition si nette et si 
ferme; dans cet aphorisme, comme il l'appelle : « Nom 
coinptons autant d'espèces qu'il y a eu de f o r m s  diverses 
créées I l'origine : tot quot in principio creatœ n (1); 

En 4 783, dans I'Oratio de telluris habitabilis incre- 
mento, où Linné développe ce qu'il avait h o n c é  (2); où, 
mettant habilement en auv re  les trésors de sa riche éru- 
dition, il essaye de nous expliquer comment tous les indivi- 
dus actiids d'une espèce sont sortis d'un seul couple, C( créé 
N 311 commencernent des clioses : initio rerum creutum)); 

En 1751 , dans la Philosophia botnnica (3), où il 

(1) Voici la phrase tout entikre; elle est trop importante pour que 
nous ne la reproduisions pas textuellement : ([Species tot numeramus, 
a quot divers@ forme in principio sunt creatœ. II (Furid. bot., Aphor. 
155, p. 18 de l'@dit. originale, Amsterdam, in-12, 1736, 36 pages ) 

Linné dit aussi, dans les Fundamenta, Aphor. 132 : (1 Initio rerum 
1) e x  omni specie viventium unicum sexus par creafum fuisse, suadet 
11 ratio. u (P.  15.) 

(2) Et particulièrement I'Aphor. 132 des Eédndam. bot. que I'au- 
teur prend pour épigraphe. 

R'ous aurons ii revenir h plusieurs reprises sui: cette dissertation 
justement cékbre. 

(3) Aphor. 157, p. 99 de la première edition, Stockholni, in-8, 
1751, et de celle ~ ~ G I L I R E R T ,  in-8,1787 (reproduction, page pour page, 
(le i'édition originale). 
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reproduit et commente l'aphorisme des Fundamenta; où 
il conclut qu'autant on rencontre aujourd'hui de formes 
N ou d'organisations différentes, quot diversce formœ seu 
» structurœ hodienum occurrunt », autant il existe d'es- 
pèces primitives et perpétuelles; chacune des formes 
actiielles dérivant d'une de celles que a l'fitre infini a 
» initialement produites n, et qui ont subsisté à travers les 
temps, « toujours semblables à elles-mêmes ; plures ut sibi 
N semper similes o. 

En sorte que tous les changements, tous les progrès 
acconiplis durant la suite des siècles, se réduiraient 3 tin 

accroissement numérique ; h la production de milliers do 
coiiples ou d'individus, ail lieu d'un seul. 

Qu'est-ce donc, pour Linné, que l'espèce? La siiite 
des individus nés les uns des autres, toujours semblaOles, 
et seulement de plus en plus nonîbreus. 

Définition qui n'est pas seulement selon l'esprit de la 
doctrine de Linné; elle se trouve à la leltre, m i s  partie 
par partie, dans ses deux principaus ouvrages : dans le 
Systema ncrturcc, et c'est par elle qu'il commence (1); 
c t  dans la Philosophia. botanica; d'où elle est passée dans 
les livres de cette école, si longtemps maitresse de la 
science, aujourd'hui encore si puissante, qui ne voit 
dans la nature actiielle quc 13 nature antirpie, toujoiii.~ 
continuée, jamais nîodifiée, et dans le monde n~odcriic 
qu'une image agrandie de l'Éden. 

(1) Dans la première édition (voy. plus haut, y. 372). 
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VUES DE LINNÉ SUR L'ESPÈCE, 

IV. 

Après ce qui précède, il peut sembler singiilier que 
nous croyions dcvoir poser cette qucstion : Linné 6tait-il 
partisan sans réserves de la doctrine de la fixité de 
l'espèce ? 

Non-seulement un des partisans de cette doctrine, 
dira-bon; mais le clief de l'école qui l'enseigne : et 
comment douter d'opinions A t,ant de reprises et si nette- 
ment exprimées? Species tot quot diversce formœ in prin- 
cipio; c'est pour Linné, «. iin aphorisme », presque un 
axiome. Nullœ species novœ; c'est une des conséquences 
qu'il s'attache le plus à nîetire en lun~iére. 

Nais Linné n'a-t-il jamais professé que cette doctrine? 
On a reproche à Buffon ses contradictions; Linné n'au- 
rait-il pas eu aussi les siennes? Et le même naturaliste qui 
SC fait si manifestement, dans ses principaux ouvrages, 
Icdevancier de Cuvier et de Blainville, serait-il, dans ses 
opuscules, le précurseur de Lamarck ct des partisans 
modernes de la variabilité ? 

Dcux auteurs récents, Gérard et RI. de Quatrefqes, 
n'ont pas hésité 6 donner à Linné ce dernier titre ( i l ) .  

Selon Gérard, Linné aurait douté de l'existencc 
n réelle de l'espèce considérée comme type de l'unité 

(1) GÉRARD, article Espèce duDictionnaire universel d'Histoire na- 
turelle, t. V,  p. 4 3 0 ;  1844 ,  - QGATREFAGES, Cours d'anthropologt'e, 
publié dans le journal ln Science, par M. DELABORDE, ann. 1856,  
p. 589. 
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n" organique ». Aprk ce (( réformateur de la science », 

ajoute Gérard, cf vient Lamarck. n 
Selon RI. de Quatrefages, Linné n'a pas seulement 

douté de la fixité, il l'a niée; il a été jusqu'à regarder 
l'espèce cc comme indéfiniment variable N ; jusqu'à ne voir 
dans « toutes les espèces d'un même genre)) ou mieiix 

d'une même famille (car le genre linnéen est la hmille 
)) de nos jours) D, ((que des variétés d'une espèce principale 
)) appartenant à ce genre D. Telles sont, dit M. de Quatre- 
fages , les idées, main tenant reconnues fausses, aus- 
quelles Linné avait &té conduit par ses études sur les 
hybrides, et par lesquelles il a ouvert les voies ou se 
sont dcpuis avancés Lamarck et Bory de Saint-Vincent. 

Le Ipassage d'après lequel Gérard et M. de Quatre- 
fages ont attribué ces vues à Linné, est de 4762; et ils 
eussent pu k'appuyer siir un autre, antérieur de trois ans, 
où elles sont déji très éxylicitenient présentées. Tous deus 
font partie des Amœnitates (1). Dans ces deux passages, 
Linné émet, «. à titre d'hypothèse )) , dit-il, un ((soupcon 
» depuis longtemps nourri », et qu'il formule ainsi : 
cc Toutes les espèces d'un mêine genre auraient constitué i 
» l'origine une seule espèce, ab initio unam constitue~int 
» speciena » ; elles se seraient ensuite multipliées par des 
u générations hybrides (2). » 

Ce passage est aussi clair que possible : il n'y a ici 

( 1 )  Generatio ambigena, these de RADISTROEM, Uysal, 1759; dans 
les Aman., édit. d3Erlang, 1789, t. VI, p. 1. - E t  Fundamenta fruc- 

tificationis, thèse de GR~ERERG, Uysal, 1762 ; même recueil et mPme 
volume, p. 216. 

(2) Fundam. frueti/îc. ; A n z ~ n . ,  loc. ci t . ,  p. 296. 
Plus loin (p. 300), l'auteur étend ses vues à l'ordre naturel tout 
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VUES DE LINNÉ SUK L'ESPECE. 881 

qii'à traduire, et non à interpréter. Il n'est pas douleiis 
que Linné, de 1759 à 1762 (1), inclinait à admettre 
l'existence d'une multitude d'espèces plus ou moins 
réceiites : mais de quelle origine? et comment produites? 
Par l'hybridité, et non, selon une expression souvent 
usitée à la même époque, par dégénération ou ddgéné- 
rescence; par le mélange, supposé fécond, des types 
d'abord existants, et nullement par leur altération sous 
l'influence du climat et des circonstances. Pour Linné, 
même ici, pas d'espèces dérivées, distinctes par des 
caractères propres et nouveaum; mais seulement $es 
espèces mixtes, résultant de combinaisons plus ou moins 
variées des caractères originels. 

Est-ce là In doctrine de la variabilité, telle quc nous 
alloiis la voir inaugurée, précisément à la mêine époque, 
par notre immortel Buffon ; telle qu'elle a été congir et 
développée par Lamarck, ou encore par Geoffroy Saint- 
Hilaire et son école? L'existence d'espèces mixtes ou in- 
tcrinédiaires, produites par des générations hybrides, est 
une hypothèse ; l'existence d'espèces dérivées, résultant de 
modifications graduellement produites et devenues liéré- 
ditaires, en est une autre, radicalement distincte de la 

entier. - Nous laissons ici de cûte les vues de Linné sur le rôle du 
père et celui de la mère. 

(1) Et, très vraisemblablement, plus tôt : noiiseulement dès 1759, 
date de la thèse de Ramstrcem, mais, au moins, des 1757, comme 011 
va le voir (p.  383, note). 

Quand Linné émet ses vues, en 1759, c'est en des termes qui  tfi- 
moiçnent d'une grande confiance dans son hypotlièse. L'avenir 
pourra bien, dit-il (page 12), en demontrer la vérité : venerit forte 
dies quœ ostendet. 
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382 NOTIONS FONDADIENTALES, U V .  11, CHAP. VI.  

p r e d r e .  Toutes deux sans doute conciliables, mais logi- 
quement ind6pendantes : celle de Linné peut être démon- 
trée fausse, sans que celle de Buffon ct de Lamarck soit 
en rien atteinte, comme la fausseté démontrée de celle-ci 
laisserait intacte la question de la fécondité des hybrides. 

Les vues émises par Linné, en 1759 et 1762, ne sont 
donc nullement celles de Lainarck et cle l'école modem 
de la variabilité. Nais elles n'en sont pas moins très 
dignes d'attention, et cette école est fondée à y voir, 
sinon un acquiescement i ses docl,rines, du moins unc 
atteinte, et des plus graves, porlée aux doctrines con-. 
traires par la niain même de lcur principal défenseur. 
Linné, partisan absolu, et par excellence, durant un 
quart de siècle, de l'immutabilité du type, recorinaît main- 
tenant lui-même, puisqu'il cherche à l'expliquer, la pro- 
duction possible de nouvelles espèces, et par là nîêmc 
remet en doule tout ce qu'il avait affirmé. Où il avait cru 
la sol~ition obtenue, il ne reste plus, de son propre avcu, 
qu'une question à résoudre. 

Et s'il faut une preuve de plus, 13 voici, et toute néga- 
tive qu'elle est, on n'en contestera pas la valeur. 

Les auteurs ont à peine remarqué, et surtout ils n'ont 
jamais expliqué une différence bien digne cependant d'at- 
tention, entre les premières et les dernières éditions di1 

Systema naturœ, A partir de la tlixiènie, si profondément 
remaniée par son auteur, qu'on peut presque la dire une 
ceLivre nouvelle, on cherche en vain la proposition : tiullæ 
species novœ, et tout le passage si remarquable dont Linné 
avait fait tour ii tour son exorde et une de ses conclu- 
sions finales. Pourquoi? Nous l'apercevons maintenant 
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très clairement. Dans ce q u i  avait été pour lui, pendant 
vingt ans, la notion fondaincritale, Lin116 ne voyait 
plus qu'une hypothbse hasardée, et il 17eShqait de son 
livre ( 4 ) .  . 

Ce que Linné est polir le système dc la fixité, Buffon 
l'est pour le système contraire; c'est depuis I'llistoire 
naturelle, et par clle, que ce dernier a pris rang dans la 
science. 

Sans dou te, dès l'an tiquité, plusieurs philosoplics avaient 
vaguement imaginé qu'une espèce peut se transformer en 
une autre : cetle doctrine parait avoir &té, dès le VI' siècle 
avant notre ère, celle dè l'école ionique, et l'on peut ainsi 
la îiiire rernonier, aussi bien que le système de la fixité, 
jusqu'à l'origine des études philosophiques. Sans doutc 
aussi, la mêniedoctrine avait reparu à plusieurs reprises, au 
moyen âge et dans les temps modernes : elle est dans plu- 
sieurs livres hermétiques, où 13 transmutation des espèces 
anirïiales et végétales et celle des métaux sont coinn~e 
le cornplEment l'une de l'aiitre. Dans les temps modernes, 
elle est encore chez quelques philosophes, et surtoiit chez 
Bacon dont la hardiesse est ici extrême, Admettant comme 
a un principe incontestable, que les plantes dégénèrent 
n quelqiiefois jusqu'au point de se convertir en plantes 
n d'une autre espèce n ,  Bacon ne craint pas de passer dés 

(Z) C'est en 1757 queLinné a remanié la dixième Sditlon du Systema 
tzaturœ. Elle a paru en 1758 et 1769. 
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lors de la théorie à l'application : il essaye, el1 
donner des K règles B à ï'wt de changer des ~lalltes 

d'une espèce en plantes d'une autre espèce (il ! 
,\lais que sont de tels aperçus quand nulle étude 

sérieuse n'y a conduit et ne les justifie ? De siinplcs con- 
jectures qui, en témoignant de la hardiesse ou dc 13 

témérité des esprits où elles se sont fait jour, restent 
presque sans influence sur la marche de la science ; c'est 

(1) Sylva sylvarum, or a Natural History, Cent. VI .  Le titre de 
l'article dans lequel se trouve ce passage en résume bien la pensle : 
Expériences et observations sur les plantes qui dégénèrent et se con- 
vertissent en plantes d'une autre espèce. Traduction de LASALLE, 
Dijon, in-8, t. VIII, p. 3011. 

Voyez aussi la Nova Atlantis. Bacon, supposant réalisés, dans son 
île imaginaire, tous les progrès qu'il entrevoyait dans l'avenir, ne 
manque pas d'y placer de vastes jardins d'expérience où, h l'aide de . 

méthodes appropriées, on II transforme les arbres ou les plantes d'uiie 
JI espèce en végdtaux d'une autre espèce. 11 (Trad. de LASALLE, t. X1, 
p. 1159.) 

Le texte latin est plus concis, mais non moins explicite : I'lantas~~, 
dit BACON, a ecç unu specie in aliarn transmutamus. u @dit. des OEuuses 
philosophiques &BACON,  BO BOU IL LET, Paris, in-8,18311, t. 111, p. 197.) 

Kous aurons i revenir sur les commentaires que Lasalle a ajoutés i 
sa traduction, et sur la conséquence extrême qu'il indique et qu'il 
semble, i tort, attribuer fi Bacon. 

Au nom de Bacon devrait étre ajouté ici celui de Pascal, partisan 
de la variabilité du type, et méme de la variabilité la plus illimitée, 
s'il était vrai qu'il eût écrit: a Les êtres animés n'étaient-ils, dails 
le principe, que des individus info~mes et u m b i p s ,  dont les cir- 
constances permanentes au milieu desquelles ils vivaient ont dkrid6 
originairement la constitution? J, Cette phrase a été attribuée à I'asçal 
par un trés grand nombre d'auteurs récents; mais est-elle bien de lui? 
Je l'ai en vain cherchée dans ses euvres; et M. Faugkre, qui cn a fait 
une si profonde étude, a bien voulu entreprendre, à ma deniande, 
ilne nouvelle vérification, dont le résultat a Bté de même iikgatif. 
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3 peine si elles méritent, Bacon excepté, quc les natu- 
ralistes en conscrvent le souvenir. Quant à De Alaillet, 
qui hit naitrelcs oiseaux des poissons volants, les rcptiles 
des poissons rampants et les hommes des iritons, ses 
rheries, en partie reiiouvelées d'Anaximandre, orit lciir 
place marquée, non dans l'histoire de la science, inais 
dans celle des abcrrations de l'esprit humain (1). 

Buffon, pour venir après Bacon dans l'ordre dcs 
temps, n'cn est d'ailleurs nullement le continuateur : 
il ne procède, il ne relève quc de lui-m&me, lorsqu'il 
arrive à la doctrine de la variabilité dcs types organiques; 
lorsqu'il la proclame à son tour, après de longues hésiia- 
tions au milieu desc~uelles on peut suivre Ic travail d'une 
grande intelligence, se dégageant pcu à peu di1 joug des 
opinions régnantes pour chercher le progrès, poilr être 
elle-même (2). 

Rlais, de l i ,  dans l'interprétation dc l'cicuvre de Buffon, 
dcs difficultCs au milieu desquelles les auteurs se  sont 
souvent égarés. Bnffon, d'une parlie à l'autre de l'Histoire 
natzmlle,  change conîpléternent d'opinion et de langage; 
3 ce point que les partisans comme les adversaires du 

(1) Pour DE MAILLET, voyez Telliumed (anagramme du nom de 
l'auteur), 1" Pdi t., Anisterdam, in-8 (iniprimc en 1735, publié seu- 
lenient en 1748), Sizièmejournee, t. II, p. 128; et 2%dit., in-12, 
la Haye, 1755, t. 11, p. 159 et p. 177. 

Je mentionnerai ult6rieurement d'autres systèmes d'une date postk- 
rieure, qui le disputent en absurdité aux conjectures de De Maillet. 

(2) V0y. GEOFFROY S.~INT-I~IIAIRE, Buffon; Études sur Sa vie, ses 
oitvrages et ses doctrines, en tête de l'édition de Buffon dite Buffon- 
Saint-Hilaire, 1837 ; notice insérée aussi dans les Fragments biogra- 
phiques, Paris,  in-8, 1838. - Voy. aussi les Comptes rendus de 
1'8caddnzie des sciences, t. 11, p. 521 ; 1836. 

II. 25 
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systérne de 13 fixité se sont crus et se croient encore aii- 

torisds à revendiquer Buffon conilne uri des mitres  et 
des chefs de leur école (2).  

Et les uns et les autres, en apparence, avec des droits 
égaux. Quel auteur s'est jamais yliis fermement prononcé 
(pie Buffon en faveur de l'invariabilité clc l'espèce? Où 
rencontrer une diclaration plus expresse qiie cellc-ci : 
« Les cspèces, dansles ariiniaux, sont toutes séparécs pi' 

), iin intervalle que la nature ne peut franchir 1) (21; et 
qiie cette autre : ct Noiis la verrons dictant ses lois 

(1 Voici, comme exemples, ce que disent de la doctrine de Uufloii 
sur l'espèce, d'une part, les auteurs de l'Histoire des sciences de 
l'organisation, en 1845 ; de l'autre mon père, en 1837 : 

n Pour Buffon, rien n'est plus certain dans la nature que E'inwiu- 
IJ tabilité des espèces ... La distinction des espèces est Gtablie par la 
r nalure nieme, et elles ne sont pas sujettes à dégénérer ... Les boriics 
)) de chaque espèce sont certaines, constautes. 11 (BLBIWILLE et MIL- 
PIED, loc. ci t . ,  t .  I I ,  p. BGh.) 

a Suivons Buffon. .. dans les idées qu'il a émises sur uue questioii 
» plus grande encore... . C'est celle de la transmutation des fomes 
u anétnales, considkrée comme dépendante de changements dans les 
II milieux ambiants.. .. La question de la mutabilité possible des espSces 
I a été décidée en sens contraire par Jh~ffon ... et par Cuvier.» (GEOP 
FROY S.~I;YT-IIILAIRE, article dAjà cite sur Buffon; Fragm. biogr., 
p. 65 et 67. Voy. aussi les Études progressives, in-& 1535, p. l o b . )  

Sur Ics opinions de Buffon, \-oyez aussi QUATREFAGES, loc. cit. - 
Et surtout FLOURENS, Bufon ; Histoire de ses travaux et de ses idées, 
Paris, in-12, 1881i, p. 83 et suiv. 

(2) Hist. nat., t. V, p. 59;  BUFFO BUFFON avait déji  dit, en 1769, 
t. II, p 11 : ci  Kous avons supposé que, pour constituer une espkc?, 
n il fallait une prkdisposition continue, perpltuelle, invariable. 
Mais il s'agit ici particulierement de la ressemblance du produit avec 
ses parents, quand ceux-ci sont de niCime espèce. Voy. plus bas, 
Sect. VI. 
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)) simples mais immuables, imprin~ant sur chaque espèce 
3) ses caractères inaltérables (1). a 

Mais, d'une autre part, où trouver la variabilité de 
I'espSce plus formellement, plus hardiment affirmée que 
dans ce passage : 

Combien d'espèces s'étant dénaturées, c'est-ù-clire 
perfectionnées ou dégradées parles grandes vicissitudes 

))de la terre et des eaux, par l'abandon ou la culture de 
)) 13 nature, par la longue influeiice d'un climat devenu 
)) contraire ou favorable, ne sont plus les m&mes qu'elles 
r élaient au tra fois (2) ! n 

Et dans cet autre qui fait suite ail précédent : 
fi On sera surpris de la promptitude avec Inc[uelle les 

1) espèces varient, et de la facilité q~i '~ l les  ont à se &na- 
)J turer en prenant de nouvelles formes >, (3) ; 

Et dans cet autre encore : 
(( Après ce coup d'ail sur les altérations particulibres 

» de chaque espèce, il se présente unc considération 
)) plus importante et dont la vile est bien plus étendue : 
)) c'est celle du changement des espèces mémes; c'est cette 
)) dégénération plus ancienne et de tout temps immémo- 
P riale, qui parait s'être faite dans chaque famille (4). u 

Ce dcrnier passage est extrait d'un article très étendu 

- (1) Tome VI, p. 55; 1756. 
(2) Tome IX, p. 126; 1761. 
(3) Ibid., p. 127. - « 11 ne serait donc pas impossible, ajoute 

u BUFFON, que, même sans intervertir i'ordre de la nature, tous ces 
1, animaux du nouveau monde ne fussent, dans le fond, les mêmes 
)I que ceux de l'ancien, desquels ils avaient autrefois tiré leür 
H origine. n 

(Ii) Tome XIV, p. 335 ; 17666 
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dont le titre est par lui-même très significatif: De In 
dégénération des aninzautr;, et. (p i  n'est rien muiiis 

qu'un exposé général de la doctrine de la variabilité de 
l'espèce sous l'influence du climat et de la nourritiirc (4 ) .  
Buffon ne craint pas d'y formuler, en essayant de les 
justificr, lespropositions les plus hardies ; de les appliquer 
aux quadrupèdes eux-mêmes, ces espèces majeures )) 

dont, selon lui, l'empreinte est la plus ferme et 1:i nature 
la plus fixe 1) (2); et de dire : 

a Nous trouverons que les deux cents espèces doiit 

1) nous avons donné l'histoire peuvent se réduire A un  
B assez petit nombre de familles ou souches principales, 
II desquelles il n'est pas impossible que doutes les autres 
» soient issues (3). » 

Outre ces passages où Buffon se montre tour ?I tour 
aussi ferme en un sens que Linné, et aussi hardi dans 

(1) a Les trois causes de changement, d'altération et de dégknha- 
I) tion dans les animaux sont, D dit BUFFON, u la température du cli- 
IJ mat, la qualité de la nourriture et (pour les animaux domestiqiics) 
n les maux de l'esclavage. » (Zbid., p. 317.) 

( 2 )   o op es de la nature, dans le tome V des Suppléments, p. 27; 
1778. - BUFFON, Hist. nat., t. lX, p. 126, avait dejk exprimé la 
même penske, et en partie dans les mémes termes. 

(3 )  Hist. nat., t. XIV, p. 358. - (1 On remarque ordinairement )) 
(daris les familles, c'est-2-dire d a m  les g e n ~ e s ) ,  avait-il dit d@ja 
(p. 335), II une souche principale et commune, de  laquelle semblent 
II être sorties des tiges diffkrentes et d'autant plus nombreuses que 
I) les individus, dans chaque espece, sont plus petits et plus féconds 1) 

Dans son ouvrage sur les O i s e a u ,  BUFFON fait quelques apylica- 
lions de ses vues à cette classe. - Voy., par exemple, t. I I ,  p. 356 et 
360; 1771. 

Buffon ne voit dans les faisans doré et argent6 que des races deri- 
vées du faisan ordinaire. 
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l'autre que Bacon, il en est où Buffon se place entre 
deux ; admettant tout à la fois, pour les espèces, la per- 
manence, mais réduite aux traits essentiels de l'orga- 
nisation, et la variabilité, mais renferinée entre d'étroites 
limites. Cette doctrine mixte est manifestement celle de 
Buffoti, lorsqu7il dit : 

(C L'empreinte de chaque esphce est un type dont les 
1 )  principam traits sont gravés en caractères ineffacables 
O etpermanents à jamais; mais tolites les touches acces- 
II soires varient ( 1  ) . 

Et encore : 
I( La forme constitutive de chaqiie animal s'est con- 

,) servée la même et sans altération dans ses principales 
»parties.. . Les individus de chaque genre représentent 
1, aujourd'hui les formes de ceux des premiers siècles, 

s.urto.ut dans les espèces majeures ; car les espèces infé- 
rieures ont éprouvé d'une manière sensible tous les 

a effets des différentes causes de dégénération (2). ,) 
VoilA donc incontestablement, daris l'œuvre de Buffon, 

trois opinions : deux directement contraires l'une à l'autre; 
la troisième moyenne et dans l'esprit de la pliilosophie 
Eclectique. 

On a reproché à Buffon! et fort durement, ces diver- 
si tés d'opinions, ces (( contradictions avec lui-même N ; on 
l'a représenté comme changeant sans cesse de doctrine ; 

(1) Hist. nat., t. XIII, p. IX ; 1765. 
(2) Epoq. de la nat., Suppl., V, p. 21; 1778. 
La nature, dit aussi RUFFON, ibid.,  p. 3, « se prSte à des mutations 

11 de matikre et de forme D .  Mais il s'agit ici de la nature en ghéral ,  
ct non, en particulier, de la nature vivante; du globe terrestre tout 
riitier plutôt que des animaux et des vCgi.taux qui le peuplent. 
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comme flottant pour ainsi dire d'un pôle à l'autre, au gré 
des circonstances, et parfois par des motifs personnels 
et trop ail-dessous de la m~jes t6  de la science. Accusa- 
tions injurieuses dont Pallas lui-même a eu le malheur de 
se faire l'organe contre le grtirid naturaliste qu'il avait si 
souvent pris pour modèle ( I )  ; et qui ont trouvé de rioin- 

breux échos dans les dernières années du xvrrie sièc!lc (2) 
et jusqu'i nos jours. 

Que fallait-il cependant, gour meltre néant, pour 
expliquer, d'une manière digne de Buffon, lcs varia- 
tions de sa pensée? Mettre, à côté de chaque passage, 
sa date. Où se trouvent les passages dans lesqucls 
Buffon af'firme l'immutabilité des espèces? Au début dc 
son œuvre : son premier volume sur les animaus (3) 
est de 1755; les volumes où Buffon partage encore les 
vucs de Linné, sont les deus suivants, et ils ont paru en 
4755 et 1756. Dc quelle date sont ceux où Buffon se pro- 
nonce pour la variabilité? De 1761 et de 1766. Et ceris 
où, après l'avoir admise et proclainée, il la limite? De 
1765 à 17713. 

Ce qui peut se traduire ainsi : Buffon ne se contredit 

(1) PALLAS va, dans le 12 '  fascicule des Spicileyia zoologica, p. 20,  
jrisqu'i faire Buffon l'application injuricuse d'un passage: de Luraiii 
contre Cpsar, qui se termine par ce vers : 

. . . . . Gaudensque viam fecisse ruina. 

Nous ne  pouvons que, nous associer aux justes r&lexions que 
JI. R O ~ L I N  fait à ce sujet dans l'article Chèvre du Dictionnaire uni- 
versel d'Histoire naturelle, t .  I I I ,  p. 501i ; 181i3. 

(2) Nous avons dit ailleurs (t .  1, p. 82)  de quels sentiments étai1 
alors animée envers Buffon la majoritk des naturalistes français! 

(3) Tome IV de l'Histoire naturelle. 
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pas, il se corrigc. Et siirtoiit, il rie flotte pas; il va,  une 
fois pour toiitcs, de l 'me à l'autre opinion; tlc ce qu'il 
avait admis au point de départ, sur la foi d'aiitrui, i ce 
qu'il reconnaît, après vingt ans d'éludes, pour le progrès 
et 13 véritC. Et si, dans son effort pour réagir contre les 
doctrines régnantes, il a été d'abord, conme tout nova- 
teur, entraîné au delà du but, il essaye aussitôt d'y reve- 
nir et de s'y fixer. 

Nous n'inlerprétons pas, nous esposons ; et d'après 
Buffon lui-même. Qu'on jette les yeux sur cette Table 
générale des matières, où Biiffon? à la fin de son Histoire 
naturelle, réunit et résume tout ce qu'il en veut conserwr : 
lespassages affirmatifs del'immutahilité del'espèce, comme 
ceux qui la nient sans réserve, sont également passés sous 
silence; et la doctrine de la permanence des traitsprin- 
cipaum, c h  la mobililh de toutes les touches accessoires, 
est seule indiquée, coinme seule aussi elle se rctroiive, 
onze ans plus tard, dans les I?poques de la nature (1). 

Telle est donc la vdritahle doctrine de Buffon : cclle 
qu'il cherche jusqu'R ce qu'il l'ait LrouvGe: ct quand il l'a 
fait, il s'y nrrtte ; car alors seulement il sait or1 il croit 
savoir c( l'ordre des temps a (2). 

Tl est bien reniarquable qu'tiu milieu de ces variations 
d'opinion, il reste un point sur lequel Buffon ne cliaiigc 

(1) Le tome XV de 1'Hisboire naturelle, dans lequel est la Table, a 
paru en 1767; les Époques de la nature sont d e  1778. 

(2) Expressions cle BUFFON, I$J. de Lnnal., Eoc, c i l . ,  p. 28. 
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jamais. Ce que tant de naturalistes ne comprennent pas 
encore un siècle après lui, Buffon l'apercoit tout d'abord, 
et le reconnaît toujours : la nécessité logiq~ie d'me défi- 
nition positive et physiologique de I'espèice. Buffon se 
garde bien de faire de l'immutabilité quand il y croil n e c  
Linné, ou de la variabilité quand il est arrivé i 17admettrc, 
l'élément principal de sa définition ; il 13 hase sur ce qui 
fait, inrlépcndamment de tout système, I'cssence même 
de l'espèce : la continui lé indéfinie par voie de généra tioii, 
et la similitude héréditaire. Buffon a compris .( qu'il fallait 
un caractère positif pour l'espèce 1) , comme le dit 
RI. Flourens (1); et si je n'ose ajouter avec lui (2), en 
présence de graves difficultés ericore irrésolues, que 
(( Buffon nous a donné n ce caractire positif, au moins a-1-il 
le nîirrite d'avoir clairement montré la voie dans laquelle 
nous devons le chercher. Et il l'a fait le premier ; car il 
faut la vive lumière dont il l'a bclairéc, pour y reconnai- 
tre les traces indistinctes de quelques efforts antérieurs ; 
si faibles encore, si hésitants, qu'ils ne mkriteraient pas 
d'être men~ionnés s'ils n'avaient Aristote pour auteur (3)' 
et s'il n'y avait lieu de penser que Buffon s'en est inspiré. 
Quant à Albert le Grand, dont on a voulu faire ici un 
devancier de Buffon, comnîe aillerirs de Linné ( 4 ) ,  nous 
ne rencontrons chez lui que de vagues indications d'après 
Aristote, dont la pensée, si obscure déjà dans ses œuvres, 

(1) Loc. ci t . ,  p. 102. 
( 2 )  Ibid., p. 101. 
(3) Voy. le traité Des parties des animaum, liv. 1, Chap. tri et IV.- 

On peut trouver aussi quelques indications dans le traite De la géné- 
ration. 

( b )  Voy. BLAINVILLE et MAUPIED, loc. c i t . ,  t. II, p. 86. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



VCES DI:: BUFFON SUR L'ESPÈCE. 393 

achève de s'éteindre dans les verbeux commentaires dc 
son disciple. 

C'est parce que la délinition de Buffon est positive et 
indépendante de toute hypothèse, qu'il a pu la concilier 
avec les systèmes qu'il a successivement adoptés, et, sur 
cepoint du moins, n'avoir, du commencement à la fin de 
son œuvre, qu'un seul et même langage; qu'il a pu dire 
clès 17hY : On doit regarder commela n ~ ê m  espècecelle 
)) qui, ail moyen de la copulation, se perpétue et conserve 
1, la similitude de cette espèce o (1) ; répétcr en 4753 : 
ii L'espèce n'est autre chose qu 'me succession constante 
)) d'individus semblables et qui se reproduisent O (2); et 
redire encore en 1765 : u L'espèce est une collection ou 
n ilne suite d'individus semblables (3). Quand Buffon a 
écrit le premier de ces passages, il ne s'était encore 
prononcé ni pour ni contre la permanence du type: il 
était parlisan de l'iinrnutabilité quand il a écritle second, 
de la variabilité ijuand il a écrit le troisième : et ce- 
pendant, qu'est-ce que Ic second, sinon une rédaction 
nouvelle du premier? et le Iroisiènie, sinon une forme 
abrégée des deux autres? 

Buffon, qui a fait à plusieurs reprises la théorie de l'es- 
pèce, n'en refiiit donc jamais la définition : et cela parce 
qu'il 1'3 placée, dès l'origine, en dehors d u  terrain mou- 
van t des hypothèses. 

Et après ce mérite, Buffon en a un autre encore: s'il 

(1) Hist. nat., t. II, p. 10 et 11. 
(2) Tonie IV, p. 386. - Et qui ne peuvent se ni&lcr D ,  ajoute 

BUFFON dans une autre phrase du méme passage. 
(3) Tome XI11, y. j. 
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a conccience que sa définition est vraie dans toutes ses par- 
ties, il sait comprendre aussi qu'elle n'est pas suffisnntc; 
qu'clle laisse subsister des difficiiltés, et tlc très grtwcs. 

La prcnîi6re est celle-ci : Comment sera-t-il possible, si 
l'on s'en tient 3 la définition de Buffon, de distinguer les 
esl~èccs dc ces autres suites d'individus semblables D, 
que nous appelons des races? Celles-ci aussi se perpdtuent; 
elles sont constantes; et c'est par là même qu'elles se se- 
parent des simples variétés. Toutefois leur perpétuité, 
leur constance nc sont-ellcspasd'un autre ordre que ccllcs 
des espèces? 

En second lieu, si la définition est vraie, sa contre- 
partie I'est-elle également ? Et devons-nous en effet 3 
Buffon le caractère positif ,I ou, coinme on l'a dit aussi, 
« le critérium 1) de l'espèce? A la fkondité indifinie (les 
unions entre individus de ,m.ême espèce, peul-on opposer 
I'infkondité ou la fécondité très limitée des unions entre 
individus d'espèces différentes? Oui, disent les auteurs, et 
plusieurs d'entre cus croient avoir mis hors de doutc, 
par leurs ohscrvations ou même par leurs expériences, cc 
qu'on a appelé le principe de Buffon. Mais ce préteridil 
principe n'est pas nîêine, chez lui, une opinion constante; 
clle est la sienne au commenceiiient dc ses étudcs; elle 
ne l'cst plus, lorsqu'il arrive A la maturité de son savoir. 
Il avait dit en 1749 : On doit regardcr cornme des 
1) espèces différentes celles qui ne peuvent rien produire 

ensemble )) , ou dont ne résulicrait c qu'un ailinin1 mi- 
,) parti )) qui c ne prodnirait rien )) (2). Voilà, sans niil 

(1) Hist. nat., t. II, p. 11, 171i9; B la suite et comme complinient 
de la preinikrc (lt!tinitioii de I'rspPce. 
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doute et; très nettement exprimée, ce qu'on a appelé la 
doctrine de Buffon ; et, pendant quelques années, il ne 
laisse échapper aucune occasion de la reproduire et de la 
développer (1). Mais, plus tard, au lieu d'affirmer, il 
doute, et plus tard encore, du doute passe A la ndgatiori. 
(( Il est certain, dit-il, par tout ce que nous venons d'ex- 
)) poser, que les mulets en général, qu'on a toujours ae- 
1) ciisés d'impuissance et de stérilité, ne sont cependant 
» ni réellemenl stériles, ni génémlement inféconds : et 
x c'est dans 13 nature particulière du cheval et de l'âne 
a qu'il faut chercher les causes dc l'inféconclilé des mulets 
a qui en proviennent (2). » Voilà donc renversées, cle la 
main de Buffon, les barrières que lui-même avait élevées 
entre les espèces ! Et ce que tant d'auteurs ont appclé et 
appellent encore cc son principe )), il va, lui, jusqu'i l'ap- 
peler un « préjugC )) (3) ! 

Pourquoi, entre ces passages contraires, les auteurs 

(1) Voy. surtout tome IV, p. 385; 1753. 
(2) .Tome XIV, article déjà cité sur la dégénération, p. 342 et 3h3; 

1766. - Vog. aussi Suppl., t. III, p. 20; 1777. 
Dans le remarquable passage qui vient d'être reproduit, comme dans 

plusieurs autres du même article, Buffon a sans nul doute l'intention 
de se rectifier lui-même : il reprend, en sens contraire, fait pour fait 
et quelquefois mot a mot, tous les exemples et tous les arguments 
dont il s'etait servi dans les premiers volumes de l'Histoire naturelle. 

(3) Et deux fois, à onze années de distance, en 1766, t, XIV de 
1'Hist. nat., p. 336, et en 1777, t. II1 du Suppl., p. 2. 

Ce mot est donc bien l'expression réfléchie de la pensée de Buffon. 
Voyez aussi, sur les mulets, le tome VI1 du Suppl., volume publié, 

comme chacun sait, apres la mort de Buffon, et oii se trouvent ses 
derniers travaux. 

Buffon n'avait jamais admis la fécondité des hybrides animaux 
aussi g é n h l e i n ~ n t  que Linné celle des hybrides vbgétaux. 
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ont-ils si souvent cité le premier, et toujours omis le der- 
nier ? Des opinions formellement désavouées par Buffon 
avaient-elles seules droit à être mises en lumière? Et ses 
vues definitives devaient-elles rester dans l'ombre, d'où 
nous essayons enfin de les faire sortir? 

Si l'histoire de la question de l'espèce avait été plus 
fidèlement écrite, la science ne se serait pas appuyée, ne 
s'appuierait pas encore, avec une si entière et si aveugle 
confiance, sur un prétendu principe récusé p w  son inven- 
teur lui-inême. Elle ne l'eût pas plus rejeté et condamné 
siir la parole du maitre, qu'accepté et maintenu ; n~ais 
elle se fût tenue en garde contre tout a préjugé D positif ou 
négatif; elle n'eîit pas vu les faits à travers le prisme 
d'une opinion consacrée i l'avance comme un axiome; et 
peut-être eût-elle depuis longtemps saisi la vérité où elle 
est: non sans doute, au point où Buffon avait cru l'avoir 
enfin trouvée, nîais dans les voies où il la cherchait. 

VII. 

A la définition qui se déduit des vues [le Linné, à celle 
qu'adonnéeBiiffon, serattachent la plupart des définitions 
qui ont e ~ i  cours dansla s~~ i t ed~~xv i i i~s i èc l e  et dans lenôtre. 
De la première dérivent toutes celles dont l'élénjent es- 
sentiel est l'inuariabilitéperpétuelle du type; à la seconrle, 
celles qui caractérisent surtout l'esp&ce par la féconditd 
continue; et A toutes deux, la multitude de celles qui re- 
posent sur l'une et sur l'autre de ces notions. 

C'est ce qui es1 surtout manife,ste daris l'époqiie qiii 
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suit inmédiatement celle de Linné et de Buffon. Dans Ics 
dernières années di1 xvrrre siècle, l'espèce est tour à tour 
définie par Antoine-Laurent de Jussieu, Daubenton, Blu- 
menbach, Cuvier et llliger : de ces auteurs, deux suivent, 
de plus ou moins près, l'un Linné, l'autre Buffon; deux 
se placent entre eux : un seul adopte une définition très 
différente de celle de l'un et de l'autre de ces maîtres. 

L'auteur par excellence linnéen, c'est ici dntoinc- 
Laurcnt de Jussieu. II ne voit rien de mieux que d'ex- 
traire du Systemu et de la Philosophia botanica la déii- 
nition qui y est implicitement contenue, mais que Linné 
n'avait pas pris la peine de formuler. Les termes adoptes 
par Jussieu sont ceux-ci : L'espèce doit être définie une 
» succession d'individus entièrement semblables, perpétués 
)I au  moyen de la génération : Individuu omnibus suis 
» partibus siniillima et continuata generationum serie 
)I semper conformia (1). )I Individuorzdm series, soboles 
» parenti simillima n,  avait dit Linné. 

Il suit de là, ajoute Jussicil, que chaque individu repré- 
sente véritablement toute l'espèce passée, présentc et 
f?iture : (( Yeru t0tiu.s speciei effigies a (2). 

De la définition de Linné dérive aussi celle de Blurnen- 
bacli; maisdkjà, avec lui, nous nous éloignons de ladoc- 
trine pure de l'immutabilité. On sent ici l'influence de 
Buffon en même temps que celle de Linné. Les variations 
que subissent les espèces, selon les lieux et les circon- 

(1) Genera plantarum, 1789. Voy. Introd., p. xxxvij. - Voy. aussi 
l'article Méthode du Dictionnaire des sciences ~uturelles, t. XXX, 
p. li39; 182f1. C'est de cet article qu'est extraite la citation française. 

(2) Gen. plant., ibid. - Voy. aussi i'art. Méthode, loc. cit. 
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siances, paraissent, à Blumenbach, mériter plus d'attcn- 
tion y ue ne leur en accordaient Linné et Jussieu ; et il juge 
qu'il y a lieu d'en tenir compte dans la définition. L'espèce 
est donc pour lui une collection, non ((d'individus entiére- 
ment semblables 2 ,  mais assezsemblables pour quc leurs 
» différences puissent être attribuées à la dégénération ; ul 

n eu in quibus differunt, degenerando solu~n ortzim dunisse 
3) potuerint >) (1). 

Définition qui n'est, commc il est facile dc Ic voir, 
qu'une vue théorique et sans application possiblc aiis 
faits, tant qu'on n'aura pas résolu cette question': Jusqu'où 
peut aller, et où s'arrête nCcessairement la dégénération? 
Or qu'est-ce que cette cpestion, sinon la questiori tout 
entière de l'espèce? 

Le naturaliste qui, dans le xvirre siècle, se rattaclic Ic 
plus directement aux vues de Buffon, n'est pas, comme 
on pourrait s'y altendre, son collaborateur Daubenton, 
mais un naturaliste allemand, très opposé d'ordinaire a u 1  
idées françaises. Il est vrai qu'elles Ini arrivaieiit ici par 
l'intermédiaire de Kant. Selon Illiger, l'espèce doit être 
dite (( l'ensemble des êtres qui donnent entrc eus des 
n produits fkonds  n (2). 

La définition d'llliger est donc celle de Buffon, sim- 
plifiée (nous ne disons pas améliorée) par I'éliminatiori 
d'un des deux termes dont elle se composait : la similitude 
des individus qui composent ensemble l'espèce. 

(1) Degeneris hurnani.varietatenatiua, 3eéd., Goetting., 1795, p. 6G. 
(2) Voici le texte même de cette définition : a Der Inbegrifffrucht- 

2 bure dunge Seugender Geschlechter ut die Art, Species. )I (ILLIGEIL 
h r s u c h  einer Terminologie, Helmstædt, in-8, 1800, y. 6.) . . 
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C'est, au contraire, à cette similitude seule qiic s'attache 
Daubenton, non moins exclusif en  sens inverse. S'écartant 
i la fois de Buffon et de Linné pour se rapprocher de 
'I'ournefort, il veut que l'espèce soit sirilplement 'un des 
groupes de la classification ; la première collection d'in- 
dividus, ou, selon ses propres expressions, celle « des 
j) individus qui se ressemblent plus entre eux qu'ails 
» autres D, commc lc genre es1 la collcctiori des espèces, 
et la classe celle des genres CC rasscinblés par des rapporls 
comn~uns u (1). 

Des définitions proposées dans le xvirie siècle, il n'eu 
est aucune qui n'ait été reproduite ilc rios jours. 11. Flou- 
rens s'est déclaré partisan de celle d'llliger; RI. Brullé, 
de celle de Daubenton ; plusieurs auteurs, de celles de 
Jussieu et de Blumenbacli (2). Mais celle de Cuvicr a 
surtout joui dails notre siècle, ct y jouit encore d'une 
grande faveur. Nous devons donc nous y arrêter davan- 
tage, et placer, en regard des idées dc Linné et de 
Buffon, celles de Cuvier. 

Les ddlinitions de Daubenton et d'llliger font exclusive- 
ment, l'une de la ressemblance, l'autre de la filiation, lc 
lien commun cles individus de même espèce. Cuvier a 

(1) Troisième leçon i I'Ecole norinale, 1795. Vog. Séances des 
Ecoles normales, édit. in-8 de 1800, t. 1, p. h29 et UN. 

(2) Voyez, pour DI, FLOURENS, p. h22. -Et  pour les autres au- 
teurs, la note bibliographique qui termine ce chapitre. 
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voulu tenir compte de ces deux éléments, et concilier, eii 
ce qu'elles ont de juste, les vues de Linné et aussi de 
Blumenbacli :(il), et celles de Buffon : et de là ,  celte 
ddinition si souvent reproduite en France et à l'étranger : 

L'espèce est « la collection de tous les corps organisés 
B nés les uns des autres ou de parents communs, et de 
» ceux qui leur ressemblent atttant qu'ils se ressemblent 
N entre eu: (2).  n 

Définition que Cuvier reconnaît d'une c( application lort 
difficile »: mais qu'il croit pouvoir dire rigoureuse)> (3). 

La première partie de cc jugement de l'auteur sur 
son ccuvre n'est que trop incontestable; mais la seconde 
est loin d'être aussi bien justitiée. Les individus qui, dails 
iiiie espèce, composent ensemble une même conipagiiie 
ou une même coii~munauté, se ressemblent plus entre 
eux qu'ils ne ressemblent aux individus d'un autre 
groupe (4) ; et plus forte raison, d'une autre localité et 
surtout d'une autre contrée. Prise à la lettre, la défini- 

(1) Le Manuel d'Histoire naturelle de BLUMENBACH est, sans nul 
doute, iine des sources que Cuvier a mises le plus à profit pour la ré- 
daction dcs généralités de l'ouvrage cité ci-après. 

(2) Tableau dlémentaire de l'Histoire naturelle, Paris, in-8, 1798, 
p. 11. 

On voit que la dkfinition de Cuvier est bien antérieure au Règne 
animal et aux Recherches sur les ossements fossiles; ouvrages d'aprbs 
lesquels on la cite ordinairement. L'auteur ii'a fait -que I'y repro-. 
duire, en modifiant. Egereinent la rédaction du premier membre de 
phrase. Voy. Règne anim , t. 1, 1" édit., p. 19;  2" édil., p. 17; 1817 cl 

1829; et Ossem. foss., Discours préliminaire sur les révolutions du 
globe, édit. i n 4  de 1821, t. 1, p. LVIII. 

(3) Règne anim., ibid. 
(fi) Voy. le Chapitre II. 
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(ion de Cuvier linliterait presque l'espèce aux individus 
les plus prochainement unis par le sang. Comnîent 
l'appliquer rigoureuseinent aux vastes groupes que les 
iiaturalistes appellent des espèces, et qui,  s'étendant 
souvent sur toute une partie du monde ou même sur 
plusieurs, y présentent des différences si marquées : 
coinme le cerf et d'autres herbivores ; comme le loup 
ordinaire et l'hyène rayée; comme le lion, avec sa cri- 
nière, selon les pays, fauve ou noire, lisse 011 ondulée, 
èlendue jusqu'à la poitrine, réduite à un collier, ou 
2 peine indiquée par quelques flocons de poils? Que 
serait-ce si nous parlions des animaux domestiques, 
aiisquels cependant Cuvier veut aussi que sa définition 
soit applicable ! 

Cette définition n'en a pas moins éte reproduite i plu- 
sieurs reprises par son auteur, en  des termes presque 
identiques, mais avec des remarques coinplémentaires 
dont  la diversité atteste chez lui, d'une époque ii l'autre 
de sa vie scientifique, des vues profondément différentes. 
On n'a pas assez remarqué que Cuvier a eu, comme Linné 
et surtout comme Buffon, ses changements d'opinion ; 
mais en sens inverse, de la variabilité à l'immutabilité. 
S'il ne s'est jamais forrnellcment prononcé pour la pre- 
mière, au nioins eçt-il manifeste qu'il inclinait de ce côté 
daris sa jeunesse. A l'origine même de savie scientifique, 
et encore étudiant en Histoire naturelle plutôt que natu- 
raliste, il était très porté, comme le prouve une lelt,re 
écrite à Phff en 1790, à ne voir dans ce qu'on noniine les 
diverses espèces d'un genre, par exeinple, le loup et le 
cliacal, que a de simples variétés D, c'est-à-dire (les rnodi- 

II. 26 
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fications d'un même type spécifique (1). Cinq m s  plus 
tard, dans un de ses premiers mémoires, on le voyait re- 
produire hardiment, et tout à la fois, les idées de Buffon 
et celles de Linné; se demander, et dans les termes les 
plus nets, si ce que nous appelons des espèces » ne 
seraient pas simplement N les diverses dégénérations d'un 
2) niêuie type ., et, de plus, si t~ beaucoup d'entre elles 
u ne seraient pas nées de I'accouplement d'espèces voi- 
1) sines JI (2). 

Cette double question se trouvait? il est vrai, posée 
dans un mémoire où Cuvier avait Geoffroy Saint-Hilaire 
pour collaborateur, et il est vrai aussi que les deux au- 
teurs la laissaient sans réponse. Jlaiç il est clair qu'ils 
espéraient pouvoir lin jour la rksoudre par l'affirmative; 
et quelques années plus tard, Cuvier, et ici lui setil, n'hé- 
sitait pas à admettre comme « la plus plausible, l'opinion 

de Buffon )J qui fait dériver un genre tout entier de ses 
a espèces principales ,I (3). 

(2) Voy. G .  CUVIER'S Briefe an C .  H. Pfaf ,  in-8, 181i5, p.172; tra- 
duction fraiiçaise par M .  BIARCII.NT, Paris, in-12, 1858, p. 178. 

On lit un peu plus Lias, dans la même lettre de Cuvier à son ron- 
disciple Pfaff : a Tu trouveras que nous appelons espéces tous les iiidi- 
JJ vidus qui, en fait, descendciit originairenient d'un mSme couple, 
11 ou qui ,  du moins, pourraient en descendre n... Mais a quel nioyen 
11 ayons-nous, à l'heure qu'il est, de retrouver le fil de cette généalogie? 
11 ce n'est pas assurément la ressenzbiance dans la configuration. 1 1  ne 
11 reste en réalité que I'accauplement.. , Toutes les autres preuves ne 
1) sont que présomption. n 

(-) Mémoire sur les Orangs, inséré dans le  Magasin encyclopédique, 
1795, t. 111, p. h52.  

(3) 11 s'agit ici du genre Sajou. Voy. la Ménagerie du Muséum d'Hi$- 
toire naturelle, t. 11, p. 92, de l'édit. in-12. 
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Sous l'infliience de ces idées, Cuvier, lorsqu'il donne, 

en 11798, sa définition de l'espèce, la commente surtout 
dans le sens de Buffon. Il pose, lui aussi, la fkondité des 
produits comme le caractère essentiel de l'espèce, et 
i~isistant sur Ics variations ausquelles elle est sounîise, 
il laisse dans l'onlbre In resdernblance des descendants 
actuels avec les premiers ancêtres. En 1817, au con- 
traire, il passe rapidement sur les variétés, ou plutôt il 
ne s'en occupe que pour les dire renfermées dans des 
lilnites, « les mêmes aujourd'hui a que dans l'antiquité 
la plus recul8c. Ce qui le conduit à admettre cerlaines 
» formes qui se sont perpétuées depuis l'origine des 
11 choses » , et à conclure ainsi : 

(( Tous les êtres appartenant d l'une de ces formes (per- 
1) pétuées depuis l'origine des choses) constituent ce que 
»l'on appelle une espèce. ,I 

Cuvier finit donc par oii Linné avait commencé; moins 
absolu cependant dans leur conlmune doctrine. Il reprend 
et presque mot pour mot, l'aphbrisme de 4 736 : Species 
lot numeramus quot diversce fornace in princ&io sunt 
ereatœ : mais il n'adopte pas, sans quelques réserves, 
ce cornplénient. de la doctrine linnéenne : Semper sibi 
similes (4 j. 

(1) Encore faut-il remarquer que ces réserves vont toujours en 
s'cffaqant, à mesure que Cuvier avance dans sa carrière. Il n'admet 
plus, à la h i ,  que des variations tout à fait superficielles et insi- 
gnifiantes qui ,  encore, ne  seraient pour la plupart que des mo- 
dificatioiis artificielles, produites en domesticitk sous I'iiifliiericr de 
I'homine. 

Kous reviendrons su r  ce point en disculaiit les limites des varia- 
tioiis. 
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IX. 

Si Cuvier est, dans la question de l'espèce, le conti- 
nuateur moderne de Linné, Lamarck, inutilement secondé 
par Delamétherie (1), est ici celui de Buffon. Mais Cuvier 
reste en deyi de Linné; et Lamarck s'avance bien au 
rleld de Buffon, et Far des voies qui lui sont propres; ses 

(1) II suffira d'indiquer très sommairement les vues de DELAIIE-. 
TIIERIE. L'ouvrage ou il les a surtout dkveloppées, est le Traits de la 
perfectibilité et de la dégénérescence des êtres organisés, Paris, in-8, 
1806 (formant le t .  III des Considérationssur les &es organisés, 1801i). 
On ne trouve dans ce livre que des notions très vagues, manifestment 
empruntées, en ce qu'elles ont de juste, à Buffon et à Lamarck. Dcla- 
métherie les résume lui-même dans ces deux propositions : 

« Les végétaux et les animaux sont susceptibles de se perfectionner 
u ou de se dégrader B un point qui les rend souvent méconnaissaliles.i~ 
(P. 50 et 130.) 

u Les espèces d'animaux ne  sont pas capables d'une perfectihilité 
N ou d u n e  dCgcnérescence indefinies. L'une et  l'autre ont des limita 
» assez fixes. )) (P. 136.) 

Les développenienls qui précèdent ou suivent ces énoncés sont tel- 
lemenl vagues, et, en  outre, entremêlés de tant de conjectures et 
d'erreurs, qu'entre les mains de Delamétherie, la question recule au 
lieu d'avancer. 

Et cependant il est ici en grand progrès sur lui-ménie et sur scs 
précédents ouvrages, ou, sans être moins vague, il était de plus gros- 
sièrement absurde. Voyez, par  exemple, son systbme sur l'origine de 
l'homme, dans ses Vues physiologiques sur l'organisation, Anister- 
dam, in-12, 1780, Préface; et niême encore dans le t. 1 des Considd- 
rations, p. h9 et suiv. 

Lamarck est donc bien, dans son époque, le seul conlinuatwr de 
Buffon; Delamétherie n'en est que le copiste; encore, pour lui doii- 
ner ce titre, faut-il lui faire g i c e  de  ses premiers ouvrages. 
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VUES DE LAMARCK SUR L'ESPÈCE. 405 
vues ne sont pas seulenlent beaucoup plus hardies, ou 
mieux plus timéraires; elles sont profondément diffé- 
rentes. Est-ce un progrès ? Est-ce une déviation ? 

Tout le monde sait que les immenses travaux de 
Lamarck se partagent entre la botanique et la physique, 
dans le xvrrie siècle, entre la zoologie et la pliilosophic 
naturelle, dans le me. Ce qu'or1 sait moins, c'est que La- 
marck avait été longteinps partisan de I'immutabilité de 
l'espèce (1) ; comme Buffon, il avait subi d'abord l'empirc 
des doctrines régnantes ; c'est en 1802 seulen~ent, que 
nous le voyons s'en affranchir, après de longues médila- 
tions, et lorsqu'il est dkjà âgé; encore comme Buffon. 
Mais Lamarck, une fois décidé, l'est pour toujours, et il 
retrouve dans l'ige mûr, pour propager, pour défcndre 
ses convictions nouvelles, toute l'ardeur d'un jeune 
homme. En trois ans, 4801, 1802, 4803, il expose 
ses vues deox fois dans ses cours, trois fois dans ses 
écrits (2). Il y revient et les précise en 1806 (3). Il con- 
sacre, en 1809, 6 leur démonstration une grande partie 
de soi1 a w r e  principale, la Pldosopl~ie zoologique ( 4 ) .  

(1) C'est lui-inême qui nous l'apprend. Voy. p. U O ,  note 1. 
(2) Système des animaua; sans oertèbres, Paris, in-8, an IX (1801) ; 

Discours d'ouvertwe, p. 1 2  et suiv. - Recherches sur l'organisation 
des corps viuants, Paris, in-8, 1802, p. 50 et suiv. - Discours d'ou- 
verture d'un Cours de zoologie pour l'an X I ,  Paris, in-8, 1803. Ce 
discours est consacré tout entier à la solution de cette question : 
(1 Qu'est-ce que l'espèce parmi les corps vivants? 1) 

(3) Discours d'ouverture du Cours de 9806, Paris, in-8, p. 8 et suiv. 
[ A )  Voy. particulièrement, dans le 1. 1 (1" édit., p. 53 et 218), les 

Chapitres III et vrI de la 1'" partie; et dans le t. II (p. 451), Additions. 
L'auteur donne, dans la Table du t. J, le somn~aire de sa doctrine. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A ce  moment, la tâclie qu'il s'était doniiée scinblc 
accon~plie, et il pourrait s'arrétcr, et altendre, dans lc 

. repos, le jugement de ses pairs. Mlis il est trop convaincu, 
l'avenir de la science est, à ses yeux, trop ~troiteinenl liE 
i cclui dc sa doctrine, pour qu'il ne s'efforce l~ns,  jusq~i'nu 
dernier jour, de 13 faire coniprendre et wcepter. l)@ 
plus que s ep tuagh i r e ,  il l'expose de nouveaii, il la riiain- 
tient awsi fermement que jamais, cn 1815, dnnsl'llistoirc 
des animaux sans vertébres, en 1820, dans Ic Système 
des connaissances positives (1 ). 

Cette doctrine, si chère ii son auteur, ct dont 1:i roii- 
ception, I'exposilion, la defense, ont rempli si lahorieusc- 
ment la seconde moitié de sa vie scientifique, a été I'ohjet 
des jug.ements les plus contraires. Trop admirée nssu- 
rément par les uns ; car ils ont oublié que Lamarck 3 ui i  

devancier, et que ce devancier est Buffon (2). Trop 
sévèrement traitée par les autres; car ils l'ont envelopp~c 
tout enlière, et sans nulle réserve, dans la mênx con- 

(1) H&. des unina. sans vert., t. 1, Introduction, 1" édit., 1815, 
p. 461  et suiv. - Syst. des conn. posit., Paris, ia-8, 1820, lrC part., 
ZeSect., Chap. Ir, p. 114 et suiv. 

(2) Sans parler ici des simples précurseurs. 
Après les auteurs qui le sont aussi de BUFFON (voy. p. 383), farit-il 

citer ici J . 4 .  ROUSSEAU? J'ai lranscrit plus haut (Chap. 1, p. 271) iiiie 

phrase, malheureusement un peu ambiguë, qui semble montrer, cians 
ce grand écrivain, un partisan de plus de la variabilité du type. 

GOETHE était aussi, sans nul doute, partisan, et méme h I'estrPnie, 
de cette doctrine, ainsi qu'an le voit par son Introduction géslérale 
a Z'anatomie coinparée (OEuvres d'Histoire naturelle, traduites par 
M .  MARTINS, p. 32). On sait que cet important travail a été composI; 
en 1791i et 1793, mais il n'a paru que longtemps apres la Philosophie 
aoologique. 
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damnalion. Comme s'il (lait possible que tant de travaux 
n'eussent conduit un aussi grand naturaliste qu'à une 
c conccption fantastiqiic D, ù un écart n; plus encore, 
osons prononcer lc mot qu'on n'a pas écrit, mais qubn  
a dit : à une u folie de plus D ! Voilà ce que piit en- 
tendre Lamarck lui-même diiranl sa longue vieillesse, 
attristée déji par la nialadie et la cicilé ; ce qu'on nc 
craignit pas de répéter sur sa tombe réceniment fernlee; 
et ce qu'on redit chaque jour encore ! Et le pliis souvent, 
sans aucune 6tude faite aux sources mêmes, et d'après 
d'infiditles comptes rendiis qui ne sont aux vues de 
Lamarck que ce qu'une caricature est à un portrait! 

~ u a n d  viendra, pour nous, le nionient de discuter et, 
disons-le à l'avance, de combattre sur quelqiies-uns de 
ses points principaux la doctrine de Lamarck, que ce soit 
du moins avec le respect dû ?I l'un des plus illustres 
maîtres de notre science! Et dès A présent, que cetlc doc- 
trine dont on s'est plu i exagérer encore les témérités, 
soit dégagée de toutes les interprétations, de tous les 
commentaires, à la fausse lumière desquels tant de 
natur:rlistcs ont cru la juger! Si son auteur doit être en 
effet condamné, que ce ne soit du moins qu'après avoir 
été entendu. 

Les propositions siiivantes que nous extrayons des 
ouvrages de Lamarck nous ont paru propres à faire 
connaitre fidèlement et brièvement sa doctrine sur les 
variations des corps vivants : 

u La supposition presque généralement admise que les 
u corps vivants constituent des espèces constanîment 
» dislinctes par des caractères invariablcs N et c( aussi 
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808 xoliONS FONDANENTALES, LIY.  II, CHAP. VI.  

)I anciennes que la nature même n est c( tous les jours 
u démentie v ( 4 ) .  (C Les circonstances iniluent sur la 
1) fornîe et l'organisation )) de ces corps (2). 

Il ne peut se produire CC de grands changements dans 
les circonstances u, sans qu'il en résiilte aussi ((de grands 

changements dans les besoins a des corps vivanls, par 
suite dans leurs u actions )) et leurs habitudes. L'influence 
de ces nouvelles actions et habitudes 1) des corps vi- 
vants est la principale cause qui modifie leur organisa- 
11 lion et leurs parties ,) (3). 

c L'habitude d'exercer un organe lui fait acq~lérir clcs 
)I développements et des .dimensions qui le ch:ingeiit 
u irisensiblement, en sorte qu'avec le temps elle le rend 
)I fort différent. 1) A l i  contraire, CC lc défaut consinnt 
JI d'exercice d'un organe l'appauvrit graduellement, et 
)I linit par l'anéantir )) (4). Car, pour la nature, «le  temps 
3 n'a point de limite, et en conséquence, elle l'a toiijours 
n à sa disposition n (5). 

(1) Philos. zool., f .  1, p. 54. 
(2) Ibid., p. 221. 
(3) Ibid., p. 218 et 221. 
( I r )  Organ. des corps viv., p. 53. - Le système de la variabilité, 

sous l'influence des actions et des habitudes, laisserait en dehors de 
lui les végétaux, chez lesquels u il n'y a pas d'actions, et par coiisk- 

quent point d'habitudes proprement ditesu. Lamarck, pour expliquer 
ici les variations produites, recourt aux «changements survenus dans 
I) la nutrition du végétal D, à I'influencedes divers agents physiques. et 
à ce qu'il appelle CI la superioritk que certains des phénomènes vilaux 
r peuvent prendre sur  les autres. a (Philos. zool., loç. cit., p. 223.) 

Par ces derniers mots, i'auteur essaye manifestement de rattacher 
les variations des vegctaux à son syslème favori sur  I'influence des 
aclions et des habitudes. 

(5) Syst. des anim. sans vert., p. 13. 
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a Chaque organisation, chaque forme 11 ainsi acquise, 
est conservée et se transmet cc successiven~ent par la 
1) génération jusqu'à ce que de nouvelles modifications de 
)) ces organisations et de ces formes aient été obtenues 
D par la même voie et par de nouvelles circonstances (1). 
a Les circonslances déterminent positivement ce que 
D chaque corps peut ètre ('2). » 

La variabilité est illimitée. La nature, par (( la suc- 
D cession des générations )), et A l'aide « de beaucoup de 
N temps et d'une diversité lente mais constante dans les 
)) circonstances n, a pu produire, dans les corps vivants 
)) de tous les ordres ,), les changementsles plus extrêmes, 
et (( amener peu B peu D, à partir des prerr~ières ébaudies 
N de l'animalité » ct de la végétalité, « l'état de choses que 
a nous observons maintenant » (3). 

cc Parmi les corps vivants, la nature n'offre )) dohc, à 
proprement parler, (( que des indi~idus qui se succèdent 
1) les uns aux autres par la génération et qui proviennent 
)I les uns des autres. Les espèces, parmi eux, ne sont que 
D relatives et ne le sont que tentporairement (4). )) Si l'on 
en a jugé autrement, c'est parce que a la chétivc durée 

( 1 )  Discours de l'an X I ,  p. 15. 
(2) Sys t .  des conn. posit., p. 1b3. 
(3) Disc. de l'an XI ,  p. 16 à 18. 

L'origine de l'animalité est double, selon Laai~~cri : étant, d'une 
part, les vers intestinaux; de l'autre, les infusoires. (Voy. Philos. 
zool., 1. II, Additions.) 

Les premières ébauches ont pu résulter, selon Lamarck, de généra- 
tions spontanées. Nous aurons ailleurs à nous occuper de cette question 
qui touche à celle de i'espbce, mais ne se confond pas avec elle. 

(4)  Disc. de l'an XI, p. 1i5. - Voy .  aussi Rech. sur l'organ., p. 142. 
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1) de l'homme lui permet difficilement d'apercevoir les 
>I mutations considérables qui ont lieu u à la suite de 
,) beaucoup de temps » (11). 

En d'autres termes, et c'est encore d Lamarck que 
noiis les empruntons, les collections u auxquelles on a 
» donné le nom d'espèces )) ne sont que des u races 1) (2). 

Aussi Lamarck donne-t-il de l'espèce une définition 
qu'on ramènerait facilement ?i celle de la race (3). 
L'espèce est, selon lui, une collection d'individus sein- 
)) hlables, que la génération perpélue dans le même étal 

B tant que les circonstances de leur situation ne changent 
N pas assez pour faire varier leurs habitudes, leiir carx-  
B tère et leur forme ( k )  . D 

- Disc. de 1806, p. 12. - E s t .  nut. des anina. suns vert., loc. cit., 
p. 197. -Et  surtout Philos. zool., t. 1, p. 66. 

11 Ce qu'on nomme espèce, dit ici LAMARCK, n'a qu'une con- 
n stance relative dans son état et  ne peut être aussi ancien que la 
n nature. II 

(1) Disc. de 1806, p. 9. - Voy. aussi les Rech. sur l'organ., p. 2b1. 
u L'origine de  cette erreur, dit LAMARCK, vient de la longue durie, 
II par rapport B nous, du  même &tut de choses dans chaque lieu. r 

C'est dans ce remarquable passage que Lamarck nous fait connaître 
ses premières opinions, favorables à l'immutabilité : (( J'ai longtemps 
1) pense, dit-il, qu'il y avait des espSces constantes dans la nature. )I 

Et  plus bas, sur cette meme erreur : « J e  l'ai partagée avec beaucoup 
II de naturalistes, qui m6me y tiennent encore. s 

(2) Hist. nat. des anirn. sans wert., loc. cit., p. 197. 
Plus absolu lorsqu'il avait moins profondément mbditd sur ces diffi- 

ciles questions, LAMARCK avait dit en 1802 (comme Buffon, voy. p. 270, 
mais dans un sens différent) : (I I l  n'y a réellement dans la nature que 
)) des individus. » (Rech. sur l'organ., p. 141 ,) 

(3) Voy. le Chap. IV. 

(4) Disc. de l'an X I ,  p. Ir5. 
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VUES DE LAXAHCK SUR L'ESPÈCE. 41 1 

Telle est, résumée par son auteur lui-même, la doc- 
trine de Lamarck, et l'on peut déji voir combien' elle est 
diffbrente de celle de Buffon. T,es auteurs de l'Histoire 
naturelle et de la Philosophie zoologique adriîettent touS 
deus la variabilité : mais le premier la veut linlitSe, et le 
secoiid illimitée. Il y a pour Buffon dei espèces princi- 
pales, et pour ainsi dire des espèces mères; il n'y a plus 
porir Lamarck que des espèces dérivses. 

Sur ce point, Lanîarck s'avance bien au deli de Buffon, 
inais, du.ii~oins, il reste clans la même direction .: sur un 
autre, :tu contraire, il s'en écarte, il s'en éloigne. Ce 
que Buffon attribue d'une manière g4nérale 5 l'action 
du climat, Lamarck le donne, surtout pour les animaux, 
d l'influence des habit,udes : tellement que, selon lui, 
ils ne seraient pas, 5 proprement parler, modifiés par 
les circonstances, inais seulement excités par elles à se  
modifier eux-mtiries. 

Ce sont Id, sans nul doiitc, de très profondes dissi- 
dences, et qui vont jusqu'au cawr de la question. Mais, 
au-dessus d'elles, est principe comnîun : l 'espke 
n'est pas absolue et perpétuelle, nîais relative et tempo- 
raire. Et le savant qui, de 1801. i 4820, a si éner,'q ue- 
ment défendu cclle proposition, est bien de !'école dc 
celui qui avait dit, trente ans avant lui : Des aiîiniaiix de 
ii~ême origine peuvent cependant être (( d'espbces diffé- 
N rentes : la nature est dans un mouvement de flux con- 
)) tinuel ; c'est assez pour l'homme de la saisir dans l'in- 
» stant de son siècle,) (l)! 

(1) BUFFON, Hist. nat., t .  IX, p. 127; 1761. 
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On a souvent associé, dans l'lîisloire dc la q11cstion 
de  l'espèce, lc  nom de Geoffroy Saint-Hilaire :i celui dc 
Lamarck, et l'auteur de la Philosophie nnatomique s'est 
lui-mêine plu à se dire ici le disciple de 1'a:iteur de la 
Philosophie zoologique. Il en est du moins le succcsseur, 
en ce sens qu'on le voit prendre en nîain la cause de la 
variabilité presque au moiiient même où Lainarcli venail 
de cesscr de la défendre en cessant d'écrire. Le Système 
des connaissances positives avait pari1 en 4 820 ; c'est en 
1825 que Geoffroy Saint-Hilaire ouvre, par son ~némoire 
sur les gavials et les tt%osaures, la série de ses travaux 
sur la qoestion de l'espèce (4). 11 avait alors précischnent 
1'3ge aurpe1ven:lieiit aussi deparvenir Buffon et Lan~arcli, 
lors de leurs premiers écrits en faveur de la varinhilit6 : 
est-ce 1i une simple rencontre fortuite? Ou ne serait-ce 
pas bien\ plutôt l'accord tacite de trois grandes intelli- 
gences, logiquement conduites après de longs efforts, et 
quand elles eurent atteint les derniers sommets de la phi- 
losophie naturelle, A y apercevoir les mêmes &ritEs? La 
question d e  l'espèce est le terme, le couronnemerit dc 13 
science : doit-on s'étonner si Buffon, Lamarck, Ccoft'roy 
Saint-Hilaire, ont tous les trois voulu faire de sa solution 
le couronnement de leur vic scientifique 3 

Pour Geoffroy Saint-Hilaire, il avait, avant de rc- 

(1) Recherches sur l'organisation des gavials, dans les Minloires 
du iUuséum d'Histoire naturelle, t .  XII ,  p. 97. 
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prendre l'œuvre de Buffon et de Lamarck, à compléter 
la sienne prepre. Si 1848 est la date principale de la 
création de l'anatomie philosophique, il a fallu la lulte 
énergique de 1830 pour lui donner dans la science sa 
place légitime, et pour rendre ainsi à son autcur la libre 
disposition de lui-même. Voilà polirquoi Geoffroy Saint- 
Hilaire ne vient, dans la question de l'esphce , qu'après 
Lamarck; lui  qui, dès 179.5, et alors que Lamarck 
croyait encore à l'iniinulabilité, avait osé dire : les 
espèccs pourraient bien n'ètre que (( les diverses géné- 
rations d'un même type )J (4) ; lui qui, formant en Égypte, 
quatre ans plus tard, ses riches collections d'animaux 
antiques, les destinait surtout, dans sa pensée, à éclairer 
In  question qu'il avait, si jeune encore, posée d'une main 
si ferme (-2). Et depuis, il rie l'avait *jamais perdue de vue; 
mais sans se décider, durant plus d'un quart de siècle, à 
passer de la nîéditation à l'action. Il émet enfin en 1825 
son opinion; il y revicnt, nîais brièvement encore, en 
1828 et 1829 (31, et ne s'altache A la développer et ?I l'éta- 

(1) Question posée dans un travail commun h CUVIER et  à GEOFFROY 
SAINT-HILAIRE. Voy. p. i 0 2 .  

(2) GEOFFROY SAINT-HILAIRE, dans son hiénaoire, déjà cite, sur les 
gavials, p. 153, nous apprend lui-même que tel était son a espoir n 

lors de son départ pour l'l&ypte. 
(3) Rapport sur u n  mémoire de M .  Roulin, fait à i'bcademie des 

sciences en décembre 1828, et insiré dans les Mém. d u  Mus. d'hést. 
nat., t. XVII, y.  201, et dans les Annales des sciences aalurelles, 
t. XVI, p. 31i; 1829. -Note additionnelle h ce (Rupport Ann. SC. 

nat., ibid., p. h l ) .  - Mémoire où. l'on se propose de rechercher dans 
quels rapports sont entre eucz les animaux des âges historiques et 
viuant actuellement, et les espèces antédiluviennes et perdues (Mém. 
duMus., 4829, ibid., p. 209). « C'est la, dit i'aiileiir en commençan 
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blir qu'à partir de 1831 ( l ) ,  l'année ruiêrne qui avait suivi 
la mémorable discussion académique sur l'imité de com- 
position organique. On voit qu'il ne perd pas de temps 
pour passer del'une l'autre des deux grandes questions 
de l'Histoire naturelle ! 

Geoffroy Saint-Hilaire, qui suit de si près Lamarck, 
dans I'ordredes temps, en partage, en développe-t-il tolites 
les vues? Non, et dks le premier travail où Geoffroy Ssint- 
Hilaire aborde la qucstion de l'espèce, il énonce des idées 
très différentes. S'il comincnce par rendre hommage d 
son illustre devancier, par poser avec h i  comme un 
(q axiome général )> qu'il n'y a rien de fixe dans la nature ),, 
et s:~rtout dans la nature vivante; il fait suivre cette ad- 
hésion à la doctrine générale de la variabilité, par l'es- 
pression de dissentiments qui touchent au fond même 
de la question; et ces dissentiments deviennent de 

1) une questicn que j'entends poser seulement, mais non résoudre 
n aujourd'hui. n 

(1) Sur  le degré d'influence d u  monde ambiant pour modiber les 
formes animales, lu l'Académie des sciences en mars 1831, inscrd 
dans ses Vémoires,  t. XII, p. 63 ; 1833. Ce mémoire avait dkja paru, 
réuni à plusieurs autres, sous ce titre : Recherches sur de grands 
sauriens trouvés l'état fossile, Paris, in-Ii, 4831 (même pagination 
que dans le recueil de l'Acaddmie).- Voyez aussi : Géologie et paléoon- 
toyraphie, dans les Etud. pmgr., p. 87; 1835. - Des changements à 
lasurface de la terre, dans les Comptes rend. de I'Acad. des sc., t .  V ,  
p. 183; 1837. - Et Ile la nature et de I'dge des ossements fossiles, 
i b id . ,  p. 365. 

Pour les autres mémoires paléontologiques de Geoffroy Saint-Hilairr, 
voy. la Table analytique de ses ouvrages et mémoires, à la suite d e  
l'ouvrage intitule : Vie ,  travauic et doctrine de Geoffroy Saint-Hilaire, 
Paris, gr. in-8, et Paris, in-22; 181i7. 
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plus en plus manifestes daris ses travaux ultérieurs. Non- 
seulement Geoffroy Saint-Hilaire se garde bien d'adn~ettre 
cette extension sans limites des variations qui est le fond 
même du système de Lamarck, mais aussi, et surtout, il se 
refuse à expliquer celles qui ont pu se  produire, par des 
changements d'aclions et d'habitudes : hypothèse favorite 
de Lamarck p i  s'était efforcé de la déniontrer, sans par- 
venir même à la rendre vraisemblable. 

Dans la doctrine de Lamarck, de ce ((profond physio- 
)) logiste, habile d poser des principes, moins dans le 
a clioix de ses preuves » (I), Geoffroy Saint-Hilaire fait 
donc deux parts : il adopte formellement l'une, il rejctte 
non (nains formellement l'autre. Et quelle est celle-ci? 
Précisément ce qui ,  dans cette doctrine, est plus parti- 
culièrement propre à Lamarck. Ce que Geoffroy Saint- 
Hilaire adopte, conserve et s'attache à développer, c'est 
surtout ce fonds commun d'idées que Lamarcka, sans nul 
doute, dans une époque plus avancéede la science, mieux 
exposé et défendu que Buffon, mais qui était déjà dans 
Ics ouvrages de ce grand homme, et dont il est le véri- 
table créateur. Si bien que si Geoffroy Saint-Hilaire est, 
dans l'ordre chronologique, le successeur de Lamarck, on 
doit voir bien plulôt en lui, dans l'ordre philosophique, 
le continuateur de Buffon, dont le rapproche en effet tout 
ce qui l'éloigne de Lamarck. 

La doctrine de Geoffroy Saint-Hilaire sur l'espèce 
peut, en ce qui la constitue essentiellenierit, se ramener 
à cinq prqmitions principales : deux p rh i s se s  générales; 

(1) Idnioire de GEOFFROY SAINT-HILAIRE sur l'lnfl. du monde 
amb., p. 81. 
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une conséquence relative aux êtres récents et actuels 
comparés entre eux, et deux autres à ces mêmes êtres 
comparés avec ceux qui ont très anciennement peuplé 
le globe. 

Les deux prémisses sont celles-ci : 
L'espèce est cc fixe sous la raison du maintien de I'étnt 

n conditionnel de son milieu ambiant D (1). 
Elle se modifie, elle change, si le milieuambiant varie, 

et « selon la portke de ses vnriations (2). 
D'où cette première conséquence : 
Parmi les êtres récents et actuels, on ne doit pas voir 

et l'on ne voit pas se produire 0 de différence essentielle »: 

pour eus, « c'est le même cours d'événements » comme 
n la même marche d'excitation o (3). 

Au conlraire, le monde ambiant ayant subi, d'une épo- 
que géologique à l'autre, des cliangements plus ou moins 
considérables (4); l'atmosphère, dit Geoffroy Saint- 
Hilaire, ayant même varié dans sa coinposition chimi- 
que, et les condilions de 13 respiration ayant été ainsi 
modifiées ( 5 ) ;  les êtres actuels doivent différer, par lcur 
organisation, de leurs ancêtres des temps anciens, et en 
différer selon CI le degré de la puissance modificatrice » (Ci). 

A ce point de vue, dit Geoffroy Saint-Hilaire, I'évolu- 
tion des espAces peut être comparée A celle des individus. 

(1) É I U ~ .  PTOgTeSS., p. 107. 
(2) lb id .  
(3) Ibid. 
( 4 )  Sur Z'infi d u  monde ambiant, loc. cit . ,  p. 75 et suiv; 
(5) Ibid. 
(6) Rech. sur les Gavials, lor. cit. 
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VUES DE GEOFFROY SAINT-HILAIRE SUR L ' E S P ~ C E .  417 
n Dans un même milieu et sous l'intluence des mêmes 
11 agents physiques et chimiques », ceux-ci aussi « restent 
x des répétitions exactes les tins des autres. Mais que, 
))lout au contraire, il en soit autrement : de nouvelles 
» ordonnées, si elles interviennent sans rompre l'action 
,) vitale font varier nécessairement les êtres qui en res- 
), sentent les effets », cc Ce qui, dans les grandes opérations 
a de la nature, exige un temps quelconque considérable.; 
mais ce qui ct est accessible à nos sens et se trouve pro- 
11 duit en petit et sous nos yeux, dans le spectacle des 
D monstruosités, soit accidentelles, soit volontairemerit 
D provoquées » (1). 

La cinquièine proposition que 17aiiteur n'énonce toute- 
fois qu'avec réserve, est celle-ci : * 

cc Les animaux vivant aujourd'hui proviennent, par iine 
P suite de génëralions et sans interruption, des anirnaux 

perdus d u  monde antédiluvien » (2) ; par exemple, (t les 
D crocodiles de l'époque actuelle, des espèces retrouvées 
1) aujourd'hui à l'état fossile » ; les différences qui les 
&parent les uns des autres fiisseni-elles assez grandes 

(1) Rech. sur les gavials, Eoc. cit. . 
C'est en 1825 que Geoffroy Saint-Hilaire écrivait ce passage, et il 

ne s'y agit encore que de monstruosités produites, chez l'homme, 
par des manœuvres criminelles destinées à amener l'avortement. 
Iles célébres expériences de Geoffroy Saint-Hilaire sur les nions- 
truosités provoquées sont de l'année suivante. On eût donc pu, au 
besoin, induire du simple rapprochement des dates ce que Geoffroy 
Saint-Hilaire nous a depuis appris lui-mkme : il avait « pensé que 
* quelques exykriences de physiologie pourraient être entreprises au 

profit des questions de la géologie anlédiluvienne. rn (Ménz. su r  les 
rapp. des anim. des dges histor., loc. cit., p. 219.) 

(2) Sur  l'infl. du monde amb., lac. cit., p. 7b. 
7,  
11. 47 
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a pour pouvoir être rangées, selon nos règles, dans la 
11 classe des distinctions génériques 3, (2). 

C'est sur cette dernière conséquence que Geoffroy Saint- 
Hilaire a le plus insisté, et il devait le faire ; car elle 
était, elle est encore la plus neuve. Buffon, dans le dé- 
veloppement de ses vues sur la variabilité, n'avait jamais 
franchi les limites du monde actuel : tout au plus près dc 
descendre dans la tombe, avait-il jeté sur la vieille na- 
ture)), conme Moïse sur 13 terre promise, un prophéliquc 
regard (2). Et si Lamarck avait cori-~nîencé à rechercher 
dans le règne animal antique les origines du r&ne aninîal 
actuel; si même il wait dit très nettement: Un grand 
nombre de « coquilles fossiles D appartiennent (1 à des 
)) espèces encore existantes, mais qui ont changé dc- 
x puis » (3) ; s'il avait cru pouvoir présenter K cette prc- 
11 somption )J conîme c( très probable)), il ne l'avait ni justifiée 
par les faits, ni généralisée, ni surtout étendue aux grands 
animaux terrestres; s'arrêtant ici devant une supposition 
singulière, la destruction par l'homme de ceux qui au- 
raient disparu de la siirface du globe,. Les palmotheriunz, 

(1) Rech sur les gavials, Eoc. czt., p. 453. 
Geoffroy Saint-Hilaire a admis, dans quelques-uns de ses travaux, 

la possibilité qu'un type passe à un autre, différencié par des carac- 
tères de valeur plus que générique; mais il a toujours rejet6 l'hypo- 
thèse qui fait descendre N d'une espèce antédiluvienne primitheii 
toutes les espèces actuelles. « Rien de  pareil, a-t-il dit lui-inêine, ne 
n se lit clans mes livres, n'y existe ; ce serait là uii non-sens pour ma 
x doctrine. 11 (GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Dictionnaire de la conversa- 
t ion ,  t. X X X I ,  p. 887, 1836, dans une rlponse à un article prt'cidcin- 
ment inséré dans le méme recueil.) 

(2) Yoy. l'Histoire naturelle des wiinératix, t .  IV, p. 157; 1786. 
(3) Des espkes  dites perdues, dans la Philos. zool., loc. cit., p. 77. 
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les anoplottcerium, las niégalongx, les megatkeritim, les 
mastodontes n'auraient péri (si tant est qu'ils aient péri ! 
ajoutait Lamarck) que parce que nos ancêtres seraient 
(( parvenus à détruire tous les individus N des espèces 
qu'ils n'ont plis voulu (1 conserver et réduire à la do- 
D mesticité >) (1) ! 

Associer à ces suppositions purement imaginaires, à 
ces conjectures en l'air, une idée par elle-même d'une 
grande hardiesse, n'était pas Io moyen de'la mire aecep- 
ter dans la science. Présentée d'ailleurs sans nullc preuve 
:i l'appui, l'h~pothèse de la parenté des iiiollusques an- 
ciens et des mollusques actuels ne devait paraître et ne 
parut qu'un paradoxe de plus : on ne jugea pas n î h e  
qu'il y eût lieii à exûnien; clle fut comme non avenue. Et 
après comnîe avant In  Philosophie zoologiqîie, et sans 
daigner même en noiiîmcr l'auteur, Cuvier crut pouvoir 
reproduire d'une manière absolue, et coinrne s'il n'eût 
jamais rencontré un seul contradicteur sérieux, cette con- 
clusion, selon lui, rigoureusement dirmontrée : « Les ra- 
D ces actuelles a ne sont nullenîerit N des modifications de 
D ces races anciennes qu'on trouve parmi les fossiles; les 
1) espaces perdues ne sont pas des variétés des espèces 
u vivantes u (2). 

C'est contre cette conclusion, encore généralement 
acceptée par les naturalisles, que s'élCve enfin Geoffroy 
Saint-Hilaire, la déclarant sinon fausse, di1 moins prénia- 
turée, hasardée. Les naturalistes croyaient avoir saisi m e  
grande vérité ; ils n'avaient fait, selon h i ,  qu'admettre 

(i) Phil. zool., loc. ci t . ,  p. 76. 
( 2 )  Ossem. foss., d i t .  in-Ii de 1821-1823, t. 1, p. L V I ~ .  
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une hypothhse, en face de laquelle il pose l'hypothèse 
contraire; non démontrée, il le reconnaît, ni mêine 
encore démontrable; mais plus simple, à ce titre déjà 
plus vraisemblable, et aussi plus conforme aux faits et à 
la raison (2 ) .  Geoffroy Saint-Hilaire se tient dans ces 
limites ; il croit avoir entrevu la véritable solution, il sait 
bien qu'il n'en est pas encore maître. C'est « une ques- 
» tion )) que j'ai posée, c'est un « doute )J qiie j'ai émis et 
u que je reproduis au sujet de l'opinion régnante)) (2), 
dit-il à plusieurs reprises ; car j'ai pensé cc et je crois 
i) toujours que les temps d'un savoir &ritablement sntis- 
» faisant en géologie ne sont pas encore venus » (3). 

Ce qui peut se résumer ainsi : 
Cuvier avait dit : L'espèce est immuable; donc les 

différences , même simplement de valeur spécifique, 
que nous constatons entre les êtres actuels et anciens, 
sont nécessairement yrimilives : les êtres actuels ne 

(1) Faut-il, dit GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Mém. de 1829, lntroduc- 
tion, ri prononcer que les animaux des premières époques de la terre 
I) ne furent point lies, à titre d'ancêtres, à ceux présentenient vivants? 
)) II y aurait quelque téinérité, je crois, l'affirmer. L'idée contraire 
» naît plus naturellement dans tous les esprits ; car, autrement, il fau- 
n drait que l'œuvre des six jours eût été reprise, que de nouveaux 
Y 6tres eussent été reproduits par une nouvelle création. Or cette pro- 
II position, dcjfi contraire aux plus anciennes données historiques, 
n répugne tout autant aux lumieres de la raison naturelle qu'aux 
>I spéculations plus réfléchies des sciences physiques. 1) 

(2) Sur l'infl. du inonde arnb., p. 78, note 1. 
(3) Mdm. de 1829, Préambule. 
CI En géologie 11, dit l'auteur; on dirait aujourd'hui : en paléonto- 

logie; car il s'agit ici spécialement des êtres organisés qui ont autre- 
fois peuplé le globe. 
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descendent pas des êtres plus oii moins différents, dont 
les restes fossiles nous font connaître l'antique exis- 
tence. 

Geoffroy Saint-Hilaire dit au contraire : L'espèc,e est 
variable sous l'influence des variations du milieu 
ambiant : donc dcs différences, plus ou moins considé- 
rables selon la puissance des causes modificatrices, ont pu 
se produire dans la suite des temps, et les êtres actuels 
peuvent être les descendants des êtres anciens. 

Cuvier avait peuplé lemoiide antique d'un autre règne 
animal : selon Geoffroy Saint-Hilaire, la paléontologie 
peut n'être que la première zoologie, et, ici encore, la 
diversité secondaire des formes n'exclut pas l'unité 
foiidamentalc du règne (4). 

XI. 

Après les (( doutes » de Geoffroy Saint-Hilaire, comme 
après les hypothèses de Buffon, la doctrine de l'immuta- 
bilité de l'espkce, affirmée dans les classiques ouvrages de 
Cuvier, comme elle l'avait été dans ceux de Linné, est 
restée admise par l'immense majorité des naturalistes ; 
elle prévaut encore aujourd'hui dans la science. 

Si l'on s'écarte des vues de Cuvier, c'est même, sou- 
vent, en sens contraire de la variabilité. Cuvier avait fait 

(1) Pour la doctrine de Geoffroy Saint-Hilaire sur l'espèce, voyez 
aussi Vie, travaux et doctr. de Geoffroy Saint-Hilaire, p. 311h et 
suiva ntrs. 
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quelques concessions à Buffon, à Lamarck, à Geoffroy 
Saint-Hilaire. Si légères qu'elles fussent, elles ont paru 
de nos jours exagérées, et il s e  fait depuis quelques 
années parmi les naturalistes un mouvement marqué de 
retour vers les opinions plus absolues de Linné, vers 
lc système pur de la perpétuité et de l'imrniltabilité. La 
doctrine de Cuvier suffit à pciric au défenseur principal 
actuel de la IixitC de I'cspèce, à M. Flourcris, qui vcut 
limiter l'action des cc causes accidentelles )) ailx cc carnc- 
tères les plus supcrîiciels ,Y, même dans les aniinaus 
domestiques D ( I ) .  Et elle ne suffit décidément pliis h 
Blainville, tour d tour élève et adversaire de Cuvier; ni 
à plusieurs des zoologistes et dcs botanistes qui se ratta- 
chent dc plus près ii ce grand maître. par leurs syrnpatliics 
persoiinelles et scientifirlucs. 

Parmi les zoologistes, ~)l i is  partisans dc I'imiiîiitat~ilité 

( 1 )  Journal des savants, anri. 1837, p. 239, dans un article sui' 
les Ossements fossiles de CUVIER, dorit Eil. FLOURENS risunle ici le 
Discourspréli~riina.ire. - Et Analyse r a i s o d e  des travaux de George 
Cuvier, Paris, in-12, l t ) b l ,  p. 255 ; reproduction du passage p rlckleiil. 

Daus ce dernier ouvrage, M. Flourens donne, p. 262 9 26.4, sa diTi- 
nition de l'espèce, qui est, comme il le fait voir, celle de Buffon, 
moins u le fait de la ressemblance »; et qui rentre, par là mPme, 
dans celle dejh dorinbe par Illiger. (( L'espece est, dit M. Flourens, 1:i 
21 succession des individus qui  se reproduisent et se perpétuent 1); et 
son caractère essentiel est (1 la fkondité qui se perpétue 11, par o p p  
sition à celui du genre, qui est (1 la fkondité bornée )). Kous I F  

viendrons ultérieurement siir cette dernière vue, qui est propre à 

M. Flourens. 
Sur l'espèce, voyez aussi les autres ouvragrs de M. Flourens, parli- 

ciilièrement le livre dkjà cité sur Buffon, Chap. V, p. 101 et siiiv., et 
De la longévité humaine, Paris, in-12, 1851i7 p. 130. 
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que Cuvier lui-même, on compte le premier de ses colla- 
borateurs, M. Durnéril, et son savant élève RI. Slraus. 
M. Diim6ril voit dans l'espèce cc une race d'ilicliviclus 
»semblables, qui, soiis un non1 collectif,. se continuent 
D et se propagent identiquement les mtfmes )) (1); ct 
RI. Straus, pllis affirniatif encore, ne craint pas de dire : 
CC I l  est ewtain yuc les hommes, aussi bien que les divers 
» animaux, out toujours resté ce qu'ils ont été, et le sont 
D encore de nos jours, sans la moindre différence (2). » 

Quant à Blainville, il définit l'cspSce CC l'individu répétC 
11 et continué dans le temps et dans l'espace )) (A), et 
va jusqu'ù accuser Cuvicr d'ouvrir les voies C( à 13 trimfor- 
» mation des espèces, i leur négation (4) )) ! 

La doctrine de I'iniinutabililé, soit aussi ahsoluinent 
admise, soit tempkrée par quelques concessions, est, de 
même, celle qui a dominé clans ces derniers tenips et 
domine encore eii hoianique. L'autorité elle-mêmc de 
De Candolle n'a pu y maintenir, sans altération, la cl%- 

(1) Ichthyologée analytique, dans les Mént. de l'Acad. des SC. 

t. XXVII, ire part., 1856, p. 78; et part, Paris, in-li, 1856, p. 78. 
- Voy. aussi DUMERIL et BIBRON, Erpétologie géne '~ak,  t. 1, 1831i. 
Dans 1aPrdface dc ce grand ouvrage, l'espèce est, de  mpme, définie par 
M. Duméril: u un groupe d'individus qui se reproduisent avec drs  
u qualites, une struclure et des proprietés absolwm~nt semblables. IJ 

(2) Théologie de la nature, Paris, in-8, 1852, t. II, p. 3&3. 
(3) Définition donnée à plusieurs reprises par BLAINVILLE dans ses 

lcçons orales; peut-Stre d'après 4 . - L .  DE JUSSIEU, Gen. plant. (voyez 
p. 397). 

(Ii) ELAINVILLE et M.&UPIED, loc. cit., t. III, p. 375. 
Il s'agit ici, il est vrai, du I'ahlenu dlémentaire. - Pour le Rigne 

animal, voyez p. 38h. 
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nition par laquelle il faisait de l'espèce ((la collection de 
)I tous lcs individus q~i i  se ressemblent plus entre eus 
n qu'ils ne ressernhlent à d'autres ; qui puvent, par ilne, 
N fécondation réciproque, produire des individus fertiles; 
>I et qui se reproduisent par la génération, de telle sorte 
n qu'on peut par analogie les supposer tous sortis origi- 
)) nairement d'un seul individu (1). )) L'idée de la sirni- 
litnde et de la pernîanence du type n'a pas paru aux bota- 
nistes récents ct actuels assez nettement esprirnéc dans 
cette définition. Ceux même qui montrent l~abituellement 
le plus de déférence pour De Candolle croient devoir, 
comme Adrien de Jussieu, dans sa Botanique classiilue 
et presque officielle, n'adopter que le commenceinent et 
la fin de cette définition ; ils cn modifient le terme intcr- 
mérliaire, substituant i l'idée dela fécondité continue, ccllc 
de la resseniblance des êtres produits avec ceux dont ils 
proviennent (2). Et d'autres, dont les définitions corres- 
pondent à celles de Blainville et de PtIRI. Duméril et Straus 
en zoologie, veulent même, comme Achille Richard, que 
l'espèce soit définie : cc l'ensemble de tous les indiviclos 
u qui ont absolument les mêmes caractères N ,  et q u i  
» peuvent se féconder mutuellement et donner naissance 

(1) Théorie élémentaire de la botanique. Paris, in-8, 4813, p. 157. 
a Telle est, dit DE CANDOLLE, Vidée essentielle de l'espèce. 11 

(2) L'espèce est la fc collection de tous les individus qui se rcls- 
)J semblent entre eux plus qu'ils ne ressemblent k d'autres, et q u i ,  
»par la génkration, en reproduisent de semblables; de telle sorte 
J) qu'on peut par analogie les supposer tous issus origiiiaireineiit d'lin 
,J méme individu.)) (A.  DE JUSSIEU, Cours élémentaire d'Histoire natu- 
relle, 3 502 ; in-12, 28!& p. 378.) 

4 u  moins eût-il fallu ajoutrr : ou d'un seul couple. 
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» à une suite d'individus se reproduisant avec les mêmes 
» caractères » (4). 

A. l 'dranger, la même doctrine n'a pas de moins 
nombreux partisans. Les vues et la définition de Cuvier, 
présentées dans les mêmes termes, oii sous des formes 
un peu différentes, ont cours dans tous les pays ; el quand 
on s'en écarte on ne fait presque toujours q'i'expriiner 
autrement, et souvent d'une manière plus absolue, la 
même doctrine. II est facile de la reconnaître dans la défi- 
nition de 31. Bronn et même aussi dans celle de 11. Vogt ; 
l'une et l'autre discutées h plusieurs reprises, dans ces 
derniers temps, 'par les géologues cornine par les zoolo- 
gistes. L'espèce est, selon le premier, (c l'ensen~ble (2) 
D de tous les individus de même origine, et de ceus qui 
a leur sont aussi semblables qu'ils le sont entre eux » (3). 
Elle est, selon M.  Vogt, la réunion de tous les indi- 
)I vidus qui  tirent leur origine des mêmes parents, et 
D qui redeviennent, par eux-mêmes ou par leurs des- 
)) cendants, semblables :i leurs premiers ancêtres a : défi- 
nition où l'auteur veut, avec raison, tenir compte de 
deux ordres de faits trop souvent laissés en dehors de la 
question de l'espèce : la métamorphose et la gsnération 

(i) PrScis de botanique, Paris, in-12, 1852, t. II ,  p. Ii. 
Voyez aussi les autres ouvrages d'A. R I C H ~ R D ,  et son savant article 

Méthode, dans le Dictionnaire classique d'Histoire naturelle, t. X ,  
p. 698 ; 1826. 

(5) Inbegriff, mot à mot, le contenu. 
(3) Handbuch der Geschichte der Natur, Stuttçard, in-8, 18f12- 

181i9, t. III, p. 63. - Voy. aussi, sur I'espece, un autre ouvrage du 
iiiême auteur : Allyerneine Eiiileitung in die Katurgeschichte, Stiitt- 
gnrd, in-12, 1854, y. 29 et siiiv. 
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allernanie (1). Enfin, si ce n'est plus la définition de Cuvier, 
c'est du moins encore sa doctrine, et celle de LinnC, 
qu'admettent, sous une forme plus abstraite, ceux qui 
voient dans l'espèce, comme plusieurs na turalisles alle- 
mands : cc ilne forme de la vie organique, déterminée, 
» arrêtée et s'entretenant elle-même» (2); oii qui disent, 
comme Morton, dont la formule netteet concise a souvent 
été reproduite : L'espéce est une forme organirpe 
B primitive (3). x 

XII. 

Devons-nous comprendre, parmi les partisans de la 
doctrine de Linni: et de Cuvier, deus auteurs récents 
dont les travaux sur l'espéce ont justement fixé l'attention : 
M. Chevreul et M .  Godron 3 Deux noms que réunissent 
ici la similitude des dates et celle des conclusions aus- 

quelles sont arrivés, chacun de leur ci%&, le chimiste 
illustre et le savant botaniste (4). On les a cités l'lin et 

(1) Lehrbueh der Geologie und Petrefmtenkunde, 2' édit., Braun- 
schweig, in-8, 1851i7 t,. II, p. 382 et 353. 

Voici le texte de la seconde partie de la definition : a Individuen 
welche ... selbst oder durch ihre Deseendenten den Stammeltern wieder 
ahnlich werden. B 

( 2 )  Voyez le savant niémoire de M. LEUCKART, Ueber den Polyinor- 
phismus der Individuen, Giessen, in-4, 1851, p. 2. 

(3) « Primordial form n ,  MORTON, dans les Types of Nanlcind 
de M M .  NOTT et GLIDDON, Londres, gr. in-8, 1854, p. 81. - n Esliéce 
et forme primitive sont une seule et méme chose », avait déjP dit L m ,  
Die Urwelt und das Alterthum, trad. de M. C L É N E N T - . \ I U L L ~ ~ ,  Paris, 
in-8, 1837, t. II, p. 155. 

(4) CHEVREUL,  Rapport SUT 1'Anzpélographie de M. le comte Odart, 
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l'autre comme des adversaires de la doctrine de la varia- 
bilité : est-ce i bon droit ? 

Pour M. Chevreul, la réponse est facile : lui-même 
nous en donne tous les termes (1). S'il ((accepte les défi- 
)) nitions des espèces comme les natiiralistes (loi croient 
)) à l'immutabilité absolue peuvent les donner 3, c'est seu- 
lement, dit-il, cc pour les circonstances où ces espèces-13 
)) vivent habituellement 11. Dans des circonstances diffé- 
rentes, ces définitions cesseraient d'être cf vraies )). 11 faut, 
en effet, admettre, dit M.  Chevreul, cc la possibilité de la 
)) mutabilité des esp6ces dans certaincs limites par l'effet 
» de circonstances dépendant du monde extérieur ),; et ni 
« l'opinion de !a mutabilité: n, ni même celle dc la trans- 
formation d'une espèce en iinc espèce nouvelle », ne 
sont à ses yeux ou ahsurdcs oii démontrdes fausses. 
S'il les repousse, c'est parce que u les faits de la science 
a actuelle n'y sont point conforn~es )I , et que dès lors 
cc les admettre en principe, serait déroger aiix règles de 
» la inéthode expérimentale. » 

M. Chevreul n'est donc que présentemeil t et provisoi- 
rement avec les partisans de l'immutabilité ; il se tient A 

suivi de Considérations générales sur les variations des individus,  
dans les Mémoires de lu Société royale et centrale d'agriculture, 
1846, p. 287. L'auteur développe ici des vues qu'il avait déjà indiquées 
dans le Journal des savants, 18110, p. 7.15 et suiv. 

GODRON, De I'espèce et des races, dans les Mémoires de la Société 
d ~ s  sciences de Nancy pour l'année 1847, p. 182; 1848; et suite, 
Me'moires de la méme Société pour 181i5, p. 381; 181i9. - Voyez 
aussi le niemoire du même auteur Sur le genre Rubus considéré 
au point de vue de I'espèce, Ném. pour 181i9, p. 210; 1850. 

( 1 )  Loc. cit., p. 296 et 297. 
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ce qui est ou lui parait la limite actuelle des faits, et 
réserve l'avenir. 

Et c'est pourquoi il définit simplement l'espèce : la 
réunion des « individiis issus d'un même père et d'une 
x même mère : ces individus leur ressemblent le plus 
a) qu'il est possible relativement aux individus des autrcs 
)) espèces; ils sont donc caractérisés par la similit~le 
N d'un certaitb ensemble de rapporls nîutuels existant entre 
x des organes de même nom ( I ) .  1) 

RI. Godiwn semble, s u  premier aspect, bien plus opposé 
que M. Chevreul à l'hypothèse de la variabilité. Il la 
combat vivement dans toutes ses parties; et aîfirnîc illie 
I'espEce, au moins à l'état sauvage, est fixe )) ; que lc 
)) climat n'exerce qu'une action modificatrice presque 
» nulle sur les animaux,) , et K n7altkre eerz aucune raprr 
» les caractères des espèces végétales » (2). Après ce 
passage, il semblerait qu'on dût ranger M. Godron parmi 
les partisans les plus absolus de l'immutabilité. Mais viciit 

ensuite une réserve, e t ,  par elle, tout est remis en 
question, 311 moins pour le passé. L'espèce ne clinrige 
pas, mais elle a pu changer. Comme M. Chevreul (lui 
n'admet la fixité des êtres organisés que dans les c i y -  
constances où ils vivent présentement, M. Godron ne dit 
l'espèce immuable que «. depuis l'origine de la période 
» géologique actuelle a (3). 

En d'autres termes, pour lui, comme pour M. Che- 
vreul, les espèces n'ont varié que daris des caractércs 

(1) lbid.,  p. 293. 
(2) De l'espice, Eoc. cit., p. 20h.  
(3) l b id . ,  p.  237 et 235. 
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R peu importants n sous l'intluence des circonstances 
actuelles ; lesquelles, avait déji dit Geoffroy haint- 
Hilaire, sont très limitées dans leur action modifica- 
trice. 

Lesvues de M. Chevreul et de M. Godron, en opposi- 
tion manifeste avec celles de Lamarck et surtout avec 
son hypothèse suc l'influence des habitudes, ne le sont 
donc nullenient avec le système d'idées dont Geoffroy 
Saint-Hilaire s'est déclaré le partisan. En ce qui touche 
l'ordre présent des choses, ou, cornme le dit M. Godron, 
jusqu'aux limites d e  In période géologique actuelle n, 
ces deux savants défenseurs de la fixité et le successeur de 
Lamarck ont, au fond, les ndmes vues, et ils les expri- 
ment parfois dans les mêmes termes. Et  au delà, 
où est, nous ne dirons pas le désaccord, nîais la diffé- 
rence de leurs doctrines? Où M. Chevreul et A I .  Godron 
SC tiennent dans une c,oniplète réserve, où ils se taisent, 
Geoffroy Saint-Hilaire émet « un doute ». Où ils s'arrêtent 
sans espoir d'aller au delà, il pense n'avoir pas encore 
atteint le terme, sinon présent, du moins possible et 
futur, de la. science ; et il en appelle aux faits et d l'expé- 
rience, en faveur de l'hypothèse dont il ose proclamer la 
vraisemblance, en attendant que l'avenir en dénîontre 
la vérité. 

XIII. 

Entre ces voies diverses parallèlcm~nt ouvertes par les 
efforts de tant d'auteurs, nous avons ànousavancer à notre 
tour vers la notion fondamentale de l'Histoire naturelle. 
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Les questions qui s'y rattachent viennent d'êlre toutes 
posées par le résunîé même des travaux faits pour les 
résoudre : elles doivent maintenant être reprises une à 
une, et discutées selon les lumières de 13 science actuelle. 

A qiielle solution serons -nous conduit ? Nous le 
dirons à l'avance. L'ensemble de faits et (l'idées que nous 
avons à exposer est si complexe, qu'il pourrait être diffi- 
cile de le saisir, si nous n'y marquions i l'avance, comme 
le voyageur à l'entrée d'une longue roule, nos princi- 
paux points de départ et d'arrivée. Nous donnerons donc 
(16s i présent une esquisse de la doctrine que nous alloiis 
développer dans les chapitres suivants, coii~nie déjd nous 
l'avons exposée en partie dans d'autres ouvrages (1), et en 
entier dans nos cours de zoologie géiiérale (2). 

La théorie de la va~iabilité limitée de l'espèce, ainsi que 
nous avons nommé cette doctrinc, nous n paru pouvoir se 
résumer, en tout ce qu'elle a d'essentiel, dans les pro- 
positions fiuivvntes (3) : 

(1) Histoire générale et particulière des anomalies, t .  1, 1832, 
p. 285, et t. III, 1836, p. 605. -Mémoire S u r  le chacal dans 1'Expé- 
dition scientifique de Morée; Mammifères, p. 1 9 ;  1833. - Article 
Zoologie de l'Encyclopédie deq di@-newième siècle, t. X X V ,  p. 76b ; 
1837. - Article sur la Domestication des animaux,  dans I'Encyclo- 
pédie nouuelle, t. IV,  p .  371i et suiv., 1838; reproduit dans nos Essais 
de zoologie géuérale, Paris, in-8, 1 8 M  (voy. p. 292) ; ouvrage où sont 
aussi quelques aperçus sur la partie pal6ontologique de la question de 
l'espèce, p. 829 et suiv. - Remarques sur les caractères différentiels 
des mammifères dunord e t  du sud d e  l'Afrique, dans lcs Co.mpt. rend. 
de 1'Acad. des Sc., t. XX111, p. 6 5 0 ;  181i6. - Vie ,  truv. et doctr. de 
Geoffroy Saint-Hilaire, Eoc. bit., 181i7. 

(2)  Voy. la Préface de cet ouvrage, p. xv. 
(3) Ce résumé, rédigé, en 1850, a kté lithographié à cette époque, et 
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THÉORIE DE LA VARIABILITÉ LIMITEE. A31 

1. - Les caractéres des espéces n e  sont ni absolument 
fixes, comme plusieurs l'ont dit, ni surtout indéfiniment 
varialdes, cornrne d'autres l'ont soutenu. Ils sont fixes pour 
chaque espèce, tant qu'elle se  perpétue au  milieu des 
mêmes circonstances. Ils se  modifient si les circonstances 
ambiantes viennent i changer. 

II. - Daris ce dernier cas,  les caractères nouveaux d e  
l'espèce sont, pour ainsi dire, la résultante de d e u s  forces 
contraires : l'une, modi/icatrice, est l'influence des nou- 
velles circonstances ambiantes; l'autre, conservatrice du 
type, est l a  tendance héréditaire à reproduire les menies 
caractères de  génération en génération. 

Pour que l'influence rnocli/icatrice prbdomine d'une 
manière trés rnarquée sur la tendance conservatrice, il faut  
donc qu'une espèce passe, des circonstances nu milieu 
desquelles elle vivait, dans un ensemble nouveau, e t  trés 
différenl, de circonstances; qu'elle change, comme on l'a 
dit, de inonde ambiant. 

de nouveau en 1854, et distribué, les mêmes années, aux auditeurs 
de mes cours au Muséum. On le trouye reproduit, d'apres les feuilles 
lithographiées, dans la Revue et magasin de zoologie, 1851 ; la Gazette 
médicale, 3e série, 1. VI, p. 158, mars 1851 ; la Revue philosophique, 
1855, et l'Ami des sciences, année 1855, no' 15 et 16. 

Ces diverses reproductions, et celle que je donne à mon tour, sont 
conformes à l'édition de 1850. 

Avant que j'eusse rédigé ce résumé, M. A. BLANC avait donné des 
analyses très étendues de mes leçons sur l'espèce, dans le Journal 
général de l'instruction publique, 4847; et à part, Paris, in-8, 1848. 
D'autres résuniés ont été publiés (par un anonyme) dans la Revue 
françase, t. 1 et II, 1837 ; - par M .  Ch. Roux, dans la Revue philoso- 
phique, 1855; - par M. DELVAILLE: et M. Foücou dans la Revue des 
courspublacs, 2856; - et par MI. MEYER, dans le Moniteur des cours 
p~blics, 1857. 
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432 KOTIONS FONDAMENTALES, L i V .  11, CHAP. VI .  

III. - De 1i  les limites très étroites des variations 
observées chez les anirriaux sauvages. 

De là aussi l'extrême variabilité des animaux domes- 
tiques. 

IV. -Parmi les premiers, les espèces restent générale- 
ment dans les lieux et les conditions oh elles se trouvent 
établies, ou elles s'en écartent le moins possible ; car leur 
organisation est en harmonie avec ces lieux et ces coridi- 
tions ; elle serait en désaccord avec d'autres circonstances 
amhiantes. Les mèines caractères doivent donc se trans- 
mettre de génération en génération. 

Les circonstances étant permanentes, les espéces le sont 
aussi. 

V. -uéjà pourtant la permanence, la fixité, ne sont pas 
absolues. L'expansion graduelle des espèces à la surface 
du globe est, a la longue, la coiiséquence nécessaire de la 
multiplication des individus. D'autres causes, d'un ordre 
moins général, peuvent aussi amener des déplacements 
partiels. D'oh, aux limites surtout de la distribution géo- 
graphique des espéces qui se sont le plus étendues, des 
différences notables d'habitat et de climat, qui, à leur tour, 
entraînent inévitablement quelques différences secondaires 
dans le régime e t  meme dans les habitudes. A ces divers 
genres de diflérences corresporident des races, caractérisées 
par des modifications dans la couleur et les autres carac- 
tères extérieurs, dans les proportions et la taille, et parfois 
dans l'organisation intérieure. Ces races ont été fort arbi- 
trairement, tantôt appelées variét6s de localité, tantôt 
considérées coume des espèces distinctes. 

VI. - Chez les animaux don~estiques, les causes de 
variation sont beaucoup plus nombreuses et plus puissantes. 
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Dans une longue série d'expériences qui, pour avoir été 
entreprises dans un but tout pratique, n'ont pas une 
moindre importance théorique, des espèces de plusieurs 
classes, au nombre de quarante environ, ont été contraintes, 
pr'l'intirven tion de l'homme, de quitter l'état sauvage, e t  
de se plier à des habitudes, à des régimes, a des climats 
très divers. Les effets obtenus ont 6th en raison des causes : 
il s'est formé une multitude de races trEs distinctes. Parmi 
elles, plusieurs offrent même des caractères égaux en 
valeur à ceux par lesquels on différencie d'ordinaire les 
genres. 

VIL -Le retour de plusieurs races domestiques à l'état 
sauvage a eu lieu sur divers points du De là une 
seconde série d'expériences, inverses des précédentes, et 
en donnant la contre-épreuve. Si des animaux domestiques 
sont replacés dans les circonstances au milieu desquelles 
avaient vécu leurs ancélres sauvages, les descendants 
reprennent, après quelques générations, les caractères de 
ceus- ci. Ils rev&teiit seulement des caractères analogues, 
s'ils sont rendus i la, vie sauvage dans des conditions ana- 
logues, mais non icleiitiques. 

VIII. - Ainsi, en résumé : 

L'obseruation des animaux sauvages démontre déjà la 
variabilité limitée des espèces. 

Les expé~iences sur les animaux sauvages devenus 
domestiques, e t  sur les animaux domestiques redevenus 
sauvages, la démontrent plus clairement encore. 

Ces mêmes expériences prouvent de plus que les diffë- 
reiices produites peuvent être de valeur générique. 

IX. - La vérité ou l'erreur d'une doctrine peut presque 
II.' 28 
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h3h NOTIONS FONDAMERTALES, LIB. II, CHAP. VI. 

toujours &tre mise en lumière par la valeur des consé- 
quences qui en dérivent. 

La thkorie de la variabilité limitée peut conduire a des 
solutions rationnelles, à l'égard de questions qui sont corn- 
pléteinent insolubles pour les partisans de la fixité ahsoliie, 
ou que ceux-ci ne résolvent qu'i  l'aide des hypoth6ses les 
plus cornplexes et les plus invraisemblables. 

X. - II en est ainsi de la question fondamentale de 
l'anthropologie. L'origine coininune des diverses races 
humaines est rationnellement adrnissihle au point de vue 
de la variabilité, e t  à ce point de vue seul. Les partisans 
de la fixité ont dû, pour l'admettre avec nous, conclure 
contre leur propre principe. 

M. - En paléontologie, à la thkorie de la variabilité 
limitée correspond une hypothése simple et rationnelle, 
celle de la filia!ion ; à la doctrine de la fixité, deux hypo- 
thèses également compliquées et invraisemblables, celle des 
créations successives et  celle dite de la translation. 

Selon l'hypothése de la filiation, les animaux actuels 
seraient issus des animaux analogues qui ont vécu dans 
l'époque géologique antéricure. Nous serions fondés, par 
exemple, à rechercher les ancêtres de nos éléphants, de 
nos rhinocéros, de nos crocodiles, parmi les éléphants, les 
rhinocéros, les crocodiles dont la paléonlologie a démontré 
l'existence antédiluvienne. 

Cette hypothèse a été rejetée comme inconciliable avec 
la &sité de Ycspèce, en raison des différences spécifiques 
qui existent entre les animaux antiques et leurs analogues 
modernes. A la simple explication de ces diffèrences par 
les changements survenus, d'une époque géologique ii 

l'autre, dans les circonstances ambiantes, on a cru devoir 
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T H ~ O R I E  BE LA VARIABIL~TÉ: L I I I T ~ E .  435 
préfkrer l'hypotlikse de plusieurs créatioiis successives, et, 
plus tard, celle de la translation. Pour reprendre les exem- 
ples cités plus haut, ces deux hypothèses s'accordent a 
admettre l'extinction compléte des anciennes espèces d'élé- 
phants, de rhinoc6ros, de crocodiles; mais la première les 
remplace par des éléphants, des rhinocéros, des crocodiles 
de nouvelle création ; la seconde, par les espèces acluelles, 
supposées préexistantes, avec tous leurs caractères actuels. 
sur quelque autre poinl du globe, reste inconnu. 

Des trois hypotlikses, celle qui dérive de la théorie de 
la varialdité est incontestablement la plus simple e t  la 
moins conjecturale. A ce titre, elle pourrait d6jà Ptre pré- 
sen tée comme la plus vraisemblalde. 

XII. - Mais elle n'a pas seulement sur les aulres cet 
avantage. 

Elle est vérifiable, e t  dés i présent vérifiée, dans son 
application à divers cas particuliers (cours de 181i7). 

En outre, elle est confirmée par diverses considérations 
en présence desquelles il semble difficile de maintenir les 
deux autres hypothèses. Saris insister sur celle des créa- 
tions successives, depuis longtemps abandonnée et formel- 
lement condamnée par son auteur, nous nous bornerons A 
mettre ici en opposilion, dans deux de leurs conséquences, 
l'hypothèse de lu filialion et  celle de la translation. 

Selon la première, les animaux actuels descendraient 
d'animaux analogues ; selon la seconde, d'animaux sem- 
blables à eux-meines. Or, la conservation des mêmes carac- 
tères spécifiques, a toutes les époques, supposerait l'exis- 
tence, à toutes les époques aussi, des mêmes circonstmces 
ambiantes ; ce qui est inadmissible. 

Dans l'hypothkse de la filiation, le nombre des esphces a 
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636 NOTIONS FONDAMENTALES, I V .  II, CHaP. VI. 

pu varier, d'une époque géologique à l'autre, en plus comme 
en moins; car si, à chaque r&volution, il y a eu extinction 
d'une partie des espèces, celles qui ont subsisté ont du 
subir des modifications, qui ont pu être diverses selon les 
circonstances et  les localités, e t  acquérir la valeur et la 
permanence de caractères spécifiques. Dans l'hypotliès~ 
opposée, à chaque révolution, une pariie des espèces dispn- 
rait; les autres restent ce qu'elles étaient; elles se dkpla- 
cent, mais sans modifications organiques. Par conséquent, 
les extinctions sont ici sans aucune compensation possible. 
Donc, selon cette hypothèse, le  nombre des espéces arii- 
niales, et de mPme des espèces végétales, aurait dû aller 
sans cesse en dkroissant ; il y aurait eu diminution pro- 
gressive, dépeuplement du globe ; les deux cent soixante 
mille animaux et végétaux qui, d'aprés les estirnnt,ions les 
plus récentes, couvrent aujoiird'hui la surface de la terre, 
rie seraient que les restes d'une création infiniment plus 
riche dans les temps antiques ! Telle est la conséquence % 
laquelle arrivent nécessairement les hypothèses de la fixi té 
absolue et cle la t.ranslation : chacun jugera jusqu'à quel 
point elle concorde avec les notions que nous possédons sur 
1'6tat ancien du globe. 

XIII. - Tout ce qui précède conduit ii considher l'es- 
@ce, non plus d'une manière absolue, et indépendam- 
ment des temps et des lieux, niais relativement au monde 
actuel, ou, d'une manière plus générale, relativement A 
chacune des époques géologiques. n'où il suit que nous 
avons à résoudre, à l'égard des espèces, des probléines ile 
deux genres, ou mieux, de deux degrés : 

I o  Délerrnination, pour chaque époque géologique, des 
lypes spécifiques qui lui sont propres. C'est celte dèt~sini- 
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THÉOHIE DE LA VARIABIL~TÉ LIMITÉE. 637 
nation que les zoologistes poursuivent si habilement, depuis 
Liriné, quant aux espèces vivantes, e t  les paléontologistes, 
depuis Cuvier, quant aux espèces fossiles. 

20  Comparaison des espèces actuelles avec celles de 
l'époque antérieure, ou plus généralement, des espèces de 
deux époques consécutives, en vue d'établir leurs rapporls 
de filiation. Problème nouveau, sans doute insoluble dans 
la plupart des cas ,  mais certainement soluble dans plu- 
sieurs. 

XIV. - La substitution de  la théorie de la variabilité 
limitée à l'hypothèse de  la fixité rend nécessaire une nou- 
velle définition de  l'espèce. Pour nous rapprocher le plus 
possible des définitions les plus usitées, e t  en n e  consi- 
dérant, pour le moment, que l'ordre actuel des c,hoses, nous 
dirons : 

L'espéce est une collection ou une suite d'individus 
caractérisés par un ensemble de traits distinctifs dont Zn 
transmission est natewelle, régulière e t  indé,finie dans 
l'ordre actuel des choses (1). 

La possibilité de  l a  distinction, la transnlission naturelle 
et régulière, la stabilité e t  la permanence kgales à celles 
de l'ébat actuel du globe, tels sont les éléments essentiels 
de cette définition de  l'espèce. 

Quelques mots suffiront pour en expliquer les termes. 

(4) Cette définition est, comme on le voit, dégagée de toute notion 
hypothétique. 

11 est à peine besoin de faire remarquer qu'il s'agit ici de i'esyèce 
actuelle, et non de l'espèce en général. 

Pour rendre la définition générale, c'est-à-dire applicable a une 
époque géologique quelconque, il suffit de retrancher les cinq derniers 
mots. 

J'avais d'abord caractérisé ainsi l'espéce (cours de 18h3-1844) : a Un 
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Les hybrides ne  sont pas g6néralement inféconds, comme 
on l'a souvenl dit. Ils peuvent transmettre leurs caractères, 
toujours mixtes entre ceux des types d'où ils proviennent : 
mais les races hybrides nese propagent pas avecla constance 
e t  la rbgularité qui appartiennent aux espèces, et elles 
s'éteignent bieritbt ou disparaissent par l'effet des croise- 
ments. La transmission n'est donc ni w'gulièrc?,ni inrléhnie. 

II en est de'mdme des races monstrueuses, ou plus génb- 
ralement, anomales. Ces races ne  constituent de  merne, en 
quelque sorte, que des faits accidentels et tempcraires. 

Dans les races domestiques, on retrouve une graride 
partie des caractères de  l'espèce. Chez les races qui sont 
très anciennes, et  qui ont acquis une grande fixilé, la. 
transmission peut m&me êt re  dite régulière; elle peut ètre 
indéfinie, et aussi durable meme que l'ordrede choses actuel, 
mais seulement par i'interve~ition de l'homnie, nécessaire 
pour maintenir les races comme elle l'a étB pour les créer. 
La transn~ission n'est donc pas ~zatwel le .  

Telle est, sur la question de l'espèce organique, la doc- 
trine générale qui nous a paru répondre i l'état actuel de  

a ensemble de traits distinctifs, communs h un plus ou moins grand 
D nombre d'individus, 't régulièrement et indéfiniment transmissible 
D par voie de génération. 0 J'ai reconnu, depuis, la nécessité de faire 
entrer dans la définition un élément dc plus : la transmission na- 
turelle. 

Parmi les auteurs qui ont repris et développé cette définition el les 
vues qu'elle résume, voyez surtout le prince Ch. BONAPARTE, Con& 
dérabions sur l'espèce, allocution pronoiicée a u  rongrès ornitholo- 
gique de Ctithen, dans la Revue et Magasin de zoologie, 1856, 1), 292. 
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la science. Elle exprime exactement, nous croyons pou- 
voir le dire, une grande partie des faits conniis ; elle tient 
compte des autres avec une approximation suffisante. 
Moyenne, en quelque sorte, entre tous les systhmes suc- 
cessivement proposes, on eût pu l'en faire sortir par voie 
d'éclectisme, et, pour ainsi dire, en les tempérant, en les 
rectifiant les uns par les autres ; inais elle a plus directe- 
ment son origine où est, en biologie, celle de toute doc- 
trine, non systématique ou hypothétique, mais théorique : 
elle dérive des faits observts, comparés, génér:ilisés, selon 
cette Méthode des sciences naturelles, que nous avons 
exposée et discutée dans la première partie de cet ouvrage, 
et que nous nous efforçons d'y appliquer partout. 

En donnant cet,te origine à la doctrine admise dans cet 
ouvrage, nous savions, à l'avance, qu'elle nous con- 
duirait à une définition inoins simple que plusieurs des 
formulesaujourd'liui en usage dans la science,; mais con]- 
ment nous soustraire à celte consecpence de 13 multitude, 
de la diversité cles éléments qu'il faut ici associer? Sans 
doute, l'alliance de l'exactitude et de la concision, de la 
vérité dans les résultats et de la siinplici th dans leur espres- 
sion, est l'idéal de toute science ; mais où est-il possible de 
réaliser cet idéal 3 En mathématiques souvent, en physique 
quelquefois. Les autres scierices rie font qu'y tendre, et 
d'autant plus loin qu'elles considérent de plus coin- 
plexes et de pliis variables phéi~oriiènes. Dans lcs scicnces 
biologiques en particulier, les solutions simples ne sont 
presque jamais que des solutions provisoires, destinées a 
devenir, par des corrections successives, plus con~plexes 
en même temps que plus exactes. Tcllemeiit qu'A mesiirc 
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qu'on se rapproche de la vérité, on s'écarte inévitable. 
ment de ce que nous aimerions lui donner pariout pour 
attributs : la simplicité et la netteté lo,:q "1 ue. 

Les définitions ordinaires de l'espèce, celles qu'un long 
usage semblait avoir consacrées, avaient essentiellement 
ce caractère provisoire. C'est parce qu'elles sont simples 
qu'elles se sont perpétuées dans lx science depuis un 
siècle; mais pourquoi sont-elles simples? Parce qu'elles 
ne disent pas tout ce qu'elles devraient dire; parce 
qu'elles ne tiennent compte que d'une partie des faits dont 
elles devraient embrasser l'ensemble. Inexactes, par cori- 
séquent, en tant qu'incomplètes, et devant subir unc 
réforme dont le résultat est et pourra'être encore de Ics 
rendre plus complexes (1). . 

Nous pouvons,nous devons regretter 1:i nécessitkde cetle 
réforme : nous ne saurioils nous y soustraire. Laissons 
aux premiers âges de la science ces défiriitioiis où quel- 
qiies mots ingénieusenient alignés affirmaient d'au tant plus 
que leurs auteurs savaientn~oins. Ellcsont fait leur temps : 
n'essayons plus de les fiire revivre, ou d'en arranger, 
dans le silence du cabinet, d'inutiles variantes coriiposérs 
en l'absencedes faits, ou i l'aide de faits choisis : on n'cd 
alors qii'é,légant,et il s'agit avant tout d'être vrai. Soyons- 
le donc, et ne cherchons pas l'impossible. Sachons accep- 
ter notre science telle qu'elle est, avec sesinnombrables 

(1) Comme l'ont compris dkjk la plupart des auteurs qui ont l o n g  
temps réfléchi sur  la question de l'espèce. Voyez les définitions de 
LAMARCK (p. h10), de DE (;.~NDOLLE père (p; b2h) ,  d e  M. CBEVREGL 
(p. 1i28), etc. Voyez aussi plus bas (Note bibliographique), celles de 
MM. Henri MARTIN (de Rennes), l'ahbé MAUPIED et Alph. DE CANDOLLE. 
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iiotions de fait, avec ses vérités contingentes, avec sa 
méihode inductive, avec ses solutions plus ou inoins 
corriplexes au fond, par iionsérluent conîplexes aussi dans 
I'cxpression. Et pour parvenir i ces solutions, ne crai- 
gnons pas de restituer aux questions dont nous voulons 
nous rendre maîtres les données qu'on aurait omises 
ou écartées par un'e élimination arbitraire ;, de remon- 
ter même aux plus lointaines prémisses. Ne négligeons 
rien i I'entrie de la route pour que rien ne nous manque 
à l'arrivée : réunissons trop de laitsplui.ôt que pas assez ; . 
et si quelqu'un venait B nous dire, i l'exemple d'un phi- 
losophe illustre de nos jours : « Les faits gênent l'esprit » ; 
nous répondrions : Heureuse gêne ! ori ' ne la sent que 
lorsqu70n allait s'égarer (1). 

(!) Lcs auteurs qu i  se son1 occupés de  la question de I'espkce sont 
trop nombreux pour qu'il ait été possibie de les citer tous dans ce 
Chapitre, si étendu qu'il soit. Pour les vues générales émises par plu- 
sieurs d'entre eux, voyez les chapilres qui vont suivre. 

Pour la définition de l'espèce, nous avons déjà cité TOCRNFSORT 
.(p. 371), LINNE (p. 378), BGFFON (p. 393), A.-L. DE Jr-SSIEU (p. 597), 
BLUUENBACH (p. 398), ILLIGBR (ibid.), DAUBEWON. (p. 3991, CUVIER 
(p. Iiûû), L A H A R ~ K  ( p .  M O ) ,  DUMERIL (p. hW), STRAUS ( ib id . ) ,  
BLAINVILLE (ibid.), DE CANDOLLE (p. h%l), Ad. DE JUSSIEU (ibid.), 
FLOUKENS (p. 1i22), A. RICHARD (p. ll?!~), BRONN (p. 625), VOGT 
(ibid.), MORTON (p. 426). - Voyez en outre : 

Fasnicrus, Philosophia entomologica, liambourç, in-8, 1778, p. 79. 
- « Species tot numeramus ,  dit l'auteur, quot diversœ f o r m e  con- 
n stantes existurit hodie. a 

VIREY, article Espèces du Dictionnaire d'Histoire naturelle de 
Déterville, t. 8, 1817, p. h61. - a Nous entendons généralement par 
n espéces, dit Virey, tout corps, soit organisé, soit même inorganique, 
I) affectant constamment une mSme forme, ou présentant les mêmes 
I) caractbres et attributs habituels, et  las transmettant2 d'autres corps 
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» émanant de lui. w - L'auteur se déclare partisan des vues de La- 
marck, à l'appui desquelles il présente quelques considérations géne- 
rales. 

, 

MILNE EDWARDS, ~ ~ é m e n t s  de zoologie, Paris, in-8,183& p. 224.- 
a On donne, dit l'auteur, le nom d'espèces à la réunion des individus 
II qui se reproduiseiit avec les mêmes propriétés essentielles. D 

L'ahbé FORICHON, Esamen des questions scientifiques, Moulins, 
in-8, 1837, p. 393. - « On appelle espècesies êtres qui se continuent 
BI dans le temps et i'espace, en produisant par la génération des 
II individus qui leur ressemblent. II Cette définition est un développe- 
ment de celle de Rlainville. 

DUGES, Traité de physiologie comparée, t. 1, y. 14 ; 1835. - «L'es- 
n pèce n'est pas un assemblage d'individus, mais un assemblage de 
» caractbres distincts; c'est un type idéal de forme, d'organisation, 
1) de mœurs, auquel on peut rapporter tous les individus qui se res- 
11 semblent beaucoup et se propagent avec les mêmes formes. II - 
Voy. sur cette définition, ou plutôt sur  une variante de cette détini- 
tion, NAUDIN, S u r  l'espèce et la  varidté, dans la Revue horticole, 
1852, p. 102. 

I>ACORDAIRE, Introduction à l'entomologie, t. II, p. 405 ; 1838. - 
« On entend par espèce une collection ou un  groupe d'animaux qui 
» possèdent en  commun certaines particularités d'organisation dont 
» i'origine ne peut être attribure à l'action des causes physiques 
BI connues. n 

HRULLE, S u r  quelques points de la méthode en Histoire naturelle 
(Thèse pour le doctorat ès sciences), Paris, in-4,2839, p. 28. - a L'es- 
» pèce se compose de tous les individus qui ont entre eux des carac- 
)],teres communs, et qui se  ressemblent entre -eux beaucoup plus 
0 qu'ils ne ressemblent 2 ceux d'une autre espbce. » L'auteur ajoute 
que les espéces se maintiennent par la génération ; caractère qui 
« semble leur avoir été donné par la nature même II. 

HOLLARD,  nouveau^ éléments de zool., Paris, in-8,1839, p. xxsv.- 
L'espèce est, selon lui ,  « un typed'organisation, de forme et d'activitk 
II rigoureusenlent déterminé, qui se multiplie dans l'espace et se perpé- 
11 tue dans le tempspar génération directe et d'une manière indéfiniea)) 
Cette définition dérive manifestement de celle de  Blainville. - Pour 
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M. Hollard, voy. aussi De l'homme et des races humaines, Paris, in-12, 
1853, p. 208 et suiv. 

PRICHARD, Histoire naturelle de l'homme, trad. franç. de M. Rou- 
L ~ N ,  181i3, t. 1, p. 4 LI. - a Le mot espèce, dit l'auteur, ne signifie autre 
)I chose que ce que l'on entend communément par race, lignée, pa- 
>I renté, r ù  auy7av&. .. Les espèces sont donc simplement des ensembles 
11 de plantes ou d'animaux quel'on sait,de sciencecertaine, ou quel'on 
r peut croire, d'aprés de justes motifs. être des rejetons d'un mdme 

tronc, ou descendre de familles extrêmement semblables et inipos- 
u sihles à distinguer les unes des autres. 1) 

BAZIN, SUT la valeur des mots espèce et variété, dans les Actes de la 
Société linnéennede Bordeaux, t. XlII, p. 142; 1843.- I( On eiitend par 
)I espèce, en zoologie, une forme animale capable de se reproduire et 
)J d'engendrer des animaux qui se ressemblent entre eux et à leurs 
)J parents par tous leurs caractères zoologiques. )J L'auteur ne consi- 
dkre pas comme des caractères zoologiques les simples difftkences dc 
taille, de pelage ou de plumage. 

DUJARDIN, Mémoire sur le développement des polypes hydraires, 
dans les Anri. des se. nat., 3e sér., t. lV, p. 279 ; 1845. - En terminant 
ce remarquable mémoire, sur lequel nous aurons à revenir dans le cha- 
pitre suivant, l'auteur s'exprime ainsi au sujet des animaux à généra- 
tioii alternante : K On doit, pour ces animaux, modifier la délinition de 
n l'espèce ... Ce devra étre la notion des formes successives sous les- 
1, quelles la vie se manifeste, soit isolément, soit en comnlun, dans 
)I les êtres qui dérivent les uns des autres. )i 

ENDLICHER et UNGER, Grundziige der Botanik, Vieune, in-8, 18f13, 
p. 1i05.-L'espèce est la réunion des 11 individus qui concordent entre 
n eux dans tous les caractères invariables (unveritnderlichen) 1 ) .  Mais 
quels sont les caractères invariables? Et est-il certain qu'il en existe 
de tels? 

QLENSTEDT, Petrefacten Deutschland's, Tubingue, in-8, 181i6-18h9, 
t. 1, p. 17. - Selon lui, l'espèce est une réunion d'individus distincts 
par des caractères assez nets pour 6tre faciles à cominuniquer (leicht 
mittheilbare) au moyen de la description et d u  dessin. 

Henri MARTIN (de Rennes), Philosophie spiritualiste de la nature, 
t. II, p. 302; 1849. - ci Une espèce d'animaux ou de végétaux est 
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1 l'ensemble des individus qui, ayant hérité d'une organisalion seni- 
s blable dans tous ses principaux détails, peuvent remonter par prolia- 
II galion a des êtres propagateurs semblables entre eiix postérieîtrement 
1) à l a  dernière grande révolution du globe, et dont les différences 
II d'organisation, s'il y en a,  peuvent par conséquent s'exprimer par 
BI l'action prolongée des causes actuelles, tant naturelles qu'artifi- 
cielles. 1) Dbfinition qui  exclut, comme le remarque l'auteur, a la 
)I variabilité illimitée u , sans supposer u la fixité absolue du type 
n spécifique. 

SCHLEIDEN, Grundziige der wissenschaftlichen Botanik, 2' partie, 
3' édit., ~ e i p z i k ,  1850, p. 516. - La détermination ci  la plus rigou- 
n reuse » que i'on puisse donner de l'espèce est, selon lu i ,  la sui- 
vante : « On doit rapporter à une méme espèce tous les individus qui, 
II dans des rapports entikrement semblables, à part le lieu et le temps, 
11 présentent aussi des caractcres complttement semblables. n 

L'abbé MAUIYED, Dieu, l'homme et le monde, Paris, in-8, 1851, t. 111, 
p. 529. - (I L'espèce(zoo1ogiyue) est l'animal muni d'organes, rkunis 
1) ou séparés, à l'aide desquels il peut se perpttuer dans le temps et dans 
r l'espace, avec les mêmes propriétés et qualités plus ou moins déve- 
» loppées dans un certain l a ~ u n z ,  ayanl ses minima et  ses maxima 
1) deierminh parles circonstances el  les milieux, mais qui ne peuvent 
II être dépassés sans que l'animal pCrisse. n Le savant disciple de 
Blaiiiville est loin, comme on le voit, de se montrer ici partisan de 
la fixité absolue. 

REICHENBACH, Lieber den Begriff der ~ r t ;  dans le Journal für Or- 
~tithologie, 1853, 1.  1, p. 5. - L'espèce est, selon ce célèbre ornitho- 
logiste, a I'ensenible (Inbegriff) des inclividus qui se conviennent 
1) (übereinstimmen) dans tous leurs caractères essentiels ». - Plu- 
sieurs autres auteurs allemands, parmi lesquels bf . BRONN, dans son 
ouvrage déjk cité (Allgent. Einleit., p. 33), donnent aussi cette défini- 
tion, qui est analogue a celle d'liindlicher et Unger, et encourt une 
semblable objection : est-il plus facile de déterminer les caractères 
essentiels que les caractères invariables? 

HREHI, Ueber Species und Subspecies, dans la Nautnannia, 1853, 
p. 9. - L'espèce est, pour ce célèbre ornithologiste, N une suite de 
» créatures (Geschopfe) qui, en  masses (in Massen), se ressemblent 
» pour la taille, la forme et, sauf quelques exceptions, la couleur. I) 
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K. LECOQ, Etudes sur la géographie botanique de  PEurope, Paris, 

gr. in-3, t. 1, p. 199 ; i85f1. -L'espèce est « une succession d'individus 
II oîfraiit des caracléres semblables et constants pendant la même 
n période géologique ». 

Alphonse DE CANDOLLE, Géographie botanique raisonnée, Paris, 
in-8,1855, t.11, p. 1072.- Les espèces du règne végétal, (( comme elles 
n se présentent à nous ii l'époque actuelle, » sont, dit M. A. De Can- 
dolle, «des collections d'individus qui se ressemblent assez pour 
» 1" avoir en commun des caractères nombreux et importa~its qui se 
II continuent pendant plusieurs çenérations sous l'empire de circon- 
a stances variées; 2"s'ils ont des fleurs, se féconder avec facilité les 
n uns les autres et donner des graines presque toujours fertiles; 3" se 
II comporter, l'égard de la température et des autres agents exté- 
3) rieurs, d'une manière semblable ou presque semblable; 40 en un 
» mot, se ressembler comme les plantes analogues de structure que 
1) nous savons positivement étre sorlies d'une source commune, depuis 
» un nombre considérable de générations. n M. Alphonse De Candolle 
remarque avec raison que cette définition diffère peu, au fond, de 
celle qu'avait donnée son illustre père. 

BRONN, Untersuchungen uber die Entwéckelungsgeschichte der 
organischen Welt, Stuttgard, in-8,1858. - Ce livre vient de paraître 
et n'a pu être cité avec les autres ouvrages du m&me auteur (voy. 
p. 1i25). L'auteur, revenant sur la définition de l'espèce par Cuvier, 
explique (p. 228) en quel sens et dans quelles limites elle lui paraît 
pouvoir être adoptée; et il etablit par quelques remarques générales 
la nicessité de (I comprendre dans une seule espèce tous les individus 
» de temps differents qui seraient réunis sans difficulté s'ils étaienl 
II contemporains. n 

Un grand nombre de dcfinitions pourraient étre encore ajoutées L 
celles qui ont été données dans le cours de ce long Chapitre, on dans 
cette note bibliographique; mais elles rentreraient dans celles qui 
prt;cèdent, et il serait superflu de les reproduire après tant d'autres. 

Ce n'est pas par suite d'une omission qu'on ne trouve dans ce Cha- 
pitre aucune définition de l'espèce par GEOFFROY SAINT-HILAIRE. 
L'auteur des vues nouvelles, analysées plus haut (sect. X), ne les a 
jamais résumées daris une definition. 

1:espèce n'a pas @té définie non plus par un savant géologue dont 
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les vues sont très analogues 4 celles de Geoffroy Saint-Hilaire, 
M. D'ODIALIUS D'HALLOP, dont les remarquables Notes sur la succes- 
séon des êtres ont été insérées dans les Bulletins de l'Académie des 
sciences de Bruxelles, t. XIII, 2" part., p. 581, et t. XVII, 2' part., 
p. B98; 1846 et 1850. Les mêmes vues avaient déjà été sommairement 
présentées par 11. d'0malius dans ses &léments degéologie, in-8,1839, 
p. 711. Nous aurons 2 revenir sur les vues du célébre géologue belge. 

Sur plusie~irs des définitiorisquiviennentd'être citées, voy. GERARD, 
loc. cit., j81iB. - QUENSTEDT, loc. cit., 181i649. - ,T.-B. JAUBERT, 

Quelques mots sur l'ornithologie européenne, Marseille, in-8, 4851, 
p. 6. - LEUCBART, EOC.  c i t . ,  1851. - Et surtout GIEBEL, Einige 
Worte Piber den Artbegriff, travail qui fait suite à un autre intitulé : 
Hunderassen oder Hundearten? Pour celui-ci. où, comme son titre 
l'indique, la question est spécialement traitée relativement aux races 
caiiines, voy. la Zeitschrift fur die gesammten Naturwissenschaften de 
M M .  GIEBEL et HEINTZ, 1855, t. V, p. 348 ; et pour l'autre article, parti- 
culiérement relatif aux races humaines, le même recueil, 1855, t. VI, 
p. 1137.-Voy. aussi le pamphlet d e b i . V o ~ ~ ,  intitulé: Kihlerglaube und 
Wissenschaft, if édit., Giessen, in-8, 1856, p. 1i9 et suiv. - Et plu- 
sieurs articles insérés dans le journal la Naumannia, et sur lesquels 
nous aurons à revenir, comme sur quelques-uns de ceux qui prk- 
&dent. 
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CHAPITRE VII. 

NOTIONS SZ~R LES DIVERSITÉS SUCCESSIVES DES INDIVIDITS 

ET SUR LES FORMES PERMANENTES DIVERSES DES ESPÈCES, 

ET DISCUSSION DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA 

DÉFINITION DE L'ESPÈCE. 

SomMAlnE. - 1. Diversités successives, ou phases. Divenilés permanentes, ou stB8e8. 

Polymorphisme hio1ogique.-II. Vues admises dans le xvnIe siècle. Systèmes qui 1-4- 
duisaient les phases à de siniples apparences. Préexistence des germes. Préformation. 

In. PBASES. Métamorphoses. Mues. - IV. Existence très générale des métamorphoses 
chez les êtres organisés, e t  particulièrement chez les animaux. - V. Analogie des 
métamorphoses exlérieures et  des niélamorphoses embryonnaires. 

YI.STASES. Dualisme sexuel ; mammifères, oiseaux, insectes, crustacés, vers. Dimorphisme. 
-VIL Stases multiples ; oiseaux, insectes. Polymorp1iisme.-MII. Stases alternantes, 
ou gén&atioiz allernante; tuniciers ; vers, acalèphes e t  polypes. 

lx. Conséquences relatives à la notion de i'espèce. - X. Détermination du premier 
terme de la définition. 

L'hypothèse de l'iinmutahilité du type n'implique nul- 
lement la similitude de tous les représentants de ce type. 
Des espèces chez lesquelles cette similitude existerait et se 
maintiendrait à travers les temps et les circonstances ; des 
espèces partout el toujours homogènes, nous montreraient 
la fixité dans sa forme la plus simple et la plus facile- 
ment saisissable, mais non la seule possible. Des modifi- 
cations constantes, c'est-&dire constamment coexistantes 
ou renaissant constamment les unes des autres, seraient 
encore la permanence, la stabilité de I'espèce, puisque 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



celle-ci, malgréla-diversité des temps etdes circonstances, 
se retrouverait perpétuellement dans la suite des siècles, 
ce qu'elle était à l'origine. Elle serait établie sur un plan 
beaucoup plus complexe; mais ce plan, eussions-oous 
peine A en démêler les complications, n'en resterait pas 
moins toujours le même. 

L'existence de plusieurs états, celle même de plusieurs 
formes très différentes dans une espèce, ou le polymor- 
phisme (l), n'a doric logiquement rien de commun ares 
les changemenk d'état de cette espèce. Le polymor- 
phisme n'est pas la variabilité ; et les assimiler l'un i 
l'autre, comme l'ont fait queirpes auteurs récents (2), 

( 1 )  Pour les mots dimorphisme et polymorphisme, dont i'emploi est 
aujourd'hui si fréquent en Histoire naturelle, voyez (pour citer dès à 
présent les auteurs qui les premiers ont fait passerces termes de la mi- 
néralogie dans les sciences biologiques) : Henri ~ R T I N  (de Rennes), 
Philosophie spiritualiste de la nature, Paris, in-8, 181i9, t. II, p. 31i7,- 
rt SU~~OU~LEUCKART,  Ueber den Polymorphismus der Individuen, Girs- 
sen, in-8, 1861, travail que l'on consultera avec beaucoup d'intérFt et 
de fruit sur toutes les questions qui vont faire le sujet de ce Chapitre. 

Polymorph+me dérive si naturellement de polymorphe, qu'on your- 
rait faire remonter ce mot jusqu'au xviiie siècle, jusqu'à LINNÉ Iui- 
même; c'est lui, en effet, qui, dans plusieurs de ses ouvrages, a donné à 
une des hépatiques européeiines les plus communes et les plus souvent 
ktudikes, le nom de Marchantia polymorpha, qu'elle porte encore. 

En zoologie, LATREILLE a proposé d'appeler polymorphes les ani- 
maux, et particuliérement les iilsecte,~ sujets à des m6tamorphoses, 
par opposition aux homotènes, sujets seulement à des mues (voyez 
Cours d'entomologie, 1" année, Paris, in-8, 1831, p. 274). Cette ter- 
minologie n'a pas été adoptée. 

Pour des exemples soit de dimorphisme, soit de polgmorphisme, 
voy. les sections VI et suivantes. 

(2) Voy. particuliérement GÉRARD, article Espice du Dictionnaire 
tcniversel cZ'Histoirc naturelle, t. V, 1841i. - Prétendre démontrer 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



c'est confondre deux ordres, fondamentalement distincts, 
de différences entre lesêtres de nîême origine et demèine 
espèce : d'une part, celles encore contestées par tant 
d'auteurs, non encore démontrées peut-être, mais démon- 
trables, qui sont les effets des temps, des lieux et des cir- 
constances; de l'autre, celles qui résiiltent des loismêmes 
de la vie des individus et de la succession des généra- 
tions : comme sont ces différences d'ige et de sexe, que 
l'observation journalière nous fait reconnaître dans notre 
espèce et parmi les êtres qui vivent autour d e  nous; et 
comme sont aussi unc multitude de nîodificotions, de 
mutations, de métamorphoses, que la science consiste ou 
chez ces mêmes êtres ou chez d'autres. Les premières 
pcuvent seules être dites des déviations, des altérations 
du type spécifique ; les secondes n'en sont que des fornies 
diverses. 

Mais deux ordres de faits et de phénomènes peuvent 
être essentiellement distincts, et tels pourtant, qu'il soit 
difficile, impossible même , de les étudier I'un sans 
l'autre; et c'est ce qui a lieu p u r  le polymorphisme et la 
variabilité. Dans les innombrables diversités que nous 
constatons par l'observation, où finit I'un? où commence 
l'autre ? La limite nous échappe souvent, et l'eus- 
sions -nous déterminée point par point , comment 
démontrer la mutahilité du type spécifiqiie sous l'in- 
fluence des temps et des circonstances, sans tenir conîpte 

ainsi la doctrine de la variabilité, c'est la compromettre; et nous 
voyons en effet les arguments de Gérard invoqués par plusieurs au- 
teurs contre les vérités mémes dont il s'elait fait le dkfenseur pliis 
ardent qu'éclairé. 

II. 29 
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de la clivcrsité cles fornies soik lesc~ucllcs ce type peut se 
prbsenter, indépendamment de toute iniluence n~odifi- 
catrice? 

A ce point de vue, et non parce que ces deux ques- 
tions se confondent, mais parce que l'étude au moins 
sommaire de l'une est une introduction nécessaire à cclle 
de l'autre, nous devrions déjà faire précéder la démons- 
tration de la variabilité de l'espèce de remarques générales 
sur ses divers états individuels, soit transitoires, soit 
permanents, ou, en deux mots, sur ses phases et ses 
stases (4). 

Mais l'étude des phases, comme on a déjà nommé ceux 
qui ne sont que transitoires, et des stases, comme nous 
appellerons les divers étals définitifs, appartient plirs 
directement encore à notre sujet sous un autre point de 
vuc. L'espèce a été définie par Buffon une suite d'in- 
dividus semblables ), (2) ou, forme moins contractée de 
la même définition, cc une succession constante d'indi- 
vidus semblables et qui se reproduisent )I (3) ; et la 
science tourne dcpuis plus d'un siècle autour de cette 
dbfinition dont la pensée et presque les termes sont aussi 

(1) Par opposition aux phases ou états passagers de l'cspbce, 2 ceux 
qu'elle traverse dans le cours de ses développements, nous appelons 
stases (dc criaoc:, pause, station, état k x e )  ses ktats pernianents, ceux 
qu'elle prksente au ternie de son évolution. 

C'est quaiid ces étals sont trés diffkrcnts, que la dualité ou la uiul- 
tiplicitk des stases prend justement le nom de diniorphisme ou de 
polyniorpliisnic. 

(2) Histoire naturelle, 1765. - Vuy. plus haut, p, 393. 
(3) lhid. ,  1753. 
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dnns [,iniié (4 ). .A~\iourd'llui CIICOI'C, si la S U C C C > S S ~ O ~ ~  

ou la filiation dcs individus csl, polir l 'cspke, un c:irac:. 
tErc a d ~ l i s  par toi~s, 1cur resse1n6lunce cri cst un auirc, 
non n~uins esscnliel , a!i j u g ~ n ~ c n t  clc 1:i p lupr t  (les 
auteurs. 

Ce ctiractère doit-il Ftre conservé? Ou csl-cc i lort 
qu'on le maintient, d'un accord presclue unaniine d;ins la 
science, depuis plus d'un sihclc? 

C'est 1'Clude des phases et des sinses qu i  vti nous l'np- 
prendre. 

II. 

Ce caracthrc, et c'cst ce qui h i  a valu la favcurdont il 
a joui dans la science, se rattachait à l'eiiscmble des i d k s  
qui régnaient sur l'origine des ê~res .  La siinilitude de tous 
les individus de même cspèce est, en zoologie et en bola- 
nique, la corrélative d'une autre siriilitudc longten~ps 
admise en plysiologie : celle de l'individu avec lui-mfme 
i toutes les époques de son esistence; niême de son 
existence antérieure à lakaissance, antérieure rnêiric i la 
ghération ; en un mot, sa préemisterzce. HypothSse sur 
Inrluelle il faut bien que nous nous arr&ions ici qiiclqucs 
irislants : car elle est la n6gntion i i ~ é n ~ e  des inétnn~or- 
plioses et des pliases organiques, ne nous laissant plus 
apercevoir en elles que dc vaines et troiiilmiscs appn; 
rences, destinées i ~ '{~anoa i r  graduellciilciit devant les 
progrAs de la science. 

( 1 )  Voy. le Chapitre prt;&dent, çeçt. IIIa  
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b5S NOTIONS FONDAMENTALES, LIV. II, CHAP. VII. 

Le système de la préercislence des germes est d'ailleurs 
comme la prémisse fondamentale de I'immutabililé de 
l'espèce; d ce point qu'il ne saurait être vrai, sans que 
celle-ci le fut aussi. La préexistence, c'est pour l'individu, 
l'immutabilité, et comment l'immutabilité de l'individu 
n'iinplicluerait-elle pas celle de l'espèce? Comn~ent les 
espèces pourraient-elles varier si les individus dont elles 
se composent n'étaient pas ou étaient à peinevariables? Ces 
deus sj-slèmes, l'un déjd tombé, l'autre si 4hranlt5, nc 
sont donc au fond que les (leus parlies d'un seul et même 
sys thegénérn l ,  celui de la pi.éforrnnlion. 1.3 préexistence 
des germes est la préfoririation individuelle ; l'iminutahilité 
de l'espèce est 13 préfornîation spécifique dc l'être orga- 
nisé ; et c'est pourquoi nous leur voyons, presque sans 
exception, parmi les naturalistes, les mêmes partisans et 
les nîêmes adversaires (1). 

Qu'est-ce que la préezistcnce ? Qu'est-ce rp'iiiie cc exis- 
)I tence qui est avant d'être BI (2)? cc Il n'y a pas ici seule- 
a ment, dit Geoffroy Saint-Hilaire, contradiction dans les 
), termes : elle est d'abord et touk clar~s l'idée. » Et n'y eùt- 
il pas contradiction, que seraitle système de la préexis~encc 
des germes ? Simplement un moyen, Cuvier lui-même le 

(1) Dans le XVIII' siècle, Linné est favoralile la préexistence, 
Huffon la rejette expressément. Dans notre siècle, elle a pour elle 
Cuvier, contre elle Geoffroy Saint-IIilaire. Voy. les notes ci-après. 

Du dissentiment de Cuvier et de Geoffroy Saint-Hilaire sur cette 
question dlrive peiit-être leur désaccord sur  tous les autres grands 
problèmes de 1'Ilistoire naturelle. - Voy: Vie et trauaum de Geoffroy 
Saint-Hilaire, gr. in-8, et in-12, 18/17, p. 361; voy. aussi p, 286. 

(2) CEOFFEOT SAINT-~IILAIRE, Philosophie anatomiqua, t. II, 1822, 
p. MO. 
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reconnaît (l), de cc reculcr la diîticulté N, de la reportcr 
si loin, qu'elle semble disparaître )), dé trancluilliser 
l'imagination D; en un mot, de l'aveu mhne de ses parti- 
sans les plus éclairés, un expédient, et non une solution. 

La p~dformalion de l'être organisé dans des germes 
préeroistants n'en a pas moins été, je ne dirai y3s la phi- 
losophie, mais la métaphysique de 13 science jiiscp'A la 
fin du x v i i ~  siècle, et plus près de nous encore. Cuvier a ,  
de nos jours, admis ln préexistence des germes (2), et 
Meckel en est resté, jusqu'au terme de ses travaux, un 
des sectatours les plus convaincus. Elle a, encorc aujour- 
d'hui, quelques partisans attardés. 

On aura un jour peine à concevoir cette longue faveur 
accordée A une hypothèse qui se heurtait contre les faits 
les plus vinlgaires, contre les résultats les plus manifestes 

(2) Dans une des notes du poeme de DELILLE sur  les Règnes de la 
natwe, 1" kdition, 1808. 

Ch. BONNET, principal dkfenseur, représentant par excellence 
(mais non invenieur, comme on l'a dit quelquefois) du système de la 
préexistence des germes, laisse lui-mkme échapper un semblable 
aveu, au début niême de l'ouvrage où il s'efforce de justifier ce sys- 
tème. -Voy. les Considérations sur  les corps oryanisds, Amsterdam, 
in-8, 1762, t. 1, p. 1. 

(2) Il y a dans les nombreux écrits de Cuvier des passages qu'ori 
pourrait diversement interpréter; mais i l  en est dont le sens ne p u t  
préter B aucune équivoque. - Voyez, entre autres, le Règne animal, 
Introduction, t. 1, Ire kdition, 1817, p. 20; Yédit . ,  1829, p. 17. 

Cuvier n'a pas etk moins explicite dans ses cours, en faveur de la 
préexistence et  de i'emboitement des germes. II a notamment défendu 
ce syslème dans son cours d e  1817, au Muséum, le dernier qu'il ait 
fait dans cet établissement. - Voy. STRAUSS, Théologie de la nature, 
Paris, in-8, 1852,t. II, p. 351. 

Cuvier s'est encore prononcé dans le nif.me sens dans sa deruilre 
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dc I'obscrvation qiiotidicnnc; d'une tiypothèsc qui peut sc 
résiiii~cr ainsi : 

I,'honme, lhniiiml, le végétal, sont essentiellemenl, 
tlCs l'originc, cc qu'ils doiveiit être un joiir : les change- 
inciifs dont nous croyons être téinoins ne sont que des 
illiisions : an h n d ,  l'être est presque immuable, à la gran- 
clrur près. Le fetus n'est c p e  la répétition, en petit, clc 
llCtre adulte : sa miniature (1 ) ; l 'o iseau est tout enlier 
( l m  l'embryon, l'embryon toiit entier dans le germc ; Ic 
papillon est cl&,i,ja enveloppé,, errimaillotté (in pupaj dans la 
chrysalide, masqué ( l a ~ w i t u s )  dans la larve, caché dans 
I'crnf. Ricn, en eus, nc se forme ; toat est préformé; oii 

plutdt, tout prkexistait dans un germe créé dès l'originc 
dcs choses. DOI~C point de ,vraies rndtan~orphoses, et inêinc 

l q o n  d u  Collège de France, Icçon publide à part par M. MACDELEINE 
DE SAIXT-AGT, Paris, in-Y, 1832. tr Je ne crois pas à la formation 
1) des êtres B, dit Cuvier, page 19 ; et ce sont presque Irs rlernicrs niols 
qu'il ait prononcks en  public. 

Ide poëte DELILLE a dit dans les Trois Règnes, chant VI1 : 

..... Dans leurs berceaux dorment déjà formés 
Ces çcrmes cterncls l ' un  dan* l'nulre enfermés. 
..... Comme I'mimal, la plante cache en ella 
D'enbnis qui la suiri.ont une raco immortelle. 

Ce rksunii. poCtique du système de I'emboitetnent, si longtcinps do- 
minant dans la scieiicc, paraît avoir été écrit sous l'inspiration de 
Cuvier. Li6avec Dclillc à l'epoque oii furent coniposls les Règnes, C u ~ i r r  
a placi. i la suite du tcxte (1" édition, 1808) de nombreuses notes qiii 
pnraissmt Ptre rcstkcs inconiiues aux naturalistes, mSinc aux bio- 
graphes decuvier, ct aux auteurs qui sc s o n t  attaches 2 donnrr4a l is I r  
c.oinlil2te de ses productions. Ces ilotes sont cependant très Iiorinrs ii 

coiisiiller, nu moins historiqueinent. J'ai fait connaître plus haut le 
curicus ~ V C U  q i ~ c  rcnfernie uiic d'clles, rclativenicnt In prFcxisl~ncc 
dcs grrnics (rny. 11, l i53,  notc 9).  

(1)  Espression sr;inent cmploy6e par Ics auteiirs. 
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nussi point de vraie génération (4.) ; car la f6coridtition ne 
hit p e  rendre plus propre B croître d'une manière plus 
J) sensible)) (2) ce qui préexistait dans une imperceptible 
petitesse; ou encore que monter une machine toute con- 
struite à l'avance, et lui imprimer le mouvement (3). 

Voili les idées qui dominaient encore dans la science 

(1) BONNET, loc. cit., t. 1, p. 60 et 168, et t. Il, p. 227, ou OEclvres, 
Neuchitel, in-li, 1779-83, t. III, p. hli, 135 et kl3. 
{ (2) P.-S. REGIS, Système de philosoph.ie, in-li, 1690, t. III, liv. VIII, 

part. 1, chap. 1s. - C'est ce savant médecin qui a le premier com- 
plétél'hypothese générale de la préexistence des germes, par la suppo- 
sition de germes originairement monstrueux, 

( O )  BONNET, Corps organ., t. II. - Bonnet reconnaît cependant 
que 1( le jeu de la petite machine montée n'est pas seulement celui 
n d'une montre : il y a quelques cliangements de forme et de situa- 
1) tion. u.(Voy. p. 229, et dans les OEuvres, p. h26 et k27.) 

Ces changements sont d'ailleurs, sclon Bonnet, renfermés dans dc 
trks étroites limites. Sa pensPe est exprimés de la manière la plus 
nette dans le passage suivant : 

cc Le germe porte l'empreinte originelle de l'espèce, et non celle de 
n l'individualité. C'est, en trés petit, un homme, un cheval, un tau- 
11 reau, etc. Mais ce n'est pas un certain homme, un certain cheval, 
u un certain taureau, etc. » 

Voici un autre passage d'un résumé plus net encore, non plus de 
Bonnet, mais d'un de ses devanciers, BAZIN (voy. ses Observations sur 
les plantes, Strasbourg, in-8, 17Ii1, p. Ii) : a Le fœtus, i'enfant d'un 
I) joiir, l'homme de quarante ans, ont un m&me nombre de parties : 
1) la différence entre elles n'est que dans l'étendue. » 

Sur l'ensemble du système de la prhexistence, voy. SERRES, article 
Oryunogénie del'Encyclopédie nouvelle, t. VII, p. 7 et suiv., 18li2, ou 
Précis d'anatomie transcendante, Paris, in-8, 1842, 1" partip, 
chap. III et V. -La doctrine de la preexistence et ses conséquenrcs 
ne sont nulle part mieux appréciées que dans ce beau livre. 

Voy. aussi DucÈs, Traité de physiologie comparée, 2839, t. I I I ,  
p. 323. 
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et auxquelles se rangeait le grand Haller lui-même, alors 
que le nlicroscope était dbjà dans toutes les mains, et 
quand, depuis un siècle et plus, les physiologistes avaient 
pu remonter, des phases visibles A l'ceil nu, à celles plus 
cachAes qui  les précèdent, et presque sonder les mystères 
de la prenîière formation de l'être vivant. Mais on se 
refusait ?i l'évidence ; on s'attachait, pour les mettre en 
lumière, B quelqiies Faits, favorables, en apparence, à la 
préexistence : tous les autres restaient dans l'ombre. 11 
n fiillu que les preuves se niultipliassent à l'infini, que les 
physiologistes eussent vu des milliers de fois des organes 
se former de toutes pieces sous leurs microscopes; que 
l'expérience fùt venue ajouter ses vives lumières B celles 
de l'observation ; qu'on eût réussi, plusieurs reprises et 
par diverses méthodes, A modifier, presque à volonté,des 
organismes en développement (1); il a fallu surtout que 
l'esprit de la science changeât ; que la faveur, si longteinps 

(1) GEOFFROY SAINT-I~ILAIRE, Phél0~. anut., t. 11,1822, p. 509, et 
surtout S u r  des ddviations provoquées chez le poulet pendant l'incu- 
bation, 1826, dans les Mkmoires du  Muséum d'Histoire naturelle, 
t. XIII, p. 289, les Archives générales de médecine, t. XIII, p. 28% et 
le Journal complementaa're des sciences médicales, t, XXLV, p. 256. - 
DARESTE, S u r  le dévetoppment du  poulet dans des ceufs partielle- 
ment vernis, dans les Annales des sciences naturelles, Zoologie, 
ke série, 1856, t. 18, p. 119. 

J'ai fait moi-mSme, en 1831, des expériences d'incubation, complé- 
mentaires de celles de mon père (voy. Histoire gdnerale des anomalies 
de I'orgawisation, t. 111, p.  503, 1836). - J'ai réceniment comniencé 
une autre série d'expérierices su r  des ceufs soumis à i'action ù'ai- 
manis. Le développement a été retarde dans quelques cas. 

Deux ordrts d'expériences orit paru pouvoir fournir aussi des 
preuves décisivcs contre la pri.existence : les exptriences de re'géne- 
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usurpée par les entités et les hypothkses ~nétnphysiques, 
fût restituke aux études positives, et qu'on se fùt résolu à 
juger des hypothèses selon les faits, et non des faits selon 
les hypothèses ; il o fallu tous ces progrès, pour qu'on en 
vlnt A croire 3 ce qu'on voyait, A ce qu'on avait toiijours 
vu ; et pour qu'on reconnût enfin cette vérité, démon- 
trable et presque démontrée depuis un siècle : L'homme, 
I'animaI, le végétal, ne sont pas ((avant d'btre D ;  ils ne 
sont pas préformés, ils se forment; il y a épigdnèse, 

III, 

Sous le règne, si long et si préjudiciable B la science, 
di1 système de la préformation,, on ne pouvait manquer 
de rétrécir le plus possible le champ des inétainorphoses. 
C'est ce qu'on a Fait. Non-seulement on prétendait les 
réduire à de simples apparences, sous la mobilité desquelles 

ration (voy., entre autres auteurs, Henri MARTIN, (le Rennes, Philo- 
sophie spiritwlliste de la nature, t. 11, p. 2 16, 1849), et les expériences 
de croisement entre espèr~s différentes (voy. particulièrement Ch.-J. 
PANCKOUCILE, De l'homme et de la reproduction, in-12, 1761, p. 22, 
et surtout FLOURENS, dans plusieurs de ses travaux récents, nolam- 
nient : Longévité hunaaine, 2. édition, 1855, p. 184). M. Flourens 
montre très bien qu'on ne saurait admettre la prkexistence en pré- 
sence des faits d'hybridité, sans admettre aussi qu'un expérimentateur 
peut « changer un germe en un aulre JJ. 

La gravite de ces objections n'avait pas échappé aux partisans de la 
préexistence, et particulièrement à Boiinet, qui revient, h plusieurs 
reprises, dans ses Considératidns sur les corps organisés, el ailleurs, 
soit sur les rkgénérations, si admirablement étudiées par lui chez les 
animaus, soit sur les hybrides. 
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persistait le même fond d'organisation ; mais on vonlnit 
que ces tron~peuses apparences fussent, dans 1:i série ani- 
male, des exceptions, aussi rares que difficiles ii ran~encr 
i l a  règle. Il n'y3 de miitamorphoses que cllez Ics insecies, 
disaient les uns ; quelques reptiles et la plupart des in- 
sectes se métamorphosent, concédaient les aiitrcs (9) ; 
ailleurs, il n'y a que cle simples mues. 

Mais où est la limite entre la métan~orphose et la mue ? 
Il y a loin, sans doute, (lu remplacement annuel cle quel- 
ques parties accessoires, presclues toutes cutanées, par dcs 
parliesde rriênlc nature développées sur les mêmes points 
du corps, A ces grands p l~~nomènes  d'évolution qui sub- 
stituent i des organes importants, intérieurs aussi bien 
qu'extérieurs, des organes d'une autre nature, apparaissant 
sur d'autres points et souvent dans des rEgions très clif- 
férentes. Après ces mues, 1'Ctre se retrouve sensiblement 
cc qu'il était ; après ces n~étamorplioses, au contraire, il 
n'est pas seulenlent modifié; il est presque renouveld, ct 
tout A la fois dans sa forme, dan-s son organisation, par 
suite, dans son mode de vivre : il est entré dans une phase 
nouvelle. Pilais ces petits cliangenwntu périodiques et ces 
grandes évolutions de l'organisine en progrès (2) sont pa- 
reillcrnent explicables par des métastases physiologiques, 
ct réditctilsles à des lois communes ; et ils diffèrent bien 
pliitd t par le degré que par la nature des phénomènes quilcs 
constituent. Aussi c'iistc-t-il entre erix de nombreuxinlcr- 

(1) Le Dictionnaire de E'AcadBmie française, quoique Cuvicr en 
soit un dcs auteurs, s7arrSte encore là dans sa dernière édition. 

(2) En progrCs dans la t r i s  grande majorité des cas, mais non dans 
toiis. 11 y a des mi.taiiiorphoscs rktrogades. Voy. p. 1162. 
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médiaircs. Au-dessous des grandes mé~ainorplioses, il y 
en a de petites, d'incomplètes, cornn~e disent les auteurs ; 
des demi-m4tarnorphoses , c t moins encore, de siin ples 
cominencernents, des ébauches de mi\tamorplîose ( I ) ,  
comme on le sait de tant d'insecles, et aussi de divers 
batraciens. 

Les mues, à ,leur tour, sont (le plusieurs genres. -4u- 
dessus des mies  périocliqi~es, sont les mues d'évolution, 
si bien connues aussi chez les insectes, les changements 
de dentition chez . k a  nîanînîifkres, ct qi~elques autres 
phénomènes analogues dans diverses classes. Puis vien- 
nent des mutations d'une valeiir si exactement moyenne, 
qu'on ne sait plus comment les nonmer. Que sont, par 
ese&de, les phénomènes d'évolii lion qiie présentent les 
jeuries myriapodes? Quand lin iule, après s'être dépouillé, 
apparaît avec la même forme générale, mais avec des an- 
neaux et (les pattes de plus, suffir-a-t-il de dire que I'oni- 
mal a n ~ i é ?  et ne sera-ce pas trop de le dire métamor- 
phosé ? 

IV. 

A ce point de vue dispwaitrait déji  le caractère escep- 
tiorincl si longtemps attribué aiix n~étninorplioses des 
insectes el cles batraciens ('2) ; mais nous pouvons :dler plus 

( 4 )  Metamo~phosi,u inchoatca (LATREILLE, lac. cit., p. 274'. . 

(2) Nous avions d@ présent& ces rnbmes vues et d'autres qu'on 
trouvera rappclks pliis loin, dans l'article Mues du Dictionnaire 
dassiqw d'llisfoire naturelle, t. XI, p. 277,1827; article reproduit Pn  

p n r l i ~  dans nos Essais dc zoologie générale, Paris, in-8,1862, p. hS3. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



460 IvoT[OKS lWNDAMENTALES, LIV. II,  CHAP. V I I ,  

loin. 01'1 est, aujourd'hui, &ne l'apparenced'une excep- 
tion? On caractérisait les insectes à l'égard des autres ar- 
ticulés ou annelés par leurs métanîorphoses (4) : qu'est 
devenue aujourd'hui celte distinction? Les beaux travaux 
de MM. Thompson, de Nordmann, Rlilne Edwards, de Sie- 
bold, de Quatrefages, Van Beneden, Küchenmeister, et de 
tant d'autres, l'ont presque mise à néant. Les annelides, 
et surtout les helminthes, ont aujourd'hui leurs métamor- 

(1) Jusque dans son dernier ouvrage (Cours déjh cité, p. 176), le 
premier de nos entomologistes, LATREI~LE, a maintenu I'existence 
des mktamorphoses a u  nombre des caractbres distinctifs des insectes, 
et son exemple a été suivi par presque tous ses successeurs. M. LACOR- 
n ~ r ~ ~ l u i - m 6 m e ,  dans sa classique lritroduction à l'entomologie, Paris, 
in-8, 183&, p. 3, reproduit ce prétendu caractkre, et i l l e  fait même 
ressortir, en ajoutant, p. Ir et 5 : u Point de métamorphoses u chez les 
crustacés, ni  chez les annelides. 

Ce n'est pas seulement2 ce point de  vue qu'il y a lieu de revenir sur 
les notions généralement admises sur  les métamorphoses des insectes. 
On a pris pour types des ni&amorphoses en  gkneral les phénoménes si 
connus de  la métamorphose d u  ver h soie, et  parce qu'on voit se suc- 
céder chez lu i  et  chez u n  grand nomlire d'autres trois phases bien 
tranchkes, larva, pupa, imago, on veut que trois phases aussi, et les 
niAmes, se retrouvent chez presque tous les insectes. Mais ne peut-il y 
avoir plus ou moins d e  trois phases, et  les phases sont-elles partout les 
memes? 

DéjB plusieurs auteurs ont en partie répondu 2 la première de ces 
questions, en  faisant connaître des exemples très remarquables de ce 
qu'ils ont appelé i'hypermétamorphose. -Voyez, par exemple, pour les 
cestres, M. JOLY, dans les Cotnptes ~er idus  de l'Académie des sciences, 
t. XXIII, p. 510, 1846, et t. XLVI, p. 942, 1858 ; et tout rkemment, 
pour les mkloes, bI. FABRE, ibid., t. XLVI, p. 443, 1858 (rapport 
par hl. DUMERIL, ébid., p. 553). 

La seconde question ne  mdrite pas moins d'ktre examinée. D@ j'ai 
essayé d'y faire une première réponse dans mescours, en établissant la 
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yhoses : et où en trouver de plus complè~es que la trans- 
formation, si bien étudiée chez les térébelles ( I ) ,  d'un 
animalcule ovoïde et cilié en un long ver chétopode; 
de plus étonnantes que la transmulation d'un cysti- 
cerque, parasite intérieur du rat ou du lapin, en ténia, 
helminthe entièrement différent par sa forme, et para- 
site intérieur du chat ou du chien (23 ? Les crustacés ont 
aussi les leurs; ; non plus comme l'entendail Fabricius (3), 

nécessité de distinguer les phases de I'existeiice des insectes d'après 
les caractères, le degré d'organisation et le mode de vie qu'ils pré- 
sentent durant ces phases, et non d'après l'ordre dans lequel elles se 
succédent. En les déterminant, comme on l'a fait, d'après leur ordre de 
succession, on a été conduit h réunir soiis le même nom, et par là 
même à assimiler les uns aux autresdes états anatomiquement et phy- 
siologiquement très différents. La confusion est surtout devenue ex- 
trême en ce qui concerne l'état de nymphe : les organisations l'es plus 
disparates ont été ici associées ; en sorle qu'il serait absolument impos- 
sible de définir la nymphe considérée en elle-même, et a part ce fait 
qu'elle résulte de la transformation de la larve. Malheureusement, 
pour faire la réforme que j'indique ici et dont j'ai voulu tracer, du 
moins dans mes cours, les premières lignes, il faudra reprendre par 
la base toute la question d a  métamorphoses. 

(1) Par M. DI. EDWARDS.,VO~. ses Observations SUT le développement 
des annelides, dans les Compt. rend. de I'dcad. des SC., t. XIX, p. 11109, 
18!& et dansles Ann. des SC. nat., Seskie, 181i5, t. III, p. 1115. 

(2) Pour les métamorphoses des helminthes, voyez les excellents 
résumCs des découvertes récentes, qu'a donnés 171. de QUATREWGE~ 
dans un Rapport h l'Académie des sciences, Compt. rend., t. XXXVIII, 
1851i, p. 166. (voy. aussi t. XXXIX, p. h6),  etdansun article trés étmdu, 
intitulé: Les métamorphoses, et publié dans la Revue des Deux- 
Mondes, numéro d'avril 1855. 

(3) Philosophia entomologica, Hambourg, in-8, 1778, y. 56. Les 
crustacés et les arachnides (aranea, cancer, astacus), selon Fabri- 
cius, ont aussi leurs larves et leurs nymphes, niais entièrement sem- 
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mais bicn de véritables métaniorphoscs ; ct ciiaque jour, 
on cn décoiivre chez eus de non moins mervcilleuscs que 
celles des insectes (4). Il est même aujourd'hui hors dc 
doute que les décapodes macroures ont presque tous 
commencé par présenter les caractères d'un des  ordres 
iriférieurs de leur classe. 

Les rilétamorphoses sont ici ascendantes, progressives, 
cornnie celles de presque tous les insectes. Mais, chez 
d'aulres articulés, au lieu d'élever l'animal ?I un tjpc 
supérieur, elles le dégradent, l'abaissent, ou même en- 
core le déforment, salis précisément le dégrader : rétro- 
grades ou récurrentes dans  le premier cas ; simplement 

idables à l'état parfait: a larva et pupa currentibus, agilibus, omnibus 
partibus imagini simillzmis. >) 

Les entomologistes n'ont pas adopté cette manière de voir ; mais ils 
admettent toujours les vues générales sous l'empire desquelles Fabri- 
cius s'efforçait de retrouver les trois métamorphoses chez des êtres 
qu'il croyait ne jamais changer de forme.-Voy. la note dela pageriso. 

(1) Voyez, dans les Compt. rend. de 1'Acad. des SC., les communi- 
cations toutes récentes de M. Cosm ( t .  XLVI, p. 567) sur les lan- 
goustes, dont les phyllosonies seraient les larves, d'après des obser- 
rations dues à M. GUILLOU ; et de M. VALENCIENNES (ibid., p. 603) 
sur les homards, et sur les zoés, formes passagères de ces décapodeé. 
M. Thompson a ~ a i t  vu, il y a trente ans déjà, dans les zoés, de simples 
larves de décapodes, mais non de homards. C'est M. Thompson qui a, 
le premier, Axé l'attention sur  les métamorphoses des crustacés. 

Outre les travaux, devenus cklèbres, de M. Thompson, et ceux de 
M. Milne Edwards, cités ii. cette occasion par M. Valeuciennes, il est 
juste de rappeler ici ceux de M, JOLY sur la Caridina Desmarestii, et 
les conclusions, très avancées pour cette époque, par lesquelles ce 
savant zoologiste terminait, en 18L12, son remarquable Ménioire. - 
Voy. les Comptes rendus de 1'~cadémie des sciences, t. XV, p. 36 et 595, 
et t. XVI, p. 17li (rapport par M. M. EDWARDY). 
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a6wrantes daris lc secoiid (1): Ces déformations, et sur- 
tout ces dégradations, s'observent, soit chez les para- 
sites (2),  soit plus généralement, qu'ils soient parasites ou 
autosites, chez les animaux qui se fixent. Dans ces cas, 
les niétamorphoses vont souvènt jusqu'à rendre mécon- 
naissa ble, chez les adultes, le type général (le leur enîbran- 
chement : Cuvier lui-même a toujours placé les cirripèdes 
parmi les n~ollusques , et les lernées parmi les vers in- 
testinaux, par conséquent, selon sa classification, parmi 
les zoophytes (3). Est-ce parce que les lernées sont i la 
fois fixées et parasites, les cirripèdes fixés, inais autosites, 
que les premières sont plus dégradées que les seconds ? 

(1) Métamorphoses progressives et métamorphoses rétrogrades ou 
rdcurrerates. Cette distinction et ces termes, souvcnt reproduils dans 
les ouvrages récents, ont été attribués, par les uns à M a  Rathke, par 
les autres A M. hlilne Edwards. Mais ces deux zootomistes éminents 
sont ici précéilPs d'un demi-siècle, au moins pour l'application 
aux vCgétaux de cette distinction et de cette nomenclature. GOE'I'IIE 
commence, en 1790, sa Metamorphose der Pflan%en, 'par distin- 
guer les métamorphoses en trois genres, dont les deux premiers 
sont la métamorphose régulière ou progressive (fortschreitende), et 
l'irrégulière ou rétrograde (cikckschreitende). Le troisikme, la meta- 
morphose accidentelle ou par cause extérieure, rentrerait comme cas 
particulier dans ce que nous appelons en général la métamorphose 
aberrante. 

On pourrait remarquer cependant que le niot ,métanGrphose n'est 
pas pris ici, par Goethe, dans le sens trés genéral que nous lui don- 
nons dans ce Chapitre. 

(2) Comme l'ont indiqué, dès 1826, MM. AUDOUIN et M. EDWARDS, 
Mémoire sur la nicothoé, dans les Ann. des sc. nat., t. I X ,  p. 321. - 
Les auteurs avaient dès lors pensé appliquer tt l'ensemble des hel- 
iiiiiithes leurs vues sur l'influence du parasitisme. 

(3) 11 est à peine besoin de rappeler qu'on doit surtout aux belles 
recherches de M. de Nordmann d'avoir reconnu dans les lernées des 
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46b NOTIONS FONDAMENTALES, LW. II, CH.4P. V11. 

Les métamorphoses, si comnîunes dans le second 
embranchement d ~ i  règne animal, le sont beaucoup 
moins dans le premier; mais encore n'y sont-elles ni 
rares, ni surtout propres aux batraciens ou amphibiens. 
Au-dessus de ceux-ci, onéût  déjà pu citer en exemples 
les changements si considérables d'organisation et de 
mode vilal que subissent, dans la poche mammaire, 
les jeunes n~ammifères n~arsupiaux; et au-dessous, une 
rriétamorphose, bien mieux caractérisée, est connue chez 
un poisson cyclostonie. Dans le lamprillon de nos ruis- 
seaux, tvpe du genre ammocœtes, si différent des vrais 
petromyzon, M. Auguste Miiller vient de reconnaître un 
6tat transitoire de la petite lamproie de rivière (4). Premier 
exemple auquel de nouvelles études sur les cycloslomes 
no. pourront rnanquer d'en ajouter bientôt d'aulres. 

Un poisson peut donc avoir aussi son têtard, sa larve (2). 
Les mhniorphoses ne  sont pas seulement très multi- 

articules déformés,viie qui toutefois avait été indiquke par Desmarest ; 
et 9 celles de MI. Thoinpson et Burmeister d'avoir rendu aux cirri- 
pèdes leur véritable place, dkjà aperçue par Lamarck. - Sur ces der- 
niers, voyez aussi MARTIN SAINT-ANGE, Mémoire sur l'organisation 
des cirripedes, dans le recueil de l'Académie des sciences, Savants 
étrangers, t. VI, p. 511; 1835. 

(i) Voy. A:?~ULLER, Ueber die Entwickelung der Neunaugen, dans 
1'Archiv fur Anatomie und Physioloyie de J. MÜLLER, t. XXIII, p. 323, 
1856; traduit dans les Ann. des SC. nat., Be sér., t. Y, p. 375. 

(2) Un autre fait bien plus remarquable encore, chez les vertébrés, 
serait celui qu'a annoncé récemment M. MEISNER, LL la réunion des 
naturalistes Suisses (voy. Berichte der Schweizer Naturforscheroer- 
samntlung in Basel, 1856 ; extrait, par M. LEUCKART, dans l'Archiv 
fur Natu~geschiçhle de TROSCHEL, 23e ann., 5'cah., 1857). - Seloii 
11. MEISNER, les Ires jeunes individus du genre Sagitta, si longtemps 
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PHASES. MÉTAMORPHOSES DES IOLLUSQUES. 465 

pliées dans les dcux embranchements dont on voulait 
qu'elles fussent l'attribut exclusif : on les retrouve, et 
dSjà en très grand nombre, dans les trois einbranchements 
inférieurs, les molluscpes, les radinires, les homogènes. 

Parmi les inollusques, des métamorphoses ont été 
constatées dès 1828, chez quelques tuniciers coniposés, 
par MM. Audouin et Milne Edwârds (41, dès 1832 chez 
un acéphale, l'anodonte, par RI. Carus (2j. Ilais l'autorité 
même de ces zootc?mistes ne suffit pas alors pour faire 
accepter des résiiltats si contraires aux idées reyues : de 
nouveaux observateurs les avaient dé$ vérifiés à plu- 
sieurs reprises, qu'on hésitait encore à leur donner dans 
la science leur place légitime. Aujodrd'hui, les niétamor- 
phoses des ascidies soit siinples, soit composées, sorit au 

ballotté de classe en classe, et même d'embranchement en embranche- 
ment, auraient un système nerveux de vertébré, et la Sagitta ne 
serait autre chose qu'un vertébré dégradé par une métamorphose 
rétrograde. 

Les vues de M. Ueisner ont été admises par le prince Ch. BONA- 

PARTE, qui a aussitôt proposé (Compt. rend. de I'Acad. des SC., 1856, 
t. XLIII, p. 1022) de faire de la Sagitta le type d'une classe à part, les 
Aphaniaires (Aphanozoa), qui prendrait place à la suite de notre 
classe desmyélaires, et serait le dernier terme de la série d e s  vertébrés. 

Mais de graves objections se sont élevées contre cette manière de 
voir, et contre le fait lui-même qui en a été le point de départ. Nous 
nous bornons ici à les mentionner; leur discussion viendra plus natu- 
rellement lorsque nous aurons à traiter de la classification (t. III). 

(1) Résumé des recherches faites a m  $les Chausey, dans les Anla. 
des sc. nat., t. XV, p. 10. n Lors de la naissance, disent les auteurs, 
r ces petits &es diffèrent totalement de ce qu'ils deviennent plus 
a tard. I) 

(2) Yeue Untcrsuchungcn ilber die Enltoickeltr,igsgeschichte unserer 
Fli~ssmuschel, dans les Kota Acla natiircp cciriosor~<m, t. XVI, p. 9. 

II. 30 
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nombre dcs micux çonnucs, grice aux obscrvatioiis de 
M. Dalyell, et siirtoul de 19. Edwards (4) ; et les larves des 
anodontes, ces larves dans lesquelles on avait .p&isté, 
après le beau travail de M. Carus, à ne voir que des para- 
sites, ont leurs analogues chez d'autres acéphales, à coin- 
nlencer par les plus communs de tous, les huîtres (2). 
D'autres transîormations ont en outre été observées dans 
une troisième classe de mollusques : les actéons et 
d'auires gastéropodes du même groupe subissent des 
changements assez considérables pour mériter le noni 
de métamorphoses, ainsi que nous l'a surtout appris 
M. de Quatrefages (3). 

Chez les radiaires; les exemples de niétamorphoses 

(1) GRAHAM DALTELL, A singular Mode of Propagation, dans The 
Edinburgh new Philosophical Journal, 1839, t. XXVI, p. 153. - 
hl. EDWARDS, Observations sur les ascidies composées (1839), dans les 
Mémoires de I'Acad. des SC., 18h2, t. XVII. Voy. p. 2i1i et suiv. 

(2) DAVAINE, Recherches sur la génération des huiitres, dans les 
Mémoires de la Société de biologie, 1853, t. IV, p. 297 ; mémoire cou- 
r o n d  en 1865 par l'Académie des sciences (Comptes rendus, t. XL, 
p. h6).  

D'autres acéphales dont les niétamorphoses sont très remarquables 
et manifestement rétrogrades, sont celles des tarets, étudiées par P. de. 
QUATREVAGES en 181iS.Voy. son Mdinoire surl'embryogénie des Tarets, 
dans les Compt. rend. J e  I'Acad. des SC., t, XXVIII, p. i130 (extrait., 
et dans les Ann. des sc. nat., Zoologie, 3' skric, 181i9, t. XI, p. 203. 
Voy. aussi Souvenirs d'un naturaliste, Paris, in-8, 1854, t. I I ,  p. 27G. 

(3) Un court résumé de ses nombreuses observations b ce sujet se 
trouve dans I'arlicle Métamorphoses, dkja cité. 

Pour i'actéon en particulier, voy. aiissi VOGT, Recherches w r  l'em- 
bryogénie des mollusques gastéropodes, dans les Ann. des SC. nal,, 
Zool., 3' skie, $856, t. V1, p. 5. Entrc autres faits importants, b1.Vogt 
aconstaté chez i'acteon I'abseiice d u  cœur et dc la circulation pendant 
tout le jeune âge. 
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soiit, rcl:iiiveinciit au iionibrc toial dcs csp6ccs, niissi 
~ d l i p l i é s  (pie. chez les iiiscctcs cils-mêmes. Peut-être 
inCrne de toutes les classes clil rEgiie anirnal, les polypes 
forment-ils celle où la rnétan~orpliose s'observe le plus 
généralement : RI. de Siehold se demande s'il est même 
ici une seule espèce qui en soit exempte (1). Aucun eiii- 
branchement n'offre non plus de transformations plus 
complètes que les métamorphoses signalées par ie même 
JI. de Siebold chez quelques acalèphes, et par M. Sars chez 
cluelques échinodermes (2); chez ces derniers surtout, qui 
se présentent à l'état de larves cylindriques, allongées, 
couvertes de cils vibratiles, avant dc: devenir des ani- 
maux aplatis, polygonaux, étoilés, non ciliés. L'illustre 
Jean Rlüller , à son torir, n'a pas cru trop faire en 
consacrant dix années à l'étude du développeineiit et des 
métaniorphoses de ces radiaires (3), et il a eu raison : 

(1) II Chez un grand nombre de ces animaux, peut-être chez tous, 
O il existe une métamorphose. 1) Traduction faite par M. LACORDSIRE 
jt. 1, p. 52) de l'Anatomie comparée de M M .  de SII:BOLD et STANNILS. 

A part les faits que hl. de Siehold a ici particulièremerit en vue, on 
peut dire qu'il y a métamorphose partout où il y a génération fissi- 
pare. Une fraction d'animal se complbtant, devenant un animal 
entier, ce n'est pas un simple développement, c'est une transfor- 
mation. 

(2) SIEBOLD, Beitrage zur Naturgeschichte der wirbellosen î'hiere, 
dans les Neueste Schriften der Xaturforschmden Gesellschafl de 
baiizig, 1835, t. III, 11. 9 et suiv. - SARS, Zur Entwickelungs- 
geschichte der Mollusken und Zoophyten, dans l'drchiv fdr  Ndtur- 
geschichtede WIEG~IANN, ann. 1637, t.1, p. hOh, et Ueberdie Entwicke- 
lung der Seesterne, ann. 18U, t .  1, p. 109. Pour ce dernier travail, 
voyez aussi les Ann. des SC. nat., Zool., Pserie,  t. II, p. 190. 

(3) S .  a consigné les résultats de ses longues recherches 
dans une suite de .\ibnioires qui font partie des Abhandlu~~gen der 
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que de découvertes il a ajouties à celles de 11. S m ,  et 
cependant combien il est loin d'avoir tout di1 ! 

Lcs organisations si simples des homogènes sont elles- 
mêmes loin d'ch fixes. Sans parler ici des ainibes et 
des autres protées, comme on les appelait autrefois, divers 
infusoires présentent des changements considérables 
dans leur forme et dans leur manière de vivre, par con- 
sérpen t ,  de v6ritahles mtitnn~orphoses. Telles sont, par 
exemple, les vorticelles dont l'existence a ((deus phases D, 
bien étudiées surtout par hl. Dujardin (.i). Des.métanlor- 
yhoses bien plus remarquables encore sont celles (les 
spongiaires, d'abord isolés, se nioiivant librenierit, et 
comparables cc à certainsinfusoires ou à certaines larves de 
>, polypes x (2); puis fixés et confondus, sans individualité 
distincte, dans ces masses amorphes dont la nature est 
restée si longtenips un des plus obscurs mystères de la 
science. 

Voici donc la &rie des métamorphoses, cette séric 

Akademie der Wissenschaften de Berlin, et de I'Archiv fiir Anatomie 
und IJhpioiogie. Voy. Ueber die Larven und die Netamorphosen der 
Ophiuren und Seecigel, Akad., ann. 1866, p. 273 (publié en 1848). - 
Y &Méni.,lbid., ann. 1848, p. 75.-3' (holothuries et astéries!, Ibid., 
ann. 181i9, p. 35. - if, Ibid., ann. 1850, p. 37. - 5', Ueber Ophiu- 
renlarven (Zbicl., ann. 1851, p. 33).- 6' et 7', Arch., ann. 4851i, p. 69, 
et 1855, p. 67. 

(1) Histoire naturelle des infusoires, Paris, in-8, 1861. Voy. 'p. 533 
et 531i. Les (1 deux phases », comme les appelle M. Dujardin, n'avaienl 
pas échappé 53. Ehrenberg. 

(2) Expressions de 11. ~ I I L R E  EDWARDS, rksurnant dans sa Zoologie 
(Cours éldmerttaire d'Histoire naturelle, par MbI. BBEID~NT, &!ILNE 

EDKARDS et De .IL'SSIEU, 1850, t. 111, p. 557), l'état de nos connais- 
saiiccs, alors toiit nourellcment :irquises, sur les sponçiairts. 
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rp'on avait prétendu réduire à deux termes, étendue ailx 
cinq embranchements et atteignant aux dernières linîites 
de l'animalité. 

Et s'y arrêtera- t-elle ? Les végétaux n'on t-ils pas aussi 
leurs méiamorphoses? 

La réponse à cette question est faite depuis longtemps; 
elle l'est par Linné lui-mê,me. Un de ses écrits porte ce 
titre : Metamorphosis plantarum (4 j ; et la proposition 
qu'il y développe est celle-ci : La métamorphose, la vraie 
mélamorphose, comme dans les insectes, et non moins 
digne d'admiration, non minori admiratione d i p a  u, existe 
aussi chez les plantes; et non chez quelques-mes seule- 
ment, mais « dans la plupart, in plerisque mettrmor- 
phosis B. Et c'est une analogie de plus, remarque le grand 
naturalisle suédois, entre les plantes et les insectes (2). 

Quoique Linné ait donné à un autre de ses écrits le titre 
de Metamorphosis humana (3), il n'a point admis I'exis- 
tcnce de véritables mé~amorphoses chez I'homn~e, et de 

(1) Ammitates naturce, Erlang, in-8, t. IV. Voy. p. 370 et suiv.- 
Thèse soutenue en 1755, par DAHLBERG, mais qui a été rbdigee par 
Linné lui-rnéme. Son style s'y retrouve presque à chaque page, comme 
sa science et son esprit. 

(2) Nous reviendrons ultérieurement sur les métamorplioses des 
plantes, considtrkes surtout au point de vue où s'est placé GOETIIE, 
dans sa cllèbre Metamorphosc der Pflanzen. 

( 3 )  Amen.  nat., t .  VII, p. 326. - Le mot metamorphosis est pris 
ici dans un sens spbcial. 
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même, chez les animaux q u i ,  comme lui, naissent peu 
cliff4rents de ce qu'ils seront à l'état adulte. Linné ne Ic 
dit px espressénient , rnais il est clair que les métamor- 
phoses ne soilt, pour lui ,  qiic les grands changements qui  
se produisent après la naissance ; et c'est en ce sens que 
le mot métamorphnse a été entendu jusyu'à nos jours 
par les zoologistes. 

Mnis les physiologisles lui en ont depuis longtemps 
donné un aiitre pliis étendu. Les grands changements 
antérieurs à 13 naissance sont aussi pour eux des m&a- 
morphoscs ; tant61 les seules qui existent ; tantôt les 
premières d'une longue série, qui commence au sein de 
ln mère ou dans l'ceuf, pour finir sous nos jeux dans le 
monde extérieur. 

A ce point de vue, I'embryogériie presq iie tout entière 
est la science des métamorphoses extra-utérines, oii 

mieus, extra-maternelles et extra-ovines. 
Les cnihrj-ogénistes sont ici, sans n?il doute, dans le 

vrai. Comment les iiîêmes phénomènes qui, se produisant 
dans Ic monde eirtbrieiir, sont des m~tamorplioses, n'en 
seraient-ils pas lorsclii'ils s'accomplissent secrètenîent 
dans la mire oii dans I 'c~ur? Serait-il logiqiie de donner ce 
no111 :tii raccoiircisseinent dii corps, 311 retrait de la moelle 
(pinière, 5 la clisparitioii di1 prolongement caudal, au &:- 
veloppenieut dcs niciiibres cl~cz les L:itraciens ailoures, et 
clc le refuscr :i ce inêiiîe ensemble de clî:ingeiiients, :i ces 
niêmes irtinsforinalions, chez l'embryon humain, et clicz 
ceiiu des m n m m i f h s  qiii les offrent coinine Iiii :i notrc 
ohscrvafion vcrs le quart or1 le tiers de In  vie intra- 
uIéi.inc?,\uli~e milieu, autrc clntc, ct nutrcs circonstances: 
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mais, nu fond, mêmes effels des mêmes causes; n~êines 
phénomènes soun~is aux mêmes lois (4 ) . 

Nommaris donc ici ces phénomènes, pour être consé- 
quents, comme nous les nommons là. Et au lieu de dire, 
comme Bonnet et comme les zoologistes : les change- 
ments a des embryons « peuvent être comparés à des mé- 
tamorphoses » ; reconnaissons franchement de véritables 
niétamorphoses dans les changements embryorinaires , 
qriarid ils sont assez considérables pour iiiériter ce nom; 
pour donner, eux aussi, à l'être en évolution, une forme 
nouvelle : c( faciem totam immutare » (2). La zoologie ne 
peut pas avoir me nomenclature, et l'embryogénie, 
qui n'est qu'une partie de la zoologie, une autre. Pour 
une seiile science, il faut ilne seule langue ; et comme, 
ici, celle de l'embryogénie est manifestement la p9ua 
logique, c'est elle qu'il faut adopter aussi en zoologie, 
et plus généralement en Histoire naturelle. 

En ce sens qui est le plus juste, parce qu'il est le plils 
étendu, la métamorphose est iin des faits les plus géné- 
raux de l'histoire des êtres vivants (3). Et comment en 
serait-il autrement? Qu'est-ce qu'lin animal, un végétal, 

(1) Sur ces métamorphoses de l'homme et des mammifères, voyez 
surtout SERRES, Anatomie comparée du cerveau, t. 1, p. 200, et t. II, 
p. 126 et 13f1; 182f1 et 1826. 

(2) LINNE, Metam. plant., Eoc. cit. ,  p. 368. 
(3) Ce que j'établissais dejh en 1827, dans I'articleMues, Dict. class., 

loc. cit. - J'avais cru pouroir dire des lors : u On sera peut-Ptre 
n meme obligé d'admettre que, de t o u t ~ s  les classes du rPgne animal, 
il Irs plus é1evi.e~ en organisation sorit pri'cisement celles qui subis- 
1) sent les métamorphoses les plus nombreuses et les plus coniplétrs. II 

Sur l'existenre trPs gtnbrale de métaniorphoses dans le règiie ani- 
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au commencement de son exislence ? Une vésicule, une 
cellule, une utricule, presque un point vivant. Et c4ue de- 
vient-il graduellement? Presque toiijours un système com- 
plexe d'appareils et d'organes, exercant sur le monde 
extérieur des aciions très variées. Entre ces deux termes 
extrêmes est nécessairement une suite d'étals intermé- 
diaires, de phases, que traverse successivement chaque 
ètre organisé; et d'aiitant plus qii'il appartient à une es- 
pèce plus élevée en organisation, c'est-à-dire douée d'un 
organisme plus riche, plus complexe, et par la mêim 
plus éloigné de l'état initial. La inétanîorphose est donc 
presque partout : il n'y a, il ne peut y avoir d'exception 
que pour un très petit noinhre d'êtres organisés? les plus 
simples de tous, Et elle est particulièrement là où les 
anciens zoologistes étaient si éloignés de la chercher, 
chez les animaux supérieurs et chez l'homme lui- 
même. On avait fait la règle de la permanence du type ; 
de l'homoténle, comme disait Latreille (1): elle n'est 
que l'exception, et c'est la métamorphose qui est la 
règle. 

mal, voy. pour plus de développements, DUVERNOT, Leçons s u r  1'His- 
taire naturel le  (faites au Collége de France en 181il), Yfascicule, Paris, 
gr. in-8, 18h2, p. 2 1  etsuiv. - E~QUATREFAGES, art. Métamorphoses, 
Zoc. cil. L'auteur conclut, « longtemps après M. Duvernoy », dit-il, 
qu'on doit « assimiler aux métamorphoses proprement dites les faits 
» embryogéniques et tous les changements Pprouvés par les orga- 
» nismes les plus stal~les. )) 

Si j'ai ici preeédé mes deux savants confréres, je suis le premier 
reconnaître qiie ces vues ont été bien mieux exposées et justifires par 
Diivcrriuy, et siwtoiit par M. dl! Quatrefap qiie par moi. 

( 2 )  Loc. cil. 
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STASES. DISPARITÉ SEXUELLE. 

VI. 

La règle n'est pas plus la similitude ilc tous les indi- 
vidiis adultes d'une n x h e  espèce, que celle de l'individu 
dans tous ses âges. Il peut y avoir, il y a des espèces chez 
lesquelles on ne trouve norn~alement, l'évolution une fois 
accomplie, que de simples nuances individuelles (1). Mais, 
le plus souvent, les êtres organisés ne s'avancent pas, 
lravers les diverses formes qii'ils revêtent successivement, 
vers 1111 état définitif unique, mais vers deux ou plusieurs 
plus ou nîoins distincls. L'espèce n'a pas serilemcnt ses 
phases, mais aussi ses slases, Elle n'es1 pas une,  mais 
double ou multiple. 

Nous n'avons besoin que de considérer notre propre 
espèce pour apercevoir un premier exemple de stases, 
rBsultant de la différence, de l'opposition des sexes ; de 
leur polwité ou polarisation, comme on a dit souvent en 
Alleniagne, et quelcjuefois en France (2). Le couple hu- 
main, ce n'est pas le même iridividu rkpété, mais deux 
individus dont chacun, dans le type corninun, a son sous- 
type propre. Quel appareil, quel organe peut être consi- 
déré comme identique chez l'homme et chez la femme? 
Certaines parties diffèrent plris , d'autres moins, mais 
toutes diffèrent. Nous ne dirons pas de In  femme comme 
les anciens pliysiologisles : propter solum trterzdm es1 
id  quod est;  rnais, du moins, est-il vrai qu'elle est fen~il~e,  

(1) Voy. le Chap. III, Sect. rr ,  p. 318. 

(2)  VII\~-:P, I1hilosophée de lPlIisloire wturclle, in-S,  2835, p. 307. 
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non par son uppareil générateur seul, mais par ioui son 
être : elle est. dc son sexe, conime l'homme du sien, cn 
tout et partout. 

Dans l'espèce huinairie toiiteîois , Ics ressenîblances 
d'un sese :\t l'autre l'einportcnt de beaucoiil) sur les tlif- 
férences, et il suffit d'un coup d ' ad  pour reconnaiire dans 
le mile et la femelle deus états d'une même espSce et 
d'une même race. 

Parmi les animaux, les deux sexes se ressemblent sou- 
vent plus encore que dans noire espèce : chez un grand 
nombrc les différences ne sont saisissables, ri part celles 
de l'appareil reproducteur, qu'A l'aide d'un examen minu- 
lieux, ou même elles échappent entièrement S l'obser- 
vation. Mais, ailleurs, elles se prononcent davantage, 
notamment chez divers marn~niferes et chez un grand 
nombre d'oiseaux ( I ) ,  d'iiisectes, de crustacés et d'ento- 
maires (2). 

Parnii les premiers, on voit dès les premiers échclons 
de l'a~iimalité, le gorille exagérer à l'excès la supériorilé 
de laille et de force d u  mile sur la femelle, et les orangs 
iriiîles se disiingucr p i -  ces pommettes lobifères qui les 
rendent si bizarrement liitleux. Parnii les siiigcs encore, le 
hrirleiir caraya est tout noir, quand sa femelle, longtemps 

(1) Dans les autres vertébrés, les différences sont bien moins 
remarquables. 

Je citerai cependant en exemplrs les tortues à plastron concave 
chez les miles, plnt ou presque plat chez 1 ~ s  femelles. 

(2) La disparité sexuelle n'est pas absolument étrangère aux Y @ -  

taus. On prut citer pour exemples certaines hépatiques, et particu- 
lièreiiienl la Yarchanfia polymo-ha, si sourent et si bien ohservbe 
par Ics botanistes iilorlernes. 
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STASES. DISPARITÉ SEXUELLE CHEZ LES OISEAUX. 475 

prise pour ilne e s p h  diff4rcnte, est tolite jniirie (1). 
Dans Ics aiitres ordres d'oiiguiculés, le lion porte seul 
une crinière, ek les plioques mâles ?I trompe et à capil- 
elion ont seuls les singiiliers appcndices qiii leur ont fait 
donner ces noiix. Chez les herbivores, les m3es sont 
qiielqiicfois arinés de défenses, et souvent de prolonge- 
inenls fi.ontaiix très développés, qui n'existent qii'en très 
petit chez les femelles, ou même leur font complélenient 
défaut. 

Les faits de ce genre sont extrêmement commiiris parmi 
les oiseaux. D'un sese à l'autre, il y a une différence très 
marqiiée de taille ; 3 l'avantage des miles, cllez les galli- 
nacés et les palmipèdes polygames; bien plus marquée 
encore, mais à l'avantage des femelles, chez les faucons, 
les autours, les éperviers, et dans les genres voisins : les 
msles, en termes de faiiconnerie, ne sont ici que des tier- 
celets. Bien plus fréquemment encore, le n13.k et la femelle 
diffèrent par le plumage, à coulcurs vives chez le premier, 
tcrnes chez la seconde (2) ; les rhyncl16es seulm offrent lin 
excinple contrailx (3). Les miles, en même temps qu'ils 
l'emportent par l'éclat de leiirs couleurs, ont souvent des 
ornements de pliimnge et des crêtes oii cnronciiles qui 

(1) Le niâle est le Stentov ou Mycetes niger, la fenielle le St. ou 
M. stramii~eus des auteuis. - Parmi les ruminants, le nil-gaut offre 
aussi un  exemple de  coloration differentc d'un sexe à l'autre. 

Chez ces niainmiferes, les jeunes mâles ressemblent aus  femelles 
par leur coloraliori. 

(2)  Ici encorc~, coninIr: tout le monde Ir sait, le jrune mâle rcsseml)le 
à celui dc la ftiinelle. 

(9) Ceilc rsc,cpiion SC Wduit ii'ailleurs à la prisrnrr  dc quelquc.~ 
iaclirs, analogues !I ccllcs des jeunes. 
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n~anquent aiix femelles. Il en est de même des ergots ou 
éperons des coqs el d'un grand nombre d'autres galli- 
nacés, nolainmerit des éperonniers et de quelques fran- 
colins qui ont juçqu'i deux et trois éperons à chaque patte. 

Un fait lien pliis singulier encore, et jusqu'à pi.ésent 
uniqire, est celui que présente le genre nion~orphe, établi 
en 1836 par M. Gould (l). Dans l'oiseau de la Nouvelle- 
Zélande qu i  en est le type, le bec du  mile est moyen et 
presque droit ; celui de la femelle, double en longueur, 
est recourbé en demi-cercle. 

Dans w t  exemple trhs remarquable, le mâle, à prendre 
à la lettre la classification de Cuvier, serait un passereau 
dentirostrc; 13 femelle dcvroit être rangée parmi les 
ténuirostres (2). 

Après toutes ces différences extérieures, les oiseaux en 
présenteril parfois d'intérieiires. Les plus reinarquables 
sont celles qu'offre 13 trachée-artère, tantôt renflée en 
tambour comme chez plusieurs canards et harles mâles, 
tantAt formant des replis conmie chez le parraqua inilc 
et d'outres gallinacés du même sexe. Ces replis sont 
quelquefois assez considérables pour donner à la trachée- 
artère, chez le mile, une longueur double ou même lriple 
de ce qu'elle est chez la fenîelle (3). 

(1 )  Proceedinysof the ZoologicaE Society o f  London, 1836, p. 1b5. 

(Y) M. Gould s'était bieii gardé de commettre cette faute ; mais il 
n'arait pu se défendre di1 moins de faire du mâle et de la femelle deux 
espèces distinctes, Xeomorpha crassirostris (le mâle),  et N. acrcti- 
rostris (la femelle). Cette erreur, bientôt. relevée par M. Gray, a Clé rec- 
tifiée par M. Gould dans ses Birds o f  Australia, t. IV ( 1  800-1808], n" 19. 

(3) Polir ces dirrrses dispositioiis de  la trachée-artère (soit dans  les 
espi'ct% où elles sont propres au niale, soit dans celles ou elles sont 
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Les exen~ples de différences entre les deux sexes 
abondent chez les insecles, comme chez les siseaux nux- 
quels on a si souvent à comparer cette immense classe ; 
et elles sont souvent pliis remarquables encore. 

Un grand nombre d'cspèccs sont, en premier lieu, 
chez le mile et. la fcnîelle, de tnillc inégale oii de couleur 
différente, ou l'un et l'aut,re 4 la fois, coinine clie2 le 
Bombym dispar de Fabriciiis, 13 Ceomctrn dispurata de 
Hubner, et urie foule d'autres lépidoptères bien plus dis- 
parates encore; aussi a-t-on souvent pibis Ics deux sexes 
pour deux espèces clistinctes. Chcz les insectes cioime 
chez les oiseaus, c'est le ~ilâlc qui est d'ordinaire le plus 
vivewnt coloré; mais, ce qui n'a lieu que dans  unc seule 
fainille ornithologique, c'est presque toujoiirs la femelle 
qui est la plus grande chez les insectes, et souvent avec 
une différence considérable (1). 

Uaix une partie de ces mêmes espèces, et dans d'autres, 
semblables de taille et de; couleur, on voit varier d'un 
sexe A l'autre la conformation des antennes. Chez les 

communes aux deux sexes), voyez surtout le Systena der vergleichenden 
Anatomie de MECKEL, t .  VI, p. 319; trad. française par b13.1. RIESTER, 
A.  SANSON et SCHUSTER, t. X ,  p. 383. - Ce rksumé, tris complet à 
l'époque où11 a et6 écrit (1833), laisse maintenant à désirer. 

Pour les gallinacés, voyez TEIMINCK,  Histoire naturelle des galli- 
nacés, Amsterdam, in-8, 1813-1815, t. 11 (avec plusieurs figures). 

(1) Les iniles sont quelquefois N d'une petitesse énorme par rapport 
11 à leurs femelles n, selon les expressions de E.-L. GEOFFROY, Histoire 
abrégée des insectes, in-$,1762, t.1, chap. II.-J'ai vu, ajoute-t-il, le 
male 11 courir et se promener sur le corps de sa femelle comme sur uri 
P vaste champ. >I 

Aucun des exemples cités par Geoffroy n'est pourtant aussi reinar- 
qiiable que ceux que nous offrerit les driles. Voy. plus bas, p. 481. 
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coléoptbres surtout, il n'est pas rare de les voir filifoiwes 
chez la femelle, pectinées, fiabelliformes, rameuses chez 
le milc, ou encore petites diez celle-li, très loiigues 
chez celui-ci. D'où, en entomologie, une foule d'espèces 
nominales, placées parfois dans des genres diffërents, 
comme l'a été, par exenîple, la fcmcllc du Cebrio giyas 
dans le prétendu genrc IJammonicç : erreur de Latreille 
lui-même que tous les eritoinologistes ont longtemps 
partagée. 

Tous les aulres appendices sont sujets à de semblables 
niodifications. Chez les Ate.uchus, lcs tarses antérieiirs 
mmquent chez Ic mile, esistenl chez la femelle. L'Acro- 
cinus longimanus ne prisente que chez le premier cette 
énorme longueur des pieds antérieurs qui lui a valu son 
nom. Les cuisses diffèrent d'un sexe à l'autre, à la se- 
conde paire de pattes, chez les calosomes et dans quelqiies 
genres voisins, et i la troisième dans une partie des Coreus 
de Fahricius. Les inandidules sont parhis très inégale- 
ment développées, notamment chez lc>s lamprimes, les 
pholidotes, les ryssonotes et les lucanes. Qui ne connaît, 
panni ces derniers, notre cerf-volant et sa biche, ainsi 
qu'on nomme communénient la femelle du Lucanus 
cervus, de Linné, si remarquable par ses lon&es man- 
dibiiles arqiiEes et un peu raineuscs, comme les bois de 
divers cerfs auxquels on lm a comparées. 

Chez d'autres coléoptères, on voit le mile porter sur 
la tête, sur lc thorax 011 sur tous deux, une ou plusieurs 
cornes qui manrjuenl chez la fenielle, ou dont celle ci ne 
présente les analogues qu'en très petit. Le scarabEe her- 
cule, par exemple, a deux cornes, dont une thoracique, 
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aussi longue (lue le rcste de l'animd ; I'actSon cn a trois ; 
le copris d'Isis en a cinq. Leurs femellcs sont acères. Les 
.cornes sont donc ici, disait @,lienrie-~ouis Geoffroy il y a 
près d'un siècle, (( A peu près comme celles des béliers 
B c411eia nature a refusées aux brebis (1). » 

Tous ces faits el bien d'autres se placent ;i. côté de 
ceux qu'on coniiàit chez les rnammifkres et les oiseaux, 
mais les diversités sexiielles des insectes ne s'arrêtent pas 
II. Après des espèces où le m31e diffère de la femelle par la 
faille, par la couleur, par la conformation des antennes, des 
mandibules, des pattes, il en cst d'autres où la différence 
porte sur les organes eux-mêmes d'après lesquels les en- 
tomologistes ont caracthrisé et dénommé leurs ordres, sur 
les ailes. Que diraient les ornithologistes, si l'on venait à 
leur annoncer l'existence d'un oiseau ailé dans le sexe mas- 
culili, inaili: dans le féminin ? Ils ne croiraient pas 5 un fait 
aussi paradoxal. Ce Tait, cependant, existe chez les irisectes, 
ct non pas dans une ou quelques espices à titre dc rare 
exception ,mais chez un grandnombre, et dans des groupes 
tr&s différents. L'absence des ailcs chez les femelles se 
rencontre chez des Iiérriiptères, comme les cochenilles ; 
chez des hyménoptères, comme les aptérogynes, airisi 
nommées en raison de ce singulier caractère, et comme 
divcrses espèces du grand genre Ichneumon de Linné, 
spécialement étudiées par Gravenliorst ; chez des Idpi- 
doplères, conme les psyc l~~s ,  quelques espèces encore 
confondues avec les O~gyiu, et la  Nyssia aonaria des 
environs de Paris; enfin, chez des coléoptkes, comnx 
qut!lques lampyres et les driles. 

(1) Loc. clt; 
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Chez plusieurs de ces insectes, le défaul d'ailes n'est 
même pas encore la plus reinarquable des particularités 
propres aux femelles. Les deux sexes peuvent ne se res- 
semhlcr en rien, en dehors des caractères généraux de 
leur classe ; et, par conséquent, les deux stases devenir 
assez tranchées pour cpc l'espèce puisse être rigoureu- 
sement dite dimorphe. Si la conformation différente des 
antennes, du thorax, de l'abdomen, chez quelques hymé- 
noptères tels que les aptérogynes, laisse encore aperce- 
voir chez le male et 13 femelle ce qu'on peut appeler le 
type commun de l'espèce, ou le lrouvcr chez le Lampyris 
splendidula et dans les autres lampyres du même groupe? 
Çomtnent croire que le ver luisant soit la femelle inailée, 
sans élytres, vermiforriîe, rampante et lumineuse, d'un 
petit coléoptère ailé, é l ~ t . ~ é ,  agile et presque entièrement 
obscur? C'est cependant ce qui est, et l'observation des 
meurs, au temps des amours, l'a depuis longtemps fait 
reconnaître: i l'éclat que jette, la nuit, sa femelle ram- 
pante, le lampyre ailé la dtkouvre, prend son vol, vient 
s'y unir, et la féconde. lVupbiœ demonstrant. 

Le ver luisant nous offre- t -il enfin le dernier terme de 
la disparité sexuelle chez les insectes 3 On a pu le croire 
jusqu'h la découverte du Cochleoctonus voram ; jusqu'aux 
recherches de Desmarest et d'Aidouin sur ce singulier 
insecte et sur le Drilusflavescens (1). Ces deux insectes, qui 

( 1 )  DESMAREST, Mémoire sur une espèce d'imecte des environs de 
Paris, dans les Ann. des SC. net., 182i1, t .  Il,  p. 257. - AUDOUIN, 
Recherches anatomiques sur le Drile jaunâtre (Tbid., p.' 1i1i5). - Le 
Cochleoctonus avait de, depuis peu, dixouvert et ainsi déiiomnik par 
un iiaturaliste polonais, bi. le comte Mielsiiisky. 
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sont européens, et même des environs de Paris, se rnppro- 
chent par leur teintecgénérale, mais diffèrent par tout le 
reste : le drilus agsnt tous les caractères d'un coléoptère 
serricorne ; le cochleoctonus offrant en grande pwlie ceux 
de l'ordre des tl-iysanoures, parmi lesquels on l'avait 
d'abord rangé; l e  premier, i ailes et élytres bien déve- 
loppés, B très longues antennes pectinées ; le second, sans 
ailes, sans ély lres, 3 thorax décomposé en anneaux presque 
senlhlables B ceux de l'abdomen, A antennes courtes el 
serriformes; Ir, premier, en outre, très petit, le second 
quintuple en longueur et plus que centuple en vo- 
lume ( i l ) :  tels cn un mot qu'on ne saurait saisir enlre 
eux, d I'extSrieur, 13 moindre ressemblance a (2); et 
pas plus dans les mœurs r411e dans la conformation ; car 
tandis que le drile voltige autour des fleurs des arbres, 

(1) Les entomologistes sont, il est vrai, loin d'admettre ce rapport ; 
presque tous copient ou DESMAREST, IOC. cit., O U  LATREILLE, Règn. 
anim. de CUVIER, 2- M t . ,  1829, t. 1V. Selon Desmarest (p. 266), le 
drile serait u d'un volume quinze fois moindre 1) que le cochléoctone; 
selon Latreille (p. b70), ce dernier serait « presque trois fois plus 
1) grand n (en longueur sans doute). Mais les véritables dimensioiis 
des deux,insectes diffèrent bien davantage : les longueurs (mesurces 
sans les antennes) sont, chez l'un, de5  millimètres; chez l'autre, d'un 
peu plus de 25. Le rapport des lon~ueurs  est donc à peu près :: 1 : 5, 
et celui des volumes serait, si les formes étaient seniblables, :: 1 : 53 
Ou 125. 

Desmarest et Latreille sont donc restés bien en deçà de la vdril0. 
Mais le premier s'est indirectement rectifie, en disant h la fin de son mi- 
moire : (( L'abdomen tout entier du niale (drilus) pourrait entrer dans 
i) l'ouverture extérieure de l'organe de la femelle (cochleoctonus). D 

('1) Expressioiis d 'Au~ouin,  loc. cit.  -Mais à I'inlérieur on trouw 
sur plusieurs points des ressemblances qu'hudouin s'est atlach6 L 
mettre en lumière. 

11. 31 
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le  cochléoclonc se trahie i terre, caché dans l'herbe ou 
sous les feuilles tombées. Où trouver un cont,raste plus 
marqué entre deux insectes? Et cependant, Desrnarest 
l'a démontré, ils font le couple : le cochleoctonus est la 
Seiiielle, et le drilus le rriile. D'une seule espèce on avait 
fait deux genres ; un genre de coléoptères, et un genrc 
de thysanoures (4). 

Ces exemples de disparité sexuelle chez les lampyres ct 
es driles sont particulièrement remarquables par la res- 

semblance qui existe entre les femelles et des larves. Ces 
prétendus insectes parfails, car les entomologistes ont 
voulu, encore ici, retrouver les trois états (21, peuvent 
9tre assimilés à des larves contiiiuant leur existence a u  

(1) Parmi les autres driles deja coimus, une espèce africaine, le 
1). mauritanicus, a présenti: à l'observation une série de  faits aussi 
curieux quc ceux déjà connus chez le D. flauescens. (Voy., sur celte 
espèce dkcouverte par lui, LUCAS, Exploration scientifique de L'Al- 
ykrie, Zoologie, t. II, 1849, p. 176). 

(2) Voyez la note de  la page 460. 
On a vu plus haut (p. 461, note 3) comnicnt Fabricius parvenait iI 

retrouver les trois états chez les crustacbs et  les arachnides, que i'oii 
coiisidérait de son temps conime des i n s~c te s  aptbres. Y a-t-il bitw 
loin de ces vues, justement critiqukes par les entomologistes, iI l'appli- 
cation, toujours faite par eux, du noni d'insecte parfait ades  aiiiniaux 
dont eux-inkmes disent : 

« La larve (du lanipyre roinmiiii) rrsscinble bcaucoup à la fenicllc, 
» mais elle est noire, etc. r (LATREILLE, tlègn. anim., I" édit., t. 111, 
1817, p, 2h0 ; 2e édit., t. IV, 1829, p. M 8 j .  

« La larve (du méme lampyre) a ])eaucoup de rcsse,mblaiice avec la 
1) feinellc, q u i  e l l e -mhe  ressemble à i i i i  ver hexapode. » (TIGNX, 
Histoire naturelle des insectes, lie Lldit., revuc par R I .  CLERIS.. 
M ~ ~ E ~ I L L E ,  t. III, 1828, p. 226. Voyz  aussi p. 231.) 

u I>rndaiit longtcnips j'ai cru que l'individu (corhlfioctonr) doniié 
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tleli d o  I.crrrie ordinaire, et clcvei~:int proprcs d la rc[~i.o- 
tluction. Les individus de l'autrc sexe possèdent, nu 
contraire, compléternent les caractères de coléoptéres 
adultes, d'insecles parfaits ; cn sorte que le mile repré- 
seilte, par rapport 3 ln Semelle, un excès coiisiclErahlc 
dans le développement, combiné avec un arrêt, consid(!- 
rahle aussi, dans l'accroissement. 

Nous aurons i revenir sur ces t i t s ,  très reiilarquables 
d plusieiirs points de vue. Il nous suffit, pour lc moriicrit, 
d'avoir montré en eux des  exemples de stases aussi tran- 
chées que le sont les pliases elles-niénies des animtliix i 
métamorphoses, et d'espèces qui, i formes successives 
n~ultiples, offrent, en outre, .d l'état adulte, des faits tr6s 
 caractérisé,^ de dimorphisme. 

Parmi les arliculés, on troiive encore, et en griirid 
nombre, de remarquahlcs excniples de stases chez les crus- 
tacés suceurs. Dans l'ordre des sil~tionostomes, les deus 
sexes sont, de m h e  que chez les drilcs, :isse,z diflcrciits 
pour qu'on Ics ait rapportés, non-seulement à des espèces, 
niais ii des genres différents: lcs miles sont encore ici 
plus petits, souveilt inêmc beaucoup plus petils que les 
leriielles. Dam le groupe des l e r n k s  , les difl'6reiices 
d'organisation et de taille sont portées encore bcaucoup 
plus loin. Les idiles ne ressernblcnt pliis en rien D ( 2 )  

II pour être h l'étatparfait n'&tait peut-être que la larve d'un insecte 
» du genre télephore. » (DESNAKEST, 1oc. cit., p. 261.) 

On CI l'a vue (la larve du cochleoctone) se transfornipr en insecte par- 
N fait ; mais ses caractères (dans cet ktal) sont exactement ceux d ' u n ~  
» larve. I) (AUDOUIN, loc. cit., p. 1i&3 et &hli.) 

(4) M, M .  EDWARDS, Histoire nalzwelle riss crustacés, Paris, in-8,  
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à lcurs femelles, plusieurs centaincs de fois plus volu- 
minewes qu'eus, et sous l'anus desquelles on les trouve 
quelquefois singulièreinent accrochés. 

Enfin, chez les entozoaires ?i sexes séparés, le mile 
présente souvent ?i l'extréniité caudde tantôt une cupulc 
simple ou divisée, tantôt des appendices aliformes qui 
lui sont propres, et, encore ici, il est plus petit que sa 
feinclle ( 4  ) . 

VII. 

Dans les deux classes où l'on observe si souvent la 
disparité sexuelle, on rcncon trc rplquefois aussi des 
excinples non $us seiilcment dc deus, mais de plusieurs 
6t:its plus ou moins distincts. Ces exemples se priseiltent, 
parmi les oiseaux, dans un seul genre, les coinbaltants 
(nzacheles) parmi les insectes, chez divers hyinénoptères, 
névroptères et liéniipti?res. 

Chez les conibatlnnts, les cliff6rences n'affectent guère 

t. III, 1840, p. k91. -L'auteur cite, dans la seconde parlie de cc 
volume, un grarid nombre d'exemples tres reniarqiiables de diffkences 
d'organisation et d'iiiégalités rie taille. 

(1) Aussi est- il vraisenililable qu'on s'est trompé à l'égard du 
Distoma hcematobiurn, très curieux entozoaire rkcemment trouvé par 
DI. Bilharz dans les veines du foie et du mésentere de l'homme. Le 
n d e ,  long de 8 niillimèlres environ., porterait sa femelle, toute pelite 
et d'une forme trrs diff6rerite1 dans une rainure longitudinale de 
l'abdonicn. BI. BIOQUIN-TANDON (Lecons orales B la Facultc de me- 
d e h e )  a pensd que le petit individu loge dans la rainure de l'autre 

cornnie one 6pi.e dans son fourreau » est, non la femelle, mais Ic 
mâle; et il y a tout lieu dc peiiser que les observations ultt'rieures 
donneront raison ii mon savant confrPre et ami. 
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que le plumage, et seulement pendant l'été. Sans irnpor- 
tance, par conséquent, en elles-mêmes, elles deviennent 
très remarquables par leur multitude. Elles sont, litté- 
ralement, en nombre indéfini : non-seulenlent les indi- 
vidus de pays diffkrent, mais ceux de In même localité et 
de la même troupe ne se ressemblent pas. La blénagerie 
di1 Nuséuni vient encore d'en recevoir plus de vingt, 
pris tous ensemble à l'einbouchiire de la Somme ;plusieurs 
sont de couleurs très différentes, et il n'y en a pas deux 
que l'on puisse dire semblables. 

Parmi les insectes, les stases deshyménoptères sociaux 
sont plus ou moins corinues non-seulenlent des natiira- 
listes, mais de tout le monde. Chez les guêpes, les 
sociétés, qui sous notre climat sont seulement annuelles 
ou est,ivales, se conîposent de trois sortes d'individus : 
de miles, seulement reprodiicleurs ; de femelles, repro- 
ductrices et travailleuses; ct d'individus inutiles à la 
reprodiictioii , mais travailleiirs , d'où leur double nom 
(le neutres ou mulets, et d'ouvrières. 

Les sociélés, estivales aussi, des bourdons ont une 
composition analogue, mais déji plus conîplese. En  niême 
temps que les différe,nces des individus des deux sexes 
sont plus prononcées, les inâles et les femelles de la pre- 
mière génbration annuelle sont plus petits qiie ceux de 
la seconde. L'espèce a donc ici cinq stases dont trois 
très nîarquées. 

Chez les mellifères A sociétés peririarienies , oii les 
abeilles, on trouve de niême, r t  Irès fréquemment, de 
plus petits mâles, et quelquefois aussi de plus petiles 
Senîelles, distingiiés par les agriculteurs sous les noms de 
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petits bourdons et de peliîes reines (4). Mais ce qui est 
constant, c'est l'existence de quatre sortes d'individus : 
la reine ou la fenielle mère; des nifiles ou fazm bourdons, 
lellcinerit différents des niilres nheillcs, qu'on les a crus 
longtciiips tl'iinc espèce :i part (2) ; et des inillicrs (1'011- 
vrirres qui sc disiinguent, par leur conformation aussi 
bien qiie p:!r leiirs fonctions sociales, en cirières et nour- 
rices, ou, pliis généralement et plus exactement, en 
ouvri8res proprement dites et ménagères, celles-ci plus 
pet,ites, :i abdoinen heaiicoup moins développé (3). 

Chez Ics fourmis, et siirloiit dans quelques genres 
voisins tels que les alles ct Ics myrmices (b),  les sociélés, 

(1) Ces petites reines, qui ont les caractères extérieurs des neutres, 
mais pondenl des oeufs de males, rie doivent pas 6tre confonduesavec 

que les agriculteiirs appellent improprement des reines artifi- 
cielles, c'est-à-dire des reines provenant dc larves destindes d'aboirl 

devenir ouvrières, mais qui ont kt6 nourries par les abeilles de 
houillie royule dans des cellules agrandies. Ces reines artificiell~s, 
leur dt'veloypemerit achevé, ressemblent aux reines naturelles. Elles 
passent toutefois pour muettes. 

(2) Dans quelques pays on regarde encore les fuux bourdons 
comme d'une espèce ennemie des abeilles, et on leur fait la giirrre k 
ce titre. 

( 3 )  Cirièrcs et nourrices. ( F .  HUBER, Nouvelles observations sur les 
abeilles. Gr,nPve, in-8, 181h, t. 1.) 

lluber semhle avoir voulu rksiimer en deux mots ces vers si connus 
(les Géorgiques : 

Patv.  . . . . . . . . . . . . . . . t e d c e s  
Suspeadunt ceras ; alie, spem gentis, adultos 
E d ~ ~ e u t ~ t  f ~ t u s .  

hinis ni Irç cirières ni les nourrices ne se bornent ces travaux. A i i l  

premiPrrs re~ieiinent la rerherrhe, le transport r t  ia mise en OFIIYI'P 

(Ir lous les nialCriaux ; anx srrondes, les soins intciririiis d u  iiii:nag~. 
(9) Yoyez I m n ,  Lellrr.9 sur Z P S  ?inh!tutles de quelytm fotirmis, 
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encore ici perminentcs, se composent, avec les nîâles et 
les fetnelles, qu i  sont ailés, de neutres inailés, et ceux-ci 
de deux sortes très distinctes : les neutres ordinaires, 
ii la fois ouvriers et ménagers; et d'autres, en plus petit 
nombre, plus grands, plus robustes, à plus grosse tête, 
défenseurs des demeures construites et entretenues par 
les autres : véritables soldats, pour employer un non1 
depuis longtemps en usage à l'égard des termites. 

Chez ces névroptères, les fourn~is blanches des voya- 
geurs qui tous ont comparé les républiques des termites :i 
celles des fourmis, on avait depuis longtemps distingué 
cles ri~liles ou rois, comnîe les a rionmés Smeathman (1), 
des femelles ou reines, des neutres, les ouvriers, A tête 
moyenne, arrondie, d'outres neutres, les soldats, A tête 
plus volumineuse, allongée, armée de forles mandihiiles, 
ct des demi-nymphes; en tout, cinq sortes d'individus, 
en comprenant ,7 13 fois les p11;ises el les stases (2). La 
distinction doit être poiissée beaiicoup loin, d'nprès les 
recherches de quelques auteurs récents , et surloiit 
(le M .  Lespés , sur le termite lucifiige, devenu mal- 
herireusenîent très conlmun dans le sud - ouest de la 

dans les Ann. des sc. nat., 1831 ,  t .  XXIII,  p. 112. - Vog. aussi LA- 
CORDAIRE, 1 0 ~ .  ~ i t . ,  1). d98. 

(1) A l'exemple de quelques voyageurs en Afrique qui  avaient 
vaguement par16 des rois des fourmzj.. 

Le remarquable mémoire de  SWEATHIAN, Sur les termes ou fourmis 
blanches (de Guinée), a été lorigtcmps le seul travail que l'on pîit con- 
sulter avec fruit sur les termites. 11 avait paru rédigk en francais par 
RIGACD (Paris, in-8,1786). 

(2) LPS neutres, qui  sont des adultes, avaient éti. pris, tantût pour 
des larvrs, tantût pour des nymphes. 
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France (1). Dans les termitièresde celte espèce, on trouve, 
outre les larves et les nymphes, deux sortes de rois, deux 
de reines, deux d'ouvriers, deus de soldais. Parmi les rois et 
les reines(d'ahord ailés, mais bientôt privés de leurs ailes), 
los diff6rences consistent surtout dans clcs dévcloppenients 
inégaux de I'abdonîen et des organes reproducteurs (2). 
Parmi les neutres qui sont aptères cllez le termite 111cifug.e 
(mais non chez tous ses congénères), on trouve souvent, 
soit cllez les ouvriers, soit chez les soldats, des vestiges 
d'organes femelles; ce q u i  est conforine à ce qu'on sait 
des neutres des liynthoptères (3). Mais, chez d'autres 
ouvriers et d'autres soldats, M. Lespés a trouvé, et c'est 
sa plus curieuse découverte, an appareil mâle rudimen- 
taire : deux très petits testicules, avec des canaux exlrè- 
meinent grêles et des tiaces de vésicules séminales. 

Voili donc quatre étals, quatre stases principales, roi, 
reine, ouvrier et soldat, qui, se dédoublant toutes quatre, 
nous donnent l'exemple d'une espèce, non plus double, 

(2 )  LESPGS, Recherches sur le t e m i t e  lucifuge, dans Ics d n n .  des 
se. nat., Zool.,  if série, 1856,  t. V, p. 227. 

Pour les connaissances antérieurement acquises sur  les termites, 
cons. surtout KIRUY et SPIIRCE, An I n t T ~ d ~ ~ t i ~ n  to Entornology. Voy. 
7' édition, Londres, in-8, p.' 285 et  306. 

(2) 11 y a aussi une IégPre diffrrence de taille, qui, ici, comme chez 
les bourdons, est l'avantage clrs m5iles et  femelles de  la fin de i'éte. 
Ceux du coinrnencemrnt de la I)elle saison (premiers jours de juin) 
snnt appelis par Ill. Lrspts petits rois et petites reines. 

II est à craindre que la siniilitude des n o m  ne fasse croire à une 
analogie qui n'existe pas entre les petites reines des terinites, et  celles 
des abeilles. (Voy. p. b86, note 1.) 

(3) Mais ce qui poiii'rait b i ~ n  n'Ctre pas  rai d'une inaiiière abso- 
lument gt'nbriile, conime I r  fait remarqiier il Lespés. 
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coninle chez la plupart des aniinaux sexués, triple comme 
dans les guêpes, quadruple comme dans les fourmis, 
quinluple conîme dans les bourdons, mais octi~ple. 

Parmi lcs liémiptères, on observe chez les pucerons 
des faits nioins coniplexes, mais sont-ils nîoins remar- 
quables ? Ici plus de neutres, plus de travailleurs ; plus de 
cités ou de républiques, inais de simples sociétés, dont la 
composition varie selon les saisons : il n'y a qu'une seule 
sorte d'individus adultes tiu printemps et en été; il y en a 
trois en automne, Les preniiers dont les générations se 
succèdent pendant toute ln belle saison ( i ) ,  sont ces 
femelles nplères, si bien étudiées par Leilwenhoeck, Reau- 
rilur, Degeer, Duvau, et surtout par Bonnet et Kgber. 
Les autres sont des miles ail&, et des miles et des 
femelles aptères; celles-ci seniblables à ce point de vue, 
et par l'ensemble de leur conformation, aux femelles qui 
les avaient précédées, mais très différentes au point de vue 
de la reproduction : elles sont ovipares après fécondation ; 
les premières étaient fécondes sans accouplement, et vivi- 
pares. Des différences importantes dans la conformation 
anatonique de l'appareil reproducteur correspondenl ;i 
la diversité de ces modes fonctionnels. 

Les femelles printanières et eslivales, et les femelles 
autoizîriales représentent donc bien , dans letir espèce, 
deux stiises distinctes, nlois d'un ordre très différent de 
presque toutes celles qui viennent d'ètre mentionnées. 
Ces stases sont ullernantes, et non plus conconiitantes. 

( 1 )  Et indéfiniment si les animaux sont soustraits à I'inOuence 
de la mauvaise saison, comme l'a montrk KYBER par des expi.- 
rirnces qui foriiieiit le digne coiiipl5mrnt de rclles de Bonnet. (Voyez 
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On peut dé,j:i voir qiie CC qii'on a appeld In yénération 
alternante (1) ne s'observe pas sciilemenl parmi les ani- 
inailx inférieurs dont on l'a dit si souvent I'attribiit exclu- 
sif. Ce qui est propre 3 ceiix-ci, ce n'est pas l'alternance 
en elle-inêrne, mais la différence consitlérable des stases 
qui al ternenl. 

Dans I'exeniple qui précède, si remarquable qu'il soit, 
les ressemblances l'emportent encore de beaucoup sur 
les différences (2 ) .  Quand des pucerons ovipares en pro- 

Einz'ge Erfahrungen über Blattlaiise, dans le Mayazin der Entonio- 
logie de G ~ R M A R ,  1'" ann. (1815), 2' cah., p.  1 .) 

(1) D'après C~awrsso, comme on le verra plus bas, p. 493, note 2. 
(2) A plus forle raison en est-il ainsi chez les hourdons ou nous 

venons de voir de  plus petits individus en engendrer de plus grands 
qui, ii leur tour, en engendrent de plus petits. 11 y a ici alternance 
de stases; les générations succassives diffèrent; mais il n'y a pas 
alternance dans le mode de géricration. Ce qui n'enipêche pas, cepen- 
dant, que ce fait puisse être, h un point de vue général, rapporté au 
même ordre de phéiiomenes. C'est lin premier degré, un prcniier 
mode d'alternance, infiniment moins remarquable que les autres; 
mais encore faut-il en tenir compte. 

Est-ce en raison des vues theoriqurs admises par plusieurs auteurs, 
rt notamment en raison des vues de M. STEENSTHUP, sur les géné- 
rations nourricières (ammende Generationen.) ; ou est-c,e simplement 
parce qu'on n'y a pas donne attention, que le fait relatif anx Iioiii-- 
dons a été iiéglig6 jusqn'ii ce jour par les auteurs qui ont traité de I n  
gt;iiération alternante? 

Pour les vues (le. M. STEENSTRCP, voy. UeberdenGenerationswechel, 
Copen hagiie, in-8, 1852 (traduit en allemand, d'après le maiiiisc~ril 
danois, par BI. I&~il.szi.:s). 
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tlriisent de vivipares qui eri reproduiront d'ovipares, le 
niode tlifîGrent de reproduction laisse subsister enlre tous 
ces pucerons la siinilitudç: de l'ensemble, et I'identilé 
~pt!cifiqirc regte facilc ii npercevoir. 

bfais Ic contraire p i i t  nussi avoir lieu. Des &es tlc 
même cspèce peiivent clifErer, d'une génération à l'autre, 
non-senlemcnt par un oii quelques-uns de leurs organes, 
m i s  par 13 plupart ou inênie pnr tous. 

Si donc nous représentons d'une manière générale 
l'alternance des deux types par T, Tt, T, T', T,. . . . ( I ) ,  In 
difierence de T A T' poiirra recevoir presque toutes les 
valeurs imaginables. A peine appréciable dans q~ielques 
cas, elle deviendra aussi cons idhble  dans d'autres, q ~ i e  
les diversitc:~ génériqi~es, ordindes, ou même classiqiies. 
Presqoc niille, en un niot, d m s  certains cas; extréme 
clans d'autres. Où trouver deux modes de vivre plus 
opposés qne ceux de l'animal unitaire et de I'aninial 
composé 3 06 rencontrer, dnns un même einlrranche- 
ment, deux classes plus diffërentes qiie celles des aca- 
Ièpiies et dcs polypes? Il ii'eii a pas moins fallu recoii- 
nailre clrie T pent être R T' ce qri'iin individii iinitnire et 
libre cst :i Lin être eiigigé, c.oiniiio pnrtic intégrante, 
dans uiw cornmiinauté oii se perd plus ou inoins son 
individualité ; oii enrore, que T peut rcpréscnier iine 
ncalèpl-ie, r p n d  T' rcprbsente un polype, 

(1) Expression qui n'est gérikrale que si T et T f  sont considbris 
rommc pouvant reprPsentthr plusieurs g6ni.rations [par exemple, toutes 
les ghkraiions estivales des pucerons) aussi bien qii'iiiir seuk. 
l,'niirri~aiic~r pciit avoir lieu iine à une, une Ii pliisieiii~s, oii ii~Fiiie 

ei1cvi.r pliisii~iiis à ylusiciirs pjnïralioiis. 
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La génération dtcrnante se retrouve dans les deux 
grands règnes organiques. 

Chez les végétaux, elle n'est pas seulement commune; 
elle est le double niode habituel, normal, de la reproduc- 
tion. Quand nous semons une graine produite par une 
fleur, le corps organisé qui en provient n'est ni une graine, 
ni une fleur, mais une plantule qui, bientôt, donne des 
bourgeons, des rameaux; premier mode cle reproduction : 
puis, des rameaux ainsi formés, naissent des fleiirs desti- 
nées 3 redonner des graines ; second mode, très diffé- 
rent, de reproduction. II y a donc génération alternante, 
ou mieux, tout A la fois, alternance de types, et alternance 
de modes de reproduction. Mais, ici, les phhomènes se 
succ&dent avec une continuité qui en rend la distinction 
peu saisissable ; et d'ailleurs, dans ces communautés 
végétales qu'on nomme des arbres, où est I'individu? On 
l'enirevoit théoriqiieinent ; en fait, on ne le voit nulle part 
nettement limité, h plus forte raison, isolé. 

La génération alternante est bien autrement rernar- 
r p b l e  chez un grand nombre d'animaux, et particulière. 
ment chez ceux où Chamisso l'a, le premier, ohservée 
et fait connaître par un mémoire devenu célèbre. Il y a, 
disait Chamisso, il y a quarante ans ( l ) ,  des espèces, et 
tels sont les biphores? c( qui se montrerit sous une double 
)) forme; où le produit est, pendant tout le cours de sa 
,) vie, différent de son parent, inais dont le produit est 
» seinhlable h celui-ci. a (( Chaque salpa ressemble, non à 
D sa inère, non ti ses filles, mais A son aïeule, ses pe- 

( I )  De animalibus quibusdam e classe vermium lii~nteanu, fast. 1, 
De s a l p ~ .  Eerlin, in-b, 1819, p. 2. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



STASES ALTERNANTES. 493 

u tites-filles et A ses s a u r s  : Matri  æque ac filiabus dispur., 
JJ uviœ,  neptibus etsororibus par. » Sorte de inétamor- 
pliose, non de l'individu, mais de l'espèce, a qui s'accom- 
D plit en deux générations successives )Y, et régulibrernen t 
alternantes, d'aniniaux solilaires D et d'aniiiiaus réunis, 
( enchaînés )Y. J'ai vu, ajoutait I'auleur, le « cycle entier de 
J) cette nîétamorphose 1, (l), de ces alternances de généru- 
tions (2j, chez un bipliore (les mers des Canaries, la 
Salpa pinnata. 

Aiais celui qui découvrait ces f i t s  en 18'15, avec le 
concours cl'Eschscliolz (dont on a trop oublié le nom dans 
I'hisloire de la généralion alternante) ; celui qui les annon- 
?ait en 1819 était plus connu coiiiine poëte et  romancier 
que comme voyageur et naturaliste ; et nialgré la rieltelé 
de scs affirmations, malgré la pricisiori des détails dont 
il les npliriyait, on crut longtemps que Chmisso venait de 
faire un roman de plus. Sa dScouverte resta coinnie non 
avenue, et l'on n'en continua pas moins i maintenir dans 
la science I'apliorisrne linnéen : CI Simile  semper parit sui  
simile (3). )Y 

Aujourd'hui on sai t que non-seulemen t Chnniisso avai t 
dit vrai, mais qu'il n'avait pas dit toute la vérité. GrBce 

( 1 )  « Integrum cyclum, hiatu nullo. )) (Lac. cit., p. 10.) 

(2)  (1 Alternatio generationum. » (lbid.) - « Speciei alternantes 
forme n, dit aussi CHAMISSO, p. 2. 

On voit que Chamisso avait dbjà appliqué, aux phénomènes sur 
lesquels il a le premier appelé l'attention, le nom meme sous lequel 
on les désigne géneralenicnt dans la science, depuis la publicaiion de 
l'inlportant ouvrage dGjà cite de  II. ST~EHSTRC'P. 

(3) Voy. le Chapitre prc'cédent, p. 376. 
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aux rcdicrcl-ies récentes de 11111. Krol~n et Huslcy ( 4 ) )  
on sait qu'il y a, chez les biphores, alternance, non-scu- 
lement cl'individiis libres et d'animaux en communaulS, 
mais aussi de modes de reproduction. De ces deux sortes 
d'aniinaux, les premiers sont neutres et se reproduiserit 
par une sorte de bourgeonnement interne; les seconds 
sont hermaphrodites et ovovivipares : ceux-ci par con- 
séquent, véritablement mères oii plutôt parents, les autres 
n'étant que des nourrices, selon l'expression introduite 
dans la science par II. Steenstrup (2). 

Les faits découverts par Chamisso, si merveilleux, si 
incroyables qu'ils aient paru d'abord, ne le sont pas plus 
que bien d'autres découverts depuis. Chez plusieurs 
helminthes, il n'y a pas seulement métamorphose et suc- 
cession de phases, mais aussi alternance de générations et 
de stases (3). 

Il en est de rnêuîe chez diverses annelides, par 
esemplc, chez les syllis, si bien étudiées par JI. de Qua- 

(1) KROBN, Observations sur la génération et le développement des 
b ipho~es ,  dans lesdnn. des SC. nat . ,  3'série, Zoo1.,181i6, t. II, p. 110. 

-IIUXLEY, Observations upon the Anatomy and Physiology of Salpa, 
dans les Philosophical Transactionsde Londres, 1852, part. II, p. 567. 

(2) Loc. cit. 
(3) On trouvera de bons résumés des principaux faits connus dans 

un Rapport de  M. DE QUATREFAGES i l'Académie des sciences (Cornpt. 
rend., t. XXXVIII, p. 967 et suiv.), et dans i'article deja cité du 
même auteur sur les métamorphoses et les générations alternantes. - 
Voy. aussi STEER~STRUP, 10c. ci l . ,  p. 50 et suiv. - M. DE FILIPPI I 
donné aussi un résumé bien fait, et avec figures, de8 principaux faits 
relatiïs k la génération alternante, et en général aux phases el aux 
stases. (Voy. Delle funzioni riproduttive d ~ g l i  aaimali ,  2. édit., in-12. 
Turin, 1856.) 
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treliiges ( 1 ) .  Lorscjuc cst venu le rnon~ciit de lcur repro- 
duction, i 1:i fois altemanle et fissipare, Ic corps s e  par- 
tage transversalement en deux portions qui se complètent 
bien tôt en produisant par Irourgeonnemenl , l'une une 
têle, l'autre une queue. Ces nouveaux aniinaiix, non 
sexués, en donilent, de même, d'aulres riori sexuFs, et 
ainsi à plusieurs reprises; puis vierlt une génération 
sexuée. Celle-ci se reproduit par des oeufs, et le cycle 
recommence. 

Lesquels sont les plus dignes d'intértt, ou de ces faits 
observés chez les annelés, ou de ceux que Chamisso avait 
dicouverts chez les mollusques ? On peut être ici divisé 
d'opinion; mais ce qui est hors de  doute, c'est que les 
radiaires en  offrent de plus remarquables encore. 

Des biptiores neutres et libres, ou sexués ct en comiliu- 
nauté, sont toujours des biphores ; des syllis, encore 
réiinies ou sciiid8es, neutres ou sexuées, sont toujoiirs des 
syllis ; mais il est, chez les radiaires, des espèces dont les 
divers individus, A ne  considérer que leur organisalion, 
ct non leur lilialion, devraient être répartis dans deux 
classes différentes du rSgne animal. Le dimorphisme va 
presque ici à l'opposition des caractères. C'est MM.. Sars 
et de Siebold qu'on a dû surtout, de 1837 à 1839, la 
corinaissance de ces exenîples extrênîes de  génération al- 
iernante, où l'on voit des polypes produire par bourgeon- 

(1) Mémoire sur la génération alternante des syllis, dans les Anii. 
des SC. nat., Lool., hC série, 18Sh, t. 11, y. 1.43. 

M. MILNE EDWARDS a fait des 01)servatioiis auülogues et  noil inoins 
curieuses su r  un  autre anilelide marin, d u  groupe des myriaiies. 
(Voy. Ol~seru. sur les décelopp. des mnelides, locis cit.) 
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nement, tantôt et le plus souvent, d'autres polypes, tantôt 
des individus médusiformes; et ceux-ci, une fois transfor- 
més en de véritables acalèphes, redonner naissance par 
des oeufs i des polypes. II ÿ n donc ici alternance, dans 
une même espèce, d'individus libres et unitaires, et 
d'autres réunis en cornniunautés ; les uns et les autres 
ayant d'ailleurs des modes très divers de reproduction, 
et par-dessus tout, très différents par leur organisation : 
aussi différents qu'un polype hydriiire l'est d'une aca- 
lèphe ! 

Et ici il n'était pas pcrmis de douter. Au moment où 
ces fails s'introduisaient dans la science par leurs décou- 
vertes, M. Sars avait déjà fait ses preuves, et M. de 
Siebold était un des maîtres de la science; et A leurs 
observations, par elles-mêmes d'une si grande autorité, 
à quelques autres failes.aussi i la même époque par 
RI. Loveri, venaient bientôt s';ijout,er un grand nombre 
de faits analogiies, constatés dans les mêmes espèces et 
dans plusieurs autres par MM. de Nordmanii, Kolliker, 
Krohn, et surtout Steenstrup, Van Reneden et Dujar- 
din (4). L'aphorisme linnéen tombait donc, cette fois, 
pour ne plus se relever, et il fallait bien que les zoolo- 

(1) Le beau memoire de M. DUJARDIN, SUT le développement des 
méduses et des polypes hydrcdires (dnn. des SC. nat., Zool., 3' série, 
181i5, t. IV, p. 257), renferme, avec deux nouvelles séries d'obser- 
vations, un résumé historique très fidele des travaux déjk faits sur le 
rnérne sujet. Je ne puis niieiix faire que d'y renvoyer le lecteur. 

Voyez aussi le mSme mémoire pour les rapprochements qui peuveut 
étre établis entre ces faits et ceux qu'offre le développement, d'une 
parl, des végétauy phanérognmes, de l'autre, des champignons. 
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gistcs se décidassent à touctier à (c l'arche sainte n de leur 
science, à reprendre jusque dans son principe la notion 
de l'espèce. 

IX. 

Nous venons de faire connaître, par leurs principaux 
exemples, ces phases et ces stases, soit simultanées, soit 
alternantes, qui ont donné lieii, de nos jours surtout, i 
des travaux d'un si haut intérêt. Nous aurons h revei~ir, 
('i plusieurs reprises, sur ces filits dont les conséqiiences 
s'étendent à presque tous les grands problèmes de 1'His- 
toire naturelle ; ne fùt-ce que parce qu'ils soiit, pour 
commencer, d'une application immédiate à la question 
fondamentale, celle de l'espèce. 

C'est de celle-ci seule quc nous nous occuperons en 
ce moment. 

Nous nous demandions, a u  commencement de ce 
Chapitre, si l 'espke peut continuer ù être dile une suite 
d'individus semblables, A être caractirisée par la succession 
ou la f i l ia t ion,  et par la sinzilitude?Aprbs ce qiii précédc, 
est-il besoin d'insister sur 13 nécessité de rectifier cettc 
définition? Des deux éléments qu'on y avait associes, le 
premier reste, pour l'espèce, un caractère dont on a 
seulement à régler, d limiter l'application ; mais comment 
continuer admettre le second ? Dans quelle espèce ne 
voyons-nous que des individus tous seniblables les uns 
aux autres (1) ? O U  même CC se ressemblant plus entre eus 

(1) DUMERIL, Ach. RICHARD, STRACSS, et plusieurs autres auteurs. 
Voy. p. i123 et h28.  

I I .  32 
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a qu'ils ne ressemblent à d'autres » (1)? Où est-il vrai dc. 
dire que les fils ressemblent exactement à leurs parenls: 
CC soboles pnrenti simillima » (8) ? que chaque individu 
(( représente ainsi à lui seul toute son csphce, totius spe- 
)) ciei efhgies » (3) ? que l'espèce n'est que l'individu 
» répété et continué. dans le temps et dans l'espace )I (417 
Expressions abstraites, dira-t-on, d'une des grandes lois 
de la naturc, et qu'il faut entendre en un sens général et 
philosophiclue, et non prendre ii la lettre : mais que sont 
des formules qui laissent en deliors d'elles d'innombrables 
faits? q u i  passe,iil, comme si elles n'existaient pas, SLIP 

toutes les différences d'âge, de scite, d'état, sur toutes les 
phases et les stases? 

A 13 vérité, 17ancicnne définition de l'espèce pouvait 
être conciliée avec une grandc partie des faits, à l'aide 
d'une interprélation, d'un sous-entcild~i qui 3 &té, sans 
nul doute, dans la pensée des auteurs. La similitude qu'ils 
ont admise est seulcnient celle des adulles, des individus 
parfaits; la sinîilitucle des formes définitives; Ics formes 
transitoires étant supposées coinprises dans celles-ci. 

Non plus, sans doute, pour les naturalistes de nos jours, 
comme, autrefois, pour les partisans dc la préexistence 
des germes ; non plus n-iatCricllement, récllement, niais 

(1) De C A N D O L ~ , ~ ,  Théorie élémentaire de Ia botanique, 1813. - 
Voy p. 026. 

(?) L I X S ~ ,  S!/stcrna nuturœ, 1" Edit., 1735. -C'est dans le iii211w 

passage qiie Linna dit aussi : « S i t ~ ~ i l e  se~iipcr parit s u i  si~rzile. 1) - 
Voy. p .  376. 

(3) A. L.  Dis Jossr~u,  Gettera p l u n t n r ~ ~ ~ n r ' 1 7 ~ ~  - V O ~ .  1). 3!'7. 
(4) BLIISVILLE, Leçons orales. - Voy. p. 
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virtuellement. Qui voudrait soutenir aiijoiird'hui que 
l'embryule n'est qu'un plus petit embryon, l'enîhrjon un 
plus petit fcetiis? que la larve est déji la rigrnphe, et la 
nymphe le papillon ? Personne sans doute, à prendre ces 
mots dans leur sens propre et littéral. 

Nais, au défaut de cette vieille erreur enfin aban- 
donnée, restent les notions vraies de l'identité de l'être 
dans toutes ses phases, et du type vers lequel il tend, à 
partir du premier moment de son existence (1). 

Si bien que nous pouvons concevoir ce type comme 
dkj i  virtuellement existant, alors même qu'il reste encore 
sans aucune réalité. 

C'est en ce sens qu'on a pu et qu'on pourrait dire encore 
dans notre siècle, non-seulement que l'embrgule est le 
commencement de l'être, que la chenille prhpare le 
papillon, mais qu'ils sont déjà ce qu'ils doivent être : sunt 
puod futuri sunt, selon le mot célèbre de saint Augustin. 

La même interprétation, à la rigueur, pourrait être 
étendue des phases à la phpart des stases. Que sont les 
abeilles ouvrikres et ménagères, que sont les fourmis, 
les termites ouvriers et soldats, sinon des individus 
imparfaitement sexués ? 

Même type, par conséquent. Seulement le type est ici 
incompléternent réalisé. Les caractères du neutre sont 
donC, en quelque sorte, conîpris dans ceux de l'individu 
sexué, comme les carxtères du jeune dans ceux de 
l'adulte. 

( 4 )  Voyet le Liv, 1, Chap. lV, Se& Y I  (tiur l'ideiitité), et vi l  (sur le 
type); t. II, Pr 83 et 87. 
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11 y a plus. Dans quels rapports sont les deux sexes 
eux-inêmes?Ne sont-ils pas Irès souvent l'un i l'autre, 
pour la plupart de leurs caractères, ce qu'un individu en 
voie de développcrnent est à un individu compléternent 
cléveloppé ? Si bien qu'une stase sexuelle peut être assi- 
iuilée, dans beaucoup de cas, a une phase indéfinimcnl 
prolongée : phase qui peut même avoir son terme. 
J'ai V U  (4.) et d'autres naturalistes ont vu chez les oiseaux, 
et qudqiiefoia dans d'autres classes, Ics femelles subir, 
dans un âge plus ou moins avancé, les inêines change- 
ments par lesquels l'autre sexe revêt, dans la jeunesse, 
la livrée de l'adulte; et il arrive même, fidit très retnar- 
qiisble, qiie ces vieilles feinelles prennerit, avec la con- 
hririation extérieure des miles, leurs habitudes et jusqu'i 
leurs instincts sexuels. 

Mais expliquer des dissemblances, n'est pas les faire 
clisparaitre. Ces consiclérations , ct toutes celles qu'on 
peut encore raltacher à ces faits, tendent bicn plutot A 
ramener les iges et les sexes à une unité théorique qu'a 
une unité réelle et de fait : vues de l'esprit, et non 
résultats positifs de l'observation ; par là mênîe, très 
propres peut-être à justifier une formule philosophique, 
mais non à servir de base ii une véritable définition. 

Et en fùt-il autrement, et dût-on considérer toutes les 

(1) S u r  des femelles d'oiseaux, spécialement de faisans, à plumuge 
de mâles, dans mes Essais de zool. génér., p. 493; reproduction, avcc 
additions, et avec figures, d'un travail publié d'abord clans les dlétnoii es 
du  Muséum d'Histoire naturelle, 1825, t. X I I ,  p. 220. - J'ai observe 
en 1851 un fait analogue sur une cane de la Caroline, igke de deux 
ans seulement. 
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phases, toutes les stases simultanées d'Une espèce comme 
virtuellemerit comprises dans m e  dernière phase, dans 
une stase principale et typique, la difficulté ne serait que 
reculée : elle se représenterait i l'égard des stases alter- 
nantes, et non pas seulement plus grave, niais absolu- 
ment insoluble. Décidément, ici, l'espèce se présente 
soris deus fotmes distinctes, irréductibles, et la nécessité 
de reviser la définition devient manifeste. 

Mais comment devra se faire celle rd.visioii, cleinandéc 
di j i ,  comme conclosion des travaux récents sur la géné- 
ration alternante, et commencée inême par M I .  Steen- 
slrup, Dujardin, Krolin, Vogt et de Quatrefages ( I ) ?  
Dcvrons-nous, avec ce dernier auteur, rejeter « doréna- 
s vant l'idée toute morphologiqzie d'identité clans les 
» caractères » pour nous en tknir à (( l'idée toute biologique 
1) de succession des êtres » ? Ou l'élément morpliologique 
que tous les auteurs, moins llliger et M. Flourens, avaient 
admis dans la difinition de l'espèce, ne ponrrait-il y être 
maintenu sous une autre forme? 

Si de ces deux caracières, la similitude et la filiation, 
noris retranchons purement et simplement le prenlicr, si 
l'espèce est définie a la succession des individus qui se 

('L) STEENSTRUP, DUJARDIN, KROHN, locés cit.- VOGT, Lehrbuch der 
Geologie und Petrefactenkunde. Brauriscliweig , in-8, 1851i. t. II, 
p. 382 à 3 8 b .  - QUATREFAGES, Souven. d'un nat., 1854, t. 1, p. 259. 
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» reproduisent et se perpétuent » (l), nous avons, comme 
l'a dit justement M. Flourens, une [(définition par le fait», 
et par uii seul fait; très nette par conséquent, et surtout, 
tres simple. 

Mais l'unique fait sur lequel elle repose, est-il bien le 
seul essentiel à la vraie notion de l'espèce ? Dc ce qu'il 
n'y a pas similitude entre tous les individus de même 
espèce, résulte-1-il que nous ne puissions saisir entre eux 
aucune relation morphologiqiie? Et de ce que chacun ne 
représente pas à lui seul toute l'espèce, suit-il qu'elle ne 
puisse avoir nulle part sa représentation? Ses caractères, 
qu'ils se partagent entre un ou plilsieurs individus, au lie,u 
d'être réunis chez un seul, en forment-ils moins un en- 
semble de traits organiques, transmis de génération en 
génération? Et si la communauté de sang est le premier 
élément de l'unité de l'espèce, n'en est-ce pas là un se- 
cond dont l'importance ne saurait être méconnue? Dificile 
peut-être à déterminer dans beaucoup de cas; mais 13 
scieiicen'est-elle instituée que pour résoudre lesproblèmes 
simples ? 

Retranchons donc de la définition, il le faut sous peine 
de la rendre erronée, cette similitude de tous les individus, 

( 4  ) FLOURENS,  Analyse raisonnée des traoam de G. Cuvier. Paris, 
in-12, 1861, p. 263. 

M. Flourens, qui n'a pas discuté la question de l'espèce au point de 
vue de l'alternance des stases, rejette de la définition la similitude, 
parce que ce caractére, selon lui, comme selon Buffon (qui l'a nban- 
moins conservé, voy. 393), est tiré d'une a idée accessoire D. 

Est-ce au méme point de vue que s'était placé ILLIGER, en proposant 
en 1800 sa définition citPe plus liaiit (p. 398) ? L'auteur ne s'explique 
pas à cet égard. 
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si longtemps admise par les auteurs; mais en lui substi- 
tiiant une relation d'un ordre plus général; en plaçant, à 
côté de la filiation, un second caractère : la transmission 
d'un ensemble de traits distinctifs, plus ou moins régu- 
librement perpétué de génération en génération. 

Cet ensemble de traits qui distingue une espèce entre 
toutes n'est autre que ce qu'on appelle généralement le 
type spécifique. Mais l'ancienne définition supposait ce 
type réalisé tout entier dans chaque individu, transmis 
par chaque ascendant 9 chaque descendant. Conception 
très simple, mais nialheureuscment aussi incxacle que 
simple, puisque les caractères dont l'ensemble constitue 
le type sont souvent répartis entre trois, quntrc indivi- 
dus, et davantage encore; parfois entre des individus de 
générations différentes. Tel 'est le résiiltat qui a été mifi 
Imrs de toute contestation par les f d s  précédents; et nvcv 
lu i ,  il faut bien qu'on se résigne i accepter cette consé- 
quence, si contraire qu'elle soit aux vues qui ont &né 
et règnent même encore dans la science : 

L'espèce, voulût-on ne tenir compte que des stases, ne 
saurait être tobjours représentée ni par l'individu, cettc 
prétendue image de l'espèce tout entière », ni même 
par le couple: sa véritable représentatioii peut être tout 
un groupe très complexe d'individus, ou même, selon 
l'expression dont se sert déji Chamisso, lin n cycle de 
w générations s (1). 

(1) C'est ce qu'exprimait, dès 181i5, M. DUJARDIN, en proposant, 
pour les animaux à génération alternante une dtXnition nouvelle, 
citée plus haut (p. U 3 ) .  

BI. Dujardin a dit aussi (18b8) : (1 11 faut donc entendre par espkre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ce qui, sans exclure absolument de la notion de l'espèce 
l'id6e de resscn~hlance, oblige de 1:i concevoir très diffé- 
remment et d'une manière beaucoup plus générale. Si la 
similitude des individus n'est plus admissible, nous pou- 
vons, nous devons toujours admeitre, selon line expres- 
sion employée par BuTfon il y a plus d'un demi-siècle, la 
similil.ude de l'espèce (4). Que chaque descendant res- 
senîble à chaque ascendant inîm&diat, 011 qu'il ressemble 
ii son aïeul, ou encore à tel autre de ses ascendants, ce 
sont là autant de Cas particuliers qui tous rentrent dans 
un seul et même fait général : tous les descendants ne 
ressemblent pas à tous les ascendants, mais les généra- 
tions nouvelles ressenlblent aux générations antérieures. 
Voilà la vraie giinilitude spécifique, & il n'y en a pas 
d'autre. 

C'est à ce point de vue que nous nous sommes placé, 
en  disant l'espèce une collection d'individus, non pli~s 
tous semblables, mais tous reliés par un ensemble de 
caractères distinctifs, héréditairement hwtsrnis. 

Formule qui, si elle ne dit pas tout ce qui est vrai, ne 

11 (chez les biphores), l'ensemble des générations dissemblables isolées 
» et agrégées qui se succèdent alternativement. r (Art. Salpa du Dict, 
d'Rist. nat., t. XI, p. 317.) 

Nous avons reproduit (voy. p. b 2 4  une autre définition, très digne 
aussi d'attention ; celle qu'a doniiée M. VOGT en 185b : elle est conçue 
dans le même esprit que wlle de BI. Dujardin, mais plus gcnérale , 
sinon plus nette. 

(1) Voy. p. 393. 
Cette expression que Buffon a jugée un peu vague, a été bientût 

remplacée par une autre plus précise : mais celle-ci n'est plus gPn6- 
ride; la premiére l't'lait. 
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dit rien du moins qui ne le soit ; et qui permet d'épurer 
la définition de l'espèce d'une erreur trop longtemps 
consacrée, sans y laisser une lacune sur u n  des points 
essentiels. 

De la similitude spécikqzie, ainsi entendue, de la tram- 
mission dont elle résulte, nous avons fait le premier 
élément de la notion positive de l'espèce, et le premier 
terme de sa définition (1). Il reste à déterminer comment 
se fait cette transnlission, et tel est l'objet de la seconde 
partie de cette même définition, ainsi concue : la trans- 
mission est naturelle, régulière et indéblaie. 

Ce que nous établirons, dans les chapitres qui vont 
suivre, par les mêmes [nits sur lesquels nous croyons 
pouvoir fonder la théorie de la variabililé limitée de 
l'espèce. 

( I )  Voy. p. 1137; et méme page, note, pour la dbfinition, ou plutbt 
la première rédaction que nous avions proposée en 1843. 
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AUX DEUX PREMIERS VOLUMES 

DE 

L'HISTOIRE NATURELLE GÉNÉRALE DES REGNES ORGANIQUES. 

La publication de I'flistoire naturelle générale ne devant pas 
être terminée avant six ans, nous ne saurions attendre la fin de 
cet ouvrage pour y rectifier les erreurs ou y combler les lacunes 
que nous aurions aperçues ou qui nous auraient été signalées. 
Nous placerons donc la fin de chacun de nos volumes les rec- 
tifications et additions qui nous yarattrorit utiles au point de vue 
soit de la vérité scientifique, soit de la justice historique, dont 
nous cpoyons devoir nous préoccuper partout presque autant 
que de la première. 

En commençant atijourd'hui ce travail complémentaire, 
nous sommes assez heureux pour n'avoir encore h rectifier au- 
cune erreur grave ni à réparer aucune omission très regrettable. 
La plupart des additions qui vont suivre sont m&me des com- 
pléments plutôt curieux que véritablement importants de ce 
qui précède. 

INTRODUCTION HISTORIQUE. 

LISTE DES PRINCIPAUX AUTEURS SUR L'HISTOIRE NATURELLE , 
TBMPS MODERNES. 

(T. 1, p. 135.) 

Par suite d'erreurs de copiste, la date de la naissance de 
Desfontaines a été omise, et celle de la naissance de Savigny 
a été altérée. Desfontaines est hé au Tremblay, bourg du dépar- 
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tement d'Ille-et-Vilaine, en 1750, et Savigny &Provins, en 1777, 
année qui a donné à la zoologie française deux autres zoolo- 
gistes et zootomistes éminents, Blainville et Duvernoy. 

PARTIE II ,  LIVRE 1. - DES R ~ G N E S  ORGANIQUES. 

CHAPITRE II, SECTION IV. - Règne lwnain. 
(T. II, p .  37.) 

Les auteurs qui ont séparé l'homme des animaux, qui ont 
vu en lui un degré, un ordre, une classe, un règne de la nature, 
sont en trop grand nombre pour que nous ayons pu les men- 
tionner tous. 

Ces auteurs ne  sont d'ailleurs, à la renaissance scientifique 
et jusqu'à la fin du xvie siècle, que des copistes d'Aristote ou de 
ses premiers copistes, et, de  nos jours, des disciples de Nees 
d'Esenbeck, de  M. Serres et des autres naturalistes et pliysio- 
logistes que nous avons cités. 

Aux indications qui ont été données, nous croyons cependant 
utile d'en ajouter quelques-unes. Il est trois passages, deux du 
milieu du xvie siècle, un du xviiie, que nous aurions sans nul 
doute cités, s'ils nous eussent été plus tôt connus, à la suite des 
vers sur les (( quatre degrez (2) n, et des principaux ouvrages 
scientifiques et philosophiques où l'homme a t%é nettement 
séparé des animaux (2). 

Ces passages, très remarquables en raison de leurs dates et 
des noms des auteurs, sont, les deux premiers, d'Ignace de 
Loyola et de Cardan, l'autre d'un auteur qu'on s'étonnera peut- 
ètre de  voir ici en communauté de  vues avec le fondateur de 
l'institut des Jésuites ; avec Voltaire (3). 

Nous citerons selon l'ordre de leurs dates ces trois passages 
et un quatrième, emprunté à un exposé du système religieux 
des Kalinouks, qu'on doit au voyageur Bergmann. 

(1) Voy. pages 39 et 40. 
(2) Vuy. pages 7 et 8,  et 38 à 45.  
(3) Voltaire avait é16 élève des Jésuites au collége Louis le Grand. 
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I o  1gn:ice de Loyola, Exercélia spiriludia ( 4 ) .  

En disant, comme résumé des notions acquises 2 la science 
sur les règnes organiques : « La plante vit; l'animal vit et 
sent; l'homme vit, sent et pense (4, » nous avons fait remar- 
quer que ce même résumé avait été donné, dès 1553 ,  en des 
termes dont nous ne saurions, après plus de trois siècles, 
surpasser la netteté et la précision pliilosopliique : Vegetatio; 
vegctatio et sensio ; ziegetatio, et sensio, et intellectio, avait dit 
Hermolaüs Barbarus (3) .  

Voici un autre résumé, non moins net, de ces mêmes vues 
sur les règnes de la nature et sur l'hornine. Et celui-ci est en 
mème temps le premier en date; car il se trouve dans les 
Exercitia spirituulia d'lgnace de Loyola, publiés à Rome dès 
l'année 1348 ( I r ) .  

Sa brièveté nous permet de le reproduire en entier : 
rc Secundunt (punctum) erit specular iD~u~ in s inpl is  existentenz 

crcaturis suis, et : 
Elelrtentis quidem dantem, ut sint : 
Plantis uc~o, ut per ueyetationern quoque vivant; 
Animalibus insuper, ut sentiant ; 
Hominibus postremo, ut sinzul etiarn iiitelligant. 
Inter quos accepi et -se uniuersa hcec bene/icia, esse, vivere, 

sentire ac intelligere, rneque tentplurn qztoddm suum efkcere 
voluit, ad imayinem suam et sinzilitudinem creatum. n 

(1) Quarta hebdom-Le passage qui va être cité se trouve à la page 188 
de l'bdit. in-fol. de Paris, imprimerie royale, 1644. 

(2) Voy. page 261. 
(3) Pour le passage qui est seulement rappel6 ici, voyez page 8. 
(4) Je dois la communication de ce remarquable passage à M. l'abbé 

MOIGNO. La même communication ayant été faite par lui à Dl. BABINET, mon 
savant confrère a déjà cité et commenté Ignace de Loyola, dans un article de 
la Revue des Deux-Mondes (no du le' février 1898). qui a pour épigraphe: 

CI Esse, vivere, senlire, intelligere. >I 

u La matière. la vie, l'instinct, l'âme. n 
M .  Babinct s'était déjà occupé de l'homme dans un Discours que nous avons 

rappel6 page $ 5 ,  note. 
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Po Cardan, De subtililate ( 4 ) .  

Ce passage, postérieur de deux années au précédent, antérieur 
de trois à celui d'Hermolaüs Barbarus, est moins remarquable 
que l'un et l'autre, mais très digne encore d'être cité. En voici 
les premières lignes, dont les autres ne sont que le dévelop- 
pement. 

(( Hominem non esse animal. 
» Homo non plus est animal quarn animal planta. Si enim 

animal quanwis nutriatur et viuat, planta nomen non meretur, 
nec omnino planta est, quia anirnum qua sentit, habet pruxer 
plantam : homo cunz prteter aninml mentem fiabeat, desinit esse 
animal. n 

« Ut testatur Aristoteles D, dit Cardan quelques lignes plus 
bas. Nous n'avions pas besoin de cette citation pour reconnaître 
ici, aussi bien que tout à l'heure dans le passage d'Ignace de 
Loyola, et bientôt dans celui de Voltaire, autant de formes ou 
de dérivés des vues d'Aristote et de son école. 

3 O  Voitaire, Dialogues, Sophronime el ddelos (2). 

Un passage de Voltaire que nous avons récemment rencontré, 
va donner lieu non plus a une simple addition, mais à une 
correction. Le premier auteur qui ait appliqué à l'homme le 
nom de règne n'est ni Nees d'Esenbeck, auquel on avait attri- 

( 1 )  Lib. lx. - fidit. i n 4 2  de Bâle, p. 797. 
Cette édition est sans date. Le traité De subtililale a paru pour la prerniére 

fois à Nuremberg, en 1380. II a été traduit en français en 1556. 
Le passage qui va être cité m'avait échappé lors de mes recherches his. 

toriques et  bibliographiques sur les règnes de la nature. IL m'a été indiqué 
par M. le docteur Cuisneau, de Bordeaux. 

(2) OE'uvres de VOLTAIRE, édition de PALISSOT, t. XXXVI, p. 420 ; édition 
de BEUCHOT, t. XLII, p. 300. 

Maxime, de Madaure, auquel Voltaire attribue ce dialogue, est un con- 
temporain de saint Augustin. 
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bué le règne humuin (Menschenreich), ni même Barbançois, diez 
lequel nous avons retrouvé ce même règne quatre ans plus 
tôt, sous le nom de règne moral; tous deux ont un devan- 
cier, et ce devancier est Voltaire. Si bien qu'une conception 
qu'oii avait fait dater de 1820, et que nous avions fait remonter 
à 1816 par une première rectification, va se trouver reportée, 
par une seconde, H U  milieu du xviiic siècle, à 1766 (1). 

Voltaire met en effet dans la bouche d'un philosoplie qu'il 
nomme Sophronime, les paroles suivantes : 

« I o  J'ai toujours, avec Platon et Cicéron, reconnu dans la 
1) nature un pouvoir suprême, aussi intelligent que puissant, qui 
D a disposé l'univers tel que nous le voj.ons ... u 

CC 2° . ... Celui qui a tout formé doit être nlaitre de tout. Les 
» astres obéissent; le minéral, le végétal, l'animal, l'horrinte 
» obéissent donc de même. n 

Passage qui nous montre déjà tous les corps de la nature 
répartis entre cinq groupes principaux. Nous allons voir main- 
tenant ces groupes désignés sous le nom de règnes. 

Sophronime continue ainsi : 
N 3 0  11 (le fiibricateur éternel) a donné aux hommes organi- 

u sation, sentiment et intelligence ; aux animaux organisation, 
rn sentiment, et ce que nous appelons instinct; aux végétaux, 
» organisation seule. Sa puissancae agit donc continuellement 
N sur ces trois règnes ... )) 

(I lip Toutes les substances de ces trois règnes périssent les 
)) unes après les autres. Il en est qui durent des siècles, d'autres 
s qui vivent un jour. .. n 

Voici donc un demi-siècle avant Barbançois, et cinquante- 
quatre ans avant Nees, les trois règnes orgariiques, tels que nous 
les admettons aujourd'hui; par conséquent, avec le  règne ani- 
mal et le règne végétal, le 1-èyne humain, et non plus seulement, 
comme chez tant d'auteurs depuis Aristote, le degré, l'ordre, la 
classe de l'homme. 

(1) Ce dialogue a été publié en  1777 ; mais il avait été composé dès 1766 ,  
d'après une note de DECROIX. (Voy. BEUCHOT,  OC. cil.) 
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4" B. Bergmann, Der Wcllspiegel, Eine rnongolisclie Urkui~de ( 4 ) .  

Après l'idée du règne humain, encore innomé toutefois, 
voici, à une date déjà ancienne, le nom sous lequel ce règne 
a été si souvent désigné en Allemagne, Menschenreich; mais, à 
vrai dire, le nom sans l'idée, comme tout A l'heure, l'idée sans 
le nom. 

Le mot Menscllenreich se trouve en effet dans le voyage de 
Benjamin Bergmann en 1804, ou plutôt dans le curieux docu- 
ment d'une date inconnue, que cet auteur a inséré, sous le 
titre de Miroir du monde, à la suite de son Exposé du système 
thibétuin-mongol(2). Menschenreich (règne humain) est même, 
dans un passage, mis en opposition avec Thierreich (règne 
animal). 

Mais le Menschenreich, ou plutôt les Menschenreiche sont ici, 
non des règnes de la nature, comme nous l'entendons en Histoire 
naturelle, mais des divisions établies, avec des milliers d'autres, 
d'après des conceptions cosmogoniques et religieuses, trop 
ktrangéres à notre sujet pour que nous nous arrêtions à en don- 
ner m&me une idée. Tout au plus pourrait-on trouver l'ébauche 
d'une classification des corps naturels, dans la distinction hite, 
outre celle des trois cercles de l'univers et de ses trois mille 
règnes ou royaumes ( Weltreiche), d'une part, des montagnes, 
mers et pays, et, de  l'autre, des règnes ou royaumes des êtres 
séparés (abgesonderter Wesen) . 

Le Miroir du monde n'a guère pour nous, comme on le voit, 
qu'un intérêt de  curiosité. Mais l'histoire de la science resterait 
ici incomplète, si nous laissions dans l'oubli le livre où a paru 
pour la première fois ce mot si usité aujourd'hui : Menschen- 
reich. 

( 1 )  Le Miroir du monds, document motigol. - Dans les Nomalische 
Slreifereien unler den Kalmülien. Riga, in-12, part. III, p. 183. 

(2) Voy. pages 202 et 203. 
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CIIAPiTnE III, SECTION IV. - suspension de la vie chez divers élres 
organisés. 

( T .  II ,  p. 61.)  

D'aprks la Bibliothèque universelle de Genève (mars 1 M O ) ,  des 
expériences analogues à celles que j'ai faites en 1829 sur divers 
batraciens congelés et rendus ensuite à la vie, et à celles plus 
complètes qu'on doit sur le même sujet à mon savant collègue 
M. Auguste Duméril, auraient été entreprises dès 1828 par 
M. Gairnard, durant le cours d'un de ses voyages en Islande. 
La Heuue scientillpue de M .  Quesneville (mars 1 Shi) a reproduit 
la même assertion et donné, à son tour, un compte rendu 
détaillé des expériences de M. Gainiard. 

Je n'avais pas cru devoir relever ces indications erronées. 
Les voyages de W. Gaimard et de ses compagnons dans le Nord 
oiib assez enrichi la science, pour que la date n'en doive pas être 
ignorée des savants : le premier a eu lieu, non en 1828, mais 
en 1855. L'erreur était donc ici manifeste, et il semblait qu'elle 
dût tomber d'elle-même. 

11 n'en a pas été ainsi. La même assertion a été reproduite à 
plusieurs reprises, et tout récemment encore ; et les expériences 
de M. Gaimard ont presque passé dans la science. Je dois dès 
lors expliquer le silence que j'ai gardé sur elles, et dont le lec- 
teur pourrait s'étonner. Si je n'ai point cité ces expériences, 
c'est qu'elles n'existent pas, et jamais mon célèbre et regretté 
ami n'a écrit ni dit un seul mot qui autorisPt à les lui aitribuer. 
Des expériences sur la suspension de la vie chez les batraciens 
sont, il est vrai, mentionnées dans le Voyage err Islande et au 
Groënlnnd, publié sous sa direction, mais non dans la Relation 
du voyage ; elles se trouvent dans les hstruct ions  que je rédi- 
geai au nom de l'Académie des sciences, et à la demande de 
M. Gaimard, quelques semaines avant son départ. 

Les expériences, plus complètes, par lesquelles auraient été 
précédées les miennes, rie sont donc autres que celles-ci; et 

II. 33 
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c'e;t mon propre travail qu'on a pour ainsi dire dédoublk et 
opposé à lui-même. 

CHAPITRE VII, SECTION VIL - Attitude de l'homme. 

(T. II, p. 192.) 

Aux auteurs qui ont attribué aux premiers singes une atti- 
tude verticale et des formes humaines, nous en ajouterons 
deux, Bontius et Foucher d'Opsonville, dont les figures doivent 
étre citées, l'une parce qu'elle a donné lieu à une erreur grave, 
l'autre à cause de la date de sa publication. 

Celle de Bontius se trouve dans l'Historia nuturulis et medica 
Indice (4). L'orang outan femelle qui y est représenté a été 
presque compléternent transformé en femme ; ce qui a conduit 
quelques auteurs à prendre la figure de Bontius pour celle d'un 
métis de femme et de sirige. Mais rien n'autorise cette explica- 
tion ; Bontius dit positivement que la figure représente un orang 
outan. 11 ajoute, il est vrai, mais à la suite d'autres contes 
populaires, que les Javanais croient les orangs nés e libidine 
mulierum indarum quce se simiis miscent. 

Le sujet de la figure est donc un orang faussement repré- 
senté selon les croyances de cette époque ; et non un de ces 
liideux produits de femme et de singe, qu'ont encore admis 
quelques auteurs du x v i r i c  siècle et même du nôtre (voy., dans 
le tome III, le Chapitre IX). 

La figure, non moins nnthropomorphe, de Poucher d'0pson- 
trille est postérieure de plus d'un siècle iI celle de Bontius. 
Elle fait partie du frontispice des Essais philosophiques publiés iI 
Parisen 1783 (2), et atteste quelles idées régnaient encore dans 
la science vers la fin du  XVIW siècle. L'auteur qui donnait 
en 1753 au 11 Sylvain ou Orank-outank 1) une attitude droite et 
Urie tête, une poitrine et-des pieds liuiriains, était un volageut' 

(1) Publiée par PISON, Amsterdam, in-M. ,  1658. Voy. Lib. Y, cap. 32. 
(2) Essais phélosophiqucs s u r  les macurs de divers animaux élrangers. 

Paris, in-8 (Anonyme). 
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instruit, et il le faisait, disait-il, d'après des notions recueillies 
par lui-même dans la patrie des orangs. 

(T. II, p. 197.) 

J'ai dit plus haut (1) que mon savant confrère et ami M. Ri. 
chard (du Cantal) n'avait pas retrouvé, chez les résiniers des 
Landes, la mobilité et l'opposabilité du gros orteil que Bory 
Saint-Vincent disait avoir constatées chez ces mêmes hommes. 
RI. le docteur Oscar Reveil, qui a bien voulu se charger aussi, 
à ma demande, de vérifier les assertions de Bory sur d'autres 
points du département des Landes, ne les a pas non plus trou- 
vées exactes ; mais il a du moins reconnu, (( par suite de l'lia- 
)) bitude de marcher pieds nus, un écartement considérable du 
n gros orteil qui peut aller à deux centimètres et plus. )> (( J'ai 
>) vu souvent, ajoute M. Reveil (2), les enfants jouer aux billes 
N avec le gros orteil. » 

Je saisirai cette occasiori pour ajouter quelques exemples à 
ceux que j'ai donnés d'une semblable conformation chez divers 
peuples de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique (3). 

On lit dans une note présentée par Geoffroy Saint-Hilaire à 
l'Académie des sciences en 1836, & l'occasion d'un orang bico- 
lore, alors possédé par la Ménagerie d u  Muséum ( h )  : 

cc Le pouce des pieds de derrière, qui parait droit, rapproché 
1) et sans action propre à l'égard des autres doigts, n'est airisi 
v que maîtrisé par la chaussure. Les sculpteurs grecs le mon- 
>) trent détaché et distinct. Les Arabes livrés a l'œuvre des tour- 
11 neurs, qui travaillent assis, emploient trés utilement ce pouce, 
ii assez mobile et suffisamment écartri pour maintenir le bloc 
I) de bois ii. façonner. Enfin, les Cliarruas, dont nous avons vu 
» tout récemment des individus, ont le pouce spécialement 

(1) Pape 201, note. 
(2) Dans une note qu'il a bien voulu me remettre tout récemment. 
(3) Voyez pages 200 et 201. 
(4) Comptes rendusdes s6'ataces de 1'Acad. des sciences, 1. I I ,  p. 583 et  586. 
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» aclif et s'écartant presque comme le pouce de la main ; c'est 
)) avec ce pouce, lequel entre dans des anneaux de courroie, 
N que le cavalier charrua s'enlève sur son cheval : ce pouce 
)) pèse seul sur cet anneau, qui revient pour l'usage a un 
» étrier, » 

Après ces exemples quiauraient dû être cités dans notre trn- 
vail, en voici d'autres nouvellement recueillis en Afrique par 
M. Georges Pouchet : 

(( Nous avons vu,  dit-il, daris un ouvrage récent (1), les 
N Nubiens Barabras monter à la grande vergue des dahabiehs 
N du Nil, en saisissant au-dessous d'elle, avec le gros orteil, la 
» corde qui soutient la voile ... Un Barabra, un nègre à cheval 
D prend de préférence la courroie tlc l'élrier entre les pouces 
D et les autres doigts : ainsi monte toute la cavalerie abyssi- 
n nienne. n 

Il est intéressant de voir se muhiplier ainsi les exemples 
d'une disposition A laquelle on n'avait donné pendant long- 
temps aucune attention. 

MÊME CHAPITRE, SECTION XIX. - Résumé général. 

(T. II, p .  260.) 

Depuis la publication de  la première partie de  ce volume, les 
vues qu'on trouve résumées à la fin du  Chapitre VI1 ont été 
de  nouveau exposées et développées dans une série de leçons 
faites B la Faculté des sciences sur les règnes organiques, et en 
particulier sur l'homme. Ces leçons, outre quelques analyses 
partielles dans diverses feuilles publiques, ont. été résumées par 
un de mes auditeurs, M. Delvaille, dans une publication spéciale 
où l'on pourra trouver quelques considérations et dévelop- 
pements nouveaux (2). 

(1)  D o  la pluralil6 des races huinaines. Paris, in-8, 1858. Voyez p. 58 .  
(2) Btudes anthropologiques (extraites de la Rniue des cours publics). 

Paris, in-8, 1836. 
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