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DES KEGNES ORGANIQUES.  

SECONDE PARTIE.  

LIVRE DEUXIEMB. 
(Suite.) 

CHAPITRE VJlI. 
ROTIONS SUR LES A N O l A L l E S  DE L'ORGANISATION. 

Soninnii\~. -1. Modifications anomales de i'organisalion. -11. Confusion longlemps faila 
dc la teralologie avec I'anatomio patliologique.-Ill. Esquisse de la classification téralo- 
logique. Hémii6ries. HéLCrotsxies. Herrnaplirodismcs. Monslruosilés ; rnonslrcs onilnircs 
et  monstres cornpos6s. - IV. RéplaritB des &ires anormaux. Inversion et redoublcmciil 
da l'ordre norrnûl. - V. Conservation d'un ordre ancien. Arrêts dans le développemcnL. 
- VI. Similitude des nnonialies d'une espbcc arec les étals normaux d'une aulrc. - 
VIL Origine nccidentelle d'un grand nonihec d'anornnlies. -VIII. HOri.di16 16ratoloçique. 

A la suite ries diversités coinprises encore dans le 
txpe spécifique, viennent naturelleinent, clans l'ordre 
lugiqur, de notre étude, celles qui excèdent les limitcs (le 
ce type : en d'autres termes, les modificritioris ano~nales 
de l'orgaiiistiiioii, après ses états iiorimus; les exceptions, 
aprCs la rbglo. 
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2 NOTIONS FONDAMENTALES, LIV. I I ,  CHAP. VIII. 

Ces modifications anomales sont de trois genres prin- 
cipaux : celles qui se transmettent héréditairement sous 
l'influence de la domesticité ou par la culture; celles qui 
résultent d'imions sexuelles entre deux individus de types 
différents; et les anomalies ou déviations orga~iiqueu 
proprement iliks, cominunément désignées sous le nom 
de monstruositff ; nom qui n'appartient scientiFiquemerit 
qu'aux plus complexes, aux plus graves d'entre elles, 

L'étude de l'anomalie, de la domesticité, de l'hybridité, 
se lie intimement i celle de l'espèce. Les naturalistes ne 
l'ont reconnu que très récemment pour la première : 
inais, à aucune époque, ils n'ont discuté la question de 
l'espèce, saris tenir compte des principaux faits relatifs, 
aux races aninlales  domestique.^, aux végétaux cultivés, 
et surtout aux métis. Si même, pour ceux-ci, il y a à 
revenir sur le passé, c'est, sur plusieurs points, pour 
restreindre l'importance très exagérée qu'on a attribuée 
à divers résultats, preuves décisives de la fixité de l'es- 
pèce, selon les partisans de ce système ; invoc4ués en 
seils contraire, par quelquea défenacors , plus ardents 
(lue s6vères, de la doctrine contraire. 

Nous serons moins prompt à conclure. Ici encore, 
nous ne craindrons pas de nous éloigner d'abord du but 
pour y revenir plus siirement, et de nous arrêter, avant 
d'arriver à l'espèce' elle-même, sur diverses questions 
partielles, rcllitives aux êtres anomiix, aux races domes- 
tiques et aux hybrides. 

L'examen préalable de ces rpestioris riotts permettra 
d'introduire parmi les données de la question princi- 
pale quelques éléments ordinairement négligés, eomnie 
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AN0X4LIES DE L'ORGANISATION. 3 

aussi d'en éliminer d'autres qu'on n'eût janiais dù y 
faire intervenir. 

II. 

La tératologie, cultivée depuis l'origine mème de 
l'anatomie et de la physiologie, par tout ce que ces 
sciences ont possédé d'hommes éminents, et entre tous 
par Haller (i), était restée jusyu'i notre siècle presque 
étrangère aiix travaux des zoologistes. Buffon, qui 
a distingué trois classes téralologiques, les monstres par 
eacès, par défaut et par renverseme~bt ou fausse position 
des parties (2), et que cette division, souvent reproduite, 
a fait citer comme un des Egislateurs de la térato- 
logic, a écrit, sur les monstres, cinq pages en tout; et 
encore s'y montre-t-il bien plutôt compilatecir qu'au- 
teur original. Les autres naturalistes ne nous ont guére 
transmis comme lui que quelques vues ou quelques faits 
isolés, ou inêine, et c'est le plus grand nombre, ils ont 
laissé les anomalies compléteinent en dehors dii cercle 
de leurs études, 

La raison en est simple : elle est clans ce classeincrit 
vicieux qui a si longtemps fait de la science des anomalies 
une partie, indistincte, innomee, de l'anatomie patho- 
logique. Presque de nos jours, Rfeckel lui-inênie ne 
songeait pas encore à placer la tératologie en dehors 

(1) De monstris, dans les Opera minora; voy. le 1. III (1768), p. 3 
à 113. 

(2)  supplément^, t, IV,  1778, p. 878. 
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& NOTIONS POSIiAi1lENTbLES, LlV. 11, CH.ill. \.III. 

CICS sciences inédicales. Lc grand ouvrage qu'il lu i  ;L 

consacré et qui c11 miorque une cles époques priricipdcs, 
u Eté publié, de 1812 à 182G, sous ce litre : ~ V I a n t d  
d'anatomie pathologiyue ( 4 ) .  Jusque dans notre si~lclc, 
Ics naturalistes, i moins qu'il ne s'agit clc siniplcs 
variélés, clevaieiit doiic croire que clécrire unc anoiiidic, 
c'éttiit s'aventurer dans le domaine de la iiléileciiie; ct 
C( Ics animaux réguliers BI restaient aiilsi presque C( le seul 
,, hiid où l'on puisit les Clémenis cle toutes les coiiiiais- 
» sanccs ph~siologiques (2). 

C'est en 4820 et 1822 que Geoffroy Saint-Hilaire a, lc! 
preinier, restitué ii la « zoologie pathologique 0 ,  coinine il 
Iti notniiîait alors (3), 3 la tératologie, comme nous ~ '~IVOIIS  

clcpuis appelée (h ) ,  sa place légitime parmi les sciences 
biologiqiies ; elle peut y a nlarcher de pair J>,  disait 
Ccoffroy Saint-Hilaire, « avec notre zoologic norrnalc, 
JI sous le point de vue d'une répétition des mêmes forines. u 
Et c'est aussi l'auteur de la Philosophie c~natomique qui 
nous a appris i faire intervenir les faits anornaus, coininc 
autant d'élén~ents nécessaires, daris la cliscusaion, non dc 
quelques-unes dcs grandes questions dc l'Histoire natu- 

( 2 )  Handbuch der puthologiscl~en Anatomie. Leipzig, 3 vol. in-8. 
(2) GEOFFROY SAINT-BILAIRE, Philosophie anatomique, t. 1 1 ,  8 1 2 ,  

Monstruositis, p. 103. 
(3) Zbid., p. 121, dans le second des iii6iiioires don1 se compose le 

tome II de la Philosophie anatomique. - Le premier, Sur plusieurs dé- 
formations du crdne de I'homme, avait 616 coinpod en 1820, ct publiE, 
uiie prmiére fois, dans les Mémoires du Muséum d'lfis/oir-e n ~ l u -  
relle, 1821, t .  VII ,  p. 85. 

( 4 )  Histoire générale et pavtiü~disre drs a~wnsalies de l'urgatlisaliuir, 
ou Traitd de téraluloyie. 3 vol, hi-80 et allas, I'üris, 18324835. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ANOMALIES DE L'~RG,~NIS.~TIOR'. Fi 

rcllc, mais (le toiilcs, sans esceptcr celle de l'espèce; car 
c'est poiir l'éclairer s i r  1111 dc ses points les plus fon- 
tlainent:ius, niais mssi les p1~1s obsciirs, qiie Geoffroy 
Saint-Ililaire a enlrepris, sur 1:1 productioii nrtificiclle des 
nîonstri~osilés c l m  Ics oiscnus, rinc série d'expériences 
dcvenucs cSlkbres (1). 

I)e lii, polir rious, In riéccssitd cl'ajouler, ;i cc qui a 
d4ji &té dit clc lu  variélé, c'est-i-dire du prcn-iicr degré 
de l'anoinalie (9),  qrielqiies rioiions sur les aulres dévia- 
tions dii type; ce que nous croyons ne polivoir f3i1-e 

cl'iirie innniki3e A 13 rois plus concise et plus claire, qu'en 
ylncant ici I I~IF!  esqr~isse ( 1 ~  13 clnssificalion t h t o -  
logique (8). 

III. 

E h  procédant du siniple au composé, c'est-A-dire clcs 
nnoinnlies les plus ISgCres el les pliis sinlples ails pliis 
gravcs et aus plus cornpleses, no~is trouvons tl'ahord 
cm wuriétés, (1éiîiié.e~ dc t.oute iinporlance an:itoiniqiir ct 
pliysiolagiqiie, qui toiichent de si pr;s :i ce qiie nolis 
avons nppclé Ics nuances. Rlnis ces varibiés sc lient :i 
d'aiitres, de plus eii plus inarquées, et celles-ci ai ls  vices 
(le conformatio~~ ; et si intimement, qu'on ne sniirai t les en 
s t i pmw dans la classification? cluancl niêine on n'ni~rnit, 
pas, poiw réunir toutes ces aiioinalies en iin seul (:t inênte 

(1 )  Voy. le Chay. VI, secl. x ,  t. Il ,  p. 417. 
(2) Yoy. le Chnp. III, t .  I J ,  p. 301. 

(3) Pour I P S  dt'vclnppenie~its, vny. I'ITisl. g~;n. c l ~ s  nnonln l i~s .  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



6 NOTIONS FONDAMENTALEBi, LIV. 11, CHAP. \.III. 

groupe, une raison dEcisive, que d6ji nous avons indi- 
qude (1) : la même déviation du type qui n'est dans une 
espèce qu'une variété à peine digne d'attention, peut con- 
stituer dans une autre une conforination très vicieuse, 
prfois nGme néccssairenîent nîortelle, si l'art chiriirgical 
ne In fait pronïptement disparaître. TAa distinctioii des 
vari4tés et des vices de conformation, très importante au 
point de vue particulier de l'anthropologie, de la vétéri- 
naire, oii de toute autre brandie spéciale de nos connais- 
smcefi tl-iéoriques et pratiques, s'évanouit donc dès qu'il 
fi'agit d 'me  étudc gé~iérale des anomalies, et par cons& 
quent, dans la classification tératologiquc, où les unes et 
les autres se confondent en un seal et mên~e groupe pri- 
inaire ou ernbranchernent. Nous avons proposé le noiii 
d'hénzitéries (2) pour ce premier enitrancliement térato- 
logique qu i  comprend toutes les anomalies qui peuvent 
Ctre dites simples, c'est-a-dire qui n'attcignerit qu'un or- 
gane ou un appareil, ou qu'un seul ordre de caractères. 
Les hémiféries portent, tantôt sar le volume, tantôt sur 
la forme, tanlôt sur la structure, tantOt sur la disposition, 
tantôt encore sur le noinbre des organes; et de là ciiicl 
groupes principaux ou classes, où se rangent, pour nous 
borner A citer ici en exemples les faits les plus connus 
clliez l'lioinrne et les animaus : le nanisme et le génnlisn2e, 
lithiléries dc la première classe; l'albinisme et le mél«- 
nisme, qui npparticnnent A 13 troisihme ; l'ectrodnctylie e l  
la polydach$ie, qui se reiigent dans la derniére. 

(1) Loc. ci t . ,  t. 11, p. 330. 
(2) C'est-à-dire, demi-naonstrui~sitlf. Du radical ijprw;, demi, et de 

~ ; ? c r : ,  moilstl'e., 
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Toutes les autres anomalies sont complemes: telles sont 
les llétérotalr;ies, embranchement tératologique qui restait 
encore innomé en 1832; les hermaphrodismes; et enfin 
les monstruosités, qua tri;me embranchement, beaucoup 
] J ~ S  étendu que les deux précédents, et terme extrême de 
la série tératologique (4). 

Les hétérotmies (2) sont des anomalies qu'on pourrait, 
au premier aspect, croire in~possibles 3 car elles sont ca- 
ractérisées à la fois par leur complexité et par leur inno- 
cuité : un très grand nombre d'organes sont atteints, et 
cependant 13 vie s'exerce sans trooble. C'est r4ue les mo- 
tlificalions anomales ne portent encore ici que sur des 
caracteres secondaires, et presque toujours seulement de! 
position, comme on le voit dans l'inversion splanchnique 
ou transposilion des viscères, et dans l'inversion générale, 
telle qu'un l'observe cliez les animaux extérieurement 
asymétriques. 

Les hermaphrodismes laisseri t encore s'accomplir sans 
trouble la vie individuelle, mais non plus la vie dc 
l'espèce, qiii, le plus souvent mênîe, devient compléte- 
ment impossible. Ils rtkiiltent de la réunion, cliez un indi- 
vidu appartenant ;i une espkce nornîdement dioïque, des 
deux sexes ou de quelques-uns de leurs caractères. Dans 
I'hcrmaphrodisme, l'anomalie a tantôt licu sans emcès 

( 2 )  Dans sa savante et ingknieuse Tératologie  végétale (Paris, in-8, 
1841)' hl. MOQDIN-TAKDON distingue d'abord (p. 28), comme nous le 
faisons en tératologie animale, les anomalies sin~ples et Irs anoiualirs 
complexes :  niais celles-ci ne sont pas subdivisi.es en eiiiliranclrci~iriits: 
toutes sont coinprises sous le nom de nzonstruosités.  

(2) ne ETC~O:, autre, et riSr:, arrangement, ordre. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



8 XOTIOXS FONDAMEXTALES, L N .  II, CHAP. \'Ill. 

dans le nombre des partics; tantôt, et bien plus rarement, 
avec excès ; d'où deus classes anotomiqueiilent très dis- 
tinctes. A la première appartiennent les Iiermaphrorlisii-ies 
masculin et féminin, où l'appareil sexuel, essentiellement 
ii1:ile ou essentiellenîent fenîelle, revêt plus ou moins Ics 
apparences de l'autre sexe ; l'hermaphrodisme neuke, où 
l'appareil présente des conditions intermédiaires entre 
celles du mâle et celles de la femelle, sans être réelle- 
ment d'aucun sexe ; et l'hermaphrodisnîe miste, où l'ap- 
pareil est en partie n6le et en partie femelle. Dans la 
seconde classe, celle des hermaphrodismes avec erçcès , 
I'appareil sexuel est tanlôt mille avec quelcliles parties 
femclles siirnuméraires, tantôt femelle avec quelques par- 
ties mâles, ce qui constitue les hermaphrodismes masculin 
complexe et féminin conlpiexe ; tan tôt encore, composé 
d'un ensemble de parties mâles et d'un ensemble de par- 
ties femelles, ce qui conslitue l'hermaphrodisme biserçuel. 

Les anomalies auxquelles doit être réservé le nom 
de  monstruosité.^, sont à I:i fois anatomiqueinent les plus 
con~plexes et physiologiqiiement les plus graves. Tondis 
que, dans les hétérotaxies , la vie continue R s'exercer 
normalement, et que, dans les Iîer~naplîrodismcs, un seul 
ordre de fonctions est troublé ; les inonstruositt.~, selon 
leur nature ou leur siége, ne laissent s'accomplir la vie 
que dans des conditions très anomales, ou rriêine, et le 
plus souvent, ne lui permettent pas de se prolonger au 
delh de la naissance. 

Le quatrième einbrancliement tératologique, restreint 
dans ces limites, reste encore très élendii, et présenle, de 
ses premiers 9 ses derniers genres, desdifl'trences considé- 
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ANOMALIES DE L'ORGANISATION. 9 

rnhles. Les pliis imporlantes sont celles d'nprès lesrpelles 
les nlonstres se pnrtagent en deux grandes clnsses, lcs 
monstres unitaires et les monstres composés. Chez les prc- 
nîiers, comme l'exprime leur nom, on ne trouve que les 
éléments complets ou incomplets d'un seul individu; 
les autres, au contraire, réunissent en eux les éléinents, 
le plus souvent incomplets, de plus d'un inclivid,~. 

Les premiers sont tantôt clulosites, tantbt omphalositcs, 
et tantôt parasites; et les autres tantôt autositaires, et 
tan tôt parasitaires. 

Parmi les monstres unitaires, les autosites sont les 
moins éloignés de l'état normal ; ils offrent même encore, 
dans pli~sieiirs régions, la conformation ordinaire; aussi 
peuvent-ils encore vivre et se nourrir par le jeu de leurs 
propres organes : d'où, le nom sous lequel nous avons 
désigné cet ordre ( I ) ,  qui est de beaucoup le plus consi- 
dirable. Parmi les nombreux genres .qu'il comprend, 
nous citerons, comme exemples très connus et très re- 
niarquables,les monstres désignés sous le nom de eiréno- 
mèles oii sirènes, i c m e  de la ressemblance que leur 
donne, avec les sirènes de la Fable, la filsion en un ap- 
pendice unique de leurs membres inférieurs, toujours 
plus ou moins atrophiés; les thlipsencéphales et nosencé- 
phnles, où l'encéphale est remplacé par une tumeur vns- 
culaire; les anencéphales qui n'ont pas plus de moelle 
épinière que d'encéphale, et peuvent néanmoins vivre 
plusieurs jours ; enfin les rhinocéphales et cyclocéphales, 
vulgairement les cyclopes, ainsi nommés i cause de leur 

(1) A ~ t o s i t r ,  de c&'orr~:, qui se prncurc h i - n 1 l . m ~  sa nniiriaitiirc. 
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10 NOTIONS FONDAMENTALES, LIV. II, CHAP. Vil]. 

a i l  unique, que surmonte souvent ilne trompe formée 
par les parties cutanées cla n,ez. 

Les ompkalosites sont, à doiiblc titre, beaucoup plus 
imparfaits que les autosites. D'une part, ils nlanquenl d'un 
très grand nombre d'organes, et, de l'autre, tous ceux 
qui existent sont très mal conformés ou méme seiilement 
ébauchbs. Aiissi ces monstres vivent-ils seule~ncnl 
d'une vie imparfaite, et porir ainsi dire passive, qui n'est 
eiitretenue que par la conîn~unication avec la mère, et 
cesse dès que le cordon est rompu; d'oiile nom sous lequel 
ils sont désignés (1). Ce sont les monslres saris tête, si 
connus sous le nom d'acéphales, ou mieux, c'est la granclr 
famille des acéphaliens, qui compose la presque tokilil6 
dr l'ordre des oinphalositcs. Toutefois, au-dessus de ce 
groupe, se placent les parucéphnliens, un peu moins 
iiiconîplets, puisqu'ils ont encore une tête, il est vrai très 
mal conformée; et au-dessous, viennent les anidiens, 
monstres très singuliers et d'une simplicité extrême, chez 
lesqiiels le corps se lrouve presque réduit A une siiiiplt: 
bourse cutank. 

Lcs parusites sont cependant, sinon plus siinples, du 
moins plus ilriparfaits encorc ; et tellement, qu'ils ont été 
longtenîps confondus avec les môles. Ils se présentent à 
170bservalion sous la forme cle nmses inertes, irrégiilii.res, 
composées principalement d'os, de dents, de poils et de 
graisse. Ces singuliers monstres n'ont n~ênîe pliis de cor- 
don ombilical, et c'est cc qui forme leur caractère esseii- 
tiel. Implantés directement sur les organes de la nîi.re, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ANOMALIES DE L'ORG.INISATIOR. 11 

ordinairenîcnt sur ses ovaires, ils vivent A ses dépens 
d'une vie obscure, végktative, et sans terme assignable. 
On a vu cctle vie intérieure se prolonger quarante ans et 
plils, 1:i nnissance n'aymt lieu, pour ces nîonstres, quc t r è ~  
rareinent et dans des circonst:inces exceptionnelles. 

Les motlslres composés ne sont presque jamais que 
doublcs : on n'en connaît aucun quadriiple ou plus con?- 
ylexe encore, et A peine en peut-on citer c~iiclqucs triplcs. 

La clnssiGcatioiî des monstres do~ihles se rattaclie très 
iiaturelleinent :i ccllcdes nîonstres unit:iires. En effct, tout 
inonstre clooble peut Ctrc représenté par l'iinion d'un 
autosite, soit afec un autre autosite, offrant le nîêine 
degré de dévcloppemeiit que lui, et contrihiiant A la vic 
cornniune; soit, 311 confrair~, avec iin omphnlosite ou im 
parasile, très iii-iparîaiteinent cléveloppc, incapable ile 
vivre par lui-même, et qiii ne subsiste qii'en se nourris- 
sant aux dépens de l'autosite dont il n'est physiologique- 
ment qu'un simple appendice. Dans le preniicr cas, le 
inanstre double est dit autositaire, et tlnns le sccoiid, 
parasilaire. 

Chez les premiers uutositaires, la duplicité est encorc 
presque coinpl&te, et il n'y a guère entre les iiicli~idus 
coinposnn ts qu'urict sinîplc soudure, restreinte A qrielques 
organes; si bien qu'il y a ici plutôt deux vies associées 
qu 'me vic coniriîune. Mnis, clans les groupes qiii suivent, 
I'imion clc~ient de plus en plus profonde, la duplicitG de 
plus en plus incomplète; d'où les nîonstrcs doribles supé- 
rieuremml , uniques inf/.ricurernenf, uii doubles infbrieu - 
rement, iniiques s'upérieuremen t. Ces deus séries de 
inodifirntions, partant de la diidiié qui est ici 1'Ptat normal, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



42 XOTlONS FONDANENT.?iLES,\ LiY. Ii, CHAP. \'III. 

finissent presqiic l'iine ct l'aiitrc par dmiilir ;i I'iiiiift:; 

oTfimt, cil effet, ?I lciir tcrint! eslrCii~e, I'apparcnce d'iin 
intlividii simple, dicz Iccliicl cxislcraicnt rluclqiics orgnncs 
stirnun~éraires. 

-4 la têle de l'ordre des pnrmi[aires, noiis trouvons 
aussi dcs iilonsircs conîplStciiierit cloublcs, les liétéro- 
pages; puis vieiiiient des nionsfres scmi-douhlcs, les Iibtb- 
rotlj- mes et hét4radelphes; et eiifiii, de presque unitaires. 
L'lidéropagie, un dcs cas les plus rares de la tératologie, 
est l'implantatiori, h la partie antérieure d'un inclividii 
autosite et coinplct, d'iin siijet :iccessoire, très petit, tres 
iinparfait, mais dont le corps porte encore iinc lete et des 
ineinhres. Le sujet accessoire est seinblablement iiiîplanté 
dans I'hétérodynîie et l'hét6radelphie, m i s  ne se conq~osc 
plus, dans la première, que d'une Gtc, d'lin cou cl d'un 
thorax très rudimentaire, et clans la seconde, dc la moitié 
iriférieiire du corps. Plus loin, le petit individu se rédiiit 
:i une têle avec un rudiment de cou attaché par le siiiciput 
ni1 sinciput de l'autovite; puis i une tete riidinîent3ire, 
greffke sur la iiillclioire infSricurc: ou sous le coi1 tlc 
celui-ci ; et h des ilîeihbres surnunîéraircs insérés siir 
divers poinis, parfois avec quclques parties accessoires. 
Dans Ics derniers enfin, les monstres edocymieizs, le 
plus petit sujet., ordinairement eiicoiae plus rédiiit, est A 
I'iiitBrieur du plus grniid; il cst comrnc emhoitc dans 
celiii-ci. La nionstri~o~itë consiste ici en une sorte (le 
grosscçse originaire; et celle grossesse, qui n'est au fond 
que l'iiniori de deus ,iiiii~e:iilx très inégaux et trhs tliK- 
renls par leur conforinatioii, peut se rencontrer nussi 
1 ) i r i i  chez lin siijct d i le  qiic clicz iin siijet ri'nwlle. L'in- 
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r:liisiori cst biilht superficielle et seuleineiit sous-cutanée, 
tantht tout :i fait intérieure. Si le parasite inclus cst, 
couiinc il arrive le plus souvenl, d'uri très petit voluiiie, 
Ic n1oristi.e double endocyniien peut offrir uiie conhrma- 
tion extérieure presque entièrenierit rioriiîale ; en sortc 
(lue la série des monstres doubles parasitaires nous con- 
duit graduellement, coinme celle des aut,ositairss, de la 
clualit9 ù l'unité. .Ijoutons .que Ic dernier terme de la 
inonstruosité double se rclie aussi avcc le dernier terme 
de la inonstruosilé unitaire : d ce point qii'il est extrême- 
nierit difficile, dons quelques cas, de distinguer l'un de 
l'autre, l'inclusion abdominale d'un sujet accessoire para- 
si tique dans sa S a m  jwnelle pouvant simuler celle d'iiii 
monstre parasite dans sa mère. 

Tels sont les principaus groupes tératologiques, seloli 
la classification que nous avons cru devoir adopter et 
proposer (4); et tel est le wste chaiiîp où nous aurons à 
vcriir chercher, à plusieurs reprises, des nolions alq)li- 
cables à 1'Histoirc naturelle générale, et avant lout, à sa 
qi~csiioii fondamentale, cdle de l'cspèce. 

11 siiffirait de l'exposé qui précède, si concis, si iiicoiii- 
plct qu'il soit, pour faire au inoins entrevoir Ic résultat 
capital de tous Ics travaux des t~ralologues n~odernes, 
celui que GeoflYoy Saii~t-Hilaire surtout s'est altoclié A 

(1) Nous auruiis à revenir uut. cette classificalioii, :ilin de iuonti~r 
rlu'elle est la fois, au iiiuiiis pour le qiiatrieiiie eiiibmiicheiiieiit, 
nalurelle et ~~arallel ique.  (Voy. la troisitnie partie de  cet ouwage.) 
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mettre eil lunière : la régularité des Ctres anomaux. Pour 
l'établir coinplétenient, il faudrait entrer dans des déve- 
loppements dont le moment n'est pas venu ; niais 
avons-nous besoin d ' d e r  plus loin pour saisir quelques 
relations entre l'ordre normal, et ce qu'on a si longtemps 
appelé les aveugles désordres de l'anoinalie, les jeux 
bizarres de la nature? Entre les êtres qui ont leurs lois et 
leurs fins, et porlent « la marque de l'intelligence su- 
prême B, et ceux qu'un grand écrivain présentait en- 
core, il y a un demi-sikcle, cornine des « échantillons 
des lois du hasard » et « de la création sans Dieu>, (4)! 
Entre N les espèces, comparables aux proportions déh ies  
a des chimistes » et les « mélanges a ,  sans règle, de 
la monstruosité, a-t-on dit  de nos jours même ('L), en 
essayant de rajeunir par une forme plus scientifique, de 
vieilles croyances qui ont fait leur temps. 

Pour le montrer du moins en partir,, il nous suftit d8s 
faits qui précèdent. Comment méconnaître que parmi les 
anomalies que nous venons de mentionner, il en est dont 
la régularité est aussi pxfaile que celle de l'état normal? 

Citons deux &ries d'exemples, les uns pris en dehord 
des irionstruosit&s, les autres parmi ce'll~s-ci elles-mêmes r 
les hétérotasies, et les monstres doubles autositaires. 

Qu'est-ce que l'hét6rotaxieT La transposition, soit de 
lous les viscères, soit de l'être tout entier. Évidemment il 
ii'y a pas ici désordre dans le vrai sens de ce mot, c'est- 
à-dire, déhut d'ordre, confusion; mais, ce qui est bien 

(1) CHATEAUBRIAND, G é k e  du christianisme, liv. V, chap. III. 

(2) BLAINVILLE, Lecons orales i la Faculté des sciences, 1833. - 
Blainville étendait cette vue aux hybrides. 
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ANOMALIES DE L'OHGA;YISATIOS. 15 

différent, un autre ordre, et tout aussi parfait, à le prendre 
en lui-inênîe, que l'ordre normal : car il en est exacle- 
ment l'inverse, le symélrique. Placez un miroir devaiil 
l'ètre anomal ; l'image représentera exactement les carac- 
tères norinalis de l'espke. Et c'est pourquoi I'hétéro- 
taxie laisse, aux individus qui en sont affectés, toutes leurs 
chances de vie : témoin l'invdide de Morand et de JIéi'y, 
mort à soixante-douze ans, et chez lequel on trouva une 
hétérotasic splanchriique jusque-là ignorée de toiis, à 
commencer par le sujet loi-meme (1). 

Les hétérotaxies nous offrent donc I'exeniple ddcisif 
d'une classe d'anomalies, ni plus rii moins régulières que 
l'état riormal. Où l'on avait vu le désordre d'une n nature 
en débauche » (2), il y a seulement substitution à l'ordre 
coininun d'un ordre inverse qui lui est parfaitement 
équivalent. 

La régularité des premiers monstres doubles autosi- 
taires n'est pas plus contestable. Le prétendu d6sordre dc 
ces organisations anomales n'est autre chose que l'ordre 
nornial redoublé; par consécpnt encore, ù le consiclérer 
en lui-rnênie, et à part la rareté ou la fréqiience des cas 
ou il se présenle, un état aussi régulier qu'aucun autre. 
Et même est-ce assez dire? Sans aller jusclu'd cette asser- 
tion paradoxale que les premiers monstres doubles sur- 

(1) Mémoires de l'Académie des sciences, 1666 à 1699, t. II, p. hli, 
ct t. X, p. 731. - Voyez aussi NINSLOW, Yém. pour 1753, p. 37L1. 

L'hétérotaxie de Méry occupa, Vers 1660, le public parisien, et même 
le public de toute l'Europe, presque aiitaiit que le monde savant. C'est 
ce fait tératologique qui inspira à MOLIÈRE I'idée de faire placer, par 
le  Médecin malgré hi, le  cœur à droite et le foie à gauche. 

(2) Expressioiis tirées d'une piéce de vers sur i'hétérotaxie de M6i.j. 
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passent eu régularité l'état normal lui-nîême, il est vrai 
que leur organisation est soiitnise :i des règles plus mul- 
tipliées encore; car elle est assujettie h deux genres de 
syniétrie, une double symEtric partielle, et une symétrie 
générale : la première, comme dans l'état normal, entre 
les deux moiliés de diacun dcs individus composants; et 
la seconde, entre l'un et l'autre de ces individus. En 
d'autres termes, et plus exactement, les organes sont 
cooidonnés, dans l'étal normal, par rapport à un seul plaii 
tnSdian ou épine; ils le sont, chez les monstres doubles 
autositaires , par rapport à dezm épines, elles- mimes 
cuordorinées par rapport .j un troisième plan qu'on a 
appelé le plan d'union. 

Voici donc encore des êtres anomaux qu'on ne saurail 
étudier, ne fût-ce que superficiellenierit, sans saisir, entre 
les principales parties de ces organisations dites c( désor- 
données O, une synFtrie parfaite, un enchaînement aussi 
bien ordonné qu'entre celles des êtrcs norn~aus. La 
régularité, ici, n'est pas seulement dén1ontrahle par la 
science, elle est manifeste avant toute étude. Pour la 
reconnaîlre, il suffit dc voir, et pour voir, de regarder. 

L'observation pl~ysiologique viendrait d'ailleurs ici en 
aide, s'il en était besoin, i't l'observation anntomique. Ln 
double vie, ou plutôt pour les premiers inoristres doublcs 
aiitositaires, 1cs dcux vies associées pcuvent se prolonger 
jusqu'il'étnt adulte, et mêim jusqu'i la vieillesse. Tout 
le iiioiide 3 111 dans l3ufSon l'tiistoirc dcs jumelles lioii- 
groises, &es cn 1704 à Szoriy, biiptiséea sous Ic doublc 
iioin d'Héléne et de J udilli, oltertes ;i sept ans en spcc- 
taclc ;i 1i1 curiosité publique, condriitcs successiveniciit 
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ANOMALIES DE L'OKGANISATION. 17 

en Bllemagne, en Italie, en France, en Hollande, en 
Pologne, examinées pendant ces voyages par tous les phy- 
siologistes, philosophes et naturalistes de l'Europe, célé- 
brées par plusieurs poGtes, au premier rang desquels se 
place I'illustre Pope, et mortes à vingt-deux ans dans un 
couvent de Presbourg. De nos jours, les frères siamois 
Chang-cng, qiie Boslon et New-York ont vus en 1829, 
Londres en 1830, Paris en 1835, le nord de l'Europe 
dans les années suivantes, et que nous croyons encore 
vivants, n'ont pas moins fixé l'attention publique, et ont 
donné lieu, de notre part, et de celle d'un grand nombre 
d'autres naturolisles et médecins, i des observations quc 
nous avons ailleurs résumées (4) .  Ces observations, et 
toutes celles plus ou moins analogues, qu'on avait déji 
faites sur des monstres doubles adultes, mettent en 
lumière la parfaite harmonie de l'organisation des pre- 
miers autositaires, et par consiquent encore, sous un autre 
point de vue, leur régiilarité. Qu'est-ce que l'liarmonie, 
si ce n'est la coordination, la régularité physiologique, 
comme la symétrie est un des modes, et le pliis simple, 
de la coordination, de la régularité anatomique? 

La régularité de l'êlre anoii~al élait saisissable clès le 
prenîier aspect dans les exemples qui précèdent ; ailleurs, 
et bien plus souvent, elle cst cachée sous des apparences 
i travers lesquelles il appartieiit à la scieiice de la cher- 

(1) Hist. g h .  des ationial., t. 111, p. 86 i 92. - Et puur 11déne- 
Judith, ibid., p.' 60 L 56. 

111. 2 
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1.8 NOTIONS FONDAMENTALES, LIV. I I ,  CHAP. ~111. 

cher et de la découvrir. C'est ce qu'elle a fait dans une 
niultitude de cas, comhiant peu ü peu I'abinie qu'une 
vieille et tenace erreur avait creuse entre l'état normal et 
l'anomalie : si bien qu'où l'on avait vu partout le désordre, 
elle a fini par retrouver partout l'ordre. 

Sans la suivre en ce moment jusque-1R comme nous 
l'avons fait dans un autre ouvrage, indiquons du moins 
par des exemples la voie qu'elle a suivie; et afin qu'ils 
soient plus décisifs, choisissons-les parmi les anomalies 
qui  constituent de hideuses dii'fornilés ou mettent obstaclc 
Ii l'accomplissement de la vie. 

Un enfant naît avec Lin bec-de-lièvre, un  autre avec 
une esomphale. Le premier est difforme, et il tette diffici- 
lement ; le second, plus mal coilformé encorc, n'a que 
peu de chances de vie. Comment ne serait-ce pas là des 
désordres, et de graves désordres 3 Dans ces deux vices 
de conformation, l'uii hideux, l'autre mortel, comment, 
au premier aspect, ne pas voir des organisations sans 
règle comme sans fin, et ne pas donner raison à Pline et 
aux auteurs du moyen âge et de la renaissance ? C'est ce 
qu'on a longtemps fait; et tant qu'on a vu, dans l'anatomie 
et la pligsiologie de l'adulte, l'anatomie et la yhysidogie 
tout entières, la science semblait justifier les impressions 
que porte inévitahlcment i notre esprit la première vue 
de ces productions imparfaites de la nature. 

Mais comment sont-elles imparfaites 2 Sont-elles en 
dehors de toute rugle? Oit ce qu i  est bien différent, se- 
raient-elles sirriplenîeiit en dehors des règles ordinaires 
de l'orgatiisation de l'enfaht, :ILI inoment de sa naissance? 

C'cst ce qu'on a pu savoir le jour où a côté de l'ordre 
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normal cléfinitil', est venu se placer, dans la scieiice, 
l'ordre normal embryonnaire, ou plutôt celte suite d'états 
trks divers qui, se succédant aux diverses phases de la 
vie embryonnaire et fmtale, sont tour à tour, pour elle, 
l'ordre norinal. C'est à ces ordres normazas antérieurs 
qu'nppartiennent, au moins par leurs traits essentiels, les . 

deux dispositioiis qui,  conservées jusqu'à la naissance, 
constiluent, l'une le bec-de-IiSvre, l'autre l'exomphale ; 
et de même, une foule d'autres anomalies, notamment des 
fissures, des perforations? des imperforations, des divi- 
sions, des cloisonnements, des atrophies, pareillement 
explicables par la conservation partielle, dans un âge, d'un 
ordre normalement propre à un autre. Série, aiijourd'hrii 
devenue immense, de cas tératologiqires où I'arraage- 
nîent organique qui constitue I'anoinalie, non-seulement 
n'échappe pas à toute règle, mais n'est pas même étranger 
à l'espèce oii on l'observe, et ne touche pas sinîplement 
à l'ordre normal, mais en dérive, en fait partie. 

Le bec-de-lièvre et l'esonîphale ne sont ni les plurc 
remarquables de toutes les anornalies de cet ordre, ni 
celles qu'on ramène le plus facilement et le mieux d uii 
ordre normal antérieur ; mais ellcd sont les preinicres 
qu'on y ait ramenées. Elles présentent ainsi, hi~toriquca 
ment, un très grand intérêt, et c'est ponrquoi nous Ics 
avons choisies, entre toutes, coninie exemples, L'expli- 
cation du bec-de-lièvre par la persistance de caractères; 
enîbryonnaires date dans la science de plus de deus 
~iccles : le grand Harvey l'a indiclueile dès 1651 (1). Celle 

(13 Ecccrcitatiofies di! generatione, exerçit, LXIX. 
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de l'esompl~ale, rmeiiée A ce que nous appelons aujour- 
d'hui uii arrêt de développement, est très aiiciennc aussi : 
H:illcr l'a dorinée en 1768 (4). Premicr et second pas, A 
un sikcle de dislarice, dans la voie où devaient s'avancer 
si luiil, Rleckel en 4 812 (2), Geoffroy Sairit-Hilaire cil 

182.2 (31, et de nos jours 111. Serres [ b )  et tniit cl'tiulrcs 
cn Friince et en Allemagne. 

YI. 

L'anomalie peut ii'ètre ni uii ordre inverse, ni l'ordre 
norntal redoublé, ni un ordre ancien conservé, et n'être 
p:is encore Ic désordre. Esl-ce le désordre clails le vrai 
sciis de ce mot, q?ie la présence, chez un être orgaiiis6, 
clc dispositions qui ailleurs, et souvent t r k  prks de lui, 
constiti~ent l'ordre nornial lui-n~énîe? Et de ce que cet 
ordre se déplace, pour ainsi clire, et passe d'une esphcc 
à une autre, suit-il qu'il itclinppe à toiile règle? 

(1) De monstr., toc. cit.,  p. 135. 
(2) Handb. der pathol. Anat., t. 1. 
(3) Philos. anat., t. II. 
Geoffroy Saint-Hilaire a étl, comme oii le voit, pri:dd6 par Meclie1 

pour i'application de la Théorie des inégalités de développement à la 
tératologie. Il l'a au  contraire précédé pour la conception génbrale 
cle cette même théorie et pour son application h l'anatomie comparée. 

En aitendaiit que nous ayons à traiter spécialement dans cet ouvrage 
de la The'orie des énégalitis, voy. pour l'histoire de cette graiide 
théorie, Vie et tracaicx de Geoffroy Saint-Hilaire, Paris, iii-8 et in-12, 
18f17, Cliap. V. 

(fi) Recherches d'atiatonrie tratuçendanle et pathologique, daiis les 
-Véni. de l'Acad. des SC., t, SI, p. 583 ii 895; et  h part, Paris, iii-4,1832. 
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[.es exeinples dc ce genre de tldviations ahontlcnt tlnns 
I:i science. Alitant il est coiiin-iiin r~iicl'anonîalic soit espli- 
cnble par In persistance de caractCres enihryoniinires, 
autant il l'est qu'elle résulte de la présence dans une 
espèce de conditions organiques normalement lwopres 
i une autre. 

Et c'est pourquoi 1:i t8ralologie ri pu 6ti.c dilc, non- 
seulenient une en-ibrgoghic pernîanenle , espression 
soiivent employée de nos jours; mais aussi, iine :iutrr 
ana toniie coinparée, une autre zoologie. 

Hous citerons quelques exemples pour montrer jus- 
qu'où peut être suivie la vérification de cette proposition. 
Prenons-en d'abord un, déj i  mentionné plus I-inut, et qui, 
très simple et très généralenîenl connu, est, i ce double 
titre, très propre à servir d'introduction aux autres : 
l'absence di1 pouce ails inernbres thoraciques. 

Chez l'liomme, cette disposition es1 une anomalie, doii- 
blcinent nuisible : elle rend la main difforme, el ln p d -  
liension difficile; elle constitue donc un vice dc con- 
forrnnlion, une des formes de I'ectrodactylie, et ilne 
des plus ficheuses. Xais ln même anomalic n'est tlé,j:i 
pliis chez le chien qu'une variété, absoliimcnt insigni- 
fiante nu point de  vue pliysiologique, par laquelle le 
membre antérieur SC trouve rairiené au type d u  pied 
postérieur, normalement privé de pouce chez Ic inênie 
animal. Et après le chien, viennent d'autres anininus, par 
esen-iple, h ses côtés même, la cynh y ène, chez lesquels Ic 
pouce antérieur, à son tour, cesse normalcnieiit d'esistrr; 
l n  tétradact~lie devient l'état txpicliie. 

L'absenc~ di] police est donr, tour ii tour, d:ins un grand 
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nombre d'espèces, la règle, dans d'autres, I'exceptioii ; 
mnis jamais, A vrai dire, le désordre. 

n e  nleme, qu'est-ce que le dévcloppenîent, plusieiirs 
fois observé; chez la femme, de deus inamelles siirnuiné- 
raii-es, soit pectorales, soit même inguinales ? La rbpti- 
tition, souvent frés exacte, de dispositions ailleiirs nor- 
i d e s  : car plusieurs rnainmifères ont quatre mainelles 
pectorales ; d'autres, iine paire pectorale et ilne inguinale. 

Qu'est - ce encore , pour prendre aussi quelques 
exemples parmi des anoinalies intérieures, et de genres 
très différents; qii'est-ce, chez I'lionme, qiie l'existence 
de cinq tuberciiles A la dernière nioltiire inférieure, 1;) 
division (les reins eii lohnles, l'einbrnnchenîent de la ca- 
rotide gauche siir le tronc brachio-ct$haliqiie, le cloisori- 
nerncnt lor~gitutliiîal de'l'iitérus, 1'hypos~xdi:is et la Gssiirc 
pdatine, sinon autan1 d'héniitéries, réalisant les conili- 
lions normales, 13 preniiPre des mncaqiies et de pliisieiirs 
aiitres singes, la seconde des ours et des loutres, la troi- 
sième de divers rongeurs, lu quatrième des didelphes, 
la cinqiiiéme de rpelques oiseaiix ct tl'unc partie (les rep- 
tiles, et la sisiènx des poissons ? 

Enfin, ct nous passons ici des h6mitéries ii de &ri- 
tables n~onsti.uosités, qu'est3ce qiie la phocomélie et la 
dérencéphalie, sinon, dans tous leurs caractéres essen- 
iicls, 13 reprod~1etion de conclilions ailleurs parfaitenml 
iiormnlcs ? Les taupes et surtout les phoques ne sont-ils 
pas , selon l'expression de Daiiben ton, aussi empétrés 

que les phocomèles ? Et la classe (les myélaires, dont 
I'niiipliiose est' Ir type, n'est- elle pas earactérisbe , 
aiissi hie11 que le genre dé;rencépliale, par l'existence 
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d'une moelle épinière, sans cerveau ni cervelet (i)? 
Ce qui a lieu de l'homme aux animaux, et réciproque- 

ment, pour d'autres anomalies, des aniiiiaiix ?i l'homme, 
a de mênie lieu entre les animaux comparés entre eux. 
Qir'un gibhon norinalenient noir ou brun soit atteint d'al- 
binisme imparfait : son pelage se trouvera reproduire plus 
ou moins exactement celui de l'entelloïde, singe qui est, 
pour ainsi dire, norrnslenwni albinos. Que les bois d'un 
cerf ne se développent que partielleinent : ils se rappro- 
cheront des caractères d'une autre espèce. Que l n  tête se 
déforme, que les déformations aillent même jusqu'd pro- 
duire, coinnie on le voit souvent chez la carpe, les appa- 
rences les plus bizarres : ces dA'ormations rentreront 
presque toii,jours dans les conditions normales d'autres 
animaux du même groupe : la carpe à bec ou mopse, la 
carpe a à visage hunînin )), a elle-niême son analogue dans 
le hané (2). Enlin, pour prendre un dernier exemple 
parmi les anomalies complexes, l'inversion de tous les vis- 
cères et de la forme générale ne fait encore que donner, 
par anomalie, aux poissons ou aux mollusques chez les- 
qiicls on l'observe, des conditions normalement réalisées 

(4) D'où il ne dsul te  nuIlenlent qu'un phocon~èle doive étre as si ni il^ 
3 un phoque, ou un déwnclphale 2 un myilaire. L a  analogies que 
nous signalons ne  sont que pariielles. 

(2) I l i s f .  gin. et pw t .  des anomalies, t. 1, y. 28L1. - Koils avons 
indiqué dans ce passage les curienses analogies qui esistent entre les 
diverses conformations anomales de la tête chez la carpe, et  les diverses 
r,onforniations normales de la mcme rtqion chrz les nioriny-es, pois- 
soiis qui appartiennent aussi, comine chaciin sait, nu groupe iles 
inalacoptérygi~ns abdominaux. 
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dans lin plus ou moins grand nombre d'espkes clcs 
mèmes groupes (1). 

Des centaines d'exemples, pris dans toutes les classes 
du règne animal, et de même parmi les végétaux, pour- 
raient être dès à présent cités après ceux qui précèdent; 
et sans ni11 doute, une multitude d'autres viendront encore 
s'y ajouter, à mesure que se complétera ce qu'on peut 
appeler l'anatomie comparée générale, c'est-A-dire l'ana- 
tomie étendue à toutes les organisations, transitoires aussi 
bien que définitives, anomales aussi bien que normales. 

Devant ces innombrables faits, et sans rnême qu'il soit 
besoin de remonter à la théorie générale qui les embrasse 
et les explique tous, celle des inégalités de développement; 
devant cette rencontre presque continuelle de la térato- 
logie avec la zoologie et la botanique normales, achève 
enfin de tomber la barrière, si longtemps maintenue par 
les naturalistes, entre les êtres a réguliers » et les %jeux de 
D la nature ». Nous apercevons bien, dans chaque espèce, 
une limite entre ce qui est la règle et ce qui ne l'est pas; 
mais il est impossible d'en tracer une, à un point de vue 
d'ensemble, entre l'état normal et l'anomalie. La disl.inc- 
tion entre l'un el l'autre n'est applicable qu'A tel être en 
particulier : elle n'a rien de général. Elle est relat,ive, nori 
absolue. 

(1)  Hist. yén. des anomal., t. I I ,  p. 24, pour les pleuronectes, et, 
p. 26 et suiv., pour les mollusques. 

Voyez aussi l'excellente Histoire naturelle des mollusques de France, 
récemment publiée par M. B~OQUIN-TANDON, Paris, gr. in-8, 1855, 
1. 1, p. 320 ; - et plusieurs Lettres du ménie ûuleur, Congrès scien- 
ti/iqzre de France, srse session, Toulouse, 1852, t. 1, p. 209 et siiiv. 
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Si l'état normal était le seul ordre possible et l'anoninlic 
le désordre, que serait la tératologie, et quel fruit pour- 
rions-nous retirer de son étude ? Sans principes au point 
de départ, sans méthode, sans app1ic:itions possibles aus 
nutres branches de nos connaissances, elle reslerait né- 
cessairement en dehors de la vraie science : inutile annexe 
de la biologie, elle serait bonne tout au plus à occuper les 
loisirs de quelques curieux, amis du bizarre. L'idée de 
désordre est la négation même de l'idée de science. 

Si, au contraire, l'anomalie ases règles, et si ces règles 
peuvent être rattachées aux règles qui président aux orga- 
nisations ordinaires, la tératologie est, par là même, res- 
tituée A la science, et elle s'unit intimement à la biologie 
normale par la communauté des principes et la possibilité 
d'applicalioris réciproquement utiles. 

Parmi les résultats tératologiques dont peut s'éclairer 
l'histoire des êtres normaux, il en est deux surtout qui 
intéressent la question de l'espèce, et que nous devons, à 
ce titre, mentionner dès i présent : l'origine acciden- 
telle des anomalies, et leur hérédité, soit immédiate, soit 
médiate. 

L'origine accidentelle, et noq primitive, des nno- 
malies, fermement défendue au xvii i~iècle par Léinery 
contre Winslow (1), a été dhon t réc  dans le nôtre par 

(1) Voyea les neuf mCmoires de L ~ M E R Y ,  et les cinq de Wr~sr.orn, 
dans la collrction de l'Académie d m  s c i ~ n c ~ s ,  1721i à $7113. - Ycius 
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Geoffroy Saint-Hilaire (9). Grâce A ses observations sur 
l'homme et :i ses expériences sur les animaux, nous pou- 
yens m h e  rnpporler à deux genres les causes acciden- 
telles de I'anonialie : la perturbation brusqiie di1 d6vr- 
lopprnien t du nouvel 6ti3c par iine artion mécanique, et 
l'influence prolongée de circonalances extcrieures, diff6- 
rentes de celles a i l  nîilieii tlesrpellcs s'nccoinplit cl'ordi- 
naire l'évolution. 

.411 nombre des aiionîalies (lues ilu premier genre de 
caiises, sont surtoii t les nionstriiosilés pscudencbpha- 
liqiirs. La naissance de l'être niioiiinl a lieu, ici, :i la suite 
d'une gestation trouhGe, durant ses premiers inois, par 
des violences exercées sur I'd~donien de ln d r e ,  pal1 
des chiites, oii d'autres caiises analogues ; ou encore par 
(les iinpressions morales qiii ont réagi siir l'organisme. 
!;n monstre pseudencéphalien est,  selon l'espressioii 
de Geoffroy Sainl-Hilaire, ilri être blessé pendant la vie 
fatale (.2), et qui, a u  lieu de siicconîber aux s~iites de 
sa Blessure, ronlinue :i vivre et h se développer, inais 

avons essayé de résumer clairement cette longue et  mPmorablr discus- 
sion, Hist. gin. des anomal., t. III, p. l i 8 1  à 492. 

(1) Du inoins pour un  grand nombre d'anomalies. 
(2) Vol. GEOFFROY SAIXT-HILAIRE, SUT un f ~ t u s  blessé nu troisièn~e 

mois, dans les .Ubnoi~es de la Socidtd d'émulation, 1896, t .  lx, p. 65. 
- Et Sur u n  nouiienii prodzhit de l'espèce humaine,  dans  la Revue 
nlédicale, aiin. 1829, t. 11, p. 133 (extrait), Dans le cas qui  fait le sujet 
de ce second mtn io i r~ ,  la nature de  la cause, et  rnCme aussi I'6poque 
&laquelle elle avait agi, furent déterminkes par Geoffroy Saint-Hilaire, 
malgré les dénPgations formelles de la mere, qui voulait cacher un acte 
de violence coinmis sur  elle par son mari. Noiis avons rapporté les 
circonstances très remarqiiahles de cette observation, Hist, gPn. d ~ s  
anomal., t. 111, p. 538. 
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désoimis  cn dehors des voies norinales. Faits dont I'en- 
chainement a été trop souvent ccmstaté pour qu'il soit 
possible de rnéconriaitrc, entre les troiihles de la gestation 
et ln naissance anonînk, ilne relation de cause h effet (4). 

Ce soni, a11 contraire, des actions lentes qu'on met 'eii 

jeu, lorsqu'on fait incuber des c~rifs en dehors des con- 
ililioris o~cliriaires, comme clans une série d'expériences 
dues ;i Gcofi'roy Saint-Hilaire, et dont le double biit était 
de dén1oritrc.r 1a fausseté dii système de. la préesistciice 
des germes, et d'éclairer In qiiestion de l ' e s p h  (2j. 
Dans ces expériences, déji citPes, des triirs main lenus 
durant une partie de l'incubation dans la inênie positioii 
verticale ou horizontale, ou dont on avait partiel tctnent 
recoiivert la coquille d'un enduit propre :I en diminuer 
la porosilé, ont donné un nombre relativement très coii- 
sidérable de  poulets atteints de diverses tinnmalies, et 
parfois de graves nîorislruosités (3). 

Le même résultat que cherchait et qu'a ol~tenii Geoffroy 
Saint-Hilaire, qu'a aiissi ohtenii récenin-ient RI .  Dareste 
clans des expériences analogi~es ( 6 ) ,  sa produit de liii- 
même, et sur une pTiis grande échelle, rlans les éla- 
blissements d'inoubation nrtificielle : on y voit soiiwnt 

(1) Bous ajuuterons ici deux résultats doiit la liaison avec ce i p i  

precèùe est facile à apercevoir : il liait, propartion~elleiiient, plus 
d'êtres anoiiîaux clans les classes pauvres de la sociétb que dans  les 
classes aislrs. II en naif aiissi plus de fill~s-niPres qiie de femmes 
mariées. 

(2) Voy. t. II, p. 417. 
(5 )  Nous avons dkjjà mentioiiné ces expi.iiriirc~s i~ I'omsioii de la 

préexisience desgermes. (Vay. t. II, p. 456 . )  
(4) Voÿ. aussi, pour 111. DARESTE, z'hid. 
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nailre, sur un non~bre donné de sii,ict~, plus de poiileis 
anomaux que sur le inên~e nonîbre d'individus éclos soiis 
la poule. 

Parmi les anomalies qui se produisent en cette cir- 
constance, la plus fréquente rioiis a paru être un excès 
dans 13 longueur des jambes et des tarses : conformation 
qui est devenue, coinme chacun sait, constante dans 
diverses races gallines, en même temps qu'elle constiiiie 
l'btat normal d'un grand nonîbre d'oiseniis. 

VIIJ. 

La tératologie ne nous enseigne pas seulemcn t que les 
individus peuvent acquérir des caractères étrangers au 
type de leur espèce; elle nous montre aussi que ces ca- 
ractères peuvent être transmis par les parents ;i leurs 
descendants. 

L'hérddité de véritables monstriiosités est très rare; 
et il est impossible qu'il en soit aiitren~ent. La naissance 
d'un monstre est par elle-niêine lin fait rare,  et des 
monstres qui viennent A naître, un petit nombre seiile- 
ment est viable. On ne s'étonnera dono pas que noiis ne 
trouvions ici d signaler qu'un seul cas : celui d'une 
chierine ectromèle, mère, dans deux port6es successives, 
de petits atteints, conline elle, (l'une double ectronîElie 
thoracirpe (11). 

(1) Hist. gdn. des anon~al., t. II, p. 223. 
La famille des ectroiiiéliens est la seule où l'on puisse observer In 

transmission 116rPditaire des monstriiasités ; et encore cette i i w s -  
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Yariiii les i~iiomalies simples, ail coiitraire, les exeiiiples 
abundeni. Noua citerons, dans les tieux premihes classes, 
chez l'homme et les animaux, diverses atrophies, hypcr- 
trophies et difformités; daiis la troisième, l'albinisme 
ct quelques accidenls partiels de coloration; daris la 
cjuatrièine , chez l'homme, le strabisme, l'tiypospadias 
((luoique, dans certains cas, il entraîne I'iiiipiiisstince), 
le bec-de-lièvre et la syridactylie ( 2 ) ;  et dans la ciri- 
quiéme, chcz l'homme et les animaux, l'ectrodactylie, et 
surtout l'anomalie inverse, la polydactglie. 

Non-seulemen t l'hérédité de cette dernière aiionialic 
digitale est corninuile chez le chien et la poule, mais ellc 
n'est pas rare chez l'lioinme. Parmi les exemples recueillis 
an térieuretnent ti notre siècle, deux ont été rendus 
presque célèbres par DIaupertuis, et par Godeheu ct 
Réaumur, dont il est bon de mettre les relatioiis en 
regard ; car elles s e  complètent l'une l'autre, par la 
diversité des faits qu'clles retracent. 

Dans un des cas, celui de RIaupertuis, il s'agit d'unc 

niission y est-elle nkcessairement trtns rare : la plupart des ectromk- 
liens (surlout chez l'homme) sont infkconds. 
Des autres monstres unitaires, aucun n'est viable. 
Quant aux monstres composés, les conditions toutes spéciales de 

leur organisation excluent la transmission hkréditaire, comme nous 
l'avons niontrb (loc. ci t . ,  t. 111, y. 379.) 

(1) Kous devons il M. le docteur LECLERC (de  Caen), la coiii- 
munication de ses observations (incdiles eri ce qu'elles ont de 
plus iiitéressant), sur une iàmille ou la rkunioii partielle des 
doigls par des inembranes avait Cté coiisiatee chez vingt-lruis per- 
soli iies. 

Liie d'elles avait eu huit enfaiils, tous syidactyles. 
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famille de sesdigitaires où la iri6ine anomalie s'était per- 
péluée durant qualre générations consécutivee ( I ) .  

Dans l'autre, celui cle Godeheu et de KEauiiiur, uri 

homine ayaiit six doigts aux niains et aux pieds, était 
devenu pSrc d'un fils sexdigitaire coinmc lui, puis d'un 
second fils et d'une fille, A cinq doigts, dont u i ~ ,  touteîois, 
offrait des traces de duplicité. A la génératioii suivanle, 
non-seiilement le fils sesdigitaire, mais son frcre et sa 
m u r  donilèrerit le jour à des enhnts dontles uns n'avaient 
que cinq doigts, mais dont les autres étaient seitdigitairea 
comme leur aïeul. En dernier fils, dont les extrémités 
étaient exemptes de tout vice de conformatioii, eut seul le 
bonheur de n'engendrer que des enfants bien confor- 
més (2). 

(1) MAUPERT~IS ,  GEu~res, Paris, in-8,1756, t. II ,  lettre xiv, p. 275. 
Le sexdigitisme, comme disent plusieurs auteurs d u  svrire siècle, avait 
Cte ici transmis d'une mère à sa fille, de celle-ci à quatre dc ses huit 
enfants, dont un eut, à son tour, deux tils sexdigilaires. Le sexdigi- 
tisme, conclut justement Maupertuis, « s'altère par l'alliaiice des quin- 
II digitaires. Par ces alliances rkpltkes, il doit vraisemblablenient 
II s'éteindre. II 

(2) GODEHEU, dans 1'Hlst. de 1'Acad. des sciences pour 1751, p. 77. 
Extrait sommaire, et très insuffisaiit, #une lettre iî Réauniun - Et 
d'après cette lettre : REAUMUR, Art de faire éclore les oiseaux 
domestiques, Paris, in-12,1749, t. II, p. 377. L'obriervalion de Godeheu 
est ici donnée trés coinplétement. - Et BONNET, OEuvres, Neuchiitel, 
In-h, 1579, t. III, p. 519 et suiv. L'auteur essaye d'expliquer l'hérédité 
du sexdigitisme. 

Voyez aussi, sur le sexdigitisine hértditaire, RENOU~ Sur  quelques 
f'arnilles sexdigitaires,dans le Juurnal de physique, l77A, t. IV, p. 372. 
Ce chirurgien assure qu'il existe en Anjou des familles oli le sexdigi- 
tisme se perpétue « de temps irnméinorial 1,. 

HARRIS, Highlands of Æthiopia, Londres, in-8, 1844, parle (le 
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On voit que la transnlission des anomalies s'acconiplit 
dans des conditions très diverses. Les parents peuvent 
transmettre :I tous leurs enfants, lussent-ils très nom- 
breux LI),  le triste héritage de leurs anomalies aussi bien 
que de leurs malaclies; mais ils peuvent aussi nc le truns- 
mettre qu'A une partie, et à des degrés très iliCférents (2) ; 
comme d m s  l'observation très reinarq~iable de Godeheu, 
où nous voyons riaitre, de l'union d'un homme sexdi- 
gitaire et d'inie fenime bien conformée, un individu 
semblable au père, un à la riière, et deus de conforina- 
tion intermédiaire. 

Des faits analogues peuvent être cités pour diverses 
anomalies, et notamment pour I'albinisnie, que nous 
prenons de préférence pour exemple, A cause de la 
netteté des résultats q ~ i i  se préseiltent ici à l'ohservalion. 
D'un animal albinos ixni à un sujet normal, on voit fré- 
quemment naître et parfois dans 13 merne portée, des 
albinos, des individus normalement colorés, et d'autres 
panachés de blanc. 

TA transnissiori des anornalies, comparable encore ici 
à celle des'iiîoladier;, a lieu, sous un autre point de vue, 
dans des coiiditions non moins variées. Chacun sait qoe 
les maladies hérédi taires épargnent, ou, comme on dit 
comiiiuriénient, sautent sorivent une ou i n h e  pliisieurs 

i n h e  (t. 1, p. 286) d'une famille arabe, vivant dans le désert pres 
tl'.lden, et (1 renommée pour la possession héréditaire de deux pouces 
» à la main droite. » - Le même voyageur cite ( ibid.)  une autre 
famille dont les mcmbres devenaient presque tous horgnes. 

(a) Coilime dans l'esempie cité, p. 29,  note. 
(2) Ils peuvent aussi, heureusement, ne  pas le transmettre. 
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gé~iérations. En tératologie aussi, l'liérédité, le plus sou- 
vent immédiate et continue, peut être médiate et discori- 
tinuc. Un individu, et c'est encore ce que nous voyons 
dans l'observrilion de Godeheu, peut tronsmeltre ce que 
lui-même ne possédait pas, mais ce qu'avait possédé un 
de ses parents; en sorte que le produit se  trouve ressem- 
bler, noii i ses ascendants immédiats, niais à son aïeul 
ou à d'autres ascendants médiats (1). 

L'alaeisme, ainsi que les pliysiologisles et les agri- 
culteurs ont iioiiimé l'influence de l'aïeul ou plus gé~iéra- 
lement des ancêtres sur les descendtiiits, pourrait doric 
étre démontré par la seule observation des êlres ano- 
maux, Nous le verrons bientôt mis en évidence par 
d'autres faits plus significatifs encore, el par lcsquels aussi 
seront reliées Iti transmission des anomalies propreiiient 
diles, et celle des modifications constantes du type spé- 
cifique, produites par la domeslicité et la culture. 

( 1 )  Ce mode de transniissiori n'avait pas échappti aux anciens. Xon- 
seulement PLINE (Historiœ naturalis lib. VIII ,  x) l'indique en termes 
généraux: similes ali i  avo; mais il cite en exemple un vice de con- 
formation (obductus membrana oculus) qui s'était trois fois reproduit 
dans la famille Lépide, intern~isso ordine, c'est-à-dire comme traduit 
GUEROULT (in-8, 1803, t. 1, p. h7) ,  «de  deux en deux générations r. 
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CHAPlTRE lx. 

NOTIONS SUR LES RACES DOMESTIQVES ET DÉTERYINATION 

DE LEURS ORIGlNES (1). 

SOMMAI~E. - 1. Petit noiiibre des animaux rédnils en domesliciti. Diversi16 de ccs ani- 
maux. - II. Grand nombre des plantes culliv6es. 

III. Origines des animaux dometique.  Hypothèse de la créolion d'espèceg originellement 
domesiiques. - IV. Insecles. - V. Poissons. - VI. Oiseaux domesliqi~és dans les 
temps modernes. - VII. Oiseaux domestiqués dans I'antiqitiié romaine; dans Ihnti- 
quité greeque; dans les temps anth-liistoriques. Poule. Pigeon. - VIII. Mammiféres 
dnniesliques n'existant pas en France. - 1s .  h1aiiimif~res doniestipués dans les ieiilps 
historiques. - X. Mammifères domestiqués dans les temps antd-hisloriqucs. Cheval. 
Ane. - SI. Suile. Porc. Chèvre. Mouton. - XII. Suite. Bœuf. - XIII. Suilc. 
Carnassiers. Chal. - XIV. Suite. Chien. 

XV. Tableau synopliquo. Distribulion par classes zoologiques, époques de donieslicilion 
et palries originaires. - XVI. Résiinid général el principales conséquences. Piédomi- 
nance des classes supérieures. - XVII. Animaux cosniopoliles el non cosn~opulitcs.- 
SVIII. Origine orientale, e t  parliculiérenienl asialique, des nniinaiix IrCs anciennenie111 
domestiqués, et des végétaux t r h  anciennement eullivés. - XIX, Élut des aiiiniüiix 
domestiqués e t  des végétaux cultivés, chez les peuplcs civilisés el clicz lcs peuples 
barbares ou sauvages. 

On coinprend coinnîuiiément soiis lc noin ct'aniinaiis 
domestiques toiis ceux que « l'lio~nmc Blève ct nourrit 
N dans  sa demeure » (2) ou au voisinage tic sa deineurc. 
Nais entrc ces commcnsaus de l'hoinme , l a  sciencc 
établit une distinction très iniporlniite. Des uns  l'lioinme 

(1) Travail préserit6 et en partie lu h I ' b c a d l i n i e  des scieiiçes, rlaiis 
la séance du 17 janvier 1859. C i l  extrait en a kt6 puhlic daiis les 
Comptes rendus des séances, t .  XLVIII, p. 125 et suiv. - Voy. aussi le 
Bulletin de la Société impériale d'acclinaatation, t .  V I ,  p. 1 .  

( 5 )  Déf i i i i t , i on  d u  Dictionnaire de l'Académie française. 
III. 3 
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possède seulement des individus; des autres il a des 
suites d'individus, des races. Ces derniers animaux sont 
seuls domestiques dans le sens scieritifique de ce mot; 
les autres ne sont que captifs ou privés (4). 

Il y a loin de la simple captivité il'apprivoisen~ent, de 
l'apprivoisement 5 la domestication. Un animal caplif e 
coniparable A un prisonnier violemnlent arraché d ses 
liahitudes, et toujours prêt à reprendre sa liherté; un 
animal apprivoisé l'est I un esclave réduit en servitude 
dès son enfance ou depuis de longues années, et qui vit 
pnisihlement, sana espoir de liherté, sous un joug que 
l'habitude lui a rendu léger. L'apprivoisement a com- 
mencé pour lui le jour où le maître a pu cesser d'en 
enchainer le corps, parce qu'il a su en enchaîner la 
volonté. Mais l'apprivoisement n'est toujours qu'un fait 
individuel, local et passager. J,a domesticitk, au contraire, 
peut être dite un des faits permanents et généraux de la 
domination de l'homme sur le reste de 13 création; 
résultant, en effet, de l'action d'une suite indéfinic de 
générations humaines sur une suite indéfinie de génkra- 
tions onininles ; et n'ayant guère plus de limites dans 
l'espace que dans le temps ; car la ~nultiplicat,ion indéfinie 
des individus entraîne comme conséquence l'expansion 
indéfinie'de la race ou de l'espèce. 

S'il est difficile de hire vivre un animal en captivité ou 
:!i l'état p i&,  il l'est bien plus de passer de la possession 

( i )  ULI irioins seloii les déilnitioiis que j'ai proposées, et qui uiit i t d  
acceptées par la plupart des zoologistes. (Voy. l'article Domestication 
des anirnazcx, dans l'Encyclopédie no,uvelle, t .  IV, 1838; article repro- 
duit dans mes Euais de zoologie yénérale, Paris, iii-8, 1841, p. 21i8.) 
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de l'individu à celle de la race. En dehors de l'état de 
nature, les animaux sont le plus souvent inféconds ou 
peu féconds ; et s'ils se reproduisent, leurs petits, le plus 
souvent aussi, ne s'élèvent pas, ou, chétifs et maladifs, ne 
peuvent propager leur race au delà de quelques généra- 
tions. Pour vaincre d'aussi grandes difficultés, et même 
encore, la race conquise, pour en étendre la possession 
ti d'autres climats, il faut une si longue suite d'ess:iis, 
d'efforts, de soins, qu'on ne saurait s'étonner de la rareté 
de ces victoires de l'homme sur la naiure; eùt-il ici 
poursuivi le succès avec autant d'ardeur et de persévé- 
rance qu'il a mis, à l'obtenir, d'indécision, de mollesse 
et d'incurie. Aussi, sur les cent quarante mille espèces 
qu i ,  selon les estipations les plus récentes, composent le 
règne animal, combien sont au pouvoir de l'homnîe ? 
Cn peu plus de quarante! Encore n'arrive-t-on à ce 
nombre qu'en réunissant les animaux domestiques de 
tous les pays : on doit le réduire d'un quart pour Ies 
contrées les plus civilisAes et les plus agricoles, et de 
bien davantage pour les autres. 

Mais l'étude de ces animaux domesliques, sans parler 
ici de son iniportance pratique, n'en est pas moins d'un 
très grand intérét pour la théorie de l'espèce. Leur di- 
versité compense, à ce point de vue, leur petit nombre. 
Répartis entre quatre classes et entre deux cmbranclic- 
nzents zoologiques très diffirents, ils sont, de plus, les 
uns terrestres, les autres acluatiqiies ; les uns herbivores, 
Ics autres carnassiers ou omnivores ; les uns vivipares, 
les autres ovipa~es; les uns très précoces, les autres lents 
dans leur développement, Parmi eux, il en est de natu- 
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rclleinent sociaux ct, quoi qu'on en ait dit, de naturdlc- 
incrit solitaires; de lrès anciennement et de r6ccrninent 
tlotiiesliclués; de si coinpl6tenîent soumis 1 notre espi?cc, 
qu'on les concoit ii peine sans elle ou ellc sans CIJX, et 
clc si peu attachés i l'homine, qu'ils vivent ylulh par 
scs soins que sous sa loi. Enfin, çéograpliiqueirient, ils 
ont eu Ics origines et uqt encore les liabitat les plus di- 
vers, venant les uns d'Asie, d'autres d'Europe, d'autres 
d'Afrique, d'autres d'Amérique , et de régions ttinlot 
cliaudes tantôt l'roides, tantôt basscs tantôt hautes ; et les 
uns ii'occupniit encore aujourd'hui cpe cluelques poirils 
clu glubc, tandis qac les autres le couvrcnt de leurs 
iiiiiombrahles races, ne se laissant pas plus arr&ter qiic 
l'hoiiin~eliii-nlêilîe par les différences les plus cstrCnlcs 
de latitude et d'altitude. 

Par ces diversités organiques et par la variété de ccs 
conditions d'existence, nos espèces doniestiqucs soiil 
cornine autant de spécinîeiis heureusement choisis partiii 
les animaux les plus différents. Quand nous en faisons 
uiic étude approfondie, chacune d'elles vaut pom nous, 
après ce qu'elle est en elle-même, par ce qri'olle repré- 
sente; et leur comparaison, si faible qu'en soil; lc nombrc, 
n'ouvre pas moins la voie i des induclions qui peiivciil 
Btrc d'une grande valeur et d'un ordre très g6néral. 

I I .  

3 chlé du ccttu prcmiFrc série dc fiiits, il cri cst r l ' a i l -  
Icurs iirie tiutru qu'oi~ lie s:iurait iicgliger dans l'étiidc 
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ghérnle de la question de 1'r:spPce. Où cessc l'rmpire (le 
1'110nîine sur  les aniinniis, n'est pas le I ~ r n î e  tlc scs con- 
qu&ies sur la nalilre vivanle. Coinmc il a scs espèces 
doinestiques dans ses demeures, il a, autoi~r d'ellcs, scs 
espèces végétales cultivées : et qu'est-ce que la culture, 
qumd une espèce y est depuis longtemps soimise, si ce 
n'est 13 doinesticatioii du végétal? Autre mot, mais, au 
fond, même idée : cclle de la possession par l'homme 
de races dont il a, selon ses besoins, modifié l'organi- 
sation et n~ulhplié les individus. Aussi étend-on parfois 
nus plantes lc mot domestiques, plus ordinairement 
réservé aux animziiis (1); de nîérne qii'on dit cle ceux-ci, 
et surtout cles petites espèces, non -seulement qu'on 
les a domestiqués et qu'on les élève, mais qu'on les 
culti,ve. Culture du ver à soie, de l'abeille , sé,ricicultzwe 
et apiculture, et même culture du bétail, sont aiitant tle 
termes depuis longtemps en usage, et les mots piscimil- 
ture, aviculture, et d'autres encore, deviennent a Iriir 
f m r  d'un emploi très fréquent. 

JI est bien plus facile i l'homme de s'cnyarer d 'me  
espèm vvégélale que d'une espèce aiiim:ile. Le transport 
lointain de grands an inmx,  en nombre suffisarit pour 
assurer leur reproduction, est une de ces difficil~s et 
dispendieuses entreprises qiii ne sont giière :i la portbe 
quc d'un fitat ou d'une puissanle association ; et si pour 
les petites espèces, les dépensa sont bien moindres, les 
difficriltés restent considérables. Que cl'efl'orts en vniii 

( 1 )  u Dornesticatio plantarum, plantœ domesticœ, plantle qzm do- 
m~sticantur, 11 dit dCjà A L ~ E R T  LE GEAND, De vegetrrl~ilil)~~~, /il). Vll 
tract,  r ,  klit. in - fd .  ilc I.yoii, t .  V, p. A88 cf siiiv. 
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tentés, depuis quelques années, pour introduire en Eu- 
rope de nouveaux vers A soie ! Et quand on a réussi, de 
coinbien d'obstgcles il avait fallu triompher ! Pour faire du 
ver à soie d u  ricin ( l )  un insecte européen et africain, il 
n'a fa1111 ricn nioins que l'amener graduellement, par une 
suite cl'accliniatn~ions locales, et comme par étapes, de 
l'iniérieiir de l'Inde h Calcutta, de Calcutta en Égypte, 
de  1'Ggypte à Malte, de Jlaltc à Turin, de Turiri :i Paris 
et à Alger. 

Que de plantes introduites, au contraire, aussitAt que 
conn~ies ! Quelqiies graines envoyées dans une lettre 
ont souvent suffi pour nous donner leur espèce. Aussi 
l'introduction d'un végétal nouveau est-elle lin fait aussi 
conimun qu'est rare celle d'un animal. De nos jours, 
noos avons vu prendre pied dans nos jardins, nos forêts 
OLI nos champs, plus de plantes que nous n'avons, cn 
tout, d'animaux domestiques dans nos demeures et dans 
nos fcrn:es. Aussi n'est-ce plus par dizaines, mais par 
centaines, qu'il faut conipter le nombre des plantes culti- 
v6es. 14. Alphonse De Candolle en énrin~ère cent cinquante- 
sept dans sa Géographie botanique; près de trois fois au- 
tant que nous connaissons d'aniinaux domestiques; et ce 
ne sont là ,  coiïime il le d i t ,  que des u exemples choisis s 

(1) Ou plutôt d'un des vers à soie &lu riciii ; car plusieurs espkces 
vivent sur cette plante. 

Ces espèces ont éte snuveiit confondues, ou m t b e  le sont encore. 
Celle dont iioiis parlons a t té  d'abord d~ilerminée par tous les en- 

toniologistes coinnie le Bombyx CyntWia, DR. On la rapporte inainte- 
nant au B. eria; mais les caractères dc la chcilille nous paraissent 
infirnier cette dihterminatioi~. 
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parmi les espèces les plus généralement cultivées (9). 
Les végétaux, c o i m e  les animaux, possédés par 

I'hornn~e , présentent des organisations très variées, 
et des conditions très diverses d'existence, Il n'est pas 
d'enîbranchenîent botanique, et il est peu de classes 
et même de familles, qui n'aient partni eiix des représen- 
tants. Les uns sont vivace's, et quelques-uns d'une 
longévité séculaire ; d'autres, bisannuels ou annuels. 
La plupart sont terrestres, quelques-uns aquatiques. 
Géographiquernen t et clinla tologiquernent , il en est de 
toutes les parties du monde et presque de toutes les lati- 
tildes et de toutes les altitudes, comme, historiquement, 
leur conquête, s'est poursuivie presque dans tous les 
temps : les uns sont au pouvoir de l'homme depuis la 
pliis haute antiquité, les autres datent des époques grecque 
et romaine, de la renaissance, des temps modernes. La 
plupart ont été propagés hors de leur région originelle : 
un grand nombre se sont même étendus, sinon sous 
presque tous les climats, comme nos principaux animaus 
domestiques, du moins sur une grande partie de la siirface 
'du globe, et  dans des contrées topographiquement très 
diverses. Les uns ont passé dans la grande culture ; 
d'autres ne sont cultivés que dans les vergers, les parcs, 
les jardins oii même les serres ; et soiivent par des mb- 
tliodes et sur des sols si variés, qu'ils trouvent, sur les 

(1) Géogrnphie botanique b ais on née. Paris et Genève, 1855, in-8, 
t .  II, p. 984. 

Pour une liste plus compléte drs plantes cultivées, au nioins de  
celles qui le sont sous notre cliniat, voyez les éditions récentes d i i  

Bon jardinier. 
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divers points d'un même pays, coinilîr aut:iiit de patries 
différentes. 

Voila donc, i côté des résultats relatifs aus aniniaus 
domestiques, une autre série de faits non moins variés 
et plus nombreux encore; et, par conséquent, pour les 
naturalistes et les agriculteurs, deus voies parallèlement 
ouvertes vers de sernhlables notions héoriques et de 
seniblables applications pratiques. 

Entre ces notions théoriques, nous devons nous atla- 
cher seulement, dans ce Chapitre, à celles qui inlé- 
ressent la question de l'espèce; et selon le plan de cet 
ouvrage, c'est par l'étude des animaus que nous essaye- 
rons de les oblenir, cherchant ensuite 3 lescoinpléter et 
à les contrôler par quelques résultats eiiipr~intés ?i celle 
des végétaux. 

La première question qui se pr6sente dans l'étude des 
races domestiques, est celle-ci : 

Quelle est leur origine? De quelles espèces sont-elles 
issues ? 

Question simple, selon les anciens, et dont la solution 
ne leur parait offrir aucunc difficulté. Les animaux do- 
mestiques sont des animauxapprivoisésoi~ des descendants 
d'animaux apprivoisés, et de ces descendants il est facile 
de remonter aux souches ; car, Clil Aristote et redit Pline, 

toutes les espèces qui vivent à I'éint cloniestique ou 
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ORIGINES DES ANIMAUX DOMESTIQUES. 4 1. 
» privé, se retroiivent à l'état snuvage )) (1). C'est ainsi, 
remarque Aristote, qu'il esiste des chevaux, des bocufs, 
des porcs, des brebis, des chèvres, des chiens, et mêrne, 
ajoute-t-il, des hommes sauvages; ce que Pline ne 
manque pas de répéter. 

Aristote et Pline sont, comme on le voit, :ibsolus dans 
leur affirmation : ils l'étendent à toutes les espèces. 

C'est aussi à toutes les espèces domestiques que 
quelques auteurs modernes, non moins absolus en sens 
contraire, assignent une origine primordiale. Les ani- 
maux domestiques, disent-ils, ne sont nullement des 
conquêtes de I'hornme sur la nature sauvage ; mais des 
dons initialement faits par Dieu l'homme; ou? selon les 
expressions elles-mêmes du plus éminent et du plus 
savant défenseur de cette opinion, <( les animaux domes- 
a tiques le sont par nature, et ont été créés tels u (2). 
Autrement, dit M. l'abbé Maupied, (( tandis que tous les 
N autres êtres ont été créés dans leur état parfait, l'homme 
B seul eût été créé dans ' une sorte d'état élémentaire, 
u contradictoire avec les conséquences logiques des lois 
v des êtres créés qui tous aboutissent à lui. a Vue ou 
plutôt hypothèse déjà admise par plusieurs théologiens; 

(1) Iioivzu y&p Ôau % l ~ p a  torr y&, %ri dyprr*. (ARISTOTE, Histoire des 
anémaurc, liv. 1, II.) 

« In omnibus animalibus, cujuscumque generis ullum est placidim, 
ejusdem inz'enitur et fe~uirn. » (PLINE, Naturalis historim lib. V111, 
LXXlX. ) 

f i p P w  et placidum, c'est ici, sans distinction, i'animal simplement 
apprivoisé ou dressc, et le véritable animal domestique. 

(2) B~ATPIRD,  Dieu, l'homme et le monde. Paris, in-8, 1851, t .  1, 
p. 586. 
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62 XOTIONS FONDAMENTALES, LIV. II ,  CHAP. IS. 

non par IOUS : Bossuet s'est netlement déclaré contre 
elle (1). En la reprenant, R i .  ?rIaiipied a ,  le prenier ,  
essayé de la revêltii. d'un c a n i c t h  scientifique. On ne 
l'avait justifiée, avant lui, que par un mot innl conipris de 
la Genkc (2) : c'est par les faits qu'il a cru pouvoir l'établir. 
On ne murait, selon le savant théologien et naturaliste, 
reniontrr à l'origine des animaux domestiques, l'lioirinie 
les ayant poss6dEs dès les temps les plus reculés ; et il serait 
impossible de soumettre 3 une véritable domestication des 
esphces originellement sauvages : celles-ci pourraient 
seulement être apprivoisées, c'est-à-dire possédées ri l'état 
d'individus, et non de races. Rlais, est-ce bien h ces 
eonséc~uences que conduit l'ensemble des faits connus? 
Nous ne  saurions l'adinettre. L'impossibilité d'augmenter 
le nombre des aniinaiix donlesiiques est formellenîent 
contredite par tout ce que nous savons des donîesticatioiis 
accomplies depuis les temps historiques, et c'est en vain 
qu'on essayerait de presenter ces doinesticalions coinme 
de siniples reprises de possession d 'espkes originaire- 
nient soumises à l'homme »et plus tard a devenues sauvages 
en s'éloignant de Iiii ». Quant à l'argument tiré, en faveur 
de la domesticité primilive, de l'obscurité des origines 
des animaux domestiques, il s'élkve aussi contre lui bien 

( 1 )  Discows sur l'histoire universelle, 2' $poque, iVod et le 
.déluye. 

UOSSTET 110~s montre i'homme, à I'origine de la civilisation, 
u s'instruisant prendre certains animaux, ci apprivoiser les autres, 
a et ù les accoutumer au servic~ II, c'est-Mire, romiiiencarit la donies- 
tieation des animaux. 

(2) Ide mot Behemah. 
Voy. notre In,troduction historique, t. 1, p. 4. 
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O R ~ G I N E S  DES A N ~ M A U X  DOMESTIQUES. b3 

des objections de fail ; et n'y en eût-il aiicune, devrions- 
11011s regarder la question coinnîe tranchée ? Aurions-nous 
le droit, par celn seul qiie les preii?ii+es domest~ications 
seraient sans date dans l'histoire, parce que le coininen- 
ceiiimt nous en échapperail, de dire qii'elles n'ont jimais 
coininencé ? 

C'est entre l':ifiirii~ation générale (l'Aristote et de Pline 
la négat,ion absolue des théologiens, que se sont plac4s 

la plupart des naturalistes; et ils ont eu raison, en cc sens 
du moins rlii'il n'y a ici rien de ghéral. La recherche tks 
soiiches (le rios mimaus doniestiques parini les anirnaus 
sauvages est, selon les espèces qiie l'on consitlhre, 1111 

des problèmes les plus simples, et un des plus coriipleses 
et des plus obscurs de l'Histoire iinturelle organique. 

Noiis le montrerons en résumant les vues déjà éiriises 
par plusieiirs naturalistes et érudits ( l ) ,  et les recherclies 

( 4 )  Voyez particulièrement GUELDESSTAEDT, Sehacalce historia, dans 
les LYovi Commentarii Academiœ scientiarum petropolitariœ, 1776, 
1. XX, p. U 9 .  - PALLAS, Spicilegia zoologica ; vog. les fascicules IV, 
4767, et XI, 1776. Kous aurons 9 citer plus loin quelques in6moii3es 
spéciaux de Pallas. - ZIMMERWANN, Speeimen zoologice geographica? 
quadrupedum. Leyde, 1777, in-4, p. 81 et suiv. - LINK, Die Urwelt 
und dus Altherthum, 1" edit., 1820; et 2. edit., 1831, Ilerlin, in-8; 
trad. par CL~EKT-MULIXT, Paris, 1837, in-8. C'est 'd, cette traduction 
que renvoient les citations ci-après. - DUREAU nu LA MALLE, 
Économie politique des Romains, Paris, 181i0, in-8,t .  11; trop souvent 
d'ayrk Link, dont il reproduit, avec trop de confiaiice, et parfois 
copie les arguments et les dbterminations. Il est plus original dans 
ses m h o i r e s  spkciaux sur ;e cheval et sur le chat, qui seront cites 
plus loin. - PRICHARD, Histoire naturelle de l'homme, trad. de 
M. ROULW, Paris, 1843, in-8, t. 1 ,  y. 35 et suiv. - ~IACPIED,  OC. cit., 
p. 566. - Adolphe PICTET, Les origines indo-européennes, ou les 
Aryas prinaitifs. Paris et CeriPve, 1859, in-8. Dans ce savant oiivragr. 
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que noris avons nous-inhe filites pour obtenir (les déter- 
minations aussi exactes qi ie le perinet l'état de ln scicnce. 

La n~a r rhe  (pie nous avons suivie dans ces recherclies, 
et qu'il convient d'indiquer :i l'avance en termes génémx,  
est celle-ci : 

10 Extraire des ouvrages dcs naturalistes, et, ;i leur 
défaut, des liistoriens et des autres auteurs des diverses 
époques, les renseignements qu'ils ont recueillis sur les 
premières introductions des animaus domestiques; et 
pour les espèces dont la doniestication se perd dans la 
nuit des temps, en déterminer du moins l ' h t  chez les 
peiiples de la haute nntiqiiité, d l'aide des livres anciens 
de I',4sie, tels que la Bible, Ic Zend-nvesta, les Y é h s  
et les Kings,  et (les inoriuinenis de 17Egypte et de 
l'Assyrie. 

2" Rechercher à l'aide des faits de l'Histoire naturelle, 
et par l'étude comparative des espèces sauvages et des 
races domestiques, les souches de celles- ci. 

dont la premiére partie vient de  paraître (depuis la rédaction de notre 
travail), et  qui  est le fruit d e  longues recherches philologiqiirs, I'au- 
teur compare les noms actuels des principaux animaux domestiques 
avec Icurs noms sanscrits, zends, grecs, latins, celtiques, germains 
et slaves, afin de remonter, comme on remonte par des dPrivés à leurs 
foilmes premieres, aux noms que ces animaux portaient chez nos 
anciens ancêtres asiatiques, les Aryas, et par cette voie, à la (16- 
terniinalion des espèces qu'ils possédaient, de  l'emploi qu'ils en 
faisaient, et, par suite, du degré de civilisation auquel ils h i c n t  
parvenus. 

Kous avons nous-m8me traité à plusieurs reprises dans nos coiiis 
(les origines des animaux domestiques. Pour quelques-uns des poinls 
principaux de cette question, FOY. Domestication des animni~x I ~ ~ I P s ,  
3" @dit,, Paris, 1851, in-12, ir%dddition, p. 122 et sui\'. 
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30 Comparer 1e.s résultais obtenus par ces deus 1116- 
tliodes, et les contrôler les uns par lcs autres. 

Les résultats de ces deux méthodes coi~corclent partout 
d'une ~rrnnière satisfaisante; ce qui nc veut pas dire 
qu'elles suffisent partout. La solution exacte et complète, 
c'est ici la détermination spécifique et certaine de la 
souclie : on l'obtient dans la plupart des cas ; mais, dans 
d'autres, 13 dhtern~ination spécifique rie peut étre mise 
compléten~erit hors de doute, et la solution n'est que plus 
ou moins probable. Ailleurs on n'arrive qu'à cirçonscrirc 
lit recherche de la souche entre deux ou quelques espèces 
voisines, ct la solution reste seulement approximalivc. 

IV. 

Lii rél~artitiori des animaux doniestiques entrc Ics 
divers groupes zoologiques est singulièrement inégale. 

Parmi les invertébrés, les espèces soumises à l'lionirne 
ne sont qu'au nombre de sept ( l ) ,  et toutes lui ont été 
fournies par la même classe, celle des insectes. Tels sont 
irois vers .d soie, quelques abeilles et une coclieriillc. 

Encore faut-il faire ici une réscrve. Plusieurs dcs 
insectes qu'on qualifie de domestiqiies sont loin'de n ~ é -  
riter ce nom au même titre que nos espèces supérieures. 
Ce sont, 5 vrai dire, des anirriaux introduits en divers 
lieux ct propagés par I'hoinine, et non vraiment sou- 
mis à soli empirc. Nous leiir préparciris des clcnicurcs 

(1) C c  iionihre lie doit Ctre que provisoirenieiit acceplé. il y a lieii 
de croire i i'existeiicc en Orieiit d'abeilles iioii eiiçore distiiiguées. 
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dans lesrpelles nous les aidons à vivre leur gré, bien 
plutôt que nous ne les faisons vivre au nôtre. C'est ce 
qoi est manifeste pour la cochenille du Mexique, pour notre 
abeille, et pour ses congénères du midi de l'Europe et de 
l'Égypte, Apis ligustica et A .  fasciala. On sème, pour ainsi 
dire, la cochenille sur le nopal, et on la laisse s'y dévelop- 
per. On dispose des ruches pour les abeilles ; elles-mêmes 
ensuite s'y &tablissent , et se nourrissent selon leurs 
instincts propres. Et c'est pourquoi la cochenille, cultivée 
depuis plusieurs siècles ( I ) ,  est encore presque c e  qu'elle 
était originairement; et pourquoi les abeilles, bien plus 
anciennement soumises au pouvoir de l'homme (2), con- 
servent elles-mênies, à de légères différences près, leurs 

(1) La cochenille du nopal était cultivée au Mexique bien avant la 
découverte de l'Amérique. 

(2) L'abeille a été connue par l'honime dès la plus haute aiitiquité; 
mais les documents qui attestent ce fait, par exemple les figures. 
d'abeilles qu'on voit sur les monuments égyptiens, peuvent se rap- 
porter à des abeilles sauvages dont on recueillait le miel. Mais, ii 
partir des Grecs, toute incertitude disparaît : l'abeille vit bien cer- 
tainement, dans de véritables riiclies, sous la main de l'homme 
(voy. ARISTOTE, loc. eit., liv. l x ,  XL). 

Les Grecs possédaient méme un mot, pdrrroupy'l~, dont l'équiva- 
lent, apiculteur, est d'un usage récent dans notre langue. 

Quelques auteurs ont vu une preuve de la culture de l'abeille P 
une époque trks ancienne, dans un passage ~'HOMÈRE (Odyssde, liv. 
XIII, vers 106), où le poëte représente des abeilles déposant leur miet 
dans les amphores des Nymphes. Ces vers ne supposent nullement, 
dans leur auteur, la condaissance de l'abeille domestique. 

C'est bien, an codtraire, de celle-ci qu'il s'agit dans une des Fables 
#ÉSOPE, dont le sujet est i'erilèvement de gâteaux de miel, en l'ab- 
sence dumattre. On s'était illtroduit, dit l'auteur, d a n s l e p r h r t ~ c ~ p + ~ ~ ;  
mot qii'on a rendu dans les Persions latines par upiarlum. La fable 
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caractères primitifs et même, dans leurs demeures con- 
struites par l'art humain, les mceurs de l'état de nalure : 

. . . . . ~Yaturas apibus quas Juppiter ipse 
Addidit ( 1 ) .  . . 

Les vers à soie sont Lien plus coinplétement sous la 
main de l'hoinrne ; et non-seulenient celui du mûricr que 
les Chinois possSdent au moins depuis le règne d'Yao ('21, 
et qui est i u jou rd ' l~ i  dans toutes les parties du monde; 
mais le ver de l'ailante, tres cultivé aussi eii Chine, et 
l'espèce dite éria (31, qu'on élEve très cominunémerit sur 
le ricin, dans d'autres provinces clu même empire et dans 
1'Indoustan. Ces insectes ne recoivent pas seulement comme 
les précédents, hors des habitations humaines, des soins 
généraux donnés en cominun à toute une colonie : élevés 
au sein nîême des demeures de l'homme, ils tiennent 
directement de lui leur nourriture dont il fixe la quantité 
et peut mBme varier la nature, eoBme il règle la ternpé- 
rature et les qualités de 1'atmosphSre ambiante. Les vers 
A soie sont donc, dans la magnanerie, au milieu de. con- 
ditions très corriparables A celles du bétail A l'étable; et 
par conséquent, ils sont, comme lui, vérilablemeiit do- 
mestiquée. 

Aussi voit-on, au rnoins sur le Bonzbyir: mori,  si 
anciennement possédé par l'homme, l'empreinte très pro- 

esti~itituleeMûrrro?p~ls; mais ie titre a yu étre ajouté après coup. 
( 1 )  VIRGILE, Géorgiques, l i v .  IV. 
(2j Voy. l'introduction, 11. 10. - L a  culture dli ver a soie en Chine 

remonte authentiquement à plus de quarante-cinq siècles, seloii 
M. P. JULIEN. (Voy. IesCotnpt, rend.  de l'dcad. des se. ,  t h  XYIV, p. 1071.) 

(3) Voy. p. 38, notti. 
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Sondénient marquée de la domesticité. I I  existe de nom- 
breuses races de vers 4 soie très distinctcs, et assuré- 
ment très modifiées. 

L'espèce sauvage dont elles sc rapprochent le plils, cst 
le Bombyx: reliyiosœ; et l'on a pens6 qu'elles pourraient 
enêtre issues ( 4 ) .  Riais ce bombycc est indien et vit sur 
le Ficus religiosa : la vraie soiiclie de nos vers à soie 
reste vraisemblablement i dkouvrir en Chine. 

Lesvertébrés qui ncforinent, cominenoinhre d'espèces, 
qu'une fraction très faible de l'ensemble du regnc, ont 
fourni A l'homme la très grnnde nx4jorité de ses aniniaux 
domestiques. Sur quarante-sept, quarante sont des vert&- 
hrés, deus de la classe des poissons, dix-sept de celle des 
oiseaiis, vingt et un de celle des mammifères. 

Parmi les poissons, l'espèce la plus répandue et la 
plus connue est la carpe, dont la domestication remonte 
à une époquc déjd éloignée de nom, inais qui reste incl& 

(1) Conjecture h i s e  par M. JENKINS, h la suite du  mernoire d'lIcco~, 
Hemark on the  Silk It'oms of Assam, dans IeJou~naE of the Asinlic 
Society of Bengal, 1837, t. VI, part. 1, p. 36; trad. dans les Annales 
sciences naturelles, Zoologie, 2' série, t. X I ,  p. 178. 

81, GCERIN-RIENEVILLE (art. Bonabym de i'Encyelopédie rnoderm, 
iiouv. édit., t. VI, 481i7) résume bien ce qui  a été écrit sur i'histoirc 
ancienne du B.  mori par plusieurs auteurs, et particulièrement par 
l i e ~ e n s r ~ i ~ ,  Ueber den Boinbycr; der Alten, daiis le Nagazin der 
Bntomologie, 1818, t. Ill, p. 8 ; et par LAI-REILLE, Cours d'entonroi 
logie, Paris, 1831, in-8, p. 95. 
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terminée. La carpe est originaire, selon les uns, de l'Europe 
centrale (1), selon d'aulres de la Perse CS), selon d'autres 
encore de l'Asie blineure (31, où bl. de Tcl-iihatclieff l'a 
récenment trouvée dans plusieurs laCs en in~n~ense 
quantité » (4). De quelque lieu qu'elle soit venue, elle 
s'est peu à peu propagée par toute l'Europe, en dernier 
lieu dans le Nord. Outre l'Asie et l'Afrique, elle existe 
aussi aujourd'hui en 14~nérirliie : on l'y a transportée sur 
divers points, notamment h Cayenne (5) et :i la Marti- 
nique (6). 

La carpe a été assez modifiée par la cullure, pour qu'on 
distingue, dans nos eaux, plusieurs races, et surtout plu- 
sieurs variétés fréqueinirient reproduites, dont quelques- 
unes sont très remarqiiables : telle es1 surlout la reine 
des carpes, à grandes écailles, 1 peau ordinaireriierit 
dénudée par places. 

( 1 )  CUVIER, Règne nnimal, 2" édit., t. II. p. 271. 
(2) «Perse et contrées chaudes de l'Asie », dit M. VALBNCIBNNES, 

art. Carpe du Dictionnaire universel d'Histoire naturelle, t .  III, 
p. 189. L'aiileur indique d'ailleurs cette origine ylutbt qu'il ne 
l'admet. - hl. Valenciennes n'est pas plus affirmatif sur l'origine de 
la carpe, dans I'Hzstaire naturelle des poissons (voy. t .  XVI, p. 52),  
si ce n'est sur un seul point, le transport de la carpe en Angleterre. 

L'inlroduction de ce poisson dans le nord de 1'Europe continentale, 
notamment en Prusse et en Danemark, est aussi attestée par divers 
lémoiçnages historiques. 

(3) Auguste DUIIERIL, Leçoiis orales au Alusluin. 
(LI) Asie ilfiliewe, 2' partie, Clintalologie el zoologie. Paris, 1856, 

gr. in-8, y. 800. 

(5) VALENCIENNES,  OC. ci t .  
(6) R ~ r s s e ~ .  Historique d u  jardin des 1~lantcs ~ / e  Sainl- lJierve- 

~vartinique.  Forl-Ropl, 1846, in-8, p. 122. 

III. ri 
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La carpe est donc encore une de ces espèces dont 
I'ho~nnie a considérablement étendu la distribution géo- 
graphique et modifié les caractères, et qu'il a pour ainsi 
dire marquées de son enipreinte; qu'il a failes siennes, 
et réduites ?I un état de véritable domesticité. 

Nous pouvons en dire autant d'un congénhre de la 
carpe, le cyprin doré de la Chine, si commun à l'état 
domestique, mais qu'on ne connail pas encore avec cer- 
tilude à l'état de nature. On le dit originaire du Tche- 
kiang. Sa domestication remonte en Chine à une époque 
reculée, i en juger par le nombre el la diversité des races 
que possèdent les Chinois, et cp'ils inélangent sans cesse 
pour obtenir de nouvelles variétés. Les grands de I'ern- 
pire se plaisent à avoir dans leurs demeures un grand 
nombre de ces races et variétés, et l'empereur en possède 
la colleclion complète. Le cyprin doré a été introduit au 
xvie ou au x w e  siècle dans l'-Afrique australe et en Europe, 
et plus tard dans plusieurs autres régions. 

Les autres poissons, nourris dans les étmgs et les 
viviers, ont bien moins subi l'empire de l'hoirime : ils 
n'or] t pas été rendiis véritablement donicstiques, ils sont 
seulement retenus captifs. Celui de tous qui a élé l'objet 
des essais les plus suivis, le gourami, si heureusement 
importé de Chine ?I l'île Maurice, n'est lui-inême qu'en 
voie de domestication. L'hoinine rie l'a pas eiicore sena 
siblement modifié. 

Le nombre des 'poissons v6ritahlcment doincstiques se 
réduit donc présentement 4 deiik, l'un et l'autre du 
genre cyprin. 
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VI. 

Parmi les dix-sept oiseaux domestiques, ceux dont il 
est le plus facile de retroilver les ancêtres à l'état sauvage 
sont naturellement les espèces qui en sont le plus nou- 
vellemen t sorties. Commencer par celles-ci, sera donc 
aborder le problème par les cas les plus simples. 

Ces derniers venus sont au nombre de cinq : deux 
palmipèdes alimentaires et surtout d'ornement; et trois 
faisons: oiseaux par excellence d'ornement, en même 
temps que gibiers de luxe. Les deux palmipèdes sont 
l'Anas cygnoides, de l'Asie orientale, et l'A. canadensis, de 
1'-4mérique du Nord ; l'un et l'autre intermédiaires entre 
l'oie et le cygne. Nous savons mal l'histoire du prcrnicr, 
vulgairement connu, selon les pays, sous les noms d'oie 
de Chine, de Sibérie et surtout de Guinée ; son introduc- 
tion est récente, mais sans date certaine. Celle de l'oie d 
cravate oii du Canada a eu lieu en Angleterre, vers le 
milieu du xvllie siècle, et c'est aussi dans le même pays, et 
A la même date, qu'ont étéd'abord possédés et multipliés 
les trois faisans à collier, argenté et dorS. La domestica- 
tion ci11 faisan à collier paraît avoir commencé clicz le duc 
de Norlliumherland, et celle de l'argenté dans les volières 
du célèbre fondateur du Rlilsée britannique, Hans 
Sloane. 

Ces cinq oiseaus ont sensiblement conservé les carac- 
teres du type sauvage ; il y a parmi eux des variétés indi- 
viduetles, mais point de races très distinctes. 
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11 ii'eii est dbj;~ plus de m h e  dii serin des Cm~rics ,  
du clincloii de 1'Aiiiiriquc du Kord, et du canard iiius- 
'II& dit de Barbarie, quoiqu'il soit originaire de I'Aiiit- 
rique méridiorialc. D:iris ces lrois espaces csistcnt des 
races tlomeslir~ucs, plus ou nîoins différentes des types 
priiiiitik. Si l'on voit encore dans nos basses - cours 
des diiidona et surlout des canards inusqu6s, parés clc 
&ouleurs n-iétalliqiies aiissi éclatantes que dans l'état sui- 
vage, on en voit aussi A plun~age coinplétemeiit terne. II 
s'est procluit, en oulre, chez le dindon, des différences trCs 
niarquées de tiiille. Le canari s'est encore bien plus nio- 
ditié : on distinguait, dans le xviiie siècle, plusieurs races 
et jusqu'l" vingt-neuf vnri6tés de seriiis doiiiesliqucs; 
on poumi t  de nos jours en compter d:ivantagc encore. 
Dms  quelques-unes il s'est développé une liuppe, et Iti 

taille a notablement augmenté ; dans plusieurs, Ic plumage 
est devenu jaune, et cette couleiir est niême aussi coiw 
inune chez le canari que le blanc chez les autres aiiiinaus 
cloinestiques; ce qui, du reste, ne saurait étonner, puisquc 
le tavisme, ainsi que nous l'avons montré nilleurs, est 
l'albinisinc des oiseaux verts (1). 
d voir ces espkcies si diversement modifiées, on poiir- 

rait d6ji prévoir qu'elles sont plus anciennement doines- 
tiques qiie les précédentes. Leur introductioii dak ,  en 

(1) lfistoive ydndrale et  part%culicw des unornalies, t. 1 ,  1532, 
p. 37. - L'iiiteiisilé que prend souvent le j:iune du serin est, à cc 
point de vue, trés remarquable. 

Le flavisme est aussi i'alhiiiisiiie des vt;gétaux, poiir leurs 1):iriics 
vertes. (Voy. .\loqun-T.in~os, Eléntmts de tératoloyie ut;gdlalr, Paris, 
in-8, 1841, p. ~ 5 . )  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ORIGINES DES ANIMAUX DOIIESTIQUES. 53 

ei'ki, d ~ i  xwe s i é c l ~ ,  sans esccplcr celle du tlintlon, qui 
i n h c ,  inalgré iinc croyance t r k  accréditée (Ij, avait 
prCcidé les dcus autres. Le a coc d'lnde » a été importé 
cn Angleterre sons Hcnri XII1 et en France soiis Loriis XII ; 
e l  il &tait déji CC coinrnun es mestairies )j yers 1550, cornine 
le dit expressitment Belon (2). A la nîêine époque, lc 
calinrd d'lnde oii de Gninée, comme on appehit alors 
l'Anas m,oschntn, conlnîen~ait nussi i se répandrc eii 
Fr;inse : on le vendait M par les in:irclicz pour S ' C ~  servii. 
» es festins et noces n (3). 

Quant au serin, si ahondant niix Cttnnries qii'on 3. abat 
nisdincnt vingt individus cl'iiii coup tlc fiisil, son iniro- 
duction 3 dû suivre de très près l'élnblisscinent des Espa- 
gnols clans ces îles. Nous voyons, en cffet, nu s v i e  eiéclc, 
1c conmerce inîporler en grand nonîhre des cnnavk, 
coinme arijoiird'hui (les bengalis et des sénégalis; puis 
q~ielqiies individiis, et h i e n t ~ t  un grand nombre, s'arîli- 
iiînler ct se reproduire, et l'espèce se répandre partoii t. 
;2près avoir orné, qii xvie siAcle, les palais des graiitls, 

(1)  a Le premier dindon qui fut inaqgé en France parut au festin 
des noces de  Charles 19, en 1575 n, dit T~cmiincii, Histoire 11rs 

gullinacis, Amsterdam, in-8, 1813, p. 378; d'après SONSIN, qui lui- 
m;me empruntait à ANDERSOS Ce prctendu hi(, rq)rodiiit par iiiir 
niiiltitude d'auteurs. 

II ne suffit meme pas ii certains auteurs de reporter au del% (111 
milieu du svie siècle la donlestkation dudindon. Cet oiseau ii'aiirait i b i +  

ainené en Angleterre qu'en 1626, selon Lisii, loc. cil., t. I I ,  p. 346. 
(2) Histoire de la nature des oyseaux. Paris, in-fol., 1555, p. 248. 
Jc n'ai pas besoin d'ajouter que Belon se trompe lorsqu'il dit II. 

tliiidon c'oiiimun aussi (C es nieslairies romaiiirs r . II It> rnnfuiid ici 
arec la pinlade. 

(3) Ibid., 1). 17b. 
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magnaluna cedibus nlitur n, dit encore Gcssner cn 1595 (i), 
« l'oiselet du  sucre)) descend, ail svii; jusque dansles plus 
humbles demeures. 

Au nombre des oiseaux acquis par les iiioclernes, de- 
vons-nous placcr aussi le cygne? Non-seulement Aris- 
tote, mais Pline et les auteurs latins ne disent rien d u  
cygne domestique (2), tandis qu'ils reviennent, à pliisieurs 
reprises, sur le sauvage ; et Albert le Grand ne fait gubre 
encore, ail X I I ~  siècle, que répéter et comnienter ce 
qu'avait dit Aristote (3). Dès la  renaissance, au contraire, 
et sons clu'aucun aiiteur en parle comme d'une conqriête 
nouvellement faite, le cygne doiiiestique est mentionné 
comme habituellement fi nourri es  douves des chasteni~s 

(1) De auiurn natura. Francfort, in-fol., p. 240. 
(21 Et il en est de meme de DIODORE DE SICILE, dans le passage 

remarquable (Bibliothèque historique, liv. X I ,  1x1) oh il parle du lac 
artificiel d'Agrigente, de ses poissons et de ses cygnes. Les poissons 
y avaient été mis, mais non les cygnes, comme on l'a quelquefois 
entendu. Kiixvw 70 &v$icu; ~ i :  &S,V ~ . T ~ X : I L & V C U ,  (lit Diadore; c'esl- 
a-dire, mot mot, s'y dtunt abattu en volmit. II s'agi1 donc mani- 
festement d'unc troiipe de  cygnes sauvages. 

Serait-on mieux fondé à considérer comme une preuve de I'eliis- 
tencr, d u  cygne domesiique chez les anciens, la 76' fable  OP OPE, 
imiike par LA FONTAINE, liv. 111, XII? e Un honime riche, dit Ésope, 
D nourrissait ensembleune oie et un cygne, I'unepour sa chair, l'autre 
u pour son chant. N Ces derniers mots disent assez que le prétendu 
cygne domestique n'est qu'un des n héros de la troupe meiisongkre u 
d'Esope. Autrement, l'antique fabuliste n'eûl pas nianqui de dire 
comme son imniortel imitateur : 

Celui-là desliiié pour le8 ~.egarda du niaîlre, 
Celui-ci pour €011 goiit, 

(3) A L ~ E R T  LE GRAND, De animalib~cs, lib. VIII, tract. Ir, cap. 3.- 
Ailleurs, Albert parle de la possihilitk d'apprivoiser ïes cygnes quand 
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n situez en l ' e ~ u  )) (1). L3 domesticalion du cygne daterait- 
elle du inoyen fige? Dans toiis les cas, il est peu vraisenî- 
hlable qu'elle ait été accomplie dans l'Europe occidentale, 
où le Cygnus olor, souche di1 cygne donlestique qui en 
conserve les caractères, se montre bien moins communé- 
ment que le C. ferus (2). 

Nous restons dans une semblable incertitude au sujet 
de la tourterelle à collier, espèce voisine, mais bien dis- 
tincte, de la toiirterelle d'Europe. C'est celle-ci, Columba 
turtur, que les Romains nourrissaient en si grand nombre 
et avec tant de soin dans leurs nîaisons de campagne (3) ; 
et rien n'indique qu'ils aient possédé ni même connu la 
C. riSoria qui est originaire des contrées orientales de 
l'Asie. Comment et quand nous en est-elle venue? Tout 
ce qiie nous pouvons en dire, c'est qu'elle est domestique 
en Europe dcpuis trois siècles au moins ; qiie ses anciens 
noms, « colonibe indienne, coloiribe turque, D semblent 
indiquer la voie qu'elle a suivie pour nous arriver; et 
qu'elle conserve sensiblement, dans la variété la pllis com- 
mime, les caractères du type primitif, tel qu'on le trouve 
dans l'Asie orieritalc, et pnrliculièrement en Chine (4). 

( 1 )  BELON, loc. cd., p. 15. 
(2) Aussi a-t-on pris d'abord le C .  ferus pour la souehe du cygne 

tuberculé. 
(3) On l'engraissait comme la grive et tant d'autres, mais on ne la 

faisait pas reproduire. COLUMELLE le dit expressément, De re ruslica, 
l ib. VIlI, cap. 1s. (1 Educatio supewacua, dit i'aiiteur ..... In orni- 
thone nec p r i t  nec excludit (ou excudit, selon d'autres leçons). r 

(LI) Elle est seulement devenue, en don~esticité, plus grande et un 
peu plus pâle. 

La C. risoria a été souvent confondue avec d'aiitres espèces, ce qui 
a induit en erreur sur sa patrie, 
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VII. 

Les autres oiseaux domestiques le sont tous d e p i s  une 
date beaucoup plus ancienne. Nous croyons pouvoir, dans 
l'état présent de la science, faire remoiiter :i l'antic4ui1C 
roinaiiie la dornestication du canard, A l'antiquité grecque 
celle de l'oie (quoiqu'on l'ait généralement attribuée aux 
Romains), de la pintade, du paon et du faisan ordinaire, 
et à la haute antiquité celle de la poule et du pigeon. 

A l'égard du canard, nulle difficulté sérieuse. Nous 
connaissons aussi bien le caiiard sauvage r4ue le canard 
domestique ; et parmi les nombreuses races et variétés 
qu'on a obtenues de celui-ci, il en est, et ce sont les plus 
communes, qui conservent encore, sauf ilne taille sensi- 
blement plus considérable, tous les caractères de l'Anas 
boschas. La question d'origine est par là zoologiquement 
résolue; mais, historiquement, il reste quelques incerti- 
tudes. Elles ne portent,, toutefois, que sur la date de la 
domestication ; encore celte date peut-clle $Ire détern~inée 
approximativement. Chez Ics Romains, j. l'époque de 
Ynrron, il fiillait encore couvrir de filets les ericlos des- 
tin& aux oiseaux d'eau, u ne possit anas evolare » (1). Ln 
clomestication &tait donc encore trSs incoinplète, ct par 

( 1 )  V A R R O N ,  De re ~ust ica,  lib. I I I ,  cop. XI. - DUREAU DE LA 

MALLE aexactement citéce passage dans son ~conom.  polit .  des Rom., 
t. I I ,  p. 199. Mais, ailleurs, sa niénioire l'a mal servi. Varron n'a 
pas dit : u Arias uut anser I I ,  coiiiiiie le prtitend Dureau, dans son ni;- 
moire Sur l'influence de la ilomesticité (Sihnce pithliqete des quutre 
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conséquent récente, ;i la lin de la république romaine, et 
rien n'indique que cette domestication efit été même com- 
mencée chez les Grecs. 

Il n'en est pas de même de celle de l'oie. Je n'insisterai 
pas ici sur une fable prétendue antique (1) qui nous 
montre une oie (et non, comme dans la Fontaine, une 
poule) 

Pondant tous les jours un œuf d'or ; 

mais un passage trop peu remarqué d'Aristote sur les œu/i 

de vent pondus par les jeunes poules et les jeunes oies 
vierges (2), et inêmc, bien plusanciennement, deux vers 
d'Homère (3), attestent que les Grecs, qüoi qu'on en ait 
dit, avaient devancé les Romains dans l'éduc&m de cet 
oiseau. Quant 9 ceux-ci, ils l'ont possédé de très bonne 

Acade'mies, i n 4  , 1830, p. 38);  et comme d'autres l'ont r6pétt. 
u Clausm pscuntur  œnates JI (et non : cenates et anseres), dit aussi 

COLUMELLE, dot. cit., lib. VIII, cap. xv. 
(1) Recueil des Fables ~ 'ÉSOPE, publié h Amsterdam, in-4, 1714, 

fable intitulée : u Du paysun et de son oie. II 

Mais dans le texte grec, il n'est nullement question de I'oie. Le 
titre est: dpi: y.puaosixa; (dans les versions latines, Avis ou gallina 
uuripara) ; et 6pvis est tantôt, en un sens gknéral, l'oiseau; tantAt, en 
particulier, la poule. Cette fable est donc bien, comme a traduit la 
Fontaine, celle de la poule, et non de I'oie, aum œufs d'or. 

UaprPs une note intéressante qu'a bien voulu nie remettre BI. B o ~ R -  
GGIN, ancien magistrat et homme de lettres distingué, a c'est 
21 Avianus, auteur de la basse latinité, qui a maladroitement substiliit 
P une oie 9 la poule du ~ecueil ésopique. a Plusieurs ont suivi i .' innus 
en croyant suivre asope. 

(2) Hist. des anim.. liv. VI, II. 

(3) Odyss., liv. XV, vers L63 et. 174. 
BI. A. PICTET (loc. cit., p. 387) fait nieme remonter bien plus haut la 

clon~eslicqtion del'oie: elle aurait étéawoinplie, suivant lui, en .4sie. et 
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heure; témoin, lors de In prise de Roinc par les Gaulois, 
O la vigilance des oies du C:ipitolc, trahi par les chiens, u 
comme dit Pline (2). Nous avons iine preuve d'un 
autre genre, et non d'iine moindre valeiir, dans I'cxis- 
tence 3 Rome, au leinps des preiniers Césars, d'oies de 
diverses vari&%, notamincil t do diverses couleurs ; 
comme nous l'apprendrait nu besoin ce vers d'flor:ice sur 
le foie d'oie qui était dSs lors ilri (les mets privilégiés des 
gastronomes : 

Pinguibus et ficis pastum jecur anse~ i s  al l~i  (2). 

L'oie blanche est en effet indiquée par Varron comme 
la meilleure variété alimentaire. 

Ce n'est plus Arislote, mais un de ses disciples, Clylus, 
de Milet, et d'après lui, Athénée, qui signalent I'cxislence 
chez les Grecs de la pintade. Clytus nous apprend qu'on 
élevait de son temps la meleagris dans l'île de Léros, près 
du temple de Minerve [3), et Athénée cile l'Étolie coinme 

dkl'origine de la civilisation. Mais les mots qu'il cite comme les 
noms sanscrits de Voie domestique, sont-ils bien ceux de cet oiseau? 
Je ne vois, à l'appui de l'opinion de BI. Pictet, aucune preuve, ni 
méme aucun indice vraiment significatif. 

il) Lib. X, XXVI. 

(2) Aspicc quam tumeat magno jecur anscre majus, 

dit aussi MARTIAL, Epigranmata, lib. X111, 58. 
On savait donc déjà obtenir des foies gras.-PLINE (lPb.X, XXVII) 

a cru devoir transmettre à la postérité les noms des deux inventeurs 
de cet art : l'un d'eux était un personnage consulaire! 

(3) Dans un passage conservk par A T H ~ N E E ,  Deipnosophistes, 
liv. XIV, xx. 

La pintade à caroncules rouges est bien décrite dans ce passage, et 
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la contrée où on l'a possédée d'abord ( 4 )  ; Lirik suppose 
r4~1e 13 Grèce l'avait reçue d e  Cyrène ou de Carthage (2). 
Mais ces premieres éilucations paraissent avoir eii peu de 
résultats, et ce sont surlou t les Homains qui ont fait d e  la 
pintade un oiseau européen. Ils avaient même, et en abon- 
dance, deus esphces de pintades, la Nunticiu ptilorhyn- 
chus, A caroncules bleues, que l'Europe n'a pas conservée, 
n~liis que nous essaÿoris aujoiird'hui de lui rendre, et la 
N. meleugris, i caroncules rouges (3); la même qu'on 
avait eue en Grèce, et qui est aujourd'hui si commune en 
Europe, soit qu'on l'y ait perpéluée depuis les Romains, 
soit,coir~me le croit Belon (Ic), qu'on l'y nit réintrodiiite, il 
y a quelques siècles, de la c h  occidenlale d'Afrique; 
région oii elle esiste en ef'îet, sur  plusieurs points, à 
l'état sauvage, et avec des caractères qu'on retrouve, l i en  
conservés, chez iin grand n o n d m  d'individus domes- 
tiques (5). 

( 1 )  Loc. oit.,  liv. XIV, LXX. 
(2) Loc. c i t . ,  p. 315. - Voy. aussi PALLAS, Spicil. zool., fasc. rv, 

p. 10. 
(3) Ces deux espèces sont trks bien distinguées par C O L I ~ ~ L L E ,  

lib. VIII, cap. Ir. C'est tout 2 fait 2 tort que cet auteur a Pt6 accus6 
d'avoir pris les deux sexes d'une méme espèce pour deux espèces. 
(Voy. BUFFON, Histoire naturelle des oiseaux, t .  II, p. 161i ; et DUREAU 
DE LA MALLE, Économ. polit. des Romains, t .  J I ,  p. $93.) 

Notons en passant que la rneleagris des Romains était l'espèce 
caroncules bleues. a Zn meleugride creruka n , dit COI,UMELLE, 
dib. VIII, 11. L'espixe à caroncules r w g e s ,  à laquelle les zoologistes 
ont appliqué le nom de meleugris, etait app~lbe par IPS Romains 
gnllina africnna ou numidica. 

( h )  Loc. ci t . ,  p. 2h6. 
( 5 )  Voy. HARTLAEB, Systern der Orni~hologie ~'estafrica's .  BrPme, 

in-8, 2867, p. 199. 
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L'origine asi:itiqiie (lu paon el tlii fiiis:in cst :iiissi incoii- 
testable que l'origine africaine dc la pinladc ; nous dcvo~is 
ceriainement aux Grecs d'avoir fait de ces deiis benils 
oiseaux des espEces eiiropéennes. C'est l'expédition 
d'Alexandre qui  a enrichi lu  Grèce du paon, coinnie l'at- 
testent plusieurs documents historiques (1) ; et c'est celle 
des Argonautes qui lui a doririé cc l'oiseau dii Phase N, 
d'après une tradition générslen~ent acceptCe par Ics ari- 
ciens (2). L'Histoire naturelle confirme pleinement CPS 

origines ; car les contrées d'où l'histoire et In tradition 
font venir le paon et le sont précisément celles 
où on les rencontre aujourd'hui : le paon est de l'Inde, le 
faisan se troiive dans l'Asie Pllinciire. El ici nulle incer- 
titude : s'il y a des paons blar~cs, des faisans blancs ct 
d';~iitres gris, les couleurs les plus coinniunes dans ces deus 
espèces sont yr6cisément celles qui les parent dnns leur 
état primitif. La lilialion se proiivornit donc ail besoin par 
la resseinblance. 

( I )  Le paon etait certainenient doiiiestique du  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' A R I S T O T E .  
On l'a nié; mais l'Histoire des animuwx renferme u n  passage dkcisif. 
Yoyez liv. VI, 1s : u Les personnes qui  élevent des paons, dit I'aufeiir, 
foi1 t couver leurs œufs par des poules. N (Trad. de Cmrs, t. 1, p. 335,) 
- Dans la phrase suivante, Aristote appose au pann Ics oisraiis 
auuvages (à7p;w i p [ û m v ) .  

On avait vu quelques paons en Grèce avant ~lcxandre. A 13t;poqiie 
de PPrirlks, on en niontrait un à Athènes pour de l'argent. 

IAc paon était domestique à Samos, avant de I'ktrr dans la GrPce 
proprriiient. dite. ( ~ I I E N É E ,  liv. XIV, LXK.) 

(2) Et notamment par MAI~TIA~,, dans le distique suivant (Ep i -  
g r a i n i n . ,  l i b .  XII!, 72) : 

Argivn p?'imtmn& sicm lrni~sporlala carina, 
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L'.\sic cst de même la piitrie origiriuire de la l~oulc, e l  
de plus, ic licu de sa preniière rloineslicalion. De ces deux 
iaits le premier est également attesté par 1'Hisloire nalu- 
relle et 1)ar l'hisloire. C'est dans l'Asie, soit coritineritnle, 
soit insulaire, que sont répondues toutes Ics eslréces (lu . 

genre Gallus, et particulièrement le G .  Rnnkiva dont les 
caractères concordent parfaitement avec ceux de plusieurs 
dc nos races doniesticlues. On voit encore coiritnuné~neiit 
dans nos basses-cours des coc4s esactcment colorés comme 
le Banliiva. Tetiimiiicli, qui a le premier décrit le cocl 
Baiikiva et signtilS son étroite parenté avec nos races 
~oinestiques ( I ) ,  le disait originaire de Java, et d'autres 
I'oiit dit cles Philippines. Mais nous pouvoiis affirnier 
que ce coq se trouve sur le continent de l'Inde ; et par 13 
disparait presque co~npléterneri t la derriiitre des diflicuités 
qu'avait rencontrées la détermination de  I'originc d u  
coq (2). C'est en etret clu continent de l'Asie, de la Perse, 

(1) Loc. c i t . ,  t. 1 ,  p. 87. - Temininck admet, du reste, d'autres 
« souches ou esphces premières I I .  (Voy. 1). 69.) 

Avant Temininck, on prenait pour Ic roc[ primitif, d'aprks Sus- 
NERAT (Voyage aux Indes orientales, in-8, 1782, t. III, p. 139), une 
espèce rapportée de l'Inde par ce voyageiir, et qui porte aujourd'hui 
son noni. Biais le Gallus Sonneratii s'~1oigire de nos coqs par la 
plupart de ses caractkres sliécific~ues. 

Liie troisième opinion a Cté riceminent &mise par M. Ptictrizn.is, 
Monographie des espèces du genve Cerf, dans les Archives du Musizi~n 
d'Histoire ~ialurelle, 1853, t. VI,  p. b00. Selon ce savant zoologisttl, 
la véritable souche serait le G. Lafmjettii, de Ceylaii. illais oii nc 
retrouve pas dans nos racesdoniesti~ues les carüctkres qui distiiigueiit 
celui--ci (la coloration du dessous du corps et cles rh i iges  secoiidaires). 

(2) Pour expliquer commeiit le coq a w i t  pu venir des îles de  la 
Sonde, LINK sripposait (loc. çit., t. I I ,  p. 31'3) d'aiicieiiiies « relnlioiis 
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qu'il est venu, un peu après l'époque d'HomGre (1)' dans 
la Grèce, qui l'a, plusieurs siècles après, donné h l'Italie. 
Persicus gallus, persicus oihtx~wp,  disent ?I pl iisieurs re- 
prises les auteurs anciens (2), sans nous apprendre tou- 
tefois si le coq est venu en Europe encore i l'état sauvage, 
ou déjA domestique. Mais le doute où nous laissent les 
livres grecs et latins es1 levé par un monument d'une bien 
plus haute antiqaité, par le Zend-avesta. Ormuzd, selon 
les croyances des Parses, avait lui-même donné aux 
hommes le coq et la poule (3), et la religion mazdéenne 
prescrivait h tout fidèle de nourrir dans sa demerire un 
boeuf, un chien et un coq, u représentant du salut ma- 
tinal n (4). Le coq est donc, depuis une longue suite de 
siècles, domestique dans l'Asie en deçà de l'Indus. Y 

n de commerce entre ces contrées méridionales et celles du nord B. 
Nous n'avons plus besoin de recourir P ces conjectures toutes gra- 
tuites. 

Le seul point qui reste a éclaircir est celui-ci : t e  coq Bankiva 
existe-t-il sauvage jusquien Perse? Ou ava i t4  été importé de l'Inde 
en Perse ? 

(1) LINK, ibid., p. 310. - Le coq est mentionné dans la Batracho- 
myomachie, vers 191 ; mais il est reconnu que ce poëme est d'une 
époque postérieure à Bomkre. 

(r!) Voyez particuliéremetit ATIIENEE, l ib. XTV: cap. LXX, diaprés 
CRATINUS. 

(a) Zend-auesta, traduction ~'ANQUETIL-DUPERRO~, t .  1, 2@ part., 
p. h06. Il s'agit ici du coq célestt?; mais il est question, dans le 
m&me passage, des soins 9 donner au Coq. 

( I i )  J. REYNAUD. Voyez sur ce point, et sur le coq céleste des 
Mazdéens, le savant article Zoroastre de llEncyclop. nouv., 181i1, 
t. VIII, p. 807. 

Sur la très ancienne existence d u  coq domestique en Asie, voyez 
aussi A. PICTET, ZOG. cit., 0. 395. 
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était-il venu, plus anciennement encore, de la région où 
nous le connaissons aujo~i~d'liui i 1'Ctat sauvage (1) 3 

.4iitant nos coqs doinestiqiies ressemblent souvent nu 
Gallus Bu~zkiva, autant ' i l  est commun de trouver dans 
nos colvmbiers des pigeons presque identiques avec la 
Columba 2ivia; nous avons inên~e vu des iridividus re- 
produire si fidélement les caractères (lu type sauvage, 
qu'il était presque impossible de les en distinguor. Nous 
pouvons donc affirmer la parenté de nos bisets domes- 
tiques avec la C. livia. Malheurei&ernent, après ce pre- 
mier résultat qui est loin de nous soffire, nous sommes 
contraints d'entrer dans le champ des conjectures. Le 
biset sauvage est-il la souche unique ou une des souches 
multiples de nos non~breuses races et de nos innombra- 
bles variétés soit de colombier, soit de volière ? Tout ce 
que nous pouvons dire, c'est qu'on retrouve parfois jusque 
dans les races les plus modifiées une partie des caractères 
du biset sauvage, et jamais ceux d'une autre espèce, Loin 
que 1s diversité d'origine puisse être proipée, il y a donc 
une présomption en faveur de la communauté, sans qu'il 
soit cependant permis de l'affirmer. 

Nous rie sornmes pas plus fixés sur le lieu ou les Iieux 
de la première cloinesticalion du pigeon. Oiseau de grand 
vol, et essentiellement voyageur, le pi; e011 se rencon t1-e 
à l'état libre dans trois parties (lu monde, en Europc, 
dans Ic nord de l'Afrique, dans uiie trés grande partie de 

(1) Od ignore également h quelle époque la poule est venue d'Asie 
eii Égypte, où on l'a possédée fort aiicieiiiiemeiit, et où les procédés 
de l'incubation artificielle Btaient en usage dès le temps d'Aristote. 
(Voy. Hist. d b  lanimi, liv. V1, II . )  
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l'Asie. Nèine en supposant la rliieslioil de l'origine zoo- 
logique exactement dGlerrninée, la question de l'origirie 
géograpliiquc, reslerait donc encore très incertaine, i 
inoins que l'iiistoire ne l'eût résolue. Or, non-seulement 
elle ne l'a pas fiiit, rnais il est pcu de points sur lesquels 
elle nous donne aussi peu ile Iiiini6res (1). En des tenips 
reculés, nous voyons déji le pigeoii domestique dans les 
trois nîèmes parties du moride où il vit sauvage ; et l'Eu- 
I ' O ~ C  est la seule pour loqiielle sii doii~estication ne se 
pwclc pas dans la nuit des lemps, Le pigeon n'a élé géiié- 
raleinent réparidu chez les Grecs, peut-être même n'en 
11-1-il été connu (2), qu'après l'époque d'Homère ; et c'est 
au vhiècle avant notre ère qu'ils virent pour la pre- 

( 4 )  L'ouvrage de M. A. PICTET sur les Aryas, publie depuis que ceci 
est Pcrit, ne nous a pas lui-même apporté sur ce point de lumières 
nouvelles. Sur les anciens noms du pigeon (voy. p. 399 et suiv.). 

(2) Cetle dernière opinion mt celle de LINK, IOC. cit., y. 316, ct 
ilc DUREAU DE LA MALLB, qui copie Link, loc. cit., p. 185. 

Mais M. EOURGUIN, dans la note manuscrite déj& citée, oppose % 
ceette opinion un passage ~'HOHÈRE (Iliade, liv. II, vers 502 et 582), 
où le poëte donne ü deux villes, Thisbé, en Béotie, et i+lessé, en La- 
conie, I'kpithète (le aci.+,pv, mot qu'on a rendu par columbie abrm- 
dans. DPS pigeons, nombreux dans des villes, ne sont-ce pas, se 
(Imande BI. Bourgriin, des pigeons domestiques ? 

Le pigeon aurait donc étk déjà doinesticpé, niais assez rarement 
« pour que la circonstance de l'élever en grand nombre servit à dis- 
II tinguer certaines localit6s. » 

Le pigeon a d'abord 136 élevé par les Grecs dans les Iemplrs (conime 
les pintades, voy. page 58, et comme d'autres oiseaux rares). C'est de 
19 qu'il est passé dans les coloinbieis, en grec i;nptar~pzG>vn: ; mot qui 
prouverait au besoiii que rep!a:iph Ctait le nom grec du pigeon, ;iu 
nioins son nom le plus usité, et non ri ipov, dont néaninoiiis Hoinère 
a pu se servir dans ses vers. h'os poctes aussi iie disent-ils pas sou- 
veiit colombe pour pigeon? 
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mière fois des individiis à plumage blanc, très vraisein- 
blablement veniis de Perse (1). bvait-on aussi introduit 
le pigeon d'Asie en Égypte (2). Il y a lieu, non de 
l'affirmer, car l'histoire est muette sur ce point, mais (le 
IC présumer, d'après l'ensemble des résultats ai~sqiiels 

B 
conduit l'étude des races. Quel animal africain voyons- 
nous; dans la haute antiquité, passer d'kgypte en Asie? 
Un seul peut-être, le chat. Nous avons, a u  contraire, plu- 
sieurs exempies d'animaux domestiques donnés par l'Asie 
?I IIEgypte : tels sont le coq, parmi les oiseaux; et parmi 
les nîammifères, le cheval, le dromadaire, et d'autres 
encore, comme nous allons le voir : traces significatives, 
bien qu'à demi effacées par le temps, d'un antique cou- 
rant, non de l'Afrique vers l'Asie, mais de l'Asie vers 
l'Afrique. 

On vient de voir qu'il n'est aucun de nos dix-sept oiseaux 
domestiques dont l'origine zoologique ne puisse être 
exactement déterminée, et qu'il en est deux seulement, le 
cygne et le pigeon, dont l'origine géographique reste 'in- 
certaine; encore, ici même, ne sommes-nous pas en plein 
inconnu. 

(1) D'aprés un passage de CHARON, de Lampsaque, conservC par 
ATHENEE, loc. cit. ,  liv. IX, chap. LI. 

Les Romains paraissent avoir possédé de bonne heure le pigeon. Ils 
l'ont quelquefois employé comme messager. (Voy. PLINE, liv. X, LIII.) 

( 9 )  Du temps #ARISTOTE, loc. c i t . ,  liv. VI, IV, le pigeon était 
devenu extrêmement commun en ggypte. On en obtenait douze pontes 
par an. 

III.  5 
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Nous allons être inoins heureux à l'égard des mammi- 
fbres domestiques : les difficultés seront souvent ici plus 
graves, et en r n h e  temps les éléments de soliition nîoins 
riombreux : par suite, les déterminations demeureront 
plus incertaincs,et surtout moins complètes. Nous recon- 
naîtrons bientôt que cette différence dépend surtout de la 
moindre fixité des caractères extérieurs dcs mammifères, 
et particulièrement de leurs couleurs; mais, côté de 
cette raison zoologique, il en est une autre historique 
qu'on n'a pas moins laissée dans l'oubli, quelque facile 
qu'il fut de la signaler. Les moderncs, qui ont doublé le 
nombre des oiseaux domestiques possédés par les an- 
ciens, n'ont pas domestiqué un seul mamrnifére. L'unique 
espèce que l'Europe ait acquise depuis l'antiquité est le 
cochon d'Inde, et les Espagnols, qui l'ont donné au reste 
de l'Europe, n'avaient fait [lue l'introduire d'un pays où 
il était déjà domestique. 

Pour les mammifères, il s'agit donc toujours de fails 
anciens, et souvent d'une; date très reculée ou même 
complétement perdue dans la nuit des temps. 

Une autre différence est celle-ci. Les dix-sept oisewx 
qui ont été réduits à l'état domestique existent tous en 
Europe : les uns sont, comme animaux utiles, dans nos 
fermes et nos basses-cours; les autres ornent nos volières 
ou nagent sur nos bassins de luxe. Au contraire, des vingt 
et un mammifères sounlis par I'hommé, une moitié seu- 
lement vit parmi nous. Six ne sont même pas sortis ou 
se sont peu écartés de leur patrie originaire ; trois se sont 
répandus en Asie et en Afrique; un est venu de plus dans 
l'Europe orientale et centrale. Les onze autres non-seiile- 
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ment existent chez nous, mais sont très répandus à la 
surface du globe, et peuvent être dits cosmopolites. 

Ceux-ci sont pour nous d'un beaucoup plus grand in- 
térêt, non-seulement pralique, mais aussi théorique, en 
raison de l'étendue de leur distribution géographique et 
de la multitude de leurs races ; et c'est à leur étude que 
nous devons nous attacher de préférence; non cependant 
sans la compléter par quelques remarques sommaires sur 
les autres espèces. 

Les mammifères qui ne sont encore domeslipes qu'au 
voisinage de leiirs lieux d'origine, et vraisemblablement 
depuis une époque peu reculée, sont l'yak du Tibet et 
de la Tartarie ; le gayal et I'arni de l'Inde; le renne des 
régions circumpolaires des deux continents; le lama, des 
Cordillères; tous cinq connus à l'état sauvage comme 
à l'état domestique (1) ; et un sixième, l'alpaca, à l'égard 
duquel existent, au contraire, de graves difficultés, et par 
suite, des opinions très divergentes. On donne pour souche 
à l'alpaca, tantôt très conjecturalement, une espèce encore 
inconnue, et dont rien n'indique l'existence; tantôt, et le 
plus souvent, le giianaco , très généralement regardé 
comme la souche du lama sauvage; tantôt, enfin, la vi- 
gogne. Dans la seconde de ces suppositions, I'alpnca ne 
serait qu'un lama plus modifié que les autres races; dans 
la troisième, nous aurions en lui la vigogne domestique. 

(1) Mais très imparfaitement en ce qui concerne le gagal et I'arni. 
11 en était presque de ménie de i'yak, avant que M. de Montigny 

n'amenât en France, en 1854, un troupeau qui s'y est déjà heureuse- 
ment multiplie. De trois individus de ce troupeau, donnes au Muséum 
en 185& il en est dkjh né treize à la Ivlénagcrie. 
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Cetle dernière opinion, qui a été celle d'un grand nombre 
d'auteurs, et particulièrement de Buffon et de Cuvier, 
n'ovait été abandonnée par eux que d'après des rensei- 
gneliienls erronés (4); elle est redevenue aujourd'hui la 
plus vraisemblable de toutes (2). 

Les quatre autres mammifères domestiques non cos- 
mopolites sont les chameaux à une et à deux bosses, le 
zébu ou bœuf ai bosse, ordinaircment confondu avec le 
bauf ordinaire (3), et le buMe. Tous quatre sont pri- 

(4) D'après ceux qu'avait reçus BUFFON, et qu'il a publies, Supplé- 
ments, t. VI (1782), p. 211, I'alpaca serait a absolument sauvage u. On 
peut juger par la deJa valeur de ces renseignenients. 

Quant 2 CUVIER, Règne anim., 2' édit., t. 1, p. 255, il avait été 
induit en erreur par son frère Fréd. CUVIER, qui avait décrit comme 
un alpaca (dans l'Histoire naturelle des mammifères, in-fol., livr. de 
1821) un animal qui est tout au plus un métis d'alpaca. 

Pour la premikre opinion de BUFFON, voy. Hist. nat., t. XII1 
(1765), p. 16. - Et pour celle de CUVIER, Ménagerie du Muséum 
rl'lfist. nat., Paris, in-fol., 1801-180B, et in-12, 18013, article sur le 
lama (voy. dans l'édit. in-12, t. II, p. 174). 

(2) La vigogne est très facile Li apprivoiser. Les Indiens l'élèvent 
très fréquemment et la font reproduire. 

Plusieurs des caractères de I'alpaca, notamment la forme très carac- 
téristique de sa tête, le rapprochent beaucoup de la vigogne, et il 
produit trks facilement avec elle. 

(S) Partageant encore l'opinion commune, j'avais, dans l'Introduc- 
tion de cet ouvrage, rapporté, sans distinction, au Bos taurus, les 
passages des livres anciens où il est question du bœuf. 

Mais il s'est présenté depuis, à I'kgard de ces passages, une diffi- 
culté très grave; car il faut aujourd'hui reconnaître que le zkhu a dcs 
caractères propres et constants, au milieu de toutes les variations pro- 
duites par la domesticité: résultat que mon fils Albert GEOFFROY 
SAI~.T-IIILAIRE vient de constater par l'étude comparative d'un très . 
grand nonibre d'individus existant aujourd'hui sur divers points de la 
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mitivement asiatiques. Cette origine n'est contestée, 
ni pour le buffle qu'Aristote savait exister sauvage en 
Arachosie (l) ,  c'est-à-dire dans le Caboul, et que les 
voyageurs ont i diverses époques retrouvé dans l'Inde ; 
ni pour le chameau A une bosse qu'Aristote et Pline 
placent déjà en Bactriane, c'est-à-dire dans le Turkestan 
où il existe encore, ainsi que dans le Tibet; iii même 
pour le zébu, dont le type primitif reste encore indéter- 
miné, mais que les traditions historiques, d'accord avec 
les analogies zoologiques, désignent comme primilivemen t 
indien. 

La patrie originaire de l'autre chameau, du droma- 
daire, est certainement plus méridionale et plus occiden- 
tale; mais rien n'autorise à la reporter jusqu'en Afrique, 
comme l'a fait récemment, dans ses cours, un dc mes 
savants confrères, en opposant à mes expériences d'accli- 
matation une objection tirée de la prétendue impossibilité 
de faire réussir le dromadaire en dehors de sa patrie 
africaine (2). Le dromadaire est du sud-ouest de l'Asie, 
particulièrement de l'*Arabie (3), où on ne le connaît plus, 

France, en Angleterre, en Hollande, en Belgique et en Italie. Outre la 
bosse, le zébu se distingue toujours par le grand développement du 
fanon, des formes généralement plus Icgeres, et une voix diffkrente. 
11 y a aussi quelques différences crâniennes. On doit donc en revenir 
à l'opinion de Linné, qui avait séparé le zébu du Bos taurus, sous 
le nom de Bos indicus. 

(1) Voy. la Sect. XII, où nous aurons revenir sur le zébu, i l'oc- 
casion du beuf. 

(2) Objection à laquelle j'ai rkpondu, Alzém. util., p. 147 et 169. 

(3) Tout au plus aurait-il existe primitivement en Afrique, dans 
quelqiies parties voisines de la mer Iiouge ; et encore n'a-t-on aucune 
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il est vrai, dans l'état de nature, mais où son ancienne 
existence est prouvée par des témoignages irrécusables, 
Le dromadaire est appelé par Aristote xLiIJ.d.oc T&Y 

npuGwv, cornnie son congénère xo(prihoç Baxrp~avi (4); et 
Pline en parle de même comme d'animaux existmt de 
son temps, l'un en Arabie, l'autre en Baclriane (2). 

Le buffle, le boeuf, les deux chameaux, sont depuis 
très longtemps possédés par l'homme. Le buffle a été sans 
nul doute asservi dès l'antiquité (3) ; car des documents 
authentiques nous le montrent introduit, au vr siècle de 
notre ère, sur les bords du Danube et jusqu'en Italie(4) : 
il avait donc traversé dès lors la plus grande partie de 
l'ancien continent. 

La domestication du zébu et celle des deux chameaux est 
bien plus ancienne, et il serait impossible de leur assigner 

preuve de cette origine, comme l'a fait voir DESMOULINS, Sur I~patràe 
du chameau a une bosse, dans les Mémoires du Mus. d'Hist. nat., 
t .  X ,  p. 221, et dans l'article Chameau du Dictionnaire classique 
d'Hist. nat., t .  III (1823)' p. 653. 

Malgré toute son érudition, E. QUATREMERE, qui croyait le droma- 
daire africain: n'a pu parvenir à trouver un seul argument de quel- 
que valeur à l'appui de son opinion. Cons. son Mémoire sur Ophir, 
dans les Mémoires de l'dcadhie des inscriptions, t. XV, 181r5; voyez 
p. 396. 

( I )  Loc. cd., liv. II, I .  

(2) « Carnelos infer armenta pmcit Oriens, quorum duo genera, 
n Bactriœ et Arabiœ. II (Lib. VIII, x x v ~ . )  

(3) Mais non très anciennement. Aristote n'a connu le buffle qu'à 
l'état sauvage. 

(b) Voy. ROULIN, art. Buffle du Dict. class. d'Hi&. nat., t .  II, p. 761i. 
Voy. aussi DAYELOUIS, Étude sur le Buffle, dans le Bulletin de la 

Soc. impér. d'acclim., 1857, t .  I V ,  p. h70. 
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iiîêrne approximativement une date : elles se perdent com- 
piétement dans 1:) nuit des temps. Aussi ces trois mammi- 
Gres se trouvent-ils aujourd'liui répariclus sur une trhs 
grande partie de la surface cl11 globe. Le chameau A une 
bosse s'étend siir plus de la moitié de l'Asie, remontant au 
nord jusqii'nu lac. Baïkal ; 1s dromadaire s'est avancé, en 
Afrique, jiisqu'au Sénégal, et le zébu couvre, dc ses mes 
trés nombreuses et très diverses, presque toutes les con- 
trées chaudes de l'ancien continent. 

Les dix mammifL:res que nous venons de  mentionner 
sont tous des herbivores, du groupe des ruminants. 
Parmi les onze que nous possédons, se trouvent encore 
sixlîerbivores, dont trois ruminants. Les cinq autres sont 
des carnassiers et des rongeurs. 

Sur ces mêmes animaux, Iiuit, le cliien, le chal et los 
six herbivores, sont domestiqiies de temps immén~orinl ; 
deux autres ont été asservis dans l'antiquité, ce sont le 
furet et le lapin. Le onziènie, q u i  est le cochon d'Inde, a 
6th domestiqué en Amérique :i une époque qui reste 
ildéterminée ; son introducliori en Europe dale du com- 
mencement di1 xvie siècle. 

Coinmc: pour nos oiseaux doincstiques, nous comnien- 
cerons ici par le dernier venu. C'est Garcilasso de la 
Vega qiii nous apprend l'existence di1 cochon d'Inde 
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domesliqiie chez les P h v i e n s  (4) ; et n'eussions-nous 
pas ce témoignage, ce que nous savons de son état au 
rivie s ik le  atteste suffisamment que si le cochon d'Inde 
était a1orsnouvellement introduit, il n'était pas récemment 
domestiqué. Peu d'années a p r h  l'expédition de Pizarre, 
on le voyait déj8 tel qu'il est a~ijourd'liui, c'est-à-dire à 
pelage bigarré de blanc, de noir et de roux, et variable 
d'un individu à l'autre : preuves non équivoques d'une 
domesticité déjà ancienne. On ne peut non plus douter 
que le cochon tl'Iiide ne soit issu d'une espèce du genre 
cobaye; mais est-ce bien de l'apéréa, comme on l'a admis 
d'après Azara (2)? 11 était naturel de le croire, tant qu'on 
ne connaissait pas d'autre cobaye sauvage, par consé- 
quent d'autre souchc dont on put &ire sortir nos races 
doinesiiques. Mais, depuis trente ans, plusieurs natura- 
listes et nous-même avons d6crit de nouvelles espèces 
de cobaye, très voisines aussi du cochon d'Inde, et I'on en 
découvrira sans doute encore d'autres. Pour que I'on pût 
opter avec certitude entre toutes ces espèces, il faudrait 
qtie le cochon d'Inde reproduisit parfois les caractères 
de son type primitif, ce qui n'a jamais lieu, surtout pour 

( 4 )  Iiistoire des Ynkas, trad. par BAUDOUIN, Amsterdam, in-12, 
1775, t. II, p. 526. Garcilasso parle des cachons d'Inde comme de 
Cr petits lapins champ8tres et donlestiques », appelés c o y ,  et trks diffk- 
rents O de ceux d'Espagne N. Coy ou cuy est précisement le cri du 
cochon d'Inde : il s'agit donc bien ici de ce  ronseur. 

(2)  v o y a g e s  d a n s  l'Amérique méridionale, publies I ) ~ ~ ~ A L C K I I N A E R .  
Paris, in-8, 1819, t. 1, p. 315. 

Plusieurs auteurs ont eu le bon esprit de n'admettre qu'avec doute 
la delermiiiation dlAzûra. Voy. particuli&remrnt CUVIER, Règne nnim., 
t .  1, Ire t'dit., y. 213 ; tidit., y .  220. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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les couleurs; ou, au moins, qu'on connût plus exacte- 
ment les limites de la patrie de chaque espèce, et en par- 
ticulier celle de l'apéréa; rongeur qu'on sait être très 
commun au Brésil, mais dont l'existence au Pérou reste 
très douteuse, pour ne pas dire plus. L'apéréa peut donc 
n'être, ou mieux, n'est vraisemblablement qu'un des 
congénères, et non l'ancêtre de nos cochons d'Inde. 

La quesiion d'origine n'est pas non plus sans difficultés 
pour le furet. Génériquement, ce carnassier est un puto- 
rius; mais qu'est4 spécifiquement? Faut-il voir en lui le 
putois ordinaire, à l'état domestique? La plupart des au- 
teurs, et à leur tete Linné, Buffon et Daubenton, ont nié 
cette origine. Nous sommes, au contraire, très porté à 
l'admettre. Les diffirences anatomiques qu'on croyait 
avoir constatées entre le furet et le putois se sont éva- 
nouies devant un nouvel examen (1 j ; et il est des furets 
q u i  CI ressemblent très parfaitement u (2) au putois, jusque 
par leurs couleurs. Rlais l'histoire, au lieu de venir ici en 
aide à l'Histoire naturelle, complique la question d'une 
difficulté qui, heureusement, n'est pas pour toujours inso- 
liible. Slrnbon et Pline (3) nous parlent d'un petit qiiadru- 

(11 DAUBENTON, Hist. nat. de BUFFON, t. VI1 (1758), p. 218 et  221, 
avait signalé, outre quelques differences sans importance, l'existence 
d'une paire de côtes de plus chez le furet (15 au lieu de 14). Mais les 
squeleltes du  Museum n'ont que 1ii paires de c&s. -Ce fait a déjk 
etb remarque par BLAINVILLE, selon lequel on trouve chez le furet 
i( absolument le même nombre d'os, et  daris les mêmes proportions 
r et avec la même forme 11 que chez le putois. (Voy. Ostéographie, 
Mustélas, p. 13.) 

(2) DAUBENTOK, ibid., p. 215. - Voy. aussi BLFFON, p. 209. 
(3) STRABON, Géogrnphie, liv. 111.- PLINE, !OC. cit., Iiv. VIII, LXXU. 
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pède que le premier appelle yakîi, et le second uiuerra, et 
dans lequel tous les auteurs ont, non sans fondement, re- 
connu le furet. Les Romains employaient la vivewn ii III 
chasse du lapin, exaclernent coirinîe nous le faisons du 
furet. N On l'introdiiit, dit Pline ( 2 ) ,  daris Ics terriers qui 
» ont plusieurs ouvertures ; elle ddoge Ics laliins qu'on 
D saisit à leur sortie. » Jusrp'ici niille difficulté; mais 
Strabon, qui fait le même récit, y ajoute l'indication de In 
patrie de la yak; : .i, A&, cfÉP~(2), dit-il expressément. La 
yah.7 était donc du nord de l'Afrique : région où le putois 
n'est pas connu. L'y découvrira-t-on ? Ou Strabon n'au- 
rait-il pas ici confondu le furet avec urie espèce africaine, 
comme l'a fait, dix-huit siècles plus tard, Buffon lui-même 
en prenant le nimse pour le furet sauvage (3)? 

Strabon et Pline parlent, comnîe on vient de le voir, 
du lapin en même temps qiie du furet. L'exact Polybe: et 
klien (4) mentionnent aussi le lapin, qui au contraire est 

(1) Traduction de GUEROULT, t. 1, p. U1. 
(a) Tpicpet, selon une autre leçon ; ce qui revi~ndrait  au  niêmr. 
rahiï iyptx, dit STRABON; car le mot yah% avait chez les Grecs une 

valeur @nérique. On nourrissait souvent dans les maisons une des 
espèces comprises sous ce nom; espèce qui  serait la fouine, selon 
DUREAU DE LA M A L L E ,  Recherches sur l'histoire ancienne des animaux 
domestiques, dans les Ann. des se. nat., 1829, t .  XVII, p. 178. -Siirle 
sensdu mot y d t ,  voyez aussi un remarquable mémoire de M. BAZIN, 
inséré dans les Actes de la Sociktk linnéenne de Bordeaux, 181i0, 
t. XlII, p. 97. 

(3) Loc. cit , ,  p. 210. BUFFON avait été induit en erreur par SHAW, 
Voyages en Barbarie, trad. franç., la Haye, in-fi, 1743, t. 1, p. 323. 
Lenimse, nims ou nems, est une mangouste, comme l'a su  pliis tard 
Buffon, qui l'a figuré Supplém., t. III, p. 17b. 

(4 )  POLYBE, Histoires, liv. XII. - &LIEN, Histoire des animauz, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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passé sous silence par Aristote (4). De ces témoignages 
et de ce silence, il résulte que le lapin n'existait originai- 
rement ni en Grèce, ni en Italie, contrées où il était 
encore très peu connu vers le commencement du second 
siècle avant notre ère ; mais qu'il habitait l'Espagne et la 
Corse (2). C'est en Espagne qu'il parait avoir été d'abord 
domestiqué ; et c'est de là qu'il s'est bientôt répandu sur 
une grande partie de l'Europe, où il a peu tardé ?I se 
multiplier aussi à l'état sauvage. 

On sait que le lapin a été appelé par les anciens c m i -  
culus, nrivcxo;, nl3v~nlog. Ces noms, d'après Pline et Élien, ne 
sont que les formes latine et grecques d'un mot ibère ; ils 
témoignent donc aussi de l'origine espagnole du lapin (3). 

liv. XIII, xv. Élien dit le lapin noir; il l'a donc vraisemblablement 
décrit d'après des individus domestiqiies. 

(1) CAMUS, ZOG. cit., t. II, p. 277, a le premier démontré (contrai- 
fement 2 l'opinion de BUFFON, Hist.  nat., t. VI, p. 310) qu'Aristote 
n'a pas connu le  lapin. - A l'appui de la non-existence du lapin en 
Grèce, voyez POLYBE qui, dans le curieux passage plus haut indiqué, 
parle du lapin comme d'un animal encore à peu près inconnu de son 
temps. Polybe s'attache h le distinguer du lièvre, avec lequel, dit-il, 
on le confond de loin; mais a en le prenant h la main, on recon- 
31 naît aussitôt qu'il est d'une autre espèce. n 

(2) Au premier siècle avant notre ère, le lapin sauvage existait 
aussi dans le midi de la France; il y était méme extrêmement com- 
mun. Strabon nous dit que ce ((pernicieux animal a étendait ses 
ravages depuis I'Espagne jusqu'à Marseille. C'est pour réprimer cette 
excessive multiplication qu'on avait introduit le furet. 

Il paraît que le lapi11 était encore plus commun aux îles Baléares. 
Pline nous en montre les habitants rkduits à implorer l'envoi de 
troupes contre les lapins : Amilium milétare a divo Augusto pe- 
tàtum ! 

(3) Nous devons dire que CUVIER, après avoir admis cette origine, 
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Parmi les huit mammifères possédés par l'homme de 
temps immémorial, il en est deux dont on peut encore 
déterminer, sans trop de dificulté, l'origine zoologique et 
géographique : tels sont le cheval et l'âne. 

Dès la plus haute antiquité, nous voyons le pre- 
mier au pouvoir des cinq grands peuples de l'Orient: 
les Chinois, les Indiens, les Perses, en ont souvent parlé 
dans leurs anciens livres, et il est très fréquemment figuré 
sur les n~onuments de l'Assyrie ct de l'Égypte. 

En Asie, en particulier, la domestication du cheval 
semble s e  perdre dans la plus profonde nuit des temps. 
Ainsi que nous l'avons dit ailleurs d'après le Rig-Yéda et 
le Chou-king ( I ) ,  les Indiens, aussi loin que peuvent 
remonter l'histoire et les traditions, avaient déjh des che- 
vaux très variés de couleur; et les Chinois chez lesquels 
le cheval avait été introduit (2), l'employaient deux inille 

Règne anim., Ire édit., t. 1, p. 211, l'a révoquée en doute, Ibid., 2" éd., 
t. 1, p. 217, et dans une note du Pline de M. AIASSON DE GRAND- 
SAGNE, Paris, in-8, t. III, p. 550. 

Dans cette note, Cuvier explique le motif de son doute : il croit 
reconnaître le lapin dans un animal mentionné par XÉNOPHON, Cyné- 
gétiques, chap. V .  Mais rien n'autorise h penser que ce passage s'ap- 
plique h notre dpkce. C'est par erreur que Cuvier dit le lapin très 
bien décrit » dans ce passage. 

(1) Tome 1, Introduction historique, p. 10 et 12. 
(2) Nous lisons en effet dans le Chou-king : (1 Le Tai'-pao (gnnd 

» personnage) dit : Un chien, un chevul sont des animaux btrunqers à 
u riotre pays. II n'en faut pas nourrir. D (Trad. du P. GAUBIL, in-4, 
5770, p. 175.) IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ans avant notre ère dans les travaux de la guerre comme 
dans ceux de la paix. La don~estication du che,val remonte 
de même très haut chez les Perses : l'antique Zend- 
Avesta, et en particulier le Vendidad, ne nous laisse pas 
plus de doute pour les peuples en deçà de l'Indus que les 
Yédas pour les Indiens. 

L'$ne passe généralement pour moins anciennement 
domestiqué que le cheval, et nous n'avons aucune objec- 
tion à élever contre cette opinion que nous regardons 
comme vraiseinhlable, mais rien de plus. Ce qui est cer- 
tain, c'est que nous trouvons l'âne soumis aussi à l'homme 
depuis la haute antiquité; mais non plus aussi généra- 
lement que le cheval, et siirtout moins loin en Orient. 
C'est particulièrement dans le sud-ouest de l'Asie et 
en Égypte que l'âne est de bonne heure domestique. Peut- 
être même l'est-il ici avant le cheval. Si les monuments 
égyptiens qui portent également les figures de l'un et de 
l'autre ne nous apprennent rien à cet égard, la Bible 
est très explicite en faveur de l'antériorité dc l'âne, 
comme déjd nous l'avons fait remarquer (4) : A partir du 
voyage d'Abraham en Éggple (2), l'âne figure presque 
à chaque page dans les récits de la Genèse; il n'y est 
question du cheval qu'à l'époque de Joseph (3). 

(1) Introd. histol-. , p. Ii et 5. 
(2) La Genèse, XII, 16, cite l'âne comme un des animaux donnes 

à Abraham en Égypte. 
(3) Nous nous félicitons d'avoir reçu le livre de hi. A.  PICTET sur 

IPS A~yas (voy. p: b3, riote), assez t8t pour pouvoir citer, à l'appui 
de ce qui précède, quelques-uns des résultats de ses savantes recher- 
ches philologiqiies. M. Pictet n'a trouvé ni dans le sanscrit, ni dans le 
zend, et il pense qu'il n'existait dans la langue des Aryas, aucun 
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Si l'Asie centrale et orientale, d'une part, le sud-ouest 
de l'Asie et le nord-est de l'Afrique, de l'autre, sont les 
régions dans lesquelles le cheval et l'hile ont été primiti- 
vement ou principalement domestiqués, nous soinmes con- 
duits, par une induction légitime, à chercher dans ces 
mêmes régions les patries originaires de nos deux soli- 
pèdes. Or c'est précisément là que nous les troiivons 
établis de temps immémorial : le cheval sauvage habite 
l'Asie centrale, particulièrement la Tartarie ; et l'onagre 
s'étend de l'Asie jusque dans le nord-est de l'Afrique (1). 
11 est vrai que des animaux domestiques viennent parfois 

mot dont on puisse faire venir les noms européens de l'$ne: Ovw, 
asinus, dne, Ass, Esel, sont autant de dérivés de  l'ancien nom 
hébreu de l'ânesse, aton, ou d'autres formes sémitiques du même mot. 
Au contraire, h o c  (forme éolienne, Ixx~ç), equus, et presque tous les 
autres noms du cheval sont d'origine arienne, selon M. Pictet. Aussi 
conclut-il comme nous : r< Nous trouvons le cheval associé à l'homme 
» chez les peuples les plus anciens. .... Le sanscrit n'a pas moins 
D de I l i0 & 150 noms pour lui (p. 31rL et 3b5).  IJ Mais (p. 354), 1~ rien 
» n'indique d'une manière certaine que les anciens Aiyas aient 
n (comme les Sémites, ajoute M. Pictet, p. 356) dompté et utilisé. 
a l'onagre. N Les résultats auxquels conduit la linguistique comparke 
concordent donc parfaitement avec ce qui précède, et avec les indica- 
tions déjk données dans notre Introduction historique. 

Nous n'avons pas besoin de dire que le cheval avait été introduit 
en Grèce dans des temps très reculés, lors de la fondation d'Athènes, 
et par Neptune, selon une fable qui senible indiquer une importation 
maritime. 

L'âne a aussi existé fort anciennement en Grèce, comme le montre 
une comparaison tirée par HOMÈRE (Iliad., liv. XI, vers 558 et 
suiv.) d'une de ces scènes populaires dont nous sommes encore chaque 
jour témoins. 

(1) Ce point m'ayant éte contesté par mon savant ami le prince 
Ch. BONAPARTE ( dans les Compt. reild. de I'Acad. des se., t. XLI, 
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recruter les troupes sauvages; mais rien n'autorise à 
croire qu'elles n'aient pour origines, comme on l'a sup- 
posé: que des chevaux et des ânes échappits ( I ) .  Ajoutons 
que la situation des lieux où vivent le cheval et l'âne sau- 
vage concorde parfai tement  avec. ce que nous savons 
de la distribution géographique de l'ensemble des soli- 
pèdes. C'est l'Afrique qui est, sans exception, la pairie 
des espèces zébrées; l'Asie, de celles qui ont le pelage 

p. 1220)' j'ai rassemblé (Zbid., p. 1221) plusieurs témoignages his- 
toriques qui établissent l'existence de l'âne sauvage en Afrique depuis 
l'antiquité jusqu'à nos jours. 

Sur l'onagre, et aussi sur le cheval sauvage, voyez DUREAU DE LA 

MALLE, Histoire du genre Equus, dans les Ann. des sc. nat., 1832, 
t. XXVII, p. 5. - II y a relativement ii l'onagre, souvent corifondu par 
les auteurs avec d'autres solipedes, des difticultés dont Dureau n'a pas 
assez tenu compte dans ce travail. 

PALLAS lui-même, malgré sa science egale à son érudition, n'a pas 
toujours surmonté ces difficultés dans ses divers travaux sur les soli- 
pèdes. (Voy. ses ,Voyages, sa Zongrapkia rosso-asiatica, et surtout ses 
Neue nordische Beitrrtge, Petersbourg, 1781, t. II, p. 1 et 22, et son 
niémoire sur l'Ane sauvage, dans les Acta Academiœ scéentiarzcm 
petropolitanœ, ann. 1787, part. 11, p. 258.) 

(1) Rien, surtout, ne justifie une hypothèse émise par HAMILTON 
SMITH, Horses ( Edimbourg , in - 12 , 18f11, dans The Naturalist's 
Library), pour expliquer la trks grande diversité de caractères, et 
particulièrement de couleurs, qu'on observe chez les chevaux. Ces 
aniniaux descendraient, selon Smith, de plusieurs souches ou espèces 
primitives, aujourd'hui confondues entre elles, par suite d'innom- 
brables croisements. Parnii ces espèces primitives, Smith a été jusqu'à 
eri imaginer une panachée, qu'il appelle Equus varius! 

Un savant d'une plus grande autorité, M. FITZINGER, a récemment 
repris, en la modifiant, niais sans la justifier davantage, llhypoth&se 
de la multiplicité des origines du cheval domestique. (Voy. Versuch 
uber die Abstammuny des zahmen Pferdes, dans les Sitzungsberichte 
der Akadernie der Wissenschaften de Vienne, t. XXI, no 19, juillet 1858.) 
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uniforme (1). Où donc, 3 ce point de vue encore, devions- 
nous chercher les patries primitives du cheval et de l'âne, 
si ce n'est précisément où nous venons de les trouver? 
Le cheval, de couleur uniforme, est asiatique ; l'âne, 
intermédiaire entre les espèces concolores et les espèces 
zébrées (2), est aussi intermédiairement placé, partie en 
Asie, partie en Afrique. 

XI. 

Tandis que le cheval et l'âne appartiennent à un genre 
propre, dans l'état de nature, à l'Asie et A l'Afrique, nos 
autres herbivores domestiques se rapportent à des genres 
communs aux trois parties de l'ancien continent. Comme 
nous avons le cochon, la chèvre, la brebis et le b ~ u f  dans 
nos demeures, nous avpns le sanglier dans nos forêts, le 
bouquetin et le mouflon dans nos montagnes ; et si l'au- 
rochs ou bison d'Europe n'est plus, comme au temps de 
César, dans la forêt Hercynienne, il se retrouve encore en 
Lithuanie et en NoIdavie. Sont-ce là de simples rencontres? 

( I )  Depuis que j'ai appelé i'attention sur ce fait général ( S u r  le 
genre Cheval, et spécialement sur  l'hémione, dans les Nouvelles An- 
nales du Mus. d'hist. nat., 1835, t. IV, p. 9 8 ) ,  la nouvelle espkce 
que j'ai fait connaître sous le nom d'hkmippe (Epuus hemippus), 
est venue fournir un exemple de plus. L'hémippe, qui est comme 
le cheval et I'hbmione, de conleur uniforme, est, coinme eux, propre 
à l'Asie. (Voy. les Compt. rend. de lJAcad. des sciences, 1855, t. X L I ,  
p. 1211i.) 

(2) C'ânesauvaçe n'a pas seulement la croix, qui est un conimeii- 
cement de zébrure: il a le b i s  des jambes zéhré, ainsi qu'on peut le 
voir sur i'onagre de la Ménagerie du Muséum. ' 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



URIGINES ~t i s  ANIMAUX DUDIESTIQUES. 81. 

Ou aurions-nous encore, réunis dans notre Europe, les 
ascendants saiivages et les descendants domestiques ? 

Cette dernière supposition a été admise avant toute 
étude scienlifiyue, et les noms mên~es  du bouquetin (1) et 
de l'aurochs (2) en font foi. T,es naturalistes eux-mêmes, 
jusqu'au milieu du XVIIP siècle, n'ont pas hésité à conclure 
ici comme le vulgaire. Ils ont jugé qu'il n'y avait pas lieu 
d'aller chercher au loin les ancêtres de notre bétail, 
quand nous avons autour de nous des animaux qui lui 
sont si semblables ; et sans discuter la question, on l'a 
tranchée. Le bouquetin des Alpes et l'aurochs de  Ger- 
manie ont été déclarés les pères des chèvres et des 
baeufs; et si ces erreurs, rectifiées l'une par Giildenscidt 
et par Pallas (3),  l'autre par Cuvier (l i), ont disparu de  la 
science, le sanglier de  nos forêts et le mouflon de  Corse 
continuent A y être dits les ancêtres des porcs et des 
moutons domestiques (5). 

On a peine à concevoir que ces prétendues filiations 
aient pu être si longteinps accepties, malgré les démentis 

(1) Bouquetin n'est qu'une forme corrompue du mot germanique 
Bockstcin, ou mieux Steinbeck (bouc des rochers). 

(2) En $lemand, Urochs, et plus ordinairement, Auerochs (bœuf 
primitif, originel). 

(3) Voyez ci-aprbs, p. 87. 
(4) Voyez la Section XII. 

(5) Le loup de nos forbts a de mbme été considéré comme la souche 
du chien, et le chat sauvage comme celle du chat domestique. De ces 
deuxopinioils, la première a été abandonnée, mais la seconde est encore 
aujourd'hui très généralement admise. (Voy. les Sections XIII et xrv.) 

Parmi les oiseaux, on a fait descendre la tourterelle à collier de la 
colombe des bois, le cygne domestique du cygne sauvage d'Europe, etc. 
(Voy. ci-dessus la Section VI.)  

. III. G 
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que leur donnait l'histoire. Comment l'occident, s'il a éte 
peuplé et civilisé après et par l'orient, aiirait-il été le lieu 
des prernièresdon~estications? Et si c'est en Orient que ces 
doniestications ont été acconiplies, comment les races 
d'abord soumises A l'homme auraient-elles pour ancêtres 
des espèces de l'Occident? Ces deux suppositions sont 
également in3dmissibles, et c'est manifestement faire 
couler le fleuve vers sa source, que de faire descendre tout 
le bétail de I'antiqiie Égypte et de l'Asie anth-historique 
des animaux de notre jeune Europe. 

Nous nous associons donc pleinement, au moins d'une 
manière générale et sauf qiielques restrictions partielles, 
aux efforts dijà faits par pliisieurs auteurs pour démon- 
trer l'origine orientale, et surtout asiatique, du cochon, 
de la chèvre et du mouton ; et aussi, comme nous le verrons 
bientôt, du chat et du chien (1). Nous croyons même 
pouvoir aller ail deld, et restituer à l'Asie le bceuf ; le seul 
entre tous les animaux très anciennement domestirpés, 
dont l'origine orientale fùt restée généralement méconnue. 

C'est Link qui a ,  le premier, insisté sur l'origine 
orientale du cochon (2), mais d'après des arguments fort 
contestables. D'Aristote (3) h Pline (4), et de Pline A 

(1) A ces quadrupèdes peuvent être ajoutés trois autres animaux très 
anciennement ;enus d'Asie en Europe, la poule et le pigeon (voy. la 
Sect. VII), et le ver h soie (Sect. IV). 

(2) Elle avait été ent,revue par ZIMMERMANN, loc. cit., p. 151 et 
suivantes. 

(;3) En divers passages de l'Histoire des animaux. Le sanglier est 
habituellement appelé par Aristote, le cochon sauvage, 5: dyprc:. 

(Ii) Loc. cit. ,  lib. VIII, LXXIX. - Parmi les Latins, citons aussi 
VARRON, loc. cit., lib. II, I, 
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Cuvier ( I ) ,  on avait toujours vu dans les races porcines des 
dérivés du sanglier d'Europe. Linli, et d'après lui Diireau 
de la Malle, les font descendre d'un sanglier oriental ; 
perse et égyptien, selon Link ; indien, selon Dureau; et 
qui est, disent-ils, d'une autre espèce (2). 21 ÿ a, en effet, 
en Orient, des sangliers différents du nôtre, mais par des 
caractères d'une si faible importance, que la diversité 
spécifique de ces animaux est loin d'être généralement 
admise. Blainville lui-même, qui a fait une élude très 
attentive de tous les éléments de la question, dit n'avoir 
1x1 saisir, entre le sanglier d'Europe et celui de l'Inde, 
u aucun caractère d'espèce » (3). 11 n'y a donc pas lieu 
de rapporter à l'un pliitôt qu'à l'aulre nos races porcines 
qui sont, les unes également voisines, les autres égale- 
ment distantes du Sus scrofa et du S. indicus. Mais où 
l'Histoire naturelle nous laisse indécis, l'histoire nous 

(1) Règne canim., t. 1 ,  1'" édit., 1817, p. 235; 2e édit., 1829, p. 203. 
(2) LINK, LOC. ~ i t . ,  t. II, p. 299. -DUREAU DE LA MALLE, E C O ~ O ~ .  

polit. des Romains, loc. ci t . ,  p. 137; très certainement, d'aprèslink, 
quoique Dureau ne le dise pas. 

Avant ces auteurs, Frédéric CUVIER, d'abord partisan de l'opinion 
commune (voy. l'art. Cochon du Dictionnaire des sciences naturdles,  
t .  IX  (1817), p. 512), avait émis le doute que u toutes les variétés 
n fussent issues du sanglier commun. )J (Voy. 1'Hist. nat. des mamm., 
Cochon de Siana, 1820.)  Rien de plus ici que l'énoncé de ce doute. 
Mais d'après DUREAU (ibid.), Fr. Cuvier aurait plus tard, ainsi que 
lui, considéré le SUS indicus comme la véritable souche des races 
porcines. 

DESIIIOULINS, dans l'art. Cochon du Dict. class. d'Hist. nat . ,  t .  IV 
(1823), p. 271, a reproduit le doute émis par Fr. Cuvier, et essayé, le 
premier, de le justifier par des remarques qui ne sont pas sans valeur. 

( 3 )  Loc. ci t . ,  Des cochons et  sangliers, p. 130.  
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pernict de nous prononcer ; car plus tious nous portons 
vers l'orient, plus nous trouvons le cochon ancieniîc- 
ment domestiqué. La Gréce l'a possédé de très bonnc 
heure, comme le prouve, sinon l'Iliade, où le cochon 
est il peine indiqué, du moins l'Odyssée, où il figure 
à plusieurs reprises. Et il existait d une époque bien 
plus reculée encore en Orient; témoin, pour l'Asie occi- 
dentale, les prohibitions du Deutéronome, et pour la 
Chine, divers passages de l'antique Chou-king (2). Selon 
le premier de nos sinologues, la domesticité du cochon 
dans l'extrême Orient daterait au moins de quarante-neuf 
siècles (2) ! 

Nos sangliers d'Europe ne sont donc pas les pères des 
cochons de l'Asie et de l'Égypte; ct ce sont, ail contraire, 
les cochons d'Europe qui descendent des sangliers de 
l'Asie. 

Mais les races porcines ont-elles toutes celte même 
origine? Les cochons de l'Océanie, par exemple ceux 
des Îles de la Société, ne sont-ils aussi que le sanglier 
d'Asie modifié? Question insoluble, tant qu'on ne con- 

(1) Comme on I'a vu, Introduction, p. 10. 

C'est, au contraire, en vain que j'ai cherch6 le cochon dans les 
Nackas et dans les Vbdas. 

Le cochon parait avoir existé trés anciennement en Égypte. (Voyez 
H ~ R O ~ O T E ,  Euterpe.) 

(2) Stan. JULIEN, note communiquée à RLAINVILLE; VOY. l'ostéogr., 
loc. cit., p. 165. - On trouve daiis I'Ostéographie plusieurs autres 
preuves de i'antiquité de la domestication du cochon en Orient. Blain- 
ville croit que celte domestication a d'abord eu lieu en Mésopotamie; 
mais rien ne justifie la désignation de cette contrée, de préférence à 

d'autres plus orientales. 
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naîtra pas mieux, et les races océaniennes, et les sus snu- 
vages de la Nouvelle-Guinée et de Célèbes : espèces 
propres A ces îles, selon plusieurs auteurs (1); simples 
races sauvages, issues de cochons domestiques, selon 
d'autres, et particulièrement selon Blainville (2). 

L'antique existence de la chèvre et du mouton chez les 
peuples orientaux n'est pas plus douteuse que celle du 
cochon. La Genèse mentionne dès ses premières pages le 
mouton, bientôt après la chèvre (3). Tous deux sont 
nommés dans le Zend-Avesta et dans les F'édas, et re- 
préseniés sur les moniiments de l'Égypte, où l'on voit 
même parfois des individus très modifiés. Le mouton 
est de plus cité dans le Chou-king. En sorte que, dès la 
plus haute antiquité, nous voyons la chèvre répandue 
de l'Égypte à l'Inde, et le mouton dans tout l'orient, 
la Chine comprise. 

La chèvre ne descend donc pas d'un de nos bouque- 
tins, ni le mouton de notre mouflon d'Europe, comme 

(1) M. FITZINGER, Ueber die Racen des zahmen oder Hausschweines 
(loc. cit., t. XIX, n" 1 0 ,  avril 1858), est un de ceux qui considèrent le 
Sus papuensis comme une espece distincte et comme une des souches 
du cochon. Ces souches sont, selon le savant zoologiste, au nombre 
de six. Parmi elles serait un pachyderme qui ne fait pas même partie 
du genre Sus proprement di t ,  le Chœropotarnus ou Potamochœnis 
penicillatzcs, de l'Afrique occidentale. C'est aller chercher bien loin, 
zoologiqnen~ent et géographiquement, l'origine des races porcines. 
L'auteur ne justifie nullement ces vues plus que hasard6es. 

(2) Loc. cit., p. 131. 
(3) Pour le mouton, chap. IV : Abel pastor ovium, lit-on au 

2berset .  Voy. aussi chap. XII, 2 6 ,  et XII1 , 5. - Pour la chèvre, 
cliap. XV, 9. 
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l'avait cru Buffon ( l ) ,  et comme on l'a répété jusqu'i nos 
jours, quoique Pallas eût depuis longtemps relevé ces 
erreurs (2). 

Les faits de l'Histoire naturelle concordent ici avec les 
données de l'histoire, et confirment les conclusions aux- 
quelles celles-ci conduisent. Ils ne le font toutefois, à 
l'égard des races ovines, qiie d'une manière génhle;  
nous montrant. dans l'orient pliisieurs mouflons dont ces 
races se rapprochent autant que de notre espèce, mois 
sans qii'èlles se rattachent à aiicun d'eux en particulier 
par une similitude plus marquée de caractères. 

Nous n'avons d'ailleurs sur ces mouflons orientaux, 
fort difficiles à distinguer entre eux et à caractériser par 
rapport à ceux d ' ~ u r o ~ e ,  que des connaissances insuf- 
fisantes. Aujourd'hui, comme il y a trente ans, nous 
croyons prématurée toute tentative de détermination spé- 
cifique de la souche ou des souches des moutons. Nos 
races ovines sont originaires d'orient ; c'est à peu près 
tout ce que nous pouvons en dire (3).  

La question est moins obscure à l'égard des chèvres. 

(1) Hist. nat., t. X I ,  p. 363, pour l'origine des races ovines, et 
t. XII, p. 249,  pour celle des races caprines. 

Nous laissons de côté les vues inadmissibles de Buffon (Ibid., p. 157) 
sur le chamois considéré comme la e tige féminine n de la chkvre. 
PALLAS les a réfutées, Spic. zool., fasc. X I ,  p. 38. @) Ibid., p. 96 et 43. 

Voy. A .  PICTET, ZOG. cit., p. 357 et 365, pour les anciens noms asia- 
tiques du mouton et de la chèvre. Ces noms sont venus en Europe, avec 
les animaux qui les portaient. Ovis, Capra (par conséquent chèvre), 
et surtout Bock, bouc, etc., sont des formes de ces noms primitifs. 

(3) L'argali a été consid~r6, d'après PALLAS, Spicil. zool., fasc. X I ,  
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Nos races caprines descendent certainerncnt, au moins en 
grande parlie, de 1;) Capra œgngrus, des montagnes de 
la Perse et de \'Asie Nineure ; ce que Giiltlens M t ,  Pallas, 
et, d'après Pallas, Cuvier, avaient déjà adnîis et rendu très 
vraisemblable (1) ; et ce que M. Brandt a achevé de dé-. 
montrer dans un iiiémoire spécial, où il indique en meme 
temps, comme seconde souche, 13 Capra Falcoi~eri, des 

p. 3 et suiv., cornnie la souche unique ou principale des races ovines. 
Voy. notamment Tmes~us, De agocerote urgulide, dans les Yovu Acta 
naturœ curiosorum, 1828, t. X I I ,  part. 1, p. 231. 

Mais I'aqali n'est pas la seule espèce asiatique à laquelle on puisse 
rattacher ces races. Elles ressemblent, par exemple, tout autant à un 
mouflon rapporté de l'Asie Mineure par M. de TCIIIHATCHEFF, men- 
tionné par ce savant voyageur, Asie Min., loc. cit., p. 726, figuré 
pl. Iv, et décrit par hl. VALENCIENNES, ibid., p. 727, et dans les 
Compt. rend. de I'Acad. des SC.,  t. XLIII, p. 65. On ne connaît mal- 
heureusement qu'un jeune mâle, et l'espèce reste encore iiicomplé- 
tement détermiliée. 

L'ovis tragelaphus, ou le mouflon à manchettes du nord et de l'est 
de l'Afrique (figuré par mon père dans la grande Description de 
l'Égypte, Hist. nat., Mamrnif., pl. VI, fig. 2, d'après un individu tué 
près du Caire), ne serait-il pas aussi une des souches du mouton? 
Quelques races d'Afrique reproduisent les dispositions très caracté- 
ristiques du pelage de cette espèce. 11 est bon d'ajouter que, chez le 
rnoutlon à manchettes, la laine se produit chaque année spontané- 
ment en assez grande abondance pour apparaître à travers les poils 
ordinaires (remarque faile d'abod par II. F. PRÉYOST). 

Nous avons décrit avec dktail cette belle espèce (mais avant de 
l'avoir vue vivante) dans l'art. Mouton du Dict. class. d'Hi& Rat., 
1827, t. X I ,  p. 268. 

( I )  Voy. GuE~~~asTat iD'r ,  Schacal. histor., loc. cit., p. f152. - 
PALLAS, Spicil. zool., fasc. XI, p. b3 ,  et Zooyraph., t. 1, p. 226. - 
CUVIER, Règne anirn., t. 1, 1" édit., p. 265; 2'cdit., p. 275. Voyez 
aussi Mhng.  d u  Mus. Les individus figurés par Cuvier ne sont pas 
des égagres purs. 
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montagnes de l'fnclc (4). Crhce A la diversité très carac- 
téristique des cornes dans les espèccs sauvages, il y a ici 
des éléments de determination qui circonscrivenl du 
moins les incertitudes dans un champ très étroit. Les 
cornes, comprimées, carénées, chez l'égagre et la Capra 
Falconeri, ont nu contraire, chez les autres bouquetins, 
leur Face anlérieure élargie, ordinairement avec des hour- 
relets transversaux : deux types non-seilleinent différents, 
mais opposés. C'est ce dernier que présentent nos trois 
bouquetins d'Europe ; c'est le premier que reproduisent 
les chèvres domestiques, souvent avec de semblables 
courbures. Les caractères ostéologir~ues, parfois même 
les couleurs du pelage, rapprochent également les chèvres 
de I'égagre. C'est donc celui-ci qui est le père de nos 
races caprines; et s'il n'en était pas le seul père, ce ne 

(1) Considérations sur  l a  C. ægagrus de Pallas, souche de la chèvre 
domestique, dans le Bulletin de la Soc. impCr. d'acclim., 1855, t. II, 
p. 565; mémoire reproduit par M. de  TCIIIHATCHEFF (qui l'avait tra- 
duit en français d'aprèsle manuscrit alleniand), Asie Min., loc. cit., 
p. 670, in-8, 1854. 

M. Brandt pense que l'égaçre est la souche principale, mais non 
absolument unique, de nos chèvres domestiques. II est porté notam- 
ment ii voir dans la chèvre d'Angora (produite, selon Pallas, par le 
croisement d u  mouton avec la chèvre) une race issue de  la Capra 
Falconeri. Cetle opinion a été admise par M. SACC, Essai sur les 
chèores, dans le Bulletin de la Soc. d'acclzm., 1856, t. III, p. 563. 

N'y a-t-il pas 2 faire h la C .  Falconeri une plus large part dans 13 
filiation des chèvres? Sa patrie plus orientale et sa ressemblance avec 
quelques-unes de nos races autorisent à le penser, ou pour mieux 
dire, dans l'état présent de  la science, h le conjecturer. 

Sur l'origine des chévres domestiques, vop. outre les auteurs dGj2 
cites, Rocr,ix, art. Daim dii Dict. unit). ù'llist. nat., t. IV (281111), 
p. 578. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ORIGINES DES ANIMAUX DOMESTIQUES. 89 

serait nullement en Europe, mais dans l'Inde , qu'il 
faudrait chercher une seconde souche. 

D'où il suit .que nous pouvons dire la chèvre, non- 
seulement d'origine orientale, comme le cochon et le 
mouton ; mais, en termes plus précis, d'origine asiatique, 
comme le cheval, et, ainsi que nous allons le voir, conime 
le bœuf. 

XII. 

Les arguments sur lesquels nous nous sommes fondé 
pour étendre cette conclusion au b ~ u f  (i), sont encore 
empruntés, les ims aux témoignages de l'histoire, les 
autres aux faits de la zooldgie, niais, nous le reconnais- 
sons, h des témoignages qui restent parfois incertains, et 
à des faits encore incomplets. 

Si nous ouvrons, encore une fois, la Genèse, le Zend- 
Avesta, les Yddadar, les Kings, nous y voyons le b m f  
associé partout au cheval et au mouton, dès l'origine de 

(1) Voy. Donlest. des anim. util., p. 123. Simple rksumé d e  vues 
souvent exposées dans mes cours. 

M. JOLY les a, non-seulement le preiiiier adoptées, mais confirmées 
par des arguments nouveaux. - Voy. Notesur la patrie primitive du 
bœuf domestique, dans le Journal d'agriculture pratique de Toulouse, 
3' série, 1853, t. IV, p. 5. 

Les arguments employés dans ce travail sont tirés de la linguis- 
tique comparée. M. Joly établit que les noms européens du beuf  sont 
d'origine asiatique, et, par consbquent, sont venus d'Asie avec les 
animaux qui les portaient. 

M. A. PICTET, loc. cit., a, depuis, traité la même question dans le 
même sens, mais d'une manière beaucoup plus étendue, selon le plan 
g6néral de son ouvrage (voy. p. 330 A 3h3.) 
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la civilisation. Mais de ces antiques sources ne nous vien- 
nent ici que des enseignements incomplets. Sorit-ce bien 
des bœufs du même sang que les nôtres, qiiAbraham 
recevait en don des Égyptiens ( 4 ) ;  que les anciens Perses 
nourrissaient, par grands troupeaux, avec un soin reli- 
gieux (2), et que les Chinois attelaient, il y a plus de 
quarante siècles, pour les travaux de  1':igriculture et pour 
le service des armées? Sont-ce bien des bœufs ordinaires 
qui traînaient les chars des Indiens et leur servaient de 
cc coursiers? » (3) Et ces « nourrices chargées de lait, à la 
r, mamelle lourde et  traînante, >, que célèbre l'antique Rig- 
Yéda (B),  sont-elles les ancêtres de nos vaches ? 

Nous ne  saurions l'affirmer. Bes passages, tous très 
courts et vagues, que nous avons trouvés dans les anciens 

(1) Gen., XII, 16. C'est la première meution du bœuf dans la 
Genèse. 

Quelques auteurs veulent que Noé eût déjà possédé des bœufs; car, 
selon la Genèse, ou plutôt selon I'interprktation qu'en font ces auteurs, 
Noé labourait. Mais le labourage n'implique pas ia possession du 
bœuf; lebélier a été atteléà 1acharruedansl'antiqueÉgypte. L'homme 
a aussi lui-même traîné la charrue. En outre, laGenese ne dit pas que 
Noé labourait, mais qu'il travaillait la terre : eccercebat terram, 
cap. IX, 20. 

(2) On trouve souvent, dans le Zend-Avesta, des recommanda- 
tions faites par Ormuzd, ou en son nom, en faveur des bs.ufs. Voici, 
comme exemple, une des plus brèves : s Que vos troupeaux de bœufs 
soient en bon état !u(Trad. #ANQUETIL-DUPERRON, t. 1, 2e part., p.li06.) 

(3) Rig-Véda, sect. III, lect. VI, hymn. XIV, trad. de LANGLOIS, t. II, 
p. 169. - On attelait aussi les vaches. 

( I i )  Ibid., sect. III, lect. I I I ,  hymn. XVI, p. 87. -Ce passage est le 
plus remarquable de tous. L'appareil mammaire était donc, dès lors, 
hypertrophié comme dans nos races actuelles ; et, par conséquent, la 
domesticité remontait à une date déjà reculée. 
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livres de l'Asie, quelques-uns peuvent se rapporter, 
sinon au buffle, du moins au zébu ou bœuf à bosse (1) $ 

et comment faire ici le partage entre le br~juf ordinaire et 
le zébu? Chose iiqossible, au moins pour nous, si nom- 
breux que soient les passages que nous avons recueillis 
dans ces livres, et surtout dans le Zend-Avesta. 

' 

Mais il est d'autres preuves, et celles-ci décisives, de 
l'existence du bceuf en Orient. D'une part, on a sur le 
dieu Apis des témoignages précis qui permettent de 
reconnaître en lui lin véritable bauf, et non un zébu; et 
de l'aut,re, nous trouvons le bœuf domestique représenté, 
et ici sans incertitude possible, sur les monuments de 
l'Égypte et sur ceux de l'Assyrie (2). Les peuples de ces 

(1) Sur le buffle et le zébu, voy. p. 68 et suiv. 
(2) Pour les anciens peuples de l'Asie centrale et orientale, qui ne 

nous ont pas laissé de monuments figurés, il est un autre genre de 
témoignages qui peut nous conduire, nori avec la même certitude, 
mais avec vraisemblance, à une semblable détermination. Dans I'ou- 
vrage qu'il vient de publier sur les Aryas, kl. A. PICTET (tonne la 
longue série des noms sanscrits et zends du bœuf, avec le sens étymo- 
logique de chacun de ces mots. Nous venons de faire le dépouillement 
de ces mots, et voici ce qui en résulte : de ces noms, les uns se rap- 
portent au beuglement, comme le sanscrit go bu, gaus), et lezendgao, 
d'où viennent la plupart des noms européens, Bois, bos, bœuf, et aussi 
Iiuh, Cow, etc. D'autres expriment I'idée (le force, comme le sanscrit 
sthira, d'ou, dans la plupart des langues européennes, le nom du 
taureau, reconnaissable surtout dans l'allemand Stier. D'autres 
eiicore rappellent la grandeur, la douceur, la soumissioii à l'homme, 
la fécondité de la vache, etc. Si bien que l'ensemble de ces noms 
donne, en quelque sorte, le résumé complet de toutes 1 ~ s  qualités 
de l'espèce bovine. Si le zébu eût étk alors le bœuf le plus répandu 
en Orient, un caractère distinctif aussi remarquable que l'existence 
d'une bosse n'efit-il pas été rappel& aussi par un des nombreux 
noms sanscrits oii zends? 
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deux pays possédaient d'ailleurs aussi le zébu, ou du moins 
le connaissaient; mais il est indubitable qu'il était alors, 
et bien plus tard encore, beaucoup moins répandu en 
Orient qu'il ne l'est de nos jours. Hérodote qui avait 
voyagé en Orient, Aristote qui connaissaitsi bien l'Égypte, 
13 Perse et l'Inde, parlent I plusieurs reprises des bœufs 
de l'Orient et des particularités de leur organisation, jamais 
de leur bosse (1). 

Le bœuf sans bosse, le Bos laurus, a donc été domes- 
tiqué très anciennement dans l'orient ; et c'est 13 le fait 
capital. Que la domestication du bœuf date de l'époque 
du Chou-king et du Rig- Y é d a ,  ou de quclques siècles 
plus tard ; qu'on l'ait possédé depuis l'Égypte jusqu'i la 
Chine, ou seulement de l'Égypte à l'Assyrie, la conclu- 

(1) Pour HÉRODOTE, voy. surtout liv. 11, III et V. 

1 ' J e  ne trouve pas davantage le zkbu daris ELIEN et dans ATHÉNEE, 
locis cit. Au contraire, PLINE, lib. V111, LSX, mentionne son existence 
en Syrie et en Carie. 

Quant à ARISTOTE, il y a, il est vrai, dans le livre VIII, ch. x m ,  
un passage ambigu où quelques commentateurs, substiluant r.*pni:, 

I proprement parler, courbures, plis (et non bosses, comme on a tra- 
duit), àxa(rr:, crinières (qu'on trouvedans la plupart des bditions), ont 
cru reconnaître le zébu. Mais cette interprétation est inadmissible; 
car elle ne saurait ktre vraie du b ~ u f  sans I'étre aussi du chameau, 
qu'Aristote associe, dans ce passage, au bceuf. Or, Aristote n'a pas pu 
dire que le chameau pour lequel la gibbosité dorsale est un caractère 
spécifique et méme générique, présente, en Syrie, cette particularitk 
qu'il porte une bosse sur le dos. 

Aristote dit d'ailleurs formellement, dans un aulre passage (li- 
vre Il, 1) : n CTne chose qui n'appartient qu'au chameau, entre tous les 
n quadrupèdes, c'est qu'il a une bosse sur le dus r .  (Trad. dkjh citée 
de Catrus, p. 59.) 

Donc Aristote ne connaissait pas le zébu. 
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sion est la même : c'est cn Orient que doit être clicrchée 
sa patrie originaire. 

Non cependant cornine l'entendait Aristote (1 ) . Selon 
lui, l'brachosie c( nourrissait un bœuf sauvage, différent 
u du boeuf domestique, comme le sanglier difkre du 
D cochon,,. Mais ce b ~ u f  sauvage était très robuste, à 
cornes renversées, 4 pelage noir : caractères d'après 
lesquels il est facile de reconnaître le buffle. 

Non pas non plus comme Cuvier l'a un instant, nous 
ne dirons pas admis, mais conjecluré, au commencement 
de notre siècle. Le boeuf, disait alors Cuvier, pourrait 
bien être un (( rejeton » du zébu, et celui-ci, à son tour, 
descendre de l'yak (2). Conjecture inadmissible, même 
9 cette époque, comme Cuvier lui-même l'a bieritôt re- 
connu ; on ne la trouve pas même rappelée dans ses 
ouvrages ultérieurs, où le bœuf est dit par lui, comme 
par Buffon, d'origine européenne. C'est, du reste, le seul 
point sur lequel Cuvier s'accorde avec ses devanciers. 
Buffon (3), et d'après lui Pallas (8 )  et tous les natu- 
ralistes modernes, avaient vu dans le bœuf un aurochs 
modifié ; Cuvier veut, au contraire, qu'il descende d'un 
animal CC anéanti par la civilisation a, mais dont les osse- 

(1) Liv. II, I. 

(2) Ménag. du Muséum, art. Zébu. 
Il y a, dans cet article, a cbté de ces conjectures plus que hasar- 

dées, des notions très exactes sur les caractères des hœufs, et une idée 
qui, sans &e nouvelle, pouvait passer 2 cette Bpoque pour trhs avan- 
cée: celle de l'origine asiatique de la plupart des animaux domes- 
tiques. Voy. plus bas la Section XYIII. 

(3) Rist. nat., t.XI, 1754, p. 207. Voy. aussi la Table, t.XV, p. Lrv, 
(Ir) Spicil. zool., fasc. XI, p. 4 ,  et Zoograph., t. 1, p. 240. 
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ments fossiles, très peu rarcs dans les terrains d'alluvion, 
attestent l'antique existence sur notre sol (1 j. 

De ces deux origines, la première est depuis longtemps 
rejetée. L'aurovhs est, aujourd'hui surtout, trop bien connu 
pour que l'opinion de Buffon puisse conserver un seul 
partisan. Pour ne citer qu'un des caractères qui séparent 
ce bœuf sauvage des bcieufs domestiques, il a quatorze 
paires de côtes (2). Nos races bovines en ont treize, 
comme la plupart des ruminants. L'aurochs, malgré son 
nom consacré par l'usnge, n'est donc pas I'Urochs, le 
bœuf primitif. 

Les baufs  fossiles décrits par Cuvier sont beaucoup 
plus voisins que l'aurochs de nos bœufs domestiques; 
mais ils le sont moins que Cuvier ne l'avait cru. 
Son disciple et collaborateur Laurillard a fini, abandon- 
nant lui-même l'opinion du maître, par regarder comme 
(( probable » que <( ces bœufs fossiles différaient d e  nos 
espèces,) (3). Et en fut-il autrement, l'origine européeiine 
de nos races bovines en serait-elle micux démontrée? On 
trouve aussi en Europe, et préciséincrit dans les mêmes 
terrains, des ossements fossiles qu'on a cru pouvoir rap- 
porter à l'Equus caballus : qui les a jamais érigés en 
preuves de l'origine européenne du cheval ? L'espèce 

(1) Ossements fossiles, édit. i n 4  de 1821-1823, t .  IV, p. 1 5 0 ;  voy. 
aussi p. 108. 

(2) Fait dèja signalé par DAUBENTON, Hist. nat. de BUFFON, t .  XI, 
y b19. 

(3) Art. Bœufs fosszlesdu nict. univ. d'fiist. nat. ,  t.11, 181i2, p. 627. 
- Voy. aussi GERVAIS, Zoologie et paléontologie française. Paris, 
in-3, 48b8-1852, Mammif., p. 70. 
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chevaline a pu exister sur notre sol en d'autres temps 
géologiques; mais, dans les nôtres, c'est en Asie que 
l'homme en a fait la conquête, et c'est là que sont les 
vrais ancêtres de nos races (1). 

Les faits sont parfaitement analogues, et par conséquent 
la conclusion est logiquement la nîème pour le bccuf; et 
bien que nous ne puissions encore déterminer pour lui 
plus que pour le mouton et le porc, quelle espèce est par- 
ticulièrement la souche de nos racks domestiques, les faits 
zoologiques concordent trop bien avec les tén~oignages 
liistoriqiies, pour qu'on puisse récuser la conclusion com- 
mune des uns et des autres. Des quatre groupes naturels 
d'espèces entre lesquels on a récemment fractionné le 
genre Bos de Linné, c'est, comme ori sait, à celui des 
Taurus qu'appartient le bsuf domestique. Or les au- 
teurs, d'accord sur ce point, le sont également sur un 
autre : la patrie de toutes les espèces connues dece groupe, 
c'est l'Asie, soit continentale, soit insulaire. C'est donc 
en Asie, d'après les analogies zoologiques, comme d'après 
toutes les présomptions historiques (2), qiie nous devons 

(1) L'espèce chevaline a existé b l'état sauvage sur notre sol dans 
les temps historiques, mais parce qu'après y avoir été introduite 
à l'état domestique, elle y élait redevenue sauvage. Cette explication, 
commel'ont déjà fait remarquer M. ROULIN, dans le Dict. univ. d'Hist. 
nat., art. Aurochs (t. II, p. 350), e tM l'abbé MAUPIED (loc. cit., p. 576)' 
peut être étendue aux bœufs sauvages (différents de l'aurochs) qui, 
au temps de César, et plus tard encore, se trouvaient dans la forêt 
Hercynienne. 

(2) Fortifiées encore par les analogies philologiques, puisque le 
bœuf porte encore aujourd'hui, dans presque toutes les langues de 
l'Europe, des noms d'origine asiatique, et particulièrement sanscrite, 
comme l'ont montre MM. IOLY et A. PICTET, locés cit.  
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chercher la patrie prirnilive du bnuf, aussi bien que des 
cinq autres esphces domestiques du genre Bos, le gayal, 
le zébu, l'yak, le buffle el I'arni (2).  

XIII, 

Nous venons de voir que nos grands quadrupèdes her- 
bivores domestiques sont tous, sans qu'il y ait lieu 
d'excepter ni le cochon ni le hceuf lui-même, d'origine 
orientale, et particulièrement asiatique. En sera-t-il de 
même des deux carnassiers nourris 3 côté d'eux dons nos 
demeures, le chat et le chien ? 

Les auteurs n'ont pas manqué de reproduire ici leur 
conclusion ordinaire. Comme on a fait descendre les raccs 
porcines, caprines, ovines, de nos sangliers, bouquetins 
et mouflons, et les races bovines de l'aurochs, on a 
vu dans le chien un loup modifié; et si cette opinion 
est depuis longtemps abandonnée, on a continué, jusquc 
dans l'époque actuelle, à dire le chat CC originaire de nos 
a forêts )) (2) ; ce qui n'est pas plus vrai, conîme l'ana- 
logie peut déjà le faire pressentir. 

T,e chat et le chien sont l'un et l'autre frès aricien- 
nement domestiques en Orient ; non pas cependant dans 
les mêmes lieux, aussi généralement, et dans une anti- 
quité également reculée. Nous ne saurions affirmer, avec 

(1) Voy. la Section VIII. 

(2) Cuvier, Règne anim., t. I,1" kdit., p. 169 ; 2eédit.,  1829, p. 165. 
La même assertion a été reproduite dans un graiid nombre d'ou- 

vragcs d'une date très rkcerite. 
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Bufl'oii ( I ) ,  que cc le prenaier tirt de l'ho~rinie a 13.5 l'édu- 
» cation du chien )) ; pas même, :ivec Gülde~istadt (21, que 
le chien est un des trois premiers ariinîaux domesliques : 
mais ce qui est certain, c'est que le chien a précédé le 
chat dans les demeures humairies. Nul animal n'était plus 
naturellement préparé A y prendre place que le chien (3) ; 
nul ne l'était moins cllie le chat; coiriinenl dès lors y 
seraient-ils venus enseiiible? 

Dureau de la Malle a ,  ccpcndant, rangé le chut 
parini les aniniaux le plus anciennement possédés par 
l'liomme (4). Lc Felis catus, selori ce savant, aurait meine 
été clonîestique, dès la haute antiquité, de la Chine 2 
l'Égypte. Mais cctte assertion est loiri d'être juslifiée par 
des témoignages suffisamment décisifs. Le mino des 
Chinois est sans nul doute un chat; mais, dans lcs livres 
très anciens, un chat encore sauvage. II est, c1:ins le Li-ki, 
comparé au tigre, ces deux carnassiers se rendant sein- 
blableinent utiles à l'agriculture, conme destructeurs, 
l'un des rats des champs, l'autre des sangliers (5). 

Kous ne trouvons pas, pour le reste de l'Asie orientale, 
plus de preuves dc l'existence du chat domestique i 
cette époque reculée où nous avons vu I'homtne déjd 
maitrc de plusieurs autres aninmus ; et ;i peine a-t-ori, 

(1) His t .  nut., t. V I ,  1755, p. 188. 
(2) Voy. la Section suivante, p. 106, note 1 .  

(3) Comme nous l'avons fait voir, article Don~estication, Encycl. 
nouw., Eoc. cil., p. 373, et Essai de zood. gén., p. 289. 

(b) Rech. sttr les an in^. domest. (Ann. des SC. nat., t. X V I I ,  p. lG5 
et suiv. ). 

( 5 )  Li-hi, liv. V ;  passage dont je dois la traduction à M. Stanislas 
J CLIEN. 

III. 7 
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pour la Bahylonie et les corilrées Loisiries, des témoi- 
gnages ou inênlc des indices sur lesc~iiels il y ait lieii de 
s'arrêter ( I ) .  

-4u contraire, quand nous venons à ll&gpte, les 
preuves aboiiderit, et plus décisives ici que pour auciin 
autre aninial; cw, iridépendanîment des peintures et des 
figures qui représentcnl le chat, on le troiive liii-iiîéine 
conservé A l'état dc riîomie dans les cataconîbes. 

Ces faits historiques et ces documents nous conduisent 
inanifestement à chercher surtoiit la patrie originaire di1 

chat en Egyptc. ou nu voisinage de l'Égypte. 
L'Histoire naturelle va,  ici encore, concorder avec 

l'histoire, et m h e  mieux encore que pour aucune des 
espkes précédenlea. Non-seulement nous conntiissons, 
dans le voisinage de l'Égypte, plusieurs espèces ou 
races de chats peu différenles de nos chats domestiques; 
m i s ,  parmi elles, il en est une qui présente tous les carac- 
tères de ceux-ci, y compris les couleurs du  pelage telles 
qu'on les voit encore chez un grand nombre d'individus; 
et cette espèce est précisément celle qu'on trouve a l'état 
de momie dans les catacombes de l'Égypte; par con- 
séquent, celle qui vivait, du temps d'Hérodote, CG dans les 
a maisons Jj (2). Ce chat a 616 découvert à l'état sauvage, 
en Nubie, par hl. Rüppell : on l'a depuis retrouvé en 
Abyssinie, où il est d 13 fois sauvage et domestique. 

(2)  Ceux dont s'appuie DUREAU, loc. cit., p. l f i 6 ,  se réduisent à 
quelques mots douteux des prophètes Osre et Isaïe. 

(2) Liv. II. - A la mort d'un chat u dans une maison a ,  dit HÉRo- 

DOTE, « d u x  qui y demeurent sc font raser les sourcils 1) ... Les chattes 
mortes sont niises 11 dans des s6pulcres sacrés n. (Trad. de Du RYER.) 
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Temminck et le savant collaborateur de M. Küppell, 
M. Cretzschmar, l'ont décrit presque simultanément sous 
le nom de chat ganté (Felis rnaniculata), en le signalant 
comme l'espèce primordiale ou le type de nos races 
» domestiques a (1). Cette détermination a i té  admise 
et confirmée, en France, par Blainville, après l'examen 
comparatif d'un c r h e  antique rapporté d'figypte par 
Geoffroy Saint-Hilaire, et de plusieurs crines récents de 
chats gant& sauvages et domestiques (2). 

J'ai bit les mêmes études avec les nîêines matériaux et 
avec d'autres. Le chat ganté, vu extérieurenxnt, semble 
plus svelte, pliis élancé que le chat domesiicluc : mais 
cette différence dépend simplement de l'abondance et de 
la longueur très inégale du pelage chez ces deux animaux 
de climais si différents. Dans le squelette, la longueur des 
membres et celle de chacun de leurs segments en parti- 
culier sont proportionnellenîent les inêmes. Ces animaux, 
si semblables ostéologiquenient entre eux, le sont d'ail- 
leurs aussi au chat sauvage de nos forêts; et c'est surlout 
par ses caractères de coloration que le chat domestique 
m'a paru s'éloigner de notre chat sauvage, et se rap- 
procher de diverscs espèces orientales, particulièrement 
du cha.t ganté. Le chat sauvage a le devant du cou, de 
couleur claire, sans bande ; presque tous les autres chats, 

( 4 )  TEM?,IINCK, Monographies de mammalogie. Paris, in-ii, t. 1 (1826)' 
p. 130. Voy. aussi p. 77. - CRETZSCIIMAR, Atlas zu der  Heise v o n  
E. RUEPPELL. Francfort, in-f., 1826, Saugethiere, p. 1. 

(2) O s l é o p . ,  Re l i s ,  p. 89. 2 Travail qui renferme, avec u n  grwid 
nonibre de faits zoologiques et zootomiques, des nolioris très iiitéres 
santes sur l'histoire'ancieniie du chat. 
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ct entre aiitres le chat garité, pùrtciit, aii contraire, à II  
partie aritCrieiire et inférieure du coii, iine b:iiide transver- 
sale plus oii nioiris foncée, ct ori1in:iireinent le commen- 
cement d'une seconde. Ces particularilés SC retrouvent 
trés corninunéinent chez le chat domestique : similitude 
qui justifie, par un argument de plus, cette double con- 
séquence : 

Nos races félines ne sont certainement pas sorties di1 

chat sauvage de nos forêts, et par conséquent elles ne 
sont pas originaires d'Europe; 

Elles sont, très vraiseniblable~nerit, issues di1 chat 
ganté, el  par conséquent originaires du nord-est de 
l'Afrique. 

Le chat, avec cetle origine africaine, en aurait-il une 
seconde asiatique? On l'a pensé (1). Mais, ici, les faits 
manquent presque complétenîent , el il serait aussi t h é -  
raire d'affirmer que de nier. 

(1) TEYJIIR'CI~,  OC. cit. - CRRTZSCHMAR,  OC. cit. 
' Temnlinck fait en particulier cette supposition pour le chat d'Ail- 
gora, comme d'autres (voy. p. 88, notr) ont fail la supposition ana- 
logue pour les chèvres du  méme pays. 

Peut-être, comme je l'ai fait remarquer (Anim. util., p. 125), une 
pareille conjecture serait-elle plus vraisemblable pour la Chine, où 
parait exister une race h oreilles tonibantes; par conséquent, très 
anciennenient doniestique. - II y a aussi eri Chine une race h courte 
queue (d'après des renseignements dus h M. l'abbé Huc). 

Depuis que ceci est Scrit, M .  A. PIC TE^ (loc. cit., p. 382), a admis à 

son tour, comme vraisemblable, une seconde origine indienne. Selon 
lui, la domesticité du chat serait très ancienne en Asie, sans remonter 
cependant jusqu'aux Aryas. 

On a cru trouver, en Afrique même, une seconde origine dans le 
E. bubastes, qui a et6 aussi momifié par les anciens Égyptiens. (Voy. 
IANK, toc. cit., p. 308.) 
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Nous :ivons déjà VI] tout l'orient, de I ' É ; ~ , ~  tc à l'es- 
[réme Asie, en possessiori dès la plus haute antiquité, du 
cheval, du  nou ut on et vraisemblableinent du bœuf. 11 est 
un autre animal domestique qui se montre de même par- 
lout, à côté de l'honinie, dès le berceau de la civilisa- 
tion : c'est le chien (1). Le Chou-king, les V é d a s ,  le 
Z e n d - A v e s t a  et la Bible attestent, pour l'Asie, la haute 
antiquité de la domestication du chien (2) ; les monuments 
de l'Égypte la prouvent pour le nord-est de l'Afrique. 

Entre tous les livres de l'Asie, c'est le Zend-Aves ta  
qui ineritionne le plus souvent le chien, iin des trois 
ariirnaux que la religion mazdéenne prescrivait aux fidèles 
de nourrir dans leurs demeures (3). Tout annonce aussi 
In  très ancienne domestication du chien en Bgipte : plu- 
sieurs races déjà très modifiées sont représentées sur 

(1) Et chez presque tous les peuples. 
Le chien &tait, avant l'arrivée des Européens, dans une grande 

partie de l'Afrique, daiis les deux ilmkriques, en Australie, dans plu- 
sieurs archiprls de la mer du Sud, et  chez les peuples circumpolaires. 

(2) Elle est attestée aussi par les cinquante noms sanscrits du chien 
(A .  PICTET, I O C .  c i t . ,  p. 379). Le principal de ces noms, Coan (Ibid . ,  
p. 376), est la souche de presque tous ceux que le chien a portes ou 
porte encore en Europe : I;uhv, canis, Hund, et leurs dirivés. 

(3) Voy. page 62. 
Voici un des nombreux et trés remarquables passages du Zcnd- 

Avesta, sur le chien : N Lorsqu'il a six mois, il faut qu'une jeune 
1) fille le nourrisse : cette fille aura le m h i e  incrite que si elle gardai 1 
,) le fru fils d'Oriniizd. 11 (Vendidabsade, loc. cit.9 1). 397.) 
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les rnonuments ; entre aiitrcs, une :i oreillcs tombantes. 
La domestication du chien remontirnit-elle une 

moindre antiquité dans I'est, et aussi dans le midi de 
l'Asie? Le Chou-king en parlc conme d'un u animal 
étranger )), qnnlification appliqiiie au cheval dans le 
même passage (11). Le Pentateuque est aussi très signi- 
ficatif A cet égard : la Gendse, (p i  ne mentionne le cheval 
qu'après six autres anim:iiix domcstiqiies, se tait même 
comple'tement sur le chien (2) : pour le trouver, il faut 
aller jusqu'à 1'17mode (3). 

L'Asie centrale et l'Égypte sembleraient donc avoir 
devancé, dans la possession du chien, Ics deux régions 
extrêmes de l'Asie. La domestication du plus intime com- 
pagnon de l'homme aurait-elle eu deux origines, une 
vers le centre (le l'Asie , une dans le nord-est de 
l'Afrique ? 

L'histoire autorise cette induction, ou du moins cette 
conjecture. L'Histoire naturelle va-t-elle In justifier, ou 
la dénîentir ? 

Dans une grande partie de I'aiicien continent, l'Asie 
chaude et tempérée, l'Europe orientale, l'Afrique tout 
entière, sont des animaux aussi semblables aux races ca- 
nines les moins modifiées que le Pelis maniculatn au 
chat, I'égagre à la chèvre, le sanglier au porc, et plus 
qu'aucun mouflon ne I'est au mouton. Ces animaux, qui 

(1) Voy. page 76, note 2. 
(2) Le chien et le cheval peuvent donc encore être ici rapprochés. 
Leur domestication parait avoir suivi la même marche. 
(3) Le chien n'est pas non plus dans le Lévitique. Voy. notre Intro- 

duction, t. 1, p. 5. 
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sont les chacals, varient dans quelqiies-uns de leiirs 
caractères selon les régions qii'ils occupent, conslitiiant 
ainsi, ou des espèces bien trarichécs conînie le Canis 
mesomalas du cap (le Bonne-Espérance, ou dcs races plus 
ou moins distinctes dont plusieurs aussi ont été érigées 
en espèces par les auteurs modernes (1). 

Le chien n la même organisation anatomique (pie les 
chacals snns qu'une seule diffkrence consiunte puisse 
être apercue (2). 11 en reproduit parfois exactement 
lm L'ornîes extérieures, Ic système de coloratioii , et 
jusq~i'aux teintes elles-memes. Sur plusieiirs points de 
l'Asie , de l'Europe orientale et de I7Afriqiie, on trouve 
en même temps, i I'elat librc, des cliacals, et :i l'état 
domestique, des chiens qui leur sont très semblables; 
si semblables, qu'on ne saurait nîéconnaitre ici, disent 
les voxogeiirs, les ascendaiits et les descendants encore 
réunis dans les mêmes lieux, et pour ainsi dire les 

( I )  NOUS ayons décrit la plupart de ces races ou espèces dans I'EE- 
péditian scientifique de Uorée ,  Mammifères, 1832, p. 19. 

(2) Ce que reconnaissent eux-mêmes les debx Cuvier el Lilainville, 
quoique ce resultat fournisse un argument puissaiit contre leurs vues 
sur l'origine du chien. 

Voy. Fréd. CUVIER, Recherches sur les cizractères ostéologiques du.  
chien, dansles Annales d u  Mus. d'hist. nat., 1811, t. XVIII, p. 333. 
- G .  Cr;vior;, Ossem. foss., loc. cil., t .  IV, p. 458. - B L . ~ V I L L E ,  
Ostéoyr., Canis, p. 131. 

M. MAKCLL DE SERRES, Observations sur les caractères distinctifs 
icrâniens) d u  chien (dans la Bibliothèque u9~iverselle de G e n h e ,  
1835, 1. LVIII, p. 230), conclut, il est vrai, dans un autre sens; 
mais lui-niéme reconnaît n'avoir pas eu à sa disposition assez de 
inatkriaux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



104 NOTIONS FOND\MENT.iLEd, LIV. I I ,  CH4P.  I X .  

rejetons encore implantés siir la soiiclie commune (1). 
Si donc rious raisonnons cornnie nous l'avons fait 

,iiisqii'ici, et comme l'ont fait lcs auteiirs pour tous les 
autres nnitmus tlomesiiqries, nous devrons dire : c'est 
parmi les cliacnls q i i e  noils avons ii chercher l'origine (111 

chien. 
Si nntirrcl qu'il K t  d'étcnilre ;iiix chncnls et ail chie11 

ilne conclmion d6jl admise poiir I'cgngre et In c l i h e ,  le 
nioutlon ~t lc mouton, ct plusieiirs aiilres, elle ne s'est 
produite que Ir& tard dans la science. Dans la plus 
grande parlie du xviric siAcIo, lcs natriralisles, sans excepter 
Linné et Buffon, connsissaiciit trop pcii les chacals polir 
songer en rapprocher le chicn (2); ct il semblait qu'on 
n'eùt 5 opter, porir les races canines, qii'eiilre deus hypo. 
tlièses : celle de rpelqiieç anciens auteiirs p i  avaient vil 

( , l )  Voy. coiunie escniples : P o u r  l'Asie e t  l'Europe orieniale, 
GUEI,DENSTAEDT, Schac. histor., loc. cit., p. h71. Chiens russes. - 
PALLAS, Spic.  zool., Fasc. IS, p. 3. Chicns calinouks. - N O R D ~ K T ,  
V o y o y ~  dans la Russie méridionale (avec le  prince A. d e  D ~ ~ I I D O F F ) ,  
t. 111, Faune pontique, 18h0,  p. 110. Chiens d'Awhasie. 

Pour I'hfriqiie, LICBTENSTEIN, Reise i ~ n  sudlichen Africa, Berlin, 
in-8. 4811-2812, p. l ihh. Chiens des Boschiiiians; trSs semblables, 
selon I'auteur, au Canis mesonzelns. -[IEYPRICII e t  EIIRENBERG, Sym- 
bolœ physicœ, Berlin, in-fol., dec. II, 1830. Chiens d e  Dongola et 
chiens d'Égyple, rapportés par ces s a ~ a n t s  voyageurs aux esphces 
qu'ils nomment Canis sabbar et C. lupaster (C. anthus, Ciwrz.)  

Bien d'autres exeniples pourraient ktre cités, niais d'aprés des voya- 
geurs qu i  n'ont pas la m h e  autorité scientifique. 

E n  France meme,  il naî t  quelquefois dcs chiens h pelage de 
chacal. 

(2) LINNÉ lui-ni8me le di t  ~ s p r e s s l i i i e i ~ t  : .(< Drscriptio cera etiom- 
s num def ic i t .  II (Systeina naturœ, 10' édit., 1755.) 

Linne connaissait si p ~ 1 1  le  clîai'nl, qu'il ernyiil devoir intercaler 
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dans le chien un loup apprivoisé ( l ) ,  et l'opinion vulgaire 
qui  en faisait et en fait encore une espèce à part. C'est 
cette dernière opinion qu'ont adoptée les deux grands na- 
turalistes d u  rivi~i" siècle : Buffon a toiijours cru relrouver 
dans le chien de berger le « vrai cliien de la naturc jj (21, 
et Linné. a inscrit dana le Systelnn, où son aiitorité 1'3 

inainteiiu jusque dans notre siècle, le Canis familia~is, si 
singulièrement distingué par un caractkre tiré de la direc- 
tion de la queue : cauda sinistrorsum recurvata (3). 

entre le chien et le chacal toutes les autres espèces du genre, y 
compris le Canis hyœna. 

Le chacal n'a été bien connu qu'en 1774, par la publication du 
voyage de J. G. GHELIN, Reise durch Russland, in-[i, Pétersboiwg. 
Voy. la 3Qar t ie ,  p. 81. 

(1) Cette hypothèse est fort ancienne, ainsi que le prouve le pas- 
sage suivant de CARDAN, De subtilitate, lib. X :  

(1 Canes pluribus generationibus, dit l'auteur, transeunt in agrestes 
)I primo canes, indè i n  lupos; sicut et lupi  cicures post multas gene- 
n rationes i n  canes transeunt. r 

L'opinion que le chien ne  diffère pas spkcifiquement du loup a kt6 
encore soutenue, vers la fin duxvrri' siècle, p a r Z n i ~ ~ ~ a v ~ n ~ ,  loc. cit., 
p.  89 (1777) ;selon lui, les races canines descendent des l o u p s d ~ s  divers 
pays où elles se sont formCes. -Et par J. H C N T E R ,  0bser1)ations ten- 
ding to shew that the Wo l f ,  Jackal and Dog are of the same Sp~c i e s ,  
dans Irs Ph~ilosophical Transactions, 1787, part. II, p. 2 5 3 ;  traduit 
dansles OEuvres de 6. I ~ T N T E R ,  ~~I'RICHELOT, Paris, in-8, I8111, t. IV, 
p. Lilfi .  Selon cet illustre physiologiste et chirurgien, le loup serait 
( 1  Ic type primitif » du chien, et le chacal une première modification 
de ce type, produite sous l'influence des climats chauds. Le loup, le 
chacal et le chien seraient donc tous trois de la marne espèce. 

(2) Hist.  nat., t .  V ,  1755, p. 202, et Suppl. VI1 (posthumej, p. 143. 
(3) Syst .  nnt., loc. cit. 
Dans la Fauna szcecicn, Stockholm, in-8, 27116, p. 5 ;  LWSB dit It) 

chien (I d'origine exotique », 
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Le premier auteur qiii ait adinis In parenté (les chiens 
et des  clincds, et qui ait entrepris de In justifier par les 
faits, est un naturaliste voyngerir, Giiltlenstiidt, qui avait CU 

l'avantage d'étudier coml~aralivemcrit s u r  les lieux mênics, 
et A tous les points d e  vue, les c h s c d s  et  les  chiens dc 
l'Asie (1). Sclon l o i ,  I n  niCine région q u i  3 ( l o n ~ d  aux 
hommcs leur premier I~Ctail, Ic n~uiitoii et la c l i h r e ,  Iciir 
3 fourni aussi le g:ri.tlien de ce  bétail, Ic: cliicn, dont la 
souche est le Canas uureus (2). Giildenstiidt 6t:iblit qiie cet 
animal vit 3 port& des habitations humaines oii même il 
pénètre souvent ; qu'il est émineinmcnt socinble, très 
facile à nppri\.oiser, très affectricils pour son iiiaiire; et 
qu'il  s e  iiiêle volontiers avec le chien dont il se rapproche 
p a r  to~i t  ce qui l'doigrie di1 loup et  (I I I  reiinrd. 

Pallas parait avoir conçu d e  son côtC, et pre~sque au 
nîknîc moment, une  opinion voisine de celle d e  Gültlen- 
siiidt (3). Le chacal, d i t  I'illristre voyageur et naturaliste, 
cc animal hunzanissimum prcpcipuegue homini ami- 

cum 1, (B), est 1:) souche prcmiere, prima et primarin 
stirps , du chien doiiîestiqie : iioii pas cependmi ln  
souche absoluinent rinique. La n~ultiplicilé, I'extrGme 

(1) Lc beau rndmoire de GUELDUNSTAEDT, Schacalce historia, a et6 
publié, commc on l'a vu, en 1776; il avait été cornmunic~iic I 'annie 
préckdente à l'Académie des sciences de Pétersboury. 11 est. donc 
antérieur au travail ci-après cité dc Pallas. 

(2) Loc. cit., p. Iiii9. - Le moulon, la chèvre et le chien sont, 
selon l'auteur, les trois animaux les plus anciennement donies- 
tiqués. 

(3) Spic. zool., Fasc., XI, 1776, p. 3, note; et Zoograph., t, 1, 
p. D O  et 58. 

(4) Mots d'$lien que Pallas applique au  chacal. 
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variété des races canines ne peut s'expliquer, selon 
Pallas, que par des unions hybrides avec les autres 
carnassiers du genre ('anis, particulièrement avec le 
loup ( 2 ) .  

( 4 )  Et  aussi, selon PALLAS, le renard et l'hyène. Ces deux animaux 
étaient alors placks, comme chacun sait, dans le genre Canis, et con- 
sidérés comme trés voisins du chien. 

Eu ce qui  concerne le renard et le loup, cette hypothèse de Pallas 
n'était pas nouvelle. DACHENTON l'avait émise, il est vrai trPs dubita- 
tivement, Hist. nat. de  BUFFON, t. V, 1755, p. 256. -On pourrait 
même la faire remonter à ARISTOTE, Hist. des anim., liv. VIII, xsvm, 
où il est question, avec doute, de l'accouplement de  la chienne avec 
le tigre, et, affirmativement, du mélange des chiens et des loups 2 
Cyrène, et  de la fécondation de la chienne par le renard; fécondation 
par laquelle on obtient, dit Aristote, le chien de Laconie. 

Nous ne  nous arrêterons ni sur cette dernière assertion, qui n'est 
appuyée su r  aucun fait positif, ni, à. plus forte raison, sur  ce que 
disent Pallas de  l'hyène et  Aristote du tigre. Quant aux loups, mBme au 
loup d'Europe, plus grand, plus féroce que ceux d'orient (comme le 
dit déjà PLINE, liv. VIII, s x s ~ v ) ,  il est hors de  doute que ces aiiimaux 
milent parfois spontanément leur sang à celui des chiens : témoin les 
métis envoyés la Mhagerie d u  Muséum et à divers musées comme 
des loups fauves, et surtout comme des noirs (voy. le Chapitre X 
Sect. VI). 

Ces faits, qui ne sont pas rares de  nos jours, ont dh  l'être bien 
moins encore quand notre sol était en grande partie couvert de forêts, 
et quand, par Suite, les loups étaient plus nombreux. Les Gaulois 
auraient meme eu l'habitude; disent les auteurs anciens, d'attacher 
des chiennes en ru t  dans les forets, pour les faire couvrir par les 
loups (PLINE, liv. VIII, LXI). 

On verra, dans le Chapitre suivant, que les produits de I'accouple- 
ment du loup et  du chien sont le plus souvent intermédiaires entre 
l'un et l'autre, mais quelquefois aussi très semblables au chieu, et  
qu'en outre, ces produits sont féconds. Ces faits, de même que la très 
grande ressemblance de quelques races de chiens avec les loups, peu- 
vent être considérés conime des arguments d'une grande valeur, quoi- 
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Parmi les naturalistes éminents qui, dans notre siècle, 
ont voyagé en Asie et en Afrique, les uns ont pleincinerit 
adopté les vues de Giildeiistiidt: tcl est surtoiit Tile- 
sius, après une étude trhs exacte de toiis les élénîents de 
In rl~iestiori (1). D'autres les ont reprises cn les étcnchnt 
ailx chiens et aux chacals africains. Le chacal i dos noir 
(Canis nzesomelas), si distinct des autres chacds, a paru ii 
Lichtenstein la souche d'une partie des chiens del'dfrique 
australe (2); et RIJ1. Elirenberg et Hemprich, entrant i 
leur tour, mais pliis lnrgen~ent , dans le même ordre 
d'idées, ont admis ln doinestication, par les peuples de 
I'iisie et de 11.4frique, de plusieiirs cles cspkes ou races 
de chacals qui vivaient à leur portée : par exemple, pour 
la région explorée par ces célèbres vogageiirs, (le leur 
Canis lupaster (C. anthus, CR.), dont se rapproche par- 
iiculièreriîent le chien de la basse et de leur 
C .  sabbar, dont, selon eus, In descendaiice, très peu 
inodifiée, se retrouve plus a11 siid, riotamment dans le 
Dongola (3). 

que non encore suftisanmeiit dt;innnstratifs, en faveur de la partie 
de l'hypoihèse de  Daubenton et de Pallas cjui se rapporte au Inup : 
ligpolhèse admissible qu'on doit se garder de confondre avec Irs 
suppositions, plus haut nienlionnies (p. 105, riote 1), d r  Cardan, dc 
Ziinmerniann, et surtout de Hunter. 

(1) Natuvgeschichte des Eisfuchses, des lîauliasiscken Schakals, ~ t r . ,  
dans les Nova Acta nat. cur., 1823, t .  X I ,  part. II, p. 393. 

(2) Loc. cit. - La description donnée par Lichtenstein nous parait 
Gtablir plutOt une ressemblance générale avec les chacals qu'une id tw 
titk slikcifiqiie avec Ic C. n~esomelas en particulier. 

(3) Loc. cit. 
Ces auteurs eussent sans doute ajout6 à leurs Canis lupasier et 

sabbar, s'ils i'eussent alors connue, ilne autre espPce du nord-est de 
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Le chien, outre son origine asititiyiie, a donc aussi, 
selon 3113. Ehreiiberg ct Hempricli, une ou i n h i e  plu- 
sieurs origiries dans le riord-& de 1'Bfriqiie : si bien 
que, d'après leurs travaux rapprochés de ceux de Icurs 
prédécesseurs, ce qiie l'histoire nous avait indiqué 
cst précisément ce que nous montrc l'Histoire natu- 
relle (1). 

l'Afrique, cellc que BI. RUEPPELL a decouverte dans les montagnes de 
l'Abyssinie, et nommée C. simensis (voy. Neue Wirbelthiere von Abys- 
sbien, in-fol., Francfort, 4835-1840, Nammif., p. 39, pl. arv). Par 
sas formes élancées, sa tête longue et fine, à denls espackes, cecarnassier 
tient de très près aux Itvriers. N'en serait-il pas la souche? R'on-seu- 
lement tout indique que les lévriers sont d'origine orientale ; mais, 
comme nous l'avons dit plus haut (t. 1, Introduction, p. 1!1), de pre- 
miers lévriers, encore à oreilles droites, existaient, à une époque 
trks reculée, dans le nord-est de l'Afrique. 

(1) Le chien, selon quelques auteurs, aurait encore d'autres ori- 
gines, sans parler du renard et des autres espèces non congénères 
(voy. y .  107, note). 

Pour le loup, ou pintôt pour les loups, voy. p. 105 et 107, notes. 
Et pour le C. simensis, qu'on a quelquefois appelé le loup d'Abyssinie, 
voy. la note précédente. 

Selon DESMOULIKS, article Chien du Dict. class. d'Hist. nat., t. IV 
(18233, p. 15, le chien se rattacherait B (1 quatre espèces : dans l'ancien 
)) contin~nt, le chacal et le loup; en Anikrique, le chien des bois (et 
u peut-être,un loupdu Paraguay); et dansl'Australasie, lechien papou.)) 
Mais, à l'égard de ces origines australienne et américaine, l'auteur ne 
fait qu'émettre de vagues conjectures, à l'appui desquelles il ne cite 
aucun fait. On n'a aucune raison de penser que les chiens austra- 
liens, ou dingos domestiques, descendent des dingos sauvages : il 
est, au contraire, vraisemblable que ceux-ci descendent des do- 
mestiques, n'ktant que ce qu'on appelle en d'autres pays des chiens 
marrons. Quant au chien des bois, ou crabier, il a pu, sans doute, être 
domestiqué en Amérique, comme les chacals en Asie et en Afrique 
mais, dans ces deux parties du monde, on connaît en plusieurs lieur, 
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, Pour qu'on dùl passer sur ces siiiiilituilcs et sur ces 
concordances, sur  ces preuves de In pnrenié du chien 
et des ohacals, il faudrait qu'ori eût A leur opposer 
de bien fortes objections. Or, il est facile de résoudre 

ainsi qu'on vient de  le voir, des chiens tri.ssemblables à des chacals; 
au contraire, n i  I'alco, ni les autres chiens trouvés en AmCrique lors 
de la conquête, ne reproduisaient les caractères du crabier. Et c'est 
pourquoi la même opinion qui peut &tri: dite, 1 I'kgard des chacals, 
une induction justifiée par Irs faits, reste, pour celui-ci, à l'état de 
simple conjecture. 

On a émis, sur l'origine multiple du  chien, une autre hypothèse 
encore plus conjecturale : les principaltls races canines auraimt 
eu leurs souches particulières, presenlant dCjh les caraclères que 
nous montrent leurs descrndanls actuels. - Voy. ERSLEBEN, Sys- 
t ~ m a  ~ e y n i  uninialis, Mainmalia, Le ip i s ,  in 8, 1777, p.  357 ; simple 
doute émis. - B L ~ ~ I E N B A C I I ,  Iiandbuch d ~ r  Naturgeschichte. rc Quel- 
ques races, le basset, le lévrier, par exemple, » dit Blumenbach, ont 
une conformation trop particulière pour que je puisse croire pour eux 
à une u simple d6génkration 1). (Trad. franc., d'aprks la 6' édit., par 
ARTAUD, Paris, in-8, 1803, t 1, p. I ls . )  La conjecturede Blumenbach. 
a acquis quelque vraisemblance pour le lévrier, comme on l'a vu 
(1). 108, note 3), mais pour Iiii seulement. 

Les vues de Blumenbach ont été reprises tout récemment par M. GER- 
VAIS, Hisloire naturelle des mammifères, Paris, gr. in-8, 1855, 
t. II, p. 67, - Et surtout par M. GIEBEL , dans un mémoire spécia- 
lement consacré à la discussion de cette question : Hunderayen, oder 
Hzcndearten? voy. Zeitschrift fur die gesamrnten Naturwissemhaf- 
ten, par GIEBEI, et HEINTZ, 1855, t. V, p. 3119. 

Voyezencore: LINK, EOC.  c i t . ,  t. II, p. 279. - JACQUINOT, Voyageau 
pOle sud (expédition de  DUMONT- D'URVILLE), Zoologie, t. II, 1846, 
p. 79. - NOTT, Types of mankinds, par NOTT et GLIDDON, Londres, 
gr. in-8, 18511, p. 381 et suiv. ; avec des documents intéressants, 
relatifs l'histoire du chien dans l'antiquité. - BROCA, Mgmoire sur 
l'hybridité en génhal ,  dans le Journal de Physiologie de M. BROWN- 
SÉQUAHD, 1858, t. 1, p. 11/11. - De ces quatre auteurs, le premier fait 
sortir les races canines des chacals et d'une grande espkce indieniie. 
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toutes celles qu'on a mises en avant; bien plus, d'en 
laire sortir de nouveaux argu~nents en faveur des vues 
de Guldenstiidt et de Pallas. . 

Le chacd, a-t-on dit, eshale une odeur dorit lechien, 
s'il veiiait de cette espèce, coiiscrverait (( au moins quel- 

Les vues destrois autres se rattachent surtout 2 celles de Blumenbach. 
De tous ces travaux, celui qui mSrite le plus d'étre consult6 est le 

nikmoire de BI. Giebel. L'auteur, qui est dans les m2mes vues que Blu- 
menbach, cherche à les justifier en comparant les caractères des races 
canines à ceux des espéces et inéme des gcnres de la classe des inani- 
niifkres, et en nionirant que 1r.s uns ne sont pas d'unc moindre valeur 
que les autres. Ce résultat est, pour nous comme pour lui, incontes- 
table (voy. les Chap. suiv.); mais il peut se concilier avec toutes les hy- 
pothésessur l'origine du chien, mémc avec la supposition d'une souchc 
unique ; ce que l'auteur eût sans doute reconnu s'il avait juge à propos 
de discuter les motifssur lesquels s'appuie BUFFON, pour dire, loc. cit., 
t. V, p. 192 et suiv. : u Le chien est, de tous les aniiiiaux, celui dans 
i lequel ou trouve Ics plus grandes variétés. II - Fr. CUVIER (lac. cit. ,  

p. 350)et M. P ~ r c i i a t ~ ~  (lot. cit., t. i ,p.  67) out fait remarquer, contre 
ce système d'idées, qu'il conduirait 2 admettre au moins cinquante 
espèces de chiens. 11 y a lieu d'ajouter que la pallontologie n'a jamais 
fourni aucune preuve, aucun indice même de I'existence primitive 
de dogues, de bassets, d'épagneuls, etc. 

II y a cependant une opinion encore plus contraire aux faits que 
l'hypothèse de l'existence primitive de dogues, de bassets, d'épa- 
gneuls, etc. : c'est celle des auteurs qui , admettant plusieurs 
souches analogues aux espkces sauvages actuelles du genre Canis, 
prétendent expliquer, par de nonibreux croisements, la diversité con- 
sidérable des races canines. Cette explication est absolument inad- 
missible. Comment le croisement de deux aniniaux offrant les carac- 
tères gén6riques actuels du genre Canis eût-il pu donrier un basset, 
un bichon, un dogue? Tout hybride ressemble ses parenls, tenant 
ni&ine souvent le milieu entre eux (voy. le Chapitre X) : par con.. 
slquent, l'hybridité ne fait que combiner, dans les descendants, des 
caractères déjà existants dans les souches : elle n'en crbe pas de nou- 
veaux. 
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ques traces a ( 2 ) .  Ces traces existent; il y a n+me bien 
plus que des traces chez les chiens peu soignés et sur- 
tout nourris de viande. 11 est bon d'ajouter que l'odeur 
du chacal est déjà faible, cotiîparativcnîent A celle dü 

renard. 
La gestation serait plus courte chez le chacal, et même 

beaucoup plus courte. Elle dure, dit JI. Bellingeri (2), 
soixante-trois jours dans les gralldcs races dc chiens, 
s~ ixante~t ro is  A soixante dans les petites; elle dureraitun 
nîois seulemen t$liez le chacal. DiffGrencc énorine, si elle 
existait; n~ais  elle n'a été admise que par erreur. Le 
chacal porte cinquante-neiif jours B, dit Blainville lui- 
même, qui pourtant rcprend I'argiin~ent que nous com- 
battons ici (3); et plus encore, de soixante 3 soisante- 
trois jours, exactement comme le chien, d'aprks les 
observations que nous avons recucillics d la RlCnagcrie 
du 1Iuséum. 

On supposait aussi autrefois quc Ic chacal nc produit 
pas avcc le chien ( 4 ) .  C'est encore une erreur : non- 

(1) Y ~ o ç n ~ s s ,  Buffon, in-18, 18U,  p. 92. 
Cette objection que Fr. CUVIER (Histoire nnturelle des Jlanami- 

fères, 1819) a le premier éniise, est d'ailleurs, selon lui-méme 
(Ibid. ,  1820), particulière à certains chacals, notamment à celui du 
Bengale. Son odeiir, selon F. Cuvier, serait même un de ses carac- 
tères distinctifs,par rapport au chacal du Caucase (voy. Supplément à 
Buffon, Paris, in-8, 2831, p. 166). - Dans le même ouvrage, p. 168, 
Fr. Cuvier n'est pas éloigné d'admcttrc les vues de Güldenstidt et dc 
Pallas. .. 

(2) Della feconditcl dcgli animali vertebrali. 111-4, Turin, 1840, p. 36. 
(5) Ostéogr., Canis, p. 192. 
( I i )  Argument reproduit par quelques auteurs rlcents, notamine 

par BI. MARCEL DE SERRES, IOC. cit., p. 232. 
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seiilenient des exemples de rapprochements féconds ont 
été cités, et quelques-uns depuis longtemps, par les voya- 
geurs; mais, dans des esphiences sur  lesquelles nous 
reviendrons bientot (P), RI. Flourens et nîoi avons obtenu 
plusieurs générations consécutives. Le chacal et la 
chienile, le chien et la femelle du chacal, sont également 
portés l'un vers I'aiitre. 

Selon Cuvier (2), et selon un grand nombre d'auteurs, 
les chiens, redevenus sauvages, ne ressemblent ni au 
loup ni au chacal; ils restent chiens. Non-seulement 
les chiens sauvages, mais les chiens domestiques eux- 
mêmes, comme on l'a vu, ressen~blent souvent aux 
chacals. 

Les chacals, a-t-on dit, et répété encore tout récem- 
ment (3), s'apprivoisent facilen~ent, mais en conservant 
toujours de la sauvagerie ; il serait (( impossible de les 
» laisser en liberté». Ce fait, fut-il vrai, n'aurait rien de 
concluant. Assurément, ce n'est pas dès la première gé- 
nération que le  mouflon s'est changé dans rios champs en 
mouton, et que le chat a consenti à habiter nos demeures. 
Mais le chacal, l'animal humanissirnum, est si  bien dis- 
posé à entrer dans la société de I'hommc, que ce qui n'est 
possible pour aucun autre l'est pour lui. Nous avons vu A 
Grenoble, en 1849, un chien, doux, affectueux pour son 
inaitre, bmilier avec toiis, jouissant dc la plus complète 
liberté, et en usant chaque jour pour aller jouer avec les 
autres chiens dans les rues et sur les places de la ville. 

(1) Dans le Chap. X. 
(2) Régne ~nirn., t. 1, ire édit., p. 152; 2e édit., p. ib9. 
(3) GERVAIS, lic. c i t . ,  p. 161 ; 1855. 
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Ce chien, ainsi que tout le monde l'appelait, était un 
chacal venu d'Alger (1), Plusieurs voyageurs en Orient 
ont cité des faits analogues. 

On avait dit aussi : le chien aboie, le chacal n'aboie 
pas. Tilesius a déjà résolu cette objection en rappe- 
lant que les chiens de plusieurs pays n'aboient pas plus 
que le chacal (2). Nous ajouterons, non-seulenlent que 
ces chiens apprennent à aboyer lorsqu'ils vivent au 
milieu des nôlres, mais qu'il en est exactement de même 
des chacals. J'ai constaté, à plusieurs reprises ce fait, et 
je l'ai fait constaterau Muséum par l'auditoire tout entier 
d'un de mes cours (3). Le chacal a d'ailleurs naturelle- 
ment les autres voix du chien : « Voz desiderii caninæ 
simillima, n disait déji Pallas ( 4 ) .  

Voili pourtant en vertu de quelles objections on a 
continué (il est vrai, dans un seul pays, le nôtre) à re- 
jeter très généralement la détermination de Güldenstidt, 
et à admettre comme une espèce distincte le Canis fanai- 
liaris de Linné. Mais où existe cette espèce? Nulle part, 
on en convient. Elle aurait été, selon les uns, conquise 

(1) J'ai cherché à obtenir ce chacal qu'il eht été très intéressant de 
suivre en continuant à le traiter comme un chien, et de faire repro- 
duire a l'état libre. Mais son maître, aprks avoir consenti à le vendre, 
n'a pu se résoudre à s'en séparer, et a rompu le marché. 

(2 )  Loc. cit., y. 395. 
(3) Un des chacals de la Ménagerie, entreautres, aboyait exactement 

comme un chien. 
Le loup apprend aussi à aboyer, mais non absolun~ent à la manière 

du chien, au moins dans les exemples que j'ai recueillis. 
(h) Spicil. zool., fasc. X I ,  p. 3. 
u Homini caudn eodem m o h  ablanditur, n ajoute PALLAS. 
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tout e n t h e  1 selon les aulres, en partie conquise, en partie 
anéantie par l'homme (1). Et OB a-t-elle existé? On ne 
le dit pas. Ltistoire est muette sur elle comme l'Histoire 
naturelle. Son existence est donc purement conjecturale ; 
et dès lors, quel motif plausible de la nîaintenir dans la 
science? '~iiancl nous voyons, en Orient, désignés par 13 
nature elle-même, tant d'ancêtre8 possibles du chien, 
pourquoi en imaginer un autre, et, dans ilrie question dbji 
si complexe, introduire un êtrg de raison qui n'y est 
qu'une difficulté de plus (2) ? 

XV. 

Les faits que nous venons d'exposer se résument 
pour la plupart dans le tableau synoptique suivant où, les 
quarante-sept animaux domestiques sont en même temps 
distribues z~ologiquemen t, d'aprèsleur place dans la clas- 
sification, géographiquement, d'après lcur patrie origi- 
naire, et historiquement, d'après l'époque I laquelle 
remonte leur domestication : 

(1) Et eomaent aurait-elle disparu? Comment les peuples de I'an- 
tique Orient auraient-ils détruit le chien primitif, quand nous voyons 
le loup et le renard résister, jusque dans les pays les plus civilisés et  
les plus peuples, à la guerre continuelle qu'on leur fait parlnut? 

L'Angleterre seule est parvenue h exterminer les loups, et  elle n'y 
eat  pas réussi, sans sa situalion insulaire. 

(2) Encore n e  s'est-on pas contenté d'en iwaginer un ! Quelques- 
uns veulent autant de  souches qu'il y a de  races principales. (Voy. 
p. 110 et Ili, note.) 
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES ANIMAUX DOMESTIQUES 
DISTBIBUÉS PAR CLASSES ZOOLOGIQUES, EPOQUES DE DOMESTICATION ET PATRIES ORIGINAIRES (*). 

Europe. -- 
lamrnillres.1 Oiseau~~ 

Oie ( b ) .  

-- 
Lapin. (canard ord 

-_ 
lusectes. - 

Abeille l i g .  

Aliei i le  ord 

P A T R I E S  O R I G I N A I R E S .  

A s i e  . 
.-_ _ - 

Glial (3).  

- 
Furet (6). 

Afrique. 

Oiseaux. Insectes, -- 

Pintade. 

-- 
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Renne. Tourlerrlle Cyprin dore. 
collier. Carpe ( O ) .  l I I 

Vet. Ct soi 
d s  ~ici l i  

Verùsoie d 
l'ailante. 

.- 

.- 

1') Les caraclércs ilaliques indiquent les animaux qui n'exislsni pas en France, eu n'y o%l C t C  que tout rkcemment ittlroduits. 

(') Africain en niêine temps qu'osioiique. I Son origine européenne n'est pas cer- I Peut-être européen. I [ B I  Mal connu. 
(') Ideni (?). taiue. Elle pourrait avoir 6th domesiiquée en ( 6 )  Peub&tre européenne. (9 Idem. 
($J PeuL-;Ire aussi asialique. Asie. 1') Peut-être aussi asiatique. 
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XVI. 

Les notions sur lesqitelles se fonde la détermination 
des origines des animaux domestiques sont empruntées, 
les unes à l'histoire, les autres à la zoologie. On peut donc 
prévoir que les conséquences auxquelles elles recondui- 
ront seront aussi , les unes historiques, les autres 
zoologiques, ou plus généralement, biologiques ; car la 
plupart pourront être étendues, comme on va le voir, 
aux deux grands règnes organiques. 

Nous énoncerons ici succinctement toutes ces consé- 
quences, sans excepter celles mêmes qui intéressent 
surtout la science pratique. Nous reprendrons ultérieure* 
ment, pour les considérer dans leurs rapports avec le 
sujet que nous traitons, celles qui peuvent nous fournir 
des éléments de solution ou de démonstration. 

Parmi ces conséquences, les unes se présentent d'elles- 
mêmes, à la seule inspection du tableau qui précède. Telle 
est celle-ci : 

La très grande majorité des animaux domestiques 
appartient aux deuxclasses supérieures du règne. 

Et plus spécialement, pouvons-nous ajouter, aux her- 
bivores, parmi les mammifères, aux granivores, parmi 
les oiseaux; et aussi, dans ces deux classes, aux groupes 
les plus remarquables par la précocité de leur développe. 
ment. Sur 21 mammifères, nous trouvons, en effet, un 
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rongeur précoce ( l ) ,  3 pachydermes et 13 ruminants, 
dont 10 font partie des genres Bos et Camelus de Linni. 
De même sur 47 oiseaux, 8 sont des gnllinncés et 6 des 
palmipkdes laniellirostres (2). 

Une pridominance aussi marquée des espèces végéti- 
vores et précoces ne saurait être fortuite : elle désigne 
manifestement les groupes qiii les ont fournies, comme 
ceux qui réunissent les conditions les plus favorables à 
la domestication (3). 

L'histoire des bienfaits que nous ont légués nos ancê- 
tres peut ainsi nous éclairer sur les services que noos- 
mêmes pouvons rendre 3 nos descendants. Les groupcs 
qui nous ont déjà le plus enrichis sont encore ceux aux- 
quels nous avons i demander le plus de richesses nou- 
velles. Et c'est ce que confirme déjà l'expkrience; car, 
parmi les anirnaiix que des essais récenls autorisent à 
dire ou à demi-conquis dès à présent, ou promis à une 
don2estication prochaine, la plupart sont de même dcs 
mammifères herbivores et des oiseaux granivores. 

Cette remarque peut être suivie plus loin. Les groupes 
qui,  après les niammifères et les oiseaux, peuvent 
fournir à l'homme le plus d'animaux utiles, sont encore 
ceux qui déjà lui en ont donné quelques-uns : les poissoris 
et les insectes, et plus particulièrement dans ces classes, 

(1) Le cochon d'Inde. Le second rongeur domestique, le lapin, es1 
aussi herbivore, mais non précoce. 

(2) Et 2 sont des pigeons; ceux .ci éminemment granivores, mais non 
précoces. 

(3) Voyez notre article sur la Domestication des animaux (Encycl. 
nouu., loc. c i t . ,  p. 371, et Essai de zocil. génér . ,  p. 276). 
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les malacoptérygiens et les 16pidoptères skricighes. 
L'homme semble destiné à Etendre peu à peu son em- 

pire des sommités du règne animal à des êtres de presque 
tous les degrés. Il n'avait guère possédé, dans les temps 
les plus anciens, que des mammifères ; dans les ten~ps 
modernes, il a presque 6gaIé h leur nombre celui des 
oiseaux. Le rapide niouvemeril imprimé depuis quel- 
ques années, en France siirtout, à la pisciculture et à la 
sériciculture, atteste qrie le moment est venu où vont 
se nlultiplier :i leur tour les poissons de  nos viviers et 
les insectes de nos magnaneries; et le progrès ne s'arrê- 
tera pas là ( 4 ) .  

Pourrpoi n'en serait-il p:is un jour de nos domestica- 
tions animales comme de nos cultures végdtales, où pré- 
dominent arissi de beaucoup les groupes supérieurs ; mais 
où les inférieurs ne sont pas sans quelques représen- 
tants? Si bien que la longue suite des végétaux possédés 
par l'homme se termine presque, par les champignons, 
ou se termine, par les derniers cryptogames vasculnires, 
la série végétale tout entière. 

XVII. 

Notre tableau nous donne aussi quelijues indications 
sur une quesiion étroitement liée à celle de la domesii- 
cation, et qui, comme elle, intéresse tout h la fois la 

(1) Si même i l  s'y arréte. Les progrès récents de I'hirudiniculture 
permettent presque de placer dès 2 présent les sangsues au nombre 
des groupes qui renferment des animaux domestiques. 
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science théorique et appliquée : la question de 1':icclima- 
tation. Un être organisé peut-il s'acclimater en desrégions 
très différentes de celle où la nature l'avait placé? Oiii, 
dirent la pluparl, ; non, disent quelques autres. 

Les fails qui viennent d'être exposés et résiimés indi- 
quent ici la nécessité d'iine distinction entièrement né- 
gligée jiisqu'i ces derniers temps, e t  faute de laquelle on 
ne ferait jamais que trancher la question, 311 lieu de la 
résoudre. Non-seulement ce qui est vrai d'un règne peut 
ne pas l'être de l'autre; mais, dans le méine rS.gne, exis- 
tent des organisations si différenles, des modes si divers 
de vivre, des actions si variées de l'être organisé sur le 
monde extérieur, et réciproquement, qu'on ne  saurait 
s'attendre A trouver dans tous les groupes une égale 
aptitude à l'acclinîatation. D'où l'on peut prévoir dbji que, 
dans cette quesiion, le oui et le non sont des réponses 
trop absolues ; de l'un et de l'autre il faut appeler aux 
faits. 

Or voici, pour le règne animal, ce que nous apprennent 
les faits : 

Les animaux dorricstiques ont des distributions géo- 
graphiques très inégalement étendues. Tandis que les uns 
sont encore localisés, c'est-5-dire propres A un petit 
nombre de régions ou même 5 ilne seule, d'autres sont 
devenus cosmopolites ; en d'autres termes, communs, 
sinon absolument à tous les peuples, du moins A toutes 
les parties du monde, et à la fois i leurs régions chaudes, 
tempérées et froides. 

Au nombre des animaux cosmopolites ne Iigiire aucun 
de ceux dont 1:i domestication est plus ou moins récente Cc 
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fait s'explique de lui-même et ne mérite pas de nous arrêter. 
Nous ne voyons non plus, parmi les nnimnux cosmo- 

polites, a iicun poisson, ni surtout aucun insecte. Le 
ver ?i soie di1 mûrier, dont In doinestimtion rernonle au 
moins à y uarante-cinq siècles, est lui -mîtme loin d'être 
cosmopolite. Il a bien pi devenir coniman aux cinq 
parties d u  inonde, m i s  seulernent à leurs régionschsudes 
et tempérées, et rien n'annonce qu'il en doive sortir, plus 
que ne l'ont fait l'arbre dont il se nourrit, et un grand 
nombre d'autres végétaux cultivés, originaires, soit dea 
mêmes contrées, soit, à plus forte raison, de régions pliis 
chaudes encore. 

A11 contraire, parmi les mammifères et les oiseaux 
dont la domestication est très ancienne, non-seulement 
nous trouvons des animaux cosmopolites ; mais c'est le 
plus grand nombre qui l'est devenu. Le cheval, le bœuf, 
le mouton, la chèvre, le chat, et même le cochon, qu'on 
a souvent dit, mais à tort, limité aux climats chauds et 
tempérés; et de même, dans l'autre classe, la poule et le 
pigeon, sont répandus depuis I7ér~ualeiir jiisrpie sous de 
très hautes latitudes, et pour notre hémisphère en parti- 
culier, jusqu'au cercle arctique. Nais le plus cosnîopolile, 
c'est le chien. Où cesse la végétation, et où s'arrête l'her- 
bivore, le chien vit encore des restes de la chasse ou de 
la pêche de ses maîtres. Le même animal qui, au sud, 
veille sur les moutons sans laine de 1',4fricain et chasse 
pour l'Indien de I'Ainazone, qui sert de nourriture au 
Chinois et défend les huttes du Papou, se retrouve, au 
nord, gardant les rennes du Lapon, et trainant 1'Eskimau 
jusque sur les glaces polaires. 
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Les autres mammifères très anciennement domesti- 
qués, l'âne, le chameau, le dromadaire et le zébu, sans 
avoir une distribution géographique aussi étendue,occ~t- 
pent néanmoins encore une grande partie de la surface 
du globe ; et il en est de même de quelques autres espèces 
dont la doinestication remonte A une époque beaucoup 
moins reciilée, comme le buffle, l'oie, et mêmele canard. 
Ce dernier arrive, lui aussi, sur plusieurs points, au sud, 
jusqu'ii l'équateur et au deli dans l'hémisphère austral; 
au nord, on le trouve jusqu'aii cercle arctique. 

La conséquence pratique de ces faits se présente 
d'elle-même. L'homme peut modifier considérablerneni 
la distribution géographique, sinon de tous les êtres 
organisés sur lesquels il peut lui convenir d'étendre son 
action ; sinon des poissons, des insectes et des autres 
invertébrés, l'égard desquels, comme à l'égard des 
végétaux, son pouvoir semble beaucoup plus restreint, 
quoique encore très grand ; du moins, des deux classes 
supérieures du règne animal; en d'autres termes, et 
collectivement, des animaux A sang chaud, ou mieux, à 
circulation double, à grande respiration, A tempéralure 
propre et indépendante de celle du milieu ambiant (1). Sur 
ces derniers, l'homme, à la faveur du temps, peut tout 
ce qu'il veut : ce qu'il a fait dans le passé est la mesure 
de ce qu'il fera dans l'avenir. Des mammifères et des 
oiseaux des r6gions chaudes, il a obtenu, il a donc le 
pouvoir d'obtenir encore, en ménageant les transitions, 

( I )  Nous avons deja fait (Anirn. utél., p. Id7) la distinction que 
nous renouvelons ici. 
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des races aptes :i vivre sous le ciel du Nord, et récipro- 
quement ; et, abaissant graduellement les barrières qui 
séparent les espèces, il peut les acclimater partout, comme 
il s'y est acclimaté lui-même. 

Un autre résultat, mis en évidence par notre tableau, 
et qui intéresse aussi l'Histoire naturelle appliquée, 
mais encore plus l'ethnographie et l'histoire, est le sui- 
vant : 

L'Orient, parliculièreinent l'Asie, est 13 patrie origi- 
naire de la plupart des animaux domttstiques, et ,  sans 
exception, de lous ceurc dont ln dornesticat~ion est la plus 
ancienne. 

La conséqiience de cettc proposition, au point de vue 
de l'Histoire naturelle appliquée, est facile à saisir : nul 
résultat n'est plus propre i mettre en évidence la possi- 
bilité d'augmenter considér:iblcment le riomhre de rios 
animaux domesiiques. Quand une seule partie du monde, 
l'Asie, a donné A l'Europe plus de vingt animaux domes- 
tiques, et parmi eux tous ceux qui sont de première iin- 
portance, est-ce assez d'en avoir oblenu quatre de 
l'Afrique, autant de I'.4niérique, et pns mcme un seid de 
I'Austrtilie et dcsirchipels clc 1:i Polynésie? Et n7Ctions- 
nous pas rondés i dirc, il y a qiiclqiies a n n k s  ( 4 )  : 

(1) A 4s Sociéti: rl'acclimatation, sbanre prbparntoire, Bul1e:in de 
cette Sociétr, t. 1, 1851i, p. 42.  
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cg Une moitié du globe a été seule exploilée ; il reste à 
u exploiter l'autre. » 

La prédominance des espèces d'origine orientale, et 
surtout asiatique, n'est pas, au point de vue ethnologique, 
d'un moindre intérêt. Les animaux do~nestiques, et de 
même les végétaux cultivés, par les modifications que 
l'homme leur a fait subir dans leur distribution et leur or- 
ganisation primitives, sont comme autant de monuments 
de l'action et du pouvoir de l'homme dans les temps an- 
ciens; et la détermination de leur origine géographique 
et du lieu de leur première domestication ne saurait 
manquer de jeter du jour sur l'origine géographique de 
l'homme lui-m&me et sur le lieu de sa première civilisa- 
tion (1). Si, comme l'attestent les plus anciennes et les 

respectables traditions, M les hautes terres de l'Asie)> 
ont Et6 le premier séjour a de l'homme; si, a dans ces 
» mêmes terres, sont nés les arts de première néces- 
» sité )) (2), c'est manifestement aussi dans les hautes 
n terres de l'Asie » que nous devons chercher les souches 
de nos plus anciennes et de nos principales espèces ; et si 
c'est là que nous les trouvons en effet, n'est-il pas vrai 

(2) Comme nous l'avons établi dans un Mémoire spécial intitulé : 
De la possibilité d'éclairer l'Histoire naturelle de l'homme par l'étude 
des animaux domestiques, dans les Compt. rend. de I'Acad. des SC., 
1837, t. IV, p. 662. 

En raison de la similitude de nos vues et de celles de Dureau de la 
Malle (voyez ci-après, p. 129, note 2), nous ferons remarquer qu'un 
extrait de ce Mémoire avait paru i l'avance dans le Bulletin de la 
Société des sciences naturelles, 1835, p. 53. 

(2) BUFFON, Suppl. V, 2778 ; Él~oques de la nature, p. 490. 
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de dire que ce qui était déji une vérité traditionnelle 
devient une vérité de fait ! 

Or, c'est précisément à ce résdtat que la science nous 
condiiit, et non-seulement pour Ics animaux, mais aussi 
pour les végétaux ; si bien que tous les faits convergent 
ici vers ia même conséquence historique. 
. 11 s'en faut, du reste, de beaucoup qu'ils soient par- 
tout également dScisifs. La prédominance des espèces 
asiatiqiies semble, en botanique, moins marquée; et en 
outre, on y manque bien plus souvent de ces preuves 
directes auxquelles nous avons pu souvent .recourir en 
zoologie. Si l'on connaît.en Asie les souches de plusieurs 
végétaux très anciennement cultivés, par exemple, celle 
de la vigne en Arménie, en Palestine et sur d'autres 
points encore, celles des plus anciennes céréales, et 
particulièrement du blé, n'ont jamais pu être retrouvées 
avec certitude ni là ni ailleurs, et peut-être ne le seront- 
elles jamais (1). 

(1) DUNAL, Introduction au Mémoire de E. FABRE Sur la méta- 
morphose (prétendue) de deux ægilops en triticum [dans le Bulletin de 
laSociété d'agriculture de Montpellier, ann. 1852, p. II) ,  résume ainsi 
l'ktat de la science, en ce qui concerne l'origine du blé. 11 Hérodote et 
D Diodore de Sicile assurent que le blé croissait naturellement dans 
u la Babylonie ... Olivier a vu du bl6 sauvage dans les plaines incultes 
n de la Perse; et vers 1787, A. blichaux,. de Satory, a trouvé sur une 
D montagne de Perse, éloignêe de toute culture, quelques pieds,bien 
r sauvages de froment épeautre. Tous ces faits dofaneraient 2 penser 
II que les fromeiits sont originaires d'Asie. Mais on a objecté que les 
p plantes ainsi trouvées i l'état sauvage n'étaient peut-étre que des 
n individus provenant d'anciennes cultures. u La science est donc 
encore ici 1~ dans l'incertitude )I .  
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La détermination de l'origine de ces plantes n'est ainsi 
fondée, de l'aveu des botanistes les plus savants et les 
plus exa,cts (I), que sur des arguments indirects, et seule- 
ment historiques, tels qiie celui-ci : comment ne seraient- 
elles pas asiatiques, puisqu'on les voit cultivées en Asie 
dès le commencement même de la civilisation ? 

Argument qui encore fait défaut pour celles de ces 
plantes dont la culture remonte à une époque très reculée 
en Égypte aussi bien qu'en Asie; et au nombre de ces 
plantes, est le blé lui-mênie. Où faut-il chercher la premikre 
Cérès? Et comment établir avec cerlitude un ordre de prio- 
rité entre des faits qui se perdent dans la nuit des tomps? 

On a donc ici plutôt des indices que des preuves, et 
l'on n'arrive, au lieu de conséquences démontrkes, qu'à 
des conjectures plus ou moins vraisemblables. 

En zoologie, au contraire, ce que l'histoire indique, 
la science le confirme; le plus souvent, elle le démon- 
trerait par ses propres ressources. En même temps, le 
résultat auquel on arrive est bien plus net, en raison de 
la prédominance beaucoup plus marquée des espèces 
asiatiques. Sur 47 animaux domestiques, 29, dont 13 très 
anciennement possédés par l'homme, sont d'origine 
asiatique. 

En face d'un résultat aussi tranche, le doute n'est plus 
perniis, et la notion de l'origine asiatique de nos princi- 

(1) Au premier rang desquels nous citerons M. Alph. DE CANDOLLE, 
auteur du plus récent et du meilleur travail que la science possede 
sur les origines des plantes cultivées. (Voy. Géogr. bot., 2oc. cit. Pour 
le blé, p. 931.) 
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paux animaux domestiques est assez solidement établie 
pour devenir à son tour un point de départ vers d'autres 
vérités. 

Cette notion n'est rien moins que nouvelle pour la 
science. Dès l'antiquité, Strabon avait dit, d'après Méga- 
sthène : C( Une grande partie desaniiîîaux que nous avons 
» à l'état domestique vit sauvage en Asie (1). D Et Élien 
avait été plus explicite encore. On lit dans son Iiistoire 
des animaurx; : << Dans les montagnes intérieures et 
s presque inaccessibles de l'Inde se trouvent, dit-on, 
» sauvages les mênîes animaux qui sont domestiques 
n chez nous. Les brebis, les chèvres, les G ~ u f s ,  errent 
n à leur volonté, et les chiens sont libres (-2). )) 

Mais ce n'htaient là que des assertions, et jusque dans 
la seconde moitié du xviii"iècle, les naturalistes n'avaient 
pas cru devoir s'y arrêter : les ont- ils même con- 
nues (3) ?C'est AGüldensliidt et ii Pallas (4) que l'on doit de 
les avoir reproduites, discutées et déjà même justifiées par 
les faits pour six espèces de quadrupèdes domestiques (5). 

(2) Dans le Caucase? Voy. le liv. XV, Bdit. citée, t. II, p. 1037. 
(2) Loc. cit. ,  liv. XVI, xx. 
(3) Pour les opinions si longtemps admises en Histoire naturelle, 

voy. p. 81. 
(Ii) GUELDENSTAEDT , Schacal. histor., 1776, loc. cit., p. h!~9. - 

PALLAS, Spicil. zoo!,, 1776, faso. XI, p. 3. 
(5) Le cheval, I'Pne, le chameau, la chèvre, le inoutoii et le chien. 
CUVIER, dans son article dkjà cite sur le Zébu, a admis l'origine 

asiatique des cinq premières de ces six espèces, et il était bien près, à 
cette époque, de dire aussi le bœuf asiatique. Il s'exprime, en effet, 
ainsi : u Il serait assez inthessant , dans I'histoire de l'homme, 
» de montrer que c'est aussi des montagnes de  Tarlarie qu'il a tiré le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ORIGINES DES ANIMAUX DOMESTIQUES. 1-29 

Dans notre siècle, elles ont été reprises par quelqucs ria- 
turalistes et érudits, et étendues par eux, et surtout par 
Link (1) et par Dureau de la Malle, à d'autres espèces : 
CC à presque toutes, à onze sur douze IJ, disait Dureau dans 
ses derniers travaux de zoologie historique (2). La dou- 
zième, celle qu'il laissait A regret à l'Europe, entraîné par 
l'exemple et l'autorité de Cuvier, c'était le beuf. Mais 
cette exception doit disparaître à son tour. Le bœuf, et 
de même son congénère le zébu, sont asiatiques, comme 
presque tous les ruminants domesiiques. Et parni les 
animaux très anciennement domestiqués, on doit attribuer 
A l'Asie, non pas seulement onze espèces sur douze, 
mais treize sur quatorze (3); et de ce nombre, saris aucune 
exception, toutes celles qui sont de première nécessité 
poiir nous, comme le cheval, le h i~uf ,  le mouton, le 
cochon, le chien, la poule, et d'autres encore ; ou qui 
rendent de semblable serviccs aux peuples de l'Asie et 
de l'Afrique, comme le chameau, le dromadaire et le 
zébu, après lesquels peut être cité le ver d soie. 

Dureau de la Malle avait donc encore plus raison qu'il 
ne le croyait lui-même, lorsqu'il disait : N L'Histoire nalu- 
» relle, quoique procédant par d'autres moyens que la 

n bœuf, commc il en a tiré le cheval, etc. II - Pour les vues défini- 
tives de Cuvier sur le bœuf, voy. p. 93 et 91i. 

( 1 )  Loc. cit., t .  I I ,  passim. 
(2) a Presque toutes. n (Écon. polit. des Roni., t. II, p. 138,181iO.)- 

«Onze sur douze .U (Note inédite, écrite en 151i7, et tloiit j'ai inséré le 
passage principal, Alaim. util., p. 123.) - Duilo~c avait dbjà indiqué 
ses vues dans les Comj~t. rend. de lJJcad. des SC., 4537, t. IV, p. 51i7. 

(3) E ~ i c o r e l a ~ ~ u a t ~ r z i è ~ i ~ e ,  q u i  est le chat,serait-elle, suivaiit plusieurr, 
auteurs, ori~iriaire d'Asie en méme temps que d'Afrique. (Voy. p. 100.) 

111. 9 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



130 NOTIONS FONDAMENTALES, LlY. 11, CllAP. 1s. 

N philologie, confirme ce fait rem:irqu:ilsle, qu'antérieure- 
n ment aux temps historiques, il est venu danfi notre 
a Occident une grande imnîigration des peuples orientaux 
m qiri nous ont apporté les éléments de leur langage, leur 
B civilisation et leurs animaux (1). n 

(1) DUREAU, llémoire de 1837, loc. cit,, p. 5h8, 
C'est au mSme point de vue que nous avions dit nous-iiiéme (Bull. 

de la Soc. des SC. na tu^., résunlé du mémoire spécid, cité y. 125): 
L'étude des animaux domestiquea peut éclairer l'histoire w soit sur 
n l'antiquité de la civilisation dans certains pays, sasil sur les rapports 
» qui ont dti exister, dans les temps anciens, entre des peuples, depuis 
n séparés les uns des autres. n 

Je n'ai pas ici i exposer el A discuter les eoiiskquences anthmpolo- 
giques auxquelles peul conduire i'ktude des animaux domestiquea ; 
mais II ne sera pas inutile de donner du moins quelques indications 
générales, en reproduisant u n  passage du mémoire où j'ai pour la 
première fois abord6 ce sujet (voy. les Compt. rend. de Z'Acad. des 
scienoes, 1837, t. IV, p. 670) : 

u Les animaux domestiques préseilLent dam toutes les iiiodificatioiis 
u qui les éloignent de leurs types primitifs autant de traces jrrécu- 
n sables del'influence et du pouvoir humain, dans les 5ges antérieurs : 
n ce sont, en u n  mot, s'il m'est perinis Be m'exprimer ainsi, des rno- 
n numents d'un genre particulier, monuments aussi durables qu'au- 
n cun de ceux auxquels on rlserve ordinairement ce nom.,. D'où 
» découle manifestement la possibilitl d'éclairer l'étude de l'homme 
» paC celle des animaux domestiques. Ainsi, pour citer quelques 
» exemples, la détermination. de la patric originaire des espèces,.. 
O peut jeter quelque jour sur les relations anciennes de diverses na- 
II tions. .. En fixant l'ordre relatif de la domestication des espbces, on 
n peut arriver h d'utiles inductions sur l'ancienneté relative de la 
h ~Mlisation chez divers peuples. Enfin, les idées émises par divers 
» auteurs sur les analogies et les diversités, sur la cornmubautc ou la 
» différence d'origine de certains peuples, peuvent S t k  cotitirmées ou 
» infirmées, au moifis dans quelques cas, par l'étude con~parative de 
n leurs animaux domestiques, aussi bien que par celle dc leurslangues 
n et de leurs monumetits de tout genre. D 
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animaux d o n ~ s t i q u ~ ,  classés dans notre tableau 
d o n  leurs rapports zoologiques et leurs origii~es g6ogi.a- 
phiques, y sont en mêim temps distribués selon l'ordre 
chch~onologjque de h u r  dornesticstioa, De là d'autres risul- 
hts doilt le premiq est @lui-ci : 

Les espèces les plus diles 6 I'homrqe ont &té domes- 
tiquées non-seulement dès l'antiquité historique, mais dès 
l'époque Ia plus reculEe de I'antiquité, dès les temps anté- 
historiques. 

Cette proyositioij, vraie, sans aucuns exception, pour 
JH animaux, peut être étendue, sauf quelques réserves, 
.aux régétaux, L'origine de la culture des principales 
plaotes alimentaires, le hl6, l'orge, la vigne, le dattier, 
se perd dans 13 na$ des temps, aussi bien que celle de la 
Ao~iîsstkation du bauf, du monton, de la chèvre, du 
cheval, du chameau. Dès la plus haute antiquité aussi, 
sa possédait u w  plante textile corntne un insecte indus- 
triel : le lin est peut-êii*e aussi anciennement cultivé que 
.le MF à soie. 

Il devait en être ainsi. Les e s q b s  utiles sont wx 
$@&es de simple agrdment ce qie le nécessaire est au 
supedu. Aussi ont-des de beaucoup précddé les autres. 
Dam le rkgne animal, la p1upar.t des premières, et parmi 
dl=, sans exception, butes icelles qu'on rr si justement 
dites f l q  première né*ssitb p i f  i'homme, ont é1é sou- 
mises par les peuples pasteuq de I'Orieot, Ce sont les 
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Grecs, amis du beau sous toutes ses formes, qui ont 
comnlencé à placer à côté des espèces utiles des espèces 
d'ornement : le h a n  et le paon sont des trophées 
durables de leurs passagères conquêtes en Asie. 

C'est chez les animaux très anciennement domestiqués 
qu'on rencontre les extrêmes des modifications produites 
par la domesticité et la culture : ce qu'on eût pu annoncer 
à l'avance; car il existe des relations, faciles à saisir, 
entre l'ancienneté de la possession par l'homme d'une 
espèce animale, son extensiod à la surface du globe, le 
nombre et la diversité des conditions d'existence dans 
lesquelles elle a été placée, et le nombre et l'importance 
des variations qu'elle n subies. 

Eût-on pu prévoir de même cet autre résultat de l'ob- 
servation des animaux domestiques? Chez ceux même 
qui ont le plus varié, on trouve encore des races très 
semblables ail t,ype primitif. Pour la couleur elle-même, 
à peiney a-t-il quelques espèces, et pas une seule parmi 
les oiseaua, où ne subsistent, dans une ou quelques 
races, les caractères des ancêtres sauvages. Cette per- 
sistance de la coloration primitive peut se rencontrer 
chez des animaux à d'autres égards très modifiés ; elle 
reste parfois le seul indice d'une filiation partout ailleurs 
effacée par le temps. 

Nous avons, chez nous, parmi nos animaux les plus 
rustiques et les plus abandonnés à eux-mêmes, quelques- 
unes de ces races voisines du type primitif; mais la 
plupart d'entre elles existent chez les peuples encore 
barbares et surtout sauvages ; et chez ceiix-ci, fait très 
digne de remarque, il n'y en a pas d'autres. 
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Si bien qu'en comparant dans leur ensemble les ani- 
inaux domestiques des diffirents peuples, on arrive d ces 
résultats dont le premier a depuis longtemps fixe l'at- 
tenlion : 

Où l'homme est très civilisé, les animaux donîeslicpes 
sont très variés, soit comme espèce, soit, dans chaqiie 
espèce, conîme race; et parmi les races, il en existe de 
très différentes entre elles, et de très éloignées du type 
primitif. 

Au contraire, où l'homme est lui-même près de l'état 
de nature, ses animaux le sont aussi : son mouton sans 
laine est encore presque un mouflon; son cochon res- 
semble au sanglier ; son chienlui-même n'est qu'un cliacal 
apprivoisé; et ainsi des autres, s'il en a. 

Ou, en d'autres termes, et ce sont ceux dont je me suis 
servi pour exprimer cette relation lorsque je l'ai fait con- 
naître : 

Le degré de domestication des animaux est en raison 
du degré de civilisation des peuples qui les possèdent (4  j. 

Proposition qu'il est même possible de rendre plus 

(1) Histoire générale des anomalies de l'organisation, t. 1, p. 219, 
1832. 11 n'est encore ici question que du chien. -Et article Domes- 
tication, Encycl. nouv., t. IV, p. 376,1838, ou Essais de zool. génér., 
p. 306, 1841. - Voy. aussi une courte note inskree dans les Compt. 
  end. de I'Acad. des SC., 1850, t. XXX, p. 392, et relalive 2 une 
communication de M. T R E M A U ~ ,  ibid., p. 391. Sur le fiil Heu, disait 
ce voyageur, les honimes ont les cheveux lisses, et les n~outons sont 
laineux; au contraire, un peu plus haut, et u 1:i n18rne où l'homme 
n prend des cheveux laineux, le mouton n'a plus de laine ; il est cou- 
n vert de poils. n Ce contraste, qui avait paru fort singulier. rentre 
parfaitement dans le fait général que je viens d'énoncer. 
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générale : car des faits analogues SE! présentml d ~ n s  le 
règne vegétal, mais ici bien moitis trarichés. Au clernia 
échelon de la vie sociale, I'homnîe, seulement chasse~ipoli 
pêche~ir, peut bien avoir encore et a le plus souvent utt 
ou quelquea animaux doinestiques; maiw il n'd pris de vé- 
gél.aux c~iltivés; et, par oodséqiient, nous n'avom pas à 
opposer ici au plus haut degrd de la civilisation le terme 
extrême de la barbarie. 

Telles sont les premières conséquences des lails (pi 
précèdent, et qrie t~oug aurons hiefitôt R reprendre, pour 
les considérer dm 1etil.s rripports clirc!cts nvec la question 
(le l'espèce, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAPITRE X. 

N O T I O N S  SUR LES MÉTIS.  

AonwmE. - 1. Nomenclature. Métis homoides d melis hybridea. Hybrides stdrihs ou 
mulets. - II. Credulit6 des auleurs jusque dans l e  xvrrr  siècle. Prétendus hybrides 
d'animaux de deux classes, de deux ordres difYérents. -111. Scepticisme exagéré des 
sutsurs modernes, partisans do eyslènie de la ûxit6 de I'espkce, Népetiun des unions 
mixtes à i'état de nalure, e t  des Iiybrides bigénères. 

IV. HYBRIDES BIGENÈREB fabuleux; trùs douleux; douteux. - V. Hybrides bigénères 
authentiques. Mammifhes. Oiaeaux. Exemples à l'état murage. 

VI. HYBRIDES CONGBN~RES. Mammifères. - VII. Oiseaux. Bemples à I'état sauvage. - 
MII. Poissons. Insectes. 

Il(. Hybrides vhg6teux. 
X. R A P P O R T S ~ ~ S  métis avec les types originels. Distinction proposée par Kant entre les 

métis de deux variétés, e t  ceux de deux races. Distinction entreles métis homoïdes et 
les hybrides. Élat variable dcs preniiers. -r XI. État mixte des hybrides. 

MI. APTITUDE A LA REPRODUCTION chez los mélis. Fécondité des homiiides, Prétendue 
infr'condilé des hybrides.-XIII. Hybrides infécond3 et peu féconds. Faux exemples de 
fécondité ; exemples contestables. - XIV. Hjbrides féconds chez les mammifères. - 
HV. Autres Iiybrides féconds. - XVI. Objecliona conlre la fécondité des hybrides. 

Après les êtres dont traite la tératologie, et ceux qui 
ont subi, en domesticité ou par la culture, des modifica- 
tions devenues indéfiniment hÊréditaires , viennent les 
métis, qui, ii un point de vue général, peuvent aussi être 
dits anomaiix ; car ils sont aussi, au moins par leur ori- 
gine, en dehors des règles ordinairement suivies par la 
nature, et présentent des caractères qui ne sont ceiii 
d'aucune de ses formes permanentes, précisément parce 
qu'ils soril-en partie ceux de deux. 
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Maisici l'anomnlie risulte d c causes d'un ordre par- 
ticulier, l'union de deux êtres d'organisation différente; 
et si Bonnet a pu appeler Ics n~étis « cles espèces de 
monstres a) (1), ce serait tout à fait à tort qu'on assiinile- 
rait la métivite à la monstruosité. Une similitude n'est pas 
une identité. 

Un grand nombre d'auteurs ont employé indifférein- 
ment, et emploient encore comme synonymes, les mots 
mklis, hybride et mulet. Mais chacun de ces termes a sa 
valeur propre. Tous les métis ne sont pas des hybrides, 
tous les hybrides ne sont pas des mulels. 

Les Latins nommaient déjà mulus, comme chacun sait, 
l'animal que nous appelons mulet. Ce prodilit, ordinaire- 
ment infécond, de l'âne et de la jument, est devenu 
comme un type autour duquel ont été groupés, sous le 
nom généralisé de mzdels, tous les animaux, et même, par 
une noiivelle extension, tous les êtres organisés qui lui 
ressemblent, soit par leur origine mixte et leur infécon- 
dité, soit même, sans origine rnizte, par leur infkcondité, 
comme les neutres des ruches et des guêpiers (2). 

L'application di1 nom de mulets à ces neutres, et de 
même aux bourdons non sexués, est depuis longtemps 
consacrée par l'usage, et fait voir que des deux idées 

I 

( 1 )  Cons.idérations sur les corps organisés. Amsterdam, in-8, 1762, 
t. 1, p. 17. 

a Mulet, espèce de monstre quadrupède II, dit aussi l e  Dictionnaire 
de VALMONT DE BOMARE, qu'on peut consulter et  citer utilement 
comme expression des idées les plus généralement admises au 
XVIII' siècle. - Voy. le tonle 1X de l'édition de 1800, p. 91. 

(2) Vov. le Chap. V I L  Sect. vil, t. II, p. h8h. 
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qu'exprime ce mot, celle qui s'y rattache le plus essentiel- 
lement est encore celle de i'infécondité. 

Mulet, à moins de s'élever contre l'usage, et par 13. 
même de tomber dans de graves inconvénients depuis 
longtenîps signalés par Buffon (II), doit donc se dire, non 
de tous les êtres d'origine mixte, mais de ceux de ces êtres 
« qui n'engendrent point n. Définition qui est aussi bien 
celle de l'Académie francaise (2) que de la plupart des 
naturalistes. 

Le mot hybride est aussi d'origine ancienne. Les Grecs 
appelaient déjà bGplç (3), et les Latins, d'après eux, hybrida, 
ibrida, hybris ou ibris (h), l'animal engendré de deux 

(1) Des mulets, dans les Suppplémenls, t. III, p. 99, 1776. 
(2) Dictionnaire, 6' édit., 1835. 
(3) f@:, et non Gpr:. Ce dernier mot, qui signifie outrage, 

et par extension, viol, adultère, a été souvent coiifondu avec bgpi:. 
L'hybride a été ainsi nommé, parce qu'on l'a considéré comme 

le fruit d'une union illégitime, d'une sorte d'adultére. 
De la i n h e  assimilation dérive le nom qu'on donne encore aux 

métis dans plusieurs langues: par exemple, en allemand, oii Bastard 
est beaucoup plus usité, même dans les livres scientifiques, que le mot 
germanisé Hybrid. 

(I i)  Hybrida ou ibrida, même sens que b€pi:. 
II Hybridas ceu semiferos >), dit cependant PLINE, l iv .  VIII, LSXIX. 

Dans ce passage, le nom d'hybride est appliqué au produit d'un ani- 
mal domestique etd'un animal sauvage, et particulièrement du cochon 
et du sanglier. 

fiyb~is, ou ibrés (mot de la basse latinité), parait avoir ét6 plus 
spécialement employé dans ce dernier sens : 

Apria atque suc sctoais nascitur hybris, 

(ou selon d'autresleçons, ibris), dit un auteur du vii'siècle, Encmcs 
le jeune, dans une curieuse pièce de vers, De avnbigenis, qu'on 
trouve dans le recueil de ses opuscules (publié en 1649 par FIRMOND, 
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espèces différentes. Les natiiralistes ont depuis longtemps 
fait passer ce nom dans la science, en lui conservant la 
même signification. Plus tord, la découverde des sexes et 
de 13 fécondation chez les plantes en a fait un terme de 
botanique aussi bien que de zoologie (4) .  

Le mat métis a un sens plus étendu que les précédents. 
Donné d'abord par les Européens établis en Amérique au 
fruit de l'union du b lanc  avec l'Indienne (21, il a été suc- 
cessivement Btendu, par nrialogie, aux an imaux et aux 
végétailx d'origine mixte, et aussi bien à ceux qui pro- 
viennent de deum races ou variétés d'une même espèce, 

Paris, in-8, 1619), et dans d'autres ouvrages, tels que I'Historia 
naturœ ~mm'rne peregrhœ de KJEREIIBERG, in-fol,, Anvers, 1635, 
p. 90. 

(1) 4oy1 la thése de B A A R T M A R ~ ,  Plantai hybride (2751), dans les 
Aimanitutes acadenzû'cœ de LIANI?, Hodmiœ, a766, t. 111, p. 28. 

IIa~rtMann , ou plutôt Linnb, distingue (p. 31i) les h y b ~ i d a  bige- 
neres, issues de deux espkces de genres difkents, et les congeneres, 
isues de deux espèces du mCme gente. 

(2) En espagnol, ntestizo (c'est-Li-dire mélé, mixtus). En latin 
(moderne), rnestimua, et cfuelquefoi9 mestindue et metifus. 

Au lieu de métis, quelques anciens voyageurs franqais ont dit métif. 
(Voy. LARAT, Nouveau voyage, in-12, 1122, t. II, p. 132.) 

Ce meme mot météf, &éti@e (fiminin encore employb au XMlie siècle, 
et mSme depuis), ou plutôt mestif. mestive, avait cours dand la 
langue française, aux xvi* et xvlie siéclcs, avec le sens général que 
nous donnons aujourd'hui à métis, et de plus, comme nom partt- 
culier d'une race de chiens, le matin, en anglais Mastiff; ce qui est 
presque notre vieux mot mestif. r Mastivus, nonnullis mastinus n , dit 
RAY, Synopsis methodica animalium quadrupdum, Londres, in-8, 
1693, p. 176. Vautres auteurs voient dans mastivus une altération de 
mastinus qui parait en effet plus ancien. 

Matiner est, comme on le voit, presque le mSme mot que niétisser 
(terme de zootechnie); aussi a-t-il à lieu présle même sens. 
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que de dmro espèces distinctes; par consdqimit, à tout 
être organisé tirant son origine de parents non sem- 
blables ; :i tout produit d'un croisement. 

En ce sens, qui est consacré par l'usage le plus géné- 
ral (i), les hybrides forment une des divisions principales 
des métis, celle dcs métis issus de deux espèces. Et 5 
côté d'eux doivent être placés, comme seconde division, 
les métis qui proviennent de deux races ou variéds d'une 
même espèce. Nous désignerons sous le nom d'ho- 
rnoïdes (2) ces derniers métis, bien moins remarquables 

(1) Selan le bict. de llAcad. fralig., 1835, I( mktie se dit d'ani- 
N maux, de fleurs, de fruits, nés du mélange de deux espèces. Ce 
dernier mot est pris ici, comme on l'a fait si longtemps (voy. le 
Chap. V), pour sortes; ce que montrent bien les exemples cités : 
mBtis de chiens, poire métisse, etc. - Voy. aussi la définition toute 
récente du Dict, unive~sel des sciences et  lettres, 1131- M. BOUILLET, 
20 édit,, 1855. Dans ce livre, qui donne trés bien la terminologie ac- 
tuelle, le mot métis est, de méine, applique & tous les produits mixtes 
11 dans le règne animal comme dans le régne végétal)). 

t a  nomenclattire n'est d'ailleurs pas si bicn fixée qu'on ne trouve 
le mot métis app1iqtiÉ én particulier par quelques auteura aux métis 
de deux races ou variétés, et tout au contraire, par quelques autres, 
aux hybrides ou métis de deux espkces. - u Le inétis est le produit 
fécond de deux races d'une méme espéce n, dit 11. FLOURENS, De l'in- 
stinct et de Z'bntelligence des animam, 2*'édit., in-12, Paris, 2885, 
p. 120. - Pour Frédéric CUVIER, Au contraire, le métis est 11 I'indi- 
1) vidu qui naît de l'union de deus espèces, n Exemples : le mulet, le 
bardot. (Voy. l'article Métis du Dictionnaire des sciences naturelles, 
t.  XXX, p. li68, 182b. 

Buwon a employé le niot métis dans cette dernière acception. 
u Métis produits par le bouc et la brebis. Métis des serins et dm autres 
n oiseaux )), dit-il, Eoc. cit. - Un peu plus bas, ce mot est étendu aux 
plantes. 

(2) Homo'ides, de o p r d i s ,  qui est de la m h e  espkce. 
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que les hybrides au point de vile de la science théorique, 
mais dont l'étude est de la plus grande importance pour 
l'Histoire naturelle appliquée. 

11 ne faudrait rien moins qn'un livre tout entier pour. 
faire l'histoire de tous les métis homoïdes ou hybrides 
cl$ décrits, ou conservés dans les ménageries, les jardins 
et les musées. II serait plus difficile encore d'analyser tous 
les travaux auxquels ils ont donné lieu, et ausquels ont 
pris part, chacun au point de vue propre à sa science, 
plus de quatre cents physiologistes, zoologistes, botanistes 
et agriculteurs. 

Mais nous n'avons pas plus à faire ici l'histoire com- 
plète des métis, que nous n'avions à traiter précédemment 
de tous les êtres anornaux : il nous suffira de réunir 
les faits propres à éclairer, entre toutes les questions 
qui pourraient se présenter, celles qui intéressent direc- 
tement la notion de l'espèce. Tel sera l'objet de ce cha- 
pitre : nous y suivrons la métivité, et particulièrement 
l'hybridité, dans les diverses classes du r6gne animal, 
et chez les végétaux (1) ; nous attachant à dégager 
la science de pliiçieiirs erreurs trop longtemps admises, 
et surtout à déterminer, aussi exactement que le permet 
l'état de nos connaissances, le degré d'aptitude des métis 
à la reproduction (2), et leurs rapports de similitude 
avec leurs parents (3). 

(1) Mais seulement, chez ceux-ci, rl'u ne manière sommaire, con- 
formément au plan de cet ouvrage (voy. la Préface). 

(2) Voy. les Sections xrr, XIII, xrv, xv et svi.  
(3) Sections x et XI. 
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On a longtemps admis la possibilité d'unions fécondes 
entre des animaux d'organisations très différentes. Le 
moyen Age surtout a poussé, à cet égard, la crédulité jus- 
qu'aux dernières limites. C'était peu, pour les auteurs de 
cette époque, de faire naître d'accouplements hybrides des 
animaux vrais, tels que le camelopardalis, c'est-à-dire la 
girafe ( 4 )  ; ils croyaient à l'existence de monstres demi- 
humains et demi-animaux, issus du commerce de l'liomme 
avec In vache, la chèvre, la truie, ou de la femme avec le 
chien, le bouc, et même le jars ! Et ils y croyaient 
jiisrp'icoi~damner aux plus horribles supplices les parents 
présuinés de ces monstres impossibles ! Au xvie siècle 
encore, et peut-être plus tard, le bùcher se dressait pour 
ces mallieureux : une femme dont l'enfant avait paru 
tenir du chien par quelques traits de sa conformation, fut 
hrulée à Avignon en 1543, en compagnie de son amant 
quadrup9de ! a Una cum cane amasio vindicibus f2amrnzs 
fa ci nu.^ erx;piavit», dit Licetus dans son traité De monstris, 
livre très estimé et presque classique jusque dans le 
m i a  siècle (2). 

Si le xvii ic  siècle a été exempt de ces horreurs, il ne l'a 

(1) h ~aphomp~&Ai; $ Y E T ~ L  a& È ? F L ~ L E L X S  C ~ O Y  ETEPC~EYOV, dit un 
auteur du xiesiécle dolit MATTH~EI a publie le curieux manuscrit sous 
ce titre : Brevis historia anifi?alium (grœce), Moscou, in-8, 1811. 
(Voy. p. 28.) 

(2) Lib. II, cap. Lvm. Édition d'Amsterdam, 1665, p. 186. 
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pas été entièrement des erreurs qui leur avaient donné 
naissance. Voltaire, et il n'était pas le seul parmi les phi- 
losophes de cette époque, croyait que (( des femmes en- 
n ceintes de la façon des singes n avaient yu enfanter 
de$ P 1 ~ f s k e s  de satyres P (1) ; e t  plusieurs natura- 
jisteg admettaient, entre divers animaux, des unions 
h o d e s ,  plufi impossibles encore, Pour ne citer qu'un 
exemple, et pour le prendre dans les hautes régions de la 
s c i e w  , Péaumur, témoin des r étranges amours d'une 
u poule et  d'un lapin », espérait en voir naitre G ou des 
B poulets vêtus de  poils, ou des lapins couverts de 
a plumes (2). » Buffon, Baller, Bonnet, ont pris tous trois 

(1) Voy. Les singularités de la nature (sans nom d'auteur). Bile, 
in-8,4768, p. 121. 

Bans notresiècie, t'existence d'hybrides humains a été rejetée, sinon 
par les voyageurs, du moins par les naturalistes, comme unegrossière 
erreur. Quelques-uns cependant se sont tcnus dans le doute, ou même 
ont incliné ri admettre la possibiliti! d'alliances entre l'homme et les 
singes. - « Ces alliances sont, sinon impossibles, du moins fort 

rares » , dit Y I M ~ ,  ~r t ic le  &ces du Dictionnaire d'Histoire natu- 
relle de Déterville, nouv, édit,, t. XYVII, 1). 501, J819. - Plus prés 
de nous, BORY DE SAINT-VINCERT dit encore, dans l'article Orang 
du Dictionnaire c h s i q u e  d'Histoire naturelle, t. XII, p. 271, 1827 : 
r On cite plusieurs~empl es... del'existeoce de métis,» nés de femmes 
g n l e v h  et vialées par degrands singes d'Afrique. 

Non-seulement il n'y a pas, dans la science, un se@ exeQIyi$ Qe 
l'existence de tels métis (voy. t. II, Additions, p. 511i); mais l'enlève- 
ment de femmes par des singe8 na& établi par aucm témoignage 
digne d'être pris en considération. 11 n'y a ici que des fables popu- 
hires  et des eontes de voyageurs. On peut ~onsul ter  41 ce sujet le ,mé- 
moire que j'ai récemment publié Sur Je gorille, dans des A r c k i w  du 
$iuséum d'Histoire naturdh, 18b8, 4. X, p. 68. 

(2) Art de faire éclore les oiseaum. Paris, in-12, 571r9, et, ; 

p. 322. 
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la peinc d e  discuter ee &kit et ce t te  p r i ~ i s i o n  ; et B o n n e t  
n'ase pas les condamner a b s o l u m e n t  : RBaumur,  dit-il, 
avait probablement trop e s p é r é  (1). 

A côté de ce6 h y b r i d e s  de d e u ~  classes différentes, l e s  
auteurs plaçaient  u n e  mu1 titiide d ' au t res  métis nés de 
d e u ~  ordres de la même classe,  m a i s  n o n  moins inad- 
missibles, en ra i son  d e s  diversi tés  de taille oii d 'organi-  
sation sexuel le  qui s é p a r e n t  l e s  e s p è c e s  dont on l e s  
supposait issus.  E n t r e  a u t r e s  exemples,  o n  a cru ?I l 'union 
féconde d u  sangl ie r  a v e c  l a  chamel le  /2), e t  l'on a a d m i s  
I1;existence de métis de coq e t  de e n n e ,  d 'hybrides de 
singe et d e  ch ienne ,  de mule t s  de cerf axis et de laie  : 
l e s  p r e m i e r s  s o n t  t r è s  sé r ieusement  cités p a r  Bonne t  
et par Raibr lu i -même (3) ; les seconrls, par Bl r in~en-  

(11 Loe. cd., t. II, p. 251. 
LINNÉ lu i -mhe  paraît avoir c m ,  nw-seuleenieiit 'd la possibilité, 

mais l"existenoe de l'hybride gr& par Réaumur; ear il a lais& son 
élbve HAARTNANN dire, dans les Arnœnit., loc. cit., p. 61 : u PuIlw 
r eaclzlsue erat yallus lanatus, obseruante Weazwnwio. » 

11 a été aussi question, dans le XWI' siècle, d'un pigeon poil et i~ 
ckaif de lapiri, u provenu d'une pigeonne couverte par un lapin 1). 

Voy. les Remarques de d'abbé D r c q u ~ a ~ ~ p :  sur la pessibilité de liai- 
rotas étranges entre divers anjmauso, dans le Jownal de physique, 
1778, t .  XII, p. 212. 

(2) -OR y croyait encore au xvae siécle. Voy. NIBRDMBERC, loc. cg . ,  
p. 84. 

13) HALLER,  UT la formatitm dzc aœur dam le  poulet, 2' partie, 
Lausanne, in-12, 4758, p, 189; et BONNET, 1 0 ~ .  kt., 6. I, p. 2d. Les 
pieds, dit Bonnet, étaient u parfaitenient ressemblants à eeux d'un 

coq ». - Cette histoire, ou plutôt ce conte a été introduit dans la 
science par TAUBE, Beitrage zu? Maturgeschichte des Herzogthums 
Lelle, t .  R, p. 257. 

Ge pr&endu hybpide de eoq et de m e  n'est pas le seu-l qu'on ait 
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bach ( I )  ; les derniers, de nos jours, par Hamilton 
Smith et par Morton (2). Et ces contes ne sont pas 
encore les plus incroyables de tous ceux auxquels on 
a cru et essayé de faire croire : Locke assure avoir 
vu un métis de chat et de rat (3) ; le peu scrupuleux 
Rafinesque parle de cinq chais didelphes, riés dans les 

admis dans le xv~ri* siècle. SÇHOEPF, Reise durch die uereiniyten 
nordaincrikanischen Staaten, Erlang, 1788, in-8, 1. 1, p. 138, en 
mentionne trois autres. 11 dit avoir vu un de ces hybrides qni était 
semblable en avant au coq, et se rapprochait en arrière du canard. 

Dans notre siècle, ce métis et celui de Taube ont été encore admis 
par quelques auteurs. MECKEL lui-mSme semble porté h croire h I'as- 
sertion de Schœpf (voy. son Anatomie comparée, 1821, t. 1, p. 309; 
trad. franç., p. 401J. 

Un prétendu métis de coq pintade et de cane est mentionné par 
M. SCZIEIDIVEILER, Sur  les principes des croisements, dans le Journal 
cdtPrinaire de Belgique, et le Journal (français) des haras, m i .  181i8. 
Pour ce dernier journal, voy. t. XLV, p. 440. 

(1) De yeneris humani varielate nativu, édit. de Gœtlingue, 1781, 
p. 9. 

(2) SMITH, Horses, dans The Naturalist's Library, t. XII, 1841, 
p. 3hO. 

Le nom de cerf-cochon, sous lequel les naturalistes désignent habi- 
tuellement le eervus porcinus, parait avoir donne lieu cette erreur, 
que je ne rappellerais méme pas, si le Hog-deer de Smith n'avait éle 
admis par des auteurs ordinairement plus scrupuleux que lui;  entre 
autres par G. MORTON. - Voyez son mémoire intitulé : Hybridity in 
Anin~als , dans The American Journal de SILLIMANR., 2esérie, 181i7, 
t. III, p. LIS (travail que l'on consultera d'ailleurs avec fruit snr 
d'autres points, ainsi que la suite insérée, Zbzd., p. 203). 

(3) Human Understandig, liv. 111, chap. VI, 23. 
(( 1 once saw n ,  dit Locke. - L'illustre philosophe cite ce prétendu 

hybride pour prouver que nuus n'ayons u aucun sujet de croire ini- 
possible 31 que des femmes aient été fécondées par des singes. 

Pour ce méme prétendu hybride, voy. I ) I ~ Q ~ J K ~ I A H E ,  toc. c d . ,  p. 213. 
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bois di1 Kentucky (l) ,  et l'on lie s'est pas fait faute 
d'expliquer la naissance, d:ins le &hssachusetts, de quel- 
ques agneaux ti nîen~hres très courts, par le commerce 
des brebis dont ils étaient nés avec les loutres des rivières 
du voisinage (2) ! 

Après ces hybrides impossibles, on a rejeté de la 
scierice les cinq produits mixtes de solipèdes et de fu- 
minants, désignés par les auteurs sous le nom de jzrmarts; 
d'abord, et sans hésitation, ceux qui naîtraient fréquem- 
ment, à en croire divers auteurs, de l'union de la vache 
avec l'àne (3) ou avec le cheval (4 j ,  et quelquefois de celle 

(1) Sur quelques animaux hybrides, dans les Annales générales des 
sciences physiques de B~uxelles, t. V11, 1820, p. 85. 

(2) HUMPHREYS, On a New Variety in  the Breeds of Sheep, dans les 
Philosophical Transactions de Londres, 1813, p. 85. 

L'auteur ne présente qu'avec beaucoup de réserve cette explication 
de la naissance de i'atacon ou mouton-loutre (Otter-breed), anima1 
dont on a fait depuis une race. - J'ai vu un semblable mouton basset, 
né en France. 

Après tous les contes qui précèdent, citons encore, A cause de la 
classe dont il s'agit, et où nous ne coiinaissons authentiquement 
aucun métis, une conjecture de TREVIRANUS (Biologie, t. III, p. B15, 
1805), relative A de prétendus hybrides de grenouilles et de sala- 
mandres, dont on aurait vu paraître une multitude en Silésie, à la 
suite d'une inondation. Voyez, pour le fait qui a donné lieu 2 cette 
inadmissible conjecture, KU~~DMANN, De singulari eluvie, dans les 
Acta Academiœ naturce curiosoruin, t. V, p. 366; 171i0. 

(3) SHAW, Voyage en Burbarie, in-li, la Haye, 171i3, t. 1, p. 309, 

parle de ce jumart comme d'une a petite bête de charge, de fort grand 
usage I> en Barbarie, où oni'appelle Kurnrah. C'est, sans nul doute, ou 
un bardot, ou un petit mulet. - BUFFON, loc. cit., p. 38, se montre 
très disposé à admettre le juniart d'àne et de vache. 

(4) Union hybride très vaguement indiquée par les auteurs. Je n'en 

III. 4 O 
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dc la jumenl avec Ic cerf (2); mais aussi, aprbs de longs 
débats, le jumart d'ânesse et de taureau, d même le ju- 
nînrt proprenient dit, fruit de la f6condation de la jument 
par le taureau, L'existence de oe dcrnier hybride a été 
souvent attestée depuis trois siècles; ii ne serait &ne 
pas rare, assure-bon, dans le Dauphiné et dans b Pié- 
n~ont  (2). Le savant Bourgelat dit l'avoir possidé, dis- 
séqué, et vu disséquer à l'école vétérinaire d'Alfort , 
et, sur ce grave témoignage, Haller a fini par l'ad- 
mettre, après !'avoir nié. Son exislence paraissait aussi 
à Spallanzani très digne de foi. Mais on ne l'a que très 
vaguenlent décrit. On ne lui a jamais assigné un seul c3- 
ractère zoologique ou matomigue, vraiment &ranger au 
type des solipèdes. On n'a pu le montrer a m  lacaturalistq 
ou on ne leur -a fait voir, mus le  nom de jiimart, qu'un 
bardot ou même tm mulet ordinaire : et tous s'accordent 
aujourd'hui à laisser en dehors de la science ce groduit, 
extrêmement douteux, sinon décidément fabuleux, d'uw 
union qui est d'ailleurs loin d'être sans exemples (3). 

connais pas un seul qui dise avoir vu lui.m3me le$jumart de cheval et 
de 'vache. 
(1) NIERENBERG, 1 0 ~ .  cit.  - Voy. aussi le Bulletin des sciences 

naturelles de F~RUSSAC, t. XI,  p. 105, 1827, et le mémoire de 
SCIIEIDWEILER, IOC.  ci t .  

('4 Les juniarts de jument et d'ânesse seraient connus en Piémont 
sous les noms de Baf (celui de la jument) et de Bzf (celui de l'inesse), 
seion L LEGEK, Histoire générale des églises &angéliques du Piémont, 
Leyde, in-fol., 1669, p. 7. 

(8) Sur les jumarts, et particulibrement sur le jumart proprement 
dit, voyez, entre autres auteurs ; BLUMENBACH, De jumaria emursu, 
dans le De yen. hum. var. nat., p. 12. 
; Et dans notre sikcle : TUPPUTI, Zettrl! sui. la physiologie vétérinaire, 
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III. 

Si les anciens, les auteurs du nioyen Agc et ipelques 
nuderna ont pus& jusqdaaux dernières limites l a  cré- 
dulité à i'égwd des métis, n'aurait-on pas, de nos jours, 
exagéré le sceplicisme ?Est -ce à bon droit qu'aprh lotites 
les éliminations qui pkdedeiit, ap rh  le rejei de tous les 
métis de &uxclasses OC( de deux ordres, on en est venu I 
rétrikir encore le champ de la génération hybride; à n'y 
plwf; laiser place qu'àde m e s  exemples, observds dans 
&S circoiistances ex~ptionaelles ? 

C'est Cuvies surtout qui a fait prévaloir dans notre 
siècle ces vues nouvelles. La limitation des phénomènes 
de l'h~&ri&té à un trh petit nombre de cas a paru 
une conséquence presqiic nécessaire de la fixité, de l'im- 
mutabilité de l'espèce; et Cuvier n'a pas hésité, non-seu- 
lemeni i tirer cette conséquence, mais même à rejeter, 
en dehors de l'ordre de la nature, les naissances 

dans les Annales de Pagricirlture française, t. XXXI, 1807, p. 20i1 et 
suiv. L'auteur résume ici tous les témoignages qui lui paraissent 
mettre hors de doute l'existence des jumarts. 11 convient, du reste, 
oien avoir u jamais vu n uii seul. - HUZARD, R é p w  à Bi. TupZJuti, 
Ibid., p. 237. - Et TUPPUTI, Iiéplique à une Cetrfe de M. Huzard, 
Paris, in-8,1808, avec figilree d'un des prétendus jurnarts de Bourge- 
lat. - On trouve rappelé et discuté dans ces trois écrits à peu près tout 
ce qu'on pouvait dire alors pour et contre i'existence du jumart. Au- 
cune publication importante n'a été faite depuis sur le même sujet. 

Ptiurdesexempiee d'amul~lementsthrile du taureau avecla jument, 
toy. BUFFON, IOC. ci t . ,  p. 37. Selon lui, la nullité du produit n, dans 
les cas qu'il rapporte, pro&ecait .I qu'au moins dans notre climat, le 
e taureau n'engerldrt? pas avec la jument. r 
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hybrides et même les unions mixtes dont elles résullent. 
CC La nature, dit-il, a soin cl'einpêcher l'altération des 

u espèces qui pourrait résulter de  leur mélange, par 
>J l'aversion naturelle y u'elle leur a donnée ; il faut toutes 
B Ees ruses, toute lapuissatzce de l'homme, pour faire con- 
,, tracter ces unions, même aux espèces qui se ressemblent 
H le plus (1). D 

Cuvier n'a été, sur aucun point de sa doctrine, plus 
fidèlement suivi par ses disciples. Les hybrides, dit Fré- 
déric Cuvier u ne sont point, à proprement parler, des 
)) êtres naturels ; ils sont essentiellement le produit de 
fi l'art. .. ; sans artifice, ou sans désordres dans les voies 
>, de la Providence, jamais leur existence n'aurait été con- 
)> nue. >) Les hybrides ne peuvent naître, ajoute l'auteur, 
t( sans une inlerruption dans les lois générales (2). » 

CC Si l'on se reprbsente B, disail de même Duvernoy il ÿ 

a peu d'années, CC le désordre qui serait la suite de ce  né- 
a lange fécond qui iiiodifierait les espèces, on en conclura 
>) logiquement que les espèccs ne se mêlent pas dans leur 
» état de compGte liberté. .. C'est l'homme seul qui pro- 
>) voque toujours ccs rapprochements forcés.. . L'animal a 
n l'instinct de se rapproclier (le son espèce et de s'dloi- 

gner des autres, comme il a celtii de choisir ses ali- 
u ments et d'éviter les poisons (3). » 

(1) CUVIER, Ossements fossiles, ihkcours préhituaire (edii. iii-li 
de 1821-1823, t. 1, p. LIX), 

(2) Fr. GUYIEK, Histoire natureldo des manmiferes, article sur un 
n i d e l  de macaque, 1830. 

(3) Dictionnaire universel d'Histoire naturelle, t. X, 18h7, arl. 
I'ropagation, p. 51i5 et 5&7. 
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En d'autres termes, et c'est sous cette forme que les 
viles de Cuvier et de son école sont ordinairement résu- 
mées : il ne se produit d'hybrides qri'eritre animaux réduits 
à l'état domestique, ou tout au moins privé (1). 

Et chez ces aniniaux eux-mêmes, l'hybridité ne serait 
possible qu'entre espèces très rapprochées par les rapports 
naturels : aussi rapprochées que peuvent l'être des êtres 
spécifiquement différents. « Pour que la femelle soit fé- 
0 condée par le mâle d'une autre espèce, dit Frédéric 
a Cuvier (2), il faut que toutes deux appartiennent à un 
)) même genre naturel. D Idée que M. Flourens a reprise, 
en la précisant encore mieux, en ces termes (3) : a Les 
B espèces seules du même genre produisent. Le renard et 
» le chien, de genres sivoisins, mais de genres différents, 
N ne produisent pas. )) 

Cette opinion n'es1 pas encore la plus restrictive qu'on 
ait récemment émise. Selon G.  Morton, dans ses der- 
niers travaux, la féeondit6 ne serait possible qu'ent,re 
les esphes alliées et surtout voisines du même genre. 

(1) Encore cette formule n'a-t-elle été admise que récemment. On 
était d'abord bien plus absolu. On voulait (opinion encore soutenue 
en 1835, par M. MARCEL DE SERRES, dans la Rame du Midi,  t. lx ,  
p. 3b5) qu'il ne pdt y avoir d'hybrides qu'entre des espkces, toutes 
deux ou une aumoins a l'état de domesticité. - Contre cette erreur, 
voy. F. CUVIER, Hist. nat. des mamm., art. sur les chacals métis, 1821, 
&FLOURENS, Travauxde G. Cuvier, Paris, in-12,181i1, p. 265.81. Fioii- 
rens cite ici en exemples des métis de lion et de tigresse, nés dans uns 
ménagerie ambulante. - Pour ces métis, et pour un grand nombre 
d'autres exemples, voy. les Sections rv à virr. 

(2 )  Dict. des soienc. nat., toc. cit. 
(3) De l'inst. et de l'intell. des anim., p. 125. Vay. aussi le mPm~ 

ouvrage, p. 124, et Trav. de Cctvier, p. 263. 
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Les autres, ou les espèces éloigdet , ne pli~duirafent 
jamais d'hybrides (ij. 

11 n'y atir'nit donc, selon É're'démic Cuvier, M. Flourens, 
et Morton, et selon 011 grand nombre d'suttes natdra- 
listes, qlie des hybrides congédres (2), et point de bt'gé- 
hére8 (5). h c o r e  les premiers seraient-ils CC en très petit, 
nbrnbtc », ajoute! Frédéric Cuvier; ee qui doit être, si 
les indtiç, comme iI le veut, et comme le veut son illiistrc 

(1) Lee termes employés par l'auteur sont lea stiivants : prmimatcd, 
allied et remote speciss. Lcs hybrides des espbces voisines seraient 
f&.onds; ceux des esphces seulement alliées seraient inféconds. Voy. 
Types of bfanldlid, par G. i l o n ~ o ~  (cielivre posthume), NOTT et 
GtteBoR, ~ondrea ,  gr. in+ 1850, pl 81 d875, 

Mortoh n'est arrivi! h ces vues que dans les derniers templ de sa 
vie. Voyez, pages 11ib,152 et  suiv., les citations relatives à un travail 
antérieurement publie sur l'hybridité par le cilélire anthropologiste 
ainSricai n. 

(2) Pour lm mois oongdnéres et bigtinèreg, termes deyula longtemps 
introduits en botanique par Linné, voy' p. 188, note 4, 

(3) u Cette règle », disait déjk RAPINESQUE en 1820 (loc. sit.,) u est 
n & peu près reçue maintenant comme asiorne. u 

Co prétendu axiome a cependant trouvé des contradicteurs. Voy. 
Ilünnactt, Physiologlé, Ltilptig, iri-8, t. 1, p. 162, 1820; trad. franç. 
par J ~ t r h ~ ~ r r ,  t. II, p. 183. n Un aaouplement fëcond )J, dit Butdsch, 
oh plutût son tratilicteuf, en termes plus prdcis que les siehs, i peut 
3 lvoir lieCi entre des intlividuS appa~tenarit !I deux genres différents. r 
hiais Burdach ne cite à l'appui de son assertioh qu'un trés petit 
nombre d'exemples, tous fnadmissiblcs w pour le iiiolns douteux, 
comme l'hybride du cerf et du boeuf, du chamois et de la chbvre, etc. 
Ces deux exemples, et d'autres, sofit emprunt& ah Neujakrsgeschenk 
fur Jagdliebhaber, Kecueil peu dighe de la coliflance que hrdach 
paraît lui avoir accordée. Quelques autres indications, puisCes h 
d'autres sources, n'ont pas plus de valeur. 

Aprés toutes les restrictions qui viennent d'étre indiquies, en voici 
u!ie aiiire enrore, mais telle que personge n'a pris et ne prendra In 
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frère,'sout étrangers à l'état de nature et dus seulement 
à l'intervention de l'homme, d sa CC puissance V ,  A ses 
cr: artifices u. 

Plus grande est l'autorité des naturalistes qui ont émis 
ces assertions et les ont jusrlu'à ce jour maintenues dans 
la science, plus nous devons dire qu'elles ne sont pas 
fondées. Nous ignorons, disait Bonnet il y a un siècle, 
quelle a latitude u on doit accorder à la fécondité des 
unions hybrides, et u lnexpêrience seule peut nous la 
faire connaitre u (1). Nous nkserions dire encore qu'elle 
l'a complktement fait ; mais du moins nous met-elle en 
droit de dire qii'il faut de beaucoup reculer les limites 
assignées A cette latitude par l'école de la fixité de l'espèce : 
l'hybridité n'est ni rare, ni étrangère A l'ordre de la 
nature, ni limitée aux espdces d'un même genre naturel. 

C'est par les faits ,qua rioun allons justifier ces trois 
propositions, mais non par tous ceux auxquels on a donné 
place dans la science. Pour faire le choix de nos preuves 
selon les règles d'une sage critique, il faut, après le rejet 
en masse des prétendus métis de deux ordres, et surtout 
de deux classes, éliminer encore, par un examen de dé- 

peine de la rlfuter. Selon un auteur tout récent (Reuue de zoologie, 
1852, p. 509), la possibilité de i'hybridation serait limitée aux espéces 
chez lesquelles les spermatozoïdes et les ovules ont entre eux CI une 
sympathie rkelle et réciproque ! 

(1) Loc. ci t . ,  p. 250. 
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tail, un grand nombre d'hybrides seulen~ent bigénères ; 
les unsmanifestement fabuleux, parfois mènîe absolunlent 
impossibles ; d'autres seulement douteux. 

Au nombre des premiers, parmi lesquels il suffira de 
citer quelques exemples, nous placerons ces métis de 
tigres et de chiennes, auxquels croyait l'antiquité, et 
Aristote lui-même (1) : la crocuta ou crocotta (2), et l'ono- 
lycus (3), fruits de l'union de l'hyène, l'une avec la lionne, 
l'autre avec le loup ; et, pour citer aussi, après ces vieilles 
fables, une erreur contemporaine, le métis du taureau et 
de la brebis (4). Non-seulemen t l'existence de ces divers 
hybrides n'est établie par aucun témoignage sérieux; 
mais les unions qui leur auraient donné naissance sont 
physiquement impossibles, en raison des différences d'or- 
ganisation ou de taille qui séparent les prétendus pa- 
rents. 

Les hybrides du chevreuil et de la chèvre, de la chèvre 
et du lama, sont physiologiquement moins inadmissibles. 
Mais sur  quelles preuves repose l'existence, certaine, dit 

(1) Non cependant sans faire quelques réserves (voy. I'Histoire des 
animaux, liv. VIII, xxvrrr). - PLINE copie le passage d'Aristote en 
supprimant les réserves (voy. Historiœ nntwralis Iéb. VIII, LX]). 

NIEREMBERG, loc. c i t . ,  admet, au x\'-II' sikcle, non-seulement le 
tigre-chien, mais aussi le lion-chien. 

(2) Ou encore, selon une autre leçon, corocotta (voy. PLINE, lib. 
VIII, XLV); passage oii Pline oublie qu'il a déjà fait naître (cap. xxx) 
la crocotte de la chienne et d u  loup, d'aprh un passage de CTESIAS 
sur le Cynolycus. 

(Y) b~o'hurtoç (pour karvi~uxuxos?). Brev. hist.  anim. (grcece), p. 1 et 61. 

(h)  Ce métis a été admis parc. MORTON, Hybrid. i n  Aném., loc. cil., 
y. 83, d'après le Dictionary of Literature and Science de BRANDE,  
art. Ilybrid. 
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Neckel lui-même ( I ) ,  de ces deux métis? Celle du che- 
vreuil-chèvre, sur le témoignage d'un auteur, Hellenius, 
qui n'a pas écrit un seul mot de ce qu'on lui prête (2). 
Et celle du lama-chèvre, sur un passage di1 savant Mat- 
lhiole (S), qui parle, il est vrai, de l'accouplement du lama 
avec la chèvre, mais pour le dire stérile (h) ! 

Pour d'autres métis, s'il n'est pas permis de nier, il y 
a du moins lieu de douter. On a souvent, mais vaguement, 
parlé de métis de chiens et de chats, et nous avons vu  
nous-même deux de ces prétendus hybrides : leur examen, 
fait seulement sur de jeunes animaux  vivant,^, ne nous a 
pas glus convaincu que les indications données par les 
auteurs (5). Les métis du chat et de la fouine, du chat et de 
la marte, qu'ont mentionnés quelques naturalistes, ne nous 
semblent pas nîieux à l'abri du doute (6). Ceux de l'ours 

(1) Loc. cd . ,  p. 310, et trad. franc., p. 403. 
(2) Voy. plus bas, p. 155. 
Voy. aussi EECHSTEIN, Gemeinniitzige Naturgeschichte Deutsch- 

lands, Leipzig, in-8, t. 1 (1801), p. 491. Vague mention du croise- 
ment fkond du chevreuil avec la chèvre, et aussi avec le mouton. 

(3) Epistolœ medice, Lyon, in-12, 1564, lib. Y, p. 630. 
Le lama est appelé par l'auteur Ei.~~pcr.+.~hg. 

(b) « Noon concepere c a p œ ,  u dit expresshent MATTIIIOLI~, p. G31. 

(5) 11 est bon de rappeler ici que SPALLANZANI a essay& mais en 
vain, d'obtenir des hybrides de chiens et de chattes, par les procédés 
de la fécondation artificielle (voy. Lettera, dans les Opuscoli scelt i  de 
Milan, t. VI, p. 76; 1783). - Spallanzani remarque judicieusenient 
que ses insucc&s ne prouvent nullement l'impossibilité de rkussir dans 
d'autres expériences. 

Le métis de chien et de chat est placé par HALLER (Elementa phy- 
siologiœ, t. V111, p. 8) sur la même ligne que les hybrides de chien 
et de singe, de chat et de lapin, et autres manifestement fabuleux. 

(6) Je ne vois que des chats d'une robe particulière, soit dans les 
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et de la chienne, du renard d'Amérique et du raton, sont 
bien moins admissibles encore ; ce dernicr n'est qu'in- 
diqué par Rafinesque ( I ) ,  et eût-il affirmé, on sait ce que 
valent ses affirmations. Parmi les ruminants, l'illustre 
chirurgien Larrey (2) parle d'une vache ficondée 4 Terre- 
Neuve par un caribou (Cervus canadensis) ; mais la 
question de paternité restc ici très indécise ; et divers hy- 
brides de cerf et de vache, mentionnés soit par le même 
-chirurgien, soit par d'aulres auteurs, ne sont pas mieux mis 
hors de doute (3). Nous en dirons même autant d'un cas 
d'hgbriclilé qu'on a presque toujours cité cornme aiissi au- 
thentique qiie curieux : Hellenius et Holmberg auraient 
suivi, diirant plusieurs générations, la descendance d'une 

prétendus chats- fouines de PALLAS (Zoographia rosso -asa'atica, 
Pétersbourg, in-Ii, 1821, t. 1, p. 87); soit dans les chats-martes dont 
Vsevo~o~s~r a présente la quatrième génération à la Société des 
naturalistes de Moscou, et qui, bien qu'autrement dknommés, étaient 
les descendants des précédents. - Voy. Sur  un chat-murte, dans les 
Mdmoires de cette société, t. 1, p. 21i9, 1806, et par extrait, dans les 
Alm. yén. des SC. phys. de Bruxelles, t. III, p. 339; 1820. 

( 1 )  Loc. cit., p. 86. 
Pour le prétendu hybride d'ours et de chienne, voy. J. A. FISCHER, 

Suiurgeschichte von Lkoland, Komiçsberg, in-8, 1791, p. 4h6. - 
BECHSTEIN (loc. cit., p. 702), el h son exemple, plusieurs autresauteurs, 
ont admis cet hybride, qui aurait été fécond. 

(2) Mémoires de chirurgie et campagnes, t. 1, p. 30 ; 1812. 
(3) Voyez, entre autres, le cas recemment publié dans les Sitzunys- 

bcrichte der Akademie der Wissenschaften dr  Vienne, t. XIII, 1854, 
p. 1b1, et (travail de M. FITZINGER), p. 163. - A l'occasion de ce 
préteildu hybride, M. HYRTL a donni.. Ibid., p. 1h3, un travail étendu 
sur les métis. 
BUFFON avait un instant cru l'existence d'hybrides de cerfs et de 

vaches, comme on le voit bar un passage de i'Hist. nat. des oiseaux, 
t. IV, p. 15 ; 1778. 
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chovretle (Cervus capreolus) fécondge par un bélier (i) . 
La prétendue cllevrette, sujet de ces observations, faites en 
Finlande, y aurait Cté menée  de Sardaigne : ne serait-cc! 
pas une moirflonne ? Cette dernière espèce était encore 
bien peu connue en Finlande, il y a soixante ans, et des 
médecins ont yu s'y tromper (3). 

Plusieurs auteurs citent aussi, d'après Sparrinan, 
des. hybrides de phacochère et de truie, nés dans une 
ferme de l'Afrique australe. Mais Sparrman n'a pas vu 
lui-même ces métis (3), et le phacochère-cochon reste 
très douteux. Le même croisement a été essayé en Hol- 
lande, ci n'a pas donné de rEsullats. L'insuccès de cette 
expérience ne saurait d'ailleurs autoriser une conclusion 
négalive génCrale. 

Au nombre des hybrides doulertx, devons-nous placer 
nussi ceux du chien et du renard ?Leur existence est bien 
moins invraisen~blable que celle de la plupart des métis 
précédents, cn raison des rapports qui unissent les genres 
Canis et Vulpes: et elle a pour elle I'aiitoritk de bien 
gimds n o m ,  celle d'Aristote dans l'an~iquité, de Pallas 

(i) HELLENICS (preses)  et H O L M B B ~ G  (respondens), Cogitationes 
qucédam de aninialibus hybridis, Aboce. in-l ,  1798. RUDOLPHI, qui 
altachall la pliis grande valeur a cette observation, en a donne plu- 
sieurs extraits dans divers ouvrages, particulièrement dans uii travail 
fitendu sur les melis, qu i  fait parlie des Beytrdge zur Anthropologie, 
Hwlin, In-8, 2812, p. 165. 

(2) Cette conjecture a déjà été émise dans le Catulogvs bibliothecœ 
J. BANKS, Londres, in-8, t. II, 1796 (VOY. p. 026). L'auteur, DRYANDER, 

ajoute, d'après CET'IT, qu'il n'y a point de  chevreuils en Sardaigne. 
(3) Comme il le dit lui-niErne, Voyage a u  cap de Bonne-Espérance. 

chap. X; trad. franç. d e  LE TOORNEUR, Paris, in-8, 1787, t. II, 
p. AD. 
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et de Daubenton dans le sviire sièclc, de Bluiiienbach dans 
le nôtre ( I ) .  Mais, en science, les plus grantlcs autorités 
sont insuffisantes, si elles ne s'appuient sur des faits 
avérés, et nous n'avons pas encore ici une seule obser- 
vation exacte ! 

Enfin nous rie tenons pas non plus pour cerlaine 
l'existence des métis de chèvre et de chamois, si sou- 
vent attestée, m i s  toujours, jusqu'à présent, par de 
vagues assertions ou par des témoignages dont l'extrêii?~ 
brièveté ne permet pas (le contrôler les éléments (2). 

(1) Voy. ARISTOTE, IOC. cd.,  liv. V111, xxvrrr. Le chien de Laconie 
vient, dit-il , 'd'un renard et  d'une chienne. - DAUBENTON, dans 
1'Hist. nat. de BUFFON, t. Y, p. 236, 1775, et surtout dans un dis- 
cours prononcé à l'école vktérinaire d'Alfort dont BERNARDIN DE 

SAINT-PIERRE donne le résumé dans son Mdmoire sur  un projet de 
Ménagerie (Paris, in-12, 1792, p. 5h). « 11 résulte des observations de 
» Daubenton )) , dit Bernardin. Mais il ne donne pas les observations 
sur  lesquelles il s'appuie. - PALLAS dans plusieurs de ses ouvrages, 
et  particulièrement dans sa Zoograph. ~osso-asiat., toc. cit., p 58 
et 61. - BLUMENBACH, loc. cit., p. 6. 11 Xon est quod dubites u, di! 
l'auteur, et il cite des descendants, encore existant h ~ œ t t i n ~ u é  et vus 
par lui-méme, d'un renard femelle, fécondé par un chien. Mais l'ori- 
çine avait-elle été authentiquement constatée? 

Dans notre siècle, I'existence du  chien-renard a étd de même admise 
comme certaine par plusieurs auteurs. Voyez, entre autres, MECKEL, 
toc. cit., p. 310, et trad. franç., p. 403. 

HALLER (Elern. phys., t. VIII, p. 8) avait cru devoir se borner à dire : 
Ex vulpe et catalla, satis probabiliter W ,  et tel nous paraît Ctre encore 

aujourd'hui l'état de la science. 
(2) Voyez, par exemple, BERTHOUT VAB BERCHEN, Lettre, dans le 

Jou~nal de physique, t. XXIX, p. 75 ; 1786. 
Berthout, qu'on a cité mmme très prononcé contre ce cas d'hybri- 

dité. dit positivement l'avoir constaté. Mais il ne justifie point son 
assertion. 
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Uuaiit :lus cliainois-chèvres qui nous ont été prdsciilis 
en divers lieux, il en est dont les caractères nous ont paru 
mixtes entre ceux des espèces dont on les disait issus; 
mais sans que les ressemblances avec le chamois fussent 
assez yroiioncées pour autoriser une conclusion absolu- 
ineiit certaine (1). 

Parmi les oiseaux, on aurait, selon G. Morton (21, un 
exemple de croisement fécond entre le rossignol et le 
canari femelle. Mais, s'il y avait eu société entre ces deux 
oiseaux, et si l'un s'était accouplé avec I'aiitre, rien 
n'établit qu'il l'eût fécondé. L'œuf pondu par la serine, 
l'auteur le dit lui-même, ne vint pas à éclosion (3) : ce 
n'était, selon toule apparence, qu'un de ces œufs clairs 
que pondent même les femelles sans mâles. 

L'hybridité du coq avec le grand tétras, celle du dindon 
avec ces deux espèces et avec les hoccos, sont moins invrai- 
semblables, mais nous ne voyons pas qu'elles soient mieux 
nttestbes. On invoque à l'appui du premier de ces croise- 
ments l'autorité de Bechstein, mais nous avons en vain 
cherché dans les ouvrages de ce célèbre ornithologiste 
I'af~irnxiiion qu'on lui prête. Les croisements du dindon 
avec le coq et les'hoccos, et celui du même oiseaii avec 

(1) Sur d'autres hybrides fabuleux ou douteux, cites par divers au- 
teurs, voyez le savant travail de HYRTL,  OC. cit. ,  p. 149 et suiv. 

L'auteur rejette plusieurs de ces métis, ou en révoque l'existence en 
doute. Parmi ceux qu'il admet, plusieurs ne nous paraissent pas plus 
authentiques que ceux qu'il élimine. 

( 2 )  Hybrid. in Anirnals, loc. c i t . ,  2' partie (Birds), 1,. 206. 
(3) n That could not be halched. II - E t  il ii'y avait pas de foetus; 

l'auteur en aurait fait meiitioii. 
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la poule, sont admis par des savmts d'une grande 
autorité; les premiers par Temminck (i), et le dernier 
par Meckel(2), mais sans que ni l'un ni l'autre de 'ces 
auteurs cite un rieu1 fait. Il faudrait ici des observations, 
et nous ne trouvons que des assertions. 

Nous voyons encore mentionné, et au moins avons- 
w u s  ici wm description e t  une figure, un hybride de 
dindw et de faisan, tué sauvage en Angleterre vers le 
milieu du xvne siècle, et que George Edwards a fait 
.connaître avec soin, revenant même à deux reprises 
sur a t  oiseau (3). Mais ici s'&vent des difKcultés. 
L'origine, admise par Edwards, n'est point directemerit 
ktablie, mais seulement déterminée d ' a p r è s  des cartic- 
tères de forme et de plumage qui onnt pai.11 mixtes entre 
ceux du faisan et du dindon. Nous croyons cette détcr- 
minalion juste. Mais elle n'est pas si bien mise hors 
rle doute, qu'elle n'ait trouvé des contradicteurs, Buf- 
fon (Ic) admet, dans ce cas, l'union du faisan et du grand 
tétras, au lieu de celle du faisan et du dindon ; et Tem- 
nlinck (5) partage cette opinion qui tend, du reste, à 
donner' plus d'intérêt d l'observation d'Edwards ; car 

( 1 )  Histoire naturelle des pigeons et des gallinacés, Amsterdam, 
in-8, t. III, p. 75, 1813. 

(O) Loc. oit., p. t o i ,  d'&prés de . v a p e s  indicdims qui  ne méi%aient 
pas d'être relwees par cet illustre anatoaiiste. 
(3) Voyee Aa mumat sn a B i e d ,  dans les Philos' Transact. de 

Londres, t .  Li, part.31, pi 833,4761 ; et Glanures d%listoir& naturelle, 
Londres, in-4, 3' part., p. 267; 1764. 

(Ii) H k t .  nat. de$ s i s e a w ,  1. II, p. 460. 
(5) Lw; ait., p. 389. Temminck eopit ici ~textuellenienl Buffon, 

qu'il oublie de citer. 
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lm faisans ~ n t ,  dans la &rie, ~>snikhologiqrie, bien plus 
loin des tétras que des dindons. 

Un croisement plus remarquable encore que le précé- 
dent, et auquel pourtant il n'y a pas moins lieu d'ajouter 
foi, est celui d'une espèce du groupe des Anas et d'un 
harle, l 'Anas clangula (Clangula vulgaris de plusieurs 
ornithologistes récents), et le Mergus albellus; ou, selon 
leurs noms vulgaires, le garrot et la piette. 11 s'agit encore 
ici d'un hybride tué à l'état sauvage (i), et par conséquent 
dont l'origine n'a pu ètre déterminée que par des simili- 
tudes sur lesquelles on peut ne pas s'acoorder. Aussi 
s 'es t4  produit des opinions contraires, discutées, à plu- 
sieurs reprises, dans des réunians d'orniihologistes alle- 
mands. Où la plupart ont vu et voient des individus 
hybrides (2), quelques-uns ont cru à une espèce distincte 
à la fois des harles et des canards, et si bien intermédiaire 
entre les uns et les autres qu'on l'a tour i tour nommie 
Mergus anatarius (3), et Anas clangula rnevgo'2des (8 ) .  
Nous partageons entièrment, pour notre part, d'opinion 
de la grande majorité des ornithologistes allemands, et 

(1) Trois individus, deux miles et une femelle, ont été pris sur 
divers points de l'Europe, en 1825, 1829 et 481i3. 

(2) Voyez le savant mémoire de M. GLOGER, Ueber Neigung zum 
Verbastardiren, dans leJournal fiir Ornithologie de M. CABANIS, 185L1, 
P. 1i05.-Voyez aussi %LYS-LONGCHAMPS, Récapitulation des hybrides 
observés dans la fanrille des anatidés, dans les Bulletins de l'Académie 
des sciences de Bruxelles, t. XII, part. II, p. 354, 1845; et surtout 
Additions, ibid., t. XXIII, part. II, p. 21 ; 1856. 

MM. Hartladb, Naumann, Baldanius, croient aussi a I'hybriditS. 
(3) EIMBECK, dans l'Isis, 1831. 
(4) KJAERBOELLING, dans la Naumannia, 1863, pi 327. 
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rious croyons que le harle-garrot ne tardera pas à être 
iiiscrit, d'un accord unanime , sur la liste des hybrides 
aothentiqties (4) .  

Les nombreuses éliminations que nous vcnons de faire 
sont loin d'avoir épuisé la liste des hybrides bigénères. 
Nous allons en trouver plusieurs, parmi les mammifères, 
et presque un grand nombre, parmi les oiseaux, à l'égard 
desquels on ne saurait élever le moindre doute. 

Dans la première de ces classes, l'hybridité bigénère est 
surtout connue chez les ruminants. Non-seulement, parmi 
les Bos de Linné, la vache est fécondée par l'yak, espèce 
génériquement différente, selon plusieurs auteurs (2), et 

(1) Nous laissons de côté les prétendus hybrides de grenouilles et 
de crapauds, mentioiines par plusieurs auteurs, entre autres par 
BUHDACH,  OC. cit., p. 1162, trad. franç., p. 183, et par G. MORTOY, 
Hybr. in Anim., loc. cit . ,  p. 208.-L'origine de ces fausses indications 
est dans un passage, lu avec inattention, des Kleine Schriften de 
BLUNENBACH, Leipzig, in-12, 1800. Cet illustre savant parle bien dr 
l'accouplement, qu'il paraît même croire peu rare, des grenouilles 
avec les crapauds. Mais il ajoute qu'il ne connaît aucun exeniple de 
la fécondité de ces unions contre riature. 

Pour une autre indication aussi peu admissible, relative au niSnle 

groupe d'animaux, voy. p. 145, note 2. 
(2) Voy. la Section VI. 

La femelle du zkbu est aussi fécondée par l'yak, et réciproque- 
ment. L'hybride du taureau yak et de la vache zébu est le dzo, 
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par le bison, qiii s'en éloigne davantage encore (4) ; tnais 
il y a aussi dcs faits d'hybriditi entre deux genres déjA 
distingués par Linné, Capra et Ovzs. La clikvre est f6con- 
dée par le bélicr, ct surtout la brebis par le bouc. 

Ces derniers faits h i e n t  déjii connus des anciens. 011 
doit même penser que ni le produit de la brebis et (lu 
bouc, ni celui de la chévre et du bélier, n'étaient très rares 
chez les Romains; car l'un et l'autre avaient leurs noms, 
cités piil' Eiigeniiis dans ces deus vers, qui font partie 
d'une courte pièce déjà mentionnée (2) : 

Tiiiriis e x  ovibus o r i t w  hircoque parente, 
JIusmonem Capra verveco (3) semine gignit. 

Chez Ics modernes, le premier de ces deus hybrides 

Iiabil~icllciiiriit employé dans 1'Iliinalaya, comme M e  de soinme. 
(Voy. P. 170.) 

(1) Sans cependant qne la valeur vi.ritalilciiient génii'ique des 
caractères distinctifs soit géneralement admise, et c'est pourquoi nous 
n'irisistons pas sur ces exemples. 

On voit dans les çalerirs clu 31iiséuni d'Histoire naturelle un jeune 
rni.tis dc bison et de vache, ni: dansla Menagerie de cet établissenient. 
On  obtient souvent de tels métis aux fitats-Unis, mais, le plus orcli- 
mirement, la vache ne p u t  incttrc bas, et ptrit dans le travail, h 
raiise du volume dc la téte du produit. 

,le ne connaisni le métis du buffle et de la vache, ni celui du taureau 
et de la bufflesse. fou cri^^ ~ ' O r ~ s o n i v i r , ~ ~ ,  Essais philosophiques sur 
les mxurs  des a~ie'mutix élrangers, I)iiris, in-8, 1783 (sans nom d'au- 
teiir). cifc, page 105, des exemples de celte seconde sorte de mktis; 
inais ces eseniples sont tri.sdoutcux. 

(2) Page 137, note 4. 
(3) Verveco, d'après les I~oriiirs leyoiis ; et non verbeno, barbarisme 

reproduit mbiiie par des 6riidits. 
Veruex correspoiid exacteineiit i iiutre iuot nwuloil. C'est, 1)i"i- 
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est de hcaucoup le plus connu (4). 1)es expériences faites 
par Buffon sur le croisement du bouc avec In hrel~is 
ont donné, en 1751, un produit, et en 175'2, huit.autres, 
observés aussi par Daubcntoii, qui les a décrits avec 
soin (2). Depuis, d'autres naturalistes ont tenté en vain la 
même expéricnce, et je suis de cc nombrc. 3his  il est un 
pays, le Cliili, où le croiscinent du bouc avec la brebis 
est pratiqué industricllement et sur une iriirnense écliclle : 
les pellones, sortes de chahraques dont l'usage est très 
répandu au Cliili, et qu'on exporte en quantités considé- 
rables d& toute I',\n~ériquc du Sud, sont des peaux clc 
nlétis de bouc et de brebis (3). 

yrement parler, le mile coupé; mais c'est aussi, par extensioii, 
l'espèce ovine. 

On lit dans CARDAN, De reruna varietute, Bile, in-fol., 1357, p. 179, 
sans doute par suite d'erreurs dc copiste : « Cinirus ex hirco et oue, 
inusinus e s  ariete e t  capra. u 

( 2 )  Quoique le second soit seul mentionné par BECHSTEIN, EOC.  cit., 
1, p. h17. 
(2) Voy. Hist .  nat., t. X I ,  p. 365, 17519 ; passage où l'auteur men- 

tionne l a  fécondité de i'hybride ; - Ibicl., t. XII, p. 11i1i, 176S ; l'auteur 
donne ici, mais par hypothèse, cette fkcondité comme indtifiiiie ;- et 
surtout, Szippldm., t. III, p. 3 ,7 ,  et 15,1776. La description des h j -  
brides, p. 7, est rédigée par Daubenton, ainsi quc Buffon le dit en note. 

Nous \.oyons cependant l'illustre collaborateur de  Buffon douter, 
vingt ans  plus tard, de la fëcondité de l'accouplement, non-seulemciit 
du bélier avec l a  chtvre, mais aussi du  bouc avecla brehis. (Voy. Plan 
d'expdriences, dans les illémoires de  l'Institut, t. 1, p. 378 ; 1798.) 

J'ai fiiit rapprocher, à plusieurs reprises, des boucs et  des brebis. 
L'accouplement a eu lieu sans difticultk, iiiais il est resté ii11lii.u- 
ductif. 

(3) Voy. C. GAY,  Historia de Chile, Zooloyéa, t. 1 ,  p. 186; 181i7. - 
Et  \'IcuxA-~~IAcI~ENRA, Le Chili, Pa lk ,  iii-12, 1855, p. 92. 

Ces mbtis sont connus au Chili soiis l e  noni d e  cameros linudus. 
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On f i t  aussi des pellones dans quelques parties du 
Pérou, particulièrement dans la Cordillère, aux environs 
du Cerro de Pasco. Mais ici on croise, tantôt le bouc avec 
la brebis, tantôt le bélier avec la clièvre ; et ce dernier 
croisement, d'après 11. de Castelnau (4), serait mênle Ic 
plus usité. 

On a-eu, ail Jardin zoologique de Londres, deux exem- 
ples de la f6condation de la chèvre par le mouflon i 
nianchettes; mais les jeunes sont morts en naissant (2). 

Dans le même établissement, on a obtenu un produit 
du porc-épic ordinairc et de 17acanthion de Java (3). 

Chez les oiscnus , les exeinples d'hybridité higénère 
sonl beaucoup plus nombreux, et quelques-uns beaucoup 
plus remarqunhles. Nous en connaissons dans trois 
groupcs urnitliologic~ries très différents. 

Parmi les passereaux, on a obtenu et 1'011 obtient tous 
les jours du canari, et surlout de sa femelle, de noin- 
breux hybrides, la plupart congénères, mais quelques-uris 
aussi bigénères. Le canari produit en effet, non-seule- 
ment avec le cini, le vcnturon et le tarin, qui sont ses plus 
proches alliés ; avec les linottes, qui en sont encore voi- 
sines ; mais aussi avec le chardonneret, croisement doiit 
les produits sont extrêmement communs et connus de 

(2) Kote manuscrite. 
(2) Note de Dl. MITGI~ELL. - D)al)rks !VI. CHEVREUL (&ppoll su? 

l'ilmpélographie de Y. le comte Odart ,  dans les Mémoires d~ l a  Société 
royale et centrale d1agr&ulture, l8h6 ,  p. 339), M. FLOURENS aurait 
obtenu un hybride du inouflon de Corse et de la chèvre. 

(3) GERVAIS, Histoire.naturelle des naammifères, 2= partie; Parisi 
gr. in-8, 1855, p. 153. 
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tout lc rnondc; avec lc pinsoii ct Ic vcrdiur; ct riiérrie 

a\-ec lc hoiivreuil et le bruant (1 j. 
Da11s la mêinc fainille, un oiseau quc Yieillot a loiig- 

tcnips posséd6 et observé, nous ofkc  iin eseniple 
d'hybride b i g i n t h  trouvé i'~ l 'dat  sauvage. D'après la 
taille, les caractères de plumage et 13 voix de cct oiscau, 
Yieillot l'a déterminé comnîc le produit mixte d'un ver- 
dier et d'un chardoiinerct (2). 

Nous avons un plus grand iioinbre de faits, ct surtout 
de plus variés, parmi les palniipédea. Sans parler ici des 
alliances fécondes solivent observées entre dcs palnii- 
pèdcs congénères, on a des esenîplcs cl'hrhridité (3) : 

Entre le souchet ordinaire et In sarcelle d'6té ; 
Entre l'oie cendrée, et aussi l'oic rieiisc, et la bor- 

n x h e  ; 
Entre l'oie cendrée et Ic ca113rd ~nusq~ id  ; 

(1) Sur ces divcrs croiseuieiits, voy. lhviecx,  Kuuveau tw i t i  tlcs 
serinsde Canarie, Paris, in-12, 1713 (2' Cdit.), p. 258 et suiv. - 
Uawoa, Hist. nat. des oisea.ux, t. IV, p. 11 et 379; 1778. - Biicii- 

swrii, loc. cit., t. I I I ,  p. 196; 1807. - VIEILLOT, articles Bouvveuil, 
Ilvuant, et F~a'ngillc d u  Dict. d'hist. nat. dc D i w v i l l c ,  mir. idit., t. 1V 
t't X11, 1816 et 1817. - Et C .  Jlonwn, IIyhr. in Aninl. ,  loc. cit . ,  

2" parlic7, Binis, p. 206. 
Pour le chardonneret-serin cn ~iarticiilicr, nous citerons i'exeiiiple 

rapporté avec détail, d'aprés VON AKEN, par LISNÉ, Wastgotha Resa, 
Siocklioliii, 471i7, in-8, p. 11 ; traduct. alleiilande, Ilalle, 1765, in-8, 
y. 14. - Et pour le linot-serin, des observations dues i~ S m e ~ ~ e r , ,  
et relatives noii -seulement 1 des niélis, mais à leur progéiiiiure. 
Voy. la Section sv. 

(2) Voy. I'arlide Fringi lk, lot. ci t . ,  t. XII, p. 162. 
(3) llolir ces divers exeiiiples d'hyt~ridill, voyez l'excellciit risiiiiit! 

sur les anatidés hybrides, d u  à M. DE SELYS-LONCC~~.IIII~S, lotis c i l . ,  
1. XII, p. 335, et t. XSIII,  1)' 6 .  
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Entre l'oic cggnoldc et Ic tadorne d 'Égp te  ; 
Et mSme entre le c y g ~ ~ e  sauvage ct l'oic donmtiqiie. 
Le cygne-oie, produit du croisenient de ces deiis dcr- 

iii6res cspéces, est né ti la Ménagerie di1 Nuséiiiiî cri 
ilS08. Son autlicnticilé est nise A l'abri de toute objection 
par des observations ches Frédéric Cuvier (1). 

Parmi les gallinacés, rious nvoiis des eseriîples d'tir- 
bridité higénère dans le vaste groupe compris par Lin116 
sous le nom de Tetmo, et entre plusicurs des gcnrcs 
p i  se groupent autour de la poule. 

Chez les premiers, nous citerons, d'après Nariii~anii et 
11. Gloger (2), l'hybride, ~ilusieurs fois rencontré 3 l'état 
sauvage, du tctras A queue îourcliue (2'. tetris) et d u  ln- 
go~ède  des saules. Dans le croiscnîeiit qui donne nnis- 
smce h cet hyhide ,  le maile appartient au tétras. 

Ln autre croisenieiit bicri plus remarquable, est celrii 
de la femelle de ce même tétras et du faisan ordinaire : 
deux oiseaux considérés par presquc tous les ornitliolo- 
gistes conme apparteiiant i clezm familles très distinctcs. 

(1) Notice sur l'accouple~nent d'un cygne ci~anteur et d'une oie, 
dans les Annales du iClusbm d'histoivenaturelle, t. X I I ,  p. 129 ; 1808. 
L'hybride, sujet de  celte observatioii,Ctait néd'une oie femelle et  d'un 
cygne sauvage niale (Cygnus musicus, et non C. olor, comme le Ùit par 
inadvertance,, Fr. Cuvier; ce qui a induit quelques auteurs en erreur, 
et fait croire à l'hybriditd (le l'oie avec les deux cygnes). 

Dans le ras rapporté par Fr. Cuvier, neuf hybrides avaient CtC pro- 
rluils par la même union ; mais un seul était Cclos. 

(2) NAUDIANN, Xaturgeschichte der Vogel Deutschlands, Leipzig, 
in-8, 1. YI (1833)' p. 333 ; figiire en tête du volunle. - GLOGER, 
Handbuch der hTaturgesohichte der Vi ig~l  Euivpn's, Er~slaw,  in-8, 
t. 1, p. 533; 1838. 
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Ils n'en ont pas n1oi11s donné eiiscrnble dcs hybrides, 
qu'on a surlout obtenus cn Anglcterrc. Xous n'avons 
janiais eu occasion d'étudier par nous- i i ihe  ces curicus 
inétis ; mais nous croyons pouvoir cn présenter I'esis- 
tence comme authentique, d'après l'ensemble des docu- 
ments que posskde la science ( l ) ,  et d'après ceux que 
nous avons pu recueillir 1 diverses sources (2). 

Selon Temminck, qui a fait des galliiiacés une étude 
spéciale , non -seulenlent C( la plupart des faisans et 
3, tous les hoccos s'allient eritre eux en doniesticité »; niais 
(( le faisan s'allie au coq, celui-ci avec le dindon, et les hoc- 
)) oos nés en doniesticité s'unissent avec le dindon (3), )) 

Entre ces divers liybrides bipéiières, nous n'admet 
tons, comme dès A prisent autlicritiqiie, que celui du 

faisan et de ln poiilc (4) ; mois nous avons ù ajoutcr ceus 
de la poule et de In pintade, de 13 piritde et d u  paon. 

De ces trois indis, celui du hisa11 et (le la poule est Ic 
pliis connu. Frédéric Cuvier; dont le prétendu principe 
était démcnli une fois dc plus par l'existence de cet h j  - 

(Z) Voyez entre autres auteurs, Enon,  dans les Proceedings of t he  
Zoological Society deLondres, 1835, p. 62. - Et GLOGE~, Céb. hTeig. 
zuna Verbast., loc. cat., p. b08. 

(2) Plusieurs de mes savantsconfrères, et particulièrement le prince 
C. BONAPARTII., ont bien voulu recueillir en Angleterre, à n ~ a  demande, 
sur les oiseaux dhsignls comme des faisans-tétras, des renseignenwnls 
qui confirment pleinement leur origine hybride. 

(3) (1 Je crois menie, ajoute l'auteur, qu'avec quelques soins, on 
11 viendrait bout de tirer des métis d e  la majeure partie des gnlliiin- 
1) ct;s dont le naturel est suscepliblr d'Ptre cultivi. en donirsticité. 1) 

(Loc. cil., 1. I I ,  p. 75.) 
(4) Pour phisieurs autres de ces hybrides, voy. la Scction précédenl~. 
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bride, a pris le parti de le révoquer en doute. Mais il n'y 
a pas de fait mieux établi que son existence. Le faisan 
ordinaire s'allie presque aussi volontiers avec la poule 
qu'avec les autres faisans, et donne très communément 
naissance, ave.c elle, 6 des inétis connus sous le nom de 
coquarts (4  j. Frédéric Cuvier eût pu en voir de nombreux 
individus, non-seulement dans les volières des amateurs 
d'oiseaux et dans les musées, mais jusque dans les 
basses-cours ; car le coquart est parfois élevé pour la 
table (2). Ce n'est donc pas assez de dire ce m6tis 
parfaitement authentique ; il est très peu rare, presque 
commun. 

Les pintades sont, dans la série ornithologique, bien 
plus loin, soit des paons, soit des poules, que celles-ci des 
faisans ; et à ce point de vue, les deux métis qu'il nous 
reste à faire connaître, sont bien plus remarquables que 
le coquart. Ils sont aussi beaucoup plus rares, mais non 
moins authentiques. 

Le paon-pintade a existé récemment, et pendant plu- 
sieurs années, au Jardin zoologique d'Anvers. Tous les 
naturalistes ont pu l'y voir vivant ou en examiner la di- 
pouille dans la collection de l'établissement, et en constater 
par eux-mêmes les caractères, presque exactement 
m o p s  entre ceux du paon et de la pintade. 

La pintade-poule, fruit d'un croisement non moins 

(1) Nom qu'on a donne aussi aux vieilles poules faisanes, à plu- 
mage de inllcs, que nousavons ùéja eu occasion de mentionner (t. II, 
p. 500). 

(2) Et iuéiiie, depuis plusieurs sikles. - Voy. CARDAN, loc. cit., 
p. 21?. 
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renîarquable, était déji connue de Beclistein (1). 011 l'a 
revue i1C.cen~inent, et à 13 fois au Jardin zoologicliie de 
Londres et à la Jlénagerie de Paris, où ont vécu deux 
individus nés en Angleterre, d m  rine ferme du Willsliirc, 
d'une poule appariée avec un mile dc piiibde. Les ctirac- 
tères de cet aninîal, n~isles entre l'une et l'autre espécc, 
étaient parfaitement d'accord avec cettc oripiiie, con~ine 
chacun peut s'en convaincre par l'esamcn de l'un d'eus, 
aujourd'hui déposé dans les galeries ornitliologiqucs du 
Muséum. 

Voili donc, dans deus classes du règne animal, de 
nombreux exemples d'ligbrirlité entre des espèces de 
genres différents. De ccs genres, les uns, il est vrai, se 
suivent de trhs près dans la série, et il en est dont la va- 
leur générique a été contestée. Mais d'autrcs présentent 
des caractères assez tranchés et assez iniportan ts pour que 
les zoologistes s'accordent non-seulement à Ics admettre, 
mais à les rapporter i des tribus ou sous-fmilles dis- 
tinctes (2). 

La possibilité de l'hybridation est donc loin de se 
renfermer dans les éiroites limites qu'on lui avait assi- 
gnées. Si une fenîellc ne peut être fecondée par un mile 
d'une aube classe; s'il est au moins douteux qu'elle puisse 
l'être par lin individu d'un ordre difirent; si l'on n'a pas 
un seul exemple irrécusable de ftkondation par un aniinal 
d'une autre famille; l'existence d'hybrides bigéneres es1 

(1) LW. cit. ,  t. 1, p. 1147. 
(2) Et mSrne à des familles, Phnsianidœ ct  Tetraonèdœ, selon plii- 

sieurs classifications récentes. Blais ces deus groupes ne soiit, en rba- 
lilé, que des tribus d'uiic seule et menie faniille naturelle. 
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aussi cerlaine, quoirjue plus rare, que celle des mdis 
congénéres. 

VI. 

Nous passerons plus rapidement sur Ics hybrides con- 
gérières, ct surtout sur les nîétis homoïdes. Les uns et les 
auires sont connus de tout le monde par clcs escnîples, 
autour desquels on peiit en grouper un très grand nombre 
d'autres plus ou moins arialogues, recueillis soit clans les 
mêmes classes zoologic~iics, soit dans d'mires, et tantOt 
à l7éIat donlestique ou privé, tantôt h l'état sauvage. 

Dans 1:i classe des manînîifères, nous citerons d'abord, 
comme ayant donné soit des hybrides, soit des métis 
Iiomoïdes iris reinarcpables , quelques primates et plil- 
sieurs carnassiers. 

Tels sont parmi les primates : le macaque ordinaire 
(Mncacus cynoînoly us) et le bonnet-chinois (M. sinicus) ; 
le inÇme et Ic mnimon ( M .  nemestrinus); et les cynocé- 
phales papion et ehacma (Cynocephalus sphiim el C .  por- 
carius), dont un métis est né ii la Rlénagerie du Niiséuni 
d'histoire natiirelle (4); 

Et parmi les carnassiers : le lion et la tigresse ; c.iiiq 
portées ont d é  obtenues du m h e  couple, en Angleterre, 

(1) Voyez, pour le premier des hybrides de macaques, Fr. CUVIER, 
Hist. nat. des m a m a . ,  article publii! en 1830, sur  un mPtis qui yenait 
de naitrr $ la blfinnçerir du bIus&um. - E t  pour le second, M. I l r n ~ ~ ,  
..oc. c i l . ,  p. 1b9, d'aprks M. FITZIXGER, qui avait Y U  ce mktis, en 1852, 
dans une menagerie particulière. 

Pour le troisième hybride, né  d'un chaema m5lr et d'un papioii 
femelle, \.oyez une note sur In nlenstruation et la gestntion cllez les 
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dans une in4n:igerie aiiibulante (1); le jaguar et ln 
pantlii.rc, iiîetis observbs aussi cn Angleterre (-2) ; Ic 
furet et le piilois (3) ;  le clint don~estiqiie et divers 
autres c l ~ t s ,  tels que le chat saiivage d'Europe, le 
chnt de Cafrerie, et d'autres encore, selon quelques 
voyageurs, m i s  moiiis authentiqiiement ; le chien et la 
louve ; Ic loup et In cliicnne, croisement bien connu 
des anciens, qui en désignaient Ic produit sous le nom 
de lycisccc (b), mais dont on avait rloulé, sur la foi 

primates, qiit3 j'ai rkdigbe à I:i dciiiande dc ~JI~ESCHET, et que mon 
savant confrkw a annexer 2 un de ses nibmoires, puhlié daiis les 
Jle'inoires de l'Académie des sciences, 1. XIX, p. l i O G  ; 1845. 

Sclon JI. Gimvars, loc. cit., I .  11, p. 153, nous aurions aussi posstdP 
fi la JIiiiagerie lin métis bien plos rmarqual)le,  lin hjbride higénhc! 
(le macaque et de grivrt. 

Mais dans le cas dont il s'agit, la paternité l tai t  restée trSs iiicer- 
Laine : la niPrc, qui t'tait une niacaque, avait été saillie par plusie~irs 
1112Ies. 

( 1 )  Pour ces remarcpli les faits d'hybridité, dont se sont occupk 
un grand nombre d'suteiirs, il nous suffira de citer Fréd. Cuvrsr,, 
TI&. 11ut. des munm., I S Z R ;  bonne figuri! d'un des jeunes lions- 
tigres ; - et JI. GERI-.ils, loc. rit.; t. 1, p. S b ;  rksunié sommairt: de ce 
qu'on sait s u r  les cinq port6es. 

(2) D'aprés des notes qu'a bien voulu nie reniettre LI. MITCHELL. 
(3) ERXLEBEN, Systenla regni animulls, Leipzig, ir1-8,1787, p. 867. 
Les métis du  furet et du  putois sont-ils (le vérital~les hybrides? Ou 

ne doit-on voir en eux que les ni6lis homoïcles d'une race domestique 
c2roisée avec son type sauvage ? Sur cette question que pose Iirxlebcn, 
~ o g e z  le Chapitre précédent, p. 73. 

La n i h c  question doit etre p o s k  à 1'cgai.d tlr plusieurs autres croi- 
senients critrc animaux sauvages et nniinaux domestiques. 

(4 )  At lupm et catula formant coeuiido lyciscani, 
dit Euci :s i~s ,2 la  fin deses vers dcjk citbs, De nitibigenis.Voy. p. 137. 

C ~ a n . i s ,  h c .  cit., p. 179, ajoute quc ~yiicisius était le nom du pro- 
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de Buffon ( l ) ,  jusqu'aiis obacrvatioiis rec i ie i l l ies  et faites, 
pour rectifier son erreur, par ce grand nntiiraliste lui- 
in811îe (2) ; Ic cliien et le chacal, i l'égard duquel de 
fiernblables doutes, qiielque peu foiidés qu'ils fussent (3), 

duit du chien et de la louve. Mais ce passage, rempli de fautes de 
copiste (voy. p. 162, note), ne mérite aucune confiance. 

( I )  Hist. nat., t. V ,  p. 210, 1755, et t. VII, p. 1i3, 1758. 
(2) Suppplém., t. III, p, 7, 1776, et surtout, t. VII, p. 161, 1789 

(volume posthume). 
Parmi les cas recueillis depuis, le plus remarquable est sans nul 

doute qu'a fait connaître GEOFFROY SAINT-HILAIRE (VOY. Chiens 
mulets, dans les Anil. du Nus. d'hist. nat., t. I V ,  p. 102, 180f1). 
Tandis que dans les cas pu11liCs par Buffon et par d'autres auteurs, 
comme daus la plupart de ceux que nous avons obtenus ou recueillis, 
les métis étaient intermédiaires, souvcnt m h i e  moyens, entre le chieil 
et le loup, ceus qu'a obserris Geoffroy Saint-Hilaire, et qui etaient 
au nonibre de huit iies dans la mtme portbe, ressemblaient tous à 
leur père beaucoup plus qu'à leur mère. La resseinblance paternelle 
s'est de plus en plus prononcée chez ceux qu'on a conservés. L'trn 
d'eux, qui a été élere j~isqu'h l'état adulte, a fini par devenir un rrai  
dogue, coinnie je l'ai souvent fait voir dans mes conrs 

Ln second cas, très analogue, s'est produit depuis à la Mhlagerie 
du Muséum : u n  iriéiis de chien et de louve s'est trouvé aussi tres çeni- 
blable son pere; tout le monde le prenait pour un chien. Mais, ici, 
le pkre appartenait à une race de inilins, peu différente du lonp; les 
rCsultats de cette seconde observation sont donc loin d1Ctre aussi 
tranchés que ceux de la première. 

Pour les résultats tres divers de plusienrs accouplements entre le 
chien et  le loup, voyez le travail dtjà citk de P. SCIIMDWEILEB. 

(3) On a n i t  des 1787, outre de vagues indications données par 
quelques wyageurs, une bonne observation due au célbbre physio- 
logiste et  chirurgien Jean IIUWTER. - Voy. Observations tending to 
shew thut the W o l f ,  Jackal and Uog are of the same Species, dans les 
Philos. Transact., 1787, part. II, p. 253 ; ou OEzivres de J. H u n . ~ i < ~ i ,  
trad. par M. RICHELOT, Paris, in-8, M i l ,  t. IV, p. b20.  

C'ne seconde observation a été recueillie ct publire en 1836 par 
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ont suhsisté jusqu'aus expériences, failcs :i la l!éiln- 

gcric de i840 :\ 1850 (1) ; enfin, divers diacals ~ i i t r e  
eus, ct parliculihrement ceils tlc 1'Iiirlc et du Senégal, 

do l i t  les 11161is ont été décrils et figurés Ibar Frédéric 
C ~ ~ v i e r  ('2). 

Parmi les rongeurs, Ic croisement du lièvre ct du l;il~iil 

avait dté inulilemeiit  essoyé par Buffon, et jugé par lui  
i inpossible (3). On a continué :i le nier jiisqu'i nos jours, 
mais très certaiiiement :i tort. L'liybridt: de ces deus es- 
phes avait été obtenu en Ilalie il J a plus de qiiatre-vingts 
ans (4) ; il parait l'avoir 6th récemment en Angleterre ( 5 )  ; 
et il l'est aujourd'liui en France, non plus coinnie cas 
rarc, mais Iiahitucllcment ct sur une Sclielle assez graiitlc 

SI:RINGE. - Voy. Croisement du chien et dzr chacal, dans la Biblio- 
thPque universelle de Genéce, 1. LIX, p. h38, 1835, et De l'hybriditi, 
dans les Annales de la Socièle linnéenne de Lyon, 1836, y. 6. 

(1) Voy. la Section XII-, pour ces expér iencq particulièrenient inib- 
, 

ressantes par la reproduclion des métis pendant plusieursgenérations, 
(2) Hist. nat, des mammif., 1821. 
(3) Hist. nat., t. VI, p. 303; 1756. - Cette pr8tetidue iinpossibiliti~ 

a été de même affirmée par plusieurs auteurs récents. Voyez, enlrc 
aulres, MARCEL DKSERRES, dans la Revue du Midi, publiée à Toiilous~, 
t. IX, p. 3h3, 1835. 

,4) En 1773. Voy. i i ~ o n w r ,  Sull' aecoppiamenfo fecondo d ' u ~  
coniglio e d'una lepre, dans les Opusc. scelti de Milan, t .  111, p. 258, 
1780. croisement du lapin niâle avec la hase. 

La niéine expérience parait avoir éti. h i t e  ricenlmeiit avec succi.s 
par hl. I ~ ~ i : : ~ a r ,  vktérinaire i~ Lagny. 

(5) Yoy. TIIURSP~ELD et R.  h T I c ~ ,  dans les Proc~erlings of th? 
Comrnittee of the Zool. Soc. de Londres, part. 1, p. 66, 1831. Croi- 
spment inverse (le celui qu'avait observt'. Bmorelii. Ln lapine, qui 
avait ct6 successivenieilt accouplée avec un lapin ct  avec un likvrr, 
luit bas en m h e  trmps des lapins purs et des hybritlrs. 
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pour don~ier lieu à une exploitation conimcrciale (4). 

Parmi les mainmilères lierbivores, nous iilentioiiiie- 
m i s  les cliarneaiix ;i unc et à deus bosses, dont les 
hjbrides, communs en Perse, sont trSs employés, et, 
assure-t-on, encore pliis estimés que les animaux des races 
~ i i r e s ;  le lama et le guanaco; le laina et l'alpaca; llalpac;l 
ct la vigogne qui donnent ensemblc l'alpa-vigogne, 4 
toison si admirablement belle; divers cerfs et biches, et 
~srl i~uliL~ement le cerfggirinote et la biche de Virginie (2), 
et le cerf pseudaxis et la biche axis (3) ; In chèvre et divcrs 
boucluetins ; les di~erses races ovines (4); la brebis ct 

( 1 )  Voy. la Section sIr. 
(2) De ce croisement nous avons obtenu, 2 la Mdiiagerie, uiie 

f'einelle qui a produit avec une troisième espèce, très diffkrente des 
cerfs gymnote et de Virginie, le daim. - La méme femelle hybride a 
produit aussi avec le cerf de Virginie. 

(3) Voy. la Section XIV. 
(1i) Dans de nombreuses expériences faites à diverses époques la 

Minagerie du lluséurn, nous ayons obtenu ou vu naître des h~-brides 
des races ovines les plus diffirentes. Nous insislons sur ces rksul- 
tais, en raison d'une opinion trés répandue parmi les agriculteurs. 
Selon plusieurs auteurs? et particulièrenient selon Bosc (articles Ghie~i  
et Races du A"uveau cours d'ccyriculture de Deterville, t. lV, p. 574, 
et t. XIII, p. 0 ,  1821 et 1823), on obtiendrait tri's difficilement dm 
produits de deux races domestiques « trés opposties a ;  ces races 
répugneraient à s'accoupler ensemble, presque coninie II clcs espitccs 
n bien distinctes IJ, et les mères refuseraient (C de reconnaître leur 
II progéniture II. 

Nous n'avons jamais rien obscrvé de semblable. Lorsque des indi- 
vidus de races méine très opposées, ont été rapprochPs en temps 
opportun, nous les avons vues s'unir et se fkconder sans difficulté. 
Ces1 surlout sur les races ovines que nous avons cuiist:iti ces faits; 
niais nous avons aussi des obsei'valioiis relatives aux races canines, 
capri~ies, porciiies et galliiies. 
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le inouIlon de Corse, dont Pliiie nlcnlionne les prodiiils 
sous le nom d'uinbri (1) ; les divers bniifs, et particuliè- 
rement l'yak femcne et le zébii mile dont le produil, le 
dzo, tient le premicr rang, comme bête de somme, parmi 
les animaux domestiques du Thibet (2j ; divers sangliers 
et cochons; et enfin, les solipèclcs qui se m8lent tous plus 
ou moins facilement entre eus, coinn~e le prouvent lin 
grand nombre d'espéricnccs faites en France et en An- 

(1) Lib. V111, LXXV. - Oinbri, imbri, abri; forines diverses d'lui 
seul et méme mot, suivant q u ~ l q u c s  commentateurs. 

Ces métis, qui sont fbconds, sont parfois couverts de laine (\O!. 

MARCEL DE SERRES, Sote sur  l'accouplem~nt du mouflon avec le 
~nouton, clans les Compt. rend. de 1'Acad. des scienc., t. VII, p. 724,  
1838). - Nous avons nous-même fait de semblables observalions à Li 
Ménagerie du  Wuskum. Une mouflonne de Corse, saillie par uri liélier 
anglais, y a mis bas, en 181i9, un niCtis couvert ù'une toison conilia- 
rable, pour sa longueur et presque pour s a  beauté, à celle de soi] 
père. Le méme métis ressemblait au  coiitraire à sa mère par la cou- 
formation très robuste de  ses membres. 

(2) Voy. JACQUEMONT, voyage dans l'Inde, Journal, t. 11, 18h1, 
p. 212, 31i5, 370 et h00. - Voy. aussi sur le dzo notre travail zoolo- 
gique dans le même ouvrage, t. IV, p. 53. 

Une belle figure du dzo a été publice par M. MITCHELL dans les 
Prgceed. of the Zoolog. Soc. de Londres, 18&9. 

Voy. encore, s u r  le dzo, CAMPBELL, ,Votes on Eastern l'hibet, daiis 
le Journal of the Asiatic Society of Benynl, 1855, nu 3, p. 215. - 
Campbell donne aussi quelques détails sur le produit du zébûinâle et 
de  l'yak femelle. 

011 voit en ce moment la blknageric du Muséum, 'outre un dzo 
femelle amené d'Asie par 31. de Moiitigny avec onze yaks purs, uii 
métis niale de taureau yak et de vache oi.di11aii.e. D'autres métis de 
ces deux espèces ont &té récemment obtenus dans les Alpes. 

Pour les autres hybrides du méme groupe, voy. G. MORTON, Hybr .  
in Anirn., loc. cit., p. b2. - HYRTL, loc. cit., p. 151. - Voy aussi 
plus haut, p. 161. 
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gleterre : l'hémippe (Bquus hemippus) q~x nous avons 
fait récemment connaître, est le seul solipède dont on 
n'ait point encore obtenu d'hybrides (l). 

Nous n'avons pas, chez lets niammiîères, d'exemples 

(1) Outre le mulet et le bardot, nous connaissons les produits hy- 
brides des espèces suivantes : 

10 Cheval et zèbre. - Voy. Fr. CUVIER, Sur l'accouplement d'un 
zèbre (femelle) et d'un cheval, dans les Ann. du Mus. d'hist. nat., 
t. XI, p. 257 ; 1808. La mère est morte avant d'avoir mis bas. Accou- 
plke antérieurement avec un âne, elle avait produit un métis qui sera 
mentionné plus bas. 
20 Cheval et couagga. - Lord ~IORTON, Singular Fact in  Naturul 

History, dans les Philos. Transact. de Londres, 1821, part. 1, p. 20 ; 
et EVERARD I~OME, Lectures of Comparative Anatomy, Londres, in-Ii, 
t. III, p. 307 ; 1823. Jument arabe fécondée par un couagga. Le 
mulet est fipuré par HAMILTON SIITH, loc. c d . ,  pl. SXIX. La même 
jument, fécondée les années suivantes par un cheval arabe, a donnè, a 
trois reprises, des produits dont les formes étaient celles de la race 
chevaline arabe, mais dont le pelage rappelait, par des zbbrures très 
marquées, le couagga, père du  premier poulain. Ils ont été figurés par 
SMITH, pl. xrv, xxvi et sxvIr,  d'après des dessins faits d'après 
nature par AGASSE. 

3" Ane et zèbre. -BUFFON, d'après ALLAMAND, Suppl. VI, p. 40,  
1782. Voyez aussi, sur le méine cas, On the Propagation of the Zebra 
withthe Ass, dans le Journal of Natural Philosophy de Nrc~o~son- ,  
t. II, p. 267; 1799. Femelle de zèbre fkondCe, chez lord Clive, par uii 
baudet qu'on avait peint des couleurs du zèbre. a J'ai de la peine à 

)J croire, dit justement Buffon, que la femelle zèbre ait reçu l'inr: 
2) uniquement 2 cause de son bel habit. s-GIORNA, Sur un zibre métis, 
clans les Mémoires de L'Académie des sciences de Turin, t. X11, p. h55, 
180h Autre exemple de la fécondation du ztbre femelle par l'âne; 
- GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Sur un métis d'àne et de ze6re femelle, 
dans les Ann. du Mus., t. IX, p. 223, 1807 (voy. aussi t. VI], p. 21r5). 
Fr. CUVIER, Hist. nat. des mamm., 1820, a donné une figure de ce 
méme hybride, n6 à la Minagerie du Muséum, où il a vécu trente 
ans, Comme dans le cas précédent, le baudet avait été accepte salis 
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aulhcntiques de croisenîcnt S6coiid enlre deils animaux 
s:iuvages, U I7& dc libert6 (4) ;  inais nous en conntiissons 
pliisieurs entre un animal dcvenu n1onie1~i:i118inent libre 
et un aniinal sauvage, comme entre le chien et le loup, Ic 
chien et le cliacal, le chat et plusieurs de ses cong&res, 

iliffiailté par la feiiielle eMre. -Pour d'autres cas aiialogues, voyez 
encore F i~z ins s r i ,  dans le rapport d e  M. AYRTL, ioc. cft., p. 151. - 
Et J. E. G R A Y ,  Gleanings from the Nenayerie ut Iinorosley Ilall, 
Knowsley, in-fol., 1850, pl. LYII, fig. 2.-11. SJIITII a aussi cité e t  re- 
~irt;seiilé un ine-zkbre (loc. cit., y. 343, pl. x x v ~ r i ) ;  mais celui-ci, dit 
l'auteur, parait  issu d'un zkbre mâle et d'une ânesse. 

4" Ane et dauw ( E .  Burchellii).- FITZIXGER, loc. cit. - GRAY, loc. 
cit., pl. LvIir, fig. 1. -Dans le premier cas, le dauw était feinelle; 
dans le second, le croisement inverse paraît avoir eu licu. 

50 Ane et hémione. De nombreux hybrides d'hémione niile ct 
#inesse ont été obtenus à la Ménagerie du Muséum. - J'ai figuré 
le premier d'entre eux, Animaux utiles, 3" d i t . ,  Paris, in-l0,185Ii, 
p. 71. Voy. aussi, sur ce inétis, R r c i r a n ~  (du  Cantal), Rappo~t sur 

l'lcéinione, dans le Bulletin de la Socidté d'acclimatation, t. 1, p. $87, 
pl. v;  1851i. - Le mérne croisement a eu lieu avec succes 3. la UCiia- 
gerie de Knowsley. Voy. GRAY,  loc. cit., pl. Lvrir, fig. 2. 

Go IIéniione et zèbre. -1Iybride obtenu ii Iinorslcy, d'un zbbi2e 

femelle fécond0 par lin hdinione. Le produit a OtG figiirti par G R A Y ,  
loi-. cit., pl. LTII, fig. 4 .  

7" Ilémioiic et daiiw (8. fi~rchell i i) .  - CR.\V, ibid., pl- LN, fig. 1. 
1,'libmione est encore ici It. mile, d'après le Catalogue of the Meielirr- 

gerie a t  Knowsley, in-4, Liverpool, 1851, p. 8. 
Aprt;s les hybrides qui viennent d'étre cités, I'oiivrage de M. ÇCIY 

sur  la BlCnageric dc lord Derby fait connaitre le produit d'uiie 
juilient fhmidle  par un hybride d'iiie et dc zébressc. Voy. pl. ~ i s ,  

tig. 2. L'auteur appelle ce produit double mulet. 
(1) Le croisement de  deux otaries des mers arcliques a Eté adniis 

par I~CDOLI~III  (ZOC. çit., 1). 165 ), et ;i son exeinple par G. I J o i ~ ~ o h  

(Ijybrid. in  dniin., loc. cit., p. 50), e t  par plusieurs auires auteurs, 
~ ' ~ ~ ~ ' ~ ~ S T E L L E R ,  diselit-ils. Jlais j'ai en vaiii chcrcht'.daiis les ouv,igts 
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Ic cochoii ct le sanglier (4). Dans ces unions mixtes, 
qui ne sont nullement rares,  la femellc appartient ordi- 
nairenient i l'espèce ou ii la race domestique : mais le. 
contraire peut a ~ ~ s s i  avoir licu. La Ménagerie du liuséiim 
d'Histoire naturelle a reçu plusieurs fois, sous le nom de 
jeunes loups, des individus pris A la suite de louves qiii 
les allaitaient, inais tenant di1 chien par leurs forincs 
et leur coloration, et dans lesqiiels il était facile de  
reconnaître des métis de chien et de louve (-2). Ces métis 

de ce cblébre voyageur, le fait qu'on lui attribue. En outre, Rudolphi 
lui-niéme mentionne seulement le croisement, sans le dire fécond. 

(1) Bli.lis tr2s commun chez les Romains. n I n  nul10 genere q u e  
facilis mixtura cunz fero, » dit PLINE, lib. V I I I ,  LXXIX. - Ce métis 
était pour les Romains i'hybride proprement dit. (Toy. p. 137, iiotc h. )  

Les hybrides nés de chattes ou de chiennes échappees iie sont pas 
rares non plus. Pour le chat, je connais des exemples en Europe, en 
Afrique et en Amérique. 

J'ai dû récemment k DI. GUYON, ancien chirurgien en chef de l'ar- 
mée d'Algérie, un exemple de l'hybridité, plus rare, de la chienne, à 

l'état libre, et du chacal. La note (manuscrite) de BI. Guyon renferme 
aussi des ol~servalionsd'hybridité entre la truie et le sanglier, la chatte 
domestique et le chat sauvage d'Algérie. 

(2) Ces'métis oiit ele plusieurs fois pris pour des individus de cette 
prétendue espèce de loup, que lm auteurs ont désignée sous le nom 
de Canis lycam. 

Pour des faits plus ou moins analogues % ceux que j'ai moi-même 
recueillis, voy. BUFFON, Supplém., t. VII, 1789 (posthume) p. 209 et 
suiv. - Et MAUDUYT, DU loup et de ses races et variétés, Poitiers, 
in-3, 1851. 

Uii nouvel exemple vient encore d'être recueilli depuis la rédaction 
de ce Chapitre (voy. ~ I O I , L A ~ D ,  i\Touvel exemple dzc croisement fécond 
du Canis lupus et  du C. familiaris, dans les Cornpt. rend. de 1'Acad. 
dessc . ,  t. YISIII ,  p. 1072; 1.859). BI. Hollard a bien voulu m'envoyer, 
pour la Bléiiagerie du Dluséum, deux des sujets dc cette observalion. 

III. 12 
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sont bicn connus des ch:isseurs, qui Ics ont désignés 
sous le nom de loupchiens (1). 

Chez les oiseaux, les hybrides conghères ne sont rares 
ni à l'état doniestique ou privé, ni même à l'6tat sauvage. 

En domesticité ou à l'état privé, on en obtient tris 
fréquemment, dans les trois mêmes groupes où nous 
venons de trouver des hybrides bigénèreç : les passe- 
reaux conirostres , les palmipèdes lamellirostres , les 
vrais gallinacés; et de plus, dans un quatrième, les 
pigeons. 

Dans le premier de ces groupes, nous citerons les pro. 
duits si connus du canari, et surtout de sa femelle, avec 
ses congénères européens (2), et un hybride des Frin- 
giEla punclularia et molucca, né chez un marchand d'oi- 
seaux, et qu'on voit aujourd'hui dans la collection [lu 
Rluséum d'histoire naturelle. 

Au second se rapportent un grand nombre c?e métis 
d'oies, et surtout dc canards, parmi lesquels le mulard, 
produit très commun, dans le Midi surtout, du canard 
musqué et de la cane commune (3). On connaît aussi 
des hybrides de bernaches, et même de cygnes; entre 

(1) MAUDUYT, lac. cit., p. 8. 
(2) Voy. p. 163. 
(3) Le canard mulard est éleve en grand dans plusieurs de nos 

departements du Midi, pour les foies gras, comme les oies dans 
d'autres pays. Le mulard est aussi servi sur les tables, pour lesquelles 
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autres, l'hybride, très curieux par sa coloration mixte, du 
cygne blanc domestique et du cygne noir (1). 

Nous mentionnerons, dans le troisième groupe, les 
métis des divers faisans, et surtout ceux, si communs dans 
les oiselleries, du faisan ordinaire croisé avec lcs faisans 
à collier, argenté et doré (2) ; ceux du dindon et du paon 
primitifs, et de divers coqs sauvages, avec les dindons, 
paons et coqs domestiques ; ceux des divers hoccos, de 
toutes les espèces, dit Teinminck (3), qu'on nourrit en 
captivité ; enfin de deux colins récemment importés en 

il est recherché, à cause de sa taille très supérieure à celle du canard 
ordinaire. 

La culture de ce métis parait être, en France, une industrie de date 
récente. En 1783, B~FFON, Ois., t. lx, p. 167, ne Signale l'existence du 
mulard que dans les basses-cours de Cayenne et de Saint-Domingue. 

(1) GLENCON, dans les Proceed. of the Zool. Soc. deLondres, 181i7, 
p. 97. - Ce très remarquable hybride m'est en outre connu par 
une note manuscrite de M. MITCHELL. 

Six œufs furent pondus par une femelle de cygne domestique qu'a- 
vait côchée un cygne noir. Quatre jeunes vinrent h éclosion ; niais un 
seul fut élevé. Il ressenlblait heaucoup plus à sa mère qu'à son père ; 
la plus grande partie de son plumage était blanche ; mais la tête était 
noire. Ce métis rappelait ainsi par ses couleurs l'espece amhricaine à 
col noir (Cyynus nigricollis). 

Pour les autres palmipèdes hybrides, voy. SÉLYS-LONGCHAMPS , 
locis cit. 

( 2 )  J'ai figuré plusieurs de ces mhtis dans mes Essais de zooloyle 
ydnérale, Paris, in-8, 481i1, pli VI, vn et VIII. 

J'ai vu depuis de très beaux hybrides de faisan à collier mâle et d'ar- 
genté femelle chez M. A. hlitivié, d'argenté mâle et de doré femelle, 
dansle beau jardin zoologique de M. le docteur Le Prestre, près de 
Caen. 

(3) His t .  nat. des pig; et gailin,, t, II, p. 75, et t. 111, p. 13, 19,25 
et 39 ; 1813 et 1815. 
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Europe, le houi et celui de la Californie (Ortym viryirlia- 
nus et 0. californicus). Un grand nombre dcces irléganls 
hybrides existent en ce moinent i la i\l&nageric d u  DIU- 
séum et dans diverses voliSres porliculières (1). 

Les niétis ne sont pas plus difficiles ù obtenir parmi les 
pigeons. Entre les hybrides de cette landle, nous cite- 
rons ceux de la tourterelle domestique (Columba risoria) 
avec la toiirterelle d'Europe (C .  turlur), et de la i n h e  
espéce avec le biset domestique, les premiers communs, 
et les seconds très peu rares ; ceux, plusieurs fois obtenus 
à la Ménagerie, de la colornbc :i oreillon noir (C. auritn) 
avec la maillée (C. cambayensis), et avec la coloiiibe 
à nuque perlée (C .  suratensis); enfin, cclui, beaucoup 
plus remarquable et plus rare, du goura couroiiné, et 
d'un congénère, réccmment découvert, de ce géant des 
pigeons, le goura Victoria (2). 

On peut affirmer que les croisemeiits hybrides ne sont 
pas très rares entre esphces sauvages du même genrc. 
Mais les nîétis qui en résultcnt écliappent le plus souvent 
à notre observation : et, lors n î h e  que nous en aurions 
connaissance, il se présente, sur leur origine, des diffi- 
cultés et des doutes qu'on ne saurait toujours résoudre. 

Les oiseaux hybridcs sauvages qu'ont cités les auteiirs 
appartiennent pour la plupart aux Tetrao de Linné. 
Parmi les perdrix, Dureau de la Rlallc (3) a mentionné, 

(1) Sur ces nlétis,voy.P.Prc~iol', Les colins, Paris, in-8,1858, p. ho, 
(2) Voy. B~ITCIIELL, Notice of a Crotuncd-Pigeon, dans les Proceed. 

o f  lhe Zool. Soc. de Londres, 1849, p. 170, pl.  siir. 

(3) M e t i s  de bartavelle grecque, diiris les Cornz~t. rend. de Z'Acad. 
des se., t. XLIII, p. 783; 1856. 
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m i s  trop sonmsirerneiil, et snns jiislificr compléteiitent 
ses asseriions , l'existence, frdqiiente dans Ic Perche 
depuis rluelrpes annEes , d'hybrides de la barla~ellc 
femelle, l'&ondée, au d4faut de iniles de son espkc,  
par 1:) perdrix grise roqrieite (l) .  La même bnrtavellc 
uiiie à In perdrix rouge, et le grand tEtrns accouplé 
avec le ï 'etrao telris, donnent de inême, et très soii- 
vent, selon plusieurs auteiirs, des métis q u i  sont sur- 
tout connus, ceux des deux perdrix, dans les i l l l ~ s ,  
et ceux des deus lgtras, clans le nord de l'Europe : 
les uns et lcs autres ont été pris, en raison de leur [ré- 
quence, pour des espèces distinctes, qu'on a iiornnîées 
Perdia Labatiei (2) et Tetrao nzeclizcs (3). DéjB le l 'etrao 

(i) P. cinereu, m.inor; race érigée par plusieurs auteurs en une 
espéce, P. damascena, BRISS. 

II y aurait aussi, selon plusieurs ornithologistes, des métis de per- 
drix grise et  de rouge. La P. montana de quelques auteurs serait. 
Ptablie sur ces derniers mktis. Mais cette opinion est contredite par 
plusieurs faits. 

(2)  Décrite conime espèce par 11. BOUTEILLE, Ornithologie du Dau- 
phind, Grenoble, in-8, 1843, t. II (additions), p. 337. - Parmi les 
auteurs qui ont rejeté cette espèce, fondée seulenlent, suivant eux, sn r  
cles cas d'hybridité, voy. DEGLAND, Ornithologie européenne, Paris, 
in-8, 181i9, 1. 11, p. 53 ,e t  BAILLY, Ornithologie de ZaSauoie, Paris, 
in-8, t. 111, p. b67, 1854. -Si bien placé que soit RI. Bailly pour 
éclairer cette question, on ne saurait encore la considdrer coninie 
dkcidce contre l'opinion de  RI. Bouteille. Je partage à cet tgaFd les 
doutes émis par mon savant ami, le prince Ch. BONAPARTE, dans sa 
Revue critique de l'ouvrage de  M. Degland, Bruxelles, in-12, 4850, 
p. 76. 

(3) Considlré encore coninie une espèce distincle, par plusieurs 
auteurs. bIaiscettequestion,bieii plusanciennement débattue que celle 
qui prkckde, est beaucoup plus avaucke, et le Y'. medius est aujourd'hui 
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tetrix nous avait offert d'autres faits analogues, et pliis 
remarcluables encore; car ceux-ci étaient des exemples 
d'hybridité bigénhe (1). L'ardcur in~modérée des Tetrao, 
à l'époque du rut, signalée par tous les aiiteurs dcpuis 
Aristote, explique comment peuvent se produire presque 
commiinément, chez ces oiseaux, des faits qui, par leur 
nature même, sembleraient devoir ne sc présenter qu'à 
l'état de rares exceptions. 

En dehors des gallinacés, un hybride sauvage, irès 
remarquable, et étudié uvec heaucoiip de soin, par 
RI. Gloger (2), est celui des hirondelles de fenêtre et de 
cheminée. Dans le cas de AI. Gloger, lo mlle appartenait 
à la première de ces espèces. 

Les ornithologistes citcnt, mais sans les faire connaître 
avec la précision nécessaire, d'autres exemples d'hyhri- 
dité à l'état sauvage chez dcs passereaux, savoir : 

Parmi les denliroslres : entre le merle et la grive (3) ; 
et entre les bergeronnettes grise et noire ; mélange 
qui n'a lieu, dit Temminck, que dans les contrées ou l'une 
est commune et l'autre rare (b) .  

Et parmi les cultrirostres : entre la corneille noire et 
la mantelée ; espèces dont le croisement n'est pas rare, 

rejet6 par les ornithologistes les plus compétents. Sur cette question, 
voyez, en particulier, GLOGER, Naturgesch. der VGg., t. 1, p. 512, el 
Das 'Verbastardiren der Waldhllhner, dans le Journ. fur Ornithol. de 
C.~BANIS, 1851i, p. 129. 

(1) Voy. p. 165. 
(2) Handb. der Naturgesch. der Vogel Europ., 1. 1, p. 1117. 
(3) Voy. le Magazine of ATatural Histvry (le LOUDON, t. I X ,  

p. 016 ; 1836. 
(4) Manuel d'ornithologie, Paris, in-8,1820, 1. 1, p. 254. 
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dit Naumann ; on l'observe tous les ans, et « aussi sou- 
>) vent que l'on veut u (4). 

Les autres classes du règne animal, moins riches en 
animaux domestiques, et moins bien représentées dans 
les ménageries, sont loin de nous offrir des exemples 
aussi remarquables d'hybridité. Nous n'en manquons 
cependant rii parmi les poissons, ni parmi les insectes. 

Parmi les premiers, plusieurs hybrides avaient été de-- 
puis longtemps mentionnés 'par les ichthyologistes, no- 
tamment parmi les cyprins : les espèces qui donnent ces 
hybrides sont, dit Bloch (8), la carpe ordinaire, la gibèle 
et le carassin. Defay (3) a, de plus, décrit un hybride de 
carpe et de barbeau, pêché dans la Loire en 1786. Ces 
divers métis, nés dans des circonstances inconnues, peu- 
vent donner lieu à quelques objections (4) ; mais il en est 

(1) NAU~IANN, toc. cit., t. II, p. 63. pl. LIV, fig. 2, 1822. - Voy. 
aussi TEMIINCK, Mon, d'ornith., t. 1, p. 109. 

(2) Naturgeschichte der Fische Deutschlands, part. 1, p. 98. - 
Bloch cite ici les observations de  plusieurs de ses devanciers. 

(3) Beinerkung über eine Bastardart von Barben und Karpfen, 
dans les Schriften der Gesellschaft der naturforschenden Freundc de 
Berlin, t. VII, p. 490"; 1787, 

(11) M. VALENCIENNES (Histoire naturelle des poissons, t. XVI, 
p. 55,181i2) suppose que Bloch et ses devanciers ont pris pour des métis 
des cyprins d'espèces encore imparfaitement distinguées a cette epoque. 
Nous croyons cette remarque justement applicable plusieurs des 
cas rapportés par les auteurs, mais non 21 tous. 
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d'iiutrcs dont l'aullienlicilé est irrécusable. M. hlillet 3 

récemment obtenu, par les procédés de la ficondation ar- 
tificielle, (les métis des trois mêmes espèces de cyprins 
qu'avait ci tées Bloch, et en outre, des hgbrides de plusieurs 
saumons (1). Par les mêmes procédk, très heureusement 
appliqués sur une grande échelle, RI. Coste a aussi réiissi 
à féconder artificiellement divers saumons ; pnrticuliC- 
rement, en 1657, le saumon propreinent dit par la lai- 
tance de la grande truite des lacs (Salmo lemanus), et en 
1858, la truite corninune et l'ombre-chevalier ( S .  umbla), 
par les laitances du saumon et de In truite coiniilune. 
Plusieurs centaines de ces hybrides sont élevés à Yillc- 
neuve-le-Roi et à Meudon; plusieurs ont d6jà près de 
30 centimètres de long (2). 

Parmi les insecteshgbrides, lesmieux connus sont ceux 
que M. Guérin-Rléneville vient d'obtenir, en très grand 

(1) Discours sur  la  pisciculture, fait a la conférence Molé, Paris, 
in-8,1851i, p. 10. u J'ai obtenu, dit l'auteur, quelques bons résultats, 
mSmeavecdes truites et des ombrzs. n-M. Millet a aussi obtenudes hy- 
brides en rapprochant des niilesd'une espèce, des femelles d'une autre. 

Nous extrayons d'une note inédite de M. Millet la liste des espèces 
dont il a obtenu des hybrides : - u Salmonoïdes : 1' Salmo salar, 20 S. 
hamatus, 3' S. umbla, Ii" S. fario, 5 O  S. ferox (?), 6" S. lemanus. - 
Cyprins : 1' Cyprinus Carpio, 29 C. carassius, 3" C. gibelio. n 

(2) Extrait de notes manuscrites de MM. COSTE et GERBE. 
M.  Coste avait dkja mentionné, en 1855, un poisson hyliride, rPsul.- 

tant de la fecondation naturelle d'œufs de S. lemanus par une truite 
commune mâle. (Voy. Acclimatation des poissons, dans les Conipt. 
rend. de 1'Acad. des SC., t. XLI, p. 925.) 

Pour de prétendues hybridations obtenues dans la meme classe par 
les anciens Romains, voy. deux notes de DUREAU DE LA ~ I A L L E  et de 
Haifire, citées ci-aprés, p. 185 et 186. 
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nombre, de deux vers ù soic asiü tiqucs, receimnen t intro- 
duits en Europe, ceux du ricin et de l'ailante (2) .  On 3 ,  

en oulre, des exemples d'hybriclili cntre divers autres 
lépidoptkres, élevés par des collccte~irs, les Bombycc 
spini et carpini, divers Salyrus, 13 Yanessn . , urticœ et 
l'dtnlanta, et pliisieurs zjgènes. La Z y g m a  filipenclula, 
en particulier, a été croisée au moins avec six de ses 
congénères, et surtout avec l'ephialtes (2). 

On a aussi quelques exemples d'tinions à l'état sauvage 
entre des insectes spécifiquement et même géniriquemeiit 
difkkents ; mais ces unioris paraissent avoir été presque 
toujours iinproductives. On cite cependant des larves, 
liées, assure-t-on, du croisement de deux coccinelles, 
Çoccinella tripunelata et C. quadripustuluta (3). 

L'hybridité aurait été autrefois obtenue, selon Dureau 
de la BIalle, entre quelques mollusques élevés et engraix- 
sés pour les tables des Romains (4). Mais cette assertion 

(1) Note sur l'hybridation des vers à soie d u  ricin et d u  vernis du 
Japon, dans les Conipt. rend. de 1'Acad. des SC. ,  t .  XLVII, p. 5h1, 
1858, et Rev. de zool., 1858, p.  399 et LI88 ; et seconde note sur les 
mPmes métis, Conyt. rend., t. XLVIII, p. 71i2, 1859, et Rev., 1859, 
p. 153. 

M. Vallke, employé au Muséuni d'histoire naturelle, trSs habile 
kducateur de vers à soie, a aussi obtenu, en nombre considérable. 
des hybrides de ces deux vers à soie. (Voy. la Section XY.) 

(2) Notice (encore inédite) de DI. GG~RIN-M~NEVILLE, Sur les accou- 
plements d'insectes d'espèces différentes. 

(3) Ibid. -(Pour quelqiies autres faits d'hybridité chez les insectes, 
voy: WESTWOOD, dans les Transactions of the Entomological Society 
de Londres, t .  III, p. 195, 181i3. 

(Ii) Ce qui aurait lieu aussi pour les poissons. d'après DUREAU. (Vol'. 
Migrations et fécondations artificielles chez les Romains, dans Irs 
Compf. rend. de U c a d .  des SC., t .  XXXIV, p. 163; 1852.) 
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n'estjustifiPc par auciin tkmoignnge digne de foi(4); et il 
en est de même d'iinc corijecture h i s e  par 11. Halde- 
nlann, sur l'origine liybridc de quelques n~ollusques, 
ordinairement consiclérés comme des animaux d'espèce 
ou de race distincte ('2). 

Pour troiiver au-dessous des insectes des exeniples 
certains d'hybridité, il faut laisser le règne ahimal, et 
arrivcr aux fécondaiioi~s nlistcs des v6gétaux. 

Nous fi7ancliirions A 13 fois ICS limites que nous trace 
le plan de: cet oiivragc, et cellcs de nos (tutles habituelles, 
si nous entreprenions de traiter des hybrides végétaux 
conme nous venons de le faire des hybrides anin~aux. 
Mais ce qui  peut ct ce qui doit trouver ici place, c'est 
l'esainen de ces qucstions : Ce qui est vrai des uns, l'est-il 
missi des aiitres? Peiit-on étendre au règne végétal les 
trois propositions qui vieiincnt d'être établies poiir les 
nnimaiix ? Et dire aussi des végétailx : 

Qiic les hxbride; ne sont pas rares parmi eus ; 
Qu'on trouvc dcs hybrides, non-seulemenl parini les 

plantes ciiltivécs, inais aussi à I'itat sauvage, et à part 
toute intervention ct tont «artifice ), l-iumair~ ; 

Et que ces hybrides sont tantôt congénères, tantôt 
bigénères. 

L'esistence d'hybrides chez les végétaux avait été 

(1) I ~ A I M E ,  Note sur l'état de la piscicuEture chez les anciens 
Romains, dans le Bulletin de la Soc. d'ucclim., t. II, p. 2i15, 185h. 

(2) Voy. 6.  MORTON, Hybr.  i n  A n h ,  toc. cit., part, II, p. 208. 
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soupçonnée d6s l'époque même où fut découvert le sesc 
des plantes. (t Qu~ri tur  an femella vegetabilis impregnari 
possit a masculo diversœ speciei? ,, disait déjà Jacqucs 
Camerarius dans sa célèbre lettre De seau  plantarum, 
publiée en 1694. Et dés le milieu du s i d e  suivant, la 
question était résolue, non dans le sens de  la téméraire 
hypothèse de Linné sur les espèces d'origine hybride ( I ) ,  
mais en faveur de l'hybridité accidentelle des végétaus. 
Les exemples en ont été n~ultipliés depuis par l'observation 
et par l'expérience, jiisqu'à devenir, non pas seulement 
peu rares,mais communs. Nous sommes loin du temps où 
Haartn~ann, ou plutôt Linné, sous le nom de son élève, 
pouvait traiter, dans une courte dissertation CL), de tous 
les cas d'hybridité qu'il connaissait ou croyait connaître : 
une simple liste des hybrides végitaux demanderait au- 
jourd'hui un grand nombre de pages, et le botaniste le 
plus érudit ne parviendrait pas 3 la rendre complète. 

Entre ces nombreux hybrides, les uns sont produits 
par des ftkondations artificicllcs; d'autres résultent de 
fécondalions naturellement opérées. 

La fécondation artificielle d'un végétal par lin nufre, 
pratiquée dès le milieu du xvirie siècle par Kolreuter (3), 
3 été obteniie depuis par un grand nombre d'autres expé- 
rimentateurs (6). De là une première et longue série de 

(1) Voy. le Chap. VI, sect. IV, t. 11, p. 379. 
(2) Plant. hybr., loc. cit. -La plupart des faits cites par Linne ne 

sont plus considérés comme de vkritables exemples d'hybridité. 
(3) Nachricht von einigen dus Geschlecht der Pflanzen betreffenden 

Versuchen und Beobachtungen, Leipzig, in-8, 1761; et suites, 1763, 
1761i et 1766. 

(4) Entre autres par KNIGHT, dans plusieurs mémoiresinserés dans 
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m Ais végétaux, les uns hybrides, les autres Iiomoïdes, 
qui, des dicotylédones, s'est hientSt étendue aus mono- 
cotylédones. Aujourd'hui, elle no s'arrête i n h e  pliis où 
cessent (l'exister les dainines el le pollen, l'ovaire et les 
carpelles. Non-seulenicnt on a obtenu, par une fécondn- 
tion hybride nrtificielle , des fougères interin6diaircs 
entre les deux espèces d'où elles provenaient ( I ) ;  mais 
des faits analogues ont été ricemment obtenus jusque 
dans les derriièrcs acolylédones. Parmi les fucacées, u n  
de nos plus liabiles observateiirs, 11. Thuret, est parvenu 
d f6conder des spores de Fucus vesiculosus par des an- 
tliérozoïdes de Fucus sewatus, et i produire ainsi a des 
$1 germinnlioris p i  se sont trhs bien développ4es i) (2). Les 
algues ont donc aiijourd'hui leurs hybrides. 

-4 côté de cette première série de métis végétaux 
artificiels, créés par les expériences scientifiques dcs bo- 

le recueil de la Société d'horticulture de Londres. - SAGERET, Consi- 
dérations sur la production des hybrides, dans les Annales dessciences 
naturelles, t .  VIII, p. 294 ; 1826.-A. F. W I E G J I A N N ,  Ueber die Bastard- 
erzeugung im Pfkl~~zenreicl~e , Braunschwei;. , in-4, 1828. - C. F. 
de G A E ~ T N E R ,  dans une suile de recherches résumées r t  coinpkttes 
dans un ouvrageblendu et reinarquable, intitule : Versuche und Deci- 
bachtungen über die Basturderzeyung ém P/lanzenreiche, Stutlgarrl, 
in-8, 151i9. La Methode der künstlichen Bastardbefruchtung, qui ter- 
mine ce ren~arqualileouvrage, aaussi paruh part(Stuttgard, in-8,1849). 

(1) Expérience faite par M. MAI~TENS h Louvain. Vog. BORY DE 

SAINT-VINCENT, Note sur l'hybriditk chez les fougères, dans les Conlpt. 

rend. de 1'Acad. des SC., t .  V ,  y. 125; 1837. 
(2) Recherches sur la fécondation des Fucacies, dans les Ann. des SC. 

naturelles, Rotanique, Lesbrie, t .  I I ,  p. 206 ; 1851i.- L'auteur a essayP 
aussi, mais en vain, le croisemeiit inverse. 

Plusieurs expériences tentGes entre d'autres esliéces n'ont pas non 
plus rlussi. 
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tanistes, nous en avons une seconde, non moins riche, tliie 
aux essais pruliques des horticulteurs. L1l-iybri(lation, ou 
inieus, en termes gSnéraux, 13 fécondation mixte, est 
deveniie, depuis trente ans surtoiit, un des procédés les 
plus usuels de la culture; nos jardins et nos serres lui 
doivent chaque jour, comme aux semis d'essais, de nou- 
velles variétés, bientôt multipliées par la bouture et le 
marcottage. Parmi elles, il est souvent difficile, ou même 
irnpossible, de faire la part de l'hpbriditi: et de ln simple 
métivité homoïde (4) ; mais on peut affirmer que, sicelle- 
ci est la plus commune, la première n'est pas rare non 
plus: elle existe notamment dansles genres Pelargonium, 
Plcssi/lora, Fuclzsia: Camellia, et d'autres encore (2), 
dont on pourrait dire aussi qu'ils sont par 1h même, la 
» clésolation des botanistes et le locre des jardiniers s (3). 

Dans d'autres cas, l'homme n'intervient qu'indirccte- 
ment dans l'hybridation, et seulement cn ce qu'il la pré- 
pare sans la vouloir, et souvent contre sa volonté, par In 
multiplicalion et le rapprochement, dans ses cultiires, 
d'espèces originairement peu nombreuses en individus et 
séparées p a ~  la r~atwc.  Le transport fortuit du pollen 
d'implante sur une autre n'est pas rare dans nos jardins ; 
le vent, les oiseaux, les insectes silrtoilt, en son1 les 
agents, et opèrent ici ce que fait ailleurs la main de 

(i) Elles confondent souvent leurs effets danslesvariétés des plantes 
depuis longtemps cultivées et  croisées. 

(2) Pour ces exemples et pour d'autres, voycz, oulre les livres gé- 
iibraun sur l'horticulture, 8. LECOQ, De la féco~adalioa et de I'hybri- 
dation, Paris, in-12, 18h5. - Voy. aussi GAERTNER, 10c. cit .  

(3) SEKINGE, EOC. cit., p. h, au  sujet des Pelargonium. 
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l'homme. Quand le transport n'a pas lieu en temps par- 
faitement opportun et dans des conditions i tous égards 
favorables, il reste improductif, et c'est ce qui a lieu le 
plus souvent ; car il fiiut des circonstances trés excep- 
tionnelles pour que le stigmate d'une plante ne reçoive 
pas, avant tout autre, son pollen ; et en si petite quantité 
que soit celui-ci, la fécondation, comme l'ont montré 
Eolreuter et Gartner, est déjà faite ou va l'être, à l'es- 
clusion du pollen étranger. Les exemples de fécondation 
hybride ne manquent cependant ni dans les jardins bota- 
niques, où l'on cultive d'ordinaire dans la même plate- 
bande toutesles espèces congénkres, ni dans les parterres, 
ni dans les vergers et lcs potagers ; et si la plupart, plus 
ou,nîoins rares, ne sont connus que des botanistes, il en 
est d'assez communs pour avoir fixé l'attention des plus 
vulgaires jardiniers. L'hybridation n'est que trop commune 
dans les potagers où elle oppose parfois à la conservation 
des espèces pures des obstacles depuis longtemps signa- 
lés : personne n'ignore la dégénérescence que subissent 
les melons et les autres cucurbitacées cultivées, quand on 
n'a pas le soin d'en éloigner les congénères (1). 

Si l'hybridité est si commune parmi les végétaux cul- 
tivés, comment ne se retrouverait-elle pas parmi les vC- 
gétaux sauvages? La nature rapproche souvent, elle aussi, 

(1) L'hybridation a toutefois dans cette dégénérescence une part 
moindre que celle qu'on lui fait communément. Les horticulteurs 
attribuent souvent Li l'hybridation des dkgenérescences dues à d'aulres 
causes. C'est ce qui résulte d'un mémoire rkcent et trés remarquable 
de BI. NAUDIN, Sur les plantes du genre Cucurbita, dans les Ann. der 
SC. nat., Bot.,  II's&., t. VI, p. 5; 1856. 
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des espèces voisines ; elle en multiplie parfois les indi- 
vidus, au point d'en composer ce qu'on pourrait appeler 
des champs naturels. Toutes les mcmes causes dont nous 
voyons les effets sur les plantes de nos cultiires, se re- 
trouvent ainsi en action, pour faire de même, surles pistils 
desplantes sauvages, des transports de pollens de diverses 
origines. Linné, et c'est la base erronée de son hypo- 
thèse sur la multiplicité des espèces d'origine hybride, 
supposait que ces transports sont habituellement suivis 
de fécondations mixtes; et s'il s'en faut de beaucoup 
qu'il en soit ainsi, au moins est-il vrai de dire qu'ils sont 
loin d'être toujours stériles. Et ici encore les preuves 
abondent. Quoique, entre les faits de cet ordre, la plu- 
part soient inévitablemen t perdus pour la scieiice, les 
herborisations et de heureux hasards ont fait rencontrer, 
à l'état sauvage, encore plus de végétaux hybrides que 
nous n'y connaissons d'animaux métis. fil&!. Schiede et 
Lasch (1) ont donné, les premiers, de ces hybrides, des 
listes bien faites, que De Candolle (2) a épurées de 
quelques cas douteux, mais que les mêmes observa- 
teurs et un grand nombre d'autres ont successive- 
ment enrichies de faits nouveaux (3). On a des exem- 

(1) SCHIEDE, De plantis hybridis sponte natis, Cassel, in-8, 1825. 
- LASCH, Beitrag sur  Kenntniss der Varietiiten und Bastardformen 
einheimischer Gewachse, dans la Linnœa, t. IV, p. 405, et t. V p. 431; 
1829 et 1830. 

(2) Physiologie végétale, Paris, in-8,1832, t. 11, p. 707. 
(3) Voy., entre autres sources, l'ouvrage déjà cité de GAERTNER, et 

une dissertation de KREMER, intitulke : De la sezualitd et de l'h ybridité 
des plantes, Montpellier, in-8, 1852. 

Le genre Verbascedm est, de tous, celui où l'hybridité est le moins 
rare on pourrait presque la dire ici commune. Presque toutes les 
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192 NOTIONS FONDARIENT.4LES, LIV. II, CHAP. S. 

plcs, aiijoiird'hui , jusque parmi les acotylédones ( 2 ) .  
Les hybrides portés sur ces listes, et de même ceux, 

encore bien plus nombreux, qu'on a recueillis dans les 
jardins ou créés par la fécondation artificielle, sont, en 
grande majorith, congénères ; In plupart résultent même 
du croisement d'csphces de lu même section du mênie 
genre. Alais il en cst aussi qui sont issus cl'espéces bien 
moins rapprochées, et même de  genres diffkrents. Si I)e 
Candolle, dont l'esprit était aussi sévère que la science 
profonde, a révoqué en doute une partie des cas d'hghri- 
dité bigénère cités par les auteurs, il n'a pu se refuser à 
en adnlettre plusieurs, non moins remarquables que ceus 
qu'il rejette : entre autres, l'hybridité d'une campanulc 
avec un autre genre linnéen, Phyteuma ; de I'Zpomœa 
purpuren avec le Convolvulus sepiurn, du chou avec le 
raifort, de la lentille avec la fève, de la vesce avec le Pisurn 
arcense; enfin dc divers tabacs et jusquiames avec deux 
espèces de Datura, solanées séparées des Nicotiana et 
des Hyoscyamus par des caractères non-seulement de 
genres, mais de tribus. Exemples i la suite desquels les 
travaux dc plusieurs botanistes récents, et particiilièren~ent 
de Gartner, en ont place d'autres, obtenus, aussi bien que 
la plupart des précédents, par les procédés de la fécon- 
dation artificielle. Tels sont divers hybrides de Rhodo- 

Bores rkentes décriveiit ou citent des molènes hybrides. (Voy. entre 
autres, NOULET, Flore du bassin sous-pyre'néen, Toulouse, in-8, 1837, 
p. b51. - Et GODRON et GRENIER, Flore de France, Paris, iii-8, 1. II, 
1852, p. 554.) 

(1) Parnii les fougères (groupe déjà mentionné, p. U S ) ,  et particu- 
lièrement dans le genre Aspidiunt. (Voy. L~scrr, Ueber Bastarde unter 
den loildwachsenden Farrn, dans l a  Botaniscke Leitung, 1856, p. 433.) 
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dendron et de Rltodora, de Hhodorn ct d ' d z a l ~ a ,  d',Pza- 
læa et de Rhododenchon, et siirtout de plusieurs ca- 
ryopliyllées des genres Lyclrnis, Cucubalus et Agro- 
stemrna, dont quelques-unes ont été croisées ù plusieurs 
reprises et dans des coii~binaisons très variées (2).  

L'hybridité bigénère, qu'on avait niée en botanique 
comme cn zoologie (2), existe donc parmi les végétaux 
comme parmi les aiiiinaux; hieri plus rarement tout,e- 
fois que l'lijbridité congénère. Et cc q~i'écrivait Wicg- 
inann il y a plus de trente ans (3), resie l'cspression de 
I'enseinble des faits connus : cc Plus sont rlipprucliées 
)) les plantes paternelle et maternellc, plus facilc est la 
N féconhüti6n hybride. Elle l'est au plus hou1 degré entre 
0 sous-espèces ou variétés; ensuite entre espkcea diffh- 
» rentes di1 niêinc genre; moins entre genres difféients ,) ; 
et elle rie s'observe plus entre plantes séparées par des 
caractèrcs de ftimiile (4). 

Ce qui est vrai pour un des grands régnes organiques, 

(1) Toutes ne réussissent pas également. Gartner a obtenu B plu- 
sieurs reprises des hybrides de Lychnis diurna femelle et de Cucu- 
balus viscosus mile. Mais le croisement inverse a toujours été teiité 
en vain par cet habile expériinentatsur, au  moiiis jusqu'à la publica- 
tion de son ouvrage (4839). (Voy. loc. cit., p. 131.) 

(2) Ce que fait rriême encore, en 1852, M. KREMER, 1oc. cil., p. h7. 
(3) Loü. cit., p. 27. 
(Ii) Cette dernière prolwsition, seulement sous-entendue par Wieg- 

mann, est formellement énoncée par DE CANDOLIX, luc. cit., p. 703. 
De Candolle rapproche l'aptitude (i l'hybridation de l'aptitude à la 
greffe, l'une et l'autre limitées aux espéces d'organisation tr8s ana- 
logue. - C'est ce que fait aussi M. LECOQ, Études sur ln  géographie 
botanique de l'Europe, Paris, in-8, t. 1, p. 158; 1854. 
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l'est doiic aussi p u r  l'autre, et Iii coiicordance existe 
entre leurs hybrides sur tous les points où nous venons 
de  les consitlirer. 

Disons :i l'avance qu'elle vn se retrouver dans la suite 
de celte étude, oii il nous reste ;i considérer Ics métis 
dans leurs r;ippor/a avec les esp$ces,.races ouvariétésdont 
ils provieniieiit, ct dniis leur aptitude à la reproduction. 

On pourrait penser que les iinions mislcs donnent 
g&néralciiient lieii, lorsclu'elles sont féco~ides, à la nais- 
sance d'individus mixtes comme clles. Conment un  
produit rie tiendrait-il pas des deux producteurs, et ne 
serait-il p:is, aussi bien par ses caractères que par son 
origine, en partie de l'espèce ou de  la race paternelle, en 
partie de l'esphcc ou de la race maternelle? 

En faisant appel aux faits, on serait de même porté, 
au premier abord, ti attribuer aux métis un état mixte 
entre les typcs de leurs dcux parents. Cet état mixte est, 
en effet, celiii des métis doiit la corinaiçsance nous est 
le  plus familière. Qu'est-ce que le mulet? Les ancieiis 
l'ont exprinié par le nom même qu'ils donnaient i cet 
hybride : un demi-dne, i i~ lovo; ,  et par conséquent aussi, 
un demi -cheval : un a aniiiial mi-parti  » , comme 3. dit 
Buffon (1). 

(1) Hist. nat., 1. II, p. 11; 1749. 
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Il en est ainsi de  plusieurs autres hybrides, presque 
aussi communs que le mulet lui-rnême. Le canard mulard, 
lechardumeret canari, le coqiiard, et, après ceshybrides, 
un grand nornbre de  métis honioïdes, produits des oroise- 
inents les plus en usage dans k s  haras et dans les fermes, . 

suiit, sinon exactermît moyens, d u  moins manifestenîent 
interddiaires entre lei; deux espèces ou races dont ils pro- 
viennent. De mêriie encore, chez I'hoinmc, le niulitre 
tient à 13 fois du blanc et de la négresse; et le produit de 
l'uniori de  1'Européen et de l'Américaine est si bien un 
être miste ou mêlé, que son nom même le dit : meêlizo, 

dont nous avons fait métis, n'est qu'une des formes néo- 
latines de mistus (1). 

Mais des esernples ne sont pas des preuves, et si nom- 
breux qu'ils soient, on ne doit pas ~noins rechercher, 
avant toute conclusion, s'ils ne seraient pas contredits par 
d'autres faits. Ici, en particulier, n'a-t-on pas à prévoir 
rp'il devra en être ainsi, et que pour résoudre la question, 
il faudra la diviser? Nous avons distingué deux ordres 
de métis, lcs homoïdes ct les hybrides ; et de plus, nous 
savons les métis homoïdes issus, tantôt de deux variétés 
et tantôt de deux races, et les hybrides, tantôt d e  deux 
espèces et tantôt de deux genres. Est-il supposable que 
des êtres si divers d'origine soient, avec leurs parents, 
dans des rapports toujours et invariablenlent les mênies? 

Kant ne l'a pas pensé, et dans sa dissertation sur les 
races humaines (2 ) ,  il est très explicite sur la nécessité de 

(1) Voy. p. 138, note 2. 
(2) Citée plus haut, t. II, p. 312 et Wh. ,  pour les iil&nles vues que 

nous rappeloris ici. 
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sSparer inême, parmi les tiomoïdcs, Ics iiibtis dc clcus 
races, de ceux de deux siinples vari6tés. .Z ccltc cllies- 
lion : Sont-ils moyens entre les tlcux typcs origiiiels? 
Kant veut qu'on réponde, pour Ics prcnîicrs : Ils le soiil 
toujours, et même, ose-t-il ajouter, nécessairement; etpoilr 
les seconds : Ils peiivent l ' t h ,  ils Ic sont quelquefois, 
C'est 14, selon lui, une distincalion essentidle ; et siir 
elle doivent reposer la cléfinition de la race et celle dc la 
vari15 té. 

Ces vues ont d é  adoplhx, après I'illiistre créalcur di1 

crilieisme, par pliisieurs de ses disciples iinmédiais, iiinis 
bien plutôt parmi les philosophes que parnii les nntiira- 
listes; car, d m s  notre scicrice, sans meme avoir éIC 

sérieusement cliscutées, elles ont &C d&laissécs, jiivip'i 
tomber bientot clans un oiibli profond. Pris un s ed  nntii- 
raliste peut-être ric Ics avait citées depuis un demi-siiide! 
Et cependant, si la dislinction admise par Kan1 n'est p s  
exacte, ellc repose siir une nolion incontestahlciiiciit 
vraie, e t  qiii en 4775 poiivait passer polir nouvelle : 
celle de la moindre \ariahilité, sinon de la fixiii, clrs 
produits lîoinoïdes, lorsqii'ils r&siillcrit clii croisemcnl clc 
deiix races cliErcntcs. 

l'ai moi-niêmc, un demi-si6clc plils kirtl, propos6 une 
distinction analogue, mais entre les dcux groupes priiici- 
paux de mmétis, lcs h>brides ct les hoinoïclcs ( I ) ;  ct rioii- 

(1) ArticlelllaniinifL;.res tlu Dict. class. d'His t  nat., t .  X, 11. 2?1, 
ou Considérations générales sur 1 ~ s  r~lomrnift.rrs, Paris, iii-18, p. '132; 
4826. 

J':ii depuis reproduit cette disliiiction daris tl'nulrcs ouvrages cl 
d;iiis mes cours, en i'appiiyant de iiouvcaux fails. - Vo!. Histoire 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



seulemeiit celle-ci s'est mainlenue dans la science, mais 
elle s'y est généralisée. Je l'avais à peine émise, qu'elle 
était étendue à l'anllii~opologie par un des maîtres de 
cette science, Williain Edwards (1); et elle l'a été depuis 
à la botanique par M. Lecoq (2). 

Cette distinction peut être ainsi forinulée : 
Lcs hybrides sont constamment mixtes. Les ii~éiis 

Iioinoïdes, su contraire, sont très variables : ils peu,vent 
6tre mistes, mais aussi ne pas l'êlre. 

011, eii développant ces deus propositions, considérPes 
par Edwards comme cc deux principes fondamentaux et 
)) Céconds en applications )) : Les hybrides c( ont des ca- 
1) racthes assez fises, cl qui sont cn partic ceux du père, 
,) en parbie ccux de la mère. Le prodiiit peut bien res- 
,, seliibler à 1'2171 plus qu'a l'nutve, niais non pns ec~clu- 
o s i v e m n t  à l'u12 d'eus; on reconnaît toiijours en lui 
)) u n  n i t h  11 ii'eii est pas toujours ainsi di1 croisement 
)) de deiix variétés d'une m h e  espèce : le produit tient 
D leplus souvent de l'un et cle l'aulre ; mais trSs fiéquem- 
)) nient aussi, il ressemble entièrement i l'un des aiiiinaiix 
11 dont il est provenu (3). )) 

Celle resse~nd)lance e n ~ i ~ r e ,  ccttc « iqiroduction du 
» type pur p r i ~ n i i i f ~ ,  coinine 1':ipyielle Etlm-ards, est e~1i.è- 

gdnérale des anonlulies, t. 1, p. 306, 1832, et Ess. rlc zoo[. gin., 
p 516 ; 1841. Voy. aussi le Bulletiil de ICI SociPté ethnologique de Pa- 
ris, t .  l ,  p. '160 ; 18b7. 

(1)  Des caractères physiolcigiqries des races humaines, Paris, in-8, 
11. 26 ; 1829. 

(2) Géogr. botan., t .  1. p. 159 et 1 G O ;  1858. 
(3) Exirait CIP mon Ira~ail d e  18-6. 
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nienicnt îrP'quente d:iiis les produits Iioinoïtles issiis de 
deux variétés. Tout le monde sait que Ics enfants sont 
souvent « tout di1 côté » d e  leur père ou de leur mère; 
expression dont la vulgarité même atteste la fréquence 
des ressemblances unilatérales. On ne voit pas moins 
communément, parmi les animaux domestiqiies, l'union 
de  deux variétés de Ih mênie r w e  donner des produits 
semblables A l'iirie, ii l'exclusiori de I'aiitile. Parfois 
inênie, dans les espèces multipares, on voit naitre 
ensemble des individus sernblahles, les uns au père, 
d'autres à la mère; d'auires encore mixtes ; et ceux-ci 
mixtes, non-seulement ?I des degrés, mais sous des 
formes lrès diverses; les caractères du père ct de la 
mère pouvant se combiner entre eux, ou simplement se 
mélanger: par exemple, les coulerirs se fondre en une 
nuance moyenne, ou, au contraire, sc juxtnposer en 
panachant l'animal des deux teintes pitres. 

Ces faits n'avaient Ipas échappé :i Kan t ,  niais il les avait 
regardés comme propres aux métis issus du croisement 
de deux simples variétés, et c'est ce q u i  n'a pas lieu : ils se 
retrouvent bien au delà; de moins en moins, il est vrai, 
à mesure qu'on passe des races les moins tranchées, les 
plus récentes, et par conséquent, les plus rapprochées 
des variétés, aux races q11e distinguent (lm caractères 
ylusimportants, plus anciennement acquis, et mieux coin- 
parables à ceux des espèces. Les produits sont à peine 
plris fixes que ceux de deux variétés, lorsqii'on croise 
deux races très voisines et séparées depuis peu du tronc 
commun : conîme celles qu'on R obtenues de nos jours 
du lapin, (la rat, di1 cochon d'Inde et dc divers oiseaux ; 
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et, poiir cilci. cn pnrliciilicr l'eseiiiplc qui a lc preniier 
fixé riion attenlion sur ces E~its, coinine le (laiin blnnc et 
le daim noir dont j'ai vu nailre tour ;i tour des individus 
de l'une ou de l'autre de ces couleurs, ou de toutes deux, 
ou encore de pelage moyen. 

Dans les autres races, la varialdite est bien moindre ; 
nîai~, là mCine, il s'en fiuit de beaucoup que la fixité soit 
absolue. Encore moins doit-on admettre, avec Kant, 
que le produit soit toujours moyen entre les deux types 
originels. Rien n'est plus ordinaire que la prt!dominance 
très marquée d'un de ces types; prédoniinance qui va, 
dans quelques cas, jusqii'à l'effacement de l'autre type. 
C'est ce qui avait lieu, et avec des circonstances très 
remarquables, dans un exemple que j'ai déjà cité ailleiirs. 
Sur onze petits, nés dans une même portée d'une grande 
chienne de montagne, je n'en ai pas trouvé un  seul qui 
tînt de sa mère : six, toiis femelles, étaient des braqiies; 
cinq, tous de l'autre sexe, des chicns de Terre-Neuve. 
Deux mâles, de ces races, s'étaient tour 4 tour accouplés 
avec la chiennc, et chaciin avait rreticmont et exclusive- 
ment imprimé son type sur c e  qui hi appartenait dans 
cette progéniture d'origiiie doublement niixle (1). 

CI) J'ai recueilli, cn 1824, à la Ménagerie du Musthin, cette obser- 
vation qui offre aussi de 1'intérC.t su point de vuede la théorie de la 
procréation des sexes.- Voy. l'art. Mammifères, loc. cit., oii Consid. 
gén. sur les marnm., p. et, avec plus de détails, dans les Ann. 
des SC. nat., t. X I ,  p. & h i ;  1827. 

Cette observatiori a 616 reproduite et coninientée par Grr ,OU DE 

BOZAREINGUES, De la générution, Paris, in-8, 1828, p. 188. 

11 est curieux de rapprocher de cette observation les exemples, plus 
haut cit,és (p. 171, note 2), de chiens-loiips, nés de loiives, et très 
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XI. 

Cette fixité R riéccss:iire N ,  cct h t  constanîment 
moyen que Kant avait ntlribué ails métis Iiomo'ides de 
deux racm, n'est m h e  pas atlrriissible, (l'une mnriière 
générale, pour les métis de deiix espèces, ou Ics hybrides. 
filais, di1 nioins, ail nîilieu dcs variations qui peuvent 
encore ici se prodiiire, un fait  subsiste toiljoiirs ; si tous 
les hybrides ne sont pas moyens, toiis sont mi~tes. 

Pour justifier la preinière clc ces propositions, nous 
n'avons pas même besoin d'aller au deli dca croiae- 
menis les plus conniis, ceux de l'âne et du ctieval, et 
des hybrides nuxc~riels ils doiinent naissance. Le produit 
de  la jument fécondie par le baudcl, et celui de l ' i nme  
fé~0lid6e prir le clleval, l'un et l'autre t r k  constarits ( l ) ,  
sont étahlis sur clciix t ~ p e s  assez différents pour qu'on 
n'en ai t  jamais niéconnu les caractères. Les Grecs dis- 
tinguaient dé,j:i I 'hos  dc 1'-;i,u.lovos, les Latins l'hinnzu ou 

se~nblablcs à des chiens. Encore ici, le pPre avait. imprime soli type 
ses produils, et celui de la mere s'btait plus ou moins complétenient 
rfîact;. 11 y a donc des cas où il e n  est exactenient d e  l'accoupl~inriit 
du di icn et du loup, romme d e  celui de deux chiens de races diffc- 
reriles : fait manifestement très favorable à l'opinion des naturalistes 
qu i  adniettt,nt la parenlé du loup et du chien. I 

(1) .4 quelqurs l k g e r ~ s  variations près. Ce qu'on peut appzlrr le 
type d u  niulet et celui d u  bardot, se modifie, sclori les rares chevaline 
PI asirie dciit on  obiirnt ces hybrides, et selon le pelage e t  lm autres 
caractPrrs indi\idiirls [les parents. 
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hinnulus(1) du mulus, comme nous dislinguons le bardot 
d u  mulet propren~ent dit : celui-ci plus grand, ayant 

l'e~icolure pliis belle et plus fournie, les côles plus 
» arrondies et la croupe plus pleinen ; l'aulre, plus petit, 

à encolure plus mince, d dos plus tranchant, en forme 
11 de dos de carpe, A croupe pliis pointue et nualde » (2), 
coinme cllez l'fine. Le bardot n'est donc plus, comme le 
nîulet, un cc aniiniil mi-parti a ,  clcnii-hc et derni-cheval. 
Il tient moins que le mulet de l'espèce chevaline, plus de 
(1 l'espèce :isine»(3) : il est encore intermédiaire, il n'est 
plus moyen. 

Les autres l i~ l~r idcs  sont-ils tous, ou, comme l e i i ~ ~ l e t ,  
moyens entre les deiix types originels, ou ,, comme le 
bardot, plus rapprochés du type maternel? Mêrnc à nc 
considércr que les solipèdcs, nous pouvons répondre 
c11~'one lroisiè~ne cornhinaison petit se présen ter : In  prédo- 
minance du type paternel. L'âne-zèbre de M. Gray ( 4 ) ,  et 
siirtout celui de Geoffroy Saint-Hilaire et de Frédéric 
Ciivier (5) ,  tenaient plus de ln  souche paternelle qui était 

(1) Plus tard, bzirdus ou burdo, mot moins usité, et seulement dans 
la basse lalinite. Le sens en est fixé par ces deux rei's ~ ' E L G E X I U ~ ,  
loc. cit. : 

Riirdonem soliipes geiierat, comntiztus nsellœ. 
Mzilus ab Arcadicis el equina malre cizutur. 

(2) BGFFON (d'après IC vctkrinaire LA Fossu), Supplém., t. 111, 
11. 2, 1776. Buffon figure comparativement l e  mulet et le bardot, pl. I 

et Ir. 

(3) Pour l'ensenilile d e  la conformation. 11 est, au  contraire, quel- 
ques dktails par lesqucls le bardot se rapproche plus du clieval que le 
miilet. 

(fi) Voy. p. 176, iiole. 
( -5)  MilSnle iiotr, p. 175. 
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l'espèce asinc. C'est aiissi Ic type di1 phe,  c'est-A-dire 
ici, celui de I'hénîione , q i i i  domine chez la p1iipai.t des 
hémiones-tnncs que noiis avons ohtcniis à la M4n:igcrici 
du Rli1s6orn. Quelques-lins sciilcnicnt se sont trouvés 
scnsiblcmerit moyens entre I'liéinimc et I 'he, ou plus 
voisins de l'ine qiie de I'héinione. 

On voit combien il Caiit se déficr des généralités hasar- 
dées par h n t  d'311te~irs sur Ics rapports des hybrides avec 
leiirs ptirknis, el sur l'infliience de chaciin de ceux-ci 
dans l'acte reproducteur. Ces gdnérnlités ne résistent pas 
iiiême à I'étiicle des croisements obscrvés dans un  seul 
gcnre. Qiie serait-ce de celle de tous les hybrides! 

Ce qlli, ail contraire, reste vrai, non-seulement de 
tous les hybrides de solipècles, in:iis de tous les anirnaiix 
hybrides, c'est ce qii'cn disait d6ji Pline il y a dix-huit 
siècles : K i l c  prodiiit de deux espèces n'est semblahlc 
» ni l'une ni :i I'niitre, m i s  forme une troisième 
D espke : tertii generis fieri, et neutri parentzm simi- 
>I lia (1) n. Et c'est là iiii rdsiiltnt de l'observntion, 
(1 observntrim est JI, ajoutait Pline, auqiiel il n'a ninnqué, 
polir avoir toul dit, que d'énoncer ce que, sans doute, il 
a sous-entendu : cette troisihe espèce, ou, conilne nous 
nous expriincrions niijourd'liiii, cette troisième forme 
est intermédiaire entre les deus dont elle dérive. 

Nous ne connaissons pas lin seul fait qui démente la 
généralité; si nettement posée par le naturaliste roiliain. 
Parmi les nomhre~is Iiybrides qiii se sont présentés i 
l'observation, on trouve des escmples de toutes les coin- 
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hinaisons possibles, hors iine seule, celle dont Pline nie 
I'existence. 11 arrive îréquemnîen t qu'un hybride tienne 
plus de sa mère que de  son père, ou réciproquen~ent; 
on ne fe voit jamais tenir d'elle ou de lui seul. A une 
doahle origine spécifique corresporid toujours une double 
similitude. 

Mais cette double similitude peut se  manifester très 
diversement. It peut y w o i r  fusion plus ou moins intime 
des deux lÿpes originels ; on, au contraire, simple mtlange 
de ces types, parjustaposi,tion de carnct,ères empriintés à 
chacund'eux. Dans le premiier cas, les deux types, partout 
altérés l'un par l'autre, ne: se  montrent plus nulle part z 
où retrouver les types p iws  du cheval et de I ' h e  dans 
le miilel et le bardot, ceux de  la poule et di1 faisan dans le 
coquard, ceux des canard s cmnnlun et iilusqué dans le 
canard mulard? Et de mênî !e, après ces exemples si con- 
nus, pour ungrand nombre d'autreshyhrides ; ra r  c'est 1i 
le cas ordinaire. Ailleurs, 'ail contraire, cl-itiqife type est 
séparément empreint sur 1 'hybride : td le  région dd tel 
ordre de caractères est cor nine chez le père, tel autre 
coinme chez la mère : sec onde et curieuse forme de 
l'hybridité, dont les exemples ne sont pas tsès rares chez 
les oiseaux. Dans une expér ience récemnieiit faite en 
Angleterre, le produit de la 1 ëcondation, par un cygne 
noir australien, d'une fen~elle de l'espèce domestique, 
s'est trouvé êIre un q g n e  blan t A tête noire ( 2 ) .  On a vu 
aussi le croisement du faisan co 'rnmun, ou celui du faisan 
à collier, avec: l'argenté, donner des hybrides qui  les re- 

( 4 )  Voy. p. 179, note 1. 
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protluisaient toiis deux partiellement; et ce mélange cst 
même assez peu rare dans lesoiscllcries pour que tous les 
ori~ilhologistes en connaissent des exemples. Le plus 
souvent, au inoins cjii:ind le mâle apyarticnt à l'espèce 
tirgeilt&e, les hybritles sont blancs en clessus cornilie 
celle-ci, roux en dessous coinme l 'espke coiiiin~ine, a w l  
la lete, lantôt huppée et caronculée, tantôt huppée sans 
caroncules, et tanl0t ni Iiuppée ni caronculde ( 4 ) .  

VoilS ce que rious avons vu cllez les hybrides quc  
nous avons pu examiner par nous-rnêmc; ~t c'est aussi 
ce qui avait lieu dans tous les cas qui noua sont connus 
par de bonnes descriptioiis. Fusion ou iiiélange en pro- 
portions très diverses, ou cncore, fusion et iiicir1;iiige par- 
licls des deux types; iiiais jamais un seul txpe. Sel est le 
rcirsuïn6 (le. toiil ce qu'on sait positiveinent des nonil~rciis 
hybrides ol~scrvcirs parmi les mainnîifèrrs, les oiseaiis, 
les poissons, et m h e  aussi chez les végétaux (2). 

Si le contraire a ét6 qiiclq uefois admis, c'est presqiie 
toiijours parce qu'on s'en &,ait tenu à iin examen trks 

( 1 )  Peut-Qtre est-ced'aprèsquclt lues h i t s  de ce genre queII. CORNAY 
a cru devoir prc'senter la (( coexis tencen comme le caractère des hy- 
brides, par opposition ir la M coïnc.idence n, quiserait celui des qPccs  
pures. --Voy. le Bullet. de  10 Soc. ethnolog., 181i7, p. 260 et 261, et 
Elémenfs de morpholoyie humaine, Paris, in-19, 1850, p. 117. 

(2) Les hybrides vigktaux, al on Y. LECOQ, Géog. bot . ,  t. 1, p. 169, 
ne seraient pas seulenient mist 25, mais moyens, el  ils le seraient p a r  
fusion, et non pnr mélange d e s  caractères. « Tous les organrsn, dit 
le savant botanisle et gkologu.e, tf tiennent i la fois du pcre et dc la 
» mèrc et p:iraisserit dépendre autant de l'un que de l'autre. a 

%lais on a (les faits contraires 2 cette assertion, et le niklange des 
raracikres des dtwx sexes n,e parnit n i h e  pas trc's rnre dniis les 
plantes h>lii.itlm. 1)ic Cm~oi:) , ir  :I vil et illrlltionné, loc. ci t . ,  p.  717. 
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siipcrliciel et très iiicoiiiplet, ou faute cle coiinais- 
sances suffisantes siIr les caractères des types originels. 
Ainsi s'expliquent les vagues assertions de plusieurs 
voyageurs, et les erreurs où d'apparentes similitudes 
entraînent parfois non - seulement le public, mais les 
naturalistes eux-mhcs.  On a ,  par exemple, assimilé i 
l'hémione pur des lîéniiones - ânes, qui en cliffhaient 
par les proportions dc la tète, la longueur des oreilles, 
les fornles de plusieurs parties d u  corps, et la distri- 
bution des couleurs du pelage. Mais les teintes étaient 
sensiblement celles de l'hérnione, et il avait suffi de cette, 
similit,ude pour faire illusion A des jeux peu exercbs (4). 

De tcllcs erreurs iic mCritent pas qu'on s'y arrêtc ; 
mais il n'en est pas de niêrne d'un prétendu exenîple de 
ressemblance unil:itCrale, rkeinment annoncé par 1111 

un hybride de I'dntaryllis vittata fkcondée par l'A. regince, qui ressem- 
blait « compléternent 3 sa mère par i'herbe et 3 son père par la fleur)). 

Il y a aussi, parmi les vkyklaux, des exemples d 'un état mixte plus 
rapproché de  l'un des parents. M. ~IOQUIN-TANDON a fait connailre 
(voy. le Journal d'agriculture pratique deToulousr, t. 11, p. 361,1839) 
un hybride de Tigridia pavonia fkcondée par la T. eonchiflora, et 
plus voisin de la première. Et il faut bien que les faits de  ce genre ne  
soient pas rares; car il y a des boiariistes qui veulent que 11 le sujet se 
u rapproche toujours davantage de l'uii des deux types, de celui qui a 
u exercé les fonctions de mère. » (NOULET, loc. cit., 1). 450.) 

Voy. sur celte question qu'il a traitée avec le même soiri que les 
autres, GAERTNER, [OC.  c i t . ,  p. 276 et suiv. 

(1) Nous retrouvons, au  contraire, la distribution des couleurs de 
l'hémione chez un autre hybride. un hémione-dauw , qu'a figuré 
hl. GRAT, loc. cit., et. qui s e  rapprochait beaucoup plus de l'hémione 
que du dauw. On retrouvait, néanmoins, aussi plusieurs des carac- 
téres de cette dernière espèce, et eiitre autres des traces trés niani- 
festes de zébrures. 
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naturaliste dont la compétence et l'autorité ne sauraient 
être contestées, M. Guérin-Elléneville. Sclon ce savant 
enton~ologiste, les clienilles ligbrides du ver d soie di1 
ricin et de celui de I'gilan te niiraient « tous les caraclères » 

de  cette derniére espèce. D!ais, lorsqu'il s'exprimait ainsi, 
M. Guérin n'avait vu ces chen i l l~ .~  que très jeunes 
encore (1). A niesiire qii'ellcs s e  sont développées, 1'éi:it 
mixte est devonu manifeste, et hl. Giiérin a lui-n~èiue 
reoonnu (2) qu'il y avait sirnplernent prédoniinance (tris 
inarquée, il est vrai) du trpe de l'espèce de l'ailante, soit 
dans les chenilles elles-piômes, soit, après la montée, 
dans les cocons. Dcs éclucalions faites au Yuséum d'his- 
toire naturelle nous ont permis, non-seulement de revoir 
à notre tour les mêmes faits, mais dc reconnaître que lc 
type du ver de l'ailante ne prédomine pas chez toutes les 
chenilles hybrides ; qu'il exisle parmi celles-ci de trés 
grandes différences au milieu desquelles l'état mixte rcstc 
qeul constant ; et que ce qui est vrai de In larve et du cocon, 
l'est aussi du papillon, qui a,  lui aussi, ses cwactkres 
propres, intermédiaires entre ceux des types originels. 

-4insi disparaît, ou plutôt se  change en une preuve de 
plus en  notre faveur, le seul fait zoologique qui parût de 
nature il nous être opposé comme une objection sérieuse. 
Nous croyons donc pouvoir maintenir les conclusions quo 
nous posions il y a trent,e ans, et redire aujourd'llrii : 

(1) Lui-mSme le dit, Compt. rend. de I'Aoad. des SC., t .  XLVII, 
p. 5h2, et Rev. zoob., 1858, p. 402. 

(2) Compt. rend., ibad., p. 692, et Rev. zoo!., ibid., p. 489. - Les 
diffkrences, rc peu sensibles 1) , soiit, selori $1. Gukriri, la pelitesse des 
points noirs, et un  léger exçes de laille. 
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Les inétis liornoïdes, trSs variables dails leurs rapports 
de similitudo avec leurs parents, peuvent étre rniztes; les 
hybrides le sont toujours. 

Doublo proposition en regard de laquelle nous avons 
ii~aintennnt 5 placer celleTci : 

Les hybritlcs, très variables au point de vue do la fa- 
culté reprocliictrice, peuuent être [écunds. Sauf les vices 
individuels de coiiformatian, les. tnétis homoïdes le sont 
loujours . 

XII. 

La question dc la fécondité des hybrides a ét6 posée 
dès l'origine de 13 science. Sons remonter jusqu'à Alc- 
inéon, Démocrite et Empédocle, qui se préoccupaient 
&jà clcs causes de la stérilit6 du mulet, Aristote ( I ) ,  
lcs discutant à son tour, avait cru les trouver dans des 
faits propres i cet aniinnl, et dérivant des tempéran~ents 
dcs deus espèces qui lui donnent naissance. La stérilité ne 
serait ainsi chez le mulet qu'un cas particulier dont il n'y 
aurait rien A conclure A l'égard des autres hybrides (2). 

Nous trouvons chez Pline(3), qlielques siècles plus tard, 
des vues contraires. Selon lui, les anirnaux nés de deux 

(1) De la génération, liv. 11, çhap. viir. 

(2) r Tb SI  riu +i ivwv y t v c g  dhcv a-pv:iv i a r r . ~  dit ARISTOTE au mm- 
meilcement du chapitre. Mais il ne s'agit ici que des mulets propre- 
ment dits, et non des hybrides en général, comme pourraient le faire 
croire certaines traductions. 

(3) Lib. VI11, LXIX. C'est la suite du passage citt: p. 202. 
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espkces(l) seraient stériles, et ce serait 1:i un fait constaté 
par l'observation, et vrai de tous les aniniaiis : « in ormi 
)) animalitma genere D, dit Pline. Si des mbtis ont mis lm,  
ajoute-t-il, ce soiil de rares exceptions, mises :iu raiig des 
prodiges : cc prodigii loco habitum n . 

Ces vues de Pline et de plusieurs anciens sont deve- 
nues, dans le moyen âge et la renaissance, des croyances 
presque religieuses. Non-seulement, disait-on alors, les 
hybridessont stériles, mais ils doiventl'être ; car ce sont les 
friiits réproiivés d'unions adiiltkres ; aninlalia adulterina, 
comme les appellent plusieurs aiitcars (2), et lcur postd- 
rité serait une race contre nature. Ces opinions paraissciit 
avoir eu cours jusqiie dans le svirie siècle ; car lc savant 
Sprenger croit encore devoir réfuter, en 1753, ce vieil 
argument : Deum subjecisse nnimalia hybrida emecra- 
tioni, ut nequeant se propagaye (3). Et Sprenger le réfule 
par un autre argument th6ologique, tiré du sens très 
g4néral de ces paroles de la Genèlse : Grescite et nlul- 
liplicnmini. 

Les rues de Pline ont été aussi celles (le Buffon dans 
scs premiers travaux. Aiissi absolu qu'aucun de ses 
devailciers, notre grand naturaliste vou1:iil d'abord qua, 
de l'union de deux espèces différentes, pùt tout au plus 
CC résulter un aciinal mi-parti dont il ne résulterait 

(i) « E duobus generibus nata. n Genera signifie ici espèces, et non 
genres (voy. t. II, p. 3 5 4 ,  et par conséquent i l  s'agit, dans ce passaFe, 
non des hybrides bigénères, mais des hybrides en général. 

(2) Entre ailires NIEREUBERG,  OC. cit., p. 90. 

(3) SPRENGER, Opuscula physico-malhematica, Hanovre, in 8,1752, 
y. 27 et 29. 
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» rien (1). )I Cette prcniière opinion de Bnl'fori ti A C  [ h s  
tard réfutée par l u i - i u h c  (2) ; cl si bien, qu'il n'a plus été 
possible dela soutenir a1)ri.s lui, sans l'avoir profondénîcnt 
modifiée. Au hit net et simple de I'infkondité des hy- 
brides, on a substitué la notioii complese d'une f'écondi té 
tantôt nulle, tantôt inconiplète. Telle est 1:i cloctririe de 
Cuvier et de presque tous les i~aluralistcs dc notre époque, 
tendant encore ici, sous l'influence du système de la fixité 
de l'espèce, à resserrer entre les plus etroites limites Ic 
champ de la génération hybride (3). O Quand les pro- 
» duits, dit Cuvier, sont féconds, ce p i  est rare, leur 
)I féconditi: ne va point ail del: de quelques généra- 
1, tions ( h l .  u (( Quatre ou cinq r ,  selon Frédéric Cuvier(5), 
qui a essayé dc cornplbter et de préciser l'assertion de 
son illustre frére. 

Cette doctrine est encore aujourd'hui celle qui règne 
dans la science. Nous .y trouvons très généralement 
admises par les naturalistes les deus propositions sui- 
vantes, l'une et l'autre démontr&s, disent-ils, parl'ob- 
serva lion et par l'exp&~icnce : 

Les protluits de deux races oii de cleux variétés (le 
13 rnême espèce, d'autres terines, les mélis Iioinoïdes, 

( I )  H i s t .  nat., t. I I ,  p. i l ;  1749. 

(2) Yoy. le Chap. VI, sect. V I ;  t. Il,  p, 391. 
(3) Voy. la section r u  de ce Chapitre, p. 1h7. 
( I i )  Ossem. foss., loc. cz t . ,  p. L I S ;  9821. 
(5) Hist.  nat. des  mammif.. article siIr des metis de lioii et de tigre, 

4 826. 
L'auteur ne dit pas ce qui le conduit à adopter cetiombre. 11 a sans 

doute en vue les laits relatifs aux chieiis n16tis de Buffon. Voy. plus 
bas, p. 216. 

III. 1 4  
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sont féconds ; leurs desceiidaiits le soiit tiussi. La fécori- 
dité est continue. 

Les produits de deux iridividus ii'esptces diffërentes, en 
d'aulres teriiles , Ics Ii~bricles , soril gériéraleiiîent iiifk- 
ronds. Si, pir excel~tioii, ils vieri~ieiil A produire, leur 
fécondité est clu iiioins limilée ù une ou ii quelques giiié- 
ralions ; par coiis~!quciit, n0t1 continue. 

Les espèces smicn t h i c  « loiites séparées p r  Lin iiiler- 
» valle que 13 n~itüre iic peut  franchir^^ (1). Conséquence 
éinineniment favorable au syslème de le fixiik de l'espèce; 
car elle nom montrerait, avec évidence, la nature prenant 
soiii, comme le disait Cuvier (2) ((d'empêcher l'altération 
» des espèces v .  Et iious aurions airisi, njoiite M .  Flou- 
rens, cc Iti raison, et la raison démontrée, de la fixité des 
l> ~S[)&CCS 0 (3). 

Mais les deus l~ropositions qui précèdent sorit-elles 
justifiées par l'observation? 

Contre la première, nous trouvons des opinions, mais 
point de faits. C'est une croyance répandue parmi les 
agriculteurs, qui même ont parfois été plus loin ( B ) ,  
~ L I C  Ics produits de deux races domestiques très éloi- 
giiées l'une de l'autre ne jouissent pas d'une fécondité 
complète et coiilinue (5). illais rien ne justifie cette 

[ I )  Cette phrase, souvent citke, est de BUFFON, avant qu'il fiit 
devenu partisan d e  la variabilite dc I'espPce. Voy. Rist. fiut., f. V, 
p. 59; 1756. 

(2) Loc. cil .  
(3) Buffon ; histoire de ses trauaux, Paris, in-12, 18!11i, p. 105. - 

Voy. aussi les autres ouvrages, dkj2 cités, de M. Flourens. 
( I i )  Vov. p. 173, note Ii. 
(5) Le croisement de races humaines très différentes ne serait, de 
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croyance; et en fiit-il aiitrei-iient, il resterait ii examiner 
si ces races très éloignées, et iniparGitement fécondes 
entre elles , ne proviendraient pas d'espèces dit'lë- 
ren tca . 

Contre ILI seconde. proposition s'élèvent aussi dcs opi- 
ilions : les unes, il est vrai, ~ r è s  hasardées; mais d'autres 
plus réfléchies, et dont on eût dû tenir conîpte plus qu'on 
ne l'a fait. Sans doute, ct i l  ne peut ;y avoir qu'une opi- 
nion à cet égard, qiianct Bacon nous reprisenle les phy- 
siologistes de sa villeiiri:igin:iire, Reiisalem, en possession 
d'hybrides .: non stériles, nîalgré 1'opiriioi-i commun<: » ( I l ,  
il ne s9appu;e pas sur les h i tç ,  mais il les clcvance ; il ne  
conclut pas, mais il conjec.ture; et Ics naturalistes poli- 
vaient ne pas s'arrêter :i cette témérité pliilosophique. 

Mais leur était-il permis de passer de même sur la 
ferme réfutation, fiile par Buffon lui-rnêine, de la pré- 
tendue « infécondité des hybrides » (2) , et sur le rcjet, 

méme, que très peu ftkond, selon plusieurs auteurs rkeents, et par- 
ticulieremerit selon M .  JACQUINOT, dans le Voyage de DUNONT D'UR- 
VILLE au ydle sud, Zoologie, t .  11, p. Y2 et suiv., 1846. C'est un des 
arguments dont se sert l'auteur pour ktalilir la diversitc spécifique 
des principaux types humains, qui seraient, selon lui, au nombre de  
trois. 

Ce sujet vient d'être abordé de  nouveau par M. BROCA, Mémoire sur 
t'hybridité, dans le Journal de physiologie de M .  BROWN-SÉQUARD, 
t. 1, p. 729; 1858. La question doit Stre traitée dans la troisikme 
parlie, encore inédite, du  mimoire de M. Broca. 

(1) N Nequc eas steriles, prout coinmunis fert opif~io n, dit BACOK, 
dans le méme passage de la Nova Atlantis, où i l  se prononce pour la 
variabilité de l'espèce, ct doiit nous avons dhjii cité rluclques 1igiit:ü 
(1. 11, p. % L I ,  note). 

(-1) Voy. t. 11, p. 395. 
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212 SOTIONS YOXU.i~IEKTbLES, LIV. I I ,  CHAI1. X. 

p;w Pallas (1) , de cc cc paradosc 11, Eclialiiiidé , dit-il, sur 
quelqi~es expériences, inais qiie nc s:iiiriiient scceptcr des 
observii teurs sériciis ! 

011 a continué cependant, oii continue eiicure à I'ac- 
cepter, et à en fkire, avec ou mêirie s:ins les tempirra- 
ments admis par Cuvier, un des élhnents de 13 doclrine 
de la Exit6 de l'espèce, et par suite uii des principes de la 
science. 

Nous nous sonmes dé$ i pliisieurs reprises devS 
contre ce faux principe, mtiis sans préiendre lui substiiuer 
le principe contraire. La premikre erreur, dans l'étude des 
hybrides, a été de prétendre ramener A une loi coniniuiic 
des bits qui ont chacun leur r$e propre. On avait fait 
du mulet, à tous les poiriis de vue, le type des Iiybridcs 
de toutes les c l m e s  ; et nous :wons montré qu'il n ' cd  
pas même, pour les rapports du produit avec les produc- 
teurs, le type des hybrides de solipèdes. 11 n'est pas plus 
\-rai qiie tous ces hybrides lui resseiiihlent par leur 
inaptitiidc i 13 reproduction; et ii plus forte raison, trou- 
verons-nous d:iris d':iiiires groupes des cseinplcs d'liy- 

(1) Spicilegia zoologica, F a x .  SI, ,1776, art. su r  Ics Ibex, p. 31 etsuir. 
En s'élevant ici contre ce qu'il appelle l'anionic 11 de Buffon, Pallas 

n'a pas seulement le tort d'exagtker la critique jusqii'k I'irijiireen~ers 
le grand naturaliste français. Il oublie que l'opinion qu'il cuinbat 
avait été, depuis dix ails, abandoiinie par Buffon qui l'avait rifiitée, 
à l'aide des mCnies faits, et parfois dans les mémes ternies. Ge n'est 
qu'une «opinioli prkconcue, prceconcepla opinio ., dit  Pallas eii 1776; 

ce n'est qu'un 11 prgugen, avait (lit Cuffon en 1706, Hist. ~ia t  , t. XIV, 
p. 336. 

Ide mot  prquge a btc reproduit par Buffo~i eii 1776, Siipplh~i., 
t. 111, p. 20, et en 1783, Histoire nalrirelle des oiseaux, t .  1Y,p, i(;6, 
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HYDRIDES INFÉCONDS, 21 3 

brides plus ou moins fkconds; parfois m h e  féconds 
à l'égal des races pures (i). 

Les hybrides inféconds ne sont, à vrai dire, que les 
hybrides les plus inrernent ficonds; cxr leur irifécon- 
ciité n'es1 jainnis :ibsoluc. Le miilet lui-n?he prodiiit, 

( 2 )  Dés 18b7 j'avais pu réunir à la M6nagerie du Muséum, outre des 
métis de chien et  de loup, de chien et de chacal, six produits d'hy- 
brides d e  cliffkrentes espèces, coninle on peut le voir par uxic coni- 
niunication faite à la Socikté ethnologique de Paris, et rbsurnée dans 
son Bulletin, Eoc. cit., p. 260. 

Le prrteridu principe de  i'infCcoridilk, admis presque uiianinieinent 
par les zoologistes, est loin d'avoir été aussi gent;ralemeiit acçeptP par 
les botanistes r t  par les anthropologistw - Parmi les premiers, vog. 
De CIN»OI.LI-, / O C .  c i t . ,  p. 712,1832 ; C.-F. GAEBTSI.:~, [OC. cit. ,  p. 38 1, 

et I,ecoy, dans sa Géogr. bot., loc. cit., p .  162, et  dans ses publica- 
tions spéciales sur les hybrides. - Et parmi les seconds, D ' O M A L I ~  
D'HALLOY, &te sur la succession des êtrés vivants, dans les Bull. de 
1'Acad. des SC. de Belgique, t. X111, 1'" part., p. 581 ; 18bG; et G. N O R -  
TON, Hybrid .  in Anim., loc. cit. ,  18f17. 

De ces deux derniers aulrurs, Ic sccond a m:îlliriii.eiis~iiirnt recueilli 
avec trop peu de scrupule les Bits rapportés par les aiiteurs. 

1 3  le premier s'est borne h quelques remarques génirales tres 
brihvenient prt;sent&cs, ciais trPs justes : e Quand nous parlons de 
1) la st6rilitk des Iiyl~rides, dit M. tl'0rnnlius d'1I:illoy (p. 587), iie 

ressernbloiis.noiis pas 2 un c.orn;\c indou qui dirait que les t'lé- 
II phaiits sont sttkilcs, parce quc I'oii n'en a pas v u  encore se repro- 
1, duire en doniesticité?. . Il est p r o l d ~ l c  que si les hybiidcs stériles 
)l lie se reproduisrnt pas, c'es1 qu'ils n r  se trouvent pas d:ins les con- 
)) ditions nkc~cssaires pour que Iriir reproduction ait lieu. O 

Dans le petit noiiil~rt? des auteurs i'iwiits qui se sont 6levi.s contre 
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inais t r k  esceptioniiellenient, soiis riolre cliiriat; inoiris 
J-areinen1 dans les pays chauds ( 2 ) .  Le produit du rnulet 
et de la jument aiirait & n e  CI& assez connu des an- 

ciens, pour avoir eu chez les Grecs, selon quelques 
auteurs, un nom particulier, i:,vos oii ylvvos, rendu en 
1:itin par les mots ginnus et parvus midus (2). 

Le genre Equus nous offre dijii, dans d'autres croisc- 
inents, I'eseinple d'une fkondiié moins esceptionnelle, 
quoique encore très limitée. Nous pouvons citcr plusieurs 
produits d'hybrides d':"trie ou d'inesse. Entre cesproduits, 
le plus reiiiarquable est u n  mulet obtenu, en Angleterre, 
d'une jument qu'avclit ficondée un hybride d'$ne et de 

le prétendu principe de  l'infécondité des hybrides, nous pouvons 
citer aussi un illustre chimiste, M. Çrrevneu~,  qui  dit en propres 
termes ([oc. c i t . )  : 11 La féconditk de  plusieurs animaux hybrides est 
II incontestable. a L'auteur cite deux faits à 1':qipiii de cette pro- 
position. 

(1) Voy. BUFFON, Suppl., t. III, p. 26, 1776, et t. V11, y. I l i O ;  addition 
relative h u n e  mule qui avait donné six poulains en Espagne, de 1703 
à 1776. -MOREAU nE SAINT-MÉsï, Observations sur les animaux 
utiles aux Colonies, dans les hémoires de la Société royale d'agricul- 
ture, 1789, 2e part., 1). 934. - TUPPUTI, Mémoire déja cité, dans les 
Ann. de l'agric. frunç.. 1807; voy. p. 196. Voy. aussi sa Répl.  à 
Huzard, 1808. 

(2) PLINE, Lib. VIII, LXIX.- Voy. aussi A n r s ~ m s ,  Hist. des anirn., 
liv. VI, XXIV. 

n'après MAGON et d'autres auteurs cités par COLTIMELLE, Be re 
rusticn, lili. VI, cap. sxxvrr, la reproduction aurait été aussi habi- 
tuelleinent ol~teiiue, en Afrique. pour la mule que pour la jument : 
n tarn familiares partus, di1 l'auteur. quam sunt nobis equarum. a 

Quant aux mulets féconds de Syrie dont parle AnrsTOTE, lac. cit., 
lui-ménie les dit d'une aulre espéce. Ce n'etaient pas des mulets, niais, 
st4on toute apparence, des iiidividus de I'espbce, noiivell~ment 
retrciuv~c, qiie j'ai nnnimke hPmippe (Equus hemippus) 
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zCbresse (1). A la Jlénagcrie clil _\Iiisétiiii, lin autre liyhritle 
mâle, né d'un I~Finione et d'une :^inesse, a IccoritlP lm 
deris esp6c.e~ dont le croise~ricnt 1':lvait produit. Des 
expériences multipliées nous ont toutefois appris que cet 
Iiémione-âne, s'il est pltis ftkoiid qii'iin intilet ordinaire, 
l'est rnoiris qii'iin iiidividu d'espèce purc. 

L'inféconditt! ou une fécondité trks restreinle est de 
même le caractère de pliisieirrs autres hybrides, soit parmi 
les maminift'res, soit dans d'autres classes. On a vu 1 6 s  
fréquen-iinent des oiseaux hybrides ne pondre que des 
(ieufs clairs; d'autres ne rien produire. Le coquard mâle, 
les produits du croiserrient du faisan ordin:~irc avec le 
doré et avec l'argenté, et une partie des palmipèdes, des 
pigeons et des passereaux hybrides, sont au nombre de 
ces oiseaux inféconds ou très rarement féconds. 

11 n'y a donc nullement lieu, malgré une assertion que 
le nom de ses auteurs (2) ne nous permet pas de négliger, 
de faire, en faveur des oiseaux a en ghé ra l  a, iine excep- 
tion à la prétendue règle de l'inîécdndilé des hybrides. 

Dans les inêmes classes où noue venons de citer des 
hybrides inféconds, nous en connaissons aussi de fkonds, 

(1) Voy. p. 17G, note. 
(2) VICQ D'AZYR, daus l'Encyclopédie méthodique, Système anato- 

mique. Quadrupèdes, 1. 11, p. clxj, 1792. - Et surtout GUILLE~IIN et 
DUNAS, Observations sur l'hybridité des plantes, dans lcs hfemoi~.es 
de la Société d'Histoire naturelle de Paris, t .  1, p. R i ,  1823. 

Nous neciterons pas ce tncrnoire, sans rappelerque Guillemin avait 
entrepris sur  i'hyl~ridité végktale une série de  recherches, inter- 
rompue par la inort si préinatiirée et si regrellablc de ce savanl bo- 
taniste. On trouve du moins les premiers résultats de  ses reclierçhes 
dans le remarquable article Hybriditk tlii Dict.  claas. d'tiist. nat., 
t .  FIII, 1525. 
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ct ceux-ci bien plus dignes d'intérêt, piiisquc chaciin 
d'eris est rrii  d h e n t i  doriné ;i une des crrcurs les ~ ~ I I S  

soiiverit reproduites dans la scierice. - h s i  noiis altachc- 
roris-nous à faire d'abord, avec Ic plus grand soin, lc 
départ des faits faus oii doriteus, ct dc ceus contre 
lesquels ne saurait s'Pleiw ar~cunc ol~jeciion. 

D(:j;i plusieurs flin~iiiations se trouvent failes i l'avance. 
Coniiilent croirions-iioiis A 1:i clescendance dcs h~brides 
de cliicn et d'oiirs, de chat et de fouirie, de chat et de  
marle, [le bélier et de clicvreuil, quaiid ces Iiybrides eux- 
mêmes sont douteux, ou inênîe rie reposerit que sur des 
erreurs de ddermination ou siir des contes? Comincnt 
pourrioiis-nous affiriner qiie des cliicns-renards se sont 
rcprocliii ts jusqu'ii la lroisitme gi.nérAon, qiiand l'exis- 
tence elle-iiiihe de ces niélis n'est pas siiflisamnient atles- 
tée ? Avec ces divers cas deji meiitioiinéa, nor~slaisscruiis 
de côti! la  prétendue race de bisons-11ax1fs dont parlent, 
sans nulle preuve, yliisieurs auteurs, copistcs trop con- 
fiants de Rafinesqiie, et les douteuses poslérités attribuées 
de iiîême, saiis nidle preuve, i divers oiseaux. 

La reprodrlctior~ cles chieris-loiq~s est, ;lu coiilraire, in- 
contestable. Tous les natiiralistcs conriaisserit les célèbres 
ul~servations de Biif'foii sur cjsiiilre géiiérations métives, 
issues d'un braque et d'une louve (1). Depiiis, d'autres 
exemples se sont prod~iits spontaiiéinent oii ont é ~ é  ol~le- 
iiris en divers lieiis, et, notaniment, auJlusduiiî d'liistoii~ 
naluîclle. 

(1) Yoy. Sup@n., t. III, p. 9, 1776, ~irciiii&rcs obs~~r~at ioi is  faitcs 
chcz le iiiarquis (Ir Spantiri ; et siirtoiit 1 .  VI I ,  p. 16Z et suiv., 
pl. XLIV il SLIS. 
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Dans Ic. mdine &tablisscment, deux sk i e s  d'expériences, 
instituées pour le chacal par RI. Floiireiis et par i m i ,  
ont donné dc seniblables résultats. Du croisement du 
chacal wec le chien, j'ai eu trois gériérations nlétivcs, 
et M. Flourens quatre (1). 

Au Biuséum aussi, et en plusieiirs autres lieux, on a de 
111êilie ohlenu, de inélis issus du croisement du mouflon 
dc Corse avec la brebis, et dc tlivers bouquetins avec 
In clièvre, des produits qui e u x - i n h e s  ont été féconds. 
Ici encorc plusieurs générations ont 6th facilement obte- 
nues (2). 

( 1 )  Les n16tis que j'ai obtenus btaieiit issiis d'un chacal male et 
(l'une chienne d'Islaiide. 

Pour les expiriencacs t l c X  F ~ o u c ~ x s ,  voy. De l'inst. et de l'intellig. 
des anim.,  Y 'dit., Paris, in-12, 18h5, p. 119;  et  De la longhitd 
Iiutiioine, Paris, i n -  W ,  3856, p. 166. -M. Flourens n'a pas seulement 
rélitil9 à plusieurs reprises l'expérience que j'avais faite; il a aussi 
obteiiu dcs produits de la chacale, fkondée par le chien. 

hl .  Flourens a fait plusieursfois, danssescours, l'exposition délaillbe 
deses exli6ricnces, et i l  lesa souvent citées dans ses ouvrages, à l'appui 
(le sc's vues thcoriquts; par exemple, pour réfuter le systéme de  la 
précxi:trncc des genres. (Voy. plus haut, 1. JI, p. b57,  note.) 

C'cst de iiiêinc, daiis ines cours, que j'ai espose les rrsultats de mes 
expériences, qui i'enioiiteiit Y plus de dix ans. Mes expcriences 
sur lcs niélis du chieii et du chacal ,P, disais-je en 18liS (Comptes rendus 
de I'dcad. des sc., t. SXVIII, p. 5b), u ont bien réussi, et DI. Flourens 
Ics a répktérs non moins heureusmerit, et mkme, jecrois, poursuivic.~ 
plns loin ; et q~roique le chien drsceiide d u  chrrcal, ce fait a de la valeur, 
puisque le chien donne aussi avec le loup desmetis féconds. 1) 

Sur ces faits, et sur Icç autres exemples d'hybridité constat6s h la 
BICriagerie du Blust:uin, voy. DLTVE~R'OT,  article Propagation du Dict. 
miiv. d'llist.  riat., 1 X . ,  p. 5i17; 181i7. 

(2) Pour Icinoutloii, ~ o y .  p. 17b, note 1. 

Pour Ir bouqurtin, soit eii captivité, suit i l'état sauvage, pliisieum 
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Rlais si tous ces faits sont :i I'nbri (lit donte, lctir inter- 
pivkation ne l'est pas. Lcs produits di1 croisement di1 

chien avec le loup et avec Ic clhacal, d u  inoiiflori avec la 
brebis, du bouquetin avec 1ii chèvre, sont-ils de &hi- 
tables hybrides? Oui, selon les uns;  mais non, selon I P S  
autres (1) ; et dans ce parf:ige des opinions, comment ne 
pas reconnaître cpe, là encorc, ne sont pas des preuves 
irrécusnblcs de 13 ficondité des hvhricles? 

Passons donc i d'aiitres faits et de plus décisifs, c'est- 
&clire, :i des exemples A la fois anihenliqucs et exempts 
de toute incerlitude sur la diversilé spEcifique des pnrenis 
des aiiimaus hybrides. 

XIV. 

Un premier fait, et très remarquable, piiisqii'il s'agi1 
ici d'un hybride I~igénhe, nous est oïîert par Ic ni& (111 
bouc et de la brcbis. Ust-il, comme l'a dit u n  auteur (21, 
a aussi fécond que sa mère et son père a ?  Les fiiits n'ail- 

faits ont  &té rthnis par Covim dans la Ménagerie du Yuséui~i 
d'Hisloire naturelle (1801-1801i), article P a s e n g ;  -- Et par Tscmnr, 
dans son ouvrage récent Sur les A l p ~ s ;  Irad. franç., Paris, gr. in-8, 
1859, p. 655. 

(1) Voy. le Chapitre X. 
(2) G ~ E R O G L T ,  traducLion de I ' H z s t o i ~ e  naturelle des unimaur, de 

PIJNE, Paris, in-8, 1802, 1. 1, noles, p. h75.  
L'auteur paraît avoir été induit en erreur par une supposalion de 

BUFFON (Hist. nat., t. X I I ;  voy. plus haut, p. 162, note 2), supposi- 
tion prise par Gueroult pour une affirmalion. 

Buffon a mentionné très brievernent ailleurs (1. X I ;  voy. la meme 
note) la RconditC. du produit du bouc et d e  la brebis. 
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torisent pas, jusqu'ù présent, une assertion aussi ahsolue. 
Mais ce que nom pour-ons affirmer, c'est qiie ce métis 
est très apté à la rcprodiict.ion. Dans les troupeaux 
du Chili, on fait liabituellenient riconder pur les boiics, 
non-seulement les brebis (4) , mais aussi les femelles de 
la seconde, de la troisième, de la qi~atriènîe gknération 
hybride. C'est là qu'on s'arrête ginéralenîent ; non qu'on 
ait reconnu l'impossil~ilité d'aller aii delh; mais parcequ'à 
la quatrième g é n h t i o n ,  et souvent dès la troisième, la 
toison perd en grande partie les qualités qu'on recherche 
dans les pellones, et devient de peu de valeur. 

D'autres troupeaux américains nous offrent des faits 
analogiies. ~ 'a lpa- lami,  ou le produit de  l'alpaca et du 
lama, est incontestablcmen t très fécond, et aussi bien avec 
lui-même qu'avec le I m a  et I'alpaca pur. Ce fai 1 est vul- 
gaire au Pérou et en Bolivie, où l'on rencontre dans les 
troupeaux une multitude de métis A tous les degrés. La 
plupart des prétencliis alpacas qu'on a introduits et fait 
reproduire en Europe, ne sont que des nlpa-lamas. 

La facilité avec laqiielle se croisent le  lama et l'alpaca 
a induit iin grand nonibrc d'auteurs à rapporter ces deux . 

animaux à une seule et même espèce : mais celle opinion 
fùt-elle fondée, Ics défenseurs de I'inféconclitédes hybrides 
n'en seraient pas plus avancés. L'alpnca ne peut être, à 
la fois, de même espèce que 13 vigogne et  que le lama. 
Or il donne des métis fkcorids avec l'une et avec l'autre. 
Sur ce fait, déj3 indiquC par Francisco de Theran (2), 

(1) Voy. p. 162. 
(2) P~imero ensaio feitoparadomesticaras Vigonhas, dansles Annaes 

dus Scirncias, dus Arles e dus Letrns, t. XIV, part. 11, p. 16, 1821. 
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240 NOTIONS FORI)AIIIENTALES, LI!'. II, CHAP. X.  

niais qu'on avait contesiC, le cloiilc n'est plns aujoiird'liui 
possible. Des croiseiiienis, Saiis ail point de w e  industricl, 
et qui ri'iii téresseiit pas moins 13 science qiie l'industrie, 
ont mis récemriient hl. l'abbé Cabrera, ciiré au Péroii, 
cil possession de lout un Iroupeaii d'alpa-vigognes. ITne 
p:irtic de ces animniix, li laine longue comme cliez I'alparn 
et presque fine comme clicz la vigogne, était issue de 
vigognes saillies par un alp-vigogne, et d'alpa-vigognes 
féconclées par des alpacas; d'autres avaient i 1:i fois pour 
père et pour nière des alpa-vigognes (9 ) .  

La fécondité de l'hybride du cliamean et du droma- 
daire est affirmée par pliisieurs vopgeurs ,  ct sur l m  
tc:inoignage, Buffon (2) n'a pas hisité ;i adinclire I'exis- 
tencc d'unc race 1) hybride, risuliant du croisement des 
deux cliaineai~s. Nous n'avons auciirie raison de nier qu'il 
en soit dc ces aninîaux conmie des camélidés aii16ric:iins; 
iriais nous sommes loiil clc pouvoir êtrc aiissi nfririnaiif 
leur égard quenom l'avons été pour ceux-ci, et que nom 
alloris l'etre, cl'aprés les rés i i lh~s  de nos exp6riences et 
de nos observations ti In Ménagerie du JIusthm, pour 
le:; hybrides de l'yak avec le zébii, e l  de divers cerfs 
enfre eux. 

Ln fécondité de 1 ' j d i - ~ 4 ~ i i ,  ou &O, est également 

(1) J'ai r t y  de M. W E ~ K L L ,  sur ce troupeau visité par lui en 1847, 
rlt de BI. F. 111 xis, si bien au courant (le tous les faits relalirs A 
l'Ami~riqiit~, d c  ires irilPressants dt;liiils sur les ri?siiltals des essais 
de hl. Cal~rera.  On les trouvera en partie dans une Kote sur  l'alliactr 
et  E'nlp-v igogne,  que j'ai comniuniqu+e h I'Acatli~mie des sciences 
en 18!2!l. Voy. lcs Coiizpt. rend., t. XXVITI, p. 52. 

(2) Hls t .  nnt., t. LI, p. 212 ct213; 175'1. 
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attestée par les relations des voyageurs ( l ) ,  ct par cc que 
nous avons vu à la Blénngeric, enrichie par JI. de Monti- 
gny, en 1854, d'un troupeau coinposé de onze ytiks prrrs 
et d'un dzo femelle (2). De tous ces individus, le plus 
liétond s'est trouvé Ctrc celui même qui, d'après l'opinion 
généralement reçue, aurait dû être stérile : en cinq 
années, le dzo nous a donné cinq produits. Le premier 
né d'entre eux a d6jA fait des saillies, 111ais il est encore 
iinpossiblc de savoir si elles seront productives. 

Parmi les ruminanis A bois, nous avons eu à la II enam ' 

gerie dcs produits des métis du cerf d'9lgérie (C'ervus 
barbarus) ct de la biche conmune, du cerf gymnote et de 
la biche de Virgiriic, du cerf pseudaxis et de la biche tixis. 
Le premier de ces exemples,eri raison de la proximité des 
deux types originels, ne m&te pas de nous a d t e r  ; et il 
en serait de même du second, si la biche hybride, d'abord 
olilenuc, n'eût été fkondée, non-seulement par un cerf de 
Yirginie, mais aussi, iinc autre armée, par uneespke d'une 
section très dil'férente, le daim : l'individu fruit tlc ce cler- 
nier croiscnlent avait donc, mélangé dans ses veines, le 
sang de trois espkes. Cette famille d'hybrides s'est bientôt 
éteinte; mais celle des hybrides de pseudaxis et d'axis sc 
perpdtue A la Rlhagerie depuis vingt ans : nous avons eu 
une seconde génération métive eri 1842, et une troisième 

(1) Voy. entre autres CAMPBELL, Sotes on East. Thibet, dans le 
Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal, 1855, no 3, p. 215, note. 

(2) Voy. p. 67. . 
De ces douze individus, trois ont été définitiveinent attribut's au 

bluséum, dans le partage du troupeau, rkglk, quelques mois aprés son 
arrivée e.n France, par M .  Ir Ministre de i'instruction publique. Le dzo 
a été, heureusemeiit pour la science, un de ces trois individus. 
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en 1850 ; et dans notre petit troupeaii, les hybrides ne SC 

 ont pas montrés moins leconds que les asis pur sang ( I ) .  
Après tous ces exemples d'liyhridcs féconds chez les 

ruminants, nous en avons un, et plus remarquable encore, 
entre deux rongelus, le lièvrc et le lapin, aussi éloignés 
l'un de: l'autre (lue peuvent l'être deux espèces congé- 
nères. Les prodnils de lopin et de hase, sr1,jets d'une an- 
cienne et intéressan~e ohservniion reciieillie par Aino- 
retti (2), étaient féconds ; et les hybrides nés du l ièm et 
de la lapine jouissent de mênie d'une Econdité qu'ils 
transmetlent ii leurs descentlnnts. Sur ce fait constaté 
par lui de 18h7 à 1650, un hnbitunt d'Angoulênie, 
M. Rouy , a même fondé une indusirie noiivelle ln- 
quelle il a don&, gr:iduelleinent, une grande extension : 
depuis 1854, il livre au commerce, chaque année,  plu^ dc 
mille lièvres-lapins. D'après les essais très multipliés 
et très diversement combinés qu'on doit à M. Rouy, ces 
hybrides peuvent être croisés et sont féconds soit avec 
l'espSce paternelle, soit avec l'espèce maternelle, soit entre 
eux. Entre tous les résultats de ces mélanges, le trois-huit, 
comme l'appelle M. Rouy , c'est-$-dire le produit du demi- 

(1) M. PUCHERAN, dans sa Monographie du genre Cerf (Archices du 
Mus. d'Hist. raat., t. VI, p. 419)' a donné quelques détails sur les 
naissances obtenues de 1839 ti 1842. Nous avons eu depuis huit autres 
métis. 

Ces animaux viventeii troupeau, dans un des parcs de la Ménagerie, 
et leur naturel farouche ne permet ni de les approcher, ni dp les 
marquer, ni  de connaître toujours les unions 'qui se font librement 
entreeux. Kons sonimes cependant certains d'avoir obtenu, en 1850, 
une troisième génération mktive. 

(2) Voy. p. 172. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sang par le quarleron (quart lapin et trois quarts lièvre), 
est celui qui olTre, coiiiinercialeinent, Ic plus d':iwittige, 
et c'est a' le rniilliplier clu'ori s'est surtout attaché. En 
1857, les unions des trois-huit entre eux,  d'après 
11. Rouv, zivaici~t déjh donnE, sept générations : au  com- 
inencenxnt de cette annde (l), on était arrivé A la disiènie 
des trois-huit, p:ir corisérpmt, :i la treiziènie géoCration 
hybride; et rien n'aiirionce quc ce soit le dernier lerme. 

Le trois-huit n'est pas seulenient apte se reproduire : 
il est très fécond. Sa femelle fait cinq ou sis petits par 
portée. Après avoir allaité trois semaines, elle peut rece- 
voir de nouveau le n d e  ; et l'on obtient R sans difficulté 
)) sis portées par an II. Si bien que lc moment ne semble 
pas éloigné où une vcritable race h,ybride sera issue de 
deux sniinaux dont les naturalistes ont dit si longtemps 
et redisent encore : leur accouplement m&me est im- 
possible (2). 

(1) 1859. 
(2) Tous les détails qui prkcédent sont extraits d'une note que je 

dois B l'obligeance de M. Broca, professeur agrégé la Faculté de  
mddecine. Cette note est le résumé d'un chapitre, encore inédit, d'un 
savantmdmoireSu~ l'hybridité, dont deux parties ont déjB été publiées 
(voy. p. 21 note). 

M. Broca s'est rendu, i d e u s  reprises, à Angoulbme, pour étudier 
les lièvres-lapins de  bI. Kouy, et après l'avoir fait avec le plus grand 
soin, il a lui-même entrepris une série d'espériences analogues qu'il 
poursuit en ce moment. 

En attendant les résultats de ces experiences, ceux qu'a obtenus 
M. Rouy sont dhjà d'un grand prix pour la science ; car ses essais ont 
été faits avec le plus grand soin. « Les animaux JI, dit M. Broca, dans 
sa note manuscrite, u sont classés, numérotés, élevés dans des cages 
u separdes. Cha~uri d'eux, comme dans les haras, a son iiom inscrit 
I) sur sa cage. n 
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XV. 

Après tant de faits, et de si rcinarcluablcs, coiist;it6s 
dans la classe elle-même où I'infkoiiclité hybride a  IL 
surtout affirmée, nous pouvons passer rapidement sur les 
exemples moins contestbs, et pourtant, en réaliti, moiiis 

décisifs, que nous offrent les oiseaus. En laissant dc 
côté leurs inélis sauvagcs, sur la rcproducLion ilesqwls 
on n'a que des observations très imparîaites, nous ciic- 
rons comme féconds Ics Iigbriiles (les faisans ordinaires ct 
à collicr, dc qiielcliies espkes de lioccos ( l ) ,  d'oies, de 
canards, decolombes, et, parmi les passereaux, d u  cmiri, 
croisé, soit avec les espèces qui I'avoisincilt, soit mêiiie 
avec le cliardonneret ; f'aik llids fréqiienment constatés pnr 
les naturalistes, et pliis soiivcnt ciicbore par les amateiirs 
ct les niarchands d'oiseaux (2). RI;illieureuseii~ent, eritrc 
ious les cas q u i  sont ici connus, lin seul n été I'ohjet d'une 

(1) Voy. SEMMINCI<, IIist. nat. des pig. et  gallin., t. 111, p. 13 et 25. 
-11 nait, dit l'auteur, tantôt des n~ulets,  fantôl (1 des races I ) .  Mais ce 
mot n'est pas pris ici dans sa véritable acception, et n'exprime nulle- 
ment une reproduction perpétuée u ud infinitum 11, comme le dit 
MORTON, Hybrid. in Anim., part. II, p. 204 (non d'apriis Temniiiick 
lui-meme, mais d'après un extrait donni. par M. GRIIWTH, Animal 
Kzngdom, Londres, in-4, t. VIII, 1829, p. 113). 

@)Sur les hybrides fkconds de canari et de chardonneret, 10'. l l ~ i i -  
vxtix,  lac. cit. 

« Les petits qui sortent de ces niulcts, dit l'auteur (p. 269), en font 
1) d'autres l'année suivante, contre le seniiment de celui qui a bcrit 
II le contraire. » 
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relation dékiillée et bien faite ; on la doit i Spreriger : son 
histoire d'iirie famille delinots-canaris, j'ilii, nepotes, pro- 
nepotes, se recomniande auta!.t par In finesse de l'obser- 
vation que par l'élégance spiriluelle du style (4). 

Chez les poissons, selon Lacépède, les hybrides sont 
quel~~uefois féconds ; ils peuvent devenir, ajoute-t-il, les 
a souches d'espèces métives, inais constantes )) (2). Au- 
cun fait, malheureusement, n'est cité à l'appui de cetle 
assertion, et nous croyons que le célkbre élève et colla- 
borateur de Buffon n'a fait ici cp'àppliijuer , conjec- 
biiralement, aux poissons, les vues générales sur les 
hybrides, admises dans les derniers volunies de l'Histoire 
naturelle. 

C'est, au contraire, d7après l'observation, et en s'ap- 
puyant d'expériences étendues d un graiid nombre d'indi- 
vidus, que M. Guérin-Méneville a récemment nnnoncé la 
fécondité (les hybrides de deux vers à soie asiatiy~ies, 
ceux du ricin et de l'ailaiite (3). Depuis la publication du 
travail de ce savant cnton~ologiste et s&riciculteur, lcs 
naissances ont continué el continue.nt encore (h); leur 

(1) Elle a pour titre : De avium hybr idarum vir tute  generandi, 
et se trouve dans les Opusc. phys. math .  de S P R E X G ~ R  (et non 
SPRENGEL), 1753, p. 2b à M. -C'est le titre trop général de cette 
dissertation qui paraît avoir induit en  erreur Vicq d'Azyr, MM. Dumas 
et luillcmin, et quelques autres auteurs. Voy. p. 215. 

- 
(2) Histoire naturelle des poissons, à la lin du Discours sur la  

nature des poissow. 
(3) Métis féconds de d e u x  espèces d'insectes, dans les Comptes rendus 

de 1'Acad. des SC. ,  t .  XLVIII, p. 702, 1859; travail qui fait suite à un 
autre citkplus haut, p. 206. Voy. aussi la Reu. zoolog., 1851i, p. 153. 

( I i )  En mai 1859. - Ces naissances ont eu lieu, comme les précé- 
111. 15 
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nombre est aujorird'hui de près de cinq cents; les uiies 
résiiltent dc 1'ac:couplerimt des métis avec des papil- 
lons di1 ricin; les autres, et c'est le plus grand 
nonibre , d'unioris diverseii~rnt combinées, entre les 
métis (4 ). Tous CPS c~roiseiiients oiit été également pro- 
duciifs; 1:i fkondité des iiiétiu parciil ne le céder en 
rien A celle des individus clc piir sang. Déj9 les pre- 
miers-ri& ont hi t leurs cocons, et il deviendra possible, 
dès cclte annbe , d'obtenir iiiic troisième génération 
hybride. 

Cet exemple, norivelleinent acquis A la science, est le 
dernier que rious ayons à citer dans le règne animal; mais, 
avec les végétaux, recommence m e  nouvelle sSrie d'liy- 
brides; et dans celle-ci se retrouvent tous les degrés que 
nous venons dc rencontrer. Coiiinîe il y a noiiibre d'hyhri- 
des animaux inféconds, peu féconds, et féconds, il y e des 
plantes hghricies infertiles, de peu fertiles et de fertiles; et 
le nombre de ces dernières s'est rapidement accru depuis 
le corninencement de notre siècle. Dans l'ouvrage auquel 
il f au t  toujours en revenir pour l'histoire de l'hybridité 

dentes, au dépbt de la SociétB d'accliniatation, confië aux soins de 
M. Vallée, au Muskum d'Histoire naturelle. 

(1) De ces métis, les uns sont nés d'un papillon mile de l'ailante 
et d'un papillon femelle du ricin ; les autres ont Bté produits par le 
croisement inverse. DPS m%lcs de la première catégorie ont kt(! ré,unis 

des femelles de la seconde, et réciproquement. D'autres unions 
ont eu lieu entre des màles et des femelles de mSme origine. 

II reste à croiser nos métis avec le pur sang du ver de I'ailanle. 
Cette expirience ne sera possible que dans quelques semaines. A 
i'époque où j'kcris (5  mai), on n'a meme lias encore de chenilles de 
cette espèce. 
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végétde (l),  Giirtricr citait cléji, il ÿ a dix am, vingt 11ÿ- 
brides fertiles des genres Aquilegia, Llattira, Dianthus, 
Geum, Lobelia, Lychnis, Petunia, illatthiola et Yerbas- 
c m ;  et encore faisait-il remarquer, dès cette époque, 
qu'il entendait si~nplen~erit donncr une liste d'exemples, 
et non dresser le catalogue de tous les cas connus: 

11 en est donc, encorc ici, des végotaux coinii~c! des 
animaux. L'aptitude des Iigbrides i la reproduction ne 
peut être, chez les lins cornnîe chez les autres, ni niée en 
général, ni simplement accepde ù litre de rare exception ; 
et le parallèle eiitre Ics deux graiids règnes organiques se 
soutient ici, comme S L I ~  tous les autres pirils où noiis 
avons CU à les cornlia~er (2). 

Sur une question aussi importante que cclle de la fé- 
condité des hybrides, et lorsque nous la résolvoris con- 
trairement aux viics qui  depuis deux niille ans règnent 

(1) Vers. und Beobacht. üb. die Bastarderzeug. im PJlanzenr,p. 388. 
Voy. aussi les ouvrages déjà cités (p. 189 et 193) de M. LECOQ, celui 

de tous nos botanistes qui s'est le plus occupé des hybrides. 
Un fait, d'un très grand intérêt, constate par hl. Lecoq, est la fer- 

tilité « à la fin de l'année I), ou lorsqu'on les a « mutilées pour les 
» affaiblir », de plantes qui avaient donné d'abord de nombreuses 
fleurs slériles. (Voy. Gdogr. botan., t. 1, p. 1162.) 

Cettevigueur extrémedes v&gPtaux hybrides, qu'indiqueici M. Lecoq, 
a été signalée aussi par plusieursauires i~otanistes. 

Lesaiiimeux hybridcs sont de niemc tres remarquables par leur 
vigueur. Ce fait est depuis lorigt~inps corinu. 

(2) ~ o y ;  la section is, p. 186 à 19h. Voy. aussi le rksumé, p. 233. 
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clans Iti scicncc, m i s  nc sniirions Iiiisscr saris rc(.lionses 
deux objections qui se sont d6jA protluites i ~iliisiciirs re- 
prises, et dorit sans nul doiitc oii s':irrncrli cncorc coiitrc 
nous. 

La première est cellc-ci : 
La i'écondité des hybriclcs ne va point, dit Ciivier, 

N au delA de queIrlues gén6r:ilioiis » (1 j : quatre ou ciiiq, 
selon FrCdCric Cuvier, pr&isaiit la ~ ~ e n s é c  de son ïrère; c,t 
selon leurs siiccessc,urs. Cnc Iëccindit6 aussi limitéc, ce 
ii'est pas lii,~érit:ihlc ïécoridité : c'cst iinc inlccoiitlitC qui 
seulonlerit n'est pas ohsoluc. 

Argiinicnt spécieux, ct (pi tic tendrait d ricn iiioiiis 
qii'i retourner les faits contre 1:i coiiséqiieiice ellc-iiîéiiie 
qii'ils nous ont pari1 établir. Mais :irgi~ii-~eiit, au hiid, 
d'iinc bien faible vdeur ; car l'assertion qu'on Iiii  donrie 
pour prémisse n'est rien moiiis (lue justifibe. Urie liini- 
tation riuméricpe, aussi bieii qu'ime négation, iic pcut 81rc 
établie que par m e  longue suite d'observations ou d'eslitb 
ricnces : où sont cclles de Georges et de Frédéric Cuvier? 
Nulle part. 1,'uri et 1':iutrc ont cri] pouvoir gEnhiiliscr 
d'après un très petit noiiibrc d'eseiriples particulicrs, et 
surtout d'après ce que rapporte Bul'fon de ses qualre ghC- 
rations de chiens nidis. Depuis, d'iiutres faits sont yenus 
s'ajouter ù ceux qu'on connaissait, mtiis foujoiirs cri très 
petit nombre; et fussent-ils plus nombreux, quelle en 
serait la conséquence légitime? Celle-ci sei~lemerit : les 
animaux I-ipbridcs ne sc propagent pas Iitibi tuellement nu 
deli de qiielques générations en cnptioi lé, d a m  les mém- 

(1) Voy. la scçtiori xir, p. 209. 
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geries, dans les volières. Ce qiii est vrai; nîais ce qui ne 
saurait étonner; car, dans les mêmes conditions, les 
espèces pures s'éteignent elles-mêmes très rapidement par 
le défaiit de liherté, les alliances consanguines, et les 
autres causes de déhilitation el de dégénérescence. On 
nous objecle I'impossibilit6 où nous avons été d'entretenir 
à la Ménagerie la descendance de nos chacals-chiens (1); 
niais dans quelle ménagerie a-t-on mieux ou nîême aussi 
bien réussi pour le chacal pur ? Nos hybrides des cerfs 
gymnote et deVirginie se sont éteints, et il pourra en étre 
(le même dans r~uelqiies années de nos pseudaxis-asis; 
mais quelle est la ménagerie anciennement existante qui 
n'ait. plusieurs fois perdu le cerf de Yirginie et I'axis purs ? 

C'est dans d'autres conditions, dans celles où vivent 
nos nnin~nux doiiîesliques, qn'on doit s'attendre h trouver, 
si elle est possible, une plus longue succession de géné- 
ratioiis hybrides. Et c'est 1i que nous la trouvons en effet. 
Non-seulenlent la notion de l'originc imlliplc di1 chien, 
et petit-être aiissi de qiielques autres (le nos animaux 
domestiques : par conséquent, I'esistcnce de races hy- 
brides indéfiniment fécondes a pris place dans la science; 
mais, A côtb, ile I'alpa-lama, est venu réceininent se placer 
I'alpa-vigogiic, aussi ficoiid ijue lui, et dc ces deux ani- 
inaux, l 'un au  moins doit son origine :i une iinion hybride. 
h r i s  uii autre ordre de iiiarnmifères, le lièvre-lapin a 
tldpassé tic plusieurs g h h t i o i i s  In prétendue limite de 
la reprocluct.ioii hybritle, sms que sa fécondité ail subi la 

(1) Doit-on, d'nillcurs, consid6rrr crs chacals-cliiens comme de 
véritablrs li~l)ritlrs? Noiis renvoyons, 2 rrl t'gnrtl, au rhapitre pré& 
drrit. Voy. I:i srr t iw SIV, 1). 4 01. 
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moindre diminution, et noils touchons ail moment où il 
constituera une véritable race. 

Quand nous ne connaissions encore ni l'alpa-vigogne, 
ni le lièvre-lapin, nous repoussions déjh la prétendue 
limitation à quatre ou cinq générations hybrides; et nous 
ne doutions pas que cette fausse règle, illogiquement 
induite de quelques exemplrs particuliers et négatifs, ne 
fCt un jour démentie par les faits. Le démenti est venu; et 
avec la prétendue r&gle, achève de tomber l'objection 
qu'on avait basée sur elle. Et aucun argument véritnble- 
inent scientifique ne s'élève plus, d'une manière géné- 
ralc, contre I'aptilude des hybrides à la reproduction. 

A moins cependant que cette conclusion, après avoir 
résisté h la première ol~jection, nc doive succomber de- 
vant la seconde, qui est tout autre. Où nous voyons la 
fécondité hybride, les auteurs dont nous venons de discuter 
les opinions avaient contesté la fécondité et reconnu I'hg- 
bridité. D'autres ont fait l'inverse : ils ont concédé la 
féconclilé, et c'est l'hybridité qu'ils ont niée. Leur objcc- 
tion qui suppose notre conclusion viciée par ilne erreur 
initiale peut être ainsi formulée : 

La prétendue fécondité hybride n'est que la fécondité 
entre deux races de la même espèce, prises à tort pour des 
espèces distinctes. 

Cette objection a ét6 surtout soutenue ct acceptée clans 
toutes ses conséqiiences par Knight, daris ses travaux sur 
les végétailx hybrides et prétendus hybrides. CI Si, dit-il, 
» des plantes, d'espèces distinctes e n  apparence, pro- 
D duisent ensemble sans donner naissance à des miileis, )> 

c'est-i-dire à des plantes stériles, je n'hésiterai pas à les 
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9 considérer coninle appartenant à une ini.me ~sp i t ce ( l ) .  ,, 
Passage où Knight s'inspire manifesteiiîcnl deBuffon ; o i ~  
même il s'exprime coiiime lui ; mais comme lui en 2749,3 
l'origine même de ces travaux qui devaient conduire plus 
tard notre grand naluraliste A une tout autre doctrine (2). 

L'opinion à laquelle s'arrête Knight peut n'être pas sans 
application A quelques cas particuliers; mais clle est 
manifestement mal fondée dans sa généralit;. E t  siir ce 
point, les partisans de la fixité d e  l'espèce devront être 
pleinement d'accord avec nous ; car l'adhésion aux vues 
de Knight serait, pour eus, l'abandon complet de leur 
hypothèse fondamentale, la fixité de l'espèce. 

Comment la concilier, en effet, avec les consérjuences 
qui se présentent ici, et devant lesquelles Kniglit n'a pas 
reculé? Selon lui, non-seulement des végétaux considérés 
comme distincts, mais voisins, par exemple, divers Pru- 
nus, devraient être ramenés à l'identité spécifique; car 
ils donnent entre eux des métis fkconds ; mais il en serait 
de même, et par la inelne raison, d'espèces bien nlnins 
rapprochées; parfois mèiiie de végétaux séparés par des 
caractères très tranchés. Tels seraient eux-niên~es, entre 
autres exemples, le pêcher et l'amandier : ces deux genres 
de Tournefort, encore conservés par on grand nombre de 
botanistes, soiil réunis par Kniglit en une seiile espèce! 

Avec le même point de départ, on n'arriverait pns en 

(1) Il s'agit particulikrement ici de divers Prunus. Vou, KNIGHT, 
Observations on HyOrids, dans les Transaclions of the Horticultural 
Society de Londres, t. l V ,  18Y2, p. 368, et dans la collection des 
méinoiresde Knight, Londres, in-8, 1851, y. 252. 

(2) Voy. le Chapitre VI,  section V I ;  t .  II, p .  394 et 395. 
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zoologie :i dcs conséqiiences moins contraires à l'hypo- 
thèse de la fixité de I'esptke. Telles seraient les siiivnntes : 

Hiiiiter voulait, vers la fin dii X V I I ~ ~  sii?cle, C ~ C  le 1011p ~t 
le cliocal fiissent de In  niCrne espèce, parce qu'il avait vu 
la louve ct la chac:ilc procliiire avec le chien. Nous savons 
niijorird'liiii qiie les prodiiits de ces unions sont féconds : 
et par l:i serait complétée ln n preuve ahsoliie D, coinme 
l'appelle Elunter, cle l'identité spécifique cl11 cliacal, d u  
loup et di1 chien. Les parlisons de la fjsit6 dc l'espèce 
voiidront-ils accepter cctte conséqiience ? 

Le ménic raisonneiiicnt, appliqué :i la vigogne ct :iii 
gunnaco, qui ne sont pns moins dil'férents que le c1i:ical 
et le loup, et aux races don~cstiques q u i  produisent avec 
l'un et avec l'autre de ces riiininants, coriduirait :'i n'ad- 
meltre qu'une seule espèce dans le genre Auchenia. 

Plus manifestement encore, puisque l'union de ces 
anirnaux donne directement (les hyhrides féconds, on 
devrait considérer conmie sp6cifiquenient ideniiques , 
non-seuleinent plusieurs mamn~ifèrcs q u i  passent polir 
cles espèces congénères et voisines, mais : 

Le liévre et le lapin, types rle deux sections très dis- 
tincles dans le genre Lepus; 

Le boerif et l'yak, encore plus diffkrcnts l'un de l'autre; 
Et le niouton et la chèvre, placés par les auteurs dans 

des genres s6pards. 
P:iriiii Ics oiseaux, il en s e r i t  de même, de la linoite 

et clil cmir i ,  di1 canari et du chardonnerci; par corisé- 
quent aussi, de ln linotte et du cliardoniieret. 

Seraietil-ce 15, en eflet, (le siniples races de 1:i méine 
e s p h ,  p i s e s  ;i lori. pooi. des c s p k r s  distinctes ? 
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Lainarck eût petit-être répondu oui ; inais alors où 
s'nrréter 3 Et que devient la notion de l'espèce? 

Et si l'on rbpond non, coinmc le  feront tous les zoolo- 
gistes actiicls, ln secondc et dcr i i i~re  oqjeciion est ré,solue ; 
ct il tleii~eure établi que l'hybridité, la vraie hybridité, 
n'esclut pas la fécondité. 

Ce c'pi :i &té appelé le principe de Buffon, mais n'cst 
rliiecelui de Pline, doit donc dispar:iitre enfin de la 
science, où il 3 si longtcmps regné, constit,uant , avec 
plusieurs propositions qui ne sont pas plus vraies que loi, 
ce qiic Ics partisans dc la fixité de l'cspèce appelaient la 
doctrine c1:issiquc sur les hybrides. Dc cette doctrine, 
que resie-1-il a~jourd'liui? Elle disait les hybrides rares, 
n'admettait l'hybridation qu':i l'état donîestique ou privé, 
la liinitait aux espkces da  même genre, et niait la repro- 
duction. Koiis avions successivenlent niorilré que les 
hybrides iie sont niilleinent rares, qu'il s'en produit spon- 
tanCinent 5 l'état sauvage, ct qti'il en existe de bigénéres 
atissi hien que de congénères; t e  qui est également vrai 
des animaux et des ~Sgétaux. A ces trois rectifications, nous 
sonmes mainlennnt en droit d'en ajouter une quatrième, 
:ipplic.ible aiissi ails deux régnes; et de dire des hybrides : 
II en est de stiriles, mais il en est aiissi de féconds ; et 
l'observation q u i  a depuis longtemps fait connaître le pre- 
mier de ces Eiits, n mis aussi le second hors de doute. 

On s'était donc, cctte fois encore, trop hité de généra- 
liser. Il n'y avait point ici de principe à poser, mais seu- 
lemcnt deus faits 9 constater. Et c'est ce qu':iurait depuis 
loiigteirips reconnu l'école dite positive, si elle avait SU,  

plus fitlhlc ;i ST propres préceptes, se garder de cet 
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esprit de qstème, d'hypatldse, de géné ra l i s a l i on  Iiitire, 
qui est l'opposé de In vraie science (1). 

(1) Outre les nombreux travaux précédemment cilCs, voyez, sur 
l'hybridité : 

GODRON, De l'espèce et des races dans les êtres organisés, Paris, 
in-8, 1859; t. 1, Chapitres v et VI. Cet ouvrage est une seconde 
édition, considérablement étendue, et enrichie d'un grand nombre de 
faits nouveaux, d'un savant mémoire publié sous le niéme titre 
en 18f18, et que nous avons eu souvent occasion de  citer; voy. parti- 
culièrenient, t. II, p. 8?6 a 429. 

Et Ch. DARWIN, On the Oriyiir of Species by means of natural 
Selection, Londres, in-8, 1859; Chapitre viir. 

Deces deux livres, le premier a paru, il y a quelques semaines; le 
second, il y a quelques jours, el  le chapitre qui précède était alors 
non-seulenient composé, mais presqne entièrement imprimé et tiré. 
Heureusement la publication de ces livres ne modifie en rien nos 
conclusions. M. Godron reprend, il est vrai, et défend de nouveau les 
idées admises, à l'égard des hybrides, par Georges et  Frédéric Cuvier 
et par M. Flourens ; niais les arguments auxquels il recourt sont les 
iiiêmes que nous avons discutils et croyons avoir rdfutPs. 

Quaiit aux vues de W. Darwin, elles s'éloignent peu de celles que 
nous venons de développrr, au moins en ce qui concerne la question 
de la fécondité OU de l'infécondité des hybrides, dont le savant 
anglais s'acc!upe surtout. Lui-niéine se résume ainsi (page 276) : 

(1 Les premiers produits d'un croisement entre deux formes assez 
II disliiictes pour être considerées comnie des espèces, et leurs hy- 
1) brides, sont tres géuéralement, mais non universelleiment stPriles. 
1) La stérilité est de tous les tlegrt's. lflle est variable dans les indi- 
11 vidus de inéme espèce. Le degré di! la stkrilité n'est pasexactenient 
II selon les affiiiitks, mais dépend de lois particulières et complexes. 1) 

Xous aurons occasion de revenir, à plusieurs reprises, dans les 
chapilressuivanls, sur les savants ouvrages de BIBI. Godron et Darwin. 
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CHAPITRE XI. 

COMPLEMENT DE LA NOTION POSITIVE DE L'ESPÈCE 

E T  DES NOTIONS 

SUR LES RACES DOMESTIQUES E T  SAUVAGES. 

SOMMAIRE. -1. Termes complhentaires de la définition de l'espèce.-II. Suilesspécifiquei. 
Transmission n n t w e l l e ,  régulière et  inddfinie de leurs caractères distinctifs. - 
III. Siiiies non spécifiques. Suites naturelles par trammiesion irrdgiilière et passagère de 
caractères anomaux ou dépendant de l'hybridité. - IV. Sililes régulières et d'une durée 

indéfinie, formees sons l'influence de l'homme. Races domestiques dites artificielles. - 
V. Races domesliqoes diles naiiirelles. - VI. Suites naturelles, régulières ct indéfinies 

comme les espèces, mais non dislincles. Races sauvages. - VIL Résumé. 

L'élude des vaiinlions normales des êtres organisés 
nous avait yrécéilen~n-ient conduit à reconnaître dans la 
similitude héréditaire, cntericlue en un sens trGs général, 
le preinicr et lc principal caractère de l'espèce (1). 

Si la siinilitude, si l'liérédité n'npparicnaient qu'aux 
véritables espèces, nous n'aurions pas besoin d'aller ail  

deli : l'espèce serait définie. Mais l'élude des variations 
anomales vient de nous iiîontrer, i côté de ces suiles 
d'individus que nous iionîmons espèces, d'autres suites 
qui, moins iinporlantes dans l'ordrede la nature, ne snu- 
raient cependant être négligées; non-seulement celles 

(1) Chap. VII, sections r ï  et x ;  t .  II, p. b97 et suiv. 
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qui sont si généralcincnt connues soiis le nom clc races, 
inais d'autres encorc, caractérbErs par des anonlalies dc- 
vcniics héréditaires, ou inistes entre des esphces dont 
clles sont sorties par des croisements hybrides. 

La sinîilitude héréditaire n'est donc, dans la difinition 
clc l'espèce, qu'un prcmier ternie, essen tiel, niais insuf- 
fisant,; et il fait le compléler par pliisieurs auIres, desti- 
n& 3 caractSriser l'hérédité véritableinenl spécifique, par 
rapport d l'hérédité des motlificaiions dPpendant de 13 do- 
mesticité, de I'anonîslie , de l'hybridité, ou d'aulrcs 
causes. 

Ces ternies compl6mentaires sont ou, du moins, nous 
ont paru &Ire ail rionibre de qiintre. Que l'espke soit 
une siiite d'inclivicliis qui, dcvenus adultes, se ressemblent 
tous; ou, antre forme, plus complexe, de la simililude 
Méditaire, que le lype spécifiqiie se didoiible, sc frac- 
tionne en deux ou plusieurs types coexistanls ou dternes; 
les traits IiérEditairrs sont distinctifs, et lear trmsmis- 
sion, coniinue ou disconiinue,irnn~édinteour~~édi~itc, n'en 
présente pas moins constamn~ent les trois inêmes carat- 

ièi-CS géniraiix : elle est naturelle, régulière et indéfinie. 
Parmi les snifes d'individus qui ne constiliient pas des 

cspkces, celles qui dérivent de I'aiioinalie, de I'hybriditb, 
de la doniesticitb, ont suiivcnt un, ellcs pcnvent avoir 
deus dc ces caraclitrcs; ellcs ne Ics réunissent jamais 
fous les trois. 

Dans ccllcs de ces suilcs où la lransii~ission est natii- 
relle, elle n'est pas régiiliére; dans celles où elle est r& 
giilii~re, ellc n'est par; natiircllc; et par suite, elle n'est 
janlnis iiitl8nie, oir ne l'est qiie h s  des circonsi:iiiccs 
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csccptionnclles créEcs ct ni:iintciiues par le pouvoir de 
I'bomnx. 

Les seulcs suites non spécifiques où la lransmission 
soit i ia  fois naturelle, rhgiilière et indéfinie, sont les raccs 
sauvages : il ne leur manque, pour réunir tous les carac- 
ihres des espèces, que de constituer des snites distinctes. 
Les races sauvages Liennent donc <le très près û i i s  véri- 
hblcs espèces, mais sans lciir être cornplétcnicnt assi- 
iriilablcs ; ct c'cst ce que plusieurs auteurs ont clierctié 
i exprimcr en les nonîmant sous-espèces. 

Nous consacrerons ce Chapitre à la discussion des 
quatre caractères -complémentaires de l'espèce, ou de la 
seconde partic de sa définiiion. Cornine dans la prenîière, 
nous nous tiendrons sur le terrain des faits et de l'obser- 
vation, délaissant, sauf A y revenir plus tard, toutes les 
conceptions syst.ématiques et conjecturales OU se soiit 
colilplu la plupart des naturalistes qui nous ont précédC, 
sans csccptcr ceux de I'écolc dite des fails. Nous croyons 
q u d a  définition de 11esp8ce doit en être, non la théorie, 
mais, cn abrégé, la notion positive; et ce n'est pas sur 
elle que doit commencer le dcbat, mais nprés elle, et 
lorsqii'il s'agira, non plus seuleinen t d'exprimer ce qui 
est, mais dc l'cspliquer. 

II. 

Entre les termes complémentaires de la définition de 
l'espèce, le prcmicr, dans l'ordre logique, est la trans- 
mission naturelle. C'est par la seule impulsion de; la na- 
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ture que le mâle, dans les espèces où les sexes sont sépa- 
rés, choisit et recherche, pour s'unir avec e h ,  une fc- 
inellc semblable ti celle dont il est né, ou, en cas dc 
génération alternante, m&liatemeri t issu. Et dans toutcs, 
qu'il y ait ou non sexualité, c'est par les phénonîènes 
d'une évolution réglée par la nature scule, que le nouvel 
être revêt peu 4 peu cet ensemble de caractères distinc- 
tifs que nous appelons le type spécifique. La transmission 
de ces caractères d'une géiiération A l'autre est donc, 
dans l'espèce, toute n:i(iirelle. 

Elle y est, de plus, régul2re. A part de trés rarcs 
exceplions individuelles, ce qui a lieu d'urie génération à 
l'autre avait eu lieu de même entre les gthératioris pré- 
cédentes, et aura lieu de même entre celles qui sriivront. 
Les produits seront tous ékablis siir uii seul et mêine type, 
ou, s'il y a alternance, sur des types qui feront retour 
les uns aux autres dans un ordre déterminé. Succession 
régulièrement continue, dans le premier cas ; régulière- 
ment alternative, dans le second; mais toujours régula- 
rité. Si bien que le naturaliste, avant mêine. les premiers 
actes reproducteurs, peut prévoir le4 résultats de la 
fécondation, et déterminer les caracières de l'être futur; 
presque exactement coinme le chimiste, au monlent de 
mettre en présence deux corps bien connus, annonce les 
réactions qui vont avoir lieu, et les composés qui  seront 
obtenus. 

La transmission spécifique a un troisième caracth  
qui dérive directement du second. Si nous constatons que 
la transmission spécifiqric est naturellement régulière, 
nous arrivons, par cela rnèmri, ii la concevoir comme 
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naturellement i~zdéfinie. Si nous voyons toujours les 
rnêines faits, et si les observateurs qui nous ont précédés 
ont toujours vu ce que nous voyons; si nous savons 
aiiisi, par notre propre expérience et par leur témoi- 
gnage, que les riîêmes caractères se sont perpétués de- 
puis vi~igt, cinquantc, cent générations, a m  décroissance 
ni altératiori d'aucune sorte, r~ous sommes fondés A eii 
induire que ces vingt, ces cinquante, ces cent généra- 
tions, pour être les seules i l'égard desqiielles on les ait 
constatés, ne sont pas les seules qui Ics aient possé,dés ct 
doivent les posséder. Corninent supposer que la sirnilitude 
cesse brusquernent d'etre où nous cessons de l'apercevoir, 
par cette seule raison que 1i s'arrête la lumière? Colninent 
les mêmes relations qui se retruuvent toiijoiirs, aiissi loin 
que nous pouvons remonter, entre deux générations con- 
sécu tives, n'auraien t-elles pas existé en tre la première dc 
celles qui nous sont connues et la dernière de celles qui ne 
le sont pas? Et coinment-n'en serait-il pas de mêmeentre 
cette dernière et la pénultième, entre celle-ci et I'anté- 
périultième? Et ainsi de suite, entre chacune des généra- 
tions filles et chacune des générations méres : autant du 
moins que se sera maintenu l'ensemble des circonstances 
au rnilieu desquelles subsiste l'espèce. Où toutes les causes 
ont été les mên~es, cornmen1 les effets auraient-ils varié? 
Et quelle raison aurions-nous de ne pas dire ici avec 
Linné : Specieruin generalio est vera conti~tuaiio (1). 

De nxhe  que noiis arrivons ainsi à la notion d'une 
succession indéhic dans le passé, nous en concevons 

(1) Philosophia botanica, développement de l'aphorisme 162. 
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dans l'avenir une autre. pareillement indéfinie. L'appari- 
tion subite de nouveaux caractércs, la briisqiie ruptarc 
de l'ordre établi n'est pas pliis adiiiissihle au delà qu'en 
decA des générations qui nous sont conniies; et inémc, 
c'est au delà, c'est-a-dire pour Ics descmdants des 
ètres actucls, que notre esprit arrive le plus facilement i 
la notion de la continiiit4 de la série et de la constance 
du type. Ce rpe  noiis n'apercevions tout A l'heure, dans 
le lointain du passé, qu'un peu confusément, i l'aide 
d'une induction rétrospective, se présente ici comnîe la 
conséquence très nette, et presque évidente, . des bits 
dont nous sommes chaque jour temoins. Que penserait-on 
du naturaliste qui émettrait un doute prétendu philoso- 
phique sur la ressemblance de la génération prochaine 
avec la génération actuelle, de 13 seconde des généra- 
tions futures avec la première, de la troisième avec la 
seconde, et ainsi des autres? Un tcl naturaliste ne scruit 
pas de l'écolede Descarles, mais (le cellc de Pyrrhon, ct 
son scepticisme serait inis au rang de ces aberrotioiis 
qii'on ne s'iirrêtc même plus 4 rkfiiter. Autant vaudrait 
soutenir qu'un mobile depuis longtemps animé d'un moii- 
vement uniforme peut, tout à coiip et sans cause, modifier 
sa vitesse et changer de direction. 

La régularité et la continuité indéfinie de la transmis- 
sion spécifique se lient si naturellement l'une à l'autre, 
que le danger n'est pas, la régularité une fois constatée, 
qu'on nie la transmission indéfinie, mais qu'en l'affir- 
mant, on l'exagère. Une durée d laquelle on n e  peut 
assigner aucune limite est fxilcinent prise pour une 
durée illimitée; et c'est ce qui est arrivé ici. De Iégi- 
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t h e s  induciions autorisaient i (lire 1:1 trarisnîissiori 
indéfiiiie : on rie s'en est 1):is tcnu Id ,  uri l'a dite perpé- 
tuelle. En sorte (lue les types ~ ~ m c r a i e i i t  pas seuleinerit 
fixes depuis et pour une lorque suite cle gknérations; 
ils le seraient depuis l'origine des choses ct jusqu'i la fin. 
Ils ne seraient pas seulement constants; ils seraierit iin- 
muables (1 ). 

Les auteiirs qui se sont laissé entraîner i cetle coriçlu- 
siori, sont surtout les natiiralisies de l'école des faits; et 
en I'atliiiettant, ils ont cru se tenir sur le terrain de 1:i 
science positive, et nc faire qu'élentlre et prolongci., 
aussi loin qu'il est permis de s'avancer, le raisoiineiiient 
inductif auquel nous avions tout à l'henre recours. J4:iis 
il est facile de voir qu'ils se sont fait illusion, et cle recon- 
naître que leur conclusion (eii :ittenclaiil que iioiis 111 coriî- 
battions coinmc erronée) repose esscntiellen~erit sur iirie 
supposition dont la n0ire n'avait nul besoin. Nous partions 
tout sirnplcment, en Ic combinant avec 13 riotion de la 
continuité sériale (CL), de ce vieil axionîe logique : poiiit 
d'effet sans cause; et nous nous arrêtions à ccttc consé- 
quence : dans de semblubles conditions d'eaistence, Ics 
gériérations siiccessives se resseinblerit. Est-cc, siinplc- 
ment sur de plus lointaines conséquences du nîêrne rni- 
sonnement, que se fonde le système de l'imri~ulnbiliii! 
de l'espèce? 0!i ne serait-ce pas bien plutôt sur iine sup- 
position contraire au principe ~nêrne d'où rious sommes 

(1) Pour l'histoire du système de  la fixité de I'espèce, roy. le 
Chap. VI; t. II, p. 365 h96. 

(3) Sur les séries, considirées en général, \oyez les I'roleyomènes, 
Liv. 11, Chap. VI ;  t. 1, p. h06. 

III. i 6  
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parti ? Affirmer la simili tude de toutes les générations 
passées, présenles et liilures, qiielles qu'aient été ou 
doivent Ctre leurs conditions cl'esislerice, ri'cst-ce pas 
supposer que les variations successives ile ces conditions 
sont restées el iWcrorit toujoiirs s m  influenec sur les 
caraclères tlcs Ctrcs orgaiiisEs? N'esl-ce pas admettre 
qu'en préseiice tlc i i o i~~ l~ rc i~scs  cxises possibles de per- 
tiirbatioii, il ne s'esk ja~iiais produit ct ne devra jamais se 
produire de nîodificntions dans l'ordre priinitivenieiit éta- 
bli? A inoins toiitefuis qiie les prtisaris de l'immutabilité 
des êtres organisés rie le soient aussi cle l'imnîulabilité de 
notre globe lui-mêriîe, dcpuis que ces êtres ont coinriiencé 
3 en pciipler lu surfarc. La riiilliié des elfels s'expliquerait 
alors par la nullité des causes. Nais en kcliappant au 
reproche cl'illogisine et aux objections des pliysiologistes, 
on renconircrait aussitôt celles des géologues, si toutefois 
ils daignaient discuter une conjecture si monifcstement 
d4mentie par tous les faits de leur science. 

Les iiaturalistes qui orit admis l'imrniitabilité de l'es- 
pèce ont-ils réiissi a démontrer cette résistance à l'action 
clcs causes extérieures, que suppose leur système? On 
verra bientôt que 1c contraire a eu lieu, et qu'ils n'ont 
p i  passer de la stabilitk dans l'ordre actuel des choses 
à la stabilité absolue, de la transmission indéFnie .î la 
transmission perpétuelle, sans substituer de légitimes 
inductions de pures et vaines conjectures. Mais leurs 
argu~~ieriis fussent-ils aussi décisifs qu'ils le sont peu, et  

eussen t-ils rEsolu les diflicul tés que nous venons d'incli- 
quer, nous croirions encore qu'il n'y aulait pas lieu d'en 
faire intervenir la solution dans la défhition posilive de 
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l'espèce. En disant que la transmission spécifique est 
naturelle, régulière, et irid(finic, nous énonçons tout ce 
que nous apprennent l'obscrvntion direcie et l'induction 
simple; et en même teinps, tout ce dont nous avons besoin 
pour caractériser les espèces, par rapport aux races do- 
mestiques et aux suites anoniales ou hybrides. -4rrêtons- 
nous donc ici ; et n'essaj-ons pas de faire intervenir dans 
la définition, c'est-à-dire presque au point de départ, des 
vérités d'un ordre supérieur rjuc ce qui précède nous 
laisse t ut au plus entrevoir. 9 

Heureux encore s'il nous est donné de Ics atteindre au 
terme dc notre roi1 te ! 

En regard des espèces, considérées conme des sriiies 
naturelles, régulières et intldhics, plac,ons maintenant 
les suites qui sont natiwellcs, sans être r6giilières et iriclé- 
finies, ou régulières et indéfinies, sans être natiirelles. 

Les premières sont celles qui résultent dc la transmis- 
sion de déviations accidcnlelles du type, ou qui ont pour 
origine l'h6rCdité hybride. Parnîi les êIres anomaux, un 
grand nombre sont viables, et aptes h se reprodiiire : et 
il n'cst pas rare qu'ils transnîcttent :i leurs descentlants, 
cn tout 011 en partie, Ics déviations (lui les caracléri- 
sent ( 4 )  ; de 1:i Ics suites anoirinles. Ue même, quoi qu'en 
aient dit ct disent encore tant d'auteiirs, une partie des 
hybrides, non-seuleiiîeiit est clouée de fécondité, inais 

(1) Voy. le Chap. VIJI, sect. v111. 
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produit aussi Bcilcrnent rliic les iiidivitliis de pur saiig(l); 
et de là les suiles hybrides. 

Ces suites anom:iles et ces suilcs Iiyhritl~s peiivent étrc 
des « produits de l'art a (2); c'cst-Mire résulter d'espé- 
riences entreprises par les pliysiologistes en vue d'éclai- 
rer la science, ou encore par les agriciilteurs dans un but 
industriel. Mais elles peuvent aussi se former sponh- 
nénient, piiisqu'il naît des monstres et des hybrides, et 
puisque des reproductions sont ~mssihles, en dehors dc 
toutc intervention dc la scierice. D'où la distincliori, p:mi 
les suites anomales et hybrides, de celles qui soiit 
vraiment arlificielles et de celles qui peuvent être clitcs 
naturelles. Ces dernières nî6riterit ce noin, en ce qii'cllcs 
se rapprochent, :i quelqiics égards, des suiies spCci- 
fiques (3) ; sans cn avoir toutefois Ics deux caractères 
les plus essentiels : la continuité par transniission régu- 
lière, et, ce qiii cri cst une conséquence, la lorigue durée. 
Les espèces, comnie le dit justcinent Buffon, « cony~lriil 
), clans les ouvrages de In création ,, ( h )  ; les suites natu- 
relles, soit anoninlrs, soit Iiyl)ridcs, ne sont, au contrliirc, 
dans l'eriseii-ilsle di1 nîonde orgnriiqiic, qiie de siinl)lcs 
accidents, presqiic aiissit0t eM'icés que produils. Et si 
elles mériknt notre :iLteiitioii, c'est bicii nioins polir elles- 
inêrnes quc pour ce clu'elles nous apprennent indirecte- 
inerit sur (( les seiils êtres de In n;\ture » (5,). 

(1) Voy. le Chap. X, sect, srv ,  xv et K Y I .  

(2) Vog. 1). 108. 
(J )  Et aussi des races dites naturelles; voy. y. 2tj0. 
(4)  BUFFON, De la nature, seconde vue, dans l'Histoire naturrlle 

t.  Xll l ,  p. j, 1763. 
(5) BUFFOK, Ibid. 
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Pourquoi les suiies qui dérivent de l'anomalie et de 
l'hlbridité ne sont-ellcs pas naturellemeiit de longue 
duree? Pour l'expliquer chirement, supposons la nais- 
sance d'un indiviclu :inoinal ou hybride, CU nîênîe, 
parmi les esphces inultipares, la mise bas d'une portée 
d'êtres anomaux ou hybrides. Supposons encore que ces 
êtres anomaus soient du nombre de ceux qui sont viables, 
et ces hybrides, dc celis qui jouissent d'une complète 
fkonclité. Quc devra-t-il arriver, lorsque viendra pour 
eus l'époque de la reproductio~i? Piir cela nîêrne qu'ils 
n'existent q u ' i  l'état de rares exceptions dans la nature, 
ioutc3s les probahilités sont pour l'union de ces êtres ano- 
maux avec des sujets nornîaus, et de ces liybrides avec 
des iridiviclus purs d'une des espèces dont ils sont issus. 
Et ce qui est probable A la prtmière gbnération, Ic scra 
(le n h w  ii 1:i scconde, ct si~cccssivernent à cl~acniie des 
suivantes. Qiie dcvienclrorit, aii milicu dc tous ces rné- 
I:iriges, Irs carac2tèrcs de l'anomalie ou de l'hybridité? 
Ils s'effimroiil, et avec une c s t r ihe  rapidité : bientôt 
il n'en restera plus (le traces; ct l'on arrivera i des in- 
cliviclus qui, pour avoir parmi leurs ancklres des êtres 
anomaux ou tlcs hybricl~s, n'en seront. pas irioins des 
repr6sentants coinplétcinent norinaiis d'une esphce yar- 
faiteinent pure. 

Le plils simple calciil indiqiie très claireuwnt la rnpi- 
dilé de rctoiir :i un des typrs j)ui.s tle la nature. En 
supposx~t tp7;i chailiic? gcnSratioii , le produit tienne 
(galement de ses ~~:wcrits, In soitirlie (le ses rapporls :ivec 
l'être anoiiinl oii hybi-itk tloiit il ~s t issu prendra une 
suite de v;ileiirs reprtkntécs p a r i  el ses puissarices suc- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



246 . NOTIONS FONDANENTALES, LIV. 11, CHAP.  XI. 

cessives (1); progression dont In rapide décroissance 
amène bientôt des termes dorit l'observation ne saurait 
plus tenir cornpte. 

Ce qui aurait nkessaireinent lieu si les produits étaient 
toujours mogens entre leurs parents, n'est pas moins 
vrai si, 3. la simplicité de cette Iiypotlii.se, noussiibstitiions 
la réalité des fails très coii~plexcs (pie nous présente la 
nature. Nous avons vu avec qiicllc irrégularité se suc- 
cèdent, dans les suitcs aiioinales ou hybrides, des 
individus, tantôt pliis, tantôt moins rapprocliés de leurs 
parents. Cetteirrégubrité n'einpêche nullement lapron~pte 
disparition des caractères anomaux ou hybrides; elle tend 
bien plutôt A la hRter; et c'est ce qui résulte cles faits que 
nous avons prccédemment exposés, sur Ics iypor ts  des 
hybrides avec leurs parents, et sur l'tiérétlité tératolo- 
gicpfl(2). 

En traitant des hybrides, nous avons pris soin d'établir 
qu'ils sont constamnierit in ierinétliaires entre Icurs 
parwts. Mais, en les disant toujours rniztes, nous nous 
soinines bien gardé (le les dire toiijours moyens : on n 
vu que s'ils le sont souvent, on les \.oit, tres fréclueiiiiiierit 

(1) On a en effet : 
ire génération (demi-sang). . . . . . . . . . . . .  - 3 

i l  . . . . . . . . .  4me - (quarteron). ;iC 

3 m e  - (octavon). . . . . . . . . . .  - I d g  
8 - 9 7  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nmC gtnéralion i3 

(2) Locis ci t .  
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aussi, SC rapprocher beaucoup plos de leur père que de 
leur nîère, ou réciyroqiiernent. Parfois mêrne, ils sont 
assez voisins d'un des types originels pour qii'un cxamen 
attentif soit nécessaire pour faire dScouvrir des vestiges 
de l'autre lype : aussi est-il dcs hybrides :iiixquels on 
a attribué une ressernblance exclusiverilen t iinila térale. 
Quarid on en est la dès la première génération issue du 
croisement de deus espèces, et que le produit hybride 
vient à se mêlcr avec celle de ces espèces dont il difrère 
9 peine, comment en distinguera-t-on la seconde généra- 
tion ? 11 y n donc des cas où le rctour au type paternel ou 
maternel sera presque immédiat; et dans d'antres, il sera 
du moins très prompt, plus mênîe que dans noire pre- 
mière supposiiion. 

Ce qui est vrai, à ce point de vue, des hybrides, l'est 
aussi des êtres anomaux; et même ici, ilne cause cle pliis 
tend à ranîener rapidement I'exceptioii d la règle. Les 
indiviclus nés ou issus d'un être anonîal, ont avant eux, 
d'une part, uneou c~11elc~1ieiCg6nEraiions anomales, flollnnt 
encore, pouraiiisi dire, entre des caractères incertains; et, 
de l'autre, une l o n p e  suitc d'ascendants norinaiix, tous 
établis sur un type coininiin, très constant, et finé ilcpuis 
des siècles. L'atavisme ajoute donc le plus souvent ses 
effets à ceux de l'tiérédité directe; il a ,  manifestement, sa 
part d'iiitluerice clans la disparition, fréquenînîent obser- 
vée dès les premières générations, parfois dès la pre- 
mière, cles anomalies elles-n~êines qu'on sait les plus 
facilement transiiiissibles. Il est vrai qiic l'atavisme agit 
aussi parfois en sens contraire. Après avoir épargné une 
ou même plusieurs générations: une anomalie peut repa- 
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raitre clans la suivante ou iine des suivantes ; inais comme 
un h i t  inclivicluel et pnssager; elle disparait bientôt de 
nouveaii, et pour toujours, grâce 1i la prédominance rapi- 
den~ent croissante du sang versé dans la suite miste par 
les iridividiis no rmus .  

La disparition des suites aiioinales et hybrides est donc, 
eii général, le résultat définitif, et promptement réalisb, 
des ii~élanges entre elles et les espèces. Et cette dispari- 
tion a lieu, comme oii le voit, non par dcs raisons ac- 
fuelles et d'une valeur passagkre, mais en vertu de causes 
dont l'action a dù S ' C S C T C ~ ~  dans le passé comme drms le 
présent. L'absorption descaraclères di1 plus petit nombre 
par ceux d u  plus graiid nombre dérive (lu fait même de 
1'lii:rtltlilé organique. 

Ce q11i  ne veut p3s dire cependant qike le contraire soit 
absoliinlent impossible ; que des alliances anomales oii 

hybrides n'nient jamais pu e i  ne puisserit jnniais se répé- 
ter un grand nombre de fois dans 13 mêine suite, en fiser 
:i l a  longue les cmctères ,  et 13 rendre perniariente et 
plus o ~ i  moins assinilable à une espèce. Un fait iinprobable 
n'est pas iin friit impossible; et il serait téméraire de reje- 
ter, sans réserve, I'hypolhèsc plusieiirs fois émise, sur 
l'origine. anoinale, et surtout hybride, d'iirie partie des 
e;pkmsactiiclles. 3I:iis ce qn'il est pern~is  d'aftirrner, 
c'est que si ciitte lijpotlièse est fondSe, elle ne l'est qric 
daiis (les liiriites trSs restreintes; et non pour r( beaucoup !) 

d'esphces , comme l'a conjecturé Bonnet ( 2 1 ,  coiiiuie 
Geol'livy Saint-Hiltiire et Ciivicr lui-inèine l'oiit,un moii~eiit 

(1)  Contelnplation d e  la ~rature,à la lin de la septième parlie; 1764, 
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supposé ( l ) ,  coinmc l'a surtout admis Lamarck (2) ; mais 
pour qiielques-unes seiileii~ent , pour uri nombre relali- 
vement très petit. La clispwition I~ubituellement très rapide 
des suites anoiiinles et hybrides n'est pas un résultat 
moins bien acquis i la science que la rareté elle-mênie 
de ces suites, conséquence de celle des êtres anomaux 
viables et des hybrides spontanés fëconds. Où quelc~ues 
auteurs, étendant à la zoologie la cdlèbre hypothèse bota- 
iiique (le Linné siir les hy'brides (3), inclinaient i voir un 
des modes habitiiels de la formation des espèces, il n'y a 
iloric (et encore eri est-on à démontrer leur existence) 
que des cas particuliers, isolés, produits contre le cours 
natiirel des chose, : de simples exceptions qui se perdent 
daris l'enseiiible des fails. 

(1) Mémoire sur  les O~angs, corninun h CUVIER et GEOFFROY 
SAINT-HILAIRE; 1795. Voy. t. Il, p. 1102. 

Si l'un ni l'autre des auteurs n'a, depuis, reproduit cette conjecture. 
(2) Sur la question : Qu'est-ce que l'espèce p a r m i  les corps viua,nts? 

Discours d'ouverture d'un cours fait au hluséum en l'an XI, Paris, 
in-8, p. 33; 9803. 

(3) Pour l'hypothèse de Linné, et son esplication, par l'hybridité, 
de la mulliplicitt! des espéces végétales corigénQres, voy. le Chap. VI, 
Sect. I V ;  t. II, p. 379. - I,'liypolhèse de Linné, cornnie celle qui lui 
correspond en zoologie, n'est adniissible que pour des cas particuliers, 
et ne saurait devenir le point de départ d'une explication génkrale. 
ElIr supposerait, chez les rPgilaux, Ics fécondations hybrides beau- 
cr~iip plus faciles et plus I'réquentes dans la nature, et les hybrides 
beaucoup plus gknkralemenl féconds, que les faits ne nous les mon- 
trent. Voy. les deux sections que nous avons consacrées, dans le 
Chapitre prkckdent. % I'hybriditcvégMe. 

On irourrra indiquée, dans l'une de ces sections (p. 190), d'après 
Iifilreiiler et Girlncr, la principale des causes qui rendent souvent 
improductif Ir trausport'siir les carpelles d'un pollen k t rang~r .  
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IV.  

Ce qui est impossible ;i la nature, à pliis forte rnison, 
ce qu'elle fait rareinciit, :ibanclonnhc d elle-inêrne, 
l 'honme a souvent le pouvoir de le faire, ou plutôt 
de la contraindre i le faire poiir lui; var c'est encore par 
elle qu'il agit, lors même qu'il semhle la coml~attre et 
la vaincre. LR fixation des caract6res d'lin graiid nombre 
de suites anomales ou Iiyhridcs est, sans nul doute, un 
des exemples principaux de ce pouvoir presqiie sans 
limites, exercé par l'liomine sur tout ce qui l'entoure. 
T,a nature eût fait dispar:iilre ces suites après quelques 
géiiératioiis, s m s  coritinuité rCgiilièrc ; l'liomrne en fixe 
les caractères, il leiir donne unc cliirée iiidéfinie. En u n  
mot, il en fail des raccs ( 4  j. 

Ce n'est pas seulen1c.n t eii iiiodiliaii t ,  c'est cil re rwr-  
s m t  le cours ordinaire des alliances, qiie l'art hiniain par- 
vient A é le~ei .  ai1 rang de races tloniesliqi~cs (le siinplcs 
suites d'êtres anomaux ou hghi'ides. Cliacuii de,ces êtres 
livré A lui-inême se tüt uni i un individu normal ;et après 
rpelques générations, la siiiie eiit fait rctour au type. Au 
contraire, que clincun, au moiricnt de la reprotlriciion, 
soit rapproclié, par les soins de  I'liomrne, d'un individu 
pris dans la iiîême suite a n o d e  011 hybride, cette union 
préparée, choisie, cette sélection, comme disent les 
agriculteurs, doniiera des produits qui, par le sang, 

(1) Sur les races, voy. le Çhap. I V ;  t. II, p. 332. 
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tiendront de plus en plus d e  la souche ailoinale oii 
hybride (9). Les caractkres de l'anomalie ou de l'hy- 

(1) C'est la, dans la question, un point trop capital pour que nous 
ne cherchions pas, encore ici, à sortir de cos vagues aperçus dont on 
s e  contente trop souvent. 

Supposons qu'un iridividu anomal ou hybride soit uni % un indi- 
vidu normal, puis au produit de cette anion, puis 2 l'individu ne de 
cette seconde union, et ainsi de suite ; il est clair que les produits 
seront suc.cessivernent : 

Un individu chez lequel la part de la souche anomale sera :; 
Un individu tenant, pour moitib, de ce demi-sang, par conséqueiil 

pour f de l'individu anonial ou  hybride, et pour l'autre moitié, de 
ce mênie individu : en somme 2 .  

' 4 ? . ,  
Un individu tenant pour moitie du  second produit, par conséquent 

pour de l'individu anoiiial ou hybride, et pour l'autre moitié, de ce 
m h i e  individu : en sonime, ; 

Et ainsi de  suite, les quatrième, cinquiéine, sixierne générations et les 
15 S I  6; 

suivautes, tenant de  l'individu exceptionnel pour les ,, ., , , e t c  ; 
c'est-&-dire, se  rapprochant de plus en plus de l'individu anomal 
ou hybride, et  si rapideiiient, que les différences deviendront bieii- 
tbt absolument insigniliantes. Les noinbres qui erprinienl ces diffé- 
rences sont, en effet, des fractions ayant pour dénominateurs les 
puissances successives de i, et pour numérateurs, ces memes puis- 
sances diniinuees d'une unité. 

Ce qui peut se niettre sousla fornie suivante, très propre ti faciliter 
la comparaison de*; résultats des unions sélectivesavecçeux des unions 
libres i voyez la note de la page 2h6 ) : 

i . . .  lre génération (demi-sang). , 
2 m e  - 1 .  ?=i-I=i-- . . . . . . . . . .  4 4 3' 

i i 
3 m e  - . . . . . . . . . .  1=1- -=1- -  

8 2' 
1 1 

p" . a . . . . . . . .  ?2= iL3=i-$ 
16 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*me - . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .i-- v' 

Les unions sélectives, n'eilt-on possédé d'abord qu'un seul individu 
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briclité q u i ,  nnturellcinent, t e n d a i e n t  à s ' t d b c e r ,  ten- 
dront dotic à persistcr, el, si l'on continiic les iinions 

sélectives, :i prendrc iine r é g u l a r i t é  (le p l u s  cn plus 

grnnde. Et l'on finira par obtenir, après un plus ou inoiiis 

grand nombre de g é n é r a t i o n s ,  cette constmce, celle 
fisité, presque spéci f iq i ic ,  qui est le c a r a c t è r e  de l a  

C'est ainsi q u e  I'liomme, f ixant  des c a r a c t è r e s  propres 
d'abord h quelr~ues individus ou nîême 3 u n  seul, par- 

anomal ou hybride, tendent donc aussi manifestement à en fixer Ics 
caraclères, que les unions, forniées selon le cours naturel des choses, 
tendaient 2 rétablir le type dans toute sa pureté. 

1 
Il importe de remarquer que la formule 1 - , n'exprime exacle- 

ment que les proportions des sangs mélangés dans chacun des 
produits, et non la tendance de ces produits à reprodnire tel ou tel 
type. Celte formule, en effet, ne  tient pas compte de l'influence de 
l'atavisme; influence qui est, rion-seulement trés grande, mais aussi 
très variable, et qui même s'exerce suc.cessivenient en des sens con- 
traires. Durant les premières génkrations, I'atavisme tend à ramener 
les produils au typedes nombreuses générations normales qui ont pri- 
cédé, et par conséquent il fait obstacle 9 la formation de la race ano- 
male. Plus tard, au contraire, et après un certain nombre de géné- 
rations anomales, l'influence plus prochaine de celles-ci prédomine 
sur le produit, et l'atavisme devient lui-même une des causes de la 
fixation de la race. En désignant par A I'inflüence de l'atavisme, 
la véritable expression est donc pour les premières génbrations 

?,, - A ;  A ayant une valeur d'autant plus grande que n est un 1 - L  
nombre piils petit. On a, au contraire, plus tard, 4 - 4- A; et ici, 

1 
à mesure que n grandit, et par conskquent que , diminue, A aiig- 
mente 

Ajoutons que rien n'est plus variahle selon les esphes, que le 
nombre des gcnérations après lesquelles l'influence de l'atavisme 
cesse d'@ire sensihie. Ce nombre, souvent très petit, est qiielquefois 
aiissi considc'ralrle, vomnie on le verra par un  exemple, rit6 p.?5k 
note 1. 
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vient à fornîer des races d'origine incontestablement 
anoniale ou hybride. 11 l'a fait ii des époques plus ou 
moins anciennes, pour dcs races dont l'origine est attestée, 
au début clc léinoignagcs Iiisloriques, par la nature des 
inodificationsqui lcs caractérisent; et il le fait tous les jours 
pour d'autres dont la science a pu et peut suivre pas à 
pas la formalion, et poiir ainsi dire dresser la g6nénlogie. 
Pnrnîi les premières sont les chiens basseis, les vai:lies 
ct les chèvres sans cornes; les chiens nus dits turcs, les 
poules ii cinq doigts, et plusieurs autres races, non moins 
manifestement caraclérisées par des vices de conforma- 
tion devcn!is héréditaires et constarits'. Un exemple aussi 
ren~arqciahle qu'autl-ienliqiie des secondes est 13 belle 
race française de Macichamp, issue d'un bélier anomal, 
né en 1828 (1 j. Une autre race ovine, récemment obte- 
nue, qui est aux autres moritons ce que le basset est aux 
autres ctiiens, l'aricon, vient, de nîême, dc: quelques 
indiviclus , nés avec une coiifornx~tion vicieuse des 
membres, que des agriculieurs américains se sont attn- 
chés et ont réussi 4 perpélucr (2). Depuis quelques 
années aussi, on voit dans les basses-cours des races 
nouvelles de poules: de canards, de cochons d'Inde, et 
surtout de pigeons et de lapins, créées par des amateurs 
qui se sont plu h 'fixer, par la méthode sélective, de 
légères anonîalies d'abord simplement individuelles, et 
particulièrement, des acciclents pliis ou moins singiiliers 

(1) Voy. t. 11, p. 31i0. 
(2) Nous avons dtijà eu l'occasion de mentionner I'ancoii, et la sin- 

giiliére explicatioii qu'on avait donnée de la brièveté de ses membres. 
Voy. le Chapitre X, p. 11i5. 
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de coloration (1). On 3 fait aussi, d m  ces derniers temps, 
des races de rats diversement bigarrées de noir el clc 
blanc; et, pour clne la tlislribulioii iles couleiirs devint 
chez ces rats pz'es, aussi constante qii't:lle est bizarre, il 
a sufli do quelqiies :inn&cs, grbce :i la rapide siiccession 
des générations chez les peiits rongeurs (2). Par la même 
raison, Itl lièvre-lapiri , Lien quc trPs réceinnîenl 

(1) Au nomlm des races domestiques d'origine anomale. créées par 
sélection, on peut encore citer divenes races de  vers à soie, et entre 
autres, une race cocons blancs, qui a offert l'exemple le plus reniar- 
qiiable que nous connaissions de l'influence de l'atavisme sur des 
générations dkjà trés kloignées de Icur souche. 

Pour formrr cette rare, on avait, à chaque ginération, élimink tous 
les cocons jaunes, et élcvk, au  contraire, avec soin, pour la repro- 
duction, les vers sortis de cocons blancs. En 1784, époque de l'intro- 
duction en France de la race, elle donnait, sur dix cocons, un jauiie 
et neuf blancs.,Conibien avait-il fallu de g é n h t i o n s  pour arrher 
à ce résultat? On l'ignore : mais Ics r6siiltats obtenus par la culture 
des soixante - cinq générations suivan tes sont exactement connus, 
grace ii une série cl'observalions recuei1lic.s et en partie faites par Ir, 
savant directeur de la magnanerie e.ipérimenlale de  Sénart, feu 
M. Camille Beauwis. Ces rksultats peuvenl se résumer ainsi : quoi- 
qu'on eût continué durant soixanle-cinq ans a éliminer tous les 
individus h cocons jaunes, on n'avait pas encore réussi, en 1849, 
2 epiirer coniplétement la race, par conséquent, à annnler l'influence 
de l'atavisme; seulement, on s'était beaucoup rapproché du biit depuis 
si longtemps poursuivi : de O,l, le nombre des cocons jaunes s'&tait 
réduit a 0,035. 

L'influence de l'atavisme était donc encore sensible sur des indi- 
vidus séparés de  la souche, à cocons jaunes, par une longue série 
d'ascendants, tousà rocons blancs : soiuantr-cinq ginirationsconnues, 
et un grand nombre d'autres iiiconnues! 

(2) La succession rapide ou lente des générations n'est ici qu'un des 
éléments qui tenden1 à favoriser e t à  hiler ,  ou. au  contraire, P entraver 
et à ralentir la fixation des caracttires. 11 est des espèces ou la repro 
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obtenu ( I) ,  a dé$ acqiiis des caracdres presque fixes; 
et il s'en faut de bien pet1 qu'il ne constitue dès :i présent 
une race d70rigink hybride, aussi consbiiite qu'aucune 
des races ci'origiiie anoiriale ('2). 

Par cela mêiric que toutes ces suites sont constantes, 
elles tendent à subsister iiid&Bniinent. Non-seulenieiit il 
n'y :I aucune raison polir que des caractères, régdière- 
ment transmis depuis un grand nombre de gdnérations, 
cesseiit tout i coup d'&Ire transmissibles; niais ce se~aif 
bien plutôt le coiifraire. En raison de l'intliience de l'ata- 
visme, une suite peut être considérée, toutes choses 
égales d'ailleurs, conme d'autant plris fixe rp'elle l'est 
depuis plus longtemps. On ne saurait doi~c pas plus faire 
de la durée indéhie, que de la  régularité de la transmis - 
sion, un caractère propre :i l'espèce : la race le partage 
avec elle, et si elle ne le possédait pas, elle ne mériterait 
pas ce nom. 

duction est très rapide, et où le type, au moins dans quelques-uns de 
ses caractères, résiste opiniâtrément à nos efforts pour le modifier. 
C'est ce qu'on voit clairement par l'exemple remarquable citk dans 
la note précédente. 

(1) Voy. p. 172 et 222. 
(2) Ln autre exemple nous serait fourni par l'allia-vigogne, s'il était 

démontrk que cet animal fut le produit d'une union vérilablement 
hybride. Mais il s'élève ici des doutes qu'on ii'a pu encore résoudre, 
voy. p. 67 et 229. 

L'hybridité de qiielques-unes des races canines est, au  contraire, 
hors de doute. Pour la contester, il faudrait nier l'origine multiple du 
chien, altestce, comme on l'a vu, par des faits dlcisifs. 

La même conséquence se dbduirait, pour le mouton, la chèvre, le 
porc, etc., de la multiplicité de leurs origines, s i  l'on parvenait à les 
mettre hors de doute. Mais, ici, on n'a encore que des indications, el 
non des preuves. Voy: le Chapitre X. 
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Mais lii durée de l'espkce n'est pas seulement ind&ie, 
soit dans le passé, soit dans l'avenir;, elle l'est natzirclle- 

ment. C'est la naliire seule qui l'a fiiite,. ct c'est elle scule 
aussi qui la conserve. La race, .ail conlraire, rie se 
maintient, comme elle s'est formée, que pnr  le poil- 
voir de l'homme, et à la condition qu'il règle les unions 
qui doivent la perpétuer. Pour qu'elle reste pure, poor 
rli~'elle ne inélange pas son sang avec celui des aiiirrs 
raccs, il faut qu'elle soit tenue isolCe dcs autrcs races; 
car sesinstincts ne l'en éloignent pas. Livrée 4 elle-nîhic, 
elle s'allérerait donc rapideillent; et après quelques géiié- 
rations, fruits d'unions abandonnées au liasard des c.ir- 
constances, on n'aurait plus qu'un mélange corif'us cle 
métis, sans caractères définis, sans type, cornine diseiit 
les ogriculteiirs : en un nîot, au lieu d'une race, des 
« animaux des rnes ), (1). 

La sélection, si utilement pratirpée par les agricul- 
teurs, est le principal, mais non le seul moyen dnrit 
I'honime dispose pour créer des races domestiqiies. II cn 
est un second, et non moins efficace; il le serait du inoins, 
si les agriculteurs savaient l'employer avec la même Iiabi- 
leté : c'est le déplacement, la translation dans un pays, 
ou plus généralement, dans un ensenîhle nouvenii (le 
circonstsnces. 

(1) Voy. t. II ,  p. 348. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les races qui ont cette seconde origine sont, sans nul 
doute, plus nombreuses encore que les autres : car, parmi 
elles, se trouvent, avec une partic des nôtres, toutcs 
celles des peuples barbares et surtout sauvages, et l'on 
sait combien celles-ci sont multipliSes et variées. On 
trouvé, sur un grand nombre de points du globe, des races 
bovines, caprines, ovines, porcines, et, presque partout, 
des races canines, très distinctes les unes des autres, 
mais qui ont toutes quelque chose de commun : elles 
s'éloignent peu de leurs types originels ; et par là mème, 
comme nous l'avons 'fait voir ( I ) ,  elles sont dans un 
rapport intime avec l'état des peuples chez lesquels on 
les trouve. Une des conséquences de ces faits, d'un si 
grand intérêt par eux-mêmes, est sans nul doute l'ini- 
possibilit,é d'expliquer la formation de  toutes les races 
domestiques par une suite d'unions sélectives, ou même, 
dans les ternies plus généraux dont se servait Cuvier, 
par «. la piiissance de l'homine u. Où les races, comme 
les peuples qui les possèdent, sont prks de ce qu'on a 
appelé l'état de la nature, on ne saurait méconnaître que 
leur forniation a pour cause, non l& soins de leurs 
mitres ,  mais l'influence naturelle, également ressentie 
par ceux-ci, des circonsttinces locales. Supposer le con- ' 

traire, ce serait aller contre le bon sens. Imaginera-t-ori 
que des peuples, incultes eux-mêmes, aient su cultiver 
leurs animaux? qu'ils se soient atiachés à pratiquer la 
sélection ou toute autre méthode propre ii fiser la race 
par des soins individuellement donnés à chaque généra- 
tion ? Et voudra-t-on faire remonter jusqu'aus Ages les 

(1) Voy. le Chapitre lx, Section MX. 
III. 
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plus reculés l'art des Allom et des Bakewell, pour expli- 
quer des faits dont 13 clef nous est facileinent donnée par 
d'incontestables analogies ? J 

Si, en effet, l'origine, par déplacement, d'une multi- 
tude de races ne peut être établie que par voie d'induc- 
tion, il en est aussi, et en grand nombre, dont la 
formation, bien connuc, nous éclaire sur celle des autres. 
La translation d'une province i l'autre, (rigée en 
méthode agricole par quelques éleveurs, suffit d6j3 pour 
imprimer aux types des animaux domestiques des mo- 
difications très appréciables : mais combien d'autres, et de 
bien plus profondes, non moins bien constatées par les 
naturalistes que celles-ci par les agriculteurs, ont été les 
effets de la translation des animaux de notre Europe dans 
les régions lointaines, successiv~inen t d6couvertes et con- 
quises depuis quatre siècles ! Qui ignore d'où sont venues 
et comment ont été formées toutes ces races qui sont 
aujourd'hui la richesse agricole des colons de l'Afrique, 
dc l'Australie et des deux Amériques? Qui ne sait que, 
partout où les Européens se sont établis, ils ont transporté 
avec eux leurs animaux, el que parloul où ces animaux 
ont rencontré un autre climat, ou même simplement un 
autre sol, le rilêine fait s'est invariablement produit: 
sous l'action des causes naturelles locales, et non par les 
soins de l'homme, parfois même malgré ses efforts pour 
en prévenir la clégénérescence , les animaux d'origine 
europbenne ont revêtu peu 3 peu de nouveaux caracthres; 
et après quelques générations, l'hérécliié ajoutant son 
influence à celle dcs n~êrnes causes toujours agissantes, 
ces caractères se sont fixés, sont devenus constants, et de 
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nouvelles races, souvent très distinctes, se sont trouvées 
constituées (1). 

Ce qui a eu lieu à la suite des colonisations modernes 
des peuples civilisés, est nécessairement aussi ce qui s'est 
produit à la suite des migrations plus ou moins anciennes 
des peuples barbares ou snuvages. Ces peuples, entrainan 1 ,  

de même, à leur suite, leurs animaux domestiques, ne 
les ont pas, à vrai dire, inodifiés, mais laissé modifier 
par la nature, sous l'influence, ressentie par eux-mêmes, 
d'un ensemble nouveau de circonstances extérieures et 
de conditions d'existence. 

(1) La plupart de ces races nouvelles sont infërieures aux animaux 
européens dont elles sont issues: par exemple, moins robustes, plus 
petites, moins fécondes, moins bonnes laitières, moins laineuses. 
L'inferiorité de ces races atteste clairement, en elles, les produits de 
causes naturelles, et  non de l'art humain ; car on ne saurait supposer 
que l'homme ait volontairement privé la vache de son lait, la poule de 
sa fécondité, la brebis de sa laine. 

Consultez surtout, à i'égard des animaux domestiques américains, 
le mémoire de M. ROULIN, Recherches sur quelques chanyements 
observés dana les animaux domestiques transportés dans le Nouveau 
Continent, dans les Annales des sciences naturelles, t .  XVI, p. 16,1829. 
Voy. aussi le Kapport fait à l'Académie des sciences sur ce remar- 
quable mémoire, par GEOFFROY SAINT-HILAIRE, et inséré dans les 
Mémoires du Muséum d'histoire naturelle, t .  XVIl , p. 204,  et les 
Ann, des SC. nat., t. XVI, p. Yb; 1829. 

En attendant que ~ious revenions sur les faits rapportes par hl. Rou- 
lin, voici les deux conclnsions principales de son mémoire (page 33) : 

n Lorsqu'on transporte dans un climat nouveau certains animaux, il 
IJ s'opère communément dans les races certains changements durables 
* qui mettent leur organisation en harmonie avec les climats où elles 
11 sont destinées à vivre. 

1, Les habitudes d'independance font promptement remonter les 
II espèces domestiques vers les espèces sauvages qui en sont la souche.# 
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De 13, par opposition avec les races domestiques arti- 

ficielles, ce qu'on a quelquefois nommé les races donaes- 

tiques naturel les; distinction due surtout A M. Hichard 
(du Cantal) qui appelle justement les premières des « pro- 
), duits artificiels créés par les nîains'de l'homme )), et les 
secondes, les produits naturels de a l'action du climat, 
» de la nourriture et du sol u, en un mot, des influences 
B) de localité ,, ( I ) .  

Les différences sur lesquelles repose la distindion éta- 
blie par 11. Richard, pour être d'une grande valeur, ne 
sont cependant pas absolues. Les races diles artificielles 
ne sont, à vrai dire, comme on l'a vu, que les moiris na- 
turelles. L'homme, lorsqu'il crée une race, ne le fait pas 
sans le secours de la nature ; mais, au contraire, à l'aide 
de la nature elle-même qu'il dirige, et qu'il finit par 
maîtriser, au point de la contraindre A agir contrairement 
à ses propres tendances. Réciproquement, il s'en faut de 

jl) Dictionnaire raisonné d'agri~ulture, Paris, in-8, 185h, article 
Races jt. 1, y. 1i27). - Consultez aussi l'article Courses du même 
Dictionnaire, et l'ouvrage de hl. Richard sur le cheval; voyez particu- 
likrernent la secoridc d i t i on ,  publiée sous ce titre : Élude du cheval 
de service et de guerre, Paris, in-12, 1857. On y trouve, p. 390, uri 
résumé, aussi clair que concis, des vues de  I'auteur. 

La distinction établie par M. Richard est pratiquement très irnpor- 
tante, comme l'a fait voir ce savant agronome. Nous verrons bientôt 
combien il importe aussi d'en tenir compte au point de  vue thkorique. 

A l'exemple d e  M. Richard, M. de QUATREFAGES a distingué, dans 
ses cours (voy. la Revue des cours publics, 2" année 1856, p. 69), des 
races natu~elles et des races artificielles. Mais ces mots sont pris par 
lui dans des sens très diffërents. Les races nalurelles sont, pour hl. de 
Quatrefages, les races sauvages, ct toutes les races domestiques sont 
dites par lui artificielles. 
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beaucoup que les races dites naturelles soient exclusive- 
ment l'oeuvre de la nature. T A  même où elles sont le 
plus manifesterncnt les produits de son action librement 
exercéc, cette action a du moins été préparée par la 
translation dcs êtres qui la suhisserit, dans des lieux et 
au milieu de circonstances où ils ne fussent jamais venus 
se placer d'eux-mêmes. Les races naturelles sont donc 
loin d'btre les races de la nature; sans l'intervention de 
l'homme, elles ne  se seraient pas plus formées que les 
races artificielles elles-mêmes. Et il est vrai de dire qu'il 
n'y a pas une seule race domestique qui ne résulte de 
l'action combinée de la nature et de I'1.1omme ( 4 ) .  

11 n'en existe pas une seule non plus qu i  puisse se 
maintenir sans l'intervention de l'hoiiimc; et, à ce point 
de vue, les races Ics plus naturelles peuvent même être 
assimildes aux plus artificielles. Le jour où elles écliappe- 
raient ail pouvoir de l'homme, où elles cesseraient, pour 
ainsi dire, de vivre sous sa tutelle, elles coinmenceraieri t ?I 
dégénérer ; elles tendraient d g à  à disparaître. Pour 
qii'i~ne race pût subsister par elle-même, il faudrait que 
son instinct propre élevât une barrière enlre elle et 
toutes les autres ; qii'ellc répugnât à toiitc union étran- 
gère. Or c'est ce qui n'a pas lieu, et l'expérience jouri:a- 
lière ne peut nous laisser aucun doute à cet égard. Qui 
ne sait qu'on croise aussi facilement, avec Ics atilres 

(1) M. Richard l'a toujours entendu ainsi, comme le niontrent plu- 
sicurs passages des ouvrages plus haut cités. Seulement, niori sami t  
collègue et ami ,  en raison (lu but spbcial qu'il se proposait, n'a pas eu 
à insister autant que nous devions le faire ici, sur  cr qu'il y a dc! n a t u -  
rel dans Ics rares artificielles, et d'artificiel dans les races nalurelles. 
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races, le cheval arabe que l'anglais, les béliers de nos 
anciennes races indigènes que le Mauchamp , le coq 
dit de Cochinchine que le dorking, et en général les 
étalons des races natiirelles que ceux dont les caractères 
ont été fixés par la sélection et la culture? Abandonnées 
i elles-mêmes, les races naturelles ne se conserveraient 
donc pas plus que les autres : c'est l'intervention de 
l'homme, et son intervention perpétuelle et continue, qui 
fait subsister séparément, sur le même sol, tous ces reje- 
tons d'une même tige. Et s'il cessait d'intervenir, non- 
seulement les types créés par l'art, mais tous les types, 
de quelque origine qu'ils soient, dégénéreraient avec une 
extrême rapidité. Altérés dès les premières générations, 
ils s'effaceraient complétement dans les suivantes ; et 
toutes les races de 13 mème contrée ne tarderaient pas à 
se confondre en une seule (4). 

Ce qui peut se résumer ainsi : s'il est des races natu- 
rellement formées, et, en ce sens, naturelles, il n'en est. 
pas de naturellement persistantes (2). Et la transmission 
naturellement indéfinie reste le caractère distinctif de 

(1) N'y eiit-il, dans une contrée, qu'une seule race, elle ne con- 
serverait pas davantage ses caractères propres, si l'homme l'aban- 
donnait 2 elle-même. En i'absence de tout mklange, et sans chan- 
gement de climat, le retour ii I'btat sauvage est déjà une cause de 
modifications très notables. 

Parmi les nombreux faits que possède la science, et par lesquels 
nous justifierons bientôt cette proposition, plusieurs, dont quelques- 
uns sont très remarquables, ont &té consignés dans le mémoire, déjà 
cité, de M. ROULIN. (Voyez page 259, note.) 

('2). On a vu plus haut (p. 260, note), qu'il n'y a pour M. de Qua- 
trefages que des races domestiquesartificielles; toutes le sont, eu égard 
à leur mode de conservation. 
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l'espèce, à 1'6gard de toutes les races domesliques, soit 
arlificiellcs, soit même naturelles, aiissi bien que des 
siniples siiites anomales ou hybrides. 

En passant des suites anomales et hybrides aux races 
domestiques artificielles, de celles-ci aux races dites na- 
turelles, nous nous sommes de plus en plus rcipprochés 
des véritables espèces. Un pas de plus va nous amener 
bien plus près encore de celles-ci : car, en arrivant aux 
races sauvages, nous allons trouver des suites très régu- 
lières, d'une durée indéfinie, et qui, formées par la nature 
seule, doivent aussi à elle seule leur stabilité, égale A 
celle des espèces ellcs-mêmes. 'Les trois caractères géné- 
raux que nous avions vus se pariager entre les suites 
anonîales ou hybrides et les races domestiques, la trans- 
mission naturelle, régulière, indéfinie, sont donc réunis 
dans les raccs sauvages : races vraiment et compléternent 
nafurclles ; car elles le sont, non plus à un point de vue 
seuleinent, niais sous tous les rapports, et si bien qu'elles 
peuvent sembler presque assimilables à des espèces. 

Le seraient-elles en effet? Une race sauvage ne serait- 
elle, sous un autrc norn, qu 'me espèce? Et s'il y a lieu 
à une distinction, comment l'établir? 

A ces qiicstions, par lesquelles nous touchons aux 
plus graves diîficultés de notre sujct, deux réponses ont 
été faites par lcs naturalistes de la fin du xvirre siècle et 
du con~n~enceinent du nôtre. 
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La race, a-t-on dit, est une simple modification de 
l'espèce, une « dégénération », selon l'espression de 
Blumenbach (4). 

Elle en diffère, a-t-on dit aussi, en ce que ses caractères 
sont d'une très faible valeiir, et d'un ordre inférieur 
;i ceux des véritables espèces : en un mot, s u l  spécifiques, 
r 4  non spécificlues. 

De ces deux réponses, la première est loin de nous 
suffire. Que les races soient des dégénérations, c'est ce 
qu'admettent tous les naturalistes; nîais sont-elles par 13. 
distinguées des espèces ? Celles-ci ne seraient-elles pas 
aussi des rt dégén6rations d'un même type 1) ? C'est la 
question que posaient en 1795 Cuvier et Geoffroy Saint- 
Hilaire (2); et si tant de naturalistes ont cru pouvoir 
répondre : non, combien d'autres, et d'une égale autorité, 
ont dit : oui, et le disent encore, et plus fermement que 
jamais! 

En  faisant de l'origine accidentelle le caractère de I n  
race, par opposition i l'origine primitive qui serait celui 
de l'espSce, on pose donc en fait précisément ce qui est 
en question. Tl faudrait une définition; on ne nous donne 
qu'une hypothèse. 

C'est parce qu'on l'a compris, et afin de rentrer sur le 
terrain solide des faits, qu'on a mis en avant la valeur, 
seulen~enl sub spécifique, des caractères acqtiis des raccs 
sauvages. Cette seconde solution n'est pas plus exciiipte 
d'oljections que la première, à laquelle même il est hcile 
de la ramencr; car elle rie fait giière que dkgiiiser, sous 
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l'apparence d'une distinction purement taxonomique, la 
supposition elle-même dont on voulait dégager la (lues- 
tian. Prétendre que les caractères des races sont toujours 
d'une valeur inférieure à celle si faible déjà des carac- 
tères spécifiques, n'est-ce pas dire en d'autres termes, 
que les êtres organisés ne sont susceptibles que de 
modifications très légères et seulement accessoires; 
par consGquent encore, affirmer cette iinmutahilité du 
lype, qui est la question elle-même qu'il s'agit de ré- 
soudre ? Où sont, d'ailleurs, les faits dont on prétend 
s'appuyer ? 
' Ce que l'observation nous apprend, c'est qu'entre 

deux races de la rnême espèce, les diversités sont le 
plus souvent moindres qu'entre deux espèces; mais que, 
parfois aussi, le contraire a lieu ; et notamment, chez les 
espèces dont la distribution géographique est irès éten- 
due, et dont les habitat sont très divers. C'est 1i un des 
résultats, non-seulement les mieux établis, mais aujour- 
d ' h i  les plus vulgaires, des études des naturalistes de 
notre époqiie ; et le nier, ce serait se refuser à l'évi- 
dence. Quel naturaliste peut ignorer, de nos jours, qu'il 
y a, même à s'en tenir aux animaux sauvages les plus 
connus, des races dont la différence saute aux geux les 
moins exercés, tandis qu'il est des espèces dont la dis- 
tinction n'est possible qu'au prix d'une analyse minu- 
ticuse de leurs caractères (1)? 

Mais ces races si tranchées ne seraient-elles pas des 

il) Dans ses travaux récents su r  i'rspèce, M. GODRON émet I'opi- 
nion que les modifications dprouvées par les espèces animales sau- 
vages, non-seiilernent II sont légères n, mais ne deviennent jamais 
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espèces inéconniies? Et ces espèces si voisines ne de- 
vraient-elles pas descendre au rang de simples races 
d'une même esphce ? Oui, sans doute, pour quelques- 
unes, connues seulement par quelques individus, et dont 
la détermination reste à compléter ; mais non assurément 
pour toutes. Jamais on ne parviendra à établir, par 
une suite de rectifications de détail, ln suprématie con- 
stante des caractères de l'espèce sur ceux de la race. 

Et ici, ce qui  peut sembler, au premier aspect, une 
anomalie, une contradiciion, est, au fond, en parfaite 
concordance avec l'idée même de l'espèce, et par con- 

BI permanentes, tant que les animaux continuenl la vie sauvage. » 
Ce qui conduit l'auteur à cette conséquence : 
(1  II n'y a pas de  races natwelles,  dans le sens strict du mot : la 

> I  race rst  le cachet de l'intervention de l'homme. u V@yez (De l'espèce 
et des races dans les ê t ~ m  organisés, Paris, in-8, 1859, t. 1, p. 52.) 

Le savant auteur de ce livre s'appuie ici sur  des faits dont nous 
sommes loin de contester I'interSi, mais qui sont d'un ordre parti- 
culier et exceptionnrl. De ce qu'un mollusque, qui, dans une localité 
très pauvre en carbonate de chaux, ne  forme qu'un tét mince et 
transparent, peut, transport(: sur  un sol calcaire, se revêtir d'une 
coquille épaiise ; de ce que les graines d'un végétal, rabougri dans le 
nord ou à une grande hauteur, peuvent donner, sous un climat plus 
favorable, des plantes bien développées, et réciproquement, suit-il 
qu'il ne puisse exister dc  races sauvages dans aucune espèce? Ce 
serait admeltre que le lion de  Perse, t ransGrté  en Barbarie ou au 
cap de Bonne--Espérance, doit presque aussitbt se revStir de  la cri- 
nière et des autres caractères des races de ces pays? Et ainsi d'une 
multitude d'autres exemples. La conclusion de M. Godron est appli- 
cable, nous le reconnaissons, à un grand nombre de végktaux ; et un 
aussi &minent botaniste ne s'y filt pas arrêté, s'il en eQt kt6 auire- 
ment;  mais ce qui est souvent vrai pour les végétaux, ne  l'est plus 
poÙr les animaux que dans quelques cas particuliers. L'auteur a fait 
ici, de l'exception, la régle. 
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l sérpent avec 1s notion de !a race qui n'est qu'iin~! annexe 
de celle dc l'espèce. Tandis que le genre et les groiipes 
supérieurs , conceptions abstraites de notre esprit, re- 
posent sur I'apprécialioii des ressemblances et des diffé- 
rences des êtres organisés que nous avons A comparer, 
l'espèce n'est nullement caractérisée par un degré déter- 
miné d'affinité et de similitude. OEuvre de la nature elle- 
même, elle est la réuni011 de toiis les individus, semblables 
ou non, qui naissent Ics uns des autres, vivent les uns par 
les autres, et, par 16 même, constituent, comme l'a dit 
Biiffon, une des unités n (1) de la création. En d'autres 
termes, une espèce est, dans le grand ensemble, itn 
ensemble partiel dont la nature seule a marqué les 
limites : la science ne filit que les c,onstater. 

Or, qu'est-ce qu'une de ces uriitk, lin de ces en- 
sembles naturels, sinon la collection de tous les individus 
entre lesquels aucune distinction précise ne sailrait être 
établie, soit qu'ils se ressemblent tous: soit qu'étant plus 
ou moins différents, ils se trouvent reliés par une chaine 
continue d7intermédi:iires, ou, comme disent les natu- 
ralistes, de passages? , O ù ,  en effet, diviser la clialnc, 
sans rompre ce que la nature cllc-même a uni ? Cliaqiie 
anneau, senît~lable au précédent, semblable aussi au sui- 
vant, ne saurait être sépar& ni de l'un ni de l'autre ; par 
là même, tous sont insEparat~les. Et si des différences 
existent entre eux, elles n'autorisent nullement à admettre 
l'existence de plilsieurs espèces confondues à leurs 
limites ; mais seulenient à établir secondairement des 

(1) Voy. t. II, p. 271. 
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divisions dans l'espèce qui n'en reste pas moins une. 
Toiis les individus qui passent insensiblement les uns 
aux autres sont, en effet, comparables aux membres 
d'une grande fainille, soit qu'ils se ressemblent comme 
des parents très prochainenîent unis par le sang, soit qiie 
déj3 le type commun subisse, selon les lieux, entre des 
branches plus éloignées, des modific:itions pliis ou moins 
notables. 

C'est pour tenir compte de ces modifications, quand 
elles sont très prononcées, qu'on décompose si souvent 
les véritables cc imités de la nature n , c'est-i-dire les 
espèces, en fractions, ou, si l'on veut, en unités d'un 
ordre inférieur, q u i  sont les races : ces soiis-espèces, 
su6species, comme disent quelques auteurs, quand il 
s'agit de celles qu'on renconlre à l'état sauvage. Groiipcs 
subspéciliqiies en  effet, non en raison de la valeur de 
leurs caractères, car cette valeur n'est nullemcrit con- 
stante; mais parce qu'elles sont de simples subdivisions 
de l'espèce, c'est-&dire, des parties d'un même snsernble, 
raitachées de proche en proche 4 toutes les autres par des 
transitions; et non des espèces pliis restreintes, c'est-à- 
dire, de plus petits ensembles, ayant leur centre distinct, 
leurs limites propres, et leur existence à part dans la 
« vie générale de la nature » (1). 

La continuité, telle est donc, indéperidan~nient de la 
valeur des caractères, le critériiini de l'unité spécifique, 
coinme la discontinuité l'es1 de la diversité. Si différents 
qu'ils puissent ;Ire, toiis les êtres organisds qui, dans la 

(2) Voy. le Ctiapitre prernirr de  ct? Livrc, t. I I ,  p. 267. 
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nature, se relient intimement entre eux, sont aussi bien 
d'une seule et même espèce, que toutes les branches qui 
tiennent de près ou de loin à un même tronc constituent 
un seul et même arbre. Et, au contraire, de même que 
des arbres, pour 6tre trhs semblables et très voisins, n'en 
restent pas moins essentiellement distincts, de même 
toute collection naturellement formée d'individus, Kit-elle 
très restreinte cl caractérisée par de très légères diffé- 
rences, est une espèce distincte, si ces différences suf- 
fisent pour l'isoler de toute autre suite d'individus. 

VII. 

Telle est l'espèce, et telle est la race, non-seulement 
pour uiie des écoles entre lescpellessepartagent les natu- 
ralistes, mais pour toutes : car la gravité de l e m  disscnti- 
inents sur l'origine et les phasesantérieures dc l'existence 
des espèces ne les empêche pas de procéder toutes de 
même à la distinction et la déterminalion de l'espèce et 
de la race. Tant qu'il s'agit seidement de l'état actuel des 
êtres organisés, accord d'autant plus digne de remarque 
qu'il n'existe guère qu'ici, tous les naturalistes pensent 
de même, ou du moins agissent comme s'ils pensaient de 
même. 

Lesquels, en effct, si partisans qu'ils soient de l'imtnu- 
tabilité, ont jamais hésité à réunir en une seule espèce 
toutes les formes, même très différentes, qu'ils voyaient 
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ou supposaient reliées par dcs intermddiaircs en une 
seule suite continue! Linné aussi bien que Buffon, Cuvier 
aussi bicn que Gcoffroy Saint-Hilaire, n'ont jamais admis 
qu'un seul lion, de la Pcrse i 13 Cafrerie et au Séntgal ; 
et il n'y a ,  pour tous ies aoologistes, qu'un loup, qu'un 
cerf, qu'un lièvre, id, cependant que de différences ! 
de la Russie et de !'Asie orientale A la Péninsule 
ibérique.. 

Réciproquement, on n'a jdnîais vu ICS partisans de ln 
variabilité du type rcjetcr des espèces d in i ses  par l'écolc 
de Cuvier, en lui opposant la faible valeur des caractères 
distinctifs de ces espbces. Tout au contraire, ces nstu- 
riilistes eux-mêmes ont souvent établi, et Lamarck peut- 
être plus quc personne, des espSces si voisines, qu'elles 
ne sauraient se resscmblcr davantage, saris se confondre 
entièrement (1). 

(1) Un grand nombre d'espèces, dit LAMARCK (Philosophie zoolo- 
gique, Paris, in-8, 1809, t. 1, p. 58). « présentent, avec celles qui les 
n avoisinent, des différences si légères, qu'elles se nuancent, et que ces 
1, espèces se confondent, cn quelque sorte, les unes avec les autres, 
)1 ne laissant presque aucun moyen de fixer par I'expression les petites 
n différences qui les distinguent. 13 

M. GODRON cite ce passage dans son ouvrage Sur l'espèce pour 
montrer que Lamarck admettait l'existence d'espèces non distinctes. 
(i Ce passage est formel, dit M. Godron (t. 1, p. 176); il nous étonne, 
N surtout de la part d'un savant qui a su si bien distinguer et carac- 
» tériser les animaux iiivcrtébrés connus de son temps. » 

Le passage citi! par M. Godron ne nous paraît nullement avoir le 
sens que lui attribue ce savant botaniste. Prise isolement, la première 
partie du passage autoriserait peut-étre I'interprétation faite par 
l'auteur du livre Sur l'espèce. 

Mais la seconde montre clairement que l'opinion généralement 
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II n'y a donc de Cuvier i Lamarck lui-même qu'une 
seule manière de concevoir l'espèce au poinl de vue de sa 
distinction taxoiiomique, Pour tous les naturalistes, des 
suites reliées par une série continue de passages rie sont 
que des formes d'un même type spécifique plus ou 
moins modifié. Où sont, au contraire, des limites nette- 
ment assignables, sont aussi de véritables espèces; de 

bonnes espèces J), comme disent les naturalistes. Et si, 
trop souvent, il arrive que la délin~itation reste indécise, 
la distinction spécifique demeure aussi, par cela même, 
incertaine; et il est nécessaire d'en appeler de nouveau 
à l'observation. 

C'est à ce point de vue, commun aux naturalistes de 
toulcs les écoles, que nous avons cru devoir insister, 
après la transmission nuturelle, régulière et indéfinie, sur 
la possibilité de la distinction, faire aussi de cette possi- 
bilité un des éléments essentiels de la notion positive 
de l'espèce, et caractériser celle-ci par la transmission 

admise est aussi celle de Lamarck. L'illustre auteur de la Philosophie 
zoologiqzte reconnaît et signale, méme entre les espèces les plus 
voisines, des différences à l'aide desquelles on les distingue : seule- 
ment, dit-il, ces différences sont souvent petites,  et à ce point qu'il 
devient difficile de les exprimer (mais non 2 ce point que l'expression 
en devient impossible, comme il paraîtrait résulter de la citation, ici 
inexacte, faite par M. Godron. 

Donc, dans ce passase même, Lamarck veut seulement dire qu'il 
est des espèces très voisines, et tellement, qu'elles ne pourraient 
l'éltre plus, sans cesser d'être distinctes. 

C'est ce qu'avaient dit tous les naturalistes qui s'étaient occupes, 
avant Lamarck, de la question de l'espèce; et c'est ce que nous verions 

. de dire B iiotre tour. 
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naturelle, réguliérc ct indéfinie d'un enseiiihle de traits 
dislinciifs (1). 

Nous croyons que ce qui précSde achSve de justifier 
cette définition. On peut en varier l'expression, nuis Ic 
fond en est, nous croyons pouvoir le dire, invariable. 
Un terme de moins, on resterait dans le vague; un 
terme de plus, on tomberait dans l'hypothèse. Supprimez 
la possibilité actuelle de la distinction : la cléfinition 
devicnt incomplète; car elle ne sépare plus l'espèce de 
la race naturellement formée, le tout de la partie. Allez, 
au contraire, au delà de la sin~ple distinction des espèces 
acluelles; exprimez ou sous-entendez la possibilité oii 
l'impossibilité de faire remonter cette distinction au delà 
de l'ordre présent des choses : la définition cesse, par là 
même, d'être positive; ou plutôt, elle n'est plus une 
définition, mais déjd, en abrégé, le système tout enlier 
de la fixité, 011 cette théorie de la variabilité du type que 
nous avons maintenant à discuter et ?I établir. 

En résumé, I'esp&cc nous apparaît cornnîe une collec- 
tion naturelle et permanente, présentement distincic, 
d'individus ordinairement, non toujours semblables. 
C'est la, en attendant 13 notion philosophique de l'espèce, 
sur laquelle on est encore si profondénîent divisé, une 
notion de fait sur laquelle on ne snurait l ' ê~re ;  et c'est l i  
aussi toute notre définition. 

(1) Voy. le sommaire de la Théorie de la variabilité limitée de 
l'espèce ($ XIV), que nous avons publié en 1850, et reproduit ci-dessus, 
t. 11, p. 1i31 et suivantes. 
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CHAPITRE XII. 

INTRODUCTlON A L A  THÉORIE DE LA VARIABILITÉ LIIIITÉE 

DU TYPE, 

ET REMARQUES GÉNÉRALES SUR LES SYSTÈMES 

OPPOSÉS h CETTE THÉORIE. 

SOMMAIRE. - 1. La notion, dite positive, de l'espèce ne suffit pas à la science. La néces- 
sité d'une nolion plus coniplète est reconnue par tous les naluralisles. - II. Cette notion 
ne peut être obtenue qu'à l'aide de la méthode de généralisation logique. Inobservation 
des règles do cette méthode par presque lou9 les natura1isteq.- UI. Direction suivie par 
Lamarck : ses efforts pour remonter, des ktres actuels, aux êtres primitifs, supposés très 
simples et produits par génération spontanée. - IV. Direction inverse, suivie par 
Linné. Ses efforts pour fonder la science sur la Genlse, interprét6e dans l e  sens d e  la 
fixi6 ; d'où I'aphorisme sur l'espèce.- V. Efforts de Cuvier dans la méme direction.- 
VI. insuccès de tons ces efforts. Impossihiliié, au moins actuelle, de parvenir à des 
notions véritablement scientifiques sur l'origine des choses et la première apparition 
des èlres organisés. 

A cette question : Qu'est-ce que l'espèce ? nous 
venons de faire une première réponse vraie, mais 
incomplète. En noas bornant à considérer la transmis- 
sions pécifique comme ~zaturelle, régulière et indéknie 
dans l'ordre actu,el des choses, nous nous arrêterions où 
s'arrêtent, comme disait Cuvier, les « conséquences 
immédiates des faits positifs (1) ,, de l'ordre actuel. Or, 

(1) Expressions de CUVIER, dans I'dvertissement place en tale des 
iVouvelles Annales du Muséum d'histoire naturelle, mars 4839. 

III. 18 
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est-ce bien là le terme de nos efforts ? Ce premier horizon 
de la science en est-il aussi le dernier ? Nous ne saurions 
le penser. Au delà sont les conséquences médiates, et 
par elles, la notion philosophique de l'espèce, qui n'est 
pas moins nécessaire à la science que la notion dite 
posilive. Si même celle-ci nous est d'un si grand prix, 
n'est-ce pas surtout parce qu ' eh  peut nous conduire à 
l'autre ? 

Ce ne sont pas seulement les écoles philosophiques 
de Geoffroy Saint-Hilaire et de Lamarck qui l'entendent 
ainsi ; ce sont, avec elles, et autant qu'elles, Cuvier 
et l'école positiue, l'école des faits et de l'observation 
presque exclusive (1). Si bien qu'une fois encore, mais 
c'est la dernière' dans la question de l'espèce, nous ne 
trouvons parmi les naturalistes qu'une seule opinion : 
Lamarck et Geoffroy Saint-Hilaire ne veulent pas moins 
que Cuvier, tous les faits, ceux de l'ordre uricien, ou 
plutôt des ordres anciens, aussi bien qiie de l'ordre uctuel; 
et Cuvier, comme Geoffroy Saint-Hilaire, accepte toutes 
les conséquences, aussi bien médiates qu'imrnkdiates, 
des faits soit actuels soit anciens; c'est-à-dire, contre 
les maximes habituelles de l'école des faits, contre son 

axiome fondamental n (2), tout ce que peut nous 
apprendre le raisonnement aussi bien que ce que peut 
nous montrer l'observation. 

Pour Cuvier comme pour Geoffroy Saint-Hilaire, la 

(1) Pour les vues, presque en tout opposées des deux principales 
écoles françaises, et aussi de l'école allemande des philosophes de la 
~cature, voyez les Prolégomènes, Liv. 11,'Chap. Il (T. 1, 11. 281 1 336). 

(2) Voy. le Chapitre déji cité, t. 1, p. 592. 
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u vraie science a, c'est donc ici «. toute la science, la 
science complète )). 

Et ce que Cuvier a voulu, tous ses disciples le veulent 
aussi. Parmi ces partisans exclusifs des faits qui, répétant 
et parfois exagérant encore la doctrine de leur maître, 
réduisaient l'histoire naturelle, comme méthode, à l'ob- 
servation, et comme but, comme <(idéal. même, au per- 
fectionnement de la classification, il ne s'en est pas 
trouvé un seul qui prétendit abaisser la question fonda- 
mentale de l'Histoire naturelle au rang d'une simple 
question de fait et de classification; pas un qui crût pou- 
voir nier le caractère essentiellement philosophique de 
la notion de l'espèce, et contester au raisonnement ses 
droits, partout ailleurs méconnus. 

Et même ici, est-ce assez dire? L'école dite positive 
n'a-t-elle fait, dans la question de l'espèce, qu'observer 
et raisonner ? 

Raisonner, c'est u combiner entre elles deux ou plu- 
D sieurs notions antérieurement acquises, de manière à 
» en faire sortir une notion nouvelle » (1) ; et par consé- 
quent, c'est déduire ou induire. Or est-ce ce qu'ont fait 
~ u i i e r  et ses disciples? Se sont-ils tenus dans les limites 
de la déduction et de l'induction légitimes ? Ou, tout en 
plaçant, en principe, daiis'la prudence extrême, pour ne 
pasdire dans la timidité, le premier devoirdu naturaliste; 
en rejetant, en général, le raisonnement de la science, 
n'ont-ils pas ici introduit l'hypothèse, ou pour mieux dire, 
la conjecture? Sans son dangereux secours, eussent-ils pu, 

( I )  Prolégomenea, Liv. II, Chap. VI (T. 1, p.  367.) 
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comme ils ont prétendu le faire, rattacher et assimiler les 
6tres actuels tous ceux qui les ont précédés, à quelque 
date qu'ils aient apparu dans l'évolution du globe; cette 
date fût-elle celle de la création elle-mbnîe! Sur les ani- 
maux et les végétauxdont lesdébris se retrouvent conservés 
dans les couches de la terre ; sur ceux mênies qui, entiè- 
rement détruits, ont laissé des traces, si effacées qu'elles 
soient, de leur antique existence ; sur tous ces êtres 
anciens, l'observation a partiellement prise ; nous en 
savons du moins quelque chose. Mais que savons-nous 
de tant d'autres dont rien n'est venu jusqu'à nous ; rien, 
ni débris, ni empreinte, ni vestige quelconque? Que 
savons-nous surtout, et que saurons-nous jamais de l'état 
des couples ou des individus initialement prod~iits, mys- 
térieux ancêtres de tous les autres ? Noiis sommes ici 
en plein iriconnu, au moins en nous tenant au point de 
vue de l'Histoire naturelle, puisque les' faits nous man- 
quent absolument et nous n~anqueront loujours ; et il est 
manifeste qu'on se  place complétement en dehors des 
connaissances' positives et des arguments de l'ordre 
scientifique, lorsqu'on ose dire : telles nous voyons les 
espèces actuelles, telles elles ont été, non-seulement 
autrefois, depuis un temps plus ou moins reculé, 
mais toujours et « depuis l'origine des choses )> (4). Voila 
pourtant ce qu'a dit, ce qu'a cru pouvoir affirmer l'école 
qui C< faisait profession de s'en tenir à l'exposé des faits 

positifs » (2) ; et même, c'est la ce qu'elle appelle la 

(1) Expressions de C ~ Y I E R ,  Règne animal, I I e  édit., t. 1, p. 19; 
!Phiil., t. 1, p. 16. 

(2) Voyez nos Prokyo~ni:ries, t .  1, p. 288. 
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vérité fondamentale dc. la science ; ne s'apercevant pas 
qu'elle tombe, elle aussi, dans l'hypothèse, et dans la 
plus téméraire des hypothkses : car elle s'avance dans 
l'inconnu jusqii'à l'extrême limite du possible, ne s7arrê- 
tant qii'où s'arrête la création elle-mcme, et, comme 
écrivait uii voyageur parvenu aux confins du monde, 
mais dans un sens bien plus large : ubi clesinit orbis. » 

Nous devons prendre acte de cet excés d'audace qui 
n'a d'égal que les t,émérités, en sens inverse, de La- 
marck, et où nous nous garderons bien de suivre l'école 
((positive et prudente JL De ses concl~isions hypothé- 
tiques ressort du  moins clairement qu'elle a su voir, 
aussi bien qu'aucune autre école, toute la grandeur de 
la question, et comprendre que si chaque espèce, à un 
point de \lue élémentaire, est un des degrés de l'échelle 
txionoiiîique, déterminable par l'observalion ( I ) ,  elle est 
aussi et surtout une des R uuités principales )) de la nature 
vivante que, (( toutes ensemble D, elles composent et 
représentent , dit Buffon (2); d'où, entre elles toules, et 
entre chacune d'elles et l'ensemble, des rapports dont 
l'importance, mais aussi la complexité, sont telles qu'il 
est également impossible à la science, et de renoncer :i 
les saisir, au nioins partiellement, et d'y parvenir par 
l'observation seule. 

C'est là ce qu'a compris l'école positive elle-même; 
ce qu'elle a iniplici temerit, mais complétenîen t admis ; et 
quoiqu'elle n'ait pu le faire sans méconnaître ses propres 

(1) Voy .  le C h a p i t r e  11 de ce livre (T.  II, p. 381). Voy. aussi 
le C h a p .  1, sect. I m. 

(2) Histoire naturelle, t. XIII: I)e la nalure, seconde vue, p. j ;  1765. 
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principes si souvent et si énergiquement affirmés, il faut  
lui en savoir gré, et nous féliciter de cette heureuse 
inconséquence ; car voici, du moins, un point sur lequel 
les opinions sont unanimes, et qu'on peut dire acquis : 

La notion dite positive n'est que le commencement de 
la vraie notion de l'espèce ; elle peut suffire à la classifi- 
cation, elle ne suffit pas ri la science. 

Quand on est parvenu, par l'observation, à cette pre- 
mière solution, relalivement élémentaire, il restc donc 
à en obtenir une seconde, plus compléte, d'une méthode 
moins restreinte : celle qui, procédant par l'observation, 
poursuivant par le raisonnement, ne s'arrête pas, à quel- 
que poinl de la roilte qu'elle soit arrivée, si elle peut aller 
plus loin. 

II. 

I,a vraie science n'est pas tout ce qu'on voudrait 
savoir; mais ce qu'on peut bien savoir. C'est pourquoi 
l'essentiel n'est pas d'aller vite et d'arriver tout d'abord 
très loin, mais d'aller to~ijours en avant, fùt-ce lente- 
ment, et d'arriver sûrement jusqu'où l'on peut parvenir; 
et c'est pourquoi aussi la Méthode de généralisation 
logique est la seule méthode véritablement scientifique. 
11 faul laisser quelques rares génies le privilége, 
dangereux pour eux-mêmes, de s'élancer de plein saut 
vers le but. C'est pas à pas que nous devons essayer d'y 
parvenir, s'il est accessible; de nous en rapprocher, s'il 
ne l'est pas ; réglant notre marche sur nos forces et sur 
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les difficultés du chemin, sans jamais la précipiter par 
impatience ou par présomption, car les résultats pré- 
maturément obtenus ne sont souvent que des erreurs 
spécieuses; comme aussi sans la ralentir ou la suspendre 
par timidité et surtout par découragement; car l'impos- 
sible d'aujourd'hui sera le possible demain ; et s'en tenir 
à la découverte qui vient d%tre faite, c'est s'arrêter au 
moment d'en faire une autre. 

Ces préceptes, développés dans nos Prolégomènes (1) , 
et que nous ne faisons que rappeler ici, sont d'une 
sagesse si vulgaire, et ils ont été, comme règles fonda- 
menlales de la méthode scientifique, recommandés si 
souvent et de si haut, qu'on devrait s'attendre à les voir 
généralement appliqués à la question de l'espèce. Où les 
rkgles sont-elles le plus nécessaires ? Là sans doute où 
les difficultés sont les plus grandes. Pourtant on s'en est 
affmchi dans la question de l'espèce; et ce n'est pas 
de. qiielques naturalistes seulement, c'est de presque 
tous, que va nous éloigner l'observation rigoureuse de 
ces mêmes préceptes qu'un assentiment si général con- 
sacre en théorie. Nous avions pu, un instant, nous 
appuyer sur les autorités si rarement réunies de Cuvier 
et de Larnarck, et sur l'accord unanime des écoles ordi- 
nairement les plus opposées : il va suffire de quelques 
pas en avant pour rompre cet accord d'un moment, 
et pour faire renaître tous les dissentiments des écoles; 
et nous resterons presque isolé entre toutes, et parti- 

(il) Le livre II (1. 1, p. 267 b50) est consacré tout entier à I'exposi- 
Liori et au développement de la Méthode d e  généralisation logique. 
Voy.  aussi la PrPface, p. x et siiiv. 
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culièrement entre Cuvier et Lamarck, et à grande dis- 
ta?Lt ui premier aussi bien que du second. Avant 
même que ces deux maîtres se séparent l'un de l'autre, 
nous serons déjà obligbi de nous séparer de tous deux; 
et avec eus, de presque tous leurs disciples : les uns, 
déviant, dès le point de départ, de ce qui nous semble la 
vraie roule; d'autres s'y engageant il est vrai, mais pour 
la quilter presque aussitbt. Et quant au petit nombre de 
ceux qui y persévSrent, la plupart encore s'y avancent 
si résolûment et d'un pas si rapide, que nous ne saurions 
les y suivre : ils s'y élancent, ils y courent; nous voulons 
y marcher. 

III. 

,4u nombre des naturalistes avec lesquels nous pou- 
vons du moins faire une partie de la route, sont plusieurs 
des partisans de la variabilité illimitée du lype, et particu- 
lièrement le principal d'entre eux , Lamarck. L'illustre 
auteur de la Philosophie zoologique part d'où nous par- 
tons : des faits biologiques actuels, d'abord constatés par 
l'observation ; et il tend où nous croyons devoir tendre 
aussi : à la détermination, à l'aide de ces faits, de I'élat 
antérieur des êtres organisés. Lamarck, et l'on eût dû en 
faire awint nous la remarque à sa louange, ne se laisse 
pas aller à ime illuqion A laquelle ont cédé d'autres grands 
naturalistes ; il n'essaye pas, en vue de procéder logique- 
ment des causes aux effets, de descendre des êtres primi- 
tifs aux êtres actuels; ce qui ne pouvait le conduire en 
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réalil6 qu'A procéder, très illogiquement, de ce que nous 
ignorons et ignorerons toujours, 1 ce que nous savons 
ou pouvons savoir. Plus positif ici que ceux qui lui ont 
tant reproché de ne pas l'être, Lamarck s'avarice dii 
connu l'inconnu, et se conforme du moins à la pre- 
mière et i la pliis nécessaire des règles de la méthode. 

Malheureuseinent, il en est une seconde dont Lamarck 
s'affranchit presque dès les premiers pas. Où l'obser- 
vation lui fait défaut, il recourt à l'induction, et nous le 
ferons aussi; mais où l'induction lui manque à son tour, 
Lamarck ne  consent pas à s'arrêter : il fait succéder 
l'hypothèse à l'induction, la conjecture à l'hypothèse. Un 
esprit aussi ardent devait aller devant lui tant qu'il ne  
serait pas parvenu , aux limites nettement tracées de la 
science ; et comme ces limites ne se rencontraient nulle 
part sur sa route, il a été à l'extrême; remontant de 
proche en proche jusqu'au commenceinent des choses, 
jiisqu'à la première formaCion des êtres organisés. Des 
D générations directes ou spontanées ,, , dit Lamarck, ont 
produit n les aninialcules les plus simples en organisa- 
n tion » (1); et ceux-ci ont (< donné l'existence » par des 
évolutions successives, à tous les autres aninîaux w (2) ; 
aux aquatiques d'abord, puis aux terrestres. (( L'échelle, 

(1) Philosophie zoologique, Additions au tome II, p. ,456 et 457; 
1809. 

(2) Ibid.,  et pages suivantes. Lamarck résume dans ce passage les 
.vues qu'il a développees plus haut, p. 61 9 90. 

Nous avons tenu 9 reproduire les expressions elles-mêmes de I'au- 
teur. Nous lie voulons pas nous exposer à meriter le reproche que 
nous avons dh  faire ailleurs (t. II, p. h07) h quelques prétendus his- 
toriens et critiques des vues de Lamarck. 
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v soit animale, soit 2 ,  de  même, cc végétale u ( I ) ,  se  déve- 
loppe ainsi progressivement » (2) du simple au com- 
posé. Telle est la dernière conclusion de Lamarck, ou 
mieux, telle est l'hypothèse générale et finale à laquelle 
il fait aboutir toutes ses conjectures partielles. 

Nous ne salirions suivre Lamarck, ni dans l'emploi 
d'une méthode aussi périlleuse, ni dans la poursuite d'un 
but aussi lointain. Nous aimons mieux de petites vérités, 
ne pussions-nous jamais aller au del;, que de grandes 
hypotlièses en dehors des faits. Et comment pourrions- 
nous accepter celles de Lamarck? S'il se trompe ou ne 
se trompe pas dans ses conclusions partielles, c'est ce 
que nous aurons à examiner ultérieurement ; mais ce que 
nous pouvons dès à présent reconnaître, c'est que son 
hypothèse générale n'es1 nullement selon l'esprit de la 
vraie méthode scientifique ; c'est-à-dire, de la Méthode de 
généralisation logique, telle que la concoivent et la metten t 
en pratique les sciences les plus anciennement constiluées 
et les plus avancées, et telle que nous devons aussi la 
concevoir et la pratiquer en Histoire rialurelle (3). 

Pour obéir aux règles fondamentales de cette méthode, 
règles qui ne sont autres que les préceptes si bien formulés 
par Descartes (h) ,  il ne suffit pas de, partir CC des objets les 
» plus aisés à cormaître » ; il faut aussi c( nionter peu àpeu, 

(1)  Phil. zool., l'able des matières, p. h68. 

(2) Ibid. 
Outre la Philosophie zoologique, Lamarck a exposé sa doctrine dans 

plusieurs ouvrages qu'on trouvera cités, t. II, p. Ir05 i M O .  
(3) Voyez 1;s Prolégomènes, et particulièrement le Livre Il, Chap. 1 

(t. 1, p. 269 à 280). 
( 4 )  Voy. 1. 1, p. 223 et 231 et suiv. 
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)) comme par degrés », jusqu'h ceux dont la connaissance 
est la plus difficile ; il faut « conduire par ordre ses pen- 
D sées ». Or, est-ce là ce que fait Lamark 3 Il est trop 
manifeste qu'il fait tout le contraire. Quand on le  voit 
atteindre en quelques pages, et à l'aide de quelques idées 
intermédiaires, jusqu'aux derniers confins imaginables 
de la science, il faut bien reconnaître que l'auteur de la 
Philosophie zoologique ne s'avance pas peu à peu et par 
degrés, mais qu'il s'élance, par-dessus toutes les diffi- 
cullés, vers des solutions qu'il ne déduit pas, mais qu'il 
suppose. Et  si l'on doutait qu'il en fût ainsi, qu'on l'écoute 
lui-même : les solutions de Lamarck ne sont, nous citons 
ses propres expressions, que des conjectures » , de 
n simples conjectures n ; seulement, ;i son sens, c( ces 
D conjectures acquièrent u , par les a observations u , 
exposées dans son ouvrage, R une probabilité des plus 
éminentes ». Et c'est par ce jugement de l'auteur sur son 
ceuvre que se termine la Philosophie zoologique (1 ). 

Malheureusement, les hypothèses de Lamarck n'ont 
pas inspiré à ses successeurs autant de confiance qu'à 
lui-même. Il se flattait d'avoir découvert de grandes vé- 
rités; la plupart ont pensé qu'il n'avait fait que soutenir 
de graves erreurs, n'étant même, a-t-on ajouté, que le 
continualeur de Deinaillet ( 2 ) .  Sans souscrire à la sévé- 
rité de cette appréciation, et surtout à l'injustice d'une 
assertion historique qui prétend assimiler les vues d'un 
grand naturaliste aux conjectures en l'air d'un rêveur 
ignorant, on doit reconnaître que les hypolhèses de 

il) T. 11, p. h62. 
(2) Et même, a-t-on dit, d'Anaximandre. Voy. t. II, p. 385. 
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Lanîarck sont loin d'avoir reçu de ses recherches la 
u probabilité des plus éminentes n qu'il croyait pouvoir 
leur attribuer. Le moiiis qui puisse arriver quand on se 
précipite en avant sans mesurer son élan, c'est de dépas- 
ser le but., ce qui est encore un moyen de le manquer. 
Lamarck a ainsi manqué le sien ; il allait trop vite pour 
ne pas aller trop loin. 

Mais la puissance d'un grand esprit se montre jusque 
dans ses erreurs, Ne regreitons pas les illusions par les- 
quelles Lamarck s'est laissé ici entraîner ; car il a semé 
de découvertes qu'un plus prudent n'eût pas faites, 
sa route périlleuse vers un but impossible. La varia- 
bilité limitée du type pourrait-elle aujourd'hui être éta- 
blie, si Lamarck n'eût accumulé durant vingt ans de 
prétendues preuves à l'appui de la variabilité sans limites? 
Et ses admirables vues sur la série animale, aussi vraies 
que grandes, auraierit-elles pris place daiis la science, 
sans ses longs efforts pour y faire entrer l'hypothèse de 
la transmutation progressive des êtres organisés? 

IV. 

On ne s'étonnera pas que, voulant avaiit tout la 
rigueur et la certitude de la science, nous soyons con- 
duit à nous séparer des naturalistes qui se sont suriout 
préoccupés de sa grandeur. Mais que nous devions aussi 
nous éloigner de ceux qui recommandent et pratiquent 
habitiiellement les mêmes préceptes que nous prenons 
pour guides, c'est ce qui pourra sembler singulier et 
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presque inadmissible; et cependant, c'est ce qui va avoir 
lieu. Et même, est-ce de Lamarck, qui a méconnu ou 
dédaigné ces préceptes, ou de Linné, de Cuvier, qui les 
ont habituellement pratiques, que nous allons le plus tôt 

nous séparer? Ce sera, surtout au point de vue de la 
méthode, de Linné et de Cuvier. Si Lamarck quille bientôt 
le terrain de la science positive, Linné n'essaye pas meme 
d'y prendre pied au point de départ ; et Cuvier semble 
bien plutôt le faire qu'il ne le fait réellement. Linné, ici, 
est le maître et le guide; Cuvier, le disciple : disciple, il 
est vrai, un peu hésitant; mais était-il possible qu'il ne 
le fiit pas au dix-neuvième siècle (1) ? 

Awsi est-ce surtout Linné que nous devons mettre en 
opposition avec Lamarck : ailleurs nous trouverons des 
divergences très marquées; ici sont des doclrines direc- 
tement contraires. Nous venons de voir l'auteur de la 
Philosophie zoologique remonter, de proche en proche, 
des êtres actuels jusqu'aux êtres primitifs, pour en éta- 
blir la diversité : l'auteur de la Philosophia. botanica des- 
cend, de proche en proche, des êtres primitifs aux êtres 
actuels, pour en démontrer la similitude. Ce passé loin- 
tain et inconnu dont Lamarck faisait son point d'arrivée, 
Linné en fait son point de départ ; et, plus hardi ou pour 
mieux dire, plus téméraire encore, en sens inverse, que 
Lamarck, il ne dit pas comme le grand naturaliste fran- 
çais : telle est ma conjecture, éniinemment probable: 
mais : telle est incontestablement la vérité. Et au pre- 
mier rang des propositions fondamentales de la science, 

(1) Et surtout aprks avoir longtemps considéré la science sous un 
point de vue très different. Voy. t. I I ,  p. 399 et suiv. 
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on devrait, suivant lui, placer cet aphorisme : CC Autant 
» de formes ont été primitivement créées, autant il y a 
,) d'espèces : Species tot numernmus quot diversœ formæ 

>) in principio sunt creatœ ( 4 ) .  u 
Qu'est-ce donc, pour Linné, que l'état présent des 

choses? C'est l'état originel perpetiié. 
En procédant ainsi des premiers ancêtres aux derniers 

descendanls , des premières caiises aux eflets actuels, 
Linné, pourrait-on dire, suit l'ordre naturel ; et comment 
l'ordre de la nature ne serait-il pas aussi l'ordre de la 
logique? C'est donc lui, et non Lamarck, qui serait dans 
le vrai. Ceux qui raisonneraient ainsi , oublieraient 
qu'avant de préférer ce qui est oii semble plus naturel, 
il faut choisir entre ce qui est praticable et ce qui ne 
l'est pas, et que, pour partir dans la science d'une idée 
ou d'un fait, comme en voyage d'un lieu, on doit d'abord 
yêtre arrivé. Il est naturel aussi de suivre le cours d'un 
fleuve; il peut sembler logique de l'étudier à partir de 
son origine; car ses eaux descendent, elles ne remonteni 
pas : fallait4 cependant déterminer et suivre le cours 
du Nil, à par tir de ses sources inconnues ? Non ; il fallait 
faire ce qu'on a fait : remonter le fleuve, puisqu'on ne 
pouvait le descendre, et puisqu'il n'y avait pas d'autre 
nioyen d'aller du connu a l'inconnu. 

11 est vrai que Linné, en procédarit des êtres primitifs 
aux êtres actuels, croit pouvoir considérer les premiers 
comme connus, par cela même que les derniers le sont. 
Selon lui, les êtres primitivement créés, (C quos ab initia 

(1) Fundamenta botanica el Philos. bot., Aphor. 157. 
Voyez plils haut le résun16 desvues de Linné, Chap. VI ,  srcl. III. 
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produmit Infiniturn Ens n ( I ) ,  ont donné naissance à 
d'autres semblables à eux, et ceux-ci à d'autres toujours 
semblables, en plus grand nombre, (( plures, at semper 
sibi similes (.2) n ; et ainsi, de génération en génération. 
Voilà ce que dit Linné, et ce qu'ont répété de nom- 
breux disciples, qui ont cru pouvoir ajouter d'après 
le maître : C'est là une vérité établie en m h e  temps 
par la révélation et par la raison : a Revelatiolae duce, et 
teste ratione didicimus n (3). 

Mais Linné ne s'est pas fait cette illusion. 11 se garde 
bien de confondre, comme tant d'autres après lui, deux 
idées qui, pour se compléter ici l'une l'autre, rie restent 
pas moins logiquement très distinctes : la inultiplicité 
toujours croissante des individus, et la persistance du 
type primitif. C'est la premiére seule que Linné prAsente 
comme doublement proiivée : prouvée par le texte de la 
Genèse et par le raisonnement ; par la foi, cc /ide divina U ,  

et par la science. Que nous apprennent, en effet, dit 
Linné, d'une part, nos méditations sur l'ensemble des 
faits qui nous sont connus, de l'autre, la lecture des 
livres saints? Par l'observation et le raisonnement, nous 
reconnaissons que les êtres d'aujourd'hui sont plus nom- 
breux que leurs ancêtres , comme ceux-ci l'avaient été 
plus que les leurs, et ainsi de suite : <( Multi originem 
debent paucis, hi paucioribus, et ita porro (4). a Et que 

(1) Philos. botan., développement de la Propos. 157. 
( 2 )  Expressions de LINNE, ébid. 
(3) Voyez le prhmbule de I'O~atio de telluris habitabilis incre- 

mento, 171i3. 
(I i) lbid., l'ropos. 15. 
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nous enseigne la Genèse ? Qu'il a existé 3 l'origine un seul 
couple humain, et u n  seul aussi de chaque sorte d'êtres 
vivants : u Unicum hominum par; unicum par ez  omni 
specie viveniium ( 4 )  )?. La Genèse, dit Linné, affirme 
donc ce qu'indiquait la science ; car il est clair que la 
décroissance du nombre des individus, si elle se continue 
indSfiniment dans l'ordre ascendant, a pour terme, chez 
les êtres à sexes non séparés, l'existence d'un seul indi- 
vidu, et, chez les autres, celle d'un coiiple primitif uni- 
que. C'est ce couple primitif, entrevu «. par la raison » au 
dernier horizon de 13 science, que rious nîonlre la foi : 

la science confirme donc la Genèse, la Genèse complète 
la science, et la même vérité est ainsi, selon Linné, 
doublement prouvée. 

Mais où sont, même au point de vue où se place 
Linné,- les preuves que les descendants de ce couple 
unique lui sont restés seniblables ? Ici, non-seulement 
Linné ne s'appuie plus sur les résultats de l'observation 
et du raisonnement ; mais il ne trouve même pliis à invo- 
quer cette autorité de la Genèse, à l'aide de laquelle il 
croyait tout à l'heure pouvoir remonter par delà tous 
les faits connus. Et comment eût-il pu justifier par 

(1) Ibid., Propos. 8 et Propos. 7. - Cette dernière proposition n'est 
que sous-entendue dans la Genèse. L'homme est le seul être pour 
lequel elle nienlionne expressément l'existence primitive d'un seul 
couple. 

Dans ce passage, dont Linné emprunte les termesi la Genèse, spe- 
cies n'est pas l'espèce, dans le sens où nous prenons aujourd'hui ce 
mot. Pour I'ancienne signification de species (et aussi de genus, qui a 
eu longtemps le même sens vague que species), voyez le Chapitre V 
(t. II, p. 31i9 et suiv.). 
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elle cette seconde parlie de la formule ; Sibi semper 
similes T Si affirmative sur l'existence de couples primi- 
tifs uniques, la Genèse passe entièrement sous silence 
l'état de ces mêmes coiiples. 11s sont directement sortis 
des mains du Créateur, c'est fout ce cju'elle nous en dit; 
ne niant pas sans doute, mais n'affirmant pas davantage 
la similitude des premiers ancêtres et de leurs descen- 
dants d'âge en âge. Et même est-ce assez dire? 11 serait 
assurément peu diflic-ile de faire sortir du texte même de 
la Genèse le système de  1s variabilité limitée. Un seul 
couple, dit la Genèse, a donné chaque sorle d'animaux : 
ce couple avait-il donc réuni en lui tous les caractères des 
races, si variées et parfois si trandiées, que nous dislin- 
guons parmi ses nombreux descendants? Adam, père de 
tous les hommes, n'a-t-il eu que des fils semblables à 
lui? Affirmer cette similitude universelle, ce serait pré- 
tendre que le même homme a pu etre à 1:i fois blanc, 
jaune, rouge el noir, barbu et imberbe, cheveux 
lisses et crépus, orthognathe, eurygnathe et prognathe, 
ou, pour résumer en qiielques mots toutes ces difîé- 
rences et bien d'autres, caucasique, mongolique et 
éthiopique. 

Rien, mème dans la Genèse, n'autorisait donc Linné, 
après avoir dit : plures, a ajouter cette seconde propo- 
sition, tout à f:~it indépendante de la première : semper 
sibi sinailes, Ici Linné ne prouve plus, il émet une sup- 
position dont il ne trouve pas plus la justification dans 
la tradition que dans la science ; une pure conjecture: 
car quel autre nom donner à une opinion qui ne repose 
sur aucune preuve ? 

III. 19 
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Et qu'est - ce que u l'aphorisme n sur lequel nous 
avons vu Linné et ses disciples fonder si longtemps la 
science ? 

Encore une supposition non justifiée, 
II est vrai qu'ici Linné prbtend démontrer ce qu'il 

avance, et métne par un argument qu'il juge assez rigou- 
reux pour le revêtir de la forme d'un syllogisme. Mais 
cette forme même ne rend que plus sensible le vice 
d'un raisonnement ou 13 sinlilitude perpétuelle des ancê- 
tres et des descendants est posée, sans démonstration 
prSalnble, comme prémisse, et la permanencedes diverses 
formes spécifiques , déduite coinme cons6quence. Or,  
qu'est-ce que cette conséquence, sinon, en d'autres 
termes, celte même prémisse non démontrée? Idem per 
idem, conme diseri t les logiciens. 

Liniié, en voulant descendre des couples primitifs à 
leurs descendants actuels, n'est donc pas plus heureux 
que Lamarck essayant de remonter des êtres actuels à 
leurs premiers ancêtres. C'est en vain que ce grand 
naturaliste veut faire du premier chapitre de la Genèse le 
lirenier chapitre de l'Histoire naturelle : dès qu'il prétend 
pénétrer les secrets de la création, il est manifestement 
entraîné; non-seulenîent en dehors de la science, mais 
aussi au delà des termes du récit biblique. Et quand il 
dit : « Tot species quot diversœ forma in prirccipio sunt 
creatœ u , cet aphorisine prétendu fondamental et dont 
on a voulu faire le premier axiome de  la philosophie 
naturelle, n'est qu'une assertion loute gratuite; ilne 
supposiiion aussi peu justifiee , pour rel)rcndre les 
expressions dc Linné, au point dc vue cie la révela- 
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tion qu'à cclui do la raison : revelatione duce el teste 
ratione )) (1). 

C'est aussi de la Genèse que part Cuvier ; mais, tandis 
que Linné met eri pleine lumière l'origine de sa doctrine, 
Ciivier 1:iisse dans 1'oinbr.e celle des vues auxquelles, 

(1) Ces passages de  la Genèse, rappelCs plus haut, SON loin d'êtreles 
seuls de ce livre et des autres parties de la Bible qui soient en con- 
tradiction avec lesystème de  la fixité. Nous citerons, tt titre d'exemple, 
quelques versets du  Chapitre VIL 

Nous avons VIJ plus haut  BUFFON (ses opinions ont été résurnbes, 
1. II, p. 388); et  nous avons vu aussi d'autres naturalistes partisans 
de la variabilité, admettre i'eristence de u souches principales » dont 
une grande partie des espèces actuelles seraient Successivement sor- 
ties, au, selon l'expression dont nous nous sommes plusieurs fois servi, 
dériuées. N'est-ce pas ce système d'idées, si souvent combattu au  nom 
de la Genèse mal interprétée, que l'on retrouve, pour ainsi dire, mis 
en action, dans le Chapitre VI1 de cette même Genèse, relatif au déluge 
et à I'arche? Les versets 2, 3, 8, 9, t h ,  1 5  et  16 nous montrent, en 
effet, entrant dans i'arche, par les soins de  Not! : 

Deux couples de chacun des animaux immondes : u de animan- 
tibus immundis duo et duo u (vers. 2) ; 

Sept couples de  chacun des animaux non iminopdes: u ex oinni- 
a bus animdntibus mundis, septena et septena, masculurn et femi- 

m m  n (Ibid.); 
Sept aussi de  chaque espèce d'oiseaux : R de volatilibzbs cœli septewa 

a et septena n (vers. 3) ; 
Et de même, pour toutes les autres classes terrestres: a Omne quod 

movetur super lerram, dit  la Genèse P (vers. 8).  Et elle semble ne pas 
trouver encore ces termes assez généraux; car elle ajoute un  peu plus 
bas (vers. 15) : a Bina et bine ex  ornni carne in qua erat spiritus 
i( vitœ. II 

En parlant (le I'hypothese de la fixité de l'espèce, oii trouverait, 
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après de  longues hésitations (1), il croit devoir s'nrrèter. 
Au xv~ii" siècle, Linné se plaît à citer, presque en théolo- 
gien, les textes de la Genèse; de nos jours, Cuvier, qui 

avec ces données, que des millions d'animaux ont dû  entrer, deux k 
deux, bina et bina, dans l'arche de Noé ! Car, pour obtenir le nombre 
des animaux de  l'arche, il faudrait, dans celte hypothkse, n~iiltiplier, 
pour une partie, par quatre, et pour une autre (qui est de beaucoup la 
plus eonsidkrable), par yuatovze, le nombre des espèces terrestres alors 
exisbantes; c'est-l-dire, toutes celles qui existent encore aujourd'hui, 
plusde cent mille, selon les évaluations les plus modCrées; et en outre, 
celles, en nonihre considérable aussi, qui se sont éteintes depuis 
l'entrée dans i'arche ! Combinez ces diverses donriées numériques, e1 

calculez le temps qu'eût exigé le défilé deces innombrablesanimaux! 
Essayez aussi de ramener i'arche à des dimensions possibles, comme 
l'ont fait les Pères (voyez le résumé de leurs opinions dans les livres 
théologiques, et entre autres clans La Genèse, traduite avec expli- 
cations, Paris, in-8,1699, p. 295). 

Nous laissoiis aux défenseurs d e  la fixité le soin de concilier, avec 
leur respect pour la Genèse, d a  conséquences auxquelles on ne 
saurait manifestement échapper, tant  qu'on admet l'aphorisme prE- 
tendu fondamental : a Species tot numeramus quo£ diversce formm 
in prinsipio sunt creatœ. n 

Nous n'insisterons pas davantage, soit sur les passages que nous 
avons cités, soit sur  d'autres plus ou moins analogues. Nous croyons 
que chaque ordre de connaissance$ doit s'avancer dans les voies et 
par les moyens qui lui sont propres, et  que, s'il y a lien, la science une 
fois faite, d'en vkrifier, d'en signaler la concordance avec la Genèse, 
il est contraire aux principes essentiels de la méthode dechercher dans 
la Geflése des arguments à l'appui d e  ce qui  est ou nous semble la 
vérité scientifique. 

Aussi les remarques qui précèdent ont-elles pour objet, non de 
justifier par ia Genèse le système de  la variabilil6 du  type et I'hypo- 
thèse des u souches principales a ,  mais de  montrer combien on était 
peu fondé h invoquer l'autorité d e  la Bible en faveur du systeme 
contraire. 

( 1 )  voy. 1. Il, p. 401. 
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veut reslcr naluraliste, se borne des allusions irès indi- 
rectes, et évite de nommer la Genèse dont pourtant il 
s'inspire. Ce que dit Moïse est ,  porir Linné, la vérité 
démontrée; c'est encore la vérité pour Cuvier, mais 
13 vérité à démontres, à confirmer du moins, par les 
faits et ù l'aide des ressources propres i la méthode 
scientifique. Voilà ce qui  ressort pour nous du rappro- 
chement des livres de ces deux grands naturalistes; et 
si nous sommes certains d'être dans le vrai pour Linné, 
dont nous ne disons rien qu'il n'en ait dit lui-inênie, 
nous croyons aussi ne pas nous tromper à l'égard de 
Cuvier, bien que ses réserves sur plusieurs points, son 
silencesur d'autres, noua obligent ici à interpréter, au 
lieu d'analyser. 

Si Cuvier n'eût observé, pensé et conclu sous I'in- 
fluence d'idées préconpes ou préadmises, et si ces 
idées n'eussent été celles que Linné et tant d'autres natu- 
ralistes avaient dtijà puisées dans la Genèse mal com- 
prise; si la justification d'une doctrine consacrés, et non 
la libre recherche de  la vérité inconnue, n'eût été, peut- 
étre à l'insu de lui-mêine, dans les tendances de son 
esprit, se f û t 4  abusé sur l'insuffisance de sa dérrionstra- 
tion, prétendue scientifique, de la perrrianence des types 
originels? Et se fût-il contenté pour résoudre la question 
fondamentale de la sciciice, et pour remonter jusqu'à la 
création elle-même, d'argumenls tels que ceux qu'il a 
invoqués, et dont voici le rés~~nii:  : 

« On n'a aucune preuve que toutes les différences 
» qui distinguent aujourd'hui les êtres organisés soient 
» de nature à avoir. pu etre produites par las circon- 
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stances.. . . . L'expérience paraît montrer au caontraire 
» que, dans l'état actuel d u  globe, les variétés sont ren- 
), fermées dans des limites assez étroites ; et aussi loin 
,, que nous pouvons remonter dans l'antiquité, nous 
D voyons que ces -limites étaient les mêmes qu'aujoir- 
» d'hui. )) 

c( On est donc obligé d'admettre certairies formes 
» qui se sont perpétuées depuis l'origine des choses, sans 
)I excéder ces limites ; et tous les dtres appartenant à 
D l'une de ces formes constituent ce que l'on appelle une 
» espèce. 11 

Ce résumé n'est pas de nous, il est de Cuvier lui- 
même (1) ; et il a été soiiveri t reproduit par ses disciples 
comme l'expression In plus claire en même temps que la 
plus concise de ses vues définitives, et presque cornme 
le dernier mol de 1'Ecole posilive dans la question de 
l'espèce. 

C'est précisément parce que Cuvicr est très claik, 
qu'il est facile de reconnaître combien peu la logique 
autorise la conclusion ?i laquelle il s'arrête. Nous discu- 

(1) Règm. ~ n i m . ,  Zntrod., IrQdit., 1817, p. 19; Ze édit., 1829, 
p. 16. 

Quelques changements sans importance ont eu heu, d'u~ie édition 
B Vautre, dans la première phrase. Nous avons cité la rédaction de 
1829. 

Le reste du passage a été reproduit Sans varialions d'une édition k 
l'autre. Il est donc l'expression très réfléchie et définitive de la doctrine 
de Cuvier. 

La fin de ce passage est presque littéralement traduite deLinne. 
On remarquera que Cuvier évite de se servir du mot biblique créa- 

tion; mais les expressions par Iesqiielles il le remplace ont, pour lui, 
exactenient le m h î e  sens. 
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terons plus tard les faits sur lcsquels il croit poiivoir 
s'aypuger (1) ; inais rie ressort-il pas déji de son résurné 
lui-même que ces faits ne disent pas tout ce qu'il prétend 
leur faire dire? En ran~enan t les divers termes de la pré- 
tendue démonstrtition de Cuvier a une expression plus 
simple et plus concise encore, qu'y trouvons-nous : 

Comme prémisse, cette proposition dubilative : 
R L'expérience parait montrer n que les différences qui 
distinguent les êtres, actuellement et depuis I'antiquit6, 
n'ont pas été produites par les circonstances. 

Comme conséquence, cette proposition afirmative : 
N On est obligé d'admettre N que les différences ont tou- 
jours existé, qu'elles sont primitives. 

Une conséquence i laquelle on ne sailrait se refuser, 
en un mot ceplnine, se déduirait dbnc d'une proposition 
q u i  parait jwtifiée par l'expérience; par conséquent, on 
le reconnaît, d'une proposition seulement vraisekbkble ,  
et qui reste à démontrer. 

Mais la prémisse, fut-elle démontrée, en serait-on 
beaucoup plus avancé ? Cette prémisse est restreinte nus  
êtres organisés «actuels P et A ceux auxquels « nous pou- 
aons renlonter dans l'antiquité u : la conséquence, bien 
plue étendue, comprend aussi, par delà tous ces êtres, 
ceux auxquels nous ne pouvons remonter; ceux de tous 
les tenlps anté-historicpes, de toiis les igcs paléontolo- 
giques ; tout ce qui a vécu « depuis t'origine des choaes B. 

(1) c e s  faits on1 été exposes et commentés dans  le Discoirrs prdi- 
minaàre des Recherches sur les ossements fossiles, et (tans les lecoiis 
sur I'Histoire des sciences naturelles. 

Pour leur discussion, voy. les Chapitres XII1 et  suiv. 
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Or une vérité démontrée pour les premiers l'est-ellc, par 
cela même, pour les seconds? Cuvier l'admet impli- 
citemeit, mais a-t-il le droit de le faire? Possède-!-il et 
donne-t-il la preuve que ce que nous ignorons est néces- 
sairement conforme 3 ce que nous savons; que ce qui 
a lieu, causes et effets, depuis vingt, depuis frente siècles, 
a dû toujours avoir lieu 2 Non -seulement Cuvier n'a 
jamais établi cetie stabilité perpétuelle, cette immuiabilité 
des causes et des effets ; mais tous ses travaux géologi- 
ques et paléontdogirpes ont tendu à en prouver la varia- 
bilité aux divers Ages de la terre; e't moins que toul autre, 
l'auteur du Discours sur les révolutions du globe eût voulu 
redire dans notre siècle : a A7atura cotzslans; eadem lem- 
peratura, eedem operntiones (1) .  » 

Le raisonnement de Cuvier manque donc des prémisses 
qui seraient nécessaires à sa rigueur; et la concIusion en 
est coritestal>le à double titre. 

Elle l'est, parce que la permanence des êtres orga- 
nisés, depuis l'antiquité historique, n'est, pour Cuvier 
lui-même, que vraisemblablel mais non démontree. 

Elle l'est encore, parce que la permanence, fùt-elle 
dimontrée pour trente siècles et plus, ne saurait entrai- 
lier, comme conséquence nécessaire, la permnence 
dans les temps inconnus qui ont précédé ces siècles, et, 
encore moins, l'existence de a formes perpétuées depuis 
l'orighe des choses D . 
(1) Expressions de JONSTON dans son curieux traité : Natzarta 

constantia, Amsterdam, in-24, p. 38; 1632. 
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LIMITES DE LA SCIENCE. 

VI. 

L'iinpossibilité de pénétrer, par la science, les mys- 
tères de ((l'origine des chosesu et de la première. appari- 
tion des êtres organisés, pouvait sembler évidente par 
elle-même. Nous venons de voir cependant, non-seule- 
ment un des naturalistes les plus hardis de notre siècle, 
inais le cheflui-même de l'école qui se qualifiait de pru- 
dente et que d'àutres ont appelée timide, ne prétendre d 
rien moins qu'àla détermination, exacte ou très approchée, 
de l'état primitif des êtres organisés et de l'origine des 
types actuels. Mais nous avons vu aussi que ni Lamarck, ni 
Cuvier, ni, i pIus forte raison, ceux qui les ont précédés, 
ne' sont parvenus à justifier les conclusions suxqudlesils 
avaient cru devoir s'arrêter. Qu'est-ce que 13 doctrine de 
la génération spontanée d'êtres primitifs trks sin~ples , 
et de la formation graduelle, par transmutation, de types 
de plus en plus complexes? Malgré tous les efforts de 
Lamarck, un système, une hypothèse non justifiée. Et 
qu'est-ce que la doctrine de la formation primitive des 
types actuels, et de leur immutabilité? Un autre système, 
une autre hypothèse, que Cuvier s'efforce en vain de fon- 
der sur l'observation, comme Linné sur la Genèse. La- 
inarck croit avoir donné i ses opinions une c( probabilité 

, . 
des plus éminentes)) ; Cuvier, plus confiant encore dans 
les siennes, va jusqu'à dire qu'on (( est obligé » de s'y 
ranger : en réalité, l'un et l'autre s'appuient sur des 
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suppositions également douteuses. Pouvait-il en être 
autrement, du moment qu'ils prétendaient égalemeni, 
quoique en sens inverse, faire sortir des faits une genèse 
scientifique ? 

L'erreur de ces deux grands naturalistes, car il faut 
bien que nous disions respectueusement, mais nettement 
notre opinion, a été de prétendre conduire tout d'abord 
une scierice, naissante encore, juaqu'où n'est parvenue 
aucune autre science d'observation (1) ; jusqu'à la connais- 
sance de la première origine des corps qu'elle considhre, 
et jusqii'à la raison des choses. L'astronomie, la physique 
ne sont pas la cosmogonie ; la chimie n'est pas la recher- 
che de I'absolu et des premiers principes de la n~alière ; 
la géologie n'est pas l'histoire de l'origine de la terre; el 
c'est précisément parce qu'elles ne le sont pas et qu'elles 
ne prétendent plus l'être, qu'elles se sont élevées si haut. 
En se refusant i la fausse grandeur des hypothèses, elles 
ont atteint la grandeur vraie de la science, qui n'est pas 
et ne saurait être où l'esprit humain n'est pas, avant 
tout, sûr de lui-même. 

Pour qu'il le soit aussi en histoire naturelle, pour 
qu'il ne risque pas de s'y égarer à la poursuite de bril- 
lantes cliimères, que faut-il que fassent les naluralistes 1 
Qu'ils suivent l'exemple que leur donnent les astronomes 
et les physiciens depuis le dix-septihme siècle, les chi- 
mistes, depuis le dix-huitième, et les géologues depuis 
quelques années ; qu'ils fassent ce qu'on fait dans toutes 

( 4 )  Et ou la nôtre ne parviendra sans doute jamais. Voyez le 
Chapitre suivant, sect. 1. 
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les sciences successivement dévenues exactes (1) ; qu'ils 
se résignent à ne s'avancer aiiisi que Q peu A peu, par de- 
»grés,) ; en un mot, qu'ils mettent constamment en pratique 
la méthode de généralisation logique, dût leur impatience 
de découvrir et de savoir en accuser parfois les leriteiirs 
salutaircs. Coiurnent ce qui  est inévitable là même où 
les résultats de l'ohserv'ation peuvent être tout h la fois 
soumis ail calcul et contrôlés par l'expérience, ne le 
serait-il pas dans les sciences biologiques où I'observa- 
tion, éclairée par le raisonnement, reste le plus sou- 
vent notre unique ressource? Et comment celles - ci ,  
moins bien armées en présence de difficultés inconipa- 
rablement plus grandes, porirraient-elles se porter en 
avant de toutes les autres? 

Voilà pourtant ce qu'on n'a pas seulement, pendant 
longtemps, jugé possible; on a entrepris, A plusieurs 
reprises, de le réaliser, et l'on a cru y avoir réussi. On se 
trompait, et la notion, enfin obtenue, de la hiérarchie 
des connaissances humaines et de l'ordre de leur évo- 
lution, nous montre aujourd'hui dairement eu quoi et 
pourquoi on se trompait (2). Une science ne se développe 

( I )  Depuis les mathematiques jusqu'li la géologie, la dernibre qui 
ait a pris rang parmi les sciences exactes. u 

Voy. ARAGO dans l'Annuaire du Bweau des longitudes pour 1829, 
p. 207. 

Dans i'ordre logique de l'évolution des diverses branches des con- 
naissances humaines, c'est aux sciences biologiques qu'il appartient 
d'accomplir ce progres, après la géologie. Voy, les Prolegoménes de 
cet ouvrage, Liv. 11, Chap. I et III. 

(2) 11 ne faut pas perdre de vue que, bien que la notion de la hié- 
rarchie des connaissances humaines n'eût pas échappé Descartes, 
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pas avant son antdcédent logique; elle ne devance pas 
ses ainées; elle les suit comme des guides, comme des 
initiatrices nécessaires. 

Lamarck et Cuvier voulaient donc l'impossible, et le 
génie même ne fait pas l'impossible. 

elle n'est véritablement acquise la science que depuis un quart de 
siécle, et par conséquerit depuis la rédaction et la publicalion du 
Règne anima2 et deJa Philosophie zoologique. 

Voy. les Prolégomènes, Liv. 1, Chap. V. 
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CHAPITRE XIII. 

PREMIBRES PREUVES DE LA VARIABILITÉ DU TYPE, CONSIDÉRÉE 

CHEZ LES $TRES ORGANISÉS ACTUELS. 

S o n ~ u m .  - 1. Division du sujet. Inipossibilité d'en atteindre les limites. Point de départ. 
II. Preniiers exemples de variations chez les animaux et chez les végétaux. - 

UI. Premiores preuvesde l'influence des circonstances extérieures sur les èlres orga- 
nisés. 

Plus une queslion est difficile, plus il est nécessaire 
de procéder sévèrement i son examen; plus elle est 
complexe, plus il faut s'aitacher, soit à la simplifier, si 
des simplifications sont possibles, soit à la décon~poser, 
si l'on peut y parvenir, en questions secondaires et par- 
tielles. Il faut bien, comme le vieillard de la Fable, délier 
le faisceau, quand on ne peut le rompre dans son unité. 

De4à le soin que nous avons pris de préparer la solu- 
tion de la question de l'espèce, par l'étude préalable de 
tous les éléments qu'on y fait ordinairement intervenir, 
et de ceux qu'on y avait A tort négligés. Et de là aussi 
l'ordre que noiis avons suivi, nous bornant d'abord. aux 
c~nséqiiences immédiates des faits, nous attachant à 
obtenir ce qu'on peut appeler la notion positive de l'es- 
pèce, avant d'en rechercher la riotion philosophique, à 
l'aide de toutes les ressources de la science. La première 
étant logiquement indépendante de la seconde, qui, au 
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contraire, repose sur elle, cette marche nous etait rigou- 
reusement prescrite par cette Méthode générale des 
sciences, dont nous avons ailleurs montré l'extension 
successive à toutes les branches les plus avancées des 
connaissances humaines, et dont l'application à l'Histoire 
naturelle est l'objet même de ce livre ( 2 ) .  

Cette première division de notrc s~ijct n'est ni la seule 
possible, ni la seule utile. Ce ri'est pas tout d'un coup et 
par un seul effort, mois en deux temps et pour ainsi dire 
en  la dédoublant, que nous sommes parvenus à la notion 
positive de l 'espke;  nous l'avons déduite d'abord, plus 
éléinentairement, de quelqiies ordrca de faits, des plus 
simples, des mieux connus : premier rCsultat qu i ,  ilne fois 
obtenu, a facilité la discussion très con~l~lcse  qui  devait 
nous donner plus complCternent une dcs vérités fonda- 
mentales de In science. Nous ferons de même pour la 
notiovz philosophique : nous (1 conduirons par ordre nos 
pensées » ; nous procklerons, encore une fois, par divi- 
sion (2), ne chercliarit p3s d'abord la vérité lout entière, 
oii pour mieux dire tout ce qu'il nous est donné d'ep 
savoir, mais ce qui nous en est le plus accessible. 

Suivant cet ordre, et dans ce  vastc Sujet, où est le 
pbint de départ, et quelle est la partie la mieux à notre 
portée? Où est ce premier w degré a dont nous avons 
ensuite à (( monter peu à peu D ?  NOUS croyons l'avoir 
établi dès le commencement de celte étude sur l'espèce : 
le point de départ, le degré initial, est où l'on avait cru 

(1) Voyez les I'rolégomènes, Liv. II ; t. II, p. 166 et suir. 
(8) Srir la Jfdthode synthétique par division, voy. t. 11, p. l r O l  et 

su iv. 
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troiiver le point d'arrivée : il est, non dans les premiers 
ancêtres, niais dans les derniers descendants ; car ils sont 
les mieux connus, puisque c'est pour eux seuls que nous 
disposons de toutes les ressources de l'observation, de 
l'expérience et du raisonnement. u Nonter par degrés u, 
selon le précepte, c'est donc, ici, remonter, contre le 
cours des âges, des êtres actiiels i ceux qui  ont antérieu- 
rement vécu dans des circonstmces analogues à celles qui 
subsistent e.ncore aujourd'hui ; puis à ces lointains ancê- 
tres qui ont appartenu à (les temps géologiques de plus en 
plus reculés; par conséquent, de pliis en plus inconnus. 

Qins cet ordre logique, inverse de l'ordre chronolo- 
gique, les derniers de tous les termes seraient représentés, 
par les premiers aricêtres 9 mais de ceux-ci, que savons- 
nous? Nous en concevons l'existence, rien de plus; et 
toute noire scier~ce à leur égard peut se résumer dans cet 
enthymème : Ils ont été; car nous sommes. 

Et non-seulement il en est ainsi aujourd'hui, mais nous 
croyons qu'il en sera toujours de meme. Le point où 
commence pour nous la nuit s'éclairera sans nt11 doute 
par la suite; mais la science n'aura fait que déplacer la 
limite : elle ne l'aura pas effacée. Par la nature même de 
ces questions, c'est en face des pliis grandes difficultis 
que nous nous trouvons le plus désarmés. Les moindres 
d'entre elles, bien graves cléji , se rcncontrent néces- 
sairement dans cette première partie de la question oii il 
rie s'agit encore que des êbres actuels ; car c'est où nous 
pouvons multiplier à notre gré nos observations, qu'il 
nous est aussi donné d'en contr6ler lés résultats par l'ex- 
périence, et d'en étendre les conséqiienres par le raison- 
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nemerit. Au contraire, quand la cdmparaison s'établit 
entre les êtres de deux mondes, la diversité des temps 
géologiques, par conséquent la diversité présumable des 
conditions d'exislence, pose le  problème dans toule son 
&tendue et dans toute sa complexité ; c'est à ce moment 
même qnel'expérience devient impossible, l'observation 
difficile et le raisonnement incertain; en attendant que 
l'observation et le raisonnenîent nous fassent cornplite- 
ment défaut, comme I'cxpérience. 

Quand nous en sommes là, et non-seulement en pré- 
sence du mystère des origines animales et végétales, mais 
longtemps avant d'y parvenir, la science s'arrête. Et si 
l'esprit humain ne veut pas s'arrêter avec elle, il ne lui 
reste plus qu'à recourir à la tradition théologique, ou à 
se  jetér dans les hypothèses prétendues philosophiques. 

Ferons-nous, à notre tour, quelques pas dans ce champ 
plein de périls que nous eotrevo~ons par delA les limites, 
sans cesse reculées, jamais effacées, de la vraie science? 
Peut-être; car, plus tard, nous nupons d traiter do la géo- 
némie, et à nous élever, à l'essayer du moins, jusqu'à la 
philosophie naturelle ( 2 ) .  Mais c'est précisément pour 
que pliis de hardiesse nous soit alors permise, que plus 
de prudence est nécessaire, alors qu'il s'agit de poser les 
notions fondamenta2es de la science (2). Faisons donc, 
selon les faits, et en nous arrêtant où s'arrêtent leurs 
conséquences légitimes, l'exposé de la question dont nous 

(1)  Voyez le Proyramme de L'Histoire nafurdle générale, t. 1, 
p. xxrr et xx111. 

(2) Ibid., p. xxr. 
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avons prép:iré la solution par tout ce qui précède, et que 
lc rnoineiit est venu d':il)ordcr de front pour les êtres 
actiiels et réccnls ( i ) .  

S'il suffisait, pour être partisan de la théorie que nous 
allons exposer, d':idnîettre l'exietence , chez les êtres. 
organisés, de variations dues à l'influence des circon- 
stances, nous serions fondé 3 dire qii'iine seule et même 
doctrine règne en Histoire natuvelle, et que cette dot- 
trinc est celle de la variabilité. Dans le temps même où 
les natiiralistes soiitenaient le plus ferrnement ct le plus 
unaninienient le systèine contraire, lequel s'est jamais 
refus6 à donner place dans la science, i. côté de la notion 
de la fixité de l'espèce, à celle de la variété, soit iiidivi- 
duelle, soit même héréditairement transmise? Or, ln va- 
riété, c'est, en cpelque langage qu'on traduise cette défini- 
tion si connue de Linné, le résulta1 d'un changenient dans 
l'organisation produit par unecause accidentelle ; ~lluta- 
tum a causa quacumque accidentali (2). )I L'existence, entre 
des individus de nieme espèce, de différences produites 
sous l'influence des circonstances extérieures, est dont 
admise par toiis les naturalistes; et je n'en excepte pas 
même ceux q u i  ont dit l'espèce composée cc d'individus 

(1) Ce dernier mot est pris dans son seris géologique, ou mieux 
çéonémique, et non historique. 

(2) VOy. 1. 11, p. 308. 
III. 20 
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absolment  setnblablee ,>et R sans ln moindre diffdrence U; 

ou encore, et coinme si ce n'était p3s assez, <( identiquc- 
ment les mêmes BI (4  j .  Prises isolétnent, ces expressions 
sembleraient une liégaiion formclle de la vari&&; mais 
qu'on les rapproche dc ce qui les précède ou les suit, 
et les esplique; et l'on voit aussitôt r~paraî tre  la notion 
de la variété. On l'avait Iaisa6e un instant dans l'ombre, 
afin de poser mieux, en pleine lumière, celle de l'espèce; 
afin de lui donner idéalerncnt, pour un instant, une 
rigueur et une netteté qu'elle rie comporte pas en r6nlité. 
C'cst ce procédé, si en usage dans les livres didacliques, 
qui consiste à énoncer d'abord la règle en termes absolus, 
et comme si elle éhi t  partout applicable : vient ensiiite 
la liste des exceptions, et si longue parfois, que la règle 
disparaît sous lcur multilude. 

L'existence de variations chez les êtres organisés, 
affirmée par les uns, sous-entendue par les autres, est 
donc, au fond, admise par tous : c'est un point de dEpart 
commun A toutes les doctrines; aussi bien A celles contre 
lesquelles elle c ~ é e  une objection qu'à celles qui y troii- 
vent leur premier argument. Et comment eit serait-il 
aiitrernent ? Pour contester l'existence de variations, soit 
individuelles, soit même héréditaires, pour nier absolu- 
ment la variabilité du type spécifique, il ne faudrait rien 
moins que feriner les yeux A l'évidence. Et  cela est si 
vrai que, si un auteur se laissait jamais entraîner jusque- 
Id par les illusions de l'nsprit de systèn~e, les naturalistes 
nc seraicnt pas les seuls à reconnûître son erreur, et d 

(1) Voy. t. I I ,  p. U3 et VLD. 
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en faire justice ; elle sauterait, pour ainsi dire, aux yeux 
de tous, et le premier venu n'aurait besoin que de recou- 
rir aux faits les plus vulgaires, pour rbtablir une vérité 
qu'on peut dire d u  d o m i n e  public. 

Qui, en effet, ne sait, au moins superficiellernent, pour 
quelques espèces, ce que leu natwalisles ont depuis lonp- 
temps conslaté pour one multitude? 

Parni les animaux dorncstiques surtout, qui n'a vu 
par lui-même lin grand nombre de variations locales, 
pdrrni leeqiielles il en est de très remarquables? Non-seu- 
lement c l ique  pays, chaque province a ses races pro- 
pres ; m i s ,  dans chaque pays, que de différences localcs, 
s'il est assez Ctentlti ou assez accidenté poiir présenter 
d'une partie :i. I'nutre des diffCrenccs notables d e  c1im:rt et 
de sol ! Qrre penscrait-on d'un amateur de chcvnus qui 
irait prendre indifférernmcnt ses normands dans l'Orne ou 
dansle Calvados, ses bretons dans le centre ou sur les côtes 
de la Bretagne? Ou d'un agriculteur qui ne snrrrait pas 
choisir en Auvergne, selon les hesoins auxquels il veut sa tis- 
faire, entre le bœuf dlAubmc et celui de Salers ? Ou encore 
d'un éleveur qui, transportant des poulains normands on 
des veaus flamands sur les prairies hautes des Alpes ou 
des  réné né es, s'attendrait B voir ses animaiin reproduire, 
l'éducation achevée, les traits purs des races originelles? 
Les modifications qui résultent de ces déplacements sont 
si bien connues, que la translation d'une province à 
l'autre est devenue, dans l'élevage de diverses races, un 
des procédés habituels de la zootechnie. 

Mêmes faits cliez les animaux sauvages, ct non moins 
gé~iéralement connus. Consultez un chasseur expéri- 
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menté : il vous dira aussitôt cpels caracthres distingueiit 
le renard ou le lièvre de ploinc, et celui de montagne. 
Demandez-lui si le cerf est le même parlout, et il vous 
apprendra que non-seulenîent chaquc pays, niais pres- 
que, dans le  mêiiie pays, chaque forêt a sa variété ou sa 
race distincte : ici plus grande, là plus petite, et modifiée 
aussi tlaiis sn conf'ormation. Il vous dira aussi qu'on 
ne prend pas indiff6rcnimcnt le faisan dans un lieu ou 
dans un autre, pour le scrvir sur les tables recherchées; 
et il en est de même de tous les gibiers fins. Interrogez 
le comnîercant en fourrures, et il ne voiis instruira pas 
moins sur les diversités des mimaux esctiques, que le 
chasseur sui1 celle dcs espèces indigènes. Et même est-il 
besoin de l'inteisroger? Qui ignore qu'où varie le climat, 
varient aussi la taille de !'anim:d et surtout la qualité de 
sa pelleterie? Quel coininerpnt oserait vendre et qui 
voildrait nchcler les fourrures de nos marlcs ou de nos 
hermincs dc France, ponr des martes oii des hermines 
de Sibérie, ou sirriplement de Russic ou de Pologne 2 

Daiis le règne végétal, les modifications ne sont ni 
moins communes, ni moins remarquables, ni moins gé- 
néralement connues. Telles sont surbut  celles des végé- 
taux que leur utililé fait cultiver sur un grand nombre de 
points du globe, par exemple, des vignes, des arbres 
fruitiers, des plantes fourragères : des céréales. Non- 
seulement il n'y a pas un agriculteur qui iie sache corn- 
bien ces végétaux varient sclon les lieux, les climats et 
les sols; niais il n'est pns iine personne, si ignorante 
qu'elle soit, qiii n'ait au nîoiris une id6e de leurs vxia- 
rions. Ou troiiverait-on un vignerciii asscz sinîplo pour 
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s'inîaginer qu'il Iiii suffira de h i re  venir des cépages du 
Blédoc ou de In Côic-d'Or pour obtenir :i Suresnes ou i 
Argenteuil des vins de Rorclcaiix ou de Uoiirgogne? Qui 
ignore qu'il y a cles terres à blé, ct dcs sols convertnbles 
,1 la culture dri seigle oii d'aiitres céréules? Certes Ic hl@ 
semé sur ces sols y lèvera saris difficulté; il poiirrs 
y niûrir, inais il n'y sera pas ce qu'il eut étS cn nieilleiire 
terre ; il cl6générera; car ce n'est pas seulement des 
végétaux nhandonnés i eux-nihmes ou nid cultivés qu'op 
peut dire avec Virgile (1) : 

Degenerant ,  succos  oLlita pr iores;  

c'est aussi des mieux cultivés, s'ils le sont sur un sol 
ou sous un c h a t  défavorable. 

b'autres variations q u i  ont aussi très anciennement 
fixé l'attention sont celies qiic prlsenterit les végétaux 
selon les allitudes. Plantœ omnes in Alpibus parva?, a dit 
Linnb (2!, et il ri'cst. personne qu i  ne se ftisse a u  moins 
une idée des inodifications que sribisse,iît dans leiir taille, 
ot aussi daris Iciir port, les végétalis des montagies. Sur 
les hauts sonimels, on ne trouve plus que des arbres 
rabougris dans lesqucis on a peine 5 rcconnaitre. les 
sapins et les autres conil'ères des futaies des régions 
moyennes. 

On sait pciit-être plus gbnéralement eticore, cpioiquYil 
s'agisse ici de vdgktaus exotiqoes, que ctiaqne c,olonie a 
ses cafés propres : plusieurs sont égalcmeiit bons, iiîaiu 
avec des qualités diff6rentes ; d'autres, quoi qii7:iit pu 

( 1 )  GéorgZ(pes, l iv.  I I .  
(2) Critica botanica, propos. 260. 
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faire la culture, sont restés de qualité inférieure. Demême, 
on a bien pu introduire le thé en divers pays, particu- 
lièrement au Brésil et en Algérie ;.inais le monopole dea 
thés les plus ddlicats n'en est pas moiiis resté a la Chine. 

Les plantes qui, de pays plus cliauds, ont été trans- 
portdes dans le nôtre, y ont subi de nombreuses modi- 
fications dont plusieurs sont aussi très connues; tant 
elles sont remarquables, et tant on les a souvent signa- 
lées. Le moindre jardinier n'ignore pas que quelques- 
unes des plantes herbacées, annuelles ou bisannuelles, 
dont. il orne ses platcs-bandes, sont, sous d'autres cli- 
mais, ligrieuses et vivaces : I'l~uii~ble réséda de nos jar- 
dins est uri arbuste dans les pays chauds, et déjd même 
clans nos serres; et le ricin devient, dans l'Inde et en 
Afrique, un arbre d'une taille élevée : en Europe même, 
on voit des bois de ricins. 

Nous pourrions multiplier ces esemples ; mais ceux-ci 
suffisent pour faire voir que ce qui est vrai de l'un des 
deus grands règnes organiques l'est aussi de l'autre. 
Soit dans l'état de nature, soit surtout placés sous la main 
de l'homme, les animaux et les végétaux de même espèce 
présentent souvent des difGrences locales, soit propres 
a quelques-uns, soit communes A un grand nombre et 
héréditaires ; diflérences individuelles dans le premier 
cas, différences de race dans le second. 

Le type spéciiique n'est donc pas absolument inva- 
riable. Première vérité que nous n'avons pas à démon- 
trer : elle n'est ni contestée, ni contestable ; elle est du 
domaine public. Nous n'avons pas à y arriver; nous 
pouvons en partir pour aller au delà. 
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Il est une seconde vérité qu'on peut dire de même 
acquise, du consentement de tous, à la théorie de 
la variabilité. Non - seulcinent I'enseinblc des faits 
généralement connus qui viennent d'être rappelés 
établit l'existence, dans l'cspi?cc, clc différences soit 
individuclles, soit de race ; mais plusieurs dc ces 
mêrncs faits prouvent claireii~cnt qrie ces différences 
dépendent (le l'infliience des circonstances extérieures. 
Autant il cst difiicilc de faire exactement, dans cette 
infloenee, la part di1 sol, du climat, de chaci~ne des 
causes dc variations, autnnt il est facile de reconnaître 
d'une manière générale la relation de ces causes avec 
les effets produits. Quand les unes changent, les autres 
changent aussi ; et ils changent selon que celles-ci ont 
changé. 

11 est d'abord incontestable qu'il en est ainsi des végé- 
taux. Pour mettre en évidence, chez eux, l'influence des 
circonstances extérieiires, des càrcum,fusa et des ifqesta, 
cornnie disent les hygiénistes, nous n'avons besoin, encore 
une fois, que de faire appel i des faits connus de tout le 
monde, et aux réflexions qu'ils suggèrent imnîédiatcment 
à tout esprit droit et non prévenu. Qui ne le sail ici ? Tels 
sont; le climat, le sol et le mode de cwlture, tels sont aussi 
les produits. Pourquoi voit-on la même espèce végétale, 
sous le n&ne climat et sur Ic 11îCme sol, pousse1 ici des 
jets vigoureux, et 1:i rester cliéiiw, s'ét,ioler? Parce que, 
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développée, dans 1111 cas, au iiiilicu d'un criscrnble h o -  
rsblc de circonstarices, elle a manqué clans l'autre, ou de 
nourriture, ou de liimière. Pourquoi, dc deux champs 
voisins, l'un est-il co~ivei.1 de riclies ri~oissons, et l'autre, 
de cliauincs courts et clair-semés qiic couronnent de 
maigres épis ? Parce que l'un a été bien ainendS, et l'autre 
IaissS 5 lui-nîême. Supposons maintenant qu'aux dif'fé- 
rericcs de la cultiirc s'ajoutcnt celles clu sol et du climat; 
les variations iront jusqu'i rendre la plante presque 
mkonnaissable. Dans l'arbre rabougri des hauts somniets 
et des hautes latitudes on ne rctroiive pas plus le port 
q i ~ c  la taille dc scs congénères des rigioris moyennes. J'ai 
vu des colons, propriétaires de sucreries, liésiter à recon- 
naître leSuccharu~n of ic iwr tm dans les chétives cannes, 
à nwuds rapprochés et presque contigus, et si pauvres 
en sucre, qui représentent dans nos serres cette belle 
plante tropicale. 

Il y a plus de diffeirenoe encore, et sans rliie nuiis ayons 
a faire intervenir l'action d'un climat factice, entrc les 
diverses variétes de tant de plantes, hcrhneées el iin- 

nuelles chez nous, ailleurs ligneuses et vivaces, Qucl k t  
est plus connu que celui-ci, et lequcl en même tcmps est 
plus propre à mettre en évidence la puissante influence 
cles circonstances exlérieures? Des graines venues sur le 
nifime picd, mûries claris le même fruit, cionrieront une 
herbe, un arbuste, un arbre, selon qu'elles seront 
semées :i Paris, en Andalousie ou en Sicile, au Brésil 
011 en -4friqiie. 

L'infliience des circonst:inces extérieores sur les 
carncfèrcs et les qiialités des produits n'est pas, en 
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zootechriic, un rCsiiltnt moins avCré (le l'observation et 
de I'expEricnce jouri~alikc. Dc In même portée ne voit-on 
pas çorlir, quand on les a iioiirris difiCrcmment, des 
animaux diffdreiits de taille et de conformation? Suffit-il, 
pour avoir cle bctiux cheva~is ou tlc bons animaux de 
boiicherie , de Ics ayoir obtenus de reproducteurs bien 
clioisis? De deux frères, de deus jumeaux, des éle- 
veiirs, iilbgalement habiles, ne feront-ils pas des animaux 
(le valeurs trks diffircntes? Ne sait-on pas que l'nriimal, 
même devenu adulte, peut encore Etre modifié par le 
régime ou le climat ? Les jeunes organisations sont, de 
beaueorip, pllis flexibles, sous l'action des circonstances 
extérieures; inais à aucuri 9ge, l'être organisd ne cesse 
d'en ressentir les cffets ; et sur cette vérité reposent 
I'lijgiènc et la rnédecine elle-même, aussi bien que I'agri- 
coltrire. Qu'est-ce, en effet, que l 'hygihe,  qu'est-ce que 
la médecine, sinon, conîriic l'agriculture, la coriii:iissance 
scienlifiquc des modi/îcateurs, et l'art d'eii diriger l'action 
selon les résiilkits :i obtenir ? De l'une à l'autre, le but 
et par conséqiien t Ics moyens varient ; mais le principe 
est Ic m h e ;  et cc principe, avarit d'ttre démontr6 par 
I n  science propremeri t di te, appartient déji i ce qu'on 
peut appeler le savoir de tous. 

Et c'est poiirquoi les i~ntiirnlistes de l'école de la fixité 
sont obligés, sous peiiie de se Iieurter contre les faits les 
plus viilgaires, non - seulement de tcnir compte (le l'exis. 
teiice (le variations, m i s  de reconnaitre dans I'influencc 
des circonstances estCricures la cnusc détermintinte des 
vnriaiions. C'est ce qu'avait &jA fait Linné ( 1 )  ; et si les 

(1) V O ~ .  p. 3 5 .  
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termes dont il s'est servi sont trop concis pour être 
suffisamment explicites, ils ont reçu de nos jours des 
développements dont la clarté nelaisse rien 5 désirer. Où 
trouver l'influence modificatrice des circonstances plus 
esplicitement, plus nettement exprimée quc dans le pas- 
sage suivant : 

« Le développement des 6tres organisés es1 plus ou 
B moins prompt et plus ou moins étendu, selon que les 
,, circonstances lui sont plus ou moins favorables. La cha- 
a leur, l'abondance et l'espèce de la nourriture, d'autres 
u causes encore y inpuent, et cette influence peut êtrc yénd- 
D rule sur tout le corps, oupartielle sur certains organes. 11 

Ori pourrait croire ce passage écrit par un partisan de 
13 variabilité du type ; il est du chef lui-mêine clc l'école 
qui la nic : il est de Cuvier (1); et les autres naturalistes 
de  la riîême école, aussi bien parmi les botanistes (lue 
parnîi les zoologistes, ne reconnaissent pas moins exylici- 
ternent l'incontestable vérité de ces deux propositions : 

Il existe des variations ; 
E t  elles dépendent des circonstances extérieures. 

(1) Et de CUVIER dans la seconde partie de sa 1-ie scientifique, et 
alors qu'il était arrivé (non sans de longues hésitations, voyez plus 
haiit, t. II, p. 601) ses opinions définitives, encore partagées par la 
plupart des naturalistes. 

Le passage que je viens de citer se trouve dans le Règne animal, 
t. 1, Introduction, Ir' édit. (1817), p. 18 ;  2e édit. (1829), p. 46. 
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CHAPITRE XIV. 

DÉIONSTRATION DE LA VARIABILITÉ DU TYPE, PAR L'ÉTUDE 

DES ANIMAUX ACTUELS, DANS L'ÉTAT DE NATURE. 

SOMIIAIRE. - 1. Ohjet de ce chapitre : preuves tirées de l'étude des animaux sauvages. - 
II. Mammifbres. Modificalions sous l'influence du climat. Elles ne sont pas seulement 
superficielles. - III. Oiseaux. Les espèces voyageuses offrent elles-memes des exemples 
de diversités locales. Modifications cllez les espèces sédentaires, sons l'influence du cli- 

mat et sous celle du sol. - IV. Vertébrés infbrieurs, terrestres et aquatiques. Poissons 
d'eau douce et  de mer: Différence selon le climat et les eaux. - V. Crustacés. Anne- 
lides. Insectes et autrea arliculés terreslres. Variations dans la taille et  les proportions 
selon l e  clinia~. Variations dans les couleurs. Développement ou atrophie des ailes selon 
les climats. - VI. Mollusques e t  classes inférieures du rkguc animal. Variations sous 
i'influence du climat : similitude des modifications produites par les diiïérences de lati- 
tude et d'allitude. Influence de la nature du sol e t  de celle des eaux. Conclusion polir les 
moiiusques, et conclusion générale. 

Nous avons voulu prendre notre point de départ dans 
ce qu'on peut appeler la science de t o m ,  et, comme on 
vient de le voir, nous avons pu arriver, avec son seul 
secours, jusqu'à la notion, très certaine dl j i ,  de la va- 
riabilité sous l'influence des circonstances extérieures. 
Il peut sembler même que,  comme démonstration, tout 
soit d i t ,  et que placer de nouveaux faits à côté de ceux 
qui précèdent, soit moins compléter que compliquer un 
ensemble de preuves, dès 5 présent suffisant : à quoi bon 
prouver encore ce que personne ne saurait contester? 
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Ilais la science embrasse des horizons bien plus éten- 
dus que Ic savoir vulgaire. Une notion cerlaine, mais 
vague, telle que celle qui noils est dCji acquise, n'est 
encore que Ic commericeinent de la notion vraiment 
scientifique de la variabilité ; et nous devons nous garder 
avcc soin de foute illusion qui nous Serait croire qiie nous 
soriînîes arrivés, quand nous venons seulement de nous 
nîettre en roule. 

Après avoir pris des eseinples et cherché de premières 
preuvcs parmi les faits ginéralenîent connus, venons 
donc à d'autres qui le sont moins; et, de ce qui conslitue 
en quelque sorle le domaine public, passoris ailx résultats 
de l'ohservalion scicntifique , de l'observation étendue A 
tous les faits qu'elle peut atteindre. Comrrierit nous 
surfirait-il de saisir les modifications d'une espèce ani- 
inale oii vBg$tale dans qiielques 1~1cali1és et dans quel- 
q i ~ s  circonstances particiilières , quand nous poiivons In 
suivre d m  un grand nombre d'autres ; dans tolites celles 
où nous savons qu'elle v i t?  Laissons le chasseur , 
I'/iaiîîme du monde s'arrêter A 13 connaissance locale 
des h e s  qui l'entourent, et qui seuls l'intéressent : 
tous intéressent le natiiraliste, et il a besoin de les corn- 
parcr dans l'enseinhle de leurs variétés, et surtout dans 
cclles c4ue la nature a séparks  par les pliis grandes 
distances et par les plils estrênies différences de climats. 

Dans cette seconde parlie de notre démonstration, nous 
ne ferons il'oilleurs, dans le vaste domaine de ln science, 
que ce que nous venons de faire dans le champ étroit 
des con~iaissances viilgaires : nous dorsneroiis, i l'appui 
de In thhorie de la variahlit4 du type, non toutes les 
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preuves cioilt nous pourrions l'appuyer, mais une partie, 
une faible partie nîême, de ces preuves; en un mot, dcs 
exemples. Si nous demandions ces preuvcs à toutcs les 
espèces à l'égard desquelles il est dès à présent possible 
de les obtenir, un volbme entier ne suffirait pas à leur 
simple énuméralion ; que serait-ce de  leiir discussion ? 
Heureusement, nous n'avons pas besoin de  nous engager 
dans cet incsiricable dédale. La vérité, comme le disait 
Bacon, est surabondante ,, ; et il est rarement nScessaire, 
pour lamel t re  hors de doute , de  recourir à toutes les 
preuves qu'on en pourrait donner. Les entasser, sans 
choix, les unes sur les autres, est, le plirs souvent même, 
enconîbrcr la science, bien plutôt que l'enrichir : ne quid 
nimis. L'éconoinie des moyens est aussi un des prin- 
cipes de la iiiétliodc scientifique, par cela seiil qu'elle doit 
concluire non-seulement à mettre la vérité liors de doute, 
mais aussi i la mettre en lumiére. 

Des hits par lesquels nous rillons essayer d'obte.riir 
ce double résultat,, ceux qui n'avaient point cncorc été 
introduits dans la science, s e  rapportent prcsque tous à 
des espèces bien connues et  représentées par un grand 
nombre d'individus dans les nlrisées, ou m h c ,  pour les 
aninîaux supérieurs, dans les ménageries : chacun, pour 
peu qu'il veuille prendre la peine de regarclei., pourra 
donc revoir ce quc j'ai vu. Quant aux faits, déjà connus, 
que ,je rappelle et dont je iii'app&, la vérification est, 
on peut le dire, faitc :i l'avancc pour presque toiis; car 
je les ai si~rtotit enîlirurités, afin qu'on ne pût eri contester 
la valcur, 3 dcs naturalistes qui, non-seulcirient n'avaient 
pas dc parti pris en favcur de la tliéorie de la variabilité, 
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mais qiii lui étaient oppos(s, qiiclqiles-uns même de In 
manière la plus absolue. Ces naturalistes n'ont donc pu 
être influencés par des idées précongues ; et si nous leur 
devons des exemples plris ou moins remarquables de 
variations, c'est manifestement parce que, se rerifwmant 
dans leur rôle cl'observateurs, ils ont préféré des faits 
certains à des opinions doilteuses, et dit simplement ce 
qu'ils avaient vu.  

Nous ne nous occuperons encore dans ce chapitre que 
des êtres du monde rhcent et actuel, et même seulement 
de ces êtres ?I l'état de nature; car où l'homme intervient, le 
p r o b l h e  se compliqrie d'un élément d e  plus : le moment 
viendra plus tard d'en te ni^ compte. 

II. 

Parmi les classes d u  règne animal, nous conmence- 
rons pnr la pren~ibre, ccllc dont les espèces, reyni ani- 
malis maynates, selon une expressioii de Linné, ont été 
de tout temps les plus étudiées, et sont les nieux connues 
dans leurs variations. 

Parmi elles, reprenons d'abord une espèce déjS citée, 
le renard : exeinple très propre :i faire connaître corninent 
la science, en mettant à profit les connaissances acquises 
en dehors d'clle, y ajouk et les précise. 

Le chasseur, avons-nous (lit ( l ) ,  distingiic facilement 
le renard des bois en plaine, de çclui des lieux moiita- 

(1) Chapitre XlII, p. 308. 
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gneux. Les n6goci:ints en pelletcries ne savent pas moins 
bien que la fourrure de ce carnassier varie d'un pays à 
l'autre, et parfois mêmc dnns des localités voisines. Le 
natiiraliste tient nécessairement conîpte de ces diffhences, 
mais il ne s'en contente pas : un champ bien plus étendu 
est ouvert devant lui, et il faut bien qu'il le parcoure tout 
entier, et qu'il suive les variations de l'espèce partout 
où elle existe, c'est-d-dire sur presque tcutc la surface 
de l'Europe et dans une grande partie de l'Asie. Quelles 
seront, aux limites de cette vaste zone d'habitat, les varia- 
tions du type spécifique? Se renfermeront-elles dnns les 
limites entre lesquelles nous les voyons se maintenir 
chez nous d'une localité ou d'iinc province 1i l'autre? Ou 
les excéderont-elles, et comment? Les relations et les 
envois des voyageurs nous ont mis à nîênie de résoudre 
ce.s questions. A mesure qu'on s'avance vers le nord, on 
voit le renard acqu6rir une fourriire plus longue, plus 
abondante et plus fine, et en même temps ses proportions 
se modifier, et surtout sa taille grandir. Le renard de 
Norvége, entre autres, surpasse tellement le nôtre à tous 
ces points de vue, qu'on n'eût pas manqué, sans les tran- 
sitions de l'un à l'autre, de l'ériger en une espèce dis- 
tincte. Donc, à de plus grandes différences climatolo- 
giques correspondent , comme on pouvait s'y attendre, 
des variations plus marquées et qui déj3 ne s'arrêtent 
plus aux caractères superficiels. 

Ce qui est vrai du rcnard, l'est d'une foule d'autres 
quadrupèdes. Pour eux aussi, la science, en tenant 
cornpte d'un beaucoup plus grand nombre de données que 
ne le fail lc savoir vulgaire, obtient, en faveur de la varia- 
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bilité,, une soliitioii plus décisive par cela même qu'elle est 
111~1s coinplétc. Cilons quclpiies aiitrcs csemplcs, et pre- 
nons-lcs cncorc p inni  Ics aniiiims (pi partout où ils 
vivcnt , liscnt siirlout l'atlciition, colnine cnrieinis dc 
l'homme lui -mCnîc ou de scls troupeaux, oii conmc 
gibiers, et sont assidùmeiil po~irsiiivis, à l'un ou i l'autre 
(le ces titres, par les chasseurs de tous Ics pays. 

Entre toutes les esp8ces eiiropéennes, le principal 
ennemi de l'homine, c'est le loiip; aussi est-il un des 
carnassiers les plus péri6r:ilciiicrit et Ics nliciis connus. 
Ses variations ne sont pas moins pronoricics que cclles 
du renard, et ont lieu dans le m6me sens. Le loup aussi 
cst plus grand claiis le Sord  : il p. est aussi plus velu. De 
plus, s'avanqant plus loin :ui nord que le rcnartl, il y 
I)laiicliil. Dans les coiitr6es mkridionales, il est, a u  cori- 
traire plus petit que clicz nous. Aristote avait d6jA con- 
naissance de ce fait pour l'Égple, ct il croyait même 
puuvoir l'étendre d'autres anin~aus ( I ) ;  mais sont-ce 
bien les nGmcs espèces qn'on trouw chez nous et en 
-4frique? 011 en a doutd. N'insistons donc pas sur les 
inodificatioiis du loup en Afrique ; celles qu'il présente en 
Europe et en Asie nous suffisent. 

Parmi les herbivores, nous lie saurions prendre 1111 

meillcur exen~ple que le premier de nos animaux de 
vénerie, le cerf. Les vtirinlions de tailk, si connues des 
chasseurs, et déjà rappelées, qu'il présente d'une IocalitC 
i l'autre dans le même pays, peuvent nous en faire pré- 
voir d'autres, et. de bien plus remarquables, dans une 

(1) Entre autres, au renald. - Voyez I'Histoire des animam, 
liv. VIII, XXVIII. 
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espèce répandue, sinon en Afrique, comme l'ont admis 
pliisieurs auteurs, au inoins dans presque toute l'Europe 
et dans une grande partie de l'Asie. On trouve, en effet, le 
cerf sur les pentes du Caucase et des monts Altaï comme 
sur celles des Pyrdnées, et siir les bords du lac Baïkal et de 
la Léna aussi bien que sur les rives de la Méditerranée. 
Comme le renard, comnîe le loup, le cerf est plus grand 
daris le nord : un individu de deux nîètres et demi de 
long n'est pas regardé, en Sibérie, comme d'une taille 
extraordinaire. Un aulre fhit, trés digne aussi de remar- 
que, est la taille notablernent inégale, àpart les différences 
de latitude, des cerfs du continent QU des grandes îles, 
et de ceux des petitesîles (1) : lescerfs des Hébrides sont 
particulièrement signalés comme plus petils que ceux de 
l'Écosse (2). Avec les différences de taille existent ordi- 
nairement des différences, soit dans le pelage, qui devient 
~ h s  abondant au nord, soit, fait beaucoup plus remar- 
quable, dans les prolongements frontaux : chez les cerfs 
des régioiis nîéridioiinles, les bois sont nolablment 
inoins grands et moins raineus ; il n'y a point de cerfs 
dix cors dans les 1i:iys cliauds. 

Lcs exemples de mrintioiis ne nom nîanquent pas 
davantage parmi les nnimaiik étrnngers d notre pays. Les 
tlif'férences lucales de la coiileur, de l'état de la crinière, 
de la taille, des proportions dc la queue et même des 

(1) PUCHERAN, Monographie des espèces du genre Cerf, dans les 
Archives du Musésm d'histoire na twe l l e ,  t .  V I ,  p. 380; 1852. 

(2) Ceux de Corse et de Sardaigne sont, de nième, plus petits que 
ceux de France et d'Italie; mais il se prkçente ici une difficulté sur 
laqiielle nous reviendrons, Voy. la Chapitre XVII. 

III .  ? I 
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formes de 13 tete chez le  lion, ont depuis longlemps fixé 
l'al tention (les zoologistes ( 4 )  : jr: I'appellcrai sur celles 
qii'on observe clans pliisieiirs autres animaux du m&me 
groupe : celles-ci non moins remarquables, et pourtant 
bien moins connues ; car je lcs vois, ou passées sous 
silence, ou même formclloinent niées dans les ouvrages 
les plus récents et, à dnautres égards, les mieux au courant 
de 1'6tat de la sciei~cê. cc Le jagiim [Felis oncca, L,.) et le 
couguar (F. concolor, L.) restent identiques n, dit I'aiiteur 
qui a le plus nouvelleinent résumé nos connaissances sur 

(1) Pour les principales, ou d u  moins les plus connues, voyez sur- 
tout : TEMN~NCK, Monoyraphies de mammalogie, t. 1, 1827, p. 81i ; 

Et J.-A. WAGNER, Die Smgethiere (supplénient h SC~IRERER), 
Raubthiere, Erlang, in+, 1841, p. h69. 

Voici en substance, et résumé pal lui-ménie, ce que dit M. Wagner 
des différences d e  pelage : 

Felis leo bnrboras. FUSCO-fu~v~cs. . I d a  a m p h s i m a  (nigra). 
F.  Ieo wnegalensia. Flavicàns. Juba niediocri, fulca. 
W. ieo persicus. Pallideisahellinus. Juba elongata, e.z nigro ful- 

coque mixfn. 
W .  leo giiaeratenaiu. Juba brevi. 

Celui-ci, ajoute l'auteur, dans la description, varie de couleui.; i l  
prend parfois un ton rouge (rothen Ton). 

Ce méme ton rouge existe chez un lion africain, encore peu connu, 
celui du  Sennaar, remarquableen mSnic temps par sa crinifire courte, 
non tombante, ne se prolongeant gufire au del2 des épaules. Les 
Iévres sont blanches en avant s u r  une plus grande étendue que Chez 
les autres lions. t 

-4 cbte de cette race, du lion de  Barbarie, dc celui du cal), 2 cri- 
ilifire moins prolongée en arrikre et en grande partie fauve, et decelui 
du Sénégal, on voit h la Ménagerie une cinquième race fort rare, le 
lion d u  Darfour. Celle-ci a le pelage d'un fauve doré, la crinière très 
proiongée en arriére (moins cependant que chez le lion de Barbarie), 
en grande parlie brune, assez longue et frisée. Un bouquet de poils 
existe en arrikre, de chaque c î~ td ,  siIr le bas dn vent,re. 
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les variations de I'espkce 1 et cependant, ajoute-t-il, ces 
carnassiers (( habitent depuis le 30e degré de laiitude 
n sud jusqu'ti hoo de latitude nord (2).  13 Cette asser- 
tion, si fermement émise, n'est d'accord aveu les faits, 
ni pour le jaguar, ni pour le caiguar. Tous deux se 
modifient, selon les localités, dans leur taille, leurs pro- 
portioris et leur pelage. Chez Ic jaguar, les taches varient 
considéra1)len~ent de forme et de disposition ; et chez le 
couguar, qui n'a point de tnrlies, c'est le fond de la colo- 
ration qiii change, jusqcil:ii faire croire, si l'on ne rencon- 
trait tontes les nuances intermédiaires, A l'existence de 
drus espèces, l ' m e  d'un faiive roux et parfois d'un roux 
presque marron, l'autre d'lin gris roiissâire qui passe 
iriême chez cerlains individus au gris cendré prctsqix pur. 

Ces variations d e  coiileur sont dans iine relation ma- 
nifesle avec les différences climatologiqucs : les individus 
les plus r o m  sont ceux des régions les plus chalides, 
et les plus gris, lcls plus décolorés, ceux des pays où la 
t~mpGrature ost le moins élevée. C'est de IR Guyane que 
nous avons vu venir le couguar A pelage roux-marron; 
et c'est aux Étols-unis, particulièrement vers la limite 
septentrionale de l'expansion de l'espèce, qii'elle devient 
grisàtre, et même tout à fait grise. 

Dans l'ancien continent, sans insister sur le lion qui 
subit aussi des variations très marquées ('A), nous avons 
une autre espèce concolore, le caracal. Ce lynx varie, 
lui aussi, selon les climats; il passe d'un fauve plus ou 

(1) GODUON, Be l'espèce el des vares dam les étres organisPs, Paris, 
hi-8, 1859, t. 1, p. 1i11i. 

(2)Voyez la note de la p. 322. 
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inoiiis roiis, seule couleiir qiic nous lui connaissions dans 
les pavs .interti.opicaus, mi gris roussitre, quelqiiefois 
tiqueté de noir. C'est en Algdrie qu'il se prdsente arec 
cette dernière robe. 

Parini les esphces tadietées, la paritlihe es1 si souvent 
noire A Java, qu'on a longtemps cru à I'esistenre, dans 
cetle ile, d'unc espéce disiirictc, ii pcl:igr noir, le Felis 
nlelas de Péron et de Cuvier. -4 part cette variété méla - 
nieririe (1) que sa Iréqiieiice locale rend très renlarqiiable, 
la panll16re est loin d'être toiijniirs la inêiiie. Or] a si- 
gnalé ses variations de taille et rie proportions, les di%- 
rerices que présentent sa qiieiie, trCs inégalement loiigiie, 
cl ses taches, plus ou moins grandes et plus oii moins 
noinbreiises; mais on a omis d'ajouter que le fond de la 
coloration n'est pas non plufi Ioujo~irs leniêmc. Les belles 
incl~es noires de la panthth se d6tnclmt parfois, nii lieu 
tl'iin fond jniinitre ou mcnie d'iiri jaiine presque pur, sur 
iine lcinte d'on gris pliis oii iiîoiiis pHle el :i peine nuancé 
tle j;iuiie. Voilà doiic: encore, dans la 111ên1e C S ~ ~ C C ,  (ICIIS 
pelages très difftirents, I ' i i n  ü colorntion pliis inlens~, 
I'aiiire plus pâle et pliis gris ; cl ciicore ici, le preiiiier 
se rencontre dans les loailités Ics pliis cliniitles, le 
second dans celles qui le sont moiiis. Noiis ne mii- 
i~aissoiis encore la pniitlii.re :i pelage pis rp'eii Algérie, 
et seulerrient dans les rCgions élcvdes , les différences 
tl'altitiide prodiiisant ici cc qui est ailleiirs l'effet des 

(ri) Variété, et non race. H riait dans les mémes port& des indi-  
vidus noirs, et d'autres à pelage ordinaire. 

En dehors de i'ile de Java, la variéti! mélaiiienne de pnlhive 
parait au moins niissi rare que celle dii jagiinr rn Aniériqur. 
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difîihices de lalit~idc : dans les rkgions basses , 
I'cspke resie jaiine ou fauve, même clans le nord de 
1'.4frique, et dans les régioris où grisonne d6j.j le cara- 
cal (1). La teinte fauve ou jaunâtre qui, avec des nuances 
diverses, caractérise si gériéralement les Felis des pays 
chauds, est donc pllis or] moins stable selon les espèces ; 
mais quand elle varie, les différences sont dans le même 
sens, et par conséqueiit il y i, lieu de les attribuer A de 
semblables influences. 

Le même savant seloii lequel le jaguar et le couguar 
seraieiit partout u ideiiiiques n, croit pouvoir affirmer que 
u le tigre royal n'a pas varié a : cependant, ajoute l'aii- 
teur (2), d'après Humboldt (3), « le tigre vit dans les ilcs 
D de JaSa et de Suinatra ; il se retro~ive dans l'Inde con- 
» tinentale, dans I'enipire cliiiiois, en'hIorigolie, et s'étend 
1) mème en Sibérie jiisc4u'aux sources de l'lrtisch et de 
» l'Obi. » Tellc est, cil effet, 13 dislributioii géographique 
actuelle du tigrc royal ; on l'a trouvé jusqu'au 50" degré 
de laiitude nord, et iriêiiie au delà ; et ce carnassier 
qu'on avait si longternps présenté cornme propre i la 
hune de l'Asie méridionale, se rencontre, dans quel- 
ques localités, avec des espèces plus ou moins Boréales ; 

(1) Et oii le lion lui-mémc est,coniiiie or1 l'avu(p. 322, note), moiiis 
rus que dans les parties les pliis chaudes de sa zone d'habitation. 

(2) Loc. c i t . ,  p. h3 et 64.  
(3) Asie centrale, Paris, in-8, 1843, t. 1, p. 339, et t. 111, p. 90.- 

~JCMBOLDT avait dkj2 appelé l'attention sur ces h i t s  dans ses Prag- 
nients de géologie et de çtimatologie asiatique, Paris, in-8, i 831, t. I I ,  
p. 391. 

Voyez ail& EHHEXBEKG, Sur le tigre du nord, ciails les Annales 
des sciences naturelles, t. XX1, p. 387 ; 1830. 
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l'élan h i - m h e  dcvient clucl(luefois Iii proit: di1 tigre 
royal. Nous pourrions faire reiiiarqiiw que Humboldt, 
q u i  a surtoiit appelé l'attention dcs ii;iliir~ilistes sur ces 
rencontres, les u rédiiitcs il leur juste valciir eii 1nor1- 
trant qu'clles iic soiit qu'accideiitelles : cllcs n'ont lieu 
c l u d 7 é t E ,  ( h s  les cscursions que le tigre l'ait sous 
I'influeiice d e  divcrses causes; hors de sa viritablc 
zone d'habitation. Tou!rfuis, ses limites ainsi rectifiées, 
cette zone resie ericore très V;IS~C: : elle s'étend depuis 
I'éijudeur jusqu'eii dlantcliourie 1) et en Sibérie ; et l'un 
est fondé ii dire quo le tigre habite à la fois des régions 
climatologiquement très difîérentes. X a i s  oii se  tiwn~ie, 
lorsqu'on ajouie que 1c tigre conserve, dans toutes, les 
mêmes caractères. A 1~ vérité, le forrd de la coloration de sa 
robe varie peu; le fauve, plus shble  tlciji chez la pantlière 
que chez le caracal et le couguar, l'est encore davantage 
chez le tigre : dans ces r i ié~ms régions septentrionales 
où la panllière oiuli~iaire (Felis purdus) est reii~plaeke par 
la panthère dri nord (Felis irbis) à loiigs poils gris (2), le 
tigre est ehcore d'un beau fauve rous. ICkiis, sur ce fond 
à peine rriodifiê (31, les barres vnrierit, selon les p y s ,  

(1) Une peau de ce pays, inalheureusement incomplète, a été don- 
née au Muséirm d'histoire naturelle par notre généreux consul en 
Chine, M. de  Montigny. 

S. A. 1. le prince Napoléon a bien voulu nie communiquer une a u -  
tre peau, envoyée aussi en Frande par M. de  Montigny, et qui offrail 
gknéralement les mêmes caractères (voyez p. 327 et 328, note). 

(2) Voyez HUMBOLDT et surtout EHRENBERG, lotis cit. -Cet te  paii- 
thère estsouvent d'un gris très clair, d'où le nom de Panthère blanche 
mus lequel elle a eté désignée par plusieurs auteurs. 

(3) Encore existe-t-il au Musée de Moscou, ob il a été vu par 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



V.iItIAï'IONS ÇliEZ L E S  .\NIMAIIS SAUVAGES. 337 

eri iioiiibit et en éleridiie, el hrinent des dessins très diG 
férents; telleinentqu'entre ces mêmes iigres dit sud et du 
nord que quelques auteurs disent si semblables, d'tliit,res 
ontcru trouver des différences de valeur spécifique. Le 
tigre de Sibérie a le pelage beaucoup plus long, et I:i 

queue abo~idamirieir t fournie ; une petite criniére sur- 
monte le derrière de la tête et le devant du cou, et il 
existe, sur la moitié postérieure du corps, cc uneraie noire 
longitudinale presque complèite », r6sultant de la k.éunion 
des origiiies des raies transversales (I ). 

N'y a-t-il même entre les diverses races ou variéles 
locales du tigre royal que des différences extérieures, ou 

M. EBRENBERG (loc. cit., p. 393), un tigre sibérien, qui, en même 
temps qu'il est plus grand, « se distingue par un fond bien plus 
n pîle et par des bandes transversales plus brunes que noires n. Ce 
même tigre a un  rudiment de cririière. 

La couleur varierait-elle, selon les saisons, chez le tigre, comme 
chez plusieurs espèces qui, fauves ou rousses Nt&, pâlissent et grison- 
nent durant l'hiver? On sait combien est grande en Sibérie, comme 
dans tous les climats dits continentaux, la différence. des températures 
estivale et hivernale. 

(1) EHIIENBERG, 1 0 ~ .  cit . ;  et F~scii~n, de hioscou (cite par N. Ehreii- 
berg , ibid.) .  

Fischer ot du nonibrc des naturalisles qui avaient cru pouvoir 
distinguer le tigre de Sibkrie de celui du Bengale. Mais les auteurs 
se sont genéralement rangés l'opinion qui voit dans le Ggre du 
nord une variéte ou mieux une race du tigre royal. Cette race a été 
appelée Felis tigris altaicus, par ' ï ~an r i~c rc  (voy. Coup d'œil s w  les 
possessions neerlanclaiscs dans i 'hde archipélagique, Leydc, in-8, 
t. 1, p. 88;  18h7). 

Temminck admet deux autres races: F.  tigris iiidicus et P. tigris 
aoi~daiicus. 

Le tigre de Maiilchourie que ce savalil zoologiste ii'a pas coniiu, 
ressemble par la plupart de ses mraclbres, à celriide Sibkric. Voici les 
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de taille et de peluge? J'ai plitsieiirs Sois rt!poridu, dails ines 

cours, à cette question, eii riiellaiit coiiipnrativement sous 
les getrx de ines auditeurs, une série de cr.àiies de divers 
pays. Cette série établie, la cornparaison fait saisir aussitbt, 
à part Ies caractèïes de sexe et d'âge, cles diarences dont 
les plus marquées se rencontrent rliez le tigre desumatra: 
chez lui, l'apophyse zygomatique se détache du teinpoi.:il 
sous un angle voisin del'angle droit, et se porte iiotable- 
ment plus eii delmis que chez les tigres dc Java (4) et 
chez ceux du continent : d'où rkultent un écartement 
plus grand de l'arcade zygoriiatiquc et m e  inégalité 
moindre entre les diamètres longituclirial et transversiil 

principaux, d'après l'exanien que j'ai fait des deux peaux envoydes 
par M. de Montigny, e t  surlout de celle d u  Museuin. L'une et l'autre 
viennent d'individus de grande faille : celle du Museum n'a yasmoins, 
sans compler la queue, de 2",1i0. 

Les barres sont plus nombreuses que chez le tigre de  l'Inde, el uii 

plusgrand nombre d'entreelles sont bifurqukes. Sur  ledcs, lesbandes 
droite et gauche se reunissent deux à deux, en s'inflèchissant en 
arrikre, et  dessinant comme une suile de pointes de flèches dirigees 
vers la queue, et dont la &rie forme sur  le milieu du dos une ligne 
longitudinale continue sur  les deux tiers postkrieurs, et qui, exisle 
aussi plus en avant, mais non continue, La teinte générale est la 
mêine que chez les tigres indiens, mais les poils sont beaucoup plus 
loiigs et moins rudes, et ils ont, au  n~oins  dans une grande parlie du 
pelage, la racine brunstre. Le dessous du cou, au lieu d'être blanc, 
est gris. Enfin il tsisle vers la nuqiir, une petite crinibre qui rap- 
pelle celle du gokpard : clle est composèe de poils plus doux que 
les autres, et longs de 7 à 9 cenlimètïes. On  sait que chez le tigre du 
Bengale, les poils s'allongent sur  les cotés de  la face, niais ils sont ras 
s u r  la tête et le col. 

(1) On voit qu'il est peu exact de k u n i r  les tigres des diverses iles 
d e  la Soude, comme le fait TEMMI~CK (voy. y. 327, iiok), en uiie seule 
race. F. tigris sondaicus, race quc l'aiiteoi8 avait été sur le poinl 
d'ériger en espke distincte. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Y . L R I ~ T I O N S  CHEZ LES .~XU.WS S.~UVAGES, ,721) 

de la tete (1). Ces dil'férences, après lesquelles j'en pour- 
rais citer quelques autres irioiiis rern:irquables, indiqueiit 
riri développement encore plus coiisidérahle que chez les 
autres biges, des rnuscles élévateurs de la màchoire 
inférieure : le tigre de Sumatra duit etre le plus redoii- 
table de tous les carnassiers acliiels (2). 

Parmi les classes du règne ailinid, il cn est une, celle 
des oiseaux, où l'on trouve, dans un grillid nombre d'es- 
pèces, ce rlii'oii avait prétendu exister chez plusieurs des 
préckdeiites : une distribution géograpliiqiie lrcs étendue, 
des habitats clirnalologiquemeiit trés difS&rents, et pour- 
tsnt desdiffSrcrices à peine appréciables ou inêiiie riulles. 
On voit dans tous les grands musées des espèces de 
plusieurs fariiilles, représentées par des séries d'individus 
semblables entre eux, et pourlant originaires de deux ou 
même de plusieurs parlies du monde. 

Rlais que conclure de ces faits contre la variabilité du 
lype ? 

(I) Ces diainelres sont l'un de 32 ceiitiiiiStres, l'autre de  25. Je  les 
trouve chez les autres tigres, de 35 et 2it, 34 et 23'23 et. 22,31 et 20. 

La différence est, comme on le voit, t r 8  prononcée. 
Je n'ai pu, malheureusement, étendre celte comparaison au  tigre 

du nord. Celui-ci ne m'est connu que par sa peau. 
(2) Des difltkences ciâiiiennes analogues existeut entre les lions de 

divers pays. Je nie borne ii indiquer ici ces difrérerices. Si elles n'ont 
pas kt& mises sufiisamment en lumière, du moins les aiileyrs ne  les 
ont-ils pas niées comme les précédentes. 
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L'explication en est facilement donnée par ce qu'or1 
sait des loininins e l  rapides voyages des oiseaux ; les 
uns, erratiques, et souvent entraînés à de grandes 
distances par des causes accideiitelles ; d'auires, très 
nombreux aussi, émigrant chaque année, selon le cours 
des saisons. Comment s'étonnerait-on de voir plusieurs 
espèces d'oiseaux de proie, i vol puissant, répandues 
de la France aux extrémités de l'Europe, et niênie jus- 
qu'en Asie 011 en Afrique, quaiid on a vu un aigle botté 
venir, à 1ü suite d'une tetilpéte en Orient, jusqu'aux 
portes de Paris ( 4 )  ; un Saiicon pèlerin, trop ardent à la 
chasse, s'égarer à Foiilainebleau el se retrouver le len- 
demain à Malte; et un autre s'envoler, en seize heures, 
d'Espagne aux îles Canaries (3) ! Et conilnent nos hiron- 
delles ne se retrouveraient-elles pas en Afrique, jusque 
dans la zone torride et sur 13 côte occidenlalq, avec les 
caractères que nous leur voyons chez nous? La même 
hirondelle est tour ii tour europkenne en été, africaine en 
hiver : une semaine, n~oins encore, lui suffit pour passer 
dri nord de la zone tempérée dans la zone torride : ce n'est 
donc pas seulement l'espèce, c'est l'individu qu'on peut 
dire presque cosmopolite. Ici donc, et de même, ti des 
degrés divers chez toutes les espèces émig.rantes, point 
d'influence permanente des circonstnrices locales. 

t1) Cet individu fait aujourd'hui partie des colleclioiis du bluseuin 
d'histoire mturelle. 

(2) De ces deux faucons, le premier apparlenait au roi IIenri 11; 
le second au  premier ministre du  roi d'Espagne, le duc de Lerme. 

Ces exemples, dont les circoiistances priricipsln sont hors de doute, 
oii't Cte rapportés par ud graiid nmbre  d'auteurs. Voyez, entre autres, 
BCFFON, Histoire naturelle des oiseaux, b. 1, y. 52. 
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II eii est inéuie encore ainsi des espèces qui, sans être 
périoJiquement émigrantes, sont voyageuses ou très 
erraliques : des écliariges d'individus ont souvent lieu 
entre les divers pays où elles soiit répandues, el les 
tnélaiiges qiii en résiilterit enipêcherit 1s forinatiori de 
races locales aussi distinctes que dans les :iiitres groupes. 

Ce[~endarit, ici mème, et jusque parmi les espèces les 
plus voyageuses, une observation' attentive fait parïois 
saisir des traces inar~ifestes de l'influence des différences 
de climat. D'après les'observations de l'ornithologiste qui 
s'est le plus attaché i la inetlre en luniiere, M .  Gloger, 
les hirondelles elles-inêmes n'échappei~t pas conipléte- 
nient ii la loi coinniune : celles dont la zone d'liabitalion 
comprend des corilrées géiiéraleineiit plus chaudes, 
sont d'un noir plus profond ou plus roageâlres que 
celles dont l'habitat est, en moyenne, plu3 se';ten- 
irional. En soninîe , la coloration des premihres est pliis 
intense (3) .  

Chez les oiseaux sédentaires ou p u  voyageurs, les 
variations sont bien plus prononcées, et elles ne le 
cèdent inêine en rien i celles que nous venons de ren- 
contrer chez les mammifères et que nous retrouverons 
clatis d'autres classes. On pourrait même croire lesoiseaux 
plus variables encore que les autres animaux; car, landis 
qu'on a souvent nié l'existence de changements notables 
chez la plupart des mammifères, je ne vois aucun auteur 
qui se refuse à en reconnaître chez les oiseaux. Les 

(1) GLOGER, Dus Abanderin der Vogel durch Einfluss des Klirna's, 
Breslau, in-8, 1830. - Pour les Hirundo ~upestris e l  H .  ruslica, 
voy. p. 151i. 
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espèces de cetle classe, dit M. Godroii lui-mhne ( I ) ,  
« qui se renconlreril 3 I n  fois d m  le nord de la France 

w et en Algérie, sont plus petites dans iiolre colonie 
1) africaine. D L'auteur ajoute qu'il a lui-mème consfaté 
celle inégaliié de taille (2). 

De seniblables faits ne sont pas rares daris la science, 
et pour en trouver, on n'a pas besoin dc comparer 
entre eux les oiseaux de deus parties du monde. En  
Afrique, selon Temininck (3), on voit les n~émes esykes 
de passereaux (4) plus grandeg, et aussi pllis vivemen1 
colorées, au Sénégal et en Guinée que dans diverses 
contrées plus arides de l'Afrique méridionale. Des diffé- 
rences non moins prononcées, mais en sens inverse, 
esislent chez l'autruche; et elles ont été chez elle bien 
mieux étudiées, en raison de l'intérêt qui s'attache com- 
rnercialement aussi bien que zoologiquement au plus grand 
des oiseaux. L'autruche est de plus hautc taille au  sud et 
au nord de l'dfrique qu'au Sénégal et dans le Sahara; 
et les proportions et les couleurs de ses pennes alaires 
et caudales présenlent des variations locales bien con- 
iiues des naturalistes et surtout des négocianisen plumes : 

( 4 )  Loc. cit., p. 38. 
(2) d'admets avec lui celle inégalité, niais non cornnie g61iérale; 

clle rst seulement commuiie 2 un grand nomhre d'espéces. 
(3) Histoire naturelle générale des pigeons et des gallinaces, Ams- 

terdam, in-8, t. III; 1815. Voy. p. 391i. 
( 4 )  n Tous les oiseaux n, dit I'auleur. Mais il es1 clair, d'api4e6cc 

qu'il d i 1  des 11 couleurs brillantes n des espéws dont il parie, qu'il 
s'agit surtout ici des passereaus. ,Ilhie ainsi restreinte, la proposi- 
t i ~ n  émise par Temminck ne peut pas étre acceptée coniine absolu- 
ment vrai?. 
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ceux-ci ont depuis longten-ibs distingué, comino ils le 
disent, autant do sortes qii'il y a de provenances (2) .  
La dénudation des membres postérieurs, caractère auqiiel 
les zoologistes ont attaché chez les oiseaus iine grande 
valeur, ri'esl p3s non plus également Otendiic chez les 
autrriclies de tous les pays (2). 

En A&?, j'ai signalé depuis longtemps (3) des diffé- 
rences très sensibles dans la taille de ln plupart des 
passereaux de Ceylan: oon~parés ;i eeux (111 Pégou : ce 
sont les individus iilsulaires qui sont les pliis petits, et 
ils diffhrent en mênie temps, mais très faiblement, par 
leurs couleurs. 

Parmi les espZces de notrc faune, des variations plus 
on inoins marquées s'observeilt , n ~ n ~ s e i i l e n ~ e n t  chez 
1 ~ s  individus c~irop6ens cotnpnrks i leiirs aiidogues 
tlnns d'autres parties di1 monde, mais, en Europe même, 

mwces d'un pays :\ l'aiilre, partictrlièrement seloir les diffi 
(le 1:ititntle. Les obwrvaiions t1.i.s miiltipli~es et lrPs 

(1) Sur ces diversessortes, vqezGosss,  Des pluines d'autriie/e,daiis 
le Bulletin de la Société d'acclinzutation, t. 111, 1856; p. 532 et 565, 
cBt Drs avantages que prisentwait ln domeshxtion de l'a;u.tmch~, 
Paris, 1857, in-8, p. 52 et sui\. 

(2j Coinme l'a surtout rec,onnu le p i n c e  Ch. BONAPARTE. Cecélébre 
zoologiste avait mrme pensé un iiistant (voyez les Comptes rendus de 
l'Académie des sciences, 1. SLIII ,  y. 8 i1 ,  1856) à itriger en uiic 
cspkce distincte, S twthia  epoasticus, une rack plus dénudée en même 
lemps que plus petite, chez taquelle, il est vrai, on avait cru trouver 
aussi une diffkrence osteolo,'q "ri ue. 

(3) Introduction à la Zoologie du Voyage aux Indes orientales de 
BI. BELANGER, p. 15; 4830. Conime les précédents, ce fait n'est pas 
at)solument gknéral, mais je I'ai constat8 pour la plupart des passe- 
reaiis proprement dils et des zygodaci.yles. 
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cxactcs de RI. Gloger mettent hors de doute, pour un grand 
nombre d'espèces, I'esislence d'un plumage plus terne, 
'plus grisâtre, moins coloré, dans le sens physique de ce 
mot, chez les individus de pays plus septentrionaux; plus 
teinté de jaune, ou encore et pliis souvent, de rouge, 
ou de rom,  c'est-&dire i la fois de jaune et de rouge, 
dans les régions plus méridionales. Ces difrérences sont 
irès sensibles, lwsque l'on compare les individus euro- 
péens A des représentants des mèmes espèces en Afrique; 
et dan$ pliisicurs espèoes, il n'est même pas besoin, pour 
les saisir, de sortir de l'Europe. Plusieurs oiseaux, de clif- 
férents ordres, sont déj:i sensiblemeiit plus rouge't '1 res ou 
plus jauniIresdans le midi de l'Europe qu'en France et en 
Allemagne, ou encore, dans ces deux pays, relativement 
rnéridionaiix, qu'en Riissie. M. Gloger cite particulière- 
iiîent le chat-huant cornrne un exemple de ces dernières 
différene~s : les pernii.res, qui sont bien moins rares, 
se rencontrent dans des espèces de prcsque tous les 
ordres, mais siirtout du  groupe des passereaux (1). 

Des diffirences assez prononcées pour n'avoir pas été 
remarquées seiileineiit par les naturalistes, s'observent 
même entre les individus de pays voisins, mais divers 
par la nature de leur sol, et par conséquent par Ir7 quanfitt: 
et la qualité de leurs prodilctions végétales. On s'ex- 
plique i'acilement que des aiiiaaus inégalement nourris 
ne s'accroissent pas également; mais, dans ces cas, 
re  n'est pas seulement la taille, c'est souvent. aiissi la 
roloration qui Se modifie: En comparant les pkrdris 

(1) Gr,ocsu, loc. cit., p. 4[i2 e t  siiiv. 
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grises de la basse Hollandc et celles de la Belgique, 
Temniinck a constaté qiie Ics premières sont moins 
grandes et de couleur plus sombre que les secondes ; et 
de semblables difrérences, ajoute- t-il , ont souvent lieu 
dans les diverses parties d'un même pays, selon leur 
degré de fertilité (1). Les chasseurs ont fait presque dans 
toutes les parties de I'Eiirope des observations analogues 
i celles du céliibre ornitl-iologiste hollandnis ; et, les 
étendant ?I In perdrix rouge, ils ont, en quelqut? sorte, 
viilgarisé ce fait : les perdrix varient, selon les localit&, 
rie taille; de coiileur et de goût. 

Les oiseaux peuvent donc également se modifier sous 
l'influence des différences de climat, Rt,  le climat Btant le 
inême ou peu diffhrent, sous celle des différences de sol, 

'l'elle est la concliisiori de l'ensemble des faits qui 
précèdent et d'uiie multitude d'autres, et les parkisans d e  
la fixité du type ont été eux-mêms obligés de le recon. 
naître ('2). 

( 1 )  Hist. nat. de$ pig.  et des gallin., 1. III, p. 393. 
(2) Plusieurs, toutefois, ne le font que très incoinplétement. Les 

uns n'admettent guère que I'influence du climat, Irs autres qui! celit! 
du sol et de la nourriture; n'apercevant aiiisi que la moitiéde la vérité. 
C'est ainsi que, méme pour lesvariations les plus connues, celles de la 
perdrix grise, par exemple, DEGLAND fait de l'influence du climat la 
cause prédominante et  presque unique des varialions : la nourriture, 
selon lui, « procure seulement plus d'embonpoint » (voyezOrnithologi~ 
europ<;enne, Paris et Lille, in-8,18!~9,  t. Il? p. 61). Pour TDIBINCK, 
B au contraire (loc. cit. ,  p. 19h) , n les dissemblances dans la taille 
r ou bien dans les couleurs plus ou moiris pures ou brillantes du 
n plumage, tiennent uniquement k des causes locales, e t  sont déter- 
n minées par I'aboiidance oh la disetle d e  la nourriture n. Ce dernier 
ineml)rr de phrase est manifestement beaucoup trop restrictif. 
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TAes variations ne sont pas plus rares cticz les aiitrcs 
wrtbbrés. En coiiiparant nos sauriens et nos ophidiens 
aux reprbsentants des inihics espkes dans d'autres 
idgions. on voit, sinon toiis ces animaux, ( l u  inoins les 
plus con~inuns, q u i  sont trop souvent les seuls bien 
connus, subir graduellenieiit des niodirications notables, 
ni1 moins dans leurs caractères de couleur et de taille. 
Polir prendre un exemple dans chaciin des groupes 
principaus , je citerai notre lézard vert et notre vipère 
coinniune : le premier beaucoup plus grand, et nussi 
plus vert, dans le midi (le l'Europe ( 1 )  ; la seconde pré- 
sentant drs tliffkences localcs pliis remarquables encore, 
clifEérences qu'on a peine, il est vrai, I distingirr de Id 

ii~iiliitiitlr: des inodiGcations individuelles que siihit aussi 
I ' c~p~ce .  Dans ln n x h e  classe, on a aussi des exeiiîples 
p:\rmi les cspttces étrangi.res, pariiculièrement chez celles 
sur lesqidles les singu1:irités de Iriir or,aanisalion, leur 
grnnde taille, ou d'autres parlicolarités ont surtoiit fix4 
l'attention des observateurs, conime le crocodile vulgaire, 
le caméléon ordinaire, lc scinque officinal, si recherché 
ailirefois coninie.espèce médicir~ale, et ces grands sw- 

(1) II est dejh trés modifi6 en Provence. 
En Sicile, i l  a lant w change de livrCe a qu'il semble avoir u changé 

d'espkce », di1 M. de QLIATREFAGES, Cours d'nnlhropologie, dans 13 
Revue d ~ s  cours publics. II" du 3 aotît 3856. 
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penls (les geiircs pyllion cl bon qu'on voit aiiJoiird'hui 
si snurent clans les nîcnageries, et jusque dans les 
exhibitions foraines. 

Parmi les I~:itracieiis, nous n'avons pas même besoin 
de sortir de notre pays pour rencontrer de notables 
variations, soit chez les urodt:les, soit chez les anoures. 
Pour citer en exemple I'cspèce la plus commune, notre 
grenouille ~ e r t e  est assez diff6rente du nord au midi de 
la France, et des régions basses aux regions hautes, 
pour que de savants zoologistes aient cru à l'existence, 
i côté de notre Rana uiridis, d'une espèce méridionale, 
H. maritirna, et d'une autre alpine, R ,  alpifia. 

Les différences locales des poissons intéressent non- 
seulement l'Histoire naturelle, mais aussi l'alimentation 
publique, et elles ii'ont p3s pour observateurs les 
zoologistes seuls : les pêclieiirs metient le plus grand 
soin à les conslater. Aussi a-t-on ici iin grand nombre 
d'exemples. D'unc mer, d'un lac, d'une rivière A I'au- 
ire, la même espice varie souvent dûns ses proportions 
et surtout dans ses dimensions : avec sa taille se 
modifie d'ordinaire la qualit6 de sa chair. Le brochet 
est beaucoq 11111s grand dms  les eaiis du Nord : 
en Écosse, oii sa chair est de très bonne qualité, en 
Russie, en Sibérie, il cl+asse sauvent en longueur, 
lin rnPtrc et denii, et en poids, 25 kilogrammes. La 
truite est plus petile sur les hautes montagnes que dans 
Irs v d l k s  : sa loi-igueiir inouenne, (1'apri.s des mesurcs 
prises par Il. Talenciennes sur 1111 grand nombre 
tl'individiis, est, dans les torwnts di1 mont Cenis et 
iles parties Iiaiit~s dcs Pyrbribcs , de 14  centinîPtres, 

111. 2 ? 
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et dans les riviircs de In Nori~îandie, de 52 (4). 
Parini les poissons de mer, le Iiarrng lirésente de 

n î h e  des inégalités de taille, et aussi quelques autres dif- 
ftkerices, depuis longtemps reinarqiuées par !es pbcheurs 
écossais et norvégiens : selon eux, on devrait même 
admettre que «. chaque espace d'eau contient des harengs 
x de grande ou de petite taille, presque toujours faciles 
» à distinguer de ceux qui habitent les eaux voisines. u 
M. Valenciennes, qui résume en ces termes l'opinion 
c( unanime u des pêcheurs (21, ne la partage pas entière- 
ment; et encore moins accepte-t-il la distinction spéci- 
fique du grand et du petit hareng, adnîise un moment 
comme presque spécifique par Linné lui-même (3). 
Mais ce que le savant ichthyologisle n'liésite pas à re- 
connaître, c'est l'exislence de airfirentes races de 
harengs u. 11 cite, par esemple, co rme  plus petits, les 
harengs de la llanche, et comine plus grands, ceus des 
îles Shetland, qui sont en même temps moins bons, et 
ceux de In mer Blanche et de plusieurs autres localités, la 
plupart très septentrionales. Ces inégaliles de dimensions 
dépendent, dit M.  Valenciennes, de la nature des fonds; 
d'où «: autant de variétés O U  de racesqiii se perp6tuent par 
u voie de généraiion (4). s 

(1) Histoire naturelle des poissons, par CUVIER et VALENCIENNES, 
t .  XXI, 18i18, édit. in-8,  p. 328;  et  aussi p. 53i; passage où M. Va- 
lenciennes compare les  varialions de  laille que prkente: 13 truite, h 
cel les  qui ont  lieu chez divcrs molliisqiies. 

(2) Ibid., ta XX, p. 106: 18~97. 
( 3 )  Fauna suecica, Stockholni, in-8 ,  17b6, p. 120. - a Major ex 

mari ocoidentali (dit Linne), mifior ec mari Roiniro. » Il s'agit donc 
bien ici de races locales, et noa de variétés individuelles. 

( h )  Loc. cat., t .  X X ,  p. I iY. Vny. aussi p. 105 et siiiv. 
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Lhns d'autres espèces, la taille est moindre chez 
les individus des nîeir; septentrionales : Ic maquereau 
comniun, selon Cuvier, ne parviendrait, dans la Baltique, 
qu'à la moitié de la longueur, et par conséquent au hui- 
t h e  du volume qu'il atteint d m s  la BInncbe (1). 

Est-il besoin de Lire remarquer l'intérêt s'attache 
à ces faits, et pour eus-rnbnies, et en raison des autorités 
don1 nous nous appuyons pour les établir? C'est le chef 
lui-inhie de l'école de. la fixitS, et c'est un de ses plus 
fidèles clisciples, qui insisient ici sur les variations des 
êtres qu'ils décrivent; et ils le font en des termes tels 
que noiis n'aurions pu qu'affaiblir nos arguments en les 
fondant sur nos propres observalions. 

Parmi les variations de couleur qui s'associent parfois 
chez les poissons aux inégaliiés de taille, ou qui existent 
indépendanment de celles-ci, les unes portent sur  les 
téguments. Selon les localités oii on la pêche, les taches 
de la truite sont plus ou moins marquées. La couleur du 
hareng est aussi, selon les lieux, plus ou moins riche : sur 
diverses côtes, et particulièrement sur celles d'ficosse, ce 
poisson u a des couleurs jaunes cuivrées n, au lieu du cc vert 
B glauque e et du cc glacé d'argent ,, qui forment sa livrée 
habituelle (2). Ces diîfërences dans la couleur des t é y -  

rneots ont de nombreux analogues dans d'autres classes, 
Chez d'autres poissons, les diffh-ences de coloration, a u  

lieu d'être extérieures, sont intérieures et profondes. C'est 
la chair elle-même, comme chacun le sait, qui prend une 

(1) Loc. cit.. t. VIII, p. 23; 1831, 
(2) VALENCIENNES, article Hareng du Dictionnaire univerne2 d'His- 

toire naturelle, t. VI, p. 677; 1805. 
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teinte plus oii rnoiris roiigcüirc chez les poissons dits 
saumw~b; et parmi ces poissons ne SI? trouvent pas seule- 
ment le saumon et d'autres espèces chez lesquelles cette 
teinte est normale ; elle existe aussi cliez un grand nombre 
de truites comrnunes, quoiquc la blancheur de leur cliair 
soit un des'caractères de leur eîpècc, selon lesichthyolo- 
gistes(9). Les truitcs co innmes  saumon4es et les blanches 
se trouvent parfois dans le même pays, mais dans des 
cours d'eau différents (2). 11 est remarquable que les 
truites saumonées sont quelrpcfois, estérieureirient, pliis 

piles que les mires. 
Un autre fait, bien plus remwqii~ihle encore, qu'a f:iit 

coiinaître 11. Coste, est la transniission liéréditaire de In 
teinte saumonée : les femelles qiii l'ont prise, pondeiit 
des œufs dont « le contenii est lui-rn6rrie imrirégn6 de 
N la matière colorante, et l'in tensilé de 13 coloration est 
b proportionnée celle de 1s inère (3). )) 

(1) Ccvrm,  RÈgne unimnl, 1. II, lr8éd. ,IS17, p. 161; 2C édi1 ,1829, 

11. 30h. 

(?) C'est ct! qu'on observe, par ereniple, dans les Vospes, dont les 
diverses lruites ont été étudiées el  comparées avec soin par M. lc 
docteur Tcncri. Celles du ruisseau de Plombières ont In chair blanclie, 
celles de la Iloselle sont saumonées. Lrs prrmiéres son1 plus bruiies. 

31. ï u rck  a aussi comparé les truites d'étanget celles de rivii.re; et n 
constateentre elles (les diflerences,nolamment clansla forme de la tête. 

BI. Turi:k a b im voulu m'eiivoyrr des truites de ces diverses loca- 
litfs, e l  me mettre ainsi A même de constater lesdiffhrences qu'il a~n i t  
observées. 

(3) COSTE, Observations relatives à I'hérkditè, clans les Compt. rend. 
de Z'Acad. des SC., t. L, p. 1042; 1860. 

u Si, au contraire, ajoute l'auteur, les femelles sont placPes dans 
des conditions ou la chair perd cetteleinte, les ociifs qu'elles ponden 
sont blancs coinme la chair de la mert? 
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Les eseuiples de variations locales sont nonîbreux 
aussi dans les autres classes du règne animnl, e t  ils le 
seraient bien dnvantage si les zoologistes, troiivant 
réunies dans les musées ct dans les colleclions parti- 
culières une multitude de variétés, ne  s'étaient bien plus 
aitachés B rapporter csactcinent chacune; d'elles A son 
type spécifique qii'à en déterminer rigoureusenient 
l'origine gdographique : d'où la confusion, si fréquente 
encore dans la science, dcs variétés seulement indivi- 
duelles, et de celles qui, localement conslantes ou habi- 
tirelles, peuvent être rapportées aux influences climatolo- 
giques. Les zoologistes conîprendront-ils enfin générale- 
ment que, s'il est utile de savoir comment varient les 
cspkces, il ne l'est pns moins de savoir où elles varient? 

Les Iaciines qu'on regrette dc rencontrer ici dans la 
science, ne sont du reste pas telles que nous soyons 
condamné à nous arrêter, dans notre démonstration, à 
13. linîite qui sépare les vertébrés des autres embranche- 
ments zoologiques. Bicn loin qu'il en soit ainsi, nous 
pouvons nffirmcr qric ce qui est vrai des uns l'est aussi 
des autres; ou s'jl existe une différcncc, c'est que les 
variaiions deviennent encore plus fréquentes après les 
vertébrés que parmi eux. 

Chez les articul(s, elles le sont même, dans les espèces 
aquatiques, au point de pouvoir être dites non-seiilen~cnt 
peu rares, inais coinniunes. Il cn est surtout ainsi de 
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3b2 NOTIONS FONL)AMENTALVS, LIV. I I ,  C H A P .  XIV.  
* '  

celles qui portent sur In laille et les proportions. Ce 
qui  est connu de tout le moiide pour I'articulé le plus 
habituellenieiit servi sur nos tables , l'Ccrevisse, es1 
vrai aussi de plusieurs antres crustiicés, soit fluviatiles 
ou lacuslres, soit marins. A11 inilieu des noinhreuses 
variétés individuelles qiie ces miinaux présentcnt dans 
les mêmes eaux, on arrive souvent ;i reconnaître qu'ils 
parviennent, dans les unes, Ü. une t:iille au-dcssous de 
laquelle ils restei~t toujoiirs dans les autres; si hieri 
q u e ,  1cs iiidividus qii'on regarde dans une localité 
conme grands, seraient parfois appelés petits dans urie 
autre. 

&l6nies faits chex les vers :iquntiques, et particuliére- 
nienl chez les sangsues, i l'égard desquelles ils sont 
bien mieux connus, parce qu'il était bien plus utile de 
l e s  connaître. La sangsue médicinale a ses (C races très 
grosses, petites, très petites, )a dit l'auteur qui a le 
plus récemment esposé l'état de nos connq' , issances siir 
cette hirudinée (1); et ce ri'est pas au liasard et sans 
tenir compte du vrai sens dc ce mot, qu'il se scrt di1 

mot races; car, camnle il le f:iit remarquer, les diffé- 
rennees de taille sont héréditaires, u les roces très grosses 
u produisant des germe~nen6s plus gros qui croissent plus 

(1) GBBARD , Nouvellc monographie des sangsues médicinales, 
Paris, in-8, 1857, p. 41. -Voyez aussi FERMOND, Monographie des 
sangsues médicinales, Paris, in-8, 1854, p. U 3 .  

Ces aeux auteurs, soit d'après des éocilmenbs çonimerciaux, soit 
d'aprés leurs propres observations, ont ajouté de nouveaux faits 
à ceux qu'avait déja réunis M. MOQUIN-TANDON dans sa classique 
Monographie de la ~umilledcs hirudinées, Paris, édit., in-11, 1827 ; 
2'. in-8,1846. 
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P rapiclemcrit et atteignent plus tOt le poids dcs sangsues 
» ~narclu~ndes. )) 

Parmi les articultk terrestres, la taille, sujette ri n~oins 
de variations, est copendant loin d'être fixe ; et ici il n'y 
a nullenient lieu d'excepter les insectes, malgré l'autorité, 
très grande particuliheiiient à l'égard de cette classe, 
d'un de nîes plus savants confrères. « Jusqu'ici n, disait4 
il y a vingt ans, .: on n'a pas rernarqiié que la taille de 
u ces aninuux ( 4 )  soit notablement modifiée par l'in- 
ufluence des circonslances estérieures au milieu des- 
P quelles leur développement s'effectue. » Le zoologiste 
éminent qui a écrit ce passage se garderaij bien, nous 
croyons pouvoir le dire, de le reproduire aujourd'liui, si 
parlisan qu'il soit encore de la fixité de l'espèce. Tous les 
entomologistes, ceux du moins q u i  ne voient pas toute la  
science dans la distinct/on et la description dos espèces, 
et qui s'attachent à les suivre dans toute leur zone d'hahi- 
lation, reconnaissent en effet, aujourd'hui , l'existence, 
dans presque tous les ordres, de variations locales très 
inarquées dans la taille et dans les proportions. 

Chez les coléoptéres en particulier, il n'est pas rare 
que l'espèce soit représentée dans les pays 'chauds par 
des individus de plus grande taille que dans les pays 
froids ou tempérés. C'est ce qui a lieu chez plusieurs 
carabes, dans quelques genres voisins de ceux-ci, et 
parmi les Iticanes. Le plus remarquable de ces derniers, 
le.cerf-volant, a ordinairement, aux environs de Paris, de 

(1) Q Des animaux inférieurs a ,  dit, eii termes génératir, l'auteur 
de ce passage. Mais les mots qui suivenl montrent qu'il s'agit plus 
particuliérement des insectes. 
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40 i h5 milliinètrcs de lorigiieiir (2) : ~ h i s  grand d6$1 à 
Fontliiiiebleau, le Lucanus ceruus arrive, dans la Yraiicc 
ii~éridionale, et d@ inêine dans Ic ecntre, siir quelques 
poinis, i 6 ceiitimiltres : il présente donc, selon les lieus, 
des  différences très notables dans ses dirnensiori;;, et c'eit 
dans le iîlidi qu'il atteiiit 1:) plus grande taille (2). 

A côté de ces différeiices dans les diiiicnsions, liks 
I des différences de clinint, il en cst d'autres, chez les in. 
sectes, dont la loi nous échappe coniplélenient, M. Pic- 
tet a vu varier d'une parlie $ I'ultrc de la Suisse, une 
des esphces du genre Perla, si bien étutliC par lui (3). 
Des observateurs non inoins esacis, qui on1 compard 
les lépidoptères comrnuns 5 l'Europe et h l'Amérique du 
Nord, ont reconnu que les individus ainéricûins soiit , 
dans quelques espèces, plus grands, daris d'autres, plus 
petits que les nôtres (4). 

Les variations de couleur ne  sont pas nos plus rares 

(1) On trouvait autrefois, trés près de  Paris, des individus de 5 cen- 
timètres. Ces grands cerfs-volants venaient d'une localilé parlicu- 
libre du bois de Boiilogne. On voit par cet exemple que des irifluences 
locales peuvent, àans quelques cas, produire les mêmes effets que 
l'ieîluence générale d'un climat plus favorable. 

(2) Au contraire, selon M. LUCAS, Ezpcplomtion scientifique <de l'A- 
gkrie (Articulés, i" part., p. 331). un niyriapode commun i I'Europe 
et I'blgtrie, le Craspedosoma polydesmoïties, serait plus petit dans ce 
dernier pays. Mais, d'aprks les délails dans lesquels entre M. Lucas, 
les individus algtriens paraissent appartenir à une espéce notable- 
nient différente. 

(3) La Perla cephalotes. - Voyez \'Histoire ~iaturelle des insectes 
r~évroptères, Perlides, Genève, iii-8, 18[11, p. 199. 

(II) Voyez BOISDUVAL et LECONTE, Histoire !lénérnle des lepido- 
plères de l'dinérique sep8entrionale. Paris, in  -8, 1832. Voyez, par 
exemple, l'histoire des Colias, p. 63. 
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chez les arliculés; il est nîême des groupes oii elles sont 
t rk  coi~~iiiunes. Parmi les aquatiques, l'écrevisse présento 
des dif'férericea locales de coloration, presque aussi nliil- 
tipliées que ses variations de taille : elle est, dans plu- 
sieurs rivières ou ruisseaux, plus claire ; dans d'autres, 

'de nuance plus foncée; dans quelques-uns, elle passc 
presque au noir. Les crustacés marins sont de m h e  de 
teintes diverses, selon les mers où on les pkhe : tel est, 
entre autres exemples, le Carcinus menas. 

Parmi les vers, la sangsue médicinale est eiicore le 
meilleur exemple qu'on puisse citer. L'Histoire naturelle 
a ét4 ici devancée par le commerce dans la distinction de 
plusieurs races locales différentes, soit par la tein te 
générale, soit par 13 disposition des taches. Telles sont, 
entre autres, In sangsue landaise, qui rient du midi de la 
France ; la hongroise et la géorgienne, don1 les noms 
indiquent bien les origines, et la syrknne, (p i  vient de 
diverses parlies de I'Orien t : celle-ci d'une valeur com- 
merciale notablement moindre; ce qui montre que toutes 
ces sangsues ne diffèrent pas seulement par la couleur de 
leurs téguments ( I ) .  

(1) Sur ces varialions, voyez: blo~urru-TANDON, FERMOND, ~ B R A R D ,  
et les autres auteurs d'ouvrages, soit su r  les hirudinées, soit sur la 
sangsue niédicinale; 

Et FOUKNET , Recherches sur quelques animaux aquatiques du 
bassin du Rhdne, dans les Annales de la Société des sciences et 
d'agriculture de Lyon,  1853, pages 152 à 159. Dans cet excellent 
travail, l'auteur, nietlaut a profit, outre ses propres observalions, 
des iiidiçati~its données yiir M. Poggi, sui1 la sangsue dans le nord 
de la France, dans le I,yodnais, en Provence, dans les landes de Bor- 
deaux, en Corse, en Italie, en Dalmatie, en fl ngrie, en Pologne, en 
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Chez les articulés terreslres, les exemples de variations 
locales dans ln couleur ne sont pas rares. Je citerai, 
comme exemples, parmi les lépidopli?res diurnes, notre 
belle vanesse Antiope , de teinte notablement moins 
Suncée, à l'état de cheriille, en AmErique qu'en Europe; 
parini les diurnes encore, la Colias edusa, q u i  n'est pas 
chez nous, ,? l'état de papillon, ce qu'elle est, d'une 
part, dans l'Europe orientale, de l'autre, en Amérique; 
et parini les nocturnes, la Saturnia Pluto, espèce 
d'un fauve qui, toilr i tour, selon les parties de 1'Aus-. 
tralie r4u1clle habile, se teint un peu de gris, ou, au 
conlraire, devient plus intense et passe au roux : c'es1 
précisément chez cet insecte, la même suite de nuances 
qu'on rencontre chez plusieurs grands mammifères 
des pays chauds. Parmi les coléoptères, les individus 
méridionaux sont parfoG, en même temps que plus 
grands, de couleur pius vive; c'est le cas de quelques 
carabes et de plusieurs espèces des genres voisins (1). 

Parmi les araclinides, plusieurs espèces, d la fois 
européennes et algérieiines, ont été comparées avec soin 

Asie et dans le nord de l'Afrique. La conclusion de  I'aukur peut btre 
ainsi résumée : autant de pays, autant de sangsues médicinales. 

Les différences portent le plus souvent sur  la couleur, quelquefois 
su r  les proportions. 

(1) Exemples : parmi les vrais c.arabes, le G. purpurascetis; et en 
dehors du genre Carabus, 1'Agonum modestum. Vog. pour ces deux 
exemples et pour d'aulres : DEJEAN et Boisnuvar,, Iconogrsphie et 
histoire naturelle des coldopteras d'Europe, Paris, in-8, t. 1, 1829, et 
t. Il,  4830. 

Voyez aussi, pour divers exemples, les autres ouvrages de M. Bois- 
duval, un des entomologistes qui ont  recueilli te plus de faits bien 
observés sur les variations locales des espèces. 
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par M .  I,ucos, qui a constaté l'existence de n~odifications 
locales, parfois très notables, mais non toujours dans le 
même sens : la Segeatriu senoculata est plus annelk 
et a ses taches abdominales plus ~marquécs en Algérie; 
mais il est des espèces, et parfois de genres très voisins, 
où l'inverse a lieu (4). Le même observateur 3 signalé 
aussi, dans quelques esphces, des différences sen- 
sibles entre les individus algériens et les égyptiens, 
et m8me entre ceux (l'Alger et des autres provinces 
algériennes (2). 

Chez les articulés, aussi bien que chez les vertébrés, 
nous devons mentionner, à côté de ces variations de taille 
et de couleur dont les analogiies se retrouvent dans toiis 
les groupes, des modifications spéciales propres à certains 
types. Parmi les crustacés, les écrevisses sont, dans 
r~uekjues localités, revêtues d'un test plus induré : c'est 
ce qui a lieu chez l'écrevisse dite de roche, qui habite 
plusieurs ruisseaux de l'Auvergne dont les eaux coulent 
ou plutôt se pi'ecipitent sur des lits très inclinés : cette 
race est en même temps plus petite qua les autres, et très 
noire. Parmi les insect,es, le Papilio pum'mon a la queue 
de son aile poçtérie~1i.e très inégalement allongée, selon 
les localités ; il en est où disparaît cet appendice. Le 
Iygée aptère q u i ,  chez nous, justifie presque toujours son 
nom, est, sfnon constamment, du inoins habiti~elleinent 
ailé dans le Midi. Et ce n'est pas seulement chez les 
hémiptères qu'on voit ainsi les ailes disparaître ou re- 

(1) Loc, cit., p. 100 et  suiv. 
(2) Ibid. Voyez particuliérernent les descriptions des lycoses e t  des 

xytodes. 
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parrilre d'uiie localilé i l'autre : il résiilre d'observaiioiis 
dues i 11. Boisduval que de seiriblables variatioiis ont 
lie11 chez un coléoptère du genre carabe, le Carabus 
clathratus : les individus septeiitrionaux, par esemplc 
ceux de Suéde et de Sibérie, a sont plus petits et aptères,,, 
et ceux de  l'Italie et du midi de la France (a sont plits 
» grands et ont souverit des ailes sous leurs élytrcs (4) 1). 

VI. 

Daris la plupwt (les animaux des elasses inférieures, 
l'espèce est sujette i u i i  grand nombre de variations 
individuelles, au milieu desquelles il devient difficile 
de faire la part des influences locales. On a le pliis 
souvent, dans un m i h e  pays, au lieu d'un seul type, 
un ensemble de variétSs dont le type spécifique est 
pour ainsi dire la moyenne. C'est ce qu'on sait SUP- 

tout pour les coquilles, si faciles i recueillir et surtout 
à conserver, ct dont il existe, par ce double motif et en 
raison de l'élégance de la plupirt d'entre elles, un si 
grand nombre de collcciions piibliques et particulières, 
d'une très grande richesse. Aussi n'est-il rien de pliis 
connu en tiistoirc natiirclle que l ' ex t rhe  variabilité des 
coquilles, soit aquntiqucs, soit meme terrestres : par 
exemple, parmi les premières, des olives et des peignes, 
et parmi les secondes, dcs hélices et des agathines. 

Mais l'existericc! d'une multihde de variétés indivi- 
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clii~lles lie fait pas qu'il soit impossible, qiiantl on a ras- 
semblé un noinbre sufîiant d'individus, d'assigner A 
cliaque esp6ce ses caractères propres, et de déterminer 
en quel sens ces caractères se hodifient Iiabituellement 
clans les diverses localités comprises dans la zone d'habi- 
tation de l'espèce. Si la science est encore, à ce dernier 
point de vue, très peu avancée, c'est bien moins parce 
qu'il se rencontrait ici de graves difiiçultés, que parce 
qu'on a trop souvent négligé de recueillir les éléments de 
lenr solulion. La plupart des collecteurs, soit de cocpilles, 
soit, de même, d'éehinoderines et de polypiers, se sont 
bien plus attacliés i multiplier leurs échantillons qu'?a en 
connaître exactement la provenance; et ils ont cru faire 
assez en écrivant, i la suite du nom de l'espèce, celui de la 
mer au de la région qu'elle habite. Lamarck lui-mhe,  si 
intéressé rcc11eilIir tous les faits propres ?a jiistifier son 
système sur l'espèce, n'allait guère au delà{l), et presque 
tous les conchyliologistes font encùre aujourd'hui comme 
lui (2). 11 est copendnnt certain, et il l'était dès Ic tcmps 

(1) Qu'on lise, par exemple, les pagps que Lmanca a consac~ées, 
dans son Histoire naturelle dcs anima?tx sans vertèbres, h ' u n  des 
genres les plus remarquables par la multitude de leurs varikléo. Dans 
le genre das olives, d i t  l'auteur (1I.e Cdit., t. VII, fi. h17),  non-seule- 
ment les espèces, iriais leurs variétés mêmes (caractérisées par des 
différences de couleurs, et aussi de forme) K sont constantes dans les 
a lieux d'habitation où on les recueille; ce que le nombre des indi- 
n vidus que j'ai observés forcé de reconnaître. D Mais quels sont 
a ces lieux d'habitation 1) ? A peine Lamarck les indique-t-il, et trks 
vaguement, pour trois ou quatre variétés. 

(2) 11 faut toutefois excepter ceux qui se sont particulièrenienl 
occupes des mollusques de notre sol et de nos eanx. Aussi les fails 
allondenl-ils pour ces derniers. 
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de Lamarck, que les n~ollusques et les animaux des 
classes inférieures varient, non-seulement d'une mer ou 
d'une région ii l'autre, mais dans les diffhentes parties 
de la même mer ou de la même région ; et jusqiie a dans 
des localités très voisines, o ajoute M. Deshayes, celui de 
nos conchyliologistes actuels (pi a donné le plus d';itten- 
lion aux diffhrences locales des espèces (1). 

Pour prouver l'existence de variétés locales chez les 
niolluques et dans les classes inférieures, il pourrait 
suffire de rappeler ici quelques foits Irès généralement 
conniis, et dont quelques-uns le sont n-iéme depuis I'anti- 
quité. Longtemps avant qu'on efit découvert la nature 
animale du corail, on savait que ses arbres sous-marins 
croissent davantage sur plusieurs points de la côte barha- 
resque, nlnis qu'ils sont plus beaux et plus Pouges dahs les 
eaux européennes deln Méditerranée: ils le sont aussi sur 
quelques poinls de la rive africaine de la même mer. Les 
négociants en éponges savent de même depuis longteinps 
que ces corps organisés, A part les différences spécifiques, 

(1) Voyez les remarques générales sur l'espèce, que M. DESEAYES 
a placées en léle de sa Description des coquilles fossiles de Crimée, 
dans les Némoires de la Société géologique, t. III, p. 37 ; 1838. - 
Parmi les autres ouvrages du même mologisîe, voyez aussi Explor. 
scient. de L'Algérie, Mollusqueo, Inlroduction, p. v; 1846. 

Des remarques analogues ont été faites par d'autres naturalistes. 
11 est des espéces, dit M. l'abbé MAUPIED? oh a l'on ne trouve peut- 
n étre pas deiix coquilles semblables, à moins qu'elles ne soieiit tout L 
n fait dans le même lieu a ; et telle est la Venuspzbllastra. Voyez Dieu, 
l'homme et lemonde, Paris, in-8, 1851, t. 1, p. 630, et k. III, p. 232. 
- Ce fait et d'autres analoguesmentionnés aussi par ce savant natic- 
raliste et théologien offrent un  double intérêt dans son ouvrage, 
entilrep~ent écrit dans le systéme de la fisité de l'espèce. 
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n'arriveiit pas à former, clans toutes les luealités, des 
masses également volumineuses, et que leurs qualités 
varieilt aussi selon les provenances. Bien plus faciles A 
conslater, les modifications locales des espèces comes- 
tibles sont aussi bien mieux conniies : telles sont sur- 
tout celles, à la fois très nombreuses et très marquées, 
qui ont lieu chez les clovisses, nom sous lequel on 
désigne en Provence un acéphale, la Yenus clectcssata, 

doht des millions d'individus sont consommés chaque 
. année sur nos côtes inétliterranéennes et en d'aiitres 
lieux. Quant gux huîtres, aussi faciles à transporter qo'es- 
timées, et qiii servent, par millions aussi, à l'alimentation 
des habitants de l'iiitérieurdes continents comme à ceux 
di1 littoral, leurs variations locales, quoique moins pro- 
noncées, ne sont ignorées de personne : c'est un fait 
devenu vulgaire que les huîtres, même en laissant de &té 
celles des parcs, ne sont identiques ni dans toutes les 
niers, ni sur toutes les côtes de la même mer; ce que les 
Romains savaient déjA il y a deus mille ans, et mieux 
encore qu'0n ne le sait de nos jours : ils n'auraient pas 
laissé servir sur leurs tables, pour des hdtres de'~aies,  
et surtout de Brindes et do quelques autres poirits de 
l'Adriatique, les produits de bancs moins estimés (1). 

A ces exemples généralement connus, j'en a,joulerai, 
d'après les observations des zoologistes, quelques au- 
tres relatifs aux molliisques, et particulièrement A leiirs 

(1) Voyez PLINE, liv. ~ X , L X X I X .  - Pli~le  revient dans le livre XXXII 
Sur les huîtres, et énumère une foule de diffkrenses locales. Biais il 
parait comprendre dans ce second passage, Sous le nom d'ostrece, des 
rnollusqiies fort différents des vérilaliles huitres. 
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coqiiillcs, t ien plus étudiées, du i s  leurs variations, que 
les animaiis des classcs inf4rieiires. Ces cxeniples seront 
d'autant plus concluants, que je les emprunterai encore 
pour la plupart à des partisans plus ou inoins décidés de 
In fixité du type (1). 

Parmi ces variations, les plus communes sont ici, 
coinme totijours, celles qui portent sur les dimensions. 
Au milieu des nombreuses différences individuelles, on 
reconnaît que, s'il existedans les mêmes localités de plus 
pelits et de plus grands individus, In lirnile où s'arrête la 
taille n'est pas dans touies la incme. Ce qui est sur iin 
point le maximum, n'est parfois, sur  un autre, que la 
moyenne, et peut même n'être que le minirni~rn.~ 

Les variations peuvent dépendre de causes piire- 
ment localcs. Dans la même region, on rencontre le 
niême rnollusrl~~e, selon les points ou on l'obsqrve, avec 
(les tailles très différentes, Pormi les espèces aquatiques, 
on a des exemples de  ces variations à petite distance 
chez I n  nérile fliivialc et chez les lymnées. Ces der- 
niéres, et pnrticidièrement la Lymncea stagnalis, sont 
l~rf 'ois nolablen-~en t différentes dans cles lornlités trés 
voisines : :i quclqties liilon181res de distanoe, on les 
lrouve beaucoup plus grmdes dans les itangs, beaucoup 
plus pelites dans les rivières. Les exemples ne sont pas 
non plus très rares parmi les nîolliisqiies terreslres : on 
en n chez plusieurs hélices, entre autres, chez I'Helicc 
aspersn que AI.  Morpin-Tandon a trouvée « loijoiirs 

(1) Les variations locales des rnollusqiies étant encore niPes par 
plusieurs conchyliologistes dislingués, je rrnis tlevnir donner iri pliis 
rl'exernliles qiie je ne l'ai fait préc3demment. 
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estrêinenient pelite dans une localité prAs de TOU- 
louse ( l ) .  » 

Mais le plus souvent, les viwiations de laille dépendent 
de cet ensemble d'inlluençes que nous d6signons en 
général sous le noin de climat ; et c'est encore ce qu'on 
ne saurait présenteinerit contester, ni pour Ics espèces 
aqu:ilirlues, ni siirtout pour les terrestres. 

Parnii les premières, je prendrai mes exeniples clans 
Ics telliiies et dans les :inodonk.i, si commuaes, les uncs 
sur nos côtis, les autres clans nos eaux douces. Les 
variations (le taille n'ont sans doute rien de plus remar- 
quable chez les premières que chez bien d'autres, mais 
elles sont bien mieux connues, grice A l'étude attentive 
i1u7en a raite 31. Desliayes. Selon ce savant zoologiste, 
plusieurs espèces dont Lamarck indique seulement 
l'csislence dans l'Océan, coinnie 13 T e h a  fubuln et 
la jolie T. tenuis, ekistent aussi dans la Rléclilerronée ; 
mais elles y sont plus peiiies: elles << semblent diminuer d 

mesiire qu'on s'avance vers dcs mers plus chaildes (2) .,, 
Qu:inl aux modonles, c'est presque à l'infini qu'elles 
varient, selon les licitx, soit yoiir la grancle~w, soit aussi 
poiir d'aiitres cai.:ictcres. II seniblernil , dit RI. ij;lorluin- 

(2) H i s t o i r e n u t u r e l l e  des mollusques de France, Paris, in-8, 1855, 
p. 313. 

Je cite de préfkrence cet exemple, noii-seulement parce que I'esac- 
titude si bien reconnue des observatinns de M .  Moquin-Tandon le 
me1 h l'abri d e  toute contestalion, niais parce que, relatif h uiieJoca- 
lité méridionale, il offre beaucoiip plus d'intéret, ainsi qu'on va le 
voir par ce qui suit. 

(2) DKSAATEÇ, Exploration sc ien t i f ique  de  l 'A lgér ie ,  ~lhl lusfpres,  
p. 550. 
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Tardon (1.) , que clinque rivière, cliaqiie mare, chaqile 
» fossé iiourrit son anodonte. » 

Tandis que les molliisques marins de noke hémi- 
sphère (2) grandissent souvent du midi au nord, l'in- 
verse a lieu pour les mollusrpes terrestres; et cc fait est 
bien plils génSralement connu. La Succinea putris et 
1'Helix: a~*bustorum, cornine l'a fait renilircper M. Valen- 
ciennes, sont plus petites dans le nord de l'Europe (3). 
L'R. arbustorum, si intércssante d suivre dans les divers 
points de sa vaste zone d'habitation, n'a plus à Archange1 
que la moitié, en diamètre, de la grandeur que nous lui 
voyons chez nous. Si I'Helicr; aspersa, répandue d'une 
extrbmilé à l'autre de la France, y varie peu dans ses 
dimensions, même dans nos départements du Midi, il 
n'en est pliia de même dans d'aiilres pays plus &ri- 
dionaux encore ; par exemple, dans le nord de l'Afrique : 
en Algérie, la taillc de cette h4 ice  se  rapproche parfois 
de  celle de  I'N. pomatin. 

(1) Loc. cit., t II, p. 556. 
(2) Pour des exemples dans l'autre himisphbre, cons. I ' E R ~ N  et  LE- 

SUEUR, loyage aux terres australes. Voyez particulièrernmt le 
résuiné de leiirs observaiions sur  la grande haliotide australe, 1. II, 
p. 349. 

(3) VALENCIENNES,  He'st. nat. des poiss., 1. XXI, 181i8, p. 33h. 
La Succinea putris dont M. Valenciennes a justement signalé 1s 

variations localrs, est précisément une des espèces dont la prktcndue 
flxité prouverail, seiod quelquesauteurs (voy. G o ~ ~ o n , l o c .  c i t . , p .  hg),  
la permanence des caractéres, au  milieu de la diversité des circon- 
stances localrs. II n'est pas sans intér&t de voir la fixité du type r8fult;e 
par un des partisans d e  cette m6me hypothèse. 

Ajoutons que, d'un lieu Ii l'autre, la Succinca putris nc varie lins 
seillement p:tr ses dimensions. 
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Parini les espèces propres au Midi, si bien étudiécs 
par JI. Iiloc~uin-Tandon, le Zoilites catididissimus et le 
Rulitnus decollatus, si sirigulier par la troncalure con- 
stante de  sa spirc, tlevicmimt heaucoiip plus grands en 
Algérie: ledinnîélre trnnsvcrsal du premier s'y élive, (le 
1 5 i  18 nîillin~ètres, dimension ordinaire de nos individiis, 
i 30 et même 35, et celui du second, de 3 centimètres à 8. 
Le volume de l'un est donc ortuple, et celiii de l'autre est 
dans le rapport dc près tlc 19 3 1 (l) ,  pour les individus 
d'Algérie comparés i ceux de l'autre r i re  (le la Médi- 
terranée (2). 

Ce ne sont pas sciilement les différences de latilude, 
ce soiit aimi cclles d'altitridc, qiii font varier la taille 
clcs iriollusrpes. Les espèces qiii s'élèvent très haut sont 
ordinairenicrit représenties, clans les rkgions les plus 
(levées de leiw habilaiion? par de petites variktés. C'est le 
cas, daris quelques localités, des Belin; pomatin, hov- 
tensis, nemoralis, cespituna, et surtout, sur des points 
très vari&s, de l'TI. arbustorum; molliisclue qu'on trouve 
dans quelqi~es chaînes jusqu'i 1200 mètres ct rnênie 
davantage. A cette allitude, la taille (le I'H. arbustorum 

(1) En effet, le cube de 3 est 27, et celui de 8 est 512. Or, 494 
- - 18,96. 

(2 )  Voyez, pour ces deux mollusqws, MOQUIN-TANDON, Hist. nat. 
des moll., LI,  p. 31b, et t. II, p. 69 et 311 et suiv. - L'auteur, qui a 
rassemble une série très complète des variations de cette esphce, fait 
remarquer un fait qu'il est interessant de rapprocher d u  précédent : 

'ïoulouse (et surtout ii Cahors), le B. decollatus est un peu plus petit 
qu'à Yorilpellier. Or, on sait que Montpelliei8, quoique sous la méme 
latitude, à une très légère différence prés, que Toulouse, a un climat 
beaucoup plus méridional. 
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est, dans les Alpes, aiissi peiile rpe  daiis le nord de 
l'Europe (1). 

Les cspi'ccs, en changeant de lieu, changent parfois 
aissi de couleur. L'hélice des arbiistrs est encore ici un 
des meilleurs excmples : sa teinte générale devient, dans 
plnsieurs localités, plus pile, dans d'niilres plus foncée; 
siir quc l rp s  points de l 'Auver~;nc, MRI. Lecoq, Bouillet 
et moi-mênic l'avoiis irouvée brunâtre, p3r conséquent 
beaucoup plus foncée qu'A l'ordiiiaire. 

Ailleurs, les modificalions portent sur les taclies qui, 
si souverit, se dessinent sur le fond en clair oii en f o n d  
Plusieurs de nos hélices perdent pliis oii moins com- 
plétenient dans qiielques localités, ct siirtout danS les 
lieiis très Flevés, les bandes qui les ornent dans nos 
plaines (2). ,4 l'inverse, on voit dans le pllis n~éridional 
dc nos départements con tincrilaus, celui des Pyrénées- 
Orientrilcs, le périsioine (le 1'11, splendida se colorer (le 
rose; parfois nieme iinc tcintc rosée se siibsfitue au 
blanchi'ttre siir presque toiitc In coquille (3). Psri-i~i les 
esphces étranghres, iiri clcs i~~ollusr~iies les pliis rcinar- 
qunbles par les iioinbreiis rlihnns, si sivcinent coloris, 

(1) Sa taille est la même sur  le Saint-Goihard qu'à Archangel, fail 

signalé par hl. V ~ ~ m c r e n a ~ s ,  dans le passage cité, 11. 338, nole 1. 

Voyez aussi, pour cetle espéce, et pour d'autres bien observées en 
Auvergne par M. LECOQ, ses Études de géographie botanique de 
l'Europe, Paris, in-8, t. II ,  p. 142, 1854. 

(2) Ce q u i  a particuliercment lieu dans les variétés minces et tratis- 
lucides dont ilsera fait mention plus bas. 

(3) On avait fait de  cette jolie varieté une espéce, II. roseo-laliiala, 
que les auteurs ont ramenec h son type. Vnycz h ioqu i~ -T~noox ,  
Hist. nct. des 1n011., t, Il, 1). 150 vt 152. 
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dont est peintc sa cocluille , l'Achatina uirpken (les 
ilntilles, es1 encore plus zCbrée 1 Cuba q'i'h Haïti. 

Parmi les mollusques d'eau douce, la coquille de la 
Physa acuta passc, clans c~iielyucs ruisseaux, de la Cou- 
leur d'ambre clair quilui est ordinaire à une teinte brune; 
parfois vineuse et violacée. Lcs aiiodontes et les rniilettes 
ne varient pas moins selon la naliire des eaux : elles 
sont tantôt verdâtres, tantôt d'un brun violace. Une de 
ces derniCres, l'Uni0 littordis ou rhomboideus, a, dans 
les Pyrénées-Oricntalcs, une variété où la coulcur iiité- 
rieure est aussi modifiée : la nacre, ordinairement d'un 
blanc az~iré, quelquefois v c r d h e ,  devient rosc. 

Parini les mollusques marins, uri grand nombre d'es- 
pèces paraissent avoir dté bien étudiées, au point dc vue 
dc leurs variations de couleurs, par M. Deshaj-es; mais 
il n'a publié ses observations que sur quelques acé- 
phnlcs des genrcs l>sammobia, Telli~za ct Mactra (1). 
Au nombre des pliis rcrnarqunbles variaiions qu'ait con- 
statEes cet éminent concliyliologiste, sorit celles dc 1:i 
Ma,clrn stultorunt, parbitcment concordantes clans leur 
ensemble, avec les dilféreiices de latitude, et par consé- 
quent de cliinit. En étudiant eettc macire depuis les 
mers du nord de 1'Eiirope jusqu'au midi de la ,lléditer- 
ranée, M. Deshayx a reconnu que sa coloration devient 
de plus en plus inknse, A mesure qu'on s'avance vers 
le Midi; cc qui  SC vérifie également, soit qu'on suive 
l'espèce de l'Océan à la Rléditei.rariée, soit même qu'ori 

(1) Par suite d'une dérisiori mirlistérielle qui a iiiterrompu la publi- 
cati011 d u  grand ouvrage de la Commission scienlilique de I'Algérie. 
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la compare dans les diverses localilés riî4diterranéeiines; 
car elle est sensiblenient plus colorée :i Oran que sur Ics 
autres points, moins méridionaux, de la côte algérienne. 
L'étude de cette série de vnrialions, si bien en rapport 
avec les diîfirei~ces de latitude et de climnt , a c,ondiiit 
M. Desliayes A se deinander si la Mactra stultorum , 
continuant « A se inodifiar en avmcant vers les régions 
N tropicales n , ne viendrait pas « se lier insensihleinent 
), avec I'espkce du S i r iEgd  ( 2 ) .  » 

L'influciice dc 13 nature du sol n'esi pas moins mise en 
évidence par d'autres Ifiits que, par ceus-ci, celle d u  cli- 
mat. Tandis que, diez les riiollusques, la coquille devient, 
dans ceriaines localités, plris épaisse, et parfois rugueusc 
ou nlêiiie cannelée, ellc s'amincit, dans d'autres, au point 
de céder ù la 1noindi.e pression : elle devient alors 
translucide. Ces dernières modifications se rencontrent 
chez les inolliisques qui, vivant sur des sols granitiques 
ou siliceux, ric trouvent pas autour d'eux assez cle carbo- 
nate de chaux pour former une coquille épaisse et solide 
comme celle des individus ordinaires (2). C'est ce qui a 

(1) DESHAFES, Explor.  scient. de l'&é~ie, loc. c i t . ,  p. 381. Mal- 
heureusemeni, dit I'aoteur,'n les observations n'ont pas été poiissées 
n plus loin. n 

M. Deshayes ajoute à cette occasion, et  tous les vrais naturalistes 
seront de son avis : u La science aurait pllis à gagiier pour la yhilo- 
» sophie 2 1'8tude compkte de quelques mollusques suivis clans tou- 
)) tes leuis modifications, qu'h la découverte d'un nombre plus ou 
n moins considérable d'esyéces. n 

(2) Le défaut de calcaire est si bien la vvaie cause de la minceur, 
du défaut de solidite et de la translucidité de la coquille, que le test ne 
tarde pasa s'épaissir quand I'aiiimal est transporté sur  un sol riche eii 
calcaire. Ce fait résulte de  quelques observations de II. LECOQ, loc. cit. 
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lieu chez plusieurs espéces des genres Pupa et Bulimus, 
et chez quelques liélices , inais surtout chez l 'Relis 
arbusiorum. espèoe particiilièrcrnent ren~arrpable par la 
facilité avec laquelle elle s'accominode des sols comme 
des cliinats lcs plus diffirents. Son enveloppe est par- 
fois extrêmement mince, incolore, et tout à fait transpa- 
rente : une de ses variétés a été justenîenl coinparée par 
M. Moquin-Taiitlon ?I une vitrine (1). 

Ces bits ont leurs arialogues parmi les espèces aqua- 
tiques. La coquille de In Limnœa peregra est épaisse 
quand l'animal vit clans des eaux riches ep calcaire. Dans 
le cas contraire, elle devient mince, transparente, et, par 
suite, bute  d'une solidité suffisante, elle est toujours 
brisée au sommet (2). 

A toutes ces variations nous avons encore i joindre 
des différences très notables dans la proportion et dans 
la forme : les unes coïncident souvent avec les aiitres. 

Parmi les espèces terreslrcs, la vili'i6té brune de 
I'Helicr: arbustorum qu'on trouve en Auvergne, est plus 
renflée, plus globuleuse que les autres hélices de la même 

(1) Hist. mat. des mollusques, t. 1, p. 56. Voyez aussi, p. S20, et 1. II, 
p. 12h. 

Voyez aussi sur  ces faits, entre autres auteurs, BOUI~GUIGNAT, 
Monographie d'un Ancylus, dans la Revue de zoologie, 1853, p. 203. 

L'auteur résume ainsi les conséquences qui lui paraissent résulter des 
fails : CC A quoi tiennent le plus souvent lm formes et les signes exté- 
B rieurs des coquilles? Aux milz'eum et aux circonstances dans les- 
» quels elles vivent ... Le terrain, les Caux font sentir leur action ... 
u Le calcaire est-il abondant, le test est opaque. Fait-il défaut, la 
» coquille est vitracée. .. Lorsqu'elle est niince et vitracée, la couleur 
1) en est jaunâtre et succiiiee. » 

(2) HOURGUIGNAT, loc. cit. 
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espèce. Chez d'autres hélices, on lroiive des variétés trSs 
déprimées. Dans les efiiis douces, la nCrite fliiviniile, très 
bien étudiée par Ai. Moiluin-Tanclori, n présenté d ce très 
exact observateur des variations remarquables aussi bien 
de fornîe que de taille et cle coiileur, suivnnt les localités, 
)) et surtoiit si~ivaiit ics eaiix ( 2 ) .  O Parmi les espèces 
marines, In Ohctrn stidtorunz, en n~êriîe le~nps qu'elle 
devient, tl u nord 311 midi, plus colorée, passe de In  forme 
ovalaire :i celle d'un triangle plus ou moins éI:irgi; et la 
Tellz'ïia tenuls devient dans Iti Rléditerrank plus étroite 
en même tenipi que plils pe!ite. J 

Enfin, de iiiêine qiie dans les nutres embranchen~enis, 
a p r h  loutes ces diffirences de taille, de couleur, de 
structiire, de forme, nous avons ?I en mentionner d'aulres 
qui vont jusqii'i modifier les espèces dans lcurs traits 
les plus caractéristiques. Les plis, les dents de I'ouver- 
ture de: la coquille se modifient, dans r p l q u e s  localit~s, 
chez les clausilies et surtoiit chez Ics maillots, soi1 clans 
leur clispositiori, soit dans leur nombre : tantôt c'est un 
des plis iiornîaus qui s'efface, tantôt un pli ~~irnumér:tirc 
cpi se produit. 

Les espèces unidentées ou iiniplissèes r~euveilt ainsi 
perdre lin c:iractèrc qiie les conchy1iolor;istes regardent 
comme Ir& iiiiporlant, et qui ser:iit m h e ,  selon un 
grand nombre d'entre eux, de valeur générique (2). 

Il en est donc exactemeiit des thollusr~iies, quoi qu'en 

(1) ~ ~ ~ Q u I K - T A N B O N ,  Hist.  nat. des naoll., t. 11, p. 552. 
(2) Voy.l'ouvrage, tlkjh plusieurs fois cité, de BI. MOQUIN-TANDON, 

auqucl on doit (1. I I ,  p. 315 à 316) la meilleure histoire que I'oii pos- 
setle tlcs nonil~reuses especcs frarir;aises des genres Ciausilia el  I'uyn. 
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disent encore qiielcpes conchyliologistcs , coinmc de 
toiis les emhrancben~erits qui précètlcnt. A moins d'être 
aveuglé par l'esprit cle systènic, il est iinpossiblc dc 
méconnnilre, en prbsence des fails q u i  prCcèdcrit et dc 
tant d'autres qui poiirrnicrit être ajoutés, ce que EIainville 
apercevait d 6 j i  ct déclarait sans hésitntion, tout partisan 
qu'il &ait de la fisite (le 17espi,ce. Lc passage suivant a été 
écrit, il y 3 près de clc~wante ans, par cet illustre zoolo- 
gislc (2)  : 

L'ensemble des circonstances, jirsqii'ii un ccrtnin 
point appréciables , qui constiluent les locdilés , et qui 
ont agi depuis im teiiips fort long, nuront pu se faire 
sentii. d'une nîaniére presqiie fise sur iinc! succcssion 
d'in&irlus de la inênze espèce, el déterminer sur les 
corpilles des différences d m s  la gr:indciir, la proportion, 
les couleors, le s?;sthie de cdoration, et r n h c  dans 
l'état de la superficie, lisse ou riigiieiix. Ces diîférenccs 
ne constituent réelleiiîent, à ce qu'il noris semble, que 
de simples variétés @es, d'autant plus disse~nblnbles 
que les localités seront plus Cloign&cs, et que l'oie pourra, 
si l'on veut, décorer du nom ~ 'ESPÈCES LOCALES, mais 
qui rie soiit pas réelles (2); cn efîct, ellcs passent Ics 

(1) Arlicle du Dictionnaire dessciences natzirelles, t. XXXII, p. 169 

et 170, 182ri; et  Nanue l  de n~alacologie et de conchyliologie, Paris, 
in-8, i525, p. 205. 

(2) Sans la dcriiière phrase de ce passage, on pourrait croire que, par 
ces mois K qui nesont pns réels », Blainville revient sur  ceux par les- 
quels il vieiit tl'assiiiiiler les «var idés  fiscs u h des n eslkces localcs 11. 

Giie telle interprélalion srrait Lou1 à fait cri'oiiér. Blairi\iIle reconnaît 
que Irs moditii~aliuiis produites par les circoiislances poilrirt, daus 
ces \.:iriétPs, sur des raracièrcs de valeirr spCcifiqiie : niais il di1 qutl, 
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unes aux autres d'une iiîanière lout A fait insensible. u 
Passage doublement reiiîni.quable, dans une époqiic 

déjh élaignie de nous, et dans les écrits d'un riaiurdistc 
qui peut presque être cité, dans notre siècle, comme Ic 
p a r h n  le plus absolu de l'iinrnutabilité du type :, telle- 
ment que Cuvier lui -même était presque pour Blainville, 
qui le lui a reprochb, de l'école de ln variabilité (4). Hais 
Blainville étnit ici en présence des fails ; et la force de 
la vCriié l'a entraîné en dehors du cercle de ses idées 
préconçues et jusqu'i cette proposition qui peut être 
dorinke comme le résunzé de tout ce qui vient cl'êlre dit, 
non-seulement des mollusques, mais du règne animal 
entier : 

Les inodifications qui se produiselit chez les aniinaux 
peuvent devenir asscz constantes pour caractériser des 

variétés fises j,, en d'aiitres termes, (les races (2) ; et 
assez inîportantcs pour que ces races soient conîparables 
B des « espéces locales W .  

par suite des passagrs qui ont lieu des unes aux autres, il n'est pas 
possible de  trouver entre elles des limites, et par conséquent d'arriver 
à reconnaître des types spécifiques distincts. Ce qui est vrai (et  vrai 
pour Irs naturalistes, dc quelque école qu'ils soient ;voyez plus haut, 
pages 270 et 271), et d'où risulte précisemerit cette c.oiiclusion : 

C'est dans la mérne espèce qu'on trouve des variations Lia& notables 
et portant sur les caractères spkiliqiies. 

(1) Voyez le résumé (les vues émises par les auleurs sur la question 
de l'espèce, t. II, p. A23. 

(2) Voy. le Chapitre IV, t. II, p. Ci13 et suiv. 
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CHAPITRE XV. 

D~IIIONSTIIATION DE LA 'C'ARIABILITÉ DU TYPE, P A R  L'ÉTUDE 

D G  VBGÉTAUX ACTUELS DANS L'ÉTAT DE MATURE. 

Soianiaiii~. - 1. lleniarques générales sur la variahilil6 chez les vCçClaur. - I I .  Végéhux 
~~lianérogarncs. Variaiions produites sous I'iuflucnce du climsl, ut pnriiculi~rc~iiciil de la 
laiiluùe. Modificaiiuns de l'enscrnble de la plante el dc plusieurs dc ses cnracières. - 
111. Autres variaiions clieïlespliani.r~garnes. I~ifluciice de la nature du sol e l  du milieu.- 
IV. Cryplogamcs. - V. Coiicliision pour l'cnsernùlc dus v6g6iaux : ollo os1 k rnômo que 
pour les ü~iiinnux. 

L a  question qiie,i';ii entrepris d'éclairer, et rpe  j'essaye 
dc risoiidre, n'est pas seulernent zoologique; elle est 
essentiellemeiit biologique, c'est-à-dire, relative à l'en- 
semble des êtrcs doués de vie : ne la considérer que dans 
un seul des règnes organi<liies, serait, non en siinpli fier 
la solillion, mis  la laisser incomplète. Il existe ici entre 
les faits anthropologiques et zoologiques, et les faits boto- 
niques, des conncsions intirries et riécessaires, et cntre les 
coiiséquences des riils et celles des autres, u n  enchaîne- 
ment qu'on ne saurait rnéconrinître. Coinmeii t concevoir 
la création végétale, toujours et iiiîri~iiablenient la rnêriie, 
eri f ~ c e  d'un moiidc anim:il irrccssaiîiiiîent modifiable ct 
modifik; ct réciproquement? Ceux-là seuls pourraient 
croire 1i la ~iossibilité d'un tel contraste, qui se représen- 
teraient les règnes organiques comme siinplei~~cnt just:i- 
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posfs clans 1;i rialurc; qiii oiit~lici-aierit qiic, tout ail con- 
traire, ils agisserit et rilagisselit sans ccssc l ' u n  sur 
I'wtrc; qu'ils se inClcnt et Iloiir ainsi (lire SC pénètrent 
partout ; ip'ils sont rcliis p:ir une ddpcndance iritiiix et 
réciproqiie, par ilne véri/al)lc solidarité; i ce point que, 
comnîc on l'a souvc~it remarqiié, ils ne sauraient ni SC 

nourrir, ni respirer, ni p31' consGquent subsister l'un sans 
l'autre ; cc les plaiilcs cédant aux ariiinaus, ct lcs ariiiiîniis 
» rcniiaiit i l'air » et nu SOI tout CC q w  l'air et I C  SOI 
avaient donné aux planies : (1 cercle éicriicl dons Icilucl, 
dit JI. Dumas, la vie s'agite et se: iiîanifcstc cl). b) 

Par cela m h e  que nous avons vu les aiiiinaux sul~ir 
l'ii~fluerice des c:irconst:inces estérieures, noiis dcvons 
donc noris atiendre à opcrcc~oir chez Icu vCgélaux Ics 
effcts de In même infliicncc. Les preiniers étant variables, 
les seconds doivcrit I'êtrc aussi. Et même, ils le seront A 
plus forle raison. Doué de In faculté de clinnger de place, 
l'a~iitnal a,  par là mêine, cclle de fairc varier son milieu: 
la plante, ail contraire: tonjoiirs fisée sur le rriênie poirrl 
di1 sol, reste souniise, saris pouvoir jamais s'y sour;iraire, 
à l'action di1 n~Enîe cnsemble dc circonstances este- 
rieiires. Donc, foutes choses égales d':iilleurs, elle doit 
davsniagc la ressentir ('1,. 

C'est en effet ce qui 3 lieu, et tid:inson en faisait d4ji 
la reni:irque il y a près d'un si9cle (3). Si les preuves clc 

(1) Essai de statique chimique des êtres organisés, leçons profes- 
sées en 18hl; Sc fidit., Paris, iii-8, p. kG. 

(2) Celte remarque a drjà été faite par G I ~ R A R D ,  article Espèce dit 

Dictionnaire unicersel d'Histoire naturelle, t. V,  p. hh0; 1841i. 
(3) a II parait, dit  ADANSOS, que la nature est nioins coiisianie et 
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la variabilité slwndent chez les aniinnux, on peut dire 
qi~'dles surahondrnt chez les végétaux. Ln niullitucle 
des modificaiions cpssubissent ceiis-ci C R I  telle qii'un 
volupie entier sufirait a peine pour les filire connaître : 
elles vont a l'inlini, dit Gocllie (1) .  U t  les plus illustres 
cléfenseurs de la fixi16 du t ~ p e  le rceonnnisseiit comme 
les natiiralisics de l'école opposée : c'est l'étude des 
iiliiltiples et profondes nîodilications des vigétaus qui s 
hi t  dire à Linné : c La nntiii'c, se joue en des variétés 
;ans nonlbre : ludetas polytnorphu nntura (2). v 

Apr8s les eseiiîples (le variations que nous a fournis 
le rkgne animal, et dont nous :iurioiis p i ,  si nîultipliés 
qu'ils soient, d6cupler, centupler le nornbre, viendrait 
donc In série plus longue encore de ceux que nous offri- 
raient les végéta11s. Riais nous ne devons pas oublier que 
cet ouvrage, sclon le plan que nous nous soinmes trac6 
et que nous airons partout suivi, est, non exclusivement, 
mais principalenien t zoolo~ique. Ce seul rCsul tat vers 
lerpel nous devions tendre ici, pour rester k ins  les 
lillîit~s que nous nous sommes iinpos'ées, est la vérifica- 

u plus dirersc dans les planles que dans les nnimaux; et qui corinnll 
les bornes de cetle diversité? n (Faniilles ndturelles des plnntes, 

Préface, p. csiir ;  1763.) 
Lc paragraphe auquel j'einpsuiiie celte cilation est consacre au d i -  

velopgenient de cette pensée : u Les espkccs changent de naLiire. u 
( 1 )  Additions à la Nétamorphose des plantes, édit. et traduct. de 

Slultgard, 1831. Voyez parliculit.rement page 150. 

(2)  Philosophia botanica, à la fin de la section I X ,  iii[itiilée: 
Varietates. 

La mérnc idée a été plusieurs fois reprodnit pnr Lirrne, preslue 
dans les mhnes termts. 
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tion, à l'égard du règne végélal, des conséquencesaux- 
cl~ielles nous venons d'arriver poiir l'autre grand règne 
organique. Peut-être même, ayant dbjh cité l'égnrd dcs 
plantes plusierirs faits aussi rlkisif's que généralement 
connus ( I ) ,  aurions-nous regardé cette vérificatioii cornine 
suffisnmment faife, si iin savant botaniste n'eî~t repris tout 
récen~ment 13 défense de la fixité de l'espèce, et s'il n'eùt 
cru pouvoir présenter cette hy potlièse conime définiiire- 
ment acquise à la science. Selon M .  Godron (2), In con- 
clusion qui doit être déduite des fiiits, est celle-ci : « Les 
D agents physiques, tels qiie le climat, les différences de 
n station, les propriétSs n~écaiiiques du sol, et même ses 
n propriétés chimiques, ne changentfi aucune facon les 
» carnctGres spécifiques des espcces végit:ilcs. )) 11. Godron 
est bien, comme on le voit, en botanique, le i n the  natii- 
ralisic qui awit dit en zoologie : « Le climat ne niodifie pas, 
)) du moins dans leurs carncières spécifiqiies, les anini:ius 
1) sauwges; il les tue plutôt qiie de les modifier (3). )I 

En présence de tclles conclusions, il ne: nous Etnit  
pliis permis de noils contenier, polir les végéiiius, cles 

(i) Voy. le Chapitre SIII. 
(2) D e  l'espice et drs  races dalis les êtres organisés ,  Paris, in-8, 

1859, t. 1, page 125. Voy. aussi p. 5h. 
Les vues de ce savant botaniste avaient dejh été  exposées, maisavec 

moins d e  développement, d a n s  un  rnénioire qu i  fait partie d u  recueil 
d e  la  Société des sciences de Nancy, année  181i7. 

(3) Erlérne ouvrage, p. LE, e t  meme niémoire, p. 497. 
On n e  doit pas ouldirr  quc, malgré ce quc  ces termes on t  d'absolu, 

M. Godron n e  doit pas Clre rangé  parini les part isans sans rkservc de 
l'imrnulabilité. 11 veut q u e  l'espèce n e  puisse changer  c< en aucurie 
facon dans  l 'ordre ac!iiel des  choses; il  n'affirme point qu'elle 
n'ait jamais changé. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



VARIATIONS CHLZ LES V B G ~ T A U X  SAUVAGES. 367 

indications qiii précèdent : il fall:iit, ou nous incliner 
devant l'aiitorité d'un de nos boimistcs Ics plus distingués, 
ou fgire riii nouvel appel iinc autorité plus grande encore 
que la sienne, celle des faits. 

C'est ce que nous allons essayer. Comme nous l'avons 
bit pour les nnim;iiix, nous einprunterons de préférence 
nos exemples aux défenseurs eux-mémes de l'l~ypotlièse 
de la fixité. Pl~isieurs, et des plus précieux, parce qu'ils 
sont au nombre des mieux étudiés, nous seront fournis 
par RI. Godron liii-même. 

II. 

Parmi les modifications les plus fréquemirient obser- 
vées chez les v6g6 taus, sont, comme chez les animaux, 
celles que prodiiiserii sui. la taille les différences soit de 
l~ititucle, soit d'altilude; et déjR rioiis avonspu ( I )  en citer 
de remarquables exemples, sans sortir du cercle des faits 
les plus généraleinerit connus. On n'a pas besoin d'avoir 
fait des études botaniques pour savoir que plusieurs de. 
nos espèces q u i è r e n t  dans le Nidi de plus grandes 
cliriî~nsioris que dans le Nord, et que d'herbacées et 
arinuelles, quelclues- unes y deviennent ligneuses et vi- 
vaces. Le rabougrissement des arbres, particulièrement 
des conifères, dans les régions boréales et surtout sur les 
liaiits soinmefs, est plils conriu encore : on trouvc ce fait 
cité jusque dans les livres des simples touristes, cornine 
une  lveiive de l'influcnce du d i m t  sur l'accroieseinent 

(1) Voyez le Chap. X111. 
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cles végétaux. Preuve, cn eîfct, irrécusable, et :'i ~lncliielle 
Ics cl6fcnseiirs de la fixité du type opposent en vain 11, 
facilité avec laqucllc on r a i n h e  A une plus granile taille 
,.( les variet& rabougries des monlagnes . eii Ics x Iraiis- 
>) portant dans nos jardins )) (1) , c'est+;-dire sous 1111 

ineitleur c l i m t  et sur uii mcilleiir sol. Ce pnss:ige i 
d'autres coridilioris, sous d'autres influerices, est rnaiii- 
festeinent lin exemple (le pliis, ct non nioins rcrnarquable 
cn sens inverse, des rnoilifications que prodoit chez Ics 
vdgétaiix In diversité dcs circonstances oinbiantes. 

Dans les plantes raboi~grics des r6gions trCs élevées ou 
très borédcs, ce n'est pas seulement 1:i taille (pi diiriiiiue, 
c'est nussi le port qui cliange, 1.3 tige es1 ordimireinent 
inoins ranieuse, et le îc,uillage plus rare. Cne partie (les 
espèces qui, en plaine ou dans les vallées, se parent de 
noinbreuses tleurs, n'en portent plus, sur  les halites 
montsgrxs, que trks peu ou n~êrne une seulc : par 
compensalion, la corollc devient parfois plus grairile. 
L'ensemble de ces nîodificotioris change parfois la p h t e  
au point de ln faim prcndre, ail premier aspecl, pour une 
aiitre espèce; et ceperdant, conîmen t cont,estcr qiie ces 

(2) GODRON, De l'esp. et des races, 1559,  t.1, p. 87.- Ellcs n son1 
n ramenées à leur type prirnilif, dit l'auteur, immbdiatement ou dès 
v la preiniiire génération. n Y sont-elles com.plkte»lent ramenees? II 
est au moiris permis d'en douter. Çn forestier qui aurait 3 faire des 
semis dans les rigions basses, segarderaitd'allei p r e ~ d r e  ses graines 
sur  les sommets des Alpes; et il ferait bien. 

Et telle n'est pas seulement notre opinion, mais celle des hommes 
les plus compétents. Voyez, entre autres auteurs, Alphonse DECAN- 
DOLLE, Géographie botanique raiso~zne'e, Paris, iri-8, 1855, t .  11, 
p. 1088 et 1090. 
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modilications soient dues 3 l'influence de circonstances 
locales, et non à une diversité primitive? On pourrait s'y 
tromper, en comparant quelqiies échantillons dans un 
herbicr; mais cn se livrant i unc étude plus complète des 
faits, on voit les diflercnces se produire et se prononcer 
de plus en plus, A mesure qu'on s'élève davantage, ou 
qu'on s'avance plus loin vers le Nord; et l'on arrive ainsi 
d reconnaître que les extrêmes se lrouvent reliés par 
une série d'états intermédiaires. Il devient donc impos- 
sible de recourir d une supposition dont on ne s'est pas 
fait friule dans un grand nonibre de cas, au fond très 
analogues, mais moins bien connus : celle de deux 
espèces distinctes, se ren~plac,ant, et pour ainsi dire se 
représeniarit l'une l'outre dans des staiions géograplii- 
qiement très diverses. 

A défaut dc cette siipposilion, on a eu recours ici, pour 
sauvegarder le prdtendii principe de 13 fisilé de l'espèce, 
A une disiinclion qui n'csl pas plus ndiniçsible. 11 est 
vrai, a-t-on (lit, rlue Ics variations sont trks rnorquées ; 
mois elles sont, en réalité, dc peu de valeiir, ail poinl de 
vue tasonoinic~iic; car, portant sur  l'cnscinble du végé- 
tal, et non en pariiculier sur 1'8iat clc chacqn des organes 
dont il se compose, elles n'atteignent pas les caraciéces 
par lesquels on dislingue d'orrliriaire les espèces. Cette 
allbgation est peul-Êire fondée dans qiielques cas ; mais, 
assurémcrit, clle ne l ' e ~ t ,  ni pour tous, ni n î h e  pour 
le glus grand non~brc.  Quand l'ensemble duuégéial varie, 
les délails de son organisation sont ordinairement plils oii 
moins a1té1.é~; et loin qu'une planie raboiigrie p i s s e  Are 
oonsitlértk coinnic une miriiaiiire di1 i i y e  dc son espkce, 

II). 2 4 
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elle s'en écarte par de nombreux caractères qu'a particu. 
lièrement mis en lumière un savant médecin et botaniste, 
M. Gubler (4). La conclusion d'un mémoire qu'il a spécia- 
lement consacré A les faire connaître, est celle-ci : (1 Le 
» nanisme entraîne, pourles végétaux q u i  en sont affectés, 
n des réductions de nombre dans les parties de la fleur et 
,, dans celles du systènîe foliacé (2). a Parmi les modifi- 
cations de la fleur qui s'associent parfois A la diminution 
de la taille, ilne des plus remarqiinbles est assurément la 
substiiution d'un calice tétrasépale, d'une corolle tétrapé- 
tale, à des enveloppes à cinq divisions, et de 4 ou 8 éta- 
mines i 5, 6 oii 40. Ce changement dans le nombre 
des parlies, qui  avait été &jd signalé: dans  plusieurs 
espèces, notamment chez l'drenaria tetraquetra des 
hautes montagnes (a), est d'autant plus remarquable 

(1) Voyez ses Observations sur quelques plantes naines, et ses 
Remarques générales sur le nanisme dans 'le règne végétal, dans les 
Némoires de la Société de biologie, t. III, p. 237; 1851. 

(2) Cette proposition est également applicable, selon hl. Gubler, ails 
végétaux vraiment nains, c'est-&-dire, aux variétés rabougries d'es- 
pèces q u i  prennent ailleurs un ,plus grand developpe.ment, et aux 
espèces normalement très petites. Nous avons à peine besoin de fairc 
remarquer combien cette concordance est remarquable au point dc 
vue de  la théorie de I'espkce considérée comme dépenclaiit d ~ s  rir- 
constances extérieures. 

(3) Voy. Jacques GAY, Histoire de 1'Arenaria tetraquetra, dans les 
Annales des scienccs naturelles, t .  III, y. 27,  182b ; et Lettres, 1. IV, 
p. 8 8 ;  1825. Plusieurs des conséqueiices admises par l'auteur ont 
été depuis retirkes; mais iian ses observations relatives 2 la diminii- 
tion daiis le noinhre des parties de la fleur sur  les hautes montagnes. 
- Yoyez, sur les mrnies faits : MUQ~~IN-TANDON, Élémrnls de iérato- 
logie uégPlule, Paris, in-8  . 18bl , p. 129 et 321i : - el  GRENIER rL 

Gnnnon, Flnre d~ Fronce, 1. 1, I R O R ,  p. 263. Ces savants I)olaiiisl~s 
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qu'il en entraîne souvent nn, tris marqué aussi, dnns la 
disposition géndrale de la fleur, e l  que des inodifcations 
corrélatives à celks des verticilles floraux onl parfois 
lieu dans les rerticilles foliacés (1 j. 

En présence de ces faits, nous le demandons, lesquels 
ont raison des botanistes q u i  disent encore, il rie se pro- 
duit que des « modifications superticielles)); et de m u s  qui 
en admettent de proforides? de ceux qui affirment la bon- 
sianle (( iniégrité )) des caraclères distinctifs des espèces, 
et de ceux qui la conteslent? De ces deux opinions, 13 

seconde, parce qu'elle est encore celle du plus petit 
nombre, peut sembler la plus hardie; mais la voici déjà 
justifiée par une première série de changements bien 
constatés : ceux qui résultent des différences de  cliniat, 
et particulièrement de latitude et d'altitude. 

ont mis beaucoup de soin k caractériser les deux variétés qu'ils 
appdlent legétima et co~denscata (1'unl;flora de M .  J. Gay). II ne sera 
pas inutile de mettre en regard les caractères qu'ils leur assignent : 

A. T. lcgilin~a. A .  T. condensala. 

Fleurs pentamères : 5 sépales ; 5 pdtales ; Fleurs polygames, i4lranières : 4 e+ales ; 
4 O étamines. 4 péiales ; 8 étamines. 

Tigesfloiifères.allmgées (3 à 6 centini.), Tiges Ir& courtes (1 à 2  ceniiin.), portant 
porlanl au somme1 5 oii 6 fleurs en tête, au sommet une fleur uniquo. 
environnées de bractées. 

Feuilles lancéolées-étroites, aiguës, pu- Feuilles ovales, obttises, q:abi.es sur la 
bescentes sur la nervure dotsale, ainsi que nervure dorsale, étroitement irnbriqiiies. 
la lige. 

I I  y a aussi des différencesdans I'btat de la raçiiie. 

(1) GURLER, loc. cil., p. Y b 0  et suiv. 
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Si, de ces faits, nous p:issons A d'aiilres, 1:ous allons 
reconnaître qu'ils convergent vers In n i h c  conclusion. 
On avait vil la fixité p r lou t  : c'est la vnriahiliié qui 
nous app:irsit ?I c l ique  pas. Coiiiniencons par qiielqiies 
exemples très siinples. 

On sait depuis longtenîps qiic, sotis diverses influenc~s, 
et :i part les effets de 13 ciiliure, les ileurs changent assez 
fi,équernlnent de couleur. Tantôlleiir nnance est plusvive, 
Laniôt elle esb plils pâle clans une localité que dans une 
outre. Ailleurs elles se décolorent tout :i fait; ce qui 3 

lieu notnminent clans les Iiaiitcs montagnes, et pliilot, 
d'après Irs niitcii~s, pour les fleurs :i corollc blciie ou à 
corolle rouge, que poiir Ics autres. Linné, lotit jeune 
elicore, avait constald cette varialion cllez son Ast~*agalt!s 
d ~ ~ l ' i n u s  (1), et Sénebier, lion-sculenîcnt l'a connue chez 
les genlinncs, inais il cn a clierciié ct a ci8ii cn avoir 
trouvé l'explication pli~siologiqiic (2). 

Ilans Ics inoritagncs aussi, m:iis sur un autre sol cl 
inoiiîs liaut, on a VLI descorolles, pcinies dc couleurs plus 
vivcs, dcvenir en niS.me tcnips plus granclcs (3). Drs 
cl~iangenicnts dans la nuancc s'observent ilc n l h e  parmi 

(1) Flora lapponica, Amsterdam, in-8, 1737, p. 228. 
(2) Physiolugie o6gdtnlr, Genéve, in-8, 1800, t. V, p. 61i. 
(3) Gon~oru, loc. cit . ,  t. 1 ,  11. 85; d'aprts ses propres obst~rvalions 

dans Ics Yosges, c.t tl'nyi'Ps wlks rit: qiielqi i t% aiilrrs bolnnistrs dans 
diverses chaîiirs. 
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les planles dcs rbgions basscs, selon les locnlités où elles 
croissent. 

Les feuilles varient. souvent aussi dans leur colora lion, 
et pliis fréqueiriinent encore clans leur grandcrir. 1,etir 
forme, aussi, est très peu fixe : on les voit tanlbt s'élar- 
gir, tantôt se  rélrécir et s'allonger; quelquef~is elles 
se divisent et se découpent, jusqu'i devenir laciniées. 
Enfin leur structure se nidifiant, elles s'épaississent au 
puiiit de pouvoir êlre dites charnues, presque comme 
dans les plniitcs grasses. Cette cierriiCre niodific:itiori est 
un des effets habituels (( de la salurc de l'eau et di1 sol, 
N et de I'atnîosphère lmrinc )), di t  Il. Gubler, dans iin 
mémoire encore inédit sur les plantes denos côtes, com- 
p r & s  à cdles de l'interieuï des tcrres (1). 

Les difsérences ne sont pas n~oindres, qiiaiit au nombre 
et i la grandeur des poils qui revêtent, soit les feuilles, 
soit la tige el ses divisions. 1.a mêiiîe nspèce peut se 
montrer tour a tour glnbrc et I r k  velue. Les varialions 
de ce genre sont 1i.i.s coininunes; Linné cn faisait déji  
la rcnlarque en citant plusieurs exenîplcs, tels les sui- 
vants : l'dsperuln odorata, velue dans les forêls, ne l'est 
pas dans les lieux ddco~ivc~ts  où on la trouve souvent 
aussi, m:ilgrS son nom de Reine des bois ; la persicairc, 
très glabre dans les lieux aquatiques, est velue lors- 
qu'elle pousse nu sec; et le serpolet, nu dans nos 

(1) Voici ia conclusiori de ce ~ n ~ i m o i r e  : a Les recherches syécialcs 
que j'ai faites sur la flore du littoral nie permcltent d'aftirnier qu'il 

r ri'cst pour ainsi dire aucune espécc qui fchappc à l'action niodiri- 
n catrice dcs iiifliiriices maritimes. v 
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champs, se hérisse de poils i1:rns Ics sables inaritimes (1). 
Ce sont loiifes ces rriodilicatioiis qui, succcssivenieirt 

reconnucs par Linné, l'ont coridiiit ù accepter, en détail, 
les preuves de cette variabilité qu'il avait cru devoir nier 
dans son erisemblc, et i dire tour ii toiir (2) : 

Des fletirs, qii'clles chnngen t soiiven t de couleilr : Co- 
lore in floribus nihil inconstantiu~ est: nimiutn ne crerle 
colori. » 

Ues feuilles, qu'elles se iuodilient t d s  fxilement : 
Foliorum lucçzrrutio fucillime accidit. » 

Et des poils, qu'ils disparaissent souvent sous l'in- 
Fiilence, tant& de l'iige, tantôt aussi des lieux : x HZrsuties 
loco el œtale facillime deponitur ( 3 ) .  v 

Ces varialions peiivent se  prohiire, soit isoléirient, soit 
plusicrirs snseinble. Dans le premier cas, le végétal, 
inoditié dans un seul de ses orpries  ou dans un seul 
ordre de caractères, se4 laisse encore facilement ramener 
d son espèce. Dans le swond, 13 cl~termiriation spéci- 
f i y e  peut &.venir très difficile : elle serait inême, dans 
beaucoup de cas,'nhsolument impossible, inême pour le 
botaniste le plus exercé, s'il n'avait sous les yeux que 

(1) LINNI?, Philos. bot., prop. 272. 
(2) Ibid., prop. 266 2 313. 

(3) Après ces faits particuliers, Liniié ajoute inérne, d'une manière 
générale (Philos. bol., prop. 316) : u Solvni mtctat plantas. B Et il jus- 
tifie celte proposition par une série d'exemples. Parmi ces exemples, 
j'en citerai quatrc q u i  sont rclatifs autant de genres différents de 
variations : 

Bnxus arborescelas, C. B., ct B. humilis, Dou. 
Acanthus mallis, C .  B . ,  et A .  acuieatud C .  B. 
Myosotis foliis hii-sutis, H .  C., et M. f. glabris. H .  C. 
Cei%nthe floreex rtibro piwpwascente, C .  B . ,  el 6'. pavo flore. aspet'ior. 
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les deux étals extrêmes de la plante. 11 faut encore le re- 
connaître ici : il est dcs variél& qiii diffèrent entre elles 
autqnt que des espèces ; et il en est n i h e  qui s'éloignent 
plus, benuconp plus, l'une de l'aiiire, que ne le font d'or- 
dinaire cleiix espSces d'un même genre naturel. Si le Plan- 
hgo cor'onop~is, premier eseniple que j'enîprunte encore 
à Linné (i), ri'étnit coinniun dans une gratide partie de 
l'Europe, n'aurait-on pas 616 exposé l le scinder en deux 
espèces? Dans leslipux huniides, il est glabre et à feuilles 
entières ; dans les lieux secs, il est velu et 4 feuilles den- 
tées. Parni ses congénères, le P. lanceolata n'est pas, 
selon les lieux, moins différent de lui-même : on en 
trouve, notaininent dans les landes de Bgyonne, dit 
111. lloquin-Tandoii, (1 une variété ,qu'on serait tenté de 
)) prendre pour une espèce hien tranchée u (2). 

Si l'on ne s'es1 pas trompé ici, on l'a souvent fait ail- 
leurs. Les plus savants, les plus éminents botanistes n'ont 
pas échappe à des erreurs qui témoignent de la valeur 
des modifications subies par le type dans quelques va- 
riétés. L'aconit tue-loup, des hautes montagnes, a été 
considéré par Lanlarck(3), avecdoutc, et parDe Candolle, 
très affirmativement ( 4 ) ,  comme une espèce distincte, 

(1 )  Philos. bot., prop. 272. , 
(2) Éléments de tératologie odgétale, Paris, in-8, 18& p. 66. - 

Cette variété ne difkre pas seulement par l'abondance du duvet soyeux 
qui la recouvre, mais aussi par d'autres caractkres. En outre, elle est 
Loin d'ètre la seule moditicaiion rornarquable du type que présente le 
P. lanceolata. Les feuilles et l't'pi varient lieaucoup selon les lieux. 

(3) Encyclopédie méthodique, Botanique, t. 1 ,  1783, article Aconit, 
11, 33. 

(b) a Afine A .  lycoctono, sed certedistinctum I I ,  dit L)E CANDOLLE: 
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Aconitum pyrenaïcum; tant celte ~ a r i é t é  diffhe de l'A. 
lycoclonum ordiiiaire, à la fois par son port, par son 
inflorescence et par son feuillage. Dans d'outres corirli- 
tioris d'existence, I'AlripLes lutifolia s'écarte si diverse- 
ment du type, qu'elle a t3é scindée en plusieurs espSces. 
Pormi les botanistes qui  les ont admises, il faut encore 
compter De Candolle lui-même : son A.  opposa'tifolia, 
j graines pciiles, convexes, sans sillona siIr les bords, ?I 
feuilles blanches et épaissies, n'est autre, en elTel, qu'iino 
variété de I'arroclie i larges feuilles, propre aux terrains 
saliî'èrcs; si, en effet, on suit cette plante, comtiîe l'ont fait 
plusieiirs botanistes, et particuliérenîent JI. Godron, tle- 

puis les marais salants, ou elle est très rGpandue, jusqiie 
dans les IocalitFs ordinaires, on voit (( disparaître d'une 
» nîaniére insensible les modificaiions acquises » ( I  ). Voili 
donc (( uiie espéce lrds po(ymorphe qui se modifie d'me 

inmière évidente par l'action de I'eaii salée D; et cetie 
conclusion n'est pas de nous, elle est de 11. Godron lui- 
iriême (a). 

Regni uegetabilis systema naturale, t. 1, p. 368; 1818. - Daiis le 
Prodromus systematis nat. regni oeget., l'A. pyrenaïcurn qai, dans 
I'inlervalle, avait Bté bien étudié par Seringe, est rapporté 2 l'A. Ey- 
coctonum. Voy. 1. 1, p. 57; 182S. 

(1) Gon~olv, loc. cit., t. 1, p. 118. -sVoy. a m i  le inémoire dejii 
cité Sur l'espèce et les races, dans les Mdm. de la Soc. des sciences tlo 
Nancy, ann. 1847, p. 21.4. 

(2) Ibid.  - M. Gotlron dit, it est vrai, que l'A. latifolia des marais 
salanls n ne se distingue gukre que par ses feuilles plus blanchis ct 
N nn peu plus épaisses 1).  Mais il existe plusieurs autres caractt'res dis- 
tinctifs, et des plus importants, cominc on l'a vu plus haut, et comme 
êI.Gon~oa hi-mèine et il. GREXIER le reeonriaisserit dans icur eacei- 
lente Flore de Frcsnce, 1. 111, lru pwiic, 11. 12; 1855. 
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Des différences plus mwquées encore s'observent chez 
plusieurs plantes aquatiques ou plutôt amphibies, car on 
les renconh-e tantôt dans l'eau, tantôt dans les lieux seu- 
]ment  humides : iels sont le Juncus bufonius ( I ) ,  
le J. supinus (2), I'dlisma plantago, vulgairement le 
plantain d'eau (3), et surtout In fléchière ou sagit,taire. 
Cette dernière plante, dont les variations ont été lr& bien 
dudiées par RI. Rloquin-Tandon ( I l ) ,  porte des feuilles i 
pétiole et à limbe bien disiinch, lorsqu'elle croit hors 
de l'eau, et au contraire, de Iongues feuilics ruband.es 
lorsqu'elle pousse dans l'eau : il n'est pas rnrc, cornule 
le fait remarquer 11. Yoqi~in, que (< des de sagit- 
» taire réiiriissent ces deus sortes 'de feuilles, parce 
)) qu'ils se développent moitié ù l'air , moitié dans 
8 l'eau ». 011 a V U  aussi, sur des vases maritimes 
cor~solidéeç, la même plante, en même temps qu'elle 
acquérait des dimensions gigantesques, s'écarter di1 

t ~ p e  par l'état imparfait de ses fleurs, généraleinent 
stériles, et par la terminaison obtuse, et non plus sagit- 
lée, dc ses très longues feuilles (5) : forme qui avait con- 
duit plusieiirs savants hotanistes 4 croire A l'existence 

( 1 )  Vsyez L~u.mcir, Rech. sur l'organ. des corps viv., Paris, in-8, 
1802, p. l h 7 .  

(2) GRENIER et  GODRON, EOC. kt., t .  III, I r e  part., p. 344 .  
(3) Alo~urn-TANDO?;, Élém. d e  térat., p. 173. 
(b)  lb id .  
(5) Ch. DESMOULISS, Variété gigantc,sqtle de la sagittaire commune, 

dans le Bulletin de la  Sociéto linnéenne de Bordeatm, t. 1, p. 5i; 1896. 
- Transportée dans le jardin botanique de  Bordeaux, celte variklc 
fiit bientôt ramenée au  type : sa taille diminua,  ses feuilles rede- 
vinrent pointues, et ses fleurs f6condrs 
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d'une seconde fléchière européenlie, au moment même 
où d'autres, par une erreur plus grave, m i s  non moins 
explicable par l'extrême inutahilité de celte plante, pre- 
naient pour une Vallisneria une des fornies aqua- 
tiquecs de la Sagittaria .~agittifoliu ( 2 )  

Nous citerons encore, commedernier exenîple, un autre 
de ces végétaux qu'on trouve tour ?I iour dans les milieux 
aquatiqiie et aérien, le Ranuneulus aquptilis, plus diffé- 
rent encore de l'un à l'autre que la sagittaire elle-même : 
aussi est-ce celte plmte que Lanîarck se plaisait surtout a 
citer, lorsqu'il voulait faire voir c( coinbien le changement 
» de quelque circorislance importante influe pour changer 
» les parties des corps vivants P (2). Si en effet, le R. aqua- 
titis se cléveloppe dans l'eau, il a les feuilles (( doutes 
n finement décoiipées )) ; s'il pousse hors de  l'eau, il les a 
» élargies, arrondies et simplement lobées», et sa tige est 
courte et dressée; et si enfin, comme il arrive le plus 
sauvent, il se trouve en pariie submergé et en partie hors 
de I'eau, il porte des feuilles de ces deux fornies très dif- 
férentes. Sans l'observation de cet état mixte qui se produit 
quandl'liahilat est hi-même mixte, comment ramener 
l'un à l'autre des extrêmes (3) séparés pa r  des différences 

(1) Voy. Ch. D E S ~ I O ~ ~ L I N S ,  Ibid. - On trouve particulièrement 
dans la Charente la varieté qui avait été prise pour une vallisnérie. 

(2) Philosophie zoologique, Ir* édit., t. 1, p. 230. - Voy. aussi 
Rech. sur E'organ. des corps viv., p. 145. 

(3) Ranunculus aquatilis submersus kt R. A. terrestris de MM. GRe- 
NIER el GODRON, loc. c i t . ,  1.1, Ire  part., 181i8, p. 23. - Ces variations, 
ajoutent ces savants botanistes, après les avoir décrites, R dépendent 
n de la rapidité plus ou moins grande avec laquelle I'eau s'est 
a reliree. N 
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aussi cf ilonnarites N ( 2 ) ?  Aussi s'y est-on parfois trompé : 
plusieurs botanistes ont cru ici ?I deux espèces (2), 
comme d'aiit'res ont vu des aconits et des arroches spé- 
cifiquement distincts dans des variétés du mêrne Aconi- 
tum. et de ln même Atriplez; coinme d'autres encore 
oiit adniis une scconde espèce européenne de Sagittaria, 
ou se soiit laissé entraîner à prendre ilne variété très 
modiliéc de cellc dcrnièrc plante pour une espèce du 
genre Pallisneria. 

,4 côt6 des faits qiii rendent iiicontestable l'influence 
modificatrice des différences de cliinat, il en est donc 
d'autres, tout aussi décisifs, cri faveur de celle des diffé- 
rences de sol et de milieu : et nous arrivons encore une 
fois ?I cct te conséquc,nco : 

Les nioditications procluites par les circonstances esté- 
rieures ne sont pas seideinen1 (( superficielles » : elles ne 
sont pas « circonswit~s dans des limites ecdre"mement 
« étroiles O ; elles peuvent être profondes et d ' m e  grande 
valeur. 

IV. 

,\près ces exemples, et uneiiiullitude d'autres (lue nous 
offriraient encore les vigétaiis plianérogames, viendrait 

(1) Expression de M. Go~noiu, DP I'esp., t. 1, p. 120. -Ce savant 
botaniste ne se borne pas à reconnaître ici l'existence de « change- 
» ments fort etonnants D (fort étonnants. en effet, pour les partisans 
D de l a  fixire de l'espèce); il Bit remarquer que a ce qiii  a lieu pour le 
>) R. aquatilis se produit également pour loutesles autres renoncules 
Y batrnciennes. r 

(2) LAMARCK, l o c h  ü i t . ,  s'est trompé en sens inverse, en prétendant 
ramener aussi au R. aquatilis le R. hederaceus. 
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13 iiiidtit~~de de ceux quc nous pourrions irouvcr parwi 
les cryptogames. Et ici, les uriations scrnisrit bien plus 
grandes encore : nous verrions se produire, non plus 
seulement des niodificalions relatives :i un ou pIusieurs 
ordres de caractères, inais dcs formes t,otolernciit diffi- 
rentes, des états a~ganiques qu'on pourrait croire sans 
autre rapport enlre eux que ceux de la plus 1oint:iine 
analogie. Qui eût cru, il ÿ a quelques aiinées, que les 
mêmes spores qui, ii l'air et d m s  lcs cireonsiances ordi- 
naires, donnent des inoisissuixs, peuvent, si elles sont iin- 
mergées, se  développer avec des c a r a c t h s  exlrême- 
nient différents, et bien plus, inmergées encore, mais 
dans d'oulres coiidiiions, sc  fransformcr en cellules 
de ferinenls? hlêmc après tout ce qu'on savait déjà de 
l'extr6nic variabilité des iiîiicédinées et des autrcs chao1- 
pignons, dc tclles n~étaii-iorplioscs semblaient dépasscr 
les bornes di1 possible; ct cepericiant la réalit,& cn est 
aitestéc par un grand nombre d'observations et d'es- 
périences dont les résultais on1 fixé e l  fixent encore nu 
plus liaut (kg ré  l'altcntion du iriondc savarit (1). C'est 

(1) Voyez particulihwnent Werrnmn HOFFMANN, Mycolûgisch~ 
S t u d i e n  iiber d i e  Githwng. daiis la Botanische Zeitung, ano. 4860, 

no 5, p. 61, et no 6 ,  p. li9; irad. dans les Ann. des SC. nat., hC série? 
Botunique, t .  XIII, p. 19, et, par extrait, tlansle Bulletin de laSociété 
botanique, 1. VII, p. 120. 

Voyez aussi les nombreux m h o i r e s  sur Irs eiégétoux fermcnis,dus 
ànolre habile chimiste M. PASTEUR, qui les a publiés dans les Contpt. 
vend. de E'Acad. des SC.  et (lani les Annales de chimie et de physique, 
1857 4 1860. - On trouve aussi, t hns  le premicr d c  ccs rcciic~ils 
(1. 1.11, 11, 251i), un inénioire de BI. Pocc~i i :~  qui, parlisan corivaiiicu 
et deknsüur Iinbilc (le 1:i $niratiori sponianéc, a i'rnis sur Ics fer- 
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Ii, assurément, un exemple Cmineminent remnrrliiable dc 
l'intliience qii'eserce sur les Cires organisés « le change- 
P incnt de quelque circonstai~cc importante u ; et nulle 
part mgme, nous ne ssurioris en Iroiiver un pliis frappani, 
car il ne nous montre rien inoins que la substitution, i 
1111 état organique, d'lin autre qiii en diffère ?I I'estrême, 
el  qui seiiîblait n'avoir rien de coininun avec Iiii.  

Jlais, dans ilno q,irsIioii ûiissi pleine de diffichtés, ct 
lorsqu'il s'agit tl'iine vérité par csccllence rondaincntalc, 
les escii~plcs les plus frnppnnls ne sont pas les n~eilleurs, 
s'ils ne sont awsi les plus aiillientiques, lés mieux con- 
nus dans leurs circonslances, et, Ii tous les poinls [le 
vue, les plus exempts d'objection ; car il faut que des faits 
salishsscnt 5 loutcs ces coiiditiuns pour etre les pliis pro- 
pres ?I servir de base ;i une dénioiistrnlion rigoureuse. 
Toili pourquoi, si rcninrc~riables que soient les faits rda -  
iik nus kriiicnts végEtnus ct ails inuciclinécs, nous nous 
bornons ?I les indiquer en terininaiit ; et pourquoi missi 
noiis n'i~isisions pas sur Ics innombrai~les vnrintions 
sign:iI6es parmi les autres chainpignons, parmi les al- 

mrnls, toul en les considkrant aussicornnie [le nsture orgnniquc, des 
vues Ires difWren~es de celles de AI. Pasleur. . 

Nous nc myrions ciierici les iravaiix importaiils de Mil. Iloffinann, 
Pasteur et Pourhet, sans rappeler qu'ils ont pour point dedépart une 
dicouverte h i l e  presque simullaneinmt, il y a plus de vingt ans, par 
CAGNARD-I.ATOGK et par SCHWANN, celle de  la natiire a organiske n el 
u paraissa~~t  kgé étale n de la lejûre de bière. Voyez, pour Ic premier, 
son Mlle'rnoire su r  ln fermentation vineuse, dans Ics Compt. rend. de 
I'Acad. des sciences, 1. IV, p. 905; 1837; Rapport par TURPIN, 
Ibid.,  t. V11, p. 227 ; 1838. - Et pour Ic second, ses trersuche %ber 
Sie IVeit~giil~rung und Fiiulniss, dans les Atinalrn der Phlsik und 
Ch~mie d c  llocciiaDo~w, t, XlJ,  p. 2 8 h ;  1837. 
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gues, si souvent et si justement qiinlifiées de polyinor- 
phes, et parmi les lichens, qui ne méritent pas inoins ce 
nom. C'est en pleine lumière que nous devions chercher 
les preuves de la variabilité du type, et non dans ces 
échelons inférieurs du règne végétal, longtemps enve- 
loppés de ténèbres qui ne sont pas encore.entièremeiit 
dissipées. La variabilité une fois démontrée, à l'aide des 
faits qui nous sont le mieux connus, il sera temps de 
revenir aux autres polir rechercher et démontrer, s'il est 
possible, jusqu'où elle s'étend. Iliiisi, du moins, noils 
auroiis obéi A cette rSgle font1:imcri talc de [ou te méthode 
scientifique : aller dir connu d l'inconnu; et A cette autre, 
posée au cornn~enceinent de cet ouvrage (1), et dont 
l'observation n'est pas moins essentielle : aller moins 
loin et nioins vile, s'il Ic faut, pour aller plus sirenlent 
en avant : lente, u4 tuto. 

De là 1, marclie que nous avons suivie. Nous nous 
sommes attact16 aux familles végétales les mieux con- 
nues, et, parini elles, aux esphces eiiropéennes les plus 
répandues et les plus souvent observées, donnant partout 
la préférence aux faits que chacun a sous les yeux, el 
qu'il peut constater par lui-inCrne, s'il veiil en prendre 
la peine. 

En nous rerifermant dans cecercle, serons-nous m i r 6  

(1) Livre II dks Prolégomihes : Sur laméthode dans son application 
aux sciencrs naturell~s. V o y ~ z  1. I ,  p. 267 3 h50. 
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à obtenir la vérité tout entière? Non ; mais noris croyons 
pouvoir dire que nous en  conii:iissons ce qu'il noiis est 
en ce moment essentiel de connaître. Nous avons suc- 
cessivement vu le végétal se modifier sous l'influence du 
sol, du milieu, et généralement des circonstances am- 
biantes ; et s e  modifier, tantôt dans son ensemble, tantôt 
dans plusimrs de ses caractères, sans excepter ceux par 
lesquels se distinguent g9néralement les espkces. Tels 
sont, entre autres, ceux que fo~irnissent l'état de la tige, 
la pubescence, la forme et la conslitution des feuilles, 
l'inflorescence, la couleur et la grandeur d e  la corolle, et 
jusqu'au nombre et i la disposition générale des éléments 
des divers verticilles floraux ; parties dont les variations 
sont considérées par les botanistes comme de valeur 
non-seulement spécifique, mais générique. 

Voilà ce que nous venons de voir, et, je crois pouvoir 
le dire, d'établir par les faits. Conteslera-t-on ces faits 2 
nous ne le pensons pas : bien d'autres d'ailleurs pour- 
raient leur être ou ajoutés ou subsiitués. Et si on ne  les 
conteste pas, cornnwnt maintenir ce préteridu principe 
de la fixité dc l'espèce, dont on a si longtenips voulu 
faire, en botanique cornme en zoologie, « l'arche sainte de 
» 1:i science » ?  On disait, et l'on dit, encore : « C'ne clispo- 
D sition naturelle maintient dans leur iritégrité les carac- 
» [ères réellenient distinctifs des espèces ,) ; les vai4ations 

sont seulenient superficielles , et restent toujours cir- 
x conscrites dans des limites ex t rhemen t  étroiies )) (1). 

(1) GODRON, Eoc. cit.,  t 1, p. 53 el 125. - En résumant cetle opi- 
nion pour la conibatlre et la rejeter, j'ai cru devoir la reproduire clans 
les ternies niPnies oii elli. a 6tB forniiilie par ses plus rlcents et ses 
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Cette proposilion, trop longtemps acceptée dans 14 

science, doit y faire place à celle-ci : ' 

Les végétaux se modifient sous l'influence du inonde 
ambiant. t e s  modifjcaiions sont le plus souvent superfi- 
ci elles et renfermées dans d'étroites limiies; niais on les 
 oit aussi, et méme dans u n  grand nombre de cas, deve- 
nir profondes, acquérir une grande valeur, et même 
atteindre jiisr~u'aiis caractères par lesquels on distiiigiie 
gén6raleinent les espCccs. 

Cette proposition est identique avec celle que nous 
avons d é j i  établie pour les animaux, e t  par conséquent, 
nous voici encore iirie fois arrivés ;i cette conclusion 
déjà plusieurs fois ohteririe (1) : 

Cc qui est vrai du règne q u i  fait le su,jct principal 
de cet ouvragc, l'est aussi de 1'aiiti.e grand r$ye orga- 
nique. 

Naturu semper sibi consona. 

pliis savants tl~ifenseurs. Rk in i e r  par moi-nièmc, au  lieu de citer, 
c'eût été interpréter et peut-&ire aller au delà ou rester en deça de la 
véritable expression de  la Bsit6 de l'espèce, telle qu'on I'a conçue et 
admise en botanique. 

(1) Voyez, entre autres pariies de ce1 ouvrage,le chapilre que nous 
avons consacré, dans ce volume meme, à l'hybridité, et particulière- 
ment IPS conlparaisons que nous avons élablies entre I'liybridilé ani- 
rilale el  I'hybritlilé vi.gétale (p. 186 à 194, et p. 227). 
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CHAPITRE XVI. 

So~ai~rns.  - 1.  III iiilfisance des réwllqk de I'observnlion des êlres organisés. considérés 
aeuleuieiit dans I'Cial de nature. -II .  I n ~ u ~ s o i i c ~ e  des résultats de loules les expériences 
que nous pourow insliiuer. - 111. Néccs4ié de recourir à I'éluclc des êtres qui ont ét6 
depuis longtemps sduinis à I'aclion de l'homme. 

S'il iinporle de ne pas s'arrêter en decà des consé- 
quences légitimes des faits, il est plus nécessaire encore 
de ne pas se  laisser entr:iiner au delà : mieus vaut  la 
vériié incomplète qiic le d o h e  ou I'erreiir; mieux vaut 
rester en bon chenlin qiic s'égarer. Aussi, après nous 
être siparés des auteurs qu i  dénient aux faits qui pré&- 
(lent toute valeur comme preuve! de la variabilité, nous 
garderons-nous de suivre jusqu'au bout ceux qui croient 
pouvoir s'avancer, i l'aide de ces mêmes raits, jusqu'à 
cetle proposilion extrême : 

Les êires organisés sont indéfiniment variables 
Si cela est, au moins est-il vrai (le dire que nous ne le 

w o n s  p3s encore. NOUS wons démontré que le type se 
111. Y 5  
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nîodifie sous l'influence des circonstances extérieures ; 
nous sommes en droit d'ajouter que les variations pro- 
duites portent parfois sur  des caractères importants, et, 
par conséquent, excèdent de beaucoup les limites a extrê- 
11 mement droites H dans lesquelles on prétendait les ren- 
fermer. Ces deux vérités nous sont désormais acquises, 
mais elles le sont seules : rien eiicore ne nous autorise 
à aller au delà; et si nous ne pouvons plus nous en 
tenir aux vues de Linné et de Cuvier, il s'en faut de 
beaucoup que nous devions aller, dès à présent, jusqu'i 
celles, non-seulement de Lamarck, niais de Buffon et de 
Geoffroy Saint-Hilaire (1). 

Voilà où nous sommes parveim; et il était facile de 
prévoir que nous n'irions pas pliis loin dans les voies où 
jusqu'à présent nous nous sommes tenus. En considérant 
les êtres organisés seulement dans l'ordre actuel des 
choses, par conséquent, à part les effets des révolutions 
du globe, et seulement aussi dans l'état de natu~e,  et à 
patt l'inlervention de l'hoinme, nous nous sommes placés 
sur le terrain où nous pouvions faire le plus sureinent les 
premiers pas, mais seulenîent ceux-ci. 11 est clair que, 
si leseffets sont en raison des causes, les; déviationsles plus 
considérables du type doivelit se rencontrer chez les êtres 
organisés qui se sont le plils écarlés des conditions de 
leur existence originelle; et, s'il en est ainsi, comment 
les animaux et les végétaux actuels nous présenler3ient-ils, 
dans I'étnt de nature, les e x f r h e s  possibles de la varia- 
bilitédu type ? Où les infliiences naturelles :igissent seules, 
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quelle cause pourrait produire actuellement ces ex~rêmes? 
Voit-on les êtres organisés, lorsqu'ils sont abandonnés à 
eux-mèmes,passer à de nouvelles conditions d'existence? 
Les voit-on, dans l'état de nature, quilterleur patrie pour 
une autre dont le climat est très différent? Arrive-1-il 
que, sans changer de lieu, les animaux passent à un autre 
régime ou à d'autres habitudes; qu'ils se fassent, en un 
mot, de quelque manière que ce soit, un autre a monde 
n ambiant ,F? 

On ne s'est pas fait faute de croire à de tels change- 
ments; on les a même présentés comme 1r6s peu rares 
dans la nature; mais on n'est jamais parvenu à les y 
montrer, et par iine raison toute simple, c'est qu'ils 
ne s'y produisent jamais. Une espèce ne sort pas plus 
spontanément de ses-harmonies naturelles, qu'un corps, 
I'éqiiilibre une fois établi, ne le roinpt de lui-même. 
Nous ne dirons pas, avec les finalistes, que chaque 
être a été fait polir les lieux où il se trouve, et que te 
Créateur l'a initialement adapté aux circonstances dans 
lesquelles il le destinait à vivre; mais, en fait, puisque 
l'espèce s'est perpétuée, il est indubitable que son or- 
ganisation actuelle est en harmonie avec ces circon- 
stances, par cela même, elle ne le serait pas ou le 
serait moins bien avec un ensemble différent d'actions 
extérieures. Un être organisé qui délaisserait les pre- 
iriières pour venir se soumettre à celles-ci, qui chan- 
gerait de lieu, de climat, de régime, d'hahitucles, et, 

surtout, car on a été jusque-là, de milieu, substituerait 
donc nécessairement ti cles conditions d'harmonie, c t  
par conséquent (le bien-être, l i n  état de troublc et de 
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indais': : il irait contre la loi inilme dc son esistence. 
De I i  Ics limites entre lesquelles se  renferinc ce qu'on 

peiit appeler le mouvement nornîal de ln nature vivaiile. 
Pa~-tout de petits changeinenk, nulle part de grands; et 
par cette raison que, s'il y a partout de petites cnuses de 
v:iriations, il n'y en s nulle part de très piissantes. 

La principale, celle dont l'inllocnce est 1s plus étendue, 
es1 l'expansion graduelle des esphces i la siirface du globe, 
par suite de In nirilliplication des iiidividiis. Or cette 
expansion elle-même s'arrêie devant les diff6rences très 
prononcées de ciiinats : les déplacements rie sont jamais 
très étendus, si ce n'est dans les directions où les cspèces 
peuvent rencontrer des conditions cliinalologiques peu 
différentes : la même cspQcc se rencontrera bien, el 
q~elqiiefois très peu modifiée, de -l'cstréinc Occident i 
I'exirêine Orient, de l'Irlande ou de l'Espagne ail Japon; 
m i s  on ne la trouvera pas depuis l'équateur ou rnérne 
depuis Ics tropiques jusqu'aus régions polaires. 

Les variations dans lc réginic qu i  résiillent des dépla- 
cem&riis d'une espèce, sont nécessairement en raison de 
celui-ci : elles doivent donc être peu considérables ; et, 
eri effet, il en est ainsi. 

Enfin, il n'y n pas plus de  raison pour que l'espèce 
s'éloigne beaucoup de ses coiiditions éiholo,' "IC 1 ues natu- 
relles ; et encore ici l'observation est d'accord avec ce 
que nous pouvions prévoir : elle ne  nous montre nulle 
part ces passages i cl'autres mccurs, d de nouveaux modes 
de vivrc, dorit le i:iblcau a été si coinplaisanînicnl tr:tcé par 
Ics partisans de la varial~ilitS illiinitbc. L'oiscau terrestre 
>lui, prenant l'linbiiude d'aller ;i l'enn, allonge peu :i pc~i 
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ses janibcs ou paln-ie ses doigts ; le quadrupède qui, selon 
l'usage qu'il en fait, transforme ses ongles en sabots OH 

les aiguise en griffes ; le reptile qui, ne s e  servant pas de 
ses quatre membres, les laissant dans une con-iplète iner- 
tie, les atrophie graduellement et finit par les perdre ; et 
tant d'autres exemples, invoqués par un de nos grands. 
nsiuralistes, n e  sont que dans ses livres et dans ceux de 
ses disciples, et ne font qu'y montrer, par un exemple 
de pliis, jusqu'où peut entraîner l'esprit de système. 

Puisque la nature, laissée ?I elle-même, ne nous rend 
jamais téiiioinsde grands chsngcments dans les conditions 
d'existence, il est clair rlii'ilne nous reste qii'un moyen de 
voir de tcls changements et d'cri constalcr les effets sur 
l'organisation : c'est de contraindre la nnturc :i faire ce 
qu'elle ne ferait pas spontanément. Les animaux, les 
végétaux, i l'état libre, nc  nous donnent qu'un comrnen- 
cernent dc solution ; venons donc, a p r k  ceux-ci, aux sni- 
maux, aux vP,gétanx, soumis I l'empire de I'homnw, ou 
en subissant l'infliiencc, et demandons-leur cette solution 
complète dont les éléments, s'ils n'étaient pas là , ne 
seraient niille part (1). ' 

Mais comn-ient y parvenir? L'homme, dit Buffon p), 

(1) Au moins dans l'ordre actuel des clioses. Nous rechercheroiis 
plus tard ce qu'on peut obtenir de la comparaison de cet ordre avec 
ce qui l'a précédé. 

(2)  Première vue sur la nnttrre, en tete du 1. Xll  de l'Histoire 
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est « maître du domaine de la terre D ; il y fi règne », 

après et par le Dieu bienfaiteur )) ; il y (C achève n, 
ajoute Geoffroy Saint-Hilaire <I le sublime arrangement 
» des choses n, comme un r< actif et tout puissant ministre » 

de l'auteur de toutes choses (1). Mais le pouvoir de ce 
maître de la terre 3, ira-t-il jusqu'd commander la 

nature, jusrlu'à l'entraîner hors de ses voies? 
E n  dehors, non ; car il n'est donné ti I'homine d'agir 

sur la sature que par la force qii'il lui emprnnte. Mais, 
dans ces voies, et par ces forces mêmes, il peut I'en- 
traîner au delà des limites où elle s'arrêterait, et, comme 
il arrive quand l'expérience se subslitue à la simple 
observation, obtenir, dans des circonstances plus favo- 
rables, des phénomènes plus remarquables et plus 
décisifs, 

Ne serait-ce pas là, loutefois, une simple possibilité 
théoriqiie? On serait porté à le croire. Dès qu'on veut 
aller au delà de cette indication génerale, la réaliser, 
la converkir en fait,an rencontre des difficiiltés extrêmes, 
et, à ce qu'il peut sembler, au-dessus de toutes les res- 
sources dont nous clisposons. Expérimenter sur les nni- 
m a i n  et les végétaux, et agir sur eux, est possible, facile 
même, mais l'est-il de rendre nos essais décisifs, nos 
expériences démonstratives? Nous pouvons bien con- 
traindre une espéce à faire ce qii'ellc ne ferail pas d'elle- 
même ; transporter des plantes sur  un sol et sous un ciel 
nouveaux ; faire passer des animaux dans des climats 

nalu~die, 1766. - Voy. aussi les ~ p ~ ~ u e s  de lia natwe, dans les Srcp- 
plements, t. V, y. 21i6 etsuiv.; 2778. 

(1) Fragments biographiques, Paris, iii-8, 1838, p. 350. 
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étrangers et très différents; les soumettre i une autre 
nourriture, à d'autres habitudes, en changer, en un mot, 
le monde ambiant ; mais est-ce là toute l'expérience ? Il 
est clair que ce n'en est que le commencement ; et pour 
la compléter, pour la mener à bien, il faudrait, de toute 
nécessité, faire intervenir un élément dont inalheureu- 
sement nous ne disposons pas : le tenips. Les partisans 
les pliis extrêmes de la variabilité rie prétendent pas qu'il 
sufiise de transporier une espèce dans un ensemble 
nouveau de circonstances, pour la voir passer à de 
nouveaux caracières, et qu'elle doive, pour ainsi dire, s'y 
métamorphoser à vue; la nature ne procède pas par 
coups de théâtre : et ici, il n'y a qu 'me opinion pnrmi 
les naturalistes; ce serait gerdre sa peine que d'en 
entreprendre la justification expérimentale. Mais ce que 
les uns affirment, ce que les autres nient, et, par con- 
séquent, ce qui reste à vérifier par l'expérience, c'est la 
possibilité de modifications profondes, de déviations très 
graves du type primitif, produites, h la longue, par l'action 
de causes extérieures suffisamment intenses ; par leur 
action exercée, non passagèrement et sur qiielques ani- 
maux ou sur quelqiies végétaux, mais pendant un temps 
très prolongé et sur utie suite de géakratàons; en un 
mot, non sur l'individu, mais sur la race. Voilà où est la 
vraie, la squle question; et qui ne voit que là aussi sont 
les plus grandes difficultés ? La solulion n'est pas abso- 
lument impossible; mais commenl y parvenir? Le che- 
min est ouvert devant nous, mais con~ment le parcourir ? 
Il faudrait ici des espériences à si long terme, que la vie 
humaine n'est rien en comparaison de leur durée riéces- 
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saire; ou pliitôt, des séries très complews d'essais et 
d'expériences; car, en méme temps qu'elles devraient 
se prolonger pendant des siécles, il faudrait, pour les 
rendre complètes, et  tout à fait décisives, qu'on pùt les 
répéter dans des régions très variées, et presque leur 
donner le globe entier pour tbébtre ! 

Sommes-nous donc condan~riés à nous arrètcr ici sur 
le seuil? En présence de la question fondamentale (le 
notre science, notre mission est-elle seulelnent de pré- 
parer de loin les éléments de la solution ? Et quand l'au- 
teur de la N0.m Atlantis osait iinagincr, il y a deus 
siècles et demi déjà, des expériences dont l'objet et le 
résultat seraient la a t,ransrnutation u d'une espèce en 
une autre, et una in aliam, pl~isieurs siScles devront- 
ils encore s'écouler avant qu'on sache si Bacon a fait une 
prophétie oii n'a fait qu'un rêve (1) ? 

(1) Les vues de BACON su r  la variahilité du type ont été émises, non- 
seulement dans la Nova dtlanlis, inais aussi dans la Sylva sylvtarum, 
comme je l'ai d+j& fait'remarquer, t. II, p. 38h. 

Ces vues doivent être rapportées non a 1635 (comme une erreur de 
chiffre me i'a fait dire dans le passage aiiquel je renvoie), mais à 1625 
environ. La Nova Atlantis a été composke en 1620, et la Sylvasylua- 
rum, de 1620 à 1626, d'aprks le savant éditeur de Bacon, M. BOUIL- 
LET, qui a bien voulu me remattre une intéressante note sur ce point 
historique. 

Ces deux ouvrages oiit été publiés pour la premiPre fois en 2627, 
peu de temps après la mort de l'auteur. 
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Heureiisemcnt , non. Si l'avenir nous échappe, le 
passé est à nous ; et dans le passé ont agi ces mêmes 
causes que nous avons i mettre en action, et les effets en 
sont sous nos j-eux. Ces expériences que nous n'avions 
pu instituer qu'au profit de nos arrière-neveux , nos 
ancêtres les ont, sans le vouloir, sans le savoir, maisnon 
moins iitileme~it pour nous, commencées dès les temps 
reculés, continuécs de siècle en siècle, étendues succes- 
sivement à toute la surface du globe, et sinon conduites 
à leur dernier terme, car on peut y ajouter encore, du 
moins poursuivies assez loin polir en faire soriir des 
résultats décisif's. Qu'importe qu'ils ne l'aient pas fait 
dans un but scientiiique, s'ils l'ont fait B l'avantage de 
la science ? Les auteurs du déplacement lointain d'un 
animal, ceux qui lui ont imposé un autre régime ou 
d'autres habitudes, ou transplanté lin végétal sur un 
autre sol ou i une autre altitude, n'en auront pas 
moins subslitué, aux conditions naturelles de l'espèce, 
un erisemble différeril de circonstances e t  d'actions exté- 
rieures ; et si elle a été longtemps maintenue, I'ex~é- 
rience dont nous avions tout 3 l'heure reconnu l'impos- 
sibilité acluelle en même lemps que la nécessité, non- 
seulement peut ne pas nous faire défaut, mais se trouve 
toute faile, et il ne nous reste qu'à en conslater les ré- 
sultats, ?t les discuter, et à, conclure. 

Et ici, pas d'équivoque, pas d'incertitude possible. 
Oubien les êtres organisés, après plusieurs siècles passés 

en deltors de leurs conditions naturelles d'existence, 
se monirent I pcu prés icls qu'ils étaient initialement, 
et dors l'hypothèse de la fisilé du type se trouve vérifiée : 
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si elle n'est pas encore absolumeni démontrée ( I ) ,  elle 
acquiert du n~oins une très grande probabilité, et nous 
devons être avec Linné contre Buffon, avec Cuvier et 
Blainville contre Geoffroy Saint-Hilaire et surtout contre 
Lamarck. 

Ou, au contraire, nous sommes amenés à reconnaîlre 
qu'à de grands changements de lieux et de circonstances, 
correspondent aussi de grands changenients dans les 
caractères, dans l'organisation, et plus généralement (2), 
dans l'état des êtres organisés; dans ce cas, c'est avec 
l'hypothèse de la variabilité que concordent les résultats 
de l'observation ; et, disciples de Buffon et non de Linné, 
de Geoffroy Saint-Hilaire et  non de Cuvier et de Blain- 
ville, nous ne devons plus voir qu'une vieille erreur 
dans ce prétendu (1 principe )) de la fixité sur lequel on 
voulait baser la science tout entière. 

Entre ces deux ordres de résultats, et ces deux con- 
clusions, entre ce qu'exigerait le système de la fixité et 
ce que veut l'hypothèse de la variabilité, comment pro- 
noncent les faits ? C'est ce que nous allons rechercher, en 
nous occupant successivement des espèces que l'homme 
n'a fait que déplacer, sans les enlever à la vie sauvage ; 
et de celles qui ont été, non-seulement déplacées, mais 
domestiquées; par conséquent, pliées par l'homme à un 
nouveau régime et à de nouvelles habitildes en même 
temps qu'amenées dans une autre patrie. 

(1) C m  les causes de variations qui dérivent de i'action de l'homme 
ne son1 pas les seules, ni ni8me les plus puissantes que I'on puisse 
concevoir. 

(2) afin d'employer une expression qui puisse coinprendre aussi 
les modifkations surveiiutis dans les instincts. 
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Parmi les animaux et les végétaux domestiques, la 
plupart, une fois soumis à l'homme, n'ont plus cessé de 
lui appartenir ; le plus souvent même son empire sur eux 
s'est affermi el étendu de génération en génération. Mais 
d'autres espèces, ou du moins une partie de leurs indi- 
vidus, ont échappé à son joug d'abord accepté, et ont 
recoiivré leur liberté , tantôt volontairement rendue , 
tantôt reprise malgré le rnaitre. 

Voici donc, à côté des résiiltats de l'étude des espèces 
dans l'état de nalure, trois autres séries de faits relatifs 
a& animaux et aux végétaux sauvages, et qui n'ont 
jamais cessé de l'être, mais qui  ont quitté leur patrie 
originaire; à ceux que l'homine s'est soumis et qui sont 
domestiques ou cultivés, comme on dit plus habituelle- 
ment pour lesvégétaux; et d ceux qui sont redeuetzus 
sauvages, c'est-à-dire qui ,  étant issus d'ancêtres domes- 
tiques, sont cependant sauvages et vivent dans des con- 
ditions au moins très voisines de l'état de nature. 

Deux chapitres ont été consacrés à cette première 
partie de la déirionstration, qui se fonde sur l'étude des 
êtres organisés actuels A l'dit de nature ; deux autres le 
seront de même à la seconde partie, où, ne nous occu- 
pant encore que des êtres actuels, nous les suivrons hors 
de leurs conditions originelles d'existence. 
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CHAPITRE XVII. 

D~MONSTRATION DE LA VARIARILIT$ DIJ TYPE 

PAR L'ÉTUDE DES ANlMhUS QU1 OYT SUBI L'INFLUENCE 

DE L'HODIRIE SANS ~ ~ T R E  RÉDUITS EN DOMESTICITE. 

SOMMAIRE. - 1. Déplacement des animaux et iles v ~ ~ m  Ù l'étal sauvage. Les laiis sont 
ici cn petit nombre et ordinairemoiil peu décisifd. ,- II. Déplacements des vég6la1ix. 
Les exemples ne son1 pas rares, m i s  ilsn'amèrieiit quede Ié;ères variations. - 111. DA- 
placements des aniniaux. Exemples récents. - IV. Exemples anciens. Cerfs de Barbarie 
el cerfs de Corse. - V. Conséquences des faits & ce1 ordre. 

Des trois séries de faits qui  dérivent de l'influence dc 
l'homme sur les êlres organisés, il n'en est aucune q i i i  

ne puisse éclairer la question de l'espèce; mais toutes ne 
sauraient le faire également. Comment pourrons-nous 
apprendre par l'observation des espèces seulenîent dé- 
placées ii l'état sauvage, cc qiie peut nous enseigner 
l'étude des espèces soumises d'une manière perriîanente 
4 la donîeslicité? Quand l'homme n'a enlevé une espéce 
;i l'étal de natiire sur un point que pour la rendre 3 ~ s -  
sitôt sur un :iulre ?I la vie sauvage, il est clair qu'il n'il 

fait agir sur cette espèce qu'un seul ordre dc causes ; il 
en fait agir, au contraire, un grand nonîbre, et pendant 
très lon$emlis, siir les espkces qu'il s'est soumisrs ; et il 
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n'en faut pas davantage pour qu'on doive s'attendre à 
ne pas rencontrer, parmi les êtres déplacés, mais restés 
sauvages, (les exemples de wiriations, aussi tranchés et 
aussi décisifs que parnii les animaux domestiques. 

Mais ce n'est pas i ce point de vue seulement que 
cette première série de faits est d'un moindre int6rê.t que 
la seconde. L'homme qui compte parmi ses biens les 
plus précieux, les plus nécessaires, ses animaux domes- 
tiques et ses plantes cultivées, ne se déplace guère sans 
les déplacer avec lui; mais pourquoi transporterail-il 
aussi au loin des espèces saiivages? Les difficultés de la 
translation sont nécessairement plus grandes pour celles- 
ci; le succès est bien plus douteux, et les avantages bien 
moindres ou nuls. Donc les exemples de d6placements 
lointains d'espèces sauvages, par les soiiis de l'homnîe, 
ne sauraient être très nombreux. 

En outre, quand, par exception, I'hotnme déplace iine 
espèce sauvage, il arrive de deux choses l'une : si les 
circonstances au  milieu desquelles est ninenée l'espèce 
sont très analoglies A celles qu'elle a quiltées, il n'y a poiril 
de causes puissarites de variations; et si, au contraire, 
les circonstances nouvelles sont très différentes, l'espèce, 
abandonnée à elle-meme, a peu de cliaiices de s'y accou- 
tumer el de subsister. Or, sans causes puissantes de 
variations, l'expérience ne saurait étre décisive ; et sans 
acclimatement, elle n'a pas même lieu. 

Enfin, il faut aussi rerrrarquer que 1t.s exemples c p i  
offriraient pour nous le plus d'inlérêt, sont les plus nn- 
ciens, ceux qui dateiit de l'antiquité ou au moins de plii- 

sieurs siPcles, et ce sont aussi les pliis rares. C'est iine 
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pensée toute moderne que celle d'introduire dans de loin- 
taines colonies, comme la Réunion et surtout I'Auslralie, 
les gibiers de nos bois, les oiseaux chanteurs de nos 
bocages, et les plus belles plantes de nos champs et de 
nos montagnes ; eût -on songé plus tôt d rendre ailx 
colons les plaisirs des chasses européennes et à « réjouir 
D par les souvenirs de la mére patrie ses enfants exi- 
a lés u (4) , comment eùt-on pu I'enlreprendre avec des 
chances suffisamment favorables ? II est clair qu'on a dii, 
même àune époque encore très rapprochée de nous, s'en 
tenir, sauf quelques cas où le transport est exception- 
nellement facile, ?I des déplacements i petite distance: 
Prétendre aller au deli avant les derniers perfectionne- 
ments de la navigation, eût été chimérique el presque 
insensé. 

Il est donc à peu prés iiripossihle que l'étude des ani- 
maux et dcs végéiaux sauvages, déplacés par l'homnîe, 
nous conduise beaucoup au delà d u  point où nous sommes 
arrivés par l'étude des espèces encore dans l'état de na- 
ture. Toutefois, chaque ordre de faits a ses enseignements 
propres, et eussions-nous peu à apprendre ici, négli- 
ger ce peu serait ouvrir une porte au-do& et peut-être 
à l'erreur. 

II. 

La translation au loin d'une espèce végétale est bien 
plus facile que celle d'une espèce animale (2). Des grai- 

(1) Voyez le Bulletiq de lu Socéété impériale d'acclimatation, 1. T'HI, 
~ . L X I V  i 1861.- Expressionsempruntées4 une lrttrr rie hl. K. W i ~ s o n .  

(2) Voyez pliis haut, p. 37 et 38. 
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nes, des tubercules, des l~ulbillcs, s'envoient sans peiric 
:i de grandes distances ; et quand on ne déplace pas ::i 
dessein une plante, elle SC déplace c4uclquefois par le 
liasard dcs circoiistances, au moyen de grniries nppor- 
tées, sans qu'on s'en aperçoive, par des navires, parmi 
les inarchandises, dans le lest, ou encore, accrocliées, 
on en a des esemples, aux vêtements des voyageurs. 
C'est ainsi que, soit par la volonlé de I'hoinine, soit seu- 
lenîent sous son influence, les diverses régions entre lcs- 
ciuellcs csistent de fi.ér~uciiies relations, ont échangC 
quelques-unes dc leurs espèces. Le nonîbre de celles 
dont 1s flore e~iropéerine s'est enrichie depuis quatre 
oiécles ne s'6lt:vc lm, d'après les recherches de fil. De 
Candolle (1), Ü nioiiis ilc ciriqiiliiile et uiic ; et cncore 
treize autres petlveiit être t~,joulées i celles-ci avec une 
très grande probabilité. Presque toulcs noos sont veriues 
du cap de Bonrie.Espérance et  d'iliiiéricliie, porliciili6re- 
ment des lh t s -un is .  

Les déplacerncnis à l'élat sauvage ne sont donc pas 
très rares, mais les plantes déplac6es n'ont donné lieu i 
aueune observation décisive pour ou coritinc la xwinbilitd 
du type. Les différences des clitriats étant pour les végé- 
iatix des barrikres presqiie iiifraiichissables, I'acclimate- 
ment n'a eu lieu que dans des conditions peu diffbrentcs 
de celles du p q s  originel (2) : le  typc n'a donc pas ét6 

( 1 )  Gdographie Iiolaniqzie raiso?inée, I'aris et Genère, in-8, 1853, 
1. II, p. 762 et suiv. 

(2) Comme l'a fait voir M. A. De CAP~DOLLE, ZOG. c d . ,  pour les 
plantes naturalisées en Europe. Les espèces d u  nord des hts-unis 
se sont teoles r6pandiies thns le nord de l'Europe : cellcs q u i  venairiil 
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niis 5 1'6prquve de causes piiissantes de variations. Donc, 
en toute hypothèse, il a d i l  ne subir que de légères 
modifications. 

Xous ir'avons d'ailleurs, pour les végétaux, que des 
exemples de déplacenients plus ou moins récents. Les 
anciens, qui ont enrichi leurs jardins et leurs vergers, et 
par suite les nôlres, de plusieurs végétaux étrangers, ont 
sans doute, fùt-ce à leur insu, introduit aussi quelqiies 
espèces sauvages, mais nous ne pouvons que le suppo- 
ser; et si ces espèces se sont maintenues et n~iiltipliées 
en Europe, commeiit les distinguer en l'absence de tout 
témoignage précis, de celles q u i  faisaient originairement 
partie de notre flore? 

Venons donc aux animaus, et si rares que soient Ies 
déplacements et Ics natiiralisalions, nous serons ici plus 
heureux. 

Nous n'insisterons pas sur les déplacemen fs de date 
récente : deus exemples nous suffiront, un pris parini 
les espèces aquatiques, et un parnîi les terrestres. 

Pour les prepîières, le passage d'une rivière à une 
autre ou dans un lac OU un étang, équivai;t souvent, en 
raison des différencesdans la nature et la tenîpérature dcs 
eaux, à un déplacement trAs lointain. Aussi n'est-il pas 

du climat chaud nese  soiil naluralisees que dansle midi de i'Europe, 
et (deux seulenient) dans l'ouest de la France, rkgion qui jouit, 
cornine on sait, d'uiic lempltaturc très douce. 

111. 26 
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besoin ici d'6tendre nos comparaisons 5 des régions géo- 
graphiqiies t&s différentes. C'est :üinsi qur! les pêcheurs 
de divers pays, et parhxdièremerit des Vosges, ont pu, 
sans sortir du champ très retrEci de leurs observations 
habituelles, constater chez la truite (les variations très 
notables. Introduite et acdimatée dans les élnngs, cette 
espèce, si rccherchde, el par suitc, si souvent et si bien 
observée, change de forrnc ; elle deviciit plus effilée et 
sa tète s'allonge. Ces chnngernenfs ont été constatés par 
11. le docteur Turck (11, et il siiffit d'un petit nombre 
de générations pour les produire. 

Parmi les animaux terrestres, nous prendrons :iiissi 
~ )ou r  exemple un niollusr~ue coiiiestible, I'lielia lactea. 
Ce Gnstéropode étant fort apprécié en Espagne et en Afri- 
que, on 3 voulu en doter le nidi de la France, et il a 
été introduit, en 4819, dans le déparlement des Pyré- 
nées-Orientales (2) ; il y a rérissi , et a formé, après un 
petit nombre d'années, dit RI. Moquin-Tandoii, une 
(( race )I distincte, qui n'est C( ni aussi grande ni aussi 
» colorée que celle d'Espagne )> (3). 

Cette belle hélice n'a pas été seiileriient propagéc par 
l'hoiriine au clel: cles Pgrén6es, on Ii i i  a fait fssnchir 
l'Océan. En comnieqant, cn 1826, son grand voyagc 
en Amérique, Alcide d'orbigny fiif fort. doriné dc re- 

(1) Note niailuscrite déjà citée, page 3ho, 
(2) Voyez COMPANTO, Rapport inséré daiis le I'roisiènte hlletki  de 

lu Societé philomathique de Perpignan, p. 98;  4837. - On t i w v e  
aiissi dans ce Rapport plusieurs faits intéressants relatifs <i d'aulres 
hélices récemmenl introduites dans les Pyreiiées. 

(3) Histoire naturelle des mollwpcs de France, 1. II, p. 158 ; 1855. 
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trouver, (laris la banlieue de Montevideo, 1'Helix lactea 
qu'il venait de rencontrer quelques mois auparavant à 
Ténériffe. Les renseignements pris par le savant voya- 
geur lui apprirent bientôt que l'espèce avait été apportée 
des Canaries en bmérique vers la fin du xviriP siècle ou 
au commencement di1 nôtre : les Espagnols avaient voulu 
«naturaliser avec eux un de leurs mets favoris D ( I ) ,  
Dans sa nouvelle patrie, I'Helix lactea est loin d'être restée 
ce qu'elle était aux Canaries : la coquille, dit, M. d'orbi- 
gny, s'est m i n c i e  et a subi un changement très marqué 
dans ses couleiirs; (1 sa bouche n'a jamais cette belle 
1) teinte briin foncé qui caractérise les individus africains; 
>,son sommet est toujours brun ou marqué d'une bor- 
»'dure violet foncé B (2;). En outre, d'après des renseigne- 
ments recueillis par M. Dareste et des observations faites 
par lui-même sur  des individus de  divers pays, la taille 
de 1'Helia lactea a notablement diminué a Monte- 
video (3). Ainsi, difTérence dans la structure de la co- 
quille, différence dans la coloration, difikence dans la 
taiIle. Si l'on n'eût pu remonter à son origine, 1 ' H e l i ~  
laclea de Montevideo, importée seulement depiiis un 
quart de siècle, eùt été inscrite, sans hésitation, parmi 
les espèces propres à la faune américaine. 

(4) A. D'ORBIGNT, Voyage dans I'Amirique méridionale, Mollus- 
ques, p. 239. 1 

(2) Ib* 
(3) DARESTE, Notesur un fait d'acclimatation, lue L la Société d'ac- 

climatation en mai 1855. Cette note eslinalheureusement restéeinédite. 
n Ce fait est d'autaiit plus remarquable, ajoute M. DARESTE, qu'il 

n est analogue celui que I'ori observerail, d'après Rriiïori, chez les 
D mammifères impartis en Amérique. u 
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ho4 NOTIONS FOKUAMENTLLES, LIV, II ,  CHAP. h W .  

A c d é  de ces faits, de date très rbcentc, nous pou. 
vuris en placer deux qui remontent 5 une époque recu- 
lée, vraisemblahlemeri't à l'antiquité romaine. C'est la 
classe des nîainmifères, et particiili~rcnîent Ic genre cerf 
q11i va nous les fournir. 

Dans le genre eerf, les espèces se distingiient par 
deux ordres de caractères : d ' u n e  part, des difi'érences 
dans les proportions, la taille el les couleurs ; de l'autre, 
(tans In forme et la grandeur des bois et dans le nonihre 
des andouillers. A tous ces points de vue, le cerf de Bar- 
barie, et le cerf de Corse ct de Sardaigne, offrent des 
caractères qui leur sont propres. Coinpare ou cerf 
d'Europe, dont il se rapproche surtoii t, le premier est plus 
petit, ses bois sont moins grands, ses andouillers moins 
nombreux, son pelageest tacheté, les taches éfant toutebis 
bien moins distinctes que chez I'axis et le daim (4). Le 
cerf d e  Corse et de Sardaigne est bien plus diK($rent 
encore clil C e ~ w s  elnphus. Lc cerf de Corse, dit Biiffon, 
q u i  l'a le premier étudiB, cc n'a guère que la moitié de la 
» hauteur des cerfs ordinaires; c'est pour ainsi dire un 
» basset parmi les cerfs; il a le pelage brun, le corps 
» trapu, les jambes courtes)) (2); caractères ausquels nuus 

( 1 )  a Obscurely white spotfed. n J.-E. GRAY, Gleanànys f ~ o m  Jlesa- 
yeries at  Knowsley Hall,  in-fol., Kiio\vsley, 1850, p. 5 9 ;  eb Synopsis 
of the speries of Deer, dans  les dnnals of natural History, 2" série, 
t. lx, p. i118 ; 1852. 

(2) Histoire naturelle, t. VI, p. 95 : 1756. 
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pou~ons ~ u j ~ ~ i r c l ' l ~ u i  :i,iouler une conforination très diffS- 
rente des prolongeincnts frontaux ; ses bois sont toiijnurs 
peu développés, je ne leur ai jamais .vu plus de cinq 
andouiilers; et ils sont tellcnient aplatis, qu'on peut les 
clonsidérer coinme ten:cnt le milieu entre ceux du groupe 
des cerfs proprement dits et celui des daims (1). Tous ces 
caractères se retrouvent chez le cerf de Sardaigne, que 
Ce1 t i  décrit aussi coinine petit, bas sur jambes, clc pelage 
très foncé, et :i ciriq onclouilless seuleinerit (2) ; on sait 
que noh-e cerf en 3 ordinnireinent, dans son état p r h i t ,  
de dix 3 seize, et cluelqiiet'ois bien davanlage. 

Buffon, tout en idsislant sur les caradères chi cerf 
basset de In Corse, n'avait pas hésilé i le rapporter, 
comme race ou wriét6, :lu C. elaphus; et il eut, sans nul 
doute, éinis la inêine opinion, s'il les eût connus, au 
sujet clu cerf d e  Sardaigne, qui ne peut 6tre séparé (le 
celui de Corse, et, i plus forte raison, du cerf de Bar- 
barie (3). Mais, aulant la réunion de tous ces cerfs est 
conforme à l'ensemble des vues de Buffon sur l'origine 
curnriîune des espèces congénères, autant elle l'est 
peu avec les vues généralement adiriises sur l'espèce. 
dussi s'en est-on bientôt écarté. A peine avait-on daris 
les ménageries de l'Europe le cerf, jusque-là presque 

(1) Leur largeur chez les individus adultes, ti cinq andouillers, est 
prise irnnibdiatement au-dessous de la bifurcation supérieure, de 7, 8, 
'Jet qudquefois 10 centimètres, l'épaisseur étant de 2 seulement. 

(!!A Storia mturale  d i  Sard~yna ,  Sassari, in-8, t .  1 (quadrupedi), 
p. 9 5 ;  177h. - Voy. aussi UÜSTER, Beitrh'ge zur Naturyeschichte der 
Insel Surdinien, dans l'Isis, ann.  1835, p. 83. 

(3) Cette opinion a été et est encore celle de plusieiirs natiiralistes de 
nolre sièele, tant po:Jr le ccrf de Rarbarie que pour celrii de Sardaigne, 
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inconnu, des forêts algériennes et tunisiennes, que Ben- 
nett et M. Gray l'érigeaient en une espèce distincte, sous 
le nom de C. barbarus (1). Quant au cerf de Corse, 
Gmelin l'avait inscrit, dès 2788, dans le Systerna n a t u r ~ ,  

comme une espèce distincte, C. corsicanus; et sous ce 
nom ou, sous d'autres, C. mediterraneus(2) et C .  corsinia- 
l~us  (3), cette espèce a ét6 admise par un grand nombre 
de naturalistes (4). Il suffira de citer parmi eux le zoolo- 

(1) BENRETT, Catalogue (manuscrit) du Jardin zoologique de Lon- 
dres. - S.-E. GRAY, IOC. cit. 

(2) BLAINVILLE, Mémoire sur les cerfs, dans le Journal de physique, 
t. XClV, p. 262 i 1822. 1,'espSce n'est admise ici que sous réserve. 

(3r GERYAIS, Mémoire sur les animaux vertébrés de l'Algérie, dans 
les Annales des sciences naturelles, Zoologie, 3" serie, t. X, p. 206 ; 
Mh8. - Dans son Histoire naturelle des mummifères, tout récemment 
publiée (1855), M. Gerwis considère de même lecerf de Corse comme 
spécifiquement distinct, mais il le nomme C. corsicanus ou rnedikr- 
raneus. Ce cerf diffère surtout, dit-il, en ce qu'il n n'a ordinairemeiit 
r qu'un sedl andouiller basilaire n. 

(hl II est aussi des auteurs qui l'ont rejetée, et s'en sont tenus h 
l'opinion de Buffon; inaisla plupart nesavaient pas que lecerf deCorse 
diffère autant par ses bois que par ses proportions et sa taille. Voyez 
particulièrement : J.-B. FISCHER, Synopsis rnarnmalium, Stuttgard, 
in-8, 1829,  p. Ir47, et J.-A. WAGNER, Die Saugethiere, supplément, 
Leipsig, in-h, 1855, y. 35h. 

M. GRAY aaussi adopté l'opinion de  Buffon, Ann. of nat. Hist., loc. 
cit. - Ailleurs, au contraire, il considère le cerf de Corse et celui de 
Barbarie comme distincls d u  C. elaphus, mais comme ne canstituanl 
ensemble yu'uiie seule et  mbme espem (voy, les Gleuu. from Menay. 
at Knoiosley Hall, loc. cit.). 

Dans sa savante Jionographie des espèces du gerire Cerf, M .  PUCHE 
RAN, tout en se montrant dispos6 à rapporter le cerf de Corse ru 
C. eluphus,conclut (( qu'il ii'y a pas lieu de  regarder Icpiobleme commt: 
n résolu u et que N 1;i spécificiîk du cerf de Corse 3 est 6 B réserver M. 
(Voy. Archiws du h1usé1im d'hisloir~ nriturelle, 1. V I ,  p. 386 ; 1852.) 
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gisle qui s'est le plus assidument occupe de la déternîi- 
nation des vertébrés de l'Europe riléridionale, le princle 
Charles Bonaparte ( I ) ,  et l'auteur de l'ouvrage le plus 
récemment publié sur I'enseinble de la classe des main- 
iniferes, M. Gervais (2). 

Il est impossible de mécolînailre que la concliision à 
laquelle se sont arrêtés, pour le cerf de Barbarie, Bennett 
et M. Gray, et pour le cerf de Corse et de Sardaigne, 
Bonaparte et M. Gervais, est la seule qui soit en rapport, 
non-qeulement avec l'liypoll-ièse de la fixité du type, mais 
aussi avec ce qu'on peut appeler la notion pratique de 
l'espèce telle qu'elle est généralement acceptée par tous 
les naturalistes, de quelque école qu'ils soient (Yj. Le 
critérium de la diversilé spécifique, c'est l'impossibilité 
de passer graduellement, et par traiisition insensible, 
d'un groupe d'indiviclus à un autre, en fût-il très voisin; 
c'est, en un mot, la discontinuité; et toute collect' 1 ion ou 
suite d'individus nettement distincte, est une espèce. A 
ce point de vue, le cerf de Corse est bien une des (( unités 
» de la nature 1). Où trouver ici, zoologiquement aussi bien 
que géographiquenîent, un  passage du C .  bal-barus et 
iJu C. corsicams a u  C. elaphus? Parmi les noinbreuses 
races el variétés de ce dernier, on en trouve, il est vrai, 
qui se rapproclleiit pius que le cerf de nos bois, du cerf 
d'Afrique et de celiii de I n  Corse et de la Sardaigne; inais 

(1) Catalogo metodico dei matnntifera europei, Milan, in-li, 181i5, 
p. 16. 

(2) Voy. la note.- L'auteur coiisidkre aussi (locis cit.) le C. bar- 
barus comme une espi.ce voisine, rilais distincte, du C. elnphus. 

(3) Voy. le Chap. X I ,  sert. vr ct vrr, p. 203 et suir. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



408 NOTIONS FOKUAUEXTALES, LIV. I I ,  CHAI'.  XVII. 

elles s'en rapprochent seulement et ne vont p3s jusq1~'i 
eux ; ct ils restent zoologiquenîent sépar6s par I'ensein- 
ble de leurs caractères, coiniiie géographiquement circon- 
scrits dans leur habitat, ultra-1116diterranéen pour l'un, 
insulaire pour l'autre. Donc, selon les vues atlinises et les 
régles suivies par tous les natiiralistes, Ic C. barbarus et le 
C'. c o r s i c ~ w s  sont bien des espèces, et l'on peut ajouter, 
ni1 moins pour le cerf de Corse, que plusieiirs de ses con- 
génères diffkrent des espèces qui les avoisinent, par des 
caractères bien inoins iniportants qiie ceux qui lui sont 
propres. 

Si nous ne savions rien de ~iliis sur les cerfs de Bar- 
barie et de Corse, nous ne verrions donc en eux que deux 
esp6ces de plus à inscrire dans nos catalogues, au mênie 
titre qu* leurs nombfeux coiighères. ;\.3ais, si nous 
mettons en regard d t s  faits actuels l'élat ancien (les 
choses le1 que nous le montrent (le précieux témoigiiages, 
voici ce que nous sommes ninene's A reconnailre : t:\ndis 
qiie l'origine des autres espèces du genre Cerf se perd 
ritirus 13 nuit des temps, celle di1 C. bn~*barus et dii 
C. corsicanus duit être reportée, au pliis loin, b I'anti- 
quité romaine. Il n'y avait autrefois dé cerfs ni dans le 
nord de l'Afrique ni en Corse. 

Pour l'Afrique, c'est Hérotlote qui nous l'apprend, et 
il est tréç net à ce1 égard (1 ). ilrisfote ne  l'est pas moins : 
« Point de cerfs, (lit-il, dans toute la Libye : EV -&;.ri 

~idt.4 » (2). Et cc (lui &nit vrai, selon ce témoignage, a u  

(1) Histoire, l i v .  1V (Melpon~enn). 
(2) Histoire d ~ 9  animaux, liv. YI11, ssviri, 
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lenîps d'Alexandre, l'élait encore, assiire Pline. (1 ), nii  

te~nps de Titus (2). l,':\frique, dil l'aiiteiir de 1'Histoil.e 
naturelle, ne produit paS de cerfs (cervos Africa non 
giynit), et il n 'y a giière qu'elle, reiriarque-t-il, qui n'en 
produise pas. 

 POL^ la Corse, nous ii'avoiis qu'tin seul It5nîoignage, 
mais c'est celui du plus exact des historieris et des géo- 
graphes de l'antiquité, de Polybe, nuctor non itzcertus,' 
conme l'appelle Tive-Live. Dans un passage où il fait 
preuve de connaissances trhs précises sur les innmmi- 
fères de la Corse, Polybe nous apprend que des deils rii- 
ininarits sauvages riourris a~~jourd'hui par cette île, un seul 
y esistait il y n deux mille ans : c'est la brebis sauvage, 
iipd6mov üyptov, ou conme l'appellent les modernes, 
le moiifion. Quaut au cerf, la Corse ne le possédait pas, et 
n'avait non plus aiicun animal qui lui resseml-dit (3). Voila 
ce qu 'ahr ie  Polybe, ct dans un passage où il a dû Fe 

t 
garder plus encore qii'ailleurs de io~itc assertion liasnr- 
dée, car il y répondait à Tirnée, et cliacune de ses 
plirases est un démenti donné, au sujet de la Corse et 
del'Afrique, i cet aiiteur (t sans lumières, sans jugement, 
nléger et crSd111e A I'escès D. Ce n'est pas a u  moment où 

(1) Liv. V i l l ,  L!. 

(2) Et rnérne, au temps d'Alexandre Sévére, s'il fallait en croire 
F ~ I E N ,  Histoire des an2rnauq liv. XVII, x. bfais on sait Combien cet 
auteur mkrite peu de  créance. II ne fait manifestement ici que copier 
ses devanciers. 

(3) Histoires, liv. Ml. 
On ne lrouve non plus en Corse, d i t  Polybe, n i  la chèvre el  le bœiif 

sauvages, n i  te loup, n i  même le lievre; mais I'ile possède le renard, 
le lapin (voy. pliis hau t ,  1). 71i e t  75) et In brebis sauvage. 
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111 0 NOTIONS FONDAMENTALES, L l V .  II, CHAP. XVII. 

l'on fait de ses devanciers une critique aussi sévère, qu'oii 
s'expose à la mériter pour son compte. 

Si la Barbarie, si la Corse n'avaient pas autrefois de 
cerfs, et si elles m ont aujoiird'hiii ; et si de plus, leurs 
cerfs, C. ba~darus et C. corsicanus, ne se retrouvent 
nulle part ailleiirs, la coriclusion se présenle d'elle-même : 
des cerfs ont été autrefois introduite dans le nord de 
l'Afrique et en Corse; et, dans leurs nouvelles patries, 
les descendants ont graduellenient pris des caractères 
que n'avaient pas présentés leurs ancatres. 

Que sont donc ces carnctéres? Non des caractères 
priinilifs, mais des caractères acquis; par conséquent, 
des effets de l'influence modificatrice des circonstances 
extérieures. 

Et que sont le C. barbarus et le C .  corsicanus 1 Selon 
les règles géiiéralement acceptées, des espèces, plus 
distinctes même, le cerf de Corse surtout, que bien 
d'autres qui son1 admises; en réalité, de simples races 
locales, mais des races qui, en raison de l'habitat ultra- 
méditerranéen de l'un, de l'habitat insulaire de l'auire, 
sont enliérenient séparées de la souche commune, beile- 
ment recoiinaissable dans le C ,  elaphus du continent de 
l'Europe. 

Ce beau riilninant était, chez les anciens aussi bien que 
chez nous, le preniier aniind dp vher ie  ; et sa ,chair, 3u 

moins chez les Romains, était beaiicoup plus estiiiîée 
que chez nous (1). 11 n'est donc pas étonnant qu'on ait 

(1) PLINE dit (/OC. oi t , )  que des dames d e  la plus haute distiiiction, 
a ~ P S  impératrices u {le lratlucteur GI'ÉROZIL'I' rend ains i  les niors de 
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cherché 4 l'introduire en divers lieux, et surtout à le 
faire passer de l'Europe méridionde, vraisemblablement 
de l'Italie, dans la Corse, qui en est si voisine, et dans 
l'Afrique romaine, 

Les variations dont quelques animaux déplacés par 
l'homme nous ont offert des exemples, sont très analo- 
gues, par leur nature, ;\ plusieurs de celtes que nous 
avons vues se  produire sous la seule influence des causes 
naturelles ; et celles-ci sont souvent tout aussi pronon- 
cées, quelquefois davantage. 

A ce point de vue, les faits que nous venons de citer 
ne feraient guère que prendre rang parmi an grand 
nombre d'autres,. et, pour ainsi dire, se  confondraient 
dans la foule. 

. Mais toutes les variations qui résultent de l'expansion 
graduelle des espèces, et des causes que celle-ci niet natu- 
rellement en jeu, sont sans d:ite assignable: les variat,ions 
produites sous l'influence de l'homme ont au contraire 
la leur, soit exaclement connue, soit, pour le moins, dé- 
terminable entre certaines limites, Et c'est pourquoi 
l'étude de ces diverses variations nous rend accessible 
une question que jusqu'à présent nous n'avions même 

Pline, principes feininœ) mangeaient lous les n~ati i is  de la viande de 
cerf. 

Non-seulement on la trouvait bonne, mais on en croyait~l'iisage 
propre 3 prkvenir ou h p é r i r  la fiévrr. 
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pu poser : Coinbien faiit-il de leinps, combied de géné- 
rations, pour qu'il se produise des changenienls notables 
dans 1'6tat des espèces ? 

On a souvent répondu : 11 h u t  iin grand nombre de 
siScles, une longue sirite dc généralions ; et il 4tpit inévi- 
t;ible que cette réponse fùt hi le  par les parlisans de la 
fixité du type. Ne pouvant nier, en fait, l'existence d'me 
iiiultitude de varialions, il ne leur reshit, pour atténuer 
du nioins leurs inhitables concessions, qu ' i  dire les vn- 
riations très faibles et très lentes à se  produire. Elles ne 
sont, en réalith, ni l'un ni l'autre : I'observation desêtres 
dans l'état de nature nous avait déji  coriduifs i reculer 
de beaucoiip les lilnites des variations ; l'élude des ani- 
niaux cléplacés par I'hoiiime nous aiitorise maintenant i 
rqproclier celles du lenips nécessaire ;i In production de 
changenîerits très notables. - 

,4 la vérité, les faits relatifs aux cerfs ne sont pas ici 
enlibernent décisif's. Entre l'époque, délerniinable seu- 
lement par approximation, où le Ceruus elaphus a été 
transporté outre nier, et celle où l'on a retrouvé, A la 
place de cette esphe ,  le C: corsicamts et le C.  barbarus, 
il s'est écoulé des siècles; el l'on peut supposer que tout 
ce temps a été nécessaire pour faire sortir, de la tige 
cornmurie, deux rejetons si profondement. modifiés. 
Peut-être les types du C .  corsicanus et du C. barbarus 
étaient-ils depuis longlernps constituk lorerp'on a connu 
l'un au m i l e  siècle et l'autre ail sis" niais nous n'avons 
aucun inoyen de le savoir. Un auire doute s'élève ici, 
et sur le fait lui-mêtne de la formation de types now 
veaux. i\lnlgré les coiinaissancrs si positives des anciens 
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sur le nord de l'Afrique, malgré le savoir si précis de 
Polybe sur la Corse, leur autorité n'est pas ici telle qu'on 
soit absoliiment ohligC de s'y rendre ; et l'on pourrait, à la 
rigueur, supposer aux cerfs de Barbarie, de Corse et de 
Sardaigne, des ancêtres cachés dans quelque repli des 
montagnes de ces îles ou de l 'Ath ,  et restés inconnus 
même aux plus savants. Les plus savants sont seulement. 
ceux qui ignorent le moins. 

Mais qiiellc objection pourrait s'élever contre les 
autres exemples cilés plus haut? C'est en un  dcini-siècle, 
en un quart de siècle, et moins encore, que se sont pro- 
duites les modifications constalées par MM. Turck , 
Jloquin-Tandon, d'orhigny et Dareste; et par consé- 
quent, arrivés à ce point de notre étude, el avan.t meme 
d'avoir abordé les deux dernières séries de faits, nous 
voici amenés à cetle conclusion : 

Non-seulement le lype est sujet à desvariations, et ces 
variat,ions peuvent être consitlérables et notamment porter 
sur les caractères spécifiques, mais elles se produisent 
quelquefois très rapidement, et la constitution d'une race 
nouvelle est loin d'exiger, comme on l'avait supposé, 
une longue siiile de siècles. 

Telle est la conclusion générale de nos études sur les 
animaus et les végitaux sauvages, dans l'ordre actuel 
des choses, et telle va être aussi, mais complétée et éten- 
due sur plusieurs poink, celle des F~its relatifs aux ani- 
maux doii~esiiques et aux végétaux cullivés. 
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CHAPITRE XVIII. 

DEMONSTKATION DE Lb VAKIAIILITÉ PU TYPE  PA^ L'$TUDE 

DES ANIMAUX DOSIESTIQUES E T  DES VÉGOTAUX Ç U L T I V I ~ .  

Sori~rins. - 1. Iiiiprlance de i'étudo desvarialions des animaux donicsliques. - II. Opi- 

nions diverses des auleurs sur I'éte~idue des variations oigaiiologiques. Opitiions de Cuvier 

et de M. Flourens; de plusieurs aulres partisans do la fixi16 de l'espèce ; de Laniarck. - 
111. Examen des fails. Chat. - IV. Bœuf, isoulon, e l  auires ruiiiiiianls mciennen~ent 

domesiiqii6a.- V. Cheval, àrie e l  cochoii.- VI. Cliieii.- VII. Oiseaux.- V11t. Poissens 

et insoctes. Conclusion commiinc do tous les faits relatifs aux variations organoloçiques 

cliez les animaux. - 1X. Variations wgauologiques cliea les végélaux. - X. Varialiom 

biologiques. - XI. Variations éthologiques. Conclusion générale. 

Des êtres q u i  ont toi1,jours échappé :i l'action de 
I'hoinme, nous ktiuris venus à ceux qui l'ont subie, mais 

, u n  instant seulement, et qu'il s'est borné à déplacer; 
rious arrivons ceux qui, une fois en son pouvoir, n'en 
sont plus jamais sorlis; ii ceux srir lesquels il a étendu et 
maintient non-sculf9nent son influence, inais son em- 
pire. Tels sont les animaux qu'il a doinestiqués et les 
plantes qu'il cultivc. 

Ces ariilnrtux que l'kioinrne a fails ses n csclaves n, ces 
végétaux sur lesquels~r il rbgrie par droit de conqaête ( I) ,  

(1) Exprwions de BUFFON, Histoire nnlurelle, t. IV, p. 169, 1753 ; 
et  t. XII, p. XIV, 1764. 
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sont, comparativementaui( autres, en très petit nonibrc : 
quelques centaines d'espèces végc'!toles, et nioins de 
cinquante espéces animales({). Voilù tout ce que l'homme 
possède, et c'est bien peu. Mais ce! peu suffit pour 
nous ouvrir un vaste clianlp d'observaiion et d'étude. 
De chaque espèce, l'homme en a filit pour ainsi dire ph- 
sieurs, par la variété presque infinie des conditions où il 
l'a placée et des aspects sous lesquels elle se présente 
i nous. Le même animal, obéissant à la volonté clil 

« maitre n, s'est parfois répandu de l'extrême Orient 
à l'extrême Occident, ou même depuis l'équateur jus- 
qu'au cercle arctique (2), et même au delA, ne s'arrêtant 
qri'où toute vie devient impossible : 

Ulte~ius nihil est nisi non hnbitabilp frigus. 

Dans cette expansion presque sans limiles, et selon Ics 
différences de latitude, d'altitude, de sol et de cirçoii- 
stances, 111 même espèce aussi est passhc, i un noilvenu 
réginle et à d'aulres habitudes ; si bien que son inonde 
ambiant, circzmafusa, ingesta, percepta, comme disent les 

(1) Voyez le chap. lx, sect. xv, p. 125. 
(2) MSrne chapitre, sect. xvrr, p. 122. 
Les animaux que j'ai citks en exemple daiis ce passage sont tous 

au  nombre des espèces le plus anciennenient doinestirluées. Mais il est 
encore des faits en dehors de 'celles-ci. Non-seulenient l'oie est, elle 
aussi, cornniune ii des contrkes thcrii~o1ogic~i:enieut trQs différrntes, 
mais i l  tw est de méme du canard, dont la domestication date, conimc 
on l'a vu, de l'époque roinairie : ce palmipède arrive sur plusieurs 
points, au sud, jusqu'à l'equaleur, s'étendant ménie au delà, dans 
l'hémisphère austral; au nord, an  le trouve jusqu'au cercle arc- 
tique. 
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hygiéiiistcs, s'est, pour ainsi (lire, renouvelé lout enticr. 
C'est ce qui a eu lieu pour quelques espèces dam les 
temps nlodernes, presque sous nos yeux ; et, pour d'au- 
tres, dans l'antiquité, comme nous 1c savorts, pour 
l'époque grecque et rom:iinc, par de nornbreiix récits; et, 
pour des tcmps bien plus reculk encore, par de prdcieux 
thoignnges que nous rivons pris soin dc discuter à 
l'avance (1). 

Cticz Ics aniinmx ct les végétaux domestiques, nous 
allons donc voir l'organisation A l'épreuve de change- 
ments très multipliés et très considérables dans l'ensen~ble 
des conditions d'cxistcncc ; et nous pouvons en suivre 
Ics effets sur le globe entier, depuis les temps les plus 
miens .  Ce sont les expériences, prévues par Bacon ('L), 
que nous trouvons ici toutes faites, et sur la plus grande 
échelle q u i  puisse être ; car :irrivGs au dernier degré de 
l'action dc l'homme sur l n  nature vivante, nous le sommes 
par cela même aux causes les pliis puissanies dc varia- 
tions qui  aient pu se  produire dans l'ordre act.ucl des 
choses. 

Pour en trouver de plus énergiques encore, et d'une 
date plus reculée, il faudrait rcrnonter jusqu'aus change. 
ments quise sont produits au pnssnge d'un iige géologique 
à l'aulre : mais ccus-ci, iious ne les voyons pas, nous les 
supposons ; c t nous avons encore moins prise, soit par 
I'obscrvation, soit, inêmc par lc témoignage, sur les 1110- 

difications qu'ils ont pu amener dans l'organisaiion des 
êtres vivants. Tout cc qui nous est possible, c'est de nous 

1.1) Ibid.,  sect. IV, vrr, x, si, sr[, s rrr ,  xrv et xvirr. 
(2) Voyez p. 392. - Voyez aussi 1. I I ,  p. 38b. 

111. 
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faire une idée de ces iirodificaiioiis, :iii moyen d'induc- 
tions rétrospectives; et ces inductions, sur quels fonde- 
ments les assoirons-nous légitimement, sinon sur la 
détermination des effels produits, I l'égard des espèces 
zoologiques et botaniqiies, par les pliis grands change- 
rnerits dans leur monde ainbiaiit, dont nous puissions 
acquérir 1:i connaissaiice positive ? Or, les plus grandes 
modifi:cations di1 lype que nous fassent connaître 
l'observation et l'expérience, les plus grandes dont 
l'homoie puisse être le témoin, ce sont celles dont lui- 
même est, sinon l'auteur, du moins la cause ; celles qui 
se sont prodliites, sous son influence priissan te et continue, 
chez les animaux et les végétaux domcstiqiies. 

Si, au delh de ces inoditications des types pri~nitifs, la 
science el1 ,entrevoit d'autres encore plus eonsidérables 
et d'une date plus reculée, leur existence ne saurait être 
qu'une raison de plus pour qu'on s'attache R bien con- 
naître les preni6res; Car c'est par leur intermédiaire 
qu'on poiirraremonter jusqu'aux a~ilres. Sans la solution 
de celle question : que peut l'homme sur les êires qui  
l'entourent? on ne saurait même aborder celle-ci : qu'a 
pu faire et qu'afait la nature avant les temps de l'homme? 

D'où l'on peut voir déji que l'étude des variations du 
type chez Ics animaux et les végétaiix domestiques est 
le nœud de la question tout entiére de 13 fixité ou de la 
variabilité du 4ype ; de cette quesiion, non-serilerneiit 
comme elle peut se poser pour l'ordre actuel des choses: 
niais dans toute l'estensiori qu'elle peut recevoir ; non- 
seulement, au point de vue zoologicp ou botanique, mais 
au point de vue géoriCtnique. 
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Si cette derni8re proposition avait besoin d'être justifiée 
par d'autres considérations, noiis pourrions la confirmer 
par l'histoire de la science. Qiiel est l'auteur qui a cherché 
le premier à déterminer, et pour ainsi dire, i meswer 
l'écart que peut siilsir le type chez les animaux domes- 
tiques? C'est le créateur lui-même de 13 paléontologie. 
Et daris lequel de ses livres ? Dans ses Recherches sur les 
osserner~ts fossiles, dans ce discours célèbre Shr les révo- 
lutions du globe, qui forme l'introduction de ce grand 
ouvrage, et comme le périsiyle de ce monument (il). 

Pour décoiivrir jusqu'où les animaux ont pu varier 
dans la suite des temps, Cuvier sent qu'il a besoin, avant 

8 tout, de savoir jusqu'à quel degré ils peuvent présente- 
ment se modifier sous l'influence el  par les soins de 
l'homme; et s'il croit devoir conclure, en géonémie, que 

les espèces perdues ne sont pas des variétés des esc 
» pèces vivantes u, c'est parce qu'il se flatte d'avoir 
préalablement démontré, en zoologie, la très faible valeur 
des déviations actuelles du type, inême de celles qu'a 
produites la domesticité. 

Les faits sur lesquels Cuvier fonde cette opinion peu- 
vent, d'après h i ,  se  résumer ainsi : dans les herbivores 
eux-mêmes, quoique nous les transportions en toutes 
N sortes de climats, et 13s assujettissions à toutes sortesde 

(1) Ossem. foss., Bdit. in-4 de 1821, t. 1, p. ix et sliiv. 
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r régimes » , les variations sont CC toutes superficielles » . 
Elles sont plus Ikgères encore chez presqlic tous les nu- 
tres animaux domestiques, et particulièrment chez le 
chat. La seule espèce l'égard de laquelle on observe 

, u des effets plus marqués de l'influence de l'homme, c'est 
1, le chien ,J ; mais « dans toutes ses variations les reln- 
n lions des os restent les mêmes » . 

Donc, conclut Cuvier, il ne  s e  produit chez les nni- 
niaux, n&ne C( soiis l'empire de l'homme n, que des va- 
riatioris tr&s peu importantes, presqiie toujours 1irnitCe.i 
aux caraclères es térieurs. 

Cette conclusion que Cuvier présentait comme pleine- 
ment justifiée par les faits, a été acceptée comme incon- 
testable par une partie de ses successeurs. l'armi scs 
discipIes, quelques-uns, e t  surtout 31. Floiirens, ont 
~ n ê m e  cru poilvoir aller au de13. Cuvier avait admis une 
exception pour le chien ; ils ont retiré, au moins iinyli- 
citement, cette uniqiie concession ; et ce qtie Ciivier 
n'avait énoncé qu'avecréservc, ils l'ont affirmé en termes 
ahsolus. a Les varialions, (lit M. Flourens, sont beau- 
n COUP plus grandes dans les animaux domestiques (quc 
,, dans les animaux s:iuvages), mais toujouw superb- 
n cielles (1). I> Et non-seuleii-ient, ajoute M. Flourens, 
cela cst, niais il nc saurait en btre mtrenieni ; car « les 
D conditions rigoiireuseirient posées de Ja gé~iéralion de 
» chaque espèce donnent ln niispn de sa fixité et sa con- 
BJ stance 11. 

( 1 )  Journal des savants, ann6e 1837, p. 239. 
Voyez aussi RL~FFON, Histoire de ses travaux, Pdris, iri-12, 1854, 

p. 96 P l  07. 
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Mais, ni cotte opinion, qu'on peut rliialifierd'e:itrême, 

car il n'y a ~111s après elle que In riégalion de toute dii'fé- 
rence, ni même celle de Cbviei., ii'ont prévalu dans la 
science. Parmi les ptirtisans eux-iiiêiries d e  la fisité de 
l'espke, 13 plupart ont fini par reconnaître l'existence, 
chez les races domestiques, de déviations de type plus 
dendues que Cuvier ne l'avait pensé ; et que lqu~-uns  de 
ces nnturalistes ont tellement reculé les limites de ces 

, déviations qu'on doit les considérer comme aÿnrrt, non 
plus modifié, mais condamné et rejeté l'opinion de Cuvier. 

Au nombre decesauteurs, et au pfremierrarig. parmi eux 
par le soin qu'il a niis à réunir e l  à discuter une n~ultitude 
de faits, estM. Godron. Tout en affirmant,encore une fois, 
que les espè-ces aniinales sauvages sont, depuis leur créa- 
)) tioir, restées fixes)), M. Godron convient franchement et 
s'altaclie à démontrer, que « il n'en est pas de même des 
n espèces domestiques; celles-ci ont subi des modifications 
fi plus ou moins nombreuses et importariles » (2). 

D'autres ont été encore plus explicites; sous rt l7in- 
fluence de la donîeslicité u , dit un auteur, disciple 01.- 

dinairement fidèle de Cuvier,.il s'est produit « des races 
1) si bien disiinctes, quc leur caractère serait suffisant pour 
11 les faire regarder conirnc des espèces pariiculikres de 
1) leur genre, si nous n'assistions pas pour ainsi dire A 
n leur fofmationu. Qui ne  croirait cette phrase écrite par 
iiri partisan de 13 vnriaI!ilité du type? Elle est, cependant, 
d'un des dCfcnseurs lcs plus convaincus de I'liypottièse 
contraire, 11, l'abbé Foridion (2). 

(1) Ouür. c i t , ,  t. 1, p. 463. 
(2) LOC. ci l . ,  p. 397. 
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Nous trouvons la inbme proposition aussi neltement 
admise, et presque dans les mêmes termes, par M. l'abbé 
Maupied (1), qui n'est pas un partisan moins décidé de la 
fixité. Et ce savant théologien et naturaliste fait nîênie un 
pas de plus : après avoir a,jouté dans les développements 
de son opinion, qu'on ferait dii cheval seul trente espèces 
particulières, il passe aux races canines, et fait voir 
qu'elles diffèrent encore plus entre elles que les races 
chevalines ; si bien que celles-ci offrant des caractères spé- 
cibques, les races canines se distingueraient par des diffé- 
rences plus que spéci/?ques. Si ce s'est pas le mot dont se 
sert M .  Maupied, c'est du inoins la pensée qu'il exprime. 

Voilà ce qu'ont admis les partisans eus-mêmes dc la 
fixité du type (2) ; entraînés par la force des faits, ils en 
sont vehus peu à peu à admettre des coiisér~uences qui 
'sont celles mêmes que nous avons A plusieurs reprises 
énoncées et que nous allons eiicore essayer de justifier, 
en croyant confirmer en iriêii-ie temps notre conclission 
générale en faveur de la variabilité. 

Et nîhie,  ce n'est pas seulement avec nous, partisans 

(1) Loc. cit. ,  t. II, p. 350. 
(2) Des hommes aussi distingués que MM. les abbés Foriclion el 

Maupied n'ont pu méconnaître combien leur conclusion, en ce qui 
concerne les races domestiques, est peu en rapport avec leur conrlii 
sion générale en faveur de la fixité. Mais, d'une part, ils ne poiivaicnl 
aller contrp les faits; et de l'autre, ils Lroiivnient ii appuyer, sur ces 
faits mhnes, une notion plus essentielle encore, à leur sens, quecelle 
méme de la fisite du type : la notion de I'iiniié originelle de 
I'hoinine. 

Nous reviendroiis sur I 'mhainement  qui existe eiitre la question 
que nous traitons ici, ct le problénie fondam~nla l  de I'anthropo- 
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de la variabilité limitée, que s'est ici rencontré l'abbé 
Maupied, c'est aussi avec le naturaliste que lui et M. Fo- 
richon ont le plus souvent et le plus énergiquement com- 
battu ; avec celui qui n'admettait pas seulement la varia- 
bilité sous l'influence des circonstances extérieures, mais 
l'instabilité la plus extrême sous l'intluence de change- 
mentsd'habitudes. La domesticité, avait dit Lnmarck,dans 
sa Philosophie zaoologigue(l), « a  changé ou considérable- 
» ment inodifié quantité d'animaux », et les Qlus modifiés 
de tous, les chiens, « offrent entre eux de plus grandes 
8 diversités que celles que noua admettons comme spéci- 
n fiques entre les animaux d'un même genre qui vivent 
» librement ?I l'état de nature M , Entre ce passage, écrit 
dès l S09 ,  et les vues récentes de 11. Maupied, noiis 
voyons des différences dans la fornie, mais nous n'en 
voyons pas au fond. 

Cette rencontre de deux savants, venus pour airisi dire 
l'un à l'autre des deux p3es de la science, indique bien 
où est la vérité. illais, sur un point aussi fondamental, il 
nous faut, non des indices, mais des preuves; c'est aux 
faits que nous ollons les demander, et par eux que nous 
essayerons de résoudre à notre tour ces- questions : les 
caractères par lesquek se dist,inguent les races domesti- 
ques, comparées, soi1 à leurs souches, soit entre elles, lie 
sont-ils que d'une très faible valeur ou même seulement 
superficiels ? peuvent-ils être profonds et acquérir une 
valeur spécifique ou même plus que spécifique? 

EII d'autres termes, jusqu7à quel point les êtres sou- 

(1) I r e  Sdition, t. 1, 1). Y27 et 228; 1809 
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mis A I'einpiro de I'lioninie se sont-ils écarlés des types 
priiniti fs 3 

Les conditions à remplir pour mesurer une distance 
parcourile sont essenticlleiuent dc bien savoir où est le 
point dc départ et où: est Ic point dTarrivL:e : plus ils 
seroiit exactement connus, plus exacte aussi sera la 
mesure. Nous croyons avoir rempli à I'avnnce, du moins 
pour les animaux, la premiére de ces conditions'. Les 
points de départ, ce sont, pour eux, ks types des espèces 
dont ils sont issus ; ct nous avons consacré une longue 
série de recherches, résumées plus haut El), t'i d6terminer 
ces types que nous sommes en droit de dire, la plupart, 
exactement, et les autres, ires approximativement connus. 
S'il reste, en effet, quelques animaux doinestiques ?I l'égard 
clesqiiels nous échappe la détermination spécilique de la 
souche, du moins arrive-t-on i en circonscrire la reclier- 
che dans les éiroites limites, non-seuleinent d'un genre 
naturel, mais, dans ce genre, d'un petit groupe d'espèces 
si intimement mies, qu'on a peine A les dislinguer. Ce 
qui  nous reste à apprendre sur les origines de nos races 
ne saurait donc désorri~ais niodifier en rien d'essentiel 
les résultats auxquels nous allons arriver. 

Les points de départ étant connus, venons donc aux 
points d'arrivée, c'cst-à-dire, ii l'état des diverses races 
dkrivées et :iux modifications que présenlent celles d'entre 
elles qui sont depuis longtenips possédées par l'hoinme(2). 

A l'nppui i c  son opinion, Ciiviw avait fait une rapide 

(1)  Chapitre IX. 
(?) Pour quelqurs  espi.ccs réccinnient soiiiniscs ii l 'homme, et en- 

core trés peu modifikes, v o y z  l e  mPmc ctiapitre, p. 51 et sui~.  
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revue des principaux ninnimiî6res doii~estiilucs, depuis 
les moins modifiés jusqii'au pliis modifié de tous, le chicri. 
Pour justifier les  vues que je crois devoir adopter, je 
suivrai le m i h c  ordre, rappelant en peu de mots lcs 
variations dont Cuvier rcconnait I'esistcnce, y ajoutant 
très rapidement c e h s  siir lesrluellcs il se tait, et tennrit 
compte aussi des faits qii'on observe en dc l~crs  de la 
classe dcs niaininiT&res ( 2 ) .  

(1) Avant et depuis Cuvier, plusieurs auteurs ont vu aussi dans 
l'étude des ~ariatioiis des animaux domestiques une source de notions 
applicables à la solution de diverses questions importantes, comme 
celles de l'espèce, de l'unité ou de la pluralité d'origine des races hii- 

maines, etc. En tête de ces auteurs, il faut citer BUFFON, qui, après 
avoir trait6 des animaux domestiques dans les premiers volumes de 
l'Histoire riuturelle, est souvent revenu sur eux, soit dans la suite dc 
cet ouvrage, sait dans les Suppléments.- Lcs Spicilegia et les Miscel- 
lane@ de PALLAS, ainsi quc ses Voyages et ses mémoires spéciaux; sont 
encore dcs sources très utiles à consulter. - Parmi les auteurs pliis 
rkcents, nous cilerons particulièrement: BLUYERBACH, Beytroge zur 
A'aturyeschichte, Gœttingue, in-12, 1806, p. 32 et suiv. - L'abbti 
FORICHON, Examen des questions scientifiques, Paris, in- 8, 1857, 
1). 397 et suiv. - PRIC~IARD, Histoire naturelle de l'homme, traduc- 
tion de 11, ROULIN, Paris, in-8, 18&, t. 1, p. 35 et suiv. - GODKON, 
De l'espèce et des races, dans les Mémoires de la Société des sciences el 
lettres de Nancy pour 151i7, publi6s en 181i8, p. 21i0 et suiv. ; et ou- 
vrage publie sous le mBmc titre, Paris, in-8, 1859, t. 1, p. 335 et 
suiv. - L'abbi BIAUPIED, Dieu, l'homme e t  le monde, Paris, in-8, 
1851, t. Il, p. 350 et suiv. - DE QUATREFBGES, Uhilé de l'espèce ha- 
maine (extrait de la Revue des deux mondes, 15 rléc. 1860 et num4 
ros suiv.), Paris, in-8, 1861, p. 82. 

J'ai moi-manie traité des variations des animaux domestiques, dans 
les ouvrages et niémoires wivants : lfeclmches sur les variations ds 
la taille chez les animaux,  mCmoire insbré dans le recueil de I'Aca- 
dimie des sciences, Savants étrangers, t. HI, p. 383 et suiv., 1833, et 
dans nies Epsais de zooloyir yénérale, Paris, in-8: I S h 1 ,  p. 379 el 
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III. 

Dans cet orclye, Cuvier place en tête Ic chat, et ce 
carnassier est,. en effet, de tous les mdmmifères trèls 
anciennement domestiqués , celui dont l'organisation 
s'est le moins éloigride du type primitif. Est-ce aussi peu, 
cependant, que le dit Cuvier? Des modifiealions dans la 
finesse et les couleurs du pehge, des diffhrences plus ou 
moins marquées dans la taille, est-ce bien 1R « tout ce 
n qu'éprouve "cette esptce seulement u demi-domestique »? 

Nous pouvons'indiquer au moins deux différences de 
plus. 

La première, et assurément celle-ci n'est ni superfi- 
cielle ni dénuée d'imporliince, est l'allongement du tube 
digestif chez nos chats domestiques. C'est Daubenton q u i  
a mis en lumière ce fait remarquable (i), en nîême Lenlps 
qu'il inditluai t quelques autres diffhrences intérienres. 

suiu. Voyez aussi Hisloire gdnérale et particulière des anomalies, 
Paris, in-8, 1. 1, p. 218 e t  suiv., et Acclimatation et domestication des 
animcaucc utiles, Iie édit., Paris, in-8, 1861, p. 221 et suiv. Le travail 
in&& dans ce deriiirr ouvrage est un extrait de ce chapitre qui avait 
étl? en grande parlie compose dès 1859. 

( I )  Hist.  matur. de BUFFON, t. VI, p. 18 et suiv. 
Cwma, qui,  dans ses remarques sur les animaux domestiques, 

passe compléternent ce fail sous silence, he l'ignorait rependant pas, 
et il l'avait rnSmevkrifié, comme on peut le voir dans IesLeçons d'ana- 
tomie cornparde, t. Ill,  1805, p. 445 e f  450. Suivant Cuvier, la lon- 
gueur totale du  corps est 2 la longueur du  canal inteslinal : 

Dans le chat sauvage . . . :: 4 : 8. 
Dans le chat domestique. . :: i : 5. 

D'après (les iiiesiires que nous vrnoiis aiissi tlr prendre, la diffé- 
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Selon lui, tous les chats domestiques se ressemblent beau- 
coup entre eux; « ii peine D même, dit-il, R peut-on se 
,, permettre de les distinguer en diverses races D; mais, 
comparés aux chats sauvages, ils présentent des diffé- 
rences très notables. La plupart de leurs viscères sont, 
dit Daubenton, plus larges, plus longs, plus épais, plus 
gros et plus grands ; et quant aux intestins, la différence 
est très marquée : ils sont, « dans les chats sarrvages, 
)) de plus d'un tiers moins longs que dans les c h t s  do- 
» mestiques n.  De celle différence, facilement explicable 
par la nourriture plus abondante et le réginle moins 
exclusiven~ent carnassier d u  chat domestique, résulte, 
dit Daubenlon, u une altération de l'espèce qui a plus 
n dégénéré dans les parties intérieures du chat doines- 
» tique que dans ln figure extérieure du corps U .  Dau- 
benton l'avait donc déià dit en d'autres termes, mais 
très nettement : les modificntions sont profondes-, et non 
pas sedenierit superficielles, de valeur qA$que, et non 
pas seulement accessoires. 

11 est vrai que Daubenton a coinparé les races Félines 
au chat sauvage d'Europe, et non i l'espèce qui eri est 
la souche prinkipale, le chat ganté. Mais le groupe des 
chats proprement (lits est telleinent natm-el, qu'une de 

rence entre le chat domestique et le chat sauvage serait même encore 
plus grande. 

Chez un chat sauvagedont la  longueur totale étaitde Otn,70, le i m a l  
intestinal avait Im,95. Or ces deux iiombres sont seulement entre eux 
ri pey prés : : 1 : 2,8. - 

Cuvier a fait remarquer (ibid., p. 665 et suiv.) qu'une diffkrcnce 
semblable s'est produite entre le sanglier et le cochoii, et uiie inverse 
entre le lapin saiivage et Ic tlomrsliqir~. 
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ses espèces, quelle qu'elle soii, peut représenter an3[0- 
miquement toules les autres. II est néannioins 3- désirer 
que les voyageurs en Abyssinie et en Nubie ne négligent 
pas l'occasion d'exaniiner ou de nous mettre 3 même 
d'estiminer le lube digestif chez le Felis rnnniculata, aiin 
de  changer en une vérité d'observaiion ce qui n'est en- 
core qu'une présomption extrêmement vraisemblable. 

Une auire différence qui, sans être aussi remarquable, 
est encore très cligne d'attention, est l'extrême brièvetb 
de 13 queue dans une race propre d quelques provinces 
chinoises. Cette race ne m'est malheureusement pas 
connue par Ines propres observaiions; je ne crois pas 
qu'on en ait encore amené un seul individu en Europe; 
mais son exislcnce m'a été attestée de 13 manière la plus 
formellc par feu l'abbé IIuc, et il n'y 3 pas i supposer 
que ce voyiigcur ait di! induit en erreur par des inutila- 
lions habituellcment pratiquées par les Chinois. Parmi 
lcs individus ohservés par BI. Huc, est une femelle qu'il 
a vue n~clirc bas des pctits seniblables A elle. 

On assure qu'il y a nussi en Chine une race de c11afs A 
oreilles pendantes; ct il a même été quesiion de celle- 
ci (4) pllis souvent et moiris nouvellen~ent qiic de la pr& 
cédenie. Son existence m'a encore été afirmée', il y s 
cpclqiies mois, par on  voyageur que j'avais prié de la 

(1) II en est déjh qucstion eh 1725, dans le grand ouvrage du P. Du 
IIALDE. Voyez Description de 1'em.pire de la Chine, iii-fol., t. 1, p. 112. 
- D'aprSs Du llnlde ce « chat singulier N se trouve particulièrement 

ans la provirice de Pe-tche-li, où il n sert d'amusement >i aux danies 
qui, h ce titrc, a le  rechcrchent fort et  le nouiPrissent arcc beaucoup 
n de dtilicatesse D. 
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constater (1). La même dcmindc, adressée ii plusieurs 
membres de l'espédilion actuelle en Chine, trie pro- 
curera sans doute bientôt Ics é1Cmcnk d'une solutiori 
définitive. 

Les variations dcs herbivores, selon Cuvier, sont 

a plus grandcs », mais toujours renferinées dans des 
limites trés étroites. En vain l'lioinine a-t-il transporté 
ces animaux « soiis toutes sortes de climats » et leur a-t-il 
imposé CI toutes sortes de régimes I J ;  les variations, dit 
Cuvier, sont restées u toutes superFeielLes N. Ainsi des 
causes considérables n'auraient produit que de trés faibles 
effets (2). A 

Nous croyons que Cuvicr a ici un peu amplifié les 
causes en ce qui concerne les diftërences de rkgime, et 
beaucoup trop restreint les effets. 

Les variations que Cuvier ciie comme superficielles 

( 1 )  Elle est affirmée également par les orientalistes. Voyez F. Scaü~z ,  
Des animaux et des plantes de l'extrême Orient, Pd i s ,  Nancy, i n - 8 ,  
1880. 

(2) 41. FLOURENS, Buffon, loc. cit., a ainsi résumé, en I'adoptarit, 
ce qu'avait dit CUVIER, l o ~ i  cit. : UPIIJS OU moins de  taille, des cornes 
u plus ou moins longues ou qui manquent, uneloupe de graisse, for- 

ment toutes les différences des b œ u f s . ~  a Et il y a quelques races 
n de cochons où les ongles se soudent. D 

Le zébu ayant é,té séparé du bœuf proprement dit (voy. p. 68). 
l'existence de  la l>ossc doit être considérée comme un GaritdSre spki -  
fique, et  non comme une modilication produite par la domeslicilé. 
Nous laisserons donc de  cbte ce caractère dans ce qui va suivre. 
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sont, d'une part, plus étendues qu'il ne paraît l'admettre, 
portant même parfois sur  des caractères regardés comme 
spécifiques; et de  l'autre, elles ne son1 pas les seules 
qui existent : nous en trouvons aussi de prefondes. Cu- 
vier lui-même nous fournira quelqiies-uns des arguments 
à l'aide desquels nous établirons, contre son opinion, 
ces deux faits généraux. 

Au nombre des variations superficielles sont, par excel- 
lence, celles qui portent sur  la coloration. La variété des 
couleurs de la robe, chez le bceuf et les autres ruminants 
domestiques, est connue de tout le monde : la variété est 
poriée ici àl'extrême, et l'on pourrait, au  premier aspect, 
la croire presque iniinie. Les variations les plus cotn- 
munes sont celles qui se rapportent à l'albinisme, soit 
complet, soit incomplet, soit partiel, mais A un albinisme 
qui, dans beaucoup de races, devient héréditaire et nor- 
mal. Les autres variations peuvent être ramenées, les 
unes à l'état inverse de  l'albinisme, au niélanisme, qui 
peut aussi être complet, ineoinplet ou partiel, les autres, 
fait longtemps méconnu, :i la prédominance d'une ou de 
plusieurs des couleurs qui existent nornlalement dans 
l'espèce souche, Ces coiileurs, de locales qu'elles étaient, 
peuvent deveriir gSnérales; elles peuvent aussi, au lieu 
d'être combinées avec d'autres, devenir pures et prendre 
une grande intensité, mais on rie voit pas, ii vrai dire, se 
produire de couleurs nouvelles. 

La nature du pelage n'est pas plus fixe que ses cou- 
leurs. Ce n'est pas seulement dans la plupart des races 
ovines et dans quelques races caprines qu'on trouve 
des poils longs et plus ou moins laineux, [rés différeiits 
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des pelages primitifs. Ailleiirs, au contraire, les poils se  
raccourcissent au lieu de s'allonger, comme chez les 
moutons sans laine des pays chauds, dans lesquels le 
père Labat inclinait ;i voir des chèvres a honorées d'un 
» nom plus noble a (1). Chez les runiinanls des pays 
chauds, les poils deviennent parfois beaucoup plus rares 
en &me ten~ps  que plus courts et plus secs, et la peau 
se dénude même, notamment dans les grandes esphces, 
telles qiie le droiiîadaire et le boeuf (2). 

Les vnriatioris de la taille rie sont pas moins rernar- 
quablea chez les ruminants doinesliques. Dans chaque 
espèce, il existe à la ibis des races notablement plus 
grandes, et d'aiirres beaucoup plus petites que la souche 
ou les souches auxquelles ces races doiverit être rappor- 
tées. Les varialions s'étendent même parfois très loin. 
Tout le monde sait quelle énorme diffdrence de taille 
existe entre la vache bretonne et nos grandes races de  
boucherie. La même inégalité se retrouve entre les pe- 
tits et les grands zébus. IL est, parmi les premiers, des 
races qui, selon les expressions de Cuvier (3), « surpas- 

( 1 )  Nouvelle relation de l'Afrique &cidentale. Paris, in42,  1728, 
t. 1, p. 276. 

(2) ROULIN, Sur quelques changevents observés chez les animaux 
domestiques transportds dans le nouveau continent, dans le recueii de 
1'Acad. des SC.,  Sav. étrung., t .  711,1835, p.  333. 

Les bœufs nus, dit M. Roulin, a étant plus faibles, plus délicats, 
ii on a coutume de les détruire avant qu'ils soient propres à la reyro- 
n duction n ,  Sans cette coutume, il aurait pu se former une race nue 
qui eût été, parmi les h u f s ,  ce qu'est, parmi les chiens, la race im- 
proprement connue sous le nom de chien turc. 

(3) CUVIER, Ménagerie du Muséum d'histoire naturelde, in-folio, 
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» sent i peine 1111 cochon niédiocïc » . 1.e grand zébu du 
Sohdan a plus de deux fois l n  hauteur de ces riains de 
son espèce, et il a un volume presque décuplc du leur. 
Les extrêmes ne sont pas à une moiiidre distance dans 
les races caprines et ovines; il y a des boucs et des mou- 
tons presque aussi hauts que des ines, d'autres prcsque 
aussi petits que des lièvres. 

La domesticiié n'a pas fait moins varier les propor- 
tions, c'est-A-dire les dimensions' relatives, que les dimen- 
sions absolues ou la laillc. Il n'cst pas de ruminant, an-  
ciennement domestiqué, depuis le chanleau jusqu'4 Tn 
chèvre, qui n'ait ses races légères et ses races trapues 
ou à corps allongé et près de terre. Parmi les différences 
de eet ordre, il s'en est produit, par rapport nu type 
originel, de :très'eonsidérables, comme on peut s'en as- 
surcr en coinparant aux espèces sauvages du genre Bos 
plusieurs races bovines perfectionnées pour la hou- 
cheric; aux bouquetins, la chèvre naine de Buffon, ct 
aux mouflons, d'une part, le mouton morvan, Ovis bu- 
g i p s ,  et de l'autre, l'ancon, Ovis breuipes : l'un est le 
lévrier, l'autre le basset des races ovines. On peut 
s'élonner de voir de tclles variations considérées par 
plusieurs auteurs conme sans valeur, et nîême comme 
seulement superficielles. Le sqiielette lui-rnêriie cst mo- 
difi6 dans ces races i mernbrcs tantAt très a110ngés~ 

1801-180L1, ct  in-12, 1801i, article sur le petit zébu sans cornes. 

il y a aussi une race B cornes, Lou1 aussi naine. Elle 'existc en ce. 
mmient au Jardin zoologique d'iicc:lim:ita~ioii. Le taureau,  très 
Iiieri fait el (rés vigroureux dans ses pelites proportions, ii'a au garrot, 
que  Om,88. 
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lant61 Irès raccourcis; les connexions restent, il est. vrai, 
les niêrries, mais les forines des os des nieinbres sont 
très modifiées; elles le sont même, quelquefois, sans des 
dinngements très marqués dans les proportions géné- 
rales. 

Les caractères les plus variables, avec ceux de la mu- 
lehr, de la taille et des proportions, sont ceux qui s e  
rapportent aux ~irolorigements frontaux. La chèvre, le 
mouton, le boeuf, le zébu, Yy'ali, c'est-à-dire, lous les 
rurninariis cornes, ancienneinent domestiqués, ont des 
races sans cornes; et chei; 1s chèvre et le mouton, mais 
non plils chez les bceufs, il en esiste d'autres où, au con- 
traire, les cornes s e  doublent ou même se niultiplient. A 
plus forle raison, y a-t-il d'innombrables variations dans 
la grandeur, la direction et les courbures de ces prolon- 
gements fronlaux dont les dispositions, différentes des 
bœufs aux inoutons, de ceux-ci aux chèvres, ont cepen- 
dant été érigées en cnraclères gén6riques. 

La queue présente aussi, selon les races, des diffé- 
rences très multipliées et quelquefois trAs rern:irqunbles. 
On en irouve chez lous les animaux domestiques, 
mais nulle part d'aussi prononcées que chez les mou- 
tons. Non-seiilement chez ceux-ci, il s'accuinule autour 
de 14 queue d'inimenses quantit6s de graisse, telles 
sont quelques races déjà signalées par Hérodote comme 
u dignes d'admiration » ( I ) ,  niais le  prolongement caudal 

(1) Livre 111 (Thalie), traduction de DURFER, in-12, 1777, t. 7 ,  
p. 456. - E n  Arabie, dit IIÉRODOTE, il y a deux sortes de moutons 
hgrosse queue; si grosse dans l'une, que a si on la l a i sse  traîner, i isse  
ol'écorchent contre lcrre ». C'est pourquui on la supporte sur a de 

111. 2s 
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varie lui-meme dans sa longueur, dans le nombre de ses 
vertèbres et surtout dans sa disposition (1). 

C'est siir d'autres points que se rencontrent chez la 
chèvre les pliis renlarquables inodificatioris.' Le scrotum, 
qui  commence déjB à s'échancrer dans d'autres races, se 
divise parfois profondément en cleux lobes ( 2 ) .  1,esglands 
sous-cervicaux tantOt existent et tantôt inrinquent; et 
quand ils existent, ils varient dans leur structure. C'est 
chez la chèvre aussi @'on trouve, à son maxiinum , 
cette hyperlropliie de l'appareil mammaire, qui est dbji 
portée si loin chez la vache : chez ces deux anirnaar. 
ce caractère, qui  nous les rend si précieux, n'existe 
pas dans toutes les races, et il se perd même bien- 
tbt chez celles qui  le possèdent, lorsqu'on les trans- 
porte en dehors des contrées et des conditions sous 
l'influence desquelles il s'était produit. Enfin, on reri- 
contre encore chez la chèvre un autre genre de variatîons 

II petits chariots que  Ic9 moutons traînent aprcs eux en marchantu. 
0i1 en~ploie encore aujourd'hui ce moyen en divers lieux. 

(1) Sur les variations de la queue chez les moutons dits à grossr 
queue, voyez parliculièremeni : PALLAS, Spicil. mol., fasc. X I ,  p. 58, 
1776. - GENÉ, Descrizione d i  una varieta d i  pecora a coda adi- 
posa, dans les Memorie della Accademio delle scienae d e  Turiii, 
t .  XXXVII, p. 275; 183b.- PRICHARD, loc. ci t , ,  t .  1, p. 58 et suiv., el 
FITZIXGER, Ue6er die Racen des zahmen Schafes, dniis les Siteunysb~. 
~ichtederilttademieder Wissenschaften de  Virnne, L .  XXXVIII, 1839. 
-Dans ce dernier ircucil es tun  autre niémoire de M. Fitzinger, rr- 
latif aux races caprines, e l  trPs bon aussi h r:onsultrr siir les varialioiis 
des aiiirnaus domestiques. 

(2) SAÇC, Essai sior leu chi.ures, tlüns le Hull~lin Je ln Socidfi ini- 

périale d.'acrlim~ilaiion, 1. IV, p. b ;  1857. - J'ai vth-ilit: rp fail :III 

hlusluni. 
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qu'on a cru pouvoir aussi considérer comtne accessoires 
et seulement superficielles , niais q u i  ine parait très 
digne d'nttentiori : c'est l'ainplitude et surtout I'allonge- 
ment très marqué des oreilles, (pi  deviennent peri- 
danies. Cette déviation du type, qui  n'a son analogue 
chez aucun runin:int sauvnge (i), se retrouve aussi cllez 
le mouton et chez plrisieurs autres animaux domestiques 
de divers ordres; mais chez aucun, le chien excepté, 
aussi prononcée 3 beaucoiip près que dans la rate en- 
prine du Népaul, et chez une des chèvres d'Égypte, 1s 
rnême, sans nul doute, dont Aristote a connu l'existence 
en Syrie, et dont il décrit les oreilles a longues de 
)) plus d'une palme D et u pendant quelquefois ju~qu'à 
N terre (2) . n 

Selon la plupart des auteurs récents, au nombre et 
même an premier rang des caractères qui distinguent 
les chèvres des moutons, par conséquent parmi leurs 
rileilleurs caractitres génériques, on devrait placer l'ah: 
sence dans le genre Capra, l'existence dans le genre 
Ouis, de la poche interdigitale sur laquelle M. Gené a ,  le 
premier, fixé I'attenlion des naturalistes (3). Je me suis 
assurb, et j'ai pu faire voir aux auditeurs de mes cours, 
que cette poche fait défaut i quelques races de inoutons, 
et qu'en revanche, on la trot ive, niais très rarement, chez 
la chèvre doinestique. 

(1) En dehors des ruminants, on trouve cet analogue chez les dé -  
piiants. 

12) Histoire des animaum, liv. VIII, XXVIII. 

(3) Observations sur quelyues particulal-ités organiques, dans  les 
Marnor. della Accad. delle scien-e d e  ' l ' r i r in ,  t,. XXXVII, p. 295; 183'1. 
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17111111, a p r h  Ics variations de ces caracithes qii'on 
dira peut-être encore superficiels ct dc détail, nous ci- 
terons celles qui porient sur l'ensenîble de la thte, et 
celles- ci, comme les précédenies, en f r h  grand nombre 
et souvent très prononcées. Cuvier a réuni au liliiséum 
d'histoire naturelle les crines des principales races bo- 
vines francaises : dans cette précieuse collection est la 
preuve que, sans soriir d'un même pays, l'écart enire 
les extrérnes est déji  très grand. Il s'accroit notahleinent 
quand on étend la compar:iison aiix races étrangères. Les 
variations des races ovines ne sont pas moins remarqua- 
blcs que celles des races bovines, et celles des races ca- 
prines le sont bien davantage. Le ctianfrein, dont 1;i con- 
cavité a été généralement regardée comme un des csrac- 
tères du genre linnéen Capra, par rapport au genre 
Ovis qui l'a convexe, se redresse dans plusieurs races de 
chèvres, et, dans d'autres, devient conyexe; sa convexité 
est parfois très prononcée. II est méiiie des chèvres où ce 
caractère, emprunté ail type des races ovines, s'exagère 
jusqu'i dépasser ce qu'on observe dans cellcs-ci; c'es1 
ce que chacun peut vérifier chez une c h h e  égypiieiine 
et nubienne que ses  bonnes qualités laiiikres ont fai t  ré- 
pandre depuis quelques années en France, et qui coin- 
mencei ne plus y êire rare. Pas un inouton n'a le 
chanfrein aussi coiivese;. si bien que, classée seule- 
ment d'après l n  confornîation générale de sa têle, cetie 
chèvre viendrait prendre place non-seulement dans le 
genre Ovis , mais en tète dcs moutons, conîine le 
mieux caractérisé de fms  el le rdiis différent du genre 
Caprct. 
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Les autres herbivores lie varient pas moins pour la 
couleur, la bille et les proportions, que nos ruminants 
domestiques. 

C'est chez le cheval qu'on trouve les couleurs les plus 
variées. Pour exprimer toutes les nuances de 53 robe, il 
a fallu enrichir la langue de plusieurs termes nouveaux. 
Après le cheval vient, i ce point de vue, le cochon, qu i  
est tantôt blanc, tantôt noir, tantôt gris, tantôt brun et 
tantôt rougeitre. Qiiant h l'une, originairement d'un gris 
isabellin, il est le plus souvent gris ou noir, rarement 
isabellin ou blanc ; c'es1 lc seul animal cliez lequel on ne 
puisse rapporter à l'albinisme q u ' u n  nombre relativenlent 
très petit de variétés de coloralion. L'âne perd rarement 
les bandes latérales qu'on a appelées chez lui les branclies 
de là croix (1). 

Les varialions dans la na tixre du pel:ige sont aussi très 
marquées clicz Ic clicval ct le cochon-. ch& le premier, le 
poil est le plus souverit Irès ras (2) : il s'allonge dans 

( 2 )  Comme je l'ai fait reiiiarquer depuis longtemps, on se trom- 
perait gravement en attribuaut k toutes les esphes une aptitude 
égale à se plier aux circonstances qui agissent sur  elles. 

(2) Une modification qui, bien quelimitée1 un petit nombred'indi- 
vidus, doit être cilée comme un exemple remarquable de l'influence 
des circonstanccls extérieures, est celle qui se produit dans le pelage 
des chevaux vivant depuis longtemps dans lès mines, par exemple, 
des chevaix employés pour les charrois dans quelques houillères 
belges très profondes. Quelques années aprés qu'ils y ont &té descen- 
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beaucoup dc mes, ct se frise t1:ins rliielr~ues-unes, par 
exeiiiplc~ dons iine des races norvégierines, la race 
hnsliire ; mais dans l'hiver seiilcnîcnt cellc-ci porte iine 
vbritahle toison : on prendrait de loin le poulain pour 
~ I I I  mouton. Chez le cochon, la dkniidation est pres- 
que complète dans quclqiies races, tandis que d'autres 
sorit très veliies : il en est mêmr , sur  les partics Clevees 
ilcs Cordillères, dont le poil, très él~ais et un peu crépu, 
rccouvre ilne sorte de laine (1 ). Les races asines, qui 
sont encore ici celles où l'écart est le irioins considérshle, 
diff6rent seiikment entrc elles par 1;1 longueur de leurs 
poils, aussi co~irts que chez l'onagre, dans les raccs ilcs 
pays chmds, ct longs ou rnêinc très longs dans celles 
clii nord rie. 1'Eiwope et de l'Asie. 

C'est encore l ' h c  qui varie le nîoiiis par 13 taille el les 
proporlions, mais, mCme chez lui, les extrêmes sont ici 
i grande distante. Les beaux tnes d'orient, et, plus cn- 
core, les grands incs  mu1;issiers di1 Poilou, sont presquc 
des géants en comparaison de I'ine r:ihougri de nos 
campagnes ; celui-ci, en même temps qiic réduit dans 
ses dimensions genérales, est parfois trCs bas sur jambes. 
Les formes, cllez le cochon, nc sont jamais légèrcs, iiîais 
ellcs sont très inégalcnient lourdcs; il y a des races A 
membres très courls et très forts, coniiiie les cochoris dits 

dus, ces chevaux sont revétus d'un pelage noir, toulCu, moelleux, 
comnie veloutl, et qui, h tous ces yoiiils (le vue, rappelle celui de la 
taupe. (Voyee une note de Geov~aOv Sarwr-Hr~.iri:~, danslesConapics 
rendus de I'Acad. des se., 1. VII ,  p. 141; 1838.) 

II naît parfois des poulaius dans les houillkres : ces individus pré. 
setitent, à plus forte raison, ce singulier pelage de taupe. 
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ras, qui sont de véritables bassets. La taille varie bien 
plus encore dans les races porcines que les propor- 
lions; il esiste des cochons grands comme des bc~eufs, 
d'autres sont plus petits que des moutons. Le cheval a 
des races irès légères et d'autres très lourdes, et auçsi 
dcs races très grandes et des races très petites. D'un peu 
moins d'un wètre et demi au garrot, qui est la nîoyenne, 
sa taille s'élève , dans plusie~irs races , jusqu'i près 
de deux mètres , et descend à un mètre, et même 
moins, chez quclques autres, qui se trouvent ainsi, en 
volume, huit, dix, douze fois moindres. J'ai eu I'occa- 
sion d'examiner, en 1824, deux chevaux d'une petite race 
propre à la Laponie : presque au ternie de leur aecrois- 
sement, à cn juger par leurs dents, ils mesuraicnt au 
garrot, l'un 947 millimètres, l'autre 892 seulement. 
Ida taillc du cheval parait même s'abaisser davantage 
encore dans les contrées A la fois septentrionales et insu- 
laires, conîme les îles Hébrides, les Orcades et les Shet- 
land : selon des auteurs dignes de foi, ellc ne serait, 
dans quelques-unes de ces îles, que de 36 à 30 pouces 
ûiiglais, ou, en mesures métriques, de 91 à 76 centi- 
mètres, et il y aurait mêrne des individus plus petits (4 ) .  

(1)  D .  LOw, Dornesticatecl Anirnals of Great Britain, Londres, in-4, 
18h2, traductioii de ROYER, SOUS ce titre : Histoiw naturelle agricole 
des animaux domestiques, Paris, in-8, 181i6, t. 1, y. 95 et 96. 

Ces poiieys nains seraienl doublement remarquables, s'il était vrai 
qu'ils eussent pQiir ancêtres des chevaux andalous transportes dans 
les îles au nord de l'Écosse, par suile du désastre de I'Armada 
en 1588. 

11 ne paraîl pas qu'on ait encore amené en France d'aussi petits 
chevaux. Mais, sans parler d 'une  petite race corse et des cbevaus 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



[1[10 NOTIONS FONüAMENTALES, LIV. I I ,  CHAI'. SVlll. 

Tout le monde sait que les oreilles sont pcndantee chez 
plusieurs races porcines. Elles le seraient aussi, d'après 
divers témoignages, dans une race chevaline chinoise, 
le Kouang (1). Cette disposition des oreilles est loin d'être 
inconnue en Erirope ; mais les dievaux oreillards, nom 
sousi lequel on désigne en France ceux qui la -présen- 
tent (2), étant sans cesse rnélangés avec les autres, elle 
ne se transmet pas assez régulièremelit pour caractériser 
une race. Chez l'$ne, les oreilles sont toii,jours droites 
conme dans l ' h t  sauvage. 

La conformation générale de la tete se modifie. peu 
chez l'âne; et dans les races chevalines elles-mêmes, oii 
les variations Sont beaucoup plus multipliées et heauc,oiip 
plus marquées, elles ne vont jarrîais aussi loin que dans 
les races caprines. 

II en est de mêrrie des races porcines. illais, dans 
celles-ci, les modificaiions dans la conformation de 13 lete 

se trouvent associées à des différences d'un autre ordre 
Un caractère, non-seulement spécifique pour les divers 
sangliers entre lesquels se circonscrit la recherche de 
l'origine du cochon (3), mais générique pour tous les sus 

d'Ouessant, qu'on amène souvent à Paris, comme montures pour Irs 
enfants, on voit, en ce moment mPme, au  ,Tardin zoologique d'accli- 
malation, une jument shetlandaise, avec son poulain de la taille 
d'une brebis, et une autre race naine nouvellement amenée des îles de 
la Sonde. L'étalon a, au plus haut du garrot, Im,30, et il n'est pas un 
des plus petils individus de sa race. 

(1) SCHÜTZ, IOC.  cit. - M. Schütz a reproduit dans sa Note sur les 
m m s ,  une figure de ce cheval. 

(2) DACBENTON, dans l'llist. natur. de BUFFON, t. IV, p. 281; 1753. 
(3) Tous ces sangliers sont, conime on l'a vu (p. 83), trés ~oisiirs 

les uns des autres, si niéme ils sou1 distincls. On peut doric 6iendre 
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sauvages, consiste dans le dCveloppement considérable 
des canines qui se convertisserit en des armes très redou- 
tables. Ce développen~ent, malgré une assertion souvent 
répétée, relative à la prétendlie invariabilité du syslème 
dentaire, n'a pas lieu chez le cochon, comme chacun le 
sait, et comme l'exprime la nomenclaiure vulgaire : les 
canines du sanglier sont des défenses, celles du cochon 
lie sont que dcs crochels. 

Cuvier, qui mentionne cetle diffhrence, en oublie, dans 
ses remarques sur les variations des animnus domesti- 
ques, une autre qu'il avait cependant apercue et signalée 
depuis longtemps, et celle-ci n'est assurément ni acces- 
soire ni superficielle. Si bien que je puis opposer ici 4 
l'assertion de C~ivier son propre témoignage : le canal 
intestinal, dit-il dans son Analomie compnréc (i), «: ex- 
,] cède de beatrcoup, dans le verrat, la longueur propor- 
» iionnelle qii'il a dans Ic sanglier. Son étendue en Ion- 

' » Sueur excède dans le cochon de Siam celle. de plusierirs 
» ruminants, ceux de tous les mammifères chez lesquels 
N le canal intestinal est le plus long (2). » Ce qiii montre 

aux autres les résultats constatés à i'égard de notre sanglier occi- 
dental. 

(1) Loc. ci t . ,  p. 2b5 .  - En parlie, d'apres DAUBENTON, IOC. càt., 
t. V, p. 137 et suiv. 

(2) CUVIER (ihid., p. b53) cornpiete et pkcise ce passage dans son 
Tableau numérique, où il donne les chiffres suivants : 

Lerapport de lalongueur du canal intestinal à la longueur lotale est: 
Chez le sanglier. . . . . . . . . . . . .  :: 9 : 1. 
Chez le verrat. . . . . . . . . . . . . .  : : 13,5 : 1. 
Chez le cochon de Siam. . .  ... . . .  : : 16 : 1. 

II n'est pas hors de propos de remarquer que ceii'est pas seulement 
le cochon. mais aussi le sanglier qui est oiiinivore (et noil euclusive- 
men1 frugivore). u J'ai troiivé dans l'estomac d'un sanglier, dit, 
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tout à la fois qu'il y a ici de grandes différences, soi 
cntre la souche el les races dérivées, soit entre ces di- 
verses races cornparées entre elles. 

Il existe aussi entre ces races des différences notables 
dans les nombres des vertèbres. Daubenton l'avait depuis 
longtemps reconnu pour les vertèbres de la queue (1); 
un anntonîiste anglais, M. Eyton, a récemment niontré 
qu'il en est de même de celles du dos, des lotnbes, ei du 
sacrum, qui sont taritôt plus et tantôt moins nombreuses 
que chez Ic sanglier. Les différences partielles feraicnt 
osciller le nombre total, dans les races porcines, entre4k 
et 65 (2). Quant aux côles, on en a compté tantôt13 paires, 
lantôt I l c ,  lantôt 45. 

L'existence de simples crochets au lieu de défenses, 
l'allongement du canal intestinal, et les différences, tantôt 
en plus, tantôt en moins, des nombres vertébraux et 

a m t r e  autres auteurs,' l'exact DAUBENTON ( loc.  cil. ,  p. 1601, des. 
D plumes e t  des pattes d'oiseau; e t  dans celui d'une laiebeaucoup de 
i, poil d e  chevreuil, avec quelques lambeaux de la  peau decet  anima1.u 
(1) Loc. ci t . ,  t .  V ,  p. 166. - Les nombres donnes par  Daubenton 

sont : 18 pour le  cochon d e  Siam, e t  17 pour l e  verrat. 
(2) Dans les Proceedings of the Zoological Society de Londres, 

ffl37, p. 23. -fil. Eyton résume tou t  ce qu'il a vu dans le tableau 
siiivant : 

Cochon anglais. C. Cllriqic. C.deChine. krnt 
(tapies Ciiicr). 

V. Cervicales. . . . . . . .  7 1 7 7 
Dorsales. . . . . . . . .  i 5 13 5 14 
Lombaires . . . . . . . .  6 6 4 5 
Sacrées . . . . . . . . ,  5 5 4 h . . . . . . . .  Caudales. 34 13 1 9  23 - - - -  

. . .  Nombres totaux. 55 44 49 53 

Quelques-uns d e  ces nombres sont  ir revoir, comme le remarqiit? 
hl. Eyton lui-m&me pour les vertèbres d e  la  queue. 

Dans la première colnnne, la  soinnie n'est pas jusle. 
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costaiix, ne sont pas encore Ics variations les plusremap- 
quahles qu'on riil constatées chez le cochon. 11 @'en 
est produit, cllez cet animal, une autre dans laquelle on 
iie saurnil inéconri:iitre ilne dévialion singulière, non- 
seiilemcrit du 1j-pe de l'espéce, niais de celui du genre : 
la soridiirc des ongles. Le cochon mononyulé, solidipède 
ou solipède, comnie on l'a qiielquefois nommé (l), la race 
à un seul ongle, comme l'appelle Frédéric Cuvier (2), 
ou mieux, comme il le dit, le c o d ~ o n  A onglcs réunis, 
parait avoir existé fort anciennenxnt : il a même été, sans 
nul doute, plus répandu et mieux connu dans l'antiqiiité 
que de rios joiirs. A l'époque d'Aristote, on le trouvait 
surtoiil en Péonie et en Illyrie. C'est aussi en Illyrie que 
le place Pline (3).  Lhns les temps modernes, la Hongrie, 

(L) M&vu&:, A ~ I S T O T E ,  IIist. des aizim., liv. II, 1. 

Sus monungulra, L ~ N N É ,  Fauna suecica,Stockholm, in-8,171i6, y. 13. 
a Varietas f r epens  Upsaliœ m i s  domestici semper monunguli r ,  

ajoute Linné, Syst. nat., 10' édit. - Voyez aussi les Amœnitates de  
Linné qui rerrfermciit (1. Y) une dissertalion de LINDEI sa r  ie Sus 
scrofa. 

a Solidipes quasi porcus domesticus a ,  PALLAS, dlisc, zoo!., p. 19, 
17%. - Le cochon solipède se rencontre surtout, selon lui, en Po- 
logne : a Lanionibus germanis notissi9num est u ,  ajoute Pallas. Ce 
« jeu de  la nature », comme il l'appelle, élait donc alors trçs 
commiiii en Pologne. L'est-il encore ? 

(2) Article COCHON d u  Dictionnaire des scienc. nat., t. lx, p. 513, 
1817. -- F. Cuvier a décrit un pied qu'on lui avait envoyé comme 
celui d'un cochon solipède. Les deux grands ongles étaient réunis par 
l'intermédiaire d'un troisième ongle terminant un doigt surnurné- 
raire entre les deux doigts principaux. Si ce sont là ses véritables 
caractêres, le cochon dit solipède présenterait une disposition encore 
plus remarquable que la soudure des ongles. mais tout fait téra- 
toloçique : la polydactylie. 

(3) Lib. XI, cvr. 
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la Pologne et la Suède sont les contrées où on l'a parti- 
culièrement observé ; il est, oti il était h une époque 
très voisine de nous, commun en ces pays ( I ) .  Friidéric 
Cuvicr le considère comme u une race singiilière, encore 
a imparfaitement connue u; et tous les naturalistes, ajoute- 
t-il, en ont admis l'existence. ?trais des mélanges doivent 
avoir lieu continuellement entre les cochons dits solipèdes 
qu'on n'a aucun intérêt à conserver purs, et les cochons 
ordinaires, et il est douteux que les premiers consliluent 
3iijourd'h~i une véritable race. Au moins n'avons-nous 
jamais eu occasion de  l'observer, ni même d'acquérir 
des preuves cerf aines de son existence actuelle. 

C'est pour tenir compte des singnliers caractères des 
cochons dits solipèdes, qu'Aristote, après avoir distingué 
Ies herbivores en deus grandes sections, ceux qui ont le 
pied fourchu, comme la brebis, et les solipèdes, comnie 
le cheval, ajoute (2) que le cochon peut être rangé à la 
fois dans l'une et dans l'autre de ces sections. 

En raison de ces faits, le cochon a été citb par Cuvier 
conîme présenta111 (( l'extrême des différences produites 
D daris les herbivores domestiques N. Je mc range volon- 
tiers i cette appréciation, mais en la complbtant par cetle 
proposilion : 

On trouve il$, che5 lcs mammifères herbivores, des 
variations qui portent sur les orgnnesp~ofonds aussi bien 

(1) Voyez la note. . On en trouve beaucoup en IIongrie et en 
u Suéde », dit aussi PRICHAI~D, lo,:. cit., p. lr2. 

Et pagek3 : a 011 trouve des cochons solipèdes dails quelques parlies 
de I'Angleterrc, On en lruuvc aussi qui  onl le sabot divisé rri cinq 
l'arties. » 

(2) Loc. cit. 
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que sur les parties supei.ficielles, et sur les caractères 
spécifiques et t n h e  génériques. 

Chez le chien, les variations sont portées plus loiri 
encore; Cuvier le reconnaît très explicilement, et il fait 
inieux, il le pronve (1) : a Les chiens varient, 1) dit-il, 
non-seulcinent ~q pour la couleur, pour l'abondance du 
)) poil, qu'ils perdent même quelquefois entièrement; 
» pour sa nature ; pour la taille qui peut différer comme 
), I à 5 clans les dimensions linéaires, ce qui fait plus 
)) du centuple de la masse )) ; mais aussi pour I n  
)) l'orine des oreilles, du nez, de la queue; pour la liau- 
N teiir re1:itive des jnriîbes ; pour le ciéueloppement pro- 
>) gressif du cerveau I) ,  et par I'esistence, dam qiielqiies 

(1 races n, d'un doigt de plus au pied de d e r r i h  avec 
M les os d ~ i  tarse correspondants D. 

Reprenons les principciux de ces faits, ,tr&s suffisants 
ossuréinent pour justifier la double conclusian que j ' a i  
énoncée à l'avance, mais qui restent encore trop en deçi 
de la v6rité pour que In  science puisse s'y tenir. 

Les chiens, dit  Cuvicr, varient pour la couleur; aii 
inoins clevons-nous ajoiiter qu'ils varient plus encore quo 
les autres animaux dorneslirpies, et tellenient, que les 
variations semblent ici escéder toute Iiinite et dchapper 
à toule règle. L'étude attentive des faits dément toutefois 
la conclusion à lncluelle concluirait un examen superficiel. 
Chez les chiens eux-mêmes, on ne voit apparaître au- 

(1) Ossem. foss., édit. in-li de 2821, t. 1, p. r,sr. 
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cune couleur qu'on ne trouve, au moins très affaiblie oii 
mélarigée, dans les types originels ; les couleurs secon- 
daires dérivent toujours des couleursprirnitioes. De plus, 
la dislribution des tnclies, si variable et, pour ainsi dire, 
si capricieuse qu'elle puisse sembler, est elle-même soli- 
mise :i quelqiies rhgles. Non-seulernen t il est vrai, coinine 
on l'a dit, que :c toutes les fois que la queue oîïre une 
J) couleur quelconque et du blanc u ( I ) ,  ou encore, au lieu 
de blanc, une couleor plus claire, « ce blanc n ou cette 
couleur plus claire est terminale » (2) ; mais il est Irès 
ordinaire aussi, quand l'animal n'e,st pas de  teinte uni- 
forme, que le blanc ou la couleur claire se  retrouve en 
dessous, aux pattes et sur le  milieu du museau, et qu'au 
contraire, le: noir ou la couleur foncée occupe, en avant, 
la partie supérieure et postérieure de la tete; et la base ou 
la totalité des oreilles, et en arrière, la croupe el la base 
de  la queue. En  un mot, rien de plus variable, chez Ic 
chien, que In proportiondes couleurs claire et fonckc 
dont sa  robe est teinte, couleurs dont l'une peut même 
disparaître complétement ; inais, lorsqu'elles existent 
toutes deux. leur distribution présente une Gril6 dont on 
est d'autant pliis frappé qu'on l'étudie davantage. 

Chez le chien, ce ne sont pas seulement les poils et 1:i 
peau qui varient dans leur couleur, c'est aussi la m u -  
queuse buccale. Elle est noire chez quelques races euro- 
péennes de chasse et chez le chien chinois de boucherie. 

(1) DESMAREST, Encyclopédie méthodique, Mainn~alogie, Paris, in-l,  
Ire  partie, 1820, p. 190. 

(2) J'ai vérifié ce fait sur des iiiillirrs de chiens; je n'ai jamais ren- 
con tré qiie driix exceptions. 
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L'abond:ince, la1 ongueur, la nature du pelage, se mo- 

difient considérableinent chez le chien. Il est des races 
dont les soies tombenl jusqu'à tcrre, et d'autres dont les 
poils sont frisés et lnineum; d'autres encore, comme le 
chien du Kamtchatka, sont Iprotégbes contre le froid par 
une épaisse fourrure forniée de cleiix sortes de poils. 
Dans les pays chauds, au  contraire, le pehge devient ras ; 
i peine y a-t-il assez de poils pour couvrir l'animal, et 
la  peau est même dEnudée, sauf deux bouquets de poils, 
dans la singulière race connue aiitrefois sous le nom de 
cliicn de Barbarie ou d'figypte, a~ijourd'hui sous celui de 
chien turc, e t  qui n'est, en réalité, ni barbaresque ni 
turque, mais originaii~e de la côte de Guinée, et particu- 
lièrernent du Cacongo (1), dont elle porte encore le rioin 
dans quelques pays. 

Les extrêmes des variations sont donc ici, pour le pe- 
lage, à plus grande distance encore que chez aucun autre 
animal domestique, sans excepter le mouiori el la chèvre. 

(1) Le Cacongo est aussi appelé Calonço, d'oh Calongos, nom soiis 
lequel on désigne eii Colombie, d'aprés M .  HOULIN, EOC. cit., p. 333, 
les chiens nus dits turcs, et, par extension, les h u f s  nus qui naissent 
aussi parfois dans le pays (voy. p. b31) 

Le chien nu est très réliandu daris I'hinérique chaude, particulière- 
ment au Pérou. Voyez HUMBOLDT, Tableaux de la nature, traduction 
~ ' E Y R I ~ s ,  Paris, in-12, 1808, t. 1, p. 121 et  122; -el LESSON, Cont- 
plément des œuvres de Buffon, Paris, i~]-8, 1829, t. I I I ,  p. 206. 

Quelques auteurs ont cru le chien turc originaire de l'Amérique 
chaude. Dans quelques parties de l'Amérique, on le croit originaire- 
ment chinois; d'où le non1 de perro chinesco ou Chino. (HUMBOLDT, 
loc. cit.). 

DAURENTON assimilait le chien turc: h un ~icti t  danois a y n t  eu 11 la 
a peau altirée et le germe des poils détruit par la ~ r a n t l e  chaleur n 
(Flist. natur. dr Ruffr~n, t.  111, p. 248; 1755.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



448 NOTIONS FONDAMENTALES. LIV . I I .  CHAP . SVIII . 
Il en est de même pour les varialions relatives à la 

taille; et quoique Cuvier le dise très explicitement. il ne 
le dit pas encore assez ; les limites qu'il admet doivent 
être reculées de beaucoup . On en jugera par le tableau 
suivant. où j'indique les dimensions des principales 
races de chiens. d'aprks des mesures prises. les unes par 
D.iuheriton. les autres par moi-même (1) . 

NOUS DES RACES . 
.............. Grand chien de montagne 

............... Autre chien de montagûe 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dogue de forle race 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand danois 
Chien de Terre-Neuve . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grand lévrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dlâtin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chien des Esquimaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chien courani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dogue de moyenne race . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barbet 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Basset à jambes torses 

Braque de Bengale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chien marron de la Nouvelle.Hollande . . . . .  
Chien de berger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lévrier de moyenne race . . . . . . . . . . . . . . .  
- de petite race . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $pagneul de Pékin - à museau court du Japon (2) . . . .  
Pelit danois ......................... 
Epagneiil de petite taille ............... 
Petit bichon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

devant . 
O. 770 
O. 762 
O. 776 
O.  690 
O. 690 
O. 629 
O.  636 
O. 595 
O. 588 
0. 5d1 
O. 887 
0.297 
O. 469 
O..% 8 
O. 516 
O .  365 
O. 365 
O. 265 
0 3 0  
O. 225 
O. 462 
o. 112 

LOXCUEUR HAUTEUR 
(la queue non du de 

(1) Tableau deji  donné dans mes cours. dans mes Essais de zoo1 . 
yénér . (mémoire su r  les variations de la taille). p . 331. et plus com- 
plet dans la hc édition dc mon ouvrage sur  tes Animaux utiles. 
p . 232 . 

(2) Lemuseau. qui est conime retroussé. n'a pas plus de  2 cenlim . 
de  long. la téte en ayant 11 . 

J'ni pu mesurer cette race. extremement curieuse. ainsi que la pré- 
cédente. chez fi1 . de Moniigny. qiii a ranien6 et possède un couple de 
diaciine d'elles . 
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La taille ordinaire di1 cliieri est, comme on voit, de 
8 décimètres enviion ; elle se  trouve ainsi inlermédiaire 
entre celle du loup et celle du cliacal. 

Les estrêmes étantIm,33S etOn1,220, On',ï70et On1,!I 12, 
h taille maximum n'est pas seulement, comme le dit 
Cuvier, quintiiple, mais plus que sesluple linéairement 
d u  minimum ; par conséquent, la plus grande race n'est 
pas ceriluple, mais plus de deus fois centuple en volume 
de la pliis petite. 

Il est i reniarquer que, parmi les races les plus diffh- 
rentes pwlelir taillc, se trouvent des races extrêmement 
voisines par leur organisation, comme le grand et le 
peiit lévrier, le grand el le petit danois. Ce rnpprodie- 
nient fait voir que les variations de laille. doivent ê ~ r e  en 
grande partie attribuées', quelques vues qu'on adopte sur  
le,s origines du chien, à des dhiations du t,ypespécifique, 
et par conséquent à l'influence de la doniesiicité. 

Le tableau qui  précède ne fait pas seulement aperce- 
voir d'énormes différences dans la taille des races canines, 
il montre aussi combien en varient les proportions : avec 
la même longueur, deux chiens peuvent différer dans 
le rapport de 1 à 2, et ?I 3, et même près de  4, si 
nous faisons entrer les lévriers en ligne de compte. 
Tandis que ceupci  sont plus élancéset plus sveltes encore 
que le guépard et 13 cynhyène, les bassets, par la brièvetd 
des membres, qui même deviennent tors dans une race, 
et par I'allongernent extrême de leur corps, se rappro- 
chent des carnassiers dits vermiformes, et même des plus 
vermiformes de tous, des loiitres et de quelques geares 
longtemps confondus avec elles. 

111. 29 
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On trouve souvent, même chez des chiens dont les 
proportions générales sont les mêmes, de très grandes 
différences dans la grandeur relative des oreilles. Les 
conques auditives sont beaucoup plus courtes chez le 
chien chinois de boucherie, c4ue clicz le loup ou le cha- 
cal ; dans un grand nombre de races, elles deviennent 
très longues et tombantes ; chez quelques chiens, elles 
pendent presque jusqu'à terre. 

Une déviation du type fort singiilière, et qu'on ne con- 
naît, à part les anomalies individuelles, que chez le chien, 
est celle qui caractérise les races dites à d e u ~  nez : ln 
fissure soit nasale et labiale, soit seulement nasale. 
D'autres aussi ont une fissure labiale sans fissure nasale. 

Une autre, très intiressante en CF: que nous en saisissons 
la concordance avec les habitudès, est l'existence d'une 
membrane interdigilale très é~euclue chez le chien de 
Terre-Neuve, si rernarquable par ses habitrides aqua- 
tiques. Cette membrane, au lieu de s'arrêter ;i l'origine 
de la seconde phalange, s'étend dans cette race jusqu'A 
la troisième : les pattes sont donc palmées (1). 

Une autre, bien plus reriiarquable encore que Irs pré- 
cédentes, est l'obliquilé des molaires dans les races à mu- 
seau très court. La brièveté des arcades dentaires rendant 
impossible le placen~ent des molaires les m e s  à la suite 
desautres et dans le sens de leur longueur, elles se mettent 
en travers, parallklement les unes aux autres. Quand, ail 
contraire, les rn?ichoires s'allongent beaucoup, lis'dents 

(4) Sur les instincts de ce chien palmipède dans ieur rapport avec 
ses caractères organiques, voyez Fr. CUVIER, Histoire naturelle des 
rnamméfèl-es, articles sur le Chien de Terrp-Neuve, 1820. 
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conservent leur direction ordinaire; mais, ne pouvant plus 
occuper toutel'arcade, elles cessent d'être contigües. Dans 
ce dernier cas, il se développe quelquefois une molaire de 
plus, et cette molaire peut être une tiiberculeuse aussi 
bien qu'une fausse molaire. Mais ces déviations du type 
se présentent rarement et ne sont guère que des ano- 
malies purement individuelles ; l'obliquité des molaires 
et leur nad-contiguïté sont nu contraire des caractères 
de races, et par conséquent se montrent très commu- 
nément à l'observation. 

Il en est de même de l'inégalité des mâchoires dans 
quelques races, où, l'inférieure étant la plus longcie, des 
rapports nouveaux en résultent pour les dents d'une inâ- 
choire avec celles de I'aiitre : les incisives et même aussi 
les canines inférieures sont très en avant des incisives 
supérieures, et les niolaircs ne se correspondent plus de 
haut en has comme à l'ordinaire. 

Enfin il y a aussi, selon les races, des différences dans 
les dents elles-mêmes : les carnassières et les tubercu- 
leuses ne sont pas toujours développées dans le même 
rapport, fait qui a surtout été reconnu et qui a été très 
bien établi par M. Giebel (1). 

En présence de ces variations, presque toutes si faciles 
?I constater, on ne lit pas, sans quelque étonnement, dans 
le mémoire de Frédéric Cuvier sur les caractères ostéolo- 
gigues des chiens (2)' cette assertion rcprodiiile depuis un 

(1) Hunderussen oder Hundeaïtet&? dans la Zeitschrift fiir die ge- 
sammten Naturwissenschaften de G I E B E L ~ ~  HEINTZ, t. V, 1836, p. 358. 

(2) Annales du Musium d'histoire naturelle, t.  VIII,  1811, voyez 
p. 31ik 
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demi-siècle : a De toutes les dents (chez les chiens), 
)) aucune ne change d'une manière appréciable pour la 

forme et pour les rapports dans quelque race que ce 
)> soit ; seulelnent on lrouve quelqiiefois une fausse molaire 
11 OU ilne tuberculeuse de plus. n 

Aucun cllangement appréciuble dans les rapports ! 
Faut-il croire que Frédéric Cinicr n'avait pas connu ou 
qu'il oubliait les faits que nous vei;oiis de citer, et parti- 
culi6remcnt les dispositions si curieuses par lesquelles 
le  système dentaire s'accominode aux longueurs iné- 
gales des arcades alvéolaires? Y a-t-il des changements 
non-seuleincn t plus appréciables, mais plus remarquables, 
dans les rapports, que l'écartement dece q u i  se touchait, 
et surtout que la juxtaposiiion, pour ainsi dire I m d  3 
bord et parallèlement, de  cc qui étai1 bout 3 bout dnris 
un ordre séria1 ? 

Les caractères' osléologiques ne sont pas plus fines 
que les caractères odontologiques. Nous venons déjà de 
l e  voir pour les proportians des m:^ichoires, et il en est de 
même de tout le reste du srlueletle, particulièrement du 
c r h .  

Selon Frédéric Cuvier, les diîférences c~iniennes sont 
i la fois nombrciises et imporinntcs. Celles qui  séparent 
le chien de berger du barbet sont, dit-il, considérables):, 
niais, quclles qu'elles soient, ((elles paraissent faibles J J ,  

par comparaison avec celles bien pliis considérables que 
préserile le dogue: ici h i 1  semble que tolites les parties 
)) aient été repoussées en haut ,) ; ici c< les garit!taiix, au 
» lieu d7êke bombés, sont aplatis N, et .la tStc, quoique 
u d'un tiers plus grande, est loin c1'a.i-oir la capacité 
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,, du cririe aussi étendue n .  Dans les races canines, dit 
à son tour Georges Cuvier, a la forme de ln t6te, tlrntot 
,, grCle, à museau efilC, A front plat, tantôt i museau 
D court, ?I front bombé » arnènc des a différences :ip- 
N parerites plus fortes que celles d'aucunes espèces sau- 

N oages d 'un même genre naturel 1 , .  A cette déclaration, 
ne semble-t-il pas qu'on ne puisse rien ajouter ? Et ce- 
pendant, si elle est vraie, elle est loin encore d'être toute 
la vérité. Les différences ne sont pas seulement pliis 
fortes que celles des espèces congénères, elles vont ail 
deli decelles qu'on rencontre d'ordinaire dans les genres 
placés l'un à la suite de l'aulre dans la série. Où trou- 
verait-on, parmi les mammifères, non-seulement deum 
c i  espèces d'un même genre naturel », mais deum genres 
voisins différant entre eux par les caractères suivants : 
d'une part, un cr ine aplati latéralèment, ?I crêtes cri- 
nienrics considérables, :i cavité cérébrale très r&uite ; de 
I'aulrc, une boite cérébrale globuleuse, à crêtes plus 
ou moins éffacées, et dont la cavité est assez amplifiée 
pour loger uu encéphale double en volume, en même 
temps que d'me conformation ?I plusieurs égards très 
différente? Voili ce clu'oii chercherail en vain entre deux 
genres très rapprochés dans la série, et ce que pour- 
tant nous rencontrons parmi les races canines, entre 
IAS dogues d'iirie pir t ,  et de l'autre le barbet et le 
roquet. 

Il y a aussi à ajoutCr 9 ce qu'on a dit des autres 
parties du squeletle. Le riombre dcs vcrlèbres caudales 
varie, selon Frédbric Cuvier, de 21 16 ; mais, d'après 
lui-même, le m i n i m u m  doit être beaucoup baissé, car il 
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parait exister une race à queue extrêmenient courte (4 ) ;  
touleîois ce fait n'est pas encore bien dabli. Quaut aux 
variations des riotnbres des vertèbres dorsales, louibaires 
et sacrées, ni F. Cuvier, ni M.  Giebel et les autcurs récenls 
n'ont cherché à les doterminer. 

Les os des membres, krès n~ociifiés dans Iews propor- 
lioris, et parfois dans leurs formes, notamment chez les 
b : ~ e t s ,  orit :iiissi ierirs variatioiis num6rirlues. Au lieu 
de quatre doigts avec desvestiges sous-cutanés de pouce, 
on trouvo en :rrrière, tlaiis quelr~ues races, quatre doigts 
sans trace du cinq~ii811ie ; dans d'autres, au contraire, 
cinq doigts. La première de ces vari:itions se rencontre 
surtout dads les petites races, coiiirne l'a récemment 
conslaté M. Giebel (2), et la seconde dans les grandes, 
comme je l'avais ripercil depuis longtemps (3). 

Georges Cuvier, qbi a passé si rapidement sur pliisieurs 
des fails précédents et laissé tous les autres de côté, a 
insis16 au cîntraire sur la pc'ntadactylie poslérieure d u  
cliieri, comme siIr un caraclère trhs rcinarqu:ible, le plus 
rernarqiiable même de toiis g car, dit Cuvicr, ceci est le 
» m:~xii~~om de variation connu jusqii'à ce jour daris le 

(1) Quant 2 I'atkience de la queue, je n e  la connais, soit par le 
tkrnoignaçe (les auteurs, soit parmes propres observations, q ~ i e  comme 
anomalie individuelle. Cette anomalie est dTailleurs moins rare qu'on 
ne  I'a préteridu. On s'est trompé en supposant qu'elle n'avait méne 
jarnaisété vue par les naturalistesacluels. Voyez une note de i\I. D l ~ i ~ ~ i n i  

SAINT-ANGE, insérée dans les Annales des sciences naturelles, t .  XII. 
( 2 )  Loe. c i t . ,  p. 355. 
( 3 )  Histoire générale et partieuliére des anomalies, Paris, in-8, t .  1, 

p. 692, 4834. -La pentadactylie est, tantôt et le plus souvent, un fait 
individuel, tantôt un caractère de race. 
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u règne ûiiimal n ou, selon les expressions de M. Flou- 
rens ( I ) ,  (( l'estr6me des différences que l'esclavage, 
» porté AI'extrême, a produites D. Le vnaxim,um, I'ea- 
trétrie, est bien plutôt,pour nous, dans les cliangemeiits 
que subissent la conformation générale de la tête, le dé- 
veloppement relatif du cdne  et de la face, et la propor- 
tion m h e  de l'encéphale qui varie en voluine du simple 
au docible. Mais nous n'en voyons pas moins dans la 
sutisiilution dc 13 pcntndaclylie àla tétradactylie une dévia- 
lion très remarquable du type; déviation à l'importance 
de laquelle; ajoute même beaucoup (in fait omis par Cuvier 
et par tous ceux qui sont venus après lui. 

Non-seuleinent, dans la pentadactylie, on voit se sur- 
ajouter 311 fj-penormal, avec le doigt lui-même, un méta- 
tarsien, « :deux os du tarse », comme le dit Cuvier, et les 
parties molles correspondantes ; mais les connexions 
mêmes changent parfois, inalgré cette affirmation de 
Cuvier : du moins, u dans toutes les variations, les rela- 
tions » des os restent les mêmes ». Pour reconnaître Ic 
contraire, Cuvier n'avait qu'i jeter les yeux sur plusieurs 
pièces dès lors préparées par ses ordres, ou plus siin- 
pleinent encore, à se souvenir des résullats d'un travail 
qu'il avait non-seulement suivi pas à pas, mais dirigé, 
celui de son frère. Frédéric Cuvier, signale, eri effet, 
expresshen L, dans quelques variétés )) pentadactyles, 
des chnngerncnts notables dans les connexions des os du 
tarse, et particulihement l'union du grand cunéiforme 
avec l'astragale par « iinelarge face articulaire (2). Donc, 

(1) Hufon, hist. de ses trav., loc. cit. ,  p. 97.  
5) Loc. cz't., p. 3f13. 
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ici encore, la limite doit être recultk : si les connexions 
sont infiniment moins variables qui: les caractères de 
forme, de disposition, de grandeur et de nombre, encore 
nc sont-elles pas absolument comtariies. 

Après tous ces exenîples de variations nous sommes 
loin d'avoir épuisé un sujet qui est, à vrai dire, inépui- 
sable; mais ce qui précède suffit amplement notre 
démonstration. Les c:iractèiies acquis par les races canines, 
sous l'influence de la domesticité, ne sont, pour quelques- 
unes, qu'accessoires et siiperficiels, mais dans d'autres ils 
deviennent profonds et acquièrent une grande valeur. 
Appréciés selon les règles ordinaires deia zoologie, ils 
devraient souveril être dits, non-seuleinent spécifiques, 
mais pliis que spécifiques, conclusion de Lamarck (4 j, en 
partie admise par Cuvier (2), en un mot, génériques (3) ; 
et encore n'est-ce pas assez dire jusqu'où elles s'éten- 
dent, car si les différences qui séparent les races ca- 
nines sont souvent assimilables à. celles -de deus genres 
voisins, elles sont parfois plus ~orisid6~aliles encore, et 

(1) Voy. p. L23. 
(2) Au moins en ce qui eoncerne le c r h e ,  voy. p. f155.- Parmi les 

défenseurs d e  la tixilè de l'espèce, voy. aussi MAUPIED, ZOC. cit. 
(3)  Comme je l'ai dit, dés 1832, pour l'ensemble des caractères, 

voy. Hist. gindr. des anowa., loc. cit., p. 219. - Et comme M. GIEBEL 
l'a parfaitement établipour le ersne, loc. cit., p. 356. 
BUFFON, sans employer ce mot, n'a-t-il pas exprin~e la mêtne idée, 

lorsqu'il a dit  (Hist. natur., t. V, p. 192) : « Dans le même pays un 
n chien est très différent d'un autre chien, e t  l'espèce est pour ainsi 
II dire toute differente d'elle-niéme dans les différents climats. n La 
succession rapide des gènéralions chez le chien est, selon Buffon, une 
des causes de la multitude et de l'importance des variations qu'il 
subit. 
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telles qu'on ne suuroit rencontrer d'aussi grandes diver- 
silés qu'entre deux genres plus ou moins distanls dans 
la série. 

Dans ses reinarques sur les variations subies par les 
animaux domestiques sous l'influence de la domesticilé, 
Cuvier s'arrêle après le chien. Avait-il jugé moins dignes 
d'attention les modifications qui se sont produites, sous 
la même influence, chez les autres animaux? De celles-ci 
cependant, on peut dire aussi bien que de celles qui pré- 
cédent : elles ne sont pas seulement superficielles et ac- 
cessoires, mais souvent profondes, et assez importantes 
pour être considérées comme de valeur spécifique, et 
même plus que spécifique. 

Nous n'avons pas besoin, pour le montrer, de longs 
détails; les fails qui vont se présenter à nous ont avec 
ceux qui précèdent une analogie qui rend notre t k h e  
facile. 

Les oiseaux sont, après les mamrqifères, la classe qui 
a donné à l'homme le plus grand nombre d'espèces 
domestiques ( l ) ,  et quelques-unes sont trés anciennement 
en son pouvoir. Aussi est-ce dans cette classe que nous 
allons trouver le plus de variations. 

Nous y voyons d'abord changer, corninechez les main- 
mifères, les couleurs des téguments, soit celles de la peau 
elle-même, soit celles des parties épidermiques. Le plu- 

(1) Voy. p. 51. 
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mage est, chez les pouIes surtout, de teintes si diverses, 
qu'il faut, ici aiissi, une grande attention pour ramener 
les couleurs secondaires ~ L I X  co~ileurs primitives. Chez 
certaines races gallines, il y a même quelque chose de 
plus : la coloration varie à l'intérieur cornme à l'exté- 
rieur. Déjà, chez le chien, nous avions v u  noircir la mu- 
(peuse buccale ; la  coloration noire pénètre bien plus 
profondément chez lcs poules dites négresses. Non-seu- 
lement la plupart des inuqueuses deviennent beaucoup 
plus foncées qu'à l'ordinaire, mais il en est de même du 
pirioste, de la dure-mère et de plusieurs autres rilem- 
branes qui peuvent devenir bleüâtre,~, noirâtres et même 
noires : on voit, dans presque tous les musées d'ana- 
tomie comparée, des poules :j squelette entiArement noir, 
si le périoste a été intégralment conservé. Il n'est pas 
sans intérêt de faire remarquer que les poules négresses 
sont originaires de pays chauds. 

Chez ln poule négresse à plumes blanclies, race doiit 
la peau noire est en effet recouverte d'un plumage par- 
faitement blanc, la région auriculaire est revêtue d'une 
peau hleuitre, brillante, nacrée. 

La coiileur des œufs a elle-m&ne changé sous I'in- 
fluence de la domesticité. Les poule; Nankin et Brahma- 
poutra pondent des cufs très color6s, leur teinteest rous- 
sâtre; les raceseuropéerines pondent toutes, au contraire, 
des ovufs blancs : la domesticité les a décolorés. 

L'abondance, la nature: la disposition du plumage, se 
modifient aussi considérablement. Il y a des races gallines 
dont le plumage, en conservant les caractères ordinaires, 
devient plus serré, plus abordant ; d'autres où les pliiiiîes 
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son1 frisées et dirigées en arrière ; d'autres où elles sont 
molles cl presque laineuses comme chez le Gallus lanatus; 
d'autres que recouvre seulcinent du tluvet qui occripe d'or- 
dinairc la base des plumcs. 

Un Eiiit iiitéressa~it, dû :i hi .  Roulin (i),  est la nudité 
du poulet de la race plliiie quis'est constituée en Coloin- 
bie depuis quelques siècles : ce poulet naît avec un peu de 
duvet, le; perd hientôt, et reste conîpléteinent nu. Les 
poulots, (le races plus r6cemment importées, sont au 
coniraire vêtus de duvet. 

Une modification très renîarquatde aussi, mais deve- 
nue si conmurle qu'on y fait lc plus souvent peu d'a~ten- 
tioii, est celle qui a lieu chez les poules et les pigeons 
dits pattrrs : des plumes poiisseiit sur Ics tarses et même 
les do&, s'étendant ainsi sur (les parties qui, dans le 
type originel, ne sont recouvmtes qiie d'L:cailles. 

La taille n'est pas moins varhble que l'état du plu- 
mage. Dans quelques races, les coqs sont hauts coriime 
des clindons ; dans d'autres, ils sont petits comme des 
pigeons ou des perdrix : d'où les noms de poule-pigeon et 
povle-perdriz. Par conire, on a des pigeons gros con~rie 
des poules de moyenne taille. Chez le dindon, le canard, 
chez l'oie surtout, les différences sont moindres, mais 
très marquoes encore : d'une race I l'autre le volume 
varie dans le rapport de 1 à 2 et môme 3. 

C'est en grande partie, comme chacun le sait, sur les 
caractères fournis par le bec qu'est fondée, en ornithologie, 
la distinction, rion pas seulement des espèces, mais des 

( i )  Loc. cit., p. 350. 
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genres. Dans les races domestiques, Ic bec tantôt se rac- 
courcit, tantôt s'allonge notablement ; ailleurs il devient 
plus grêle, ou au contraire s'épaissit: ces variations sont 
surtout pïoiioncées chez la poule et le pigeon, dont plu- 
sieurs races, à ce point de vue, formeraient des espèces et 
même des genres bien caractérisés, si l'on appliquait aux 
animaux domestiques les règles ordinaires de la zoologie. 

Pour les poules en particulier, il est mbme vrai dc dire 
que ce ne sont pas quetc[ues-uns des caractères généri- 
ques, mais tous qui viennent tour h tour ?I disparnitre. 
Dans quelques races on voit la queue, dont la disposi- 
tion est si remarquable chez le coq et la poule sauvages, 
non-seulement se sinîplifier, n~ais cesser cornplétement 
d'exister ; parfois, avec les rectrices, nîanrpcnt les ver- 
tèbres coccygiennes : ainsi s'efface un des deux princi- 
paux caractères distinctifs du genre GaEl.us. Le second, qui 
est l'existenced'unecrête charnue, n'est pas plusconstanl : 
la crête, qui se dédouble dans certaines races, inanqiie 
dans plusieurs autres, dont quelques-unes, hi1 ppées, ont 
le crâne si&iilièrement modifié dans sa partie supérieure : 
il se relève, en effet, pour former une sorte de renflc- 
merit au-dessiis duquel la voûte crânienne est percée de 
trous ou même largement perforée : le cerveau, trks dé- 
veloppé et très modifié clans sa forme, se prolonge dans 
l'intérieur de ce renflernent (1). 

(1) ~Cerebrum prœter modum luxurians omnem cavitatent explet a, 

dit PALLAS, qui avait déjà très bien étudié les poules à vertex 
renfle, vertice tuberoso, comme il les appelle. Voyez les Spicil. aool., 
asc. IV, p. 20, 1767. - Sur ces poules, voyez aussi V~nio l ;~ ,  Traité de 

phrénologie, Paris, 1835-1836, in-li avec atlas in-fol. Dans la pl. XYII 
sont figurhs cinq crines. 
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Quant aux doigk, chez les poules, non-seulement 1s 
disposition, mais le nombre même en est variable : il y a 
des races à cinq doigts. 

On observe, soit chez la poule, soit chez d'autres oi- 
seaux domestiques, des modifications dont il ne suffit pas 
de dire qu'elles allèrent le lype spécifique ; elles changent 
les conditions de ln locomotion. Les jambes s'allongent 
dans quelques races gallines, qui deviennent compa- 
rables i des échassiers; d'autres races ont, au con- 
traire, les membres si courts, que leur plumage traîne à 
lerre, et qu'elles ne peuvent plus s'avancer rapidement 
que par une suite dc petits sauts : d'ou le nom de poule 
sauteuse. Dans d'autres, c'est siIr les membres antérieiirs 
que porte la diminution de voliime. Chez 13 poule de 
Nankin, l'aile enlière , pennes, squelette, iniiscles, y 
compris les trois pectoraux, est imparfaitement dévelop- 
pée, en sorie c p ' i  vrai dire, l'oiseau ne vole p:ts, il vol- 
tige. A l'inverse, dans quelques races colotnhines, on voit 
les ailes se développer bien au deli des conditions, déjà si 
fiivorables au vol, qu'on rencontre dans le type primitif. 
Qiielques pigeons se rapprochent de l'hirondelle, et on 
leur en a depuis longtemps donné le nom. 

Dans d'nutres races, 13 queue se compose souvent d'nn 
beaucoup plus grand nombre de rectrices, et de rectrices 
autrement disposées qu'A l'ordinaire ; d'où résul te encore 
une niodification très notable,non-seulement dans l'aspect 
général de l'oiseau, mais aussi dans les conditions de sa 
locomotion (2) .  

( 1  j Outre les ouvragesornithologiques, lesnombreuses publicatioris 
spéciales (parmi lesquelles le journal le Pigeon, 1855), voyez sur les 
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Enfin, chez le canard, les membres abdominaux sont 
reportés si loin en arrière dans une race, le canard-pin- 
gouin, que l'oiseau, pour équilibrer sa station, surtout 
lorsqu'il marche et  se hâte, se  tient dans une attitude 
presque verticale, comme les manchots et comme les 
pingouins, auxquels on l'a comparé. Ce dernier exemple, 
peut-être moins remarquable en lui-même que plusieurs 
des précédents, offre un intérêt particulier par l'espèce 
où on l'observe, et qui n'est pas, h beaucoup près, une 
des plus anciennement domestiquées. 

En dehors des deux premières classes du règne ani- 
mal, nous n'avons, à l'état domestique, que deux poia- 
sons et quelques insectes, dont un seul est, à la fois, 
très compléternent et très anciennement au pouvoir de 
l'homme. Nous n'aurons donc ici qii'un petit nombre 
d'exemples, mais encore rie seront-ils pas sans intérêt. 

Parmi les poissons, 13 carpe varie non-seulement dans 
sa coloration, sa taille et la grandeur de ses écailles, mais 
dans ses proportions générales (1) et dans la conforrna- 

races colombines, Ch. DARWIN, On the Origin of Species. Londres, 
in-8, 1859, p. 20 et suiv. 

(1) VALENCIENNES, Hist. nart. despoissons, Paris, in-8, t .  XVI, p. 62, 
18h2. - GODRON, loc. cit., p. 858. 1 1  est particulièrement question 
dans ce passage d'une carpe introduite de Pologrie en Lorraine par 
le roi Stanislas, et dont 11 la longueur est seulement double de la 
D hauteur. n 
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tion de sa tête, qui tantôt s'allonge, tantôt et plus souvent 
se raccourcit; qui, parfoismême, est coinnie tronq~tée, la 
mâchoire inférieure restant seule allongée, cornnie dans 
la carpe à bec ou carpe mopse ( 4 )  des Allemands, dont on 
a fait quelquefois même la carpe à visage humain. Ces 
diverses déformations, et notamnierit la dernière, qui est, 
de toutes, la plus remarquaMe en même temps que la plus 
commune, se trouvent reproduire, par anomalie, chez ln  
carpe, les caractères normaux de plusieurs autres poissons 
ninlacoptérygiens,et notamment de divers morinyreç(2). 

Le cyprin doré, non moins variable que la carpe dans 
sa corileur, sa taille et ses proportions, se modifie aussi 
dans ceux de ses caractères qu'on considère comme par 
escellence spécifiques ou même comme géniriques. Les 
nageoires se sont considérablement écartées du t,ype dans 
quelques races; et il  arrive même que la dorsale, non- 
seulement devierine très petite, mais disparaisse com- 
pléteinent. 

Parmi les irisecles, on corinait plrisieurs races chez 
l'abeille elle-même, qui pourtarrt n'est qu'imparfaitement 
domestiquée. Les apic~il teurs distiriguen t particulièrement 
la petite hollandaise, qu'ils préfèrent aux autres (3), et la 

(1) MOPSKARPFE.- Cyprinus rost~atus de plusieurs auteurs, entre 
autres de HAIBERGER, De cyprin0 rnonstroso rostrato. Iéna, 1792 
(trois dissertations). 

(2) Comme je l'ai fait voir, Hist. génér. des anom., 1.1, p. 285,1832. 
(3) On faisait déjh, chez lesanciens, les mêmes distinctions, el l'on 

avait les mêmes preférences; témoin ces vers : 
Namque aliœ lurpes horrent ..... 
..... elucetit aliœ, et fulgore coruscant, 
Ardentes auw. et paribus lita coTpora gutti~. 
Heopotwr aoboles ..... 

(VIRGILE, Géorgiques, liv. IV.) 
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noire, qui se distingue, non-seillement par sa couleur, 
mais aussi par sa taille beaucoup plus grande ( 4 ) .  

Chez le ver à soie du mùrier, les races sont plus nom- 
breuses, et distingu6es par des caractères plus ppor -  
tants. Selon les races, les cocons sont jaunes o u  blancs, 
gros, moyens ou petits, presque sphéroïdaux, ellipsoïdes 
ou étraiiglés dans leur milieu. 

A ces différences, qui sont les plus connues parce 
qu'elles intéressent surtout la culture et l'industrie, il faut 
ajouter celles que présentent les insectes eux-mêmes, trés 
inégalement volun~ineux, et trés diversement colorés, 
soit dans leur ensemble, soit dans leurs parties. Une 
déviation très remarquable du type, commune à toutes rios 
races européeniies, est la privation plus ou moins coin- 
plète du vol. Elle a lieu sans nul doute, en pa~tie parce 
que leurs instincts se sont modifiés, mais en partie aussi 
parce qu'elles se sont'alourdies, et parce que l'appareil 
locomoteiir n'y subit plus un'e conipl6te évolution. 

Parmi les insectes, c'est chez le ver i soie du marier, 
l'espéce don1 I'liomnie s'est le plus coiiîplétement rendu 
maître, que les modificaiions ont ét6 portées le plus 
loiri. 

Si, chez les insectes, et de même chez les poissons, 
les faits ne sont plus aussi décisifs que dans les classes 
précédentes, ils sont donc du moins dans le inêrne sens, 

(1) Selon quelques auteurs, les abeiltes, transportées en d'autres 
lieux, se modilieraient très rapidement. 11 Les petites abeilles briines 
a de la Bourgogne, dit G ~ R ~ R D ,  transportées dans la Bresse, devien- 
n nent grosses et jaunes ii la seconde génkration. 31 (Voyez i'article 
Espèce du Dict. univ. d'hist. natur., t. V, p. 438,  181i4.) 
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et concourent également d justifier cette proposition si 
longtemps eonteslée : 

Pariout où des causes piiissantes ont agi d'une manière 
pcrrnanente, le type a subi,clicz Ics animaux domestiques, 
des modifications, non pas seiilement accessoires et su- 
perficiolles , inais importantes et profondes ; et, pour 
préciser davantage, il s'est produit des caracières égaux 
en valeur ii ccus par lcsqucls on diîîérencie dlordiii:iire, 
en zoologie, Ics espkcs, soit niênie les genres. 

Les faits rclnlifs aux végdtaux ne tendeni pas seule- 
ment vers la mémc conclusion ; ils sont, autant que 
ceux qiii prLcèdcnt, ddcisifs en sa faveur. Nous sa- 
vons &$, par l'élude des plantes sawagcs, que, dans le, 
règne végétd aussi, l'organisation se modiGe sous l'in- 
lluence des circonstances eslérieures ; l'étude tlesplanles 
cultivées inoritre qiie les inodilications prodiiites sous 
l'influence ctc I'homiiw sont trés miiltiyli4es et peuvent 
être très considérables ; plus multipli6es n l h e  et non 
moins considérables que chez les animaux où nous avons 
trouvé l'extrênîe des variations zoologiques. 
.4 défaut de cette étude qui ne saurait trouver place 

dms cet ouvrage essentieliernent zoologique, jelons di1 
iiioins un rapide coup d'œil sur les effets de cet enseni- 
hle très coiiiplel de causes qui &sulterit de l'action coin- 
bink du tl6placcinent et de la culture. 

I,'enislencc, chez lcs vdg6laux cultiv6s, d'ui~c inulti- 
III. 30 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tude devariétés, est un premier fait gknéralement connu ; 
pour l'ignorer, il faudrait n'avoir jainais ni parcouru un 
verger, ni visité une exposition florale : mais ce que tout 
le monde sait de la variabilité des végétain, n'est encore 
qu'une bien faible pariie de ce qui est. Chez plusieurs 
végétaux utiles, chez pl\isieurs plantes d'ornement, c'est 
par centaines, c'est par milliers qu'on compte les variétés 
obtenues par la culture, ou plutôt on ne les con~pteplus, 
on lesdistribue par groupes, distinguant seulement, dans 
chacun, ce qu'on a appelé les variétés do choix ou d'élile. 

Pour commencer par les plantes les plus utiles de 
toutes, comment faire le dénombrement exact de toutes 
les céréales, et particulièrement de tous les fronîents? 
Olivier de Serres y renoncait lui-même il y a deux siScles 
et demi, tant il vojait les blés rc autant diversifiés les uns 
)) des autres )I : diversifiés, ajoutait-il, CC autant comme 
N il a de terres qui les produisent )) ( I )  . 

Les variétés sont cependant plus multipliées encore 
yarnii les plantes de nos jardins, qui sont, pour ainsi dire, 
dans un contact plusintiine avec l'honîme. Les oeillels sont 
si variés, qu'ils ont dû être rapportés à quatre groiipespriri- 
(aipaux, très distincts, et comprenant chacun unemultitude 
de variétés et de soiis-variétés. On a des milliers de tuli- 
pes : celles que T'on cultive de préférence coinme variétés 
d'élite, sont au nombre de huitcents. Les dahlias, qu'on ne 
cultive que depuis un demi-siècle, sont dé,jA presque aussi 
variés que les tulipes ; et les pensécs, les reines-margue- 
rites, les caiiîellias et hien d'aiilres (a), rie le sont guère 

(1) Theatre d'agriculture, @dit. in-h de 18011, t. 1, IL 13.h. 
(2) Je laisse dc côte les Pelnrgoniunz. Leurs imiornhrables variétés 
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moins. Parmi les rosiers, arbustes dont la culture paraît 
remonter h la plus haute antiquité, on a distingué et 
dénommé jusqu'i trois inille variétés auxquelles bien 
d'autres pourraient être ajoutées (1). On les partage en 
dix groupes principaux qui sont comme autant de grands 
genres subdivisés en sous-genres. 

Les arbres fruitiers ont donné aussi de très noinbreuses 
variétés. On cultive des centaines de pommiers, soit pour 
In table, soit pour la fabrication du cidre. Les poiriers sont 
bien plus multipliés encore : on compte aujourd'hui, selon 
le Bon jardznier (21, a plus de trois mille n o m  de 
» poires inscrits sur les catalogues P. Quant aux vignes, 
Vifgile disait déjà (3) : comment en savoir les noms et 
les nombres fautant vaudrait compter les grains de sable 
dont le vent se joue au bord de la mer : 

.. . œquoris idem 
Discere quàm multœ rephyro turbentur arenœ (Li). 

La valeur considérable des modifications produites par 
la culture n'est pas moins généralement connue que leur 
multitude. Parmi les faits les plus viilgaires, se rencon- 

ont pour souches, non un petit nombre d'espèces ou même une seule, 
mais a u  contraire un assez grand ~iombre  qu'on a à la fois modiflties 
par la culture et hybridées- 
- (1) Ces variétés s e  rapportent, il est vrai, à plusieurs esphes dis- 
tinctes. 

(2) Année 1861, p. 359. 
(3) Géorgiques, liv. I I .  
(1i) Dans une seule collection formée <i Grinzing, près de Vienne, 

on avait réuni 565 cépages français, 632 autrichiens,li89 italieris, etc., 
et la collection était loin d'être complkte. (ODART, Arupéloyraphie 
universelle, édil., Paris, in-8, 1869, p. 56.) 
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468 NOTIONS FONDAMENTALESl LIV. lJ, CHAP. XVIII. 

lrent ici, à cliaque pas, les exemples les plus décisifs. 
Qu'esl-ce que la pomme ef la poire sauvages? De 
fruits acerbes qu'acceptent ù peine les animaux. On sait 
ce qu'en a fait la culture. Qu'est-ce que la rose dans l'état 
de nature? Cinq pétales en couronne, entourant un grand 
nombre de pistils, un très grand nombre d'étan~ines. La 
rose de nos jardins, au contraire, cst à cet11 feuilles, ou 
plutot à innombrables pétales, sans ou presque sans or- 
gme$ reprorlucleurs : cum damno staminum qm excres- 

cunt in pelala, comme l'avait déjh recoiiriu Linni: (1); en 
sorte que nos plus belles ileurs sont, c'est encore Lin& 
qu i  le dit, des monstres et des eunuques : rnonstrn sunt, 
eunuchi evaserunt; et encore n'cst-ce pas là  le dernier 
degré de 12 métamorphose des organes floraux, car In 
rose prolifh-e est encore plus loin du type que In rose h 
cent feuilles (2). 

Nos po1;igers n'offrent pas aux études t6rntol0,'q ~1 ues 
un champ moins riclle que nos vcrgcrs et nos jardins 
fleuristes. C'est déjù un fait très remarqiiable, surtout 
après les belles expéricnces qui l'ont mis en pleine 
fuxiihre (3), que 1s transforination de 1ii racine pe- 

( 1 )  Philosophia botaihica, prop. 150.  On sait de plus aujourd'liui 
que dans les roses doubles il y a souvent multiplicatioii en mêmt! 
temps que m6larnorphose. (Voyez &~ur~-T~rnoorr, Éle'inentsde téra- 
lologie végétale, Paris, in-8, 18111, p. 215.) 

(2) C'est encore ce que dit LinsÉ, ibid.: a Proliferi monslrorum 
II augent deforrnatiorrem. 1, 

(3) Le plus grand nombre et les plus décisives sont durs h VILMO- 
RIN père, qu i  les a ainsi résumées lui-même, [D~scr ip t ion des plartles 
potayères, Paris, iri-12, 1856, p. 6s) : (1 E n  prenant h snsource le type 
P de la carolte, nous avons voulu expérimenter par quels moyens on 
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tilt et mince, coriace el fi1:indreiise (lu flauczts carda en 
un Iégumc coniqiie ou niéme prcsque globuleux, épais, 
cjuelqi~dois énorme, el, dans presque toutes ses variétés, 
tendre et charnu. On n'arrive pas sans dtoiincincnt à rc- 
connaître un seul et même végétal, modilié par la cul- 
tiire, dans le radis, globuleux ou allongé, rouge, rose, 
blanc ou gris, qu'on sert liabituelleuient sur nos tables, 
le raifort noir, I tissu s i  dur, recherché qiielqucfois 
pour son âcrelé même, et le radis de Chine, grClc, sec, 
utile seulement par ses graines huileuses. Mais, si reinar- 
quables que soiciit ces variations, celles que présonte le 
chou le sont bien pliis encore : les choux poinniés ou 
cabus, les choux de Alilan, les choux verts sans tek, 
les choux raves et leurs innombrables variêtés ( f ) ,  ne 
sont que des dérivés de la même Brassica; et il en est 
même encore ainsi des choux-fleurs et des brocolis, BÙ 

les fleurs étant atrophiées et les pédoncules ayant pris au 
contraire un accroisscment outre mesure, cc toute l'intlo- 

» pouvait amener une plante de  l'état sauvage à la perfection qui en 
B fait une plante usuelle par des semis successifs .... et par des choix 
u fails avec discernement, nous avons obtenu, après quelques annttes 
a de culture, des racines de volume égal 9 celles qui sont cullivées 
n dans les jardins : nous y avonsmeme retrouvé la plupart dtls ~ar ib iés  
u cultivées. 1) 

Pour plus de deiails, voyez le mémoire de Vilmorin inséréen 18b0 
dans les Transactions of the Horticdtural Society de Londres, 
2' série, t. II, p. 31i8, et reproduit par son fils Louis VILDIORIN, No- 
tices sur ~'antélioration des plantes par le seinie, Paris, in-8,1859, p. 5. 

On a ,  par des expériences ou dans des circonstances inverses. 
rainené la carotte cultivée au type sauvage. 

(1) Voyez sur  ces variités, GODRON, !OC. cd . ,  t. 1, p. 61. 
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rescençe prend l'aspect d'un corymbe régulier, énorme, 
N charnun ( 2 ) .  

De des déviations du type, il en est qu i  ne sauraient 
être que des variétés proprement dites, et non des races, 
car leurs caractères mêmes bxcliient la possibililé: de la 
fécondation. D'autres, quoirp'il y ait fécondation, ne sont 
pas transmissibles par semis, ou ne le sont que très irré- 
griliéremen t , et par conséquent ne constittien t encore' 
que de simples variétés. Mais il en est ausi ,  et en grand 
nombre, dans lesrpelles les caractères produits par la 
culture sont régulièrement transmis par la gcn8ration ; si 
bien que, de même que les animaux domestiques ont 
leurs races, les végétaux cultivés ont aussi les leurs. Les 
botanistes l'ont nié longtemps, mais ils le niaient contre 
l'évidence des faits, et quand De Candolle a dit, en 
4813 (.2) : il y a des races chez les végétaux cultivés, et 
c( les jardiniers le savent tous n, il eût pu ajouter : les agri- 
crilteurs le savent aussi et depuis bien pliis longtemps 
encore; car ce ne sont pas seulement, ajoute cet illustre 
botaniste, K tolites les ni1ance.s de nos haricots, de nos 
n pois, » qui cc se conservent par les graines 1, ; ce sont 
aussi toutes celles a de nos blés, et, en général, de nos 
n plantes cultivées annuelles u; ce q u i  est incontestable- 
ment vrai, mais ce qui n'est pas encore la vérité tout 

(1) MOQUIN-TANDON, IOC. ci€., p.  166. 
Pour diverses modifications qu'a subies le chou transport6 dans des 

pays chauds (ainsi que pour des faits non moins intéressants relatifs 
à d'autres Iegumes), voyez SAGERET, Pomologie physiologique, Paris, 
in-8,  1830, p. 11i2. 

( 2 )  Théorie élkmentaire de la botanique, Paris, in-8,1813, p. 171. 
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entière (1). Les plantes bisaiinuelles, lcs trisannuelles, les 
vivaces, en effet, ont, aussi bien que les plantes annuel- 
les, leurs caractères fixes et hérédilairement transniis, 
leurs races, leurs ct espèces culturales )>, comme on les a 
appelées (2); et si De Candolle, qui ne l'ignoraitpa~~aomis 
de le dire, il est facile de suppléer à son silence, car les 
exemples  bonden nt dans toutes nos cultures. 

Parmi les arbres d'ornement, plrtsieurs sont obtenus de 
graines, avec toutcs les qualités qii'ils ont acquises : tel 
est 1'élCgarit pêcher à fleurs semi-doubles; de ses graines, 
dit M. Alphonse De Candolle (3), sortent a invariableinent 
n des pieds A fleurs semi-doubles n. 

Parmiles végétauxutiles, cc les pepins de raisin blanc », 
comme le fait remarquer le même botaniste, donnent 
h des vignes à raisin blanc (4) N, et l'on a bien d'au- 
tres exemples, selon les expressions de M. Chevreul, de  
(t variétés de vignes assez fixes pour se propager de grai- 
u nes J), et mériter le nom de cc races )) (5). Les exemples 

(1) Pour plusieurs autres legumes, voy. GODRQN, loc. cit., t. II, 
p. 56 et suiv. -Voyez aussi, et surtout, le Bon jardinier. 

Pour les melons et les autres cucurbitades, voyez les mêmes ou- 
vrages, et  surtout les mémoires spéciaux de M. NAUDIN, particiilière- 
ment : Noziuelles recherches sur les pEantes du genre Cucurbita, dans 
les Ann. des SC.  na t . ,  Botanique, I i e  série, 1. VI,  p. 5 ,  1856. 

(2) Ou espèces conditionnelles. LECLERC-THOUIN, Considérations 
sur i'étude des races végétales, dans les Annulas de la Société royale 
d'horticulture, t .  X X X ,  p. 382 ri 389, 1842. 

L'auteur insiste particulibrement sur  les varietés e t  races prkcoces, 
et sur  celles qui  rksistent au froid. 
(3) GGPograpMe botanique raisonle&, Paris, in-8, 1855, t. II, p. 1082. 
(h )  A. DE CANDOLLE, ibid. 
(5) CHEVREUL, Rapport su? Z'dntpélographie de B I .  ODART, clans les 

Mém. do la Soc. royale et centrde d'ugriculture, année 1846,  p. 359. 
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ne nous niaiqiicnt p3s non plus parmi les arbres 
des vcrgcrs : selon les vn~iétc!s clont on sème les 
pepins ou les iioyuux, on obtient, tantôt,, ct il est vrai le 
plus souvent, des sauvageons, tantôt, au contraire, des 
végétailx qmi reproditisent les caractères de l'arbre ~iatcr- 
nel. Donc il y n aussi des races parmi les arbres fruitiers, 
et l'on aurait tort de croire qu'elles n'y existent que p31' 

exception : elles y sont 311 contraire en grand nombre, 
et il n'est pas un bon livre d'horticulture qui ne le con- 
state cn plaçant, A côté des préceptes relatifs 3 In greffe 
et aiix autres procédbs analogues, les règles pratiques de 
la propagation par semis de ce qu'ils appellent les oariétds 

conslantes. 011 a de ces cc variéles constantes a, c'est-i- 
dire de ces races (1 j, parmi les poiriers, les poininiers, 
les pêchers, les abricotiers, les pruniers, les cerisiers, et 
chaque jour en augmente le nombre (2). 

(1) Ce mot parait avoir kté introduit de la zoologie en botanique 
et  en horticulture par DUCHESNE, Histoire nuturelle des fraisiers, 
Paris, in-12,1766. Voyez lrs Remarques particula'ère.~ ajoutbes à la fin, 
p. 18. 

On trouveun grand nombre dc faits intiressants et de vues, alors 
très neuves, dans ce livre, trop peu consullé aujourd'hui. DE CAN- 
Doue n'a pas hésité à le qualifier d'admirable. Voyez sa Théor. élérn. 
de la bot., p. 182. 

(2) M. CHEVREUL a rassemble (lac. cit. ,  p. 327) un assez grand 
nombre (l'exemples clcs a varietés de nos arbres fruiliers 0 qui 
K peuvent se reproduire par graines u . 

Une partie de  ces esemples sont empruntés i'cxcellente Potnologie 
dSjà cilCe, de hl. SACERET. 

Parmi les races qu'on pourrait ajouter, je mc bornerai h mention- 
ner le p k h c r  de Tullins, importé il y a un demi-siecle d'Egypte dans 
le Dauphine, d'oh ses noyaux on1 été, dans ces dernières années sur- 
lout, envoq'is el scmPs avec succés dans un grand nombrc de lieux 
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Co i.piavait admis De Candolle pour les pln~des cuhi- 

d e s  anniiellcs doit donc 6tre étendu a w  autres, même 

arix vivaces ; c t ,  comme le dit son digne fils et successeur, 
c'est dans toules les catégories de végétaux phanéro- 
1) garnes ,, qu'il existe des CC races JI disiinguées par des ca- 
ractères tantôt d'une faihlc valeur, tantôt très importants ; 
car « toutes Ics moclifications des individus (1) sont sus- 
,, ceptiblesds devenir héréditaires JI, et niêmc, « variations, 
11 nîonslruositis, variétés n , toutes ont une certaine 
» teiidnnce d le clevernr 11 et « passer d 1'6t:it de  races ),. 
Ainsi s'cxprinîe RI. Alphonse DeCandolle daris sa savante 
Géogrnphie, si souvent citce, notamment parmi les par- 

très différents. Voyez le Bctlletin de la Société impériale d'acclimata- 
tion, qui a beaucoup contribue a propager ce pêcher, et particulière- 
ment une note de M. CHATIN, inskrée dans le 1.  IV, p. 233, 1857. Ce 
pécher, dit M. Chaiin a est trks pidcieux par la qualité qu'il lmss&de 
r dese perpétuer par grainessans aucunement dégénérer. n 

(1) N Toutes les modifications n, dit M. A. UE CANDOLLE, 10c. cit., 
p. i08b. Les faits qu'il cite, p. 1082, seraient loin de justifier, B eux 
seuls, cette assertion. biais ce ne sont que des exemples auxquels un 
grand nombre pou~raient être ajoulés : les uns, lilès analogues 2 plu- 
sieurs de ceux quc cite M. De Candnlle, les autres trés differenk. 

Parmi les premiers, je mentiormerai I'existence de plusieurs races 
de reines-marguerites très distinctes par les couleurset la disposition 
de leurs fleurs: races dont j'ai pu constater par moi-même la conslance 
a une kpoque 00 les faits de cet ordre étaient encore très contestk par 
les botanistes. 

Parmi les seconds, un des plus remarquables est la création, dueà 
M. Louis VILMORIN, d'une nouvelle race de betteraves, très riche en 
sucrc. (Voy. 11s Compt. rend. de I'Acad. des se., t .  XLIII, p. 871,1856, 
et  les Nolices déjk citées de L. Vilniorin, p. 25.) 

La mort si regrettable de cet éminent agriculteur n'a pas inter- 
rompu ses belles expériences ; ellesse poursuiuent encore aujourd'hui, 
grace aux soins a u s i  éclairés que pieux de madame L. Vil niorin. 
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tisans de la fixité de l'espèce, comme la plus fidèle et la 
meilleure expression de l'état présent des connais~ances 
botaniques (i). 

La culture produil donc sur les végétaux des effets de 
tout point analogues à ceux de la domeslicitél sur les ani- 
maux. Les premiers, aussi bien que les seconds, subis- 
sent, sous l'influence de l'homme, des modifications qui 
peuvent n'êlre que superficielles, qu'accessoires et qu'in- 
dividuelles, mais qui, souvent aussi, sont profondes, im- 
portantes et liérédilairement transmises. Et encore une 
fois, ce qui est vrai d'un des grands règnes organiques, 
l'est aussi de l'autre. 

En descendant successivement des nîammifères- aux 
oiseaux, aux poissons, ai ls  insectes domestiques, et en 
venant de ceux-ci aux végétaux, nous avons parcouru la 
série tout entière des êtres organisés soumis à l'empire 

(1) Dans son ouvrage plus récent encore sur l'espèce et les races, 
M .  GODRON arrive aux mêmesconclusions qu'il formule ainsi, (loc. cit., 
t. II, p. 107)  : nLa culture modifie les végétaux, même dans les çarac- 

a tères importants. a 

a Elle a donné naissance, surtout parmi les plantes annuelles et 
a bisani~uelles, P desvariétesdevenues permanentes. .., véritables races 

analogues P cellesque nous observons chez les animaux d0mestiques.n 
M. Godron était dkji arrivé aux mémes conclusions, dans le mé- 

moire publié en 1848 et déja cite, dont son livre De l'espèw est le 
développement. 

Dans ce mémeire, et surtout dans son livre, M. Godron a réuni un 
grand nombre de faits l'appui de ses conclusions. 
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de l'homme, et il peut sembler que notre tâche soit ache- 
vée. Mais elle l'est tout au plus en ce qui concerne les 
variiitions organologiques, c'est-à-dire celles des organes 
considérés en eux-mêmes et des caractères organiques, 
et, à côte de ces variations, il en est d'autres, relatives 
aux fonctions, au naturel, aux habitudes, aux instincts ; 
en deux mots, biologiques et étliologiques. 

Ces variations ne sont, en elles-mêmes, ni moins mul- 
tipliies, ni moins renîarrpables que les précédenks ; mais 
leur étude n'appartient pas autant A notre sujet que celle 
des variations du type lui-même ; et c'est pourquoi, sans 
entrer dans de longs développements, nous nous borne- 
rons 5 citer quelques exemples, pris, en zoologie, dans 
divers ordres de faifs. 

Parmi les effets biologiques de 13 domesticité, nous 
mentionnerons, en premier lieu, pour commencer par les 
faits les plus connus, la rapidité plus grande du dévelop- 
pement et l'accroissement de la fécondité. 

La première de ces variations n'est pas rare chez nos 
mammifères domestiques. On l'observe parliculière- 
ment dans les races bovines, ovines,' porcines, et c'est un 
fait qui n'est ignoré de personne. Dans quelques-unes de 
ces races, le mâle est déjà apte à féconder, et la femelle 
en état de concevoir, dans un âge où les individus sau- 
vages peuvent être dits tout au plus adolescents. 1-3 pra- 
tique agricole utilise même de plus en plus cette matu- 
rité hâtive, particulièrement dans les races ovines. Les 
animaux de races perfectionnées ne sont même pas les 
seuls dont la domesticité rende le développement très pré- 
coce : nous avons vu, à la ménagerie du Muséum, une 
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vache yak concevoir avant neuf niois et devenir mBre 
avant dix-huit; son petit a été, il est vrai, beaiicoup inoins 
bead que les produits de ses portées ultérieures. 

Les oiseaux et les insectes domestiques ont aussi, soit 
leurs individus, soit leurs races précoces. L'extrême ra- 
pidité du développement est une des qualités qui rendent 
si précoce la race golline de Crèvecœur : u à cinq mois 
» une volaille de cette taille est presque cornplèie comme 
N taille, poids et qualité (1) n.  Parmi les vers à Soie pré- 
coces, on peut citer, comme exenîple de développeinent 
plus rapide, à des poinis de vue différents, les vers à trois 
mues seulement au lieu de quatre, vers qui filent plus 
promptement que les autres, etles trevoltini dont les œufs 
éclosent de quinze ?I vingt jours après la ponte; d'où 13 

possibilité de faire, dans la même année, trois éducations, 
ou même davantage encore. 

L'accroissement de la fécondité n'est pas un effet inoins 
général et moins connu de la doincsticilé. Parnii les races 
gallines pondeuses, pliisieurs son1 encore, compar.it' , lve- 
ment aux poules sauvages, d'unc élonnanie fécondité. Les 
femelles des iiiammifères produisent aussi beaucoup pliis 
cn domesticité que dans l'état de nature; et par deux rai- 
'sons, commc Buffon en a fait à phsieurs reprisesla reniar- 
que (2) : elles entrent en rut et conçoivent plus souvent, 
et elles mettent bas, i cliaque portée, en moyenne, un 
pliis grand nombre de petits (3). C'est ce qui a lieu chez les 

(4) JACQUE, le Poulaille!-, Paris, in-8, 1858, p. 130. 
(2) Voyez particulièrement Hist. natur., t. XIV,  p. 350, 1766, et 

Suppléments, t. III, p. X ,  1776. 
(3) On cite des exemples de portées de 19 indiviùuschez le chien,et 
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chiennes, les chattes de  nos maisons, et les truies de nos 
fermes, qui produisent plusieurs fois par an, au lieu de 
deux ou d'une seule, ct dont les petits S O F I ~  souvent heau- 
coup pliis nombreux que ceux des chacales, des chattes 
sauvages, des laies et des femelles domestiques de races 
moins modifiées. La même diffirence existe, mais bien 
plus marquée encore, des cobayes domestiques aux sau- 
vages : taudis que, dans 1'6tat de nature, les cobagcs ne 
produisciit que pendant une partie de l'année ( I ) ,  et seu- 
lement deus petits à l s  fois, quelquefois rnêmc un seul, le  
cochon d'Inde ne cesse pas de produire : il n'est pas rare 
que la même femelle mette bas huit l'ois par an, et le 
nombre des petiis est comii~unément de 4 i 8 individus ; 
on en a vu iiaitre ensembh jusqii':'i 42 : Avec un seul 
D couple, dit  jusleinent Buffm ('L), on pourrait en avoir 
j, un millier dans un an. » 

La précmiti. ct l':iccroissement de la féconditi': s'es- 
pliquent par l'abondance plus grande de la nourriture en 
domesticité et par diverses influences qu'on peut de 
même raltacher i l'action directe de l 'honme sur  les 
animaus qu'il s'est soumis.. 

Parmi les variations don1 l'homme n'est au con- 
traire que très indirectement la cause, sont celles 
que subissent les phénoinènes périodiques, Iorsqu'une 
espècc ou une race est transportée dans une région 

de plus de 20 chez le cochon. V o y a  UELLIXGERI, Della fecondita nelle 
liascite degli animali ve~tebrati, Turin, in-4,  181i0. Voy. les taMeaux. 

(1) Mais deux fois e t  peut-être plusieurs, et non pas nne seule, 
coiiirne le diseul généralement les auteurs. 

(3) Hist. natur., t. V111, p. 3,1760. 
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géogrophiqueinent et surtout climatologiquement, très 
différente. Il est déjà remarquable de voir un animal, 
s'il a été déplacé dans le sens de la longitude, prendre 
presque aussitôt de nouvelles heures d'éveil et de som- 
meil ; il l'est bien plus encore de le voir, si le déplamment 
a lieu dans le sens de la latitude, se reproduire à d'autres 
&poques de l'arrke et toujbiirs selon le cours dm saisons. 
Ces variations sont particulibrement très marquées chez 
les oiseaux. Transportées sous notre ciel, des espèces 
des pays chauds, comme le paon, le faisan, la pintade, 
en sont veniies I s'apparier et à pondre plus tard, pour 
attendre le retour tardif de la belle saison. Originaire de 
l'hémisphère austral, le canard musqué a fait plus que 
de retarder l'époque de ses amours, il couve durant 
notre printemps, qui est l'automne de sa région natale, et 
élève ses petits durant notre été, qui  en est l'hiver ; c'est 
ainsi que noirs voyons chaque année, dans nos basses- 
cours, les poussins de ces espèces méridionales ou aus- 
trales naître et se développer à côté de ceux de nos oi- 
seaux indigènes. La rapidilé avec laquelle s'accomplissent 
ces déplacements, ces inversions d'époque, ajoute en- 
core à leur intérêt. A la ménagerie du Muséum, il a 
suffi d'un très petit nombre d'années pour amener la 
bernache armée d'Égypte et de Nubie, qui pondait d'a- 
bord chez nous, selon ses habitudes naturelles, à la fin 
de décembre ou en janvier, à reporter ses pontes en 
février, puis en mars, puis en avril(4). Les cygnes noirs, 

(1) Ces changements remarquables ont eu lieu sous mes yeux (voyez 
Nùte sur quelques essais d'acclimatation, dans les Compt.   end. de 
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amendés d'Australie en Europe, se reproduisent l'hiver ; 
ceux qui sont nés chez nous le fonl dans la belle saison ; 
et un de leurs cong-énères, tout récemment importé de 
l'Amérique du Sud, a déjà commencé à se plier aux con- 
ditions de notre climat. 

Coriduits dans l'hémisphère austral, nos animaux do- 
mestiques reportent, au contraire, du printemps à I'au- 
tomne l'époque annuelle de leur reproduction : c'est 
l'expérience inverse, avec des résultats inverses aussi. 

On paurrait déjû prévoir, d'après ces faits, les résultats 
de la translation des animaux domestiques dans les pays 
donl les condilions climatologiques varient extrêmement 
peu durant tout le courS.de l'gnnée. S'il n'y 3 point de 
diffhrence marquée entre le printemps et l'automne, entre 
l'hiver et l'été, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait 
d'époque fixe poux la reproduction. On voit, en effet, 
dans ce cas, les animaux se rechercher presque in- 
différemment en toute saison. Ce fait remarquable, 
qu'Oviedo (1) avait déjà aperçu il y a plus de deux siècles 
pour le cha t ,  n'est pas vrai seulement de cet te espèce, mais 
doit être étehdu à presque tous les niamrnifkres domes- 
tiques, ainsi qua RI. Rodin l'a constaté en Colombie, 
durant le long séjour qu'il a fait dans l'Amérique cen- 
trale (2). 

l'Acad. des se,, t .  XXV, p. 528, 1847), mais non, comme on l'a dit, 
par mes soins. Je n'ai pas agi sur les hrnaches d'Égypte, j'ai laissé 
agir le climat, et les résultats obtenus n'en sont que plus remar- 
quables. 

( 3 )  L'Histoire naturetle et générale des Indes, trad. franç., Paris, 
in-fol., i656 ,  p. 99, verso. 

(2) V o y .  son remarquable m h o i r e  déjB citS, p. 3h6. 
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Tous ces faits, auxquels Bien d'autres encore pourraient 
être ajoutés, oirt leurs corrélatifs parmi les v~gétaux ; et 
nulle part même ne se manifeste mieux cette analogie, 
ce parallélisine des modifications subies, sous de sem- 
blables influences, dansl'un et  l'autre des grands règnes 
organiques. La culture, en effet, a aussi bien donné des 
races végétales h8tives, que la domeslication des races 
anilnales précoces. Les végéiaux de nos jardins et de nos 
champs, comme les animaux qui vivent autour de nos 
dcmeures, surpassent pour la plupart, en f6condité, leurs 
souches saiivages ; et c'est surtout chez les premiers que 
la différence est le plus marquée : la multilude des graines 
obtenues sur le même pied est quelquefois prodigieuse. 
Enfin les phénomènes périodiques, journaliers, se rnodi- 
ficnt selon la longitude, et les phénomènes annuels selon 
la latitude, aussi bien dans le  règne végétal que dans le 
règne animal, et exactement selon les mêmes 1ois;'si bien 
qiic les nnimaiix et les végéitiiis d'un même pays, étant 
ensen.ible transportés clairs un autre, y déplnccnt seiiibla- 
Llemeril ou même y renversent 9 la loiigue leurs heures 
de sommeil et d'éveil, de reproduction et dc repos, et 
finissent par se retrouver en harmonie les uns avec les 
autres. 

Les variations éhologiques, c'est-à-dire relatives au 
naturel, aux instincts, : ~ i x  habitudes, nc sont, chez les 
animaux, ni moins rriuliipliées ni moins rernarrpbles que 
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les variations organologiques etbiologiques, et peut-être 
même est-ce ici que se rencontrent Ics effets,sinon lesplus 
in~portanls en eux-mêmes, du moins les plus frappnnts, 
de l'influence modif calrice de la domestici té. Si elle a fait 
varier le type et notablement altéré l'ordre norii~al des 
fonctions, elle a, on peut le dire, entièremcnt changé 
le naturel des animniri que l'hoiiîrne s'est soumis. 11s 
élaienl farouclies, sauvages, qiielrluefois nlênîe féroces, 
feri; ils se sont npprivois6s, adoucis, fainiliarisés avec 
I'homrne, mansueti, famiiiures: cedernier mot est, coinme 
on sait, dans ILI no~nenclature linnéenne, appliqué au 
cliicn, et il nc convicnclrait pns nloins à d'autres ani- 
maux. Dans des espèces nalurelleinent enneitiies, l'homme 
a trouvé des serviteurs, des conipagnons intimes, et le 
plus ficlde des anlis. 

Cc changement, ou plulôt celle inversion des instincts 
nalurcls, a inconlcst:iblerneiit pour point de doport I'appri- 
voisernent individnel contint16 et complét6 durant les pre- 
inikres gériéraiions; I'hérédilé n fait le reste. La dornes- 
iicitd, c'est I'apprivoisenient transmis de I'individu 3 III 
race. Pour cluelclucs espèccs du moins, noiis le savons 
posiliveinent, il Fallait, chez les Romains, enfermer les 
can:irds dans des lieu% clos et couverts, ne possit anus 

euolare, dit Y:irron ( I )  : on 3 cessé peu h pclu d'avoir 
besoin de ces précautions, ct depuis plusieurs siEcles, 
les chnartls, quelque liberté qu'on leur laisse, rie quiltent 
plus les tlenieurcs de I'hoinnîc; c'est A peine si, dc loin 
en loin, Ics bandes tlc cnrinrcls S ~ L ~ V ~ ~ C S  se re~rutent  dc 

(1) De T e  ~ust ica , , l ib .  I I I ,  c:ip. x i .  

111. 
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quelques déserteurs. II n'estpas douteux qu'il n'ait fallu de 
même, dans des temps très reculés, tenir la brebis et la 
chèvre dans des enceintes, la poule et le pigeon en cage, 
et lecliien 3 la chaîne ; aujourd'hui, la brebis et la chèvre 
suivent le berger ; la poule ne quitte plus nos maisons ; 
et le pigeon et le chien n'y restent pas seulement, si on 
les en chasse, ils y reviennent. 

Les animaux domestiques ne diffèrent pas seulement 
par leur naturel de leurs ancêtres sauvages, il y a aussi 
entre eux des différences dlh:ibitudes et d'instincts, et 
souvent très marquées d'une race à l'autre. 

Parmi les mammifères, il ,est des races chevalines 
plus ardentes, d'autres plus patientes; d'autres encore 
se recommandent par leur frugalité. Il y a des che- 
vaux qui marchent naturellement l'amble; nous avons 
de ces chevam en Europe, et l'on a de même en 
Amérique, dit M. Roulin (i), ï( une race, les aguilillas, 
), chez laquelle l'amble est pour les adultes l'allure 
), mturelle BI. Les bœufs ont, comme les chevaux, leurs 
races lourdes et lentes, et leurs races plus actives et 
plus rapides. Les vaches i demi sauvages de In  Camar- 
gue ne laisscnt pas approcher de leurs petits, qu'elles 
cachent autant qu'elles le peuvent toiis les regards (2). 
La chèvre d'-4ngora n'a pas les habitudes vagabondes 
et deslructives des autres chèvres ; elle se laisse gwder 
et conduire en troupeaux presque aussi facilement que 

( 1 )  Loe. cit., p:337. 
( 2 )  GERVAIS, Histoire naturelle des nzarnmifères, Paris, in-8,1855, 

t. II, p. 481. - On a observé des faits analagucsen Ecosse, comme le 
fait remarquer ?if. GODRON, /oc. r i t . ,  1. 1, p. 026. 
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le mbriton (1). Le chat d'Angora est bien plus séden- 
taire que notre race filine commune ; dans celle-ci, 
le chat, plus vagabond, va parfois chasser dans les 
champs ou les bois. Transporté d'Europe dans 1'Amé- 
rique méridionale, le même animal, comme l'ont con- 
staté Oviedo et RI. Roiiliri (Y), 4 perdu (< l'habitude 
11 de faire entendre ces miaulements incommodes par 
n lesquels, dans nos pays, il exprime ses désirs et sn 
n jalousie )o. 

Le chien est bien plus différent encore de lui-même 
d'une race :'i l'autre : le dingo, et parmi nos chiens d'Eu- 
rope, les dogues et surtout le boule-dogrie, contrastent, 
par leurs habitudes hargneuses, guerrières, souvent fé- 
roces, avec les épgnculs, les bichons et tant d'autres, 
si doux, si affectueux, si caressants. Le barbet, et le chien 
de Terre-Neuve vont volontiers A l'eau : le premier a 
même été nommé Canis aquaticus. Plusieurs races, sur- 
tout dans 1s Nord, sont fouisseuses, et se réfugient parfois 
dans des trous. Les chiens de chasse sont habiles à dé- 
couvrir la trace dri gibier, ardents à le poursuivre, et 
parmi les races de vénerie, chacune 9 ses gibiers de pré- 
férence, son mode de recherche et d'nttaque : des chiens, 
autrefois dressés, soit à arrêter, soit i rapporler, ont 
même produit des races qui savent, avant toute éduca- 
tion? soit arrêter, soit rapporter (3) : exernples remar- 

(1) Voyez Albert GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Rapport à la Sociétk 
d'acclimatation sur les oniniaus ddposés en Auvergne, dans le recueil 
de cette socielé, t. V, p. 53, 1859. 

(2) OVIEDO, loc. cit., p. 99,  verso. - ROULIN, loc. cit., p. 3h6. 
(3) DUREAU DE LA NALLE, Sur lo dornestica,tion des animam, 
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quables d'habitudcs iniposées à des animaux contre leurs 
instincls naturels, el devenues, à la longue, héréditnires 
el innées. 

Les eseipples de variaiions étliologiques que nous 
rencontrons dans la classe des oiseaux ne sont guère 
moins remarquables. Il est des pigeons sédentaires, 
d'autres sont très vagabonds; il en est qu i ,  sortis di1 

colombier, perdent bientdt leur voie, et ne reparaissent 
plus; d'autres, si lointaiiies que soient leurs excursions, ou 
mbme si loin qu'on les ait frmsportC:~, reviennent bien- 
tôt 311 point de départ. Les uns sont peu habiles ii irouver 
leur noiirritme : In plripart des pigeons de voliére péri- 
raient si Ic grain ne leur était apporté; d'autres, coinme 
les pigeons di: coloiribiei~, savent explorer Ics champs q u i  
environnent leur dcnîeure , ils inartiudcn t ,  ils pillent. 
Les poulcs ont aussi leurs races sedenlaires et leurs 
races vagaborides et niaraudeuscs; au noinbre (les pre- 
ihères cst la poule de Narikiit; parmi les secondes 
sont plusieurs de nos races iiidigénes. Plusieurs r:iccs . 

sont excellen les couveuses et escellenlca inilres ; rl'nulres 
laissent i désirer coriiine reproductrices. II est des poules 
qui se recoiiiinaiideilt par leur naturel Irni>quille et doux, 

dans les Annales des, sciences naturelles, t. XXVII, p. 5, 48;2, 
d'après b1,uxsnie qiii avait vérifié par lui-mêtm ce fait à l'égard 
d'une race anglaise. 

M.  ROIJLIN ( lm.  e i t . ,  p. 3:i9) citc plusieurs fails aiialogues consta- 
t &  par lui cn Colonibie. D'iiidi~idris dressés il y a trois siècles pour 
la chasse, Irs uns des cerfs ainkricains, lrs autres des péraris, sont 
issus des chiens qui chasseiit d'eux-mkrnes ces aniinaiix selon la tac- 
tique eiiseignke à leurs ancêtrcs. et s ans  se laisser ni fraplier par les 
cerfs, ni entourer par les pécaris' 
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ou par Ic courage avec lequel elles se détendent et dé- 
fendent Icurs  petils; d'aritres sont querelleuses, vialentes, 
et nc manquent guère, si elles sont laissées en société, 
d'ensanglanter la bassecour : telle est la race n~alaise, 
qu'un de nos plus habiles aviculteurs n'hésite pas i dC- 
c h e r  u de m m r s  féroces 1) et impossible au nilieu de 
B nos volailles v (1 j. 

Il n'est pas jasqu':iux insectes domestiques chez les- 
qi~els on rie puisse signaler, sclon l e i  races, cles difré- 
rences \rks notables de naturel, d'habitudes et d'instincts. 
Le papillon du mûrier est loin d'êirc partout lent, lourd 
et inerte, conme nous le voyons dans nos magnaneries. 
Parmi les abeilles, on connaît des races plus laborieuses, 
plus aclives, et d'autres qui le sont moins; et si la race 
jaune, connue sous le nom de petite holla.t~cEnise, est si 
appréciée des apiculteurs, ctpntior soboles »(2), c'est parcc 
qu'elle est à la fois, coinnie ils le disent, « vive, ardente, 
u active au travail et d'humeur facile u (3). 

Il en est donc, chez les animaux', du naturel et des 
instincts comme desfonctions et comme des organes ; de 
l'état sauvage à l'état domestique, ils se sont considéra- 
hleinenl modifiés, et ils varient même souvent, très no- 
tablement, d'une race A une autre. 

(1) JACQUE, loc. cit., p. 20h. 
(1) VIRGILE, Géorg., 1iv.IV. Voy. p. 463. 
Toiit ce que dit Virgile de la race préférée par les apiculreurs ro- 

mains s'applique très bien à la race qu'on connaît aujourd'hui sous 
le nom de petite hollanduise. 

(3) DBBEAUVOYS, Guide de l'apiculteur, 5' édit., 1856, pag. 9. - 
Voy. aussi FERUHIER, Traite sur les abeilles, Paris, in-8,1810, p. 18. 
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D'où cette conclusion, dans laquelle peuvent se résumer 
tous les faits exposés dans ce chapitre, ct une mullitude 
d'aùtres qui pourraient encore être ajoutés : 

Les variations qui se produisent chez les animaux,soiis 
l'influcnce de la domesticité, et de même chez les végd- 
taus, sous l'influence de 13 culture, sont beaucoup plus 
&endues et plus complexes qu'on ne l'avait prétendu et 
que ne prétendent erlcore les principaux défenscurs de 
la fixité de l'espkce. On-n'observerait, selm eus, que de 
très légères inodiKc:ations des organes : d'après les faits, 
plus complétement étudiés, les modificatiops organiques 
sont souvent importantes aussi bien qu'accessoires, pro- 
forides aussi bien que superficielles, biologiques et étho- 
logiques, aussi bien qu'organologiyues. Quand l'être 
organisé, enlevé pàr l'homme à l'état de nature, aété  
maintenu dans un ensemble très différent de ciroon- 
stances, ce n'est donc pas un peu et A quelques points 
de vue seulemeiit qu'il s'écarte du type, c'est beaucoup, 
presque en tout, et assez pour qu'on puisse dire : il est, 
il vit et il agit en dehors des conditions de son espèce. 
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CHAPITRE XIX. 

DÉMONSTRBTION DE LA VARIABILITÉ DU TYPE 

P A R  L'ÉTUDE DES ANIMAUX REVENUS DE LA DOMESTICITE 

A L'ÉTAT SAUVAGE (1). 

SOMMAIRE. - 1. Remarques générales. - II. Retour à l'état sauu.age de quelques espèces 
végétales et animales. - III. Animaux redevenus sauvages en Europe el dans les aulres 
parties de l'ancien monde. - IV. Animaux redevenus sauvages en Amérique et en 
Australie. - V. $fodifieations subies par las animaux au sortir de la doniesticilé. Retour 
vers un type uniforme. -VI.  Détermination de ce type qu'on avait considéré à tort 
comme le type spécifique restitué. - V1. Concordance ides faitr enfre eux e t  avec la 
théorie de la variabilité. 

Les forêts et les champs de divers pays n'ont pas été 
peuplés seulement par l'homme d'animaux étrangers, 
arrachés tout à la fois à leur région natale et à la vie 
sauvage; ils l'ont été aussi de descendants, devenus 
libres, d'animaux depuis longiemps réduits en domesti- 
cité. Un peuple, même barbare, n'établit pas une colonie, 
si lointaine qu'elle soit, sans s'y faire suivre de son bétail 
et de ses animaux auxiliaires ; et s'il le fait sur une grande 
échelle, s'il emmène un grand nombre d'individus, un 

(1) Ce chapitre est le développement de vues déjti indiquées dans 
l'article Domestication. des animaux de l'Encyclopédie nohvelle, t. IV, 
p. 376, 1838 ; article reproduit dansmes Essais de zoologie générale, 
Paris, in-8, 4.8BZ. Voy. p. 300. 
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double résul~at suit Ic plils souvent leur translation : ils se 
muliiplient ù l'dtiit cloniestiqiic d:ms Ics colonies, A l'état 
sauvage dans les Sorêis, les pampas, les steppes qui 
I'entoiircnt, et 13 1nê1ne espèce donne ainsi ii In fois un 
b h i f  et un gibier. 

Les niigrillions des peuples en traînent de inériie, dans 
les limites tracées par la diffkrencc des climats, I'expnn- 
sion des végétatix en dehors dc lcur zone ntilurelle d'ha- 
bitation. II n'arrive giière qu'on introcluise (les plantes 
nouvelles claiis les cliainps cullivk et dans les jardins, 
sans que quelques- ine es se naturnlisent dans les lieux sur 
lesquels ne s'est pas encore étcndue la main del'honme. 
Nous avons donc des planles, comnîe des animaux, sau- 
vages par retour A l'état libre; en d'autres termes, 
redevenus sauvages, verwilderle , comme disent, en un 
seul mot, les Allemands ( 2 ) .  

On peut rapprocher des espèces que I'hornme a seule- 
ment transportées hors deleur patrieoriginelle, et par suite 
modifiées ou plutôt laissé modifier par le climat, les ani- 
maux et les végétaiix q u i ,  de l'état de domeslicité 011 de 
culture, sont revenus à la l7ie sauvage; car sur les uns et 
sur les autres, les effets du cléplacenient ont 61é les 
mêines. Qu'ils soient issus d7indi\-idus tous et Se tout 
temps sauvages, ou, qu'entre des ancêtres saiivages et 
des descendants saiivages aussi, q~ielques générations 
aieiit vécu en cloinesticité ; qu'ils soient proprerilent par- 
ler sauuages, ou qu'on doive les dire redevenus sauvages, 

( 1 )  Par opposition 9 Wilde ,  ou urspritnglich Wi lde ,  comme le dit 
B~~ij~~erus~crf, Beitrrige zur Natiwgeschichte, 2C édit., Gottingen, 
1806, p. 36. 
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les aniimiix et les vegétliux (lui vivent librement hors 
de 1cur région nalale, donnent lieu ?I des observations 
qui se résument de même daiis celle conclusion : le trpe 
primitif se iriodific rapidement sous l'influence d'un cli- 
v a t  nouveau ; et les modifications produites sont Ires 
marquées quaiid I'tincienne ct la nouvelle patrie de ces 
êtres dkplncés diffèrent notahleinent entre elles. 

Les végétaux cultivés sont eri bien plus grand nombre 
que les ariiinaux domcsliques. Des centaines de plantes 
sont devenues corninuries dans rios cliamps et nos j:irdins ; 
plusieurs y sont représcntées par des nîilliards d'individus ; 
et leurs graines, qui  sont au nombre de nos premières 
richesses, sont chaqiie année transportées en nombre 
immense ii travers les continents et par del: les mers. De 
ces transports, sans cesse renouvelSs sur la plus grande 
échelle, et des accidents qu'ils amènent inévitablerncnt, 
résulle la perte d'une multitude de graines dont une partie 
tombe sur le sol en des lieux non cullivés. U'autres semis 
accidentels sont faits par les animaux, particulièrement 
par les oiseaux voyageurs, quelques-uns même par le 
vent, par les inondations ou par cl'aulres phénomèries du 
même ordre (1). 

Il semblerait donc que le nombre des plantes reve- 
nues & 1'6tat sauvage clùt être considérable, et qw nous 

(1) Voyez pages 38 et 39. 
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dussions. faire ici du règne végétal l'objet principal de 
notre étude. 

Mais, par des causes qu'indique très bien hi. Alphonse 
de Candolle ( i l ) ,  les semis accidentels restent le plus sou- 
vent sans résultat. Tantôt la graine est mangée par les 
oiseaux; ou, tombée sur un mauvais sol, elle y pourrit 
or1 s'y dessèche, et ne lève même pas; tantôt la jeune 
plante parait, inais pour languir cntre d'autres végétaux 
plus robustes qui l'htouffent, ou pour périr bientôt par 
les inteinpéries d'un climat trop chaud ou trop froid, 
trop sec ou trop humide. Bien peu dc plantes résistent à 
toutes ces épreuves et arrivent à donner des graines 
mûres, à se reserner d'elles-mêmes, et 3 plus forte raison, 
à se perpéluer dans des lieux' où lcurs graines avaient 
été accidentellement apportées. 

Delà le petit nombre des végétaux véritablement rede- 
venus sauvages, qubn trouve décrits dans les livres des 
botanistes. 11 est commun que des graines de plantes cul- 
tivées, par exemple de céréales, soient semées acciden- 
tellement en dehors de nos cultures; il arrive assez fré- 
quemment que ces graines produisent des pieds sauva- 
ges ('2) ; mais il est très rare qu'elles donnent des suites 
durables d'in6vidus ; et quand la flore d'un pays s'enrichit 
d'espèces étrangères, c'est presque toujours d'espbces 
importées à l'élat sauvage, ou récemment introduites dans 
les jardins et non sorties de nos anciennes cultures. 

(1) Géographie botanique raisonnée, Paris, in-8, 1855, t. II, p. 623. 
(2) Comme on peut le voir par l'ouvrage déjb cité de M. A. 1 ) ~  CAN- 

DOLLE, particulièrement dans son savant travail sur l'origine des , 
plantes les plus généralement cultivées, t. II, p. 809 e t  suiv. 
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Le contraire a lieu pour le règne animal. Les espèces 
zoologiclues, introduites d'un pays dans un autre, arri- 
vent bien plus souvent à l'état de véritable eh ancienne 
domesticilé qu'5 l'état sauvage, et quand des demeures 
de l'homme, elles ont, par diverses causes, passé dans 
Ics forêts, les steppes, les savanes, il n'est pas rare, 
non-seulement qu'elles y subsistent à l'état libre, mais 
qu'elles s'y multiplient, et, de proche en proche, se ré- 
pandent au loin. C'est ce qui a eu lieu pour l'abeille, 
pour quelques oiseaux, pour le chien, le chnt, et pour 
presque toutes les espèces herbivores anciennement 
dorriestiquées. Plusieurs de celles-ci ont meme formé en 
dehors et souvent fort loin de leur patrie originaire, des 
troupes innoinbrables qui doivent leur origine à &,s 
individus, tantôt échappés, d'où les noms de marrons, de 
fugitifs, d'insurgés, tantôt mis en garenne ou lâchés 
dans les champs pour faire souche de gibier, ou simple- 
nient à cause de leur grand nombre, tantôt encore, 
comme en Orient, volontairement rendus h la liberté, 
dans une intention de bienfaisance et de piété. 

De qiielqiie manière qu'elles se soient formées, les 
troupes d'animaux redevenus sauvages ne manquent 
guère de se recruter d'individus enlevés à la domesticité, 
aux dépens des habitations ou des caravanes qu5 ne 
~aven t  pas se garder de leur approche : plus d'un cava- 
lier a été démonté par son cheval, appelé dans les steppes 
tartares ou dans les pampas américaines par les hennis- 
semenis des chevaux sauvages. Chaque troupe peut ainsi 
être composée d'éléments très divers, et donner lieu A 
des observations très variées. 
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Les aniliîaux redevenus libres ont, de l'antiquité à nos 
jours, fixé l'attention des voyageurs : i l  n'es1 pas depnrtie 
du nionde où l'on n'en ait constaté l'existence; et si nous 
hîanquons hop souvent sur eux d'observations exactes, 
nous poiivons nous éclairer d'une nlultitude de témoi- 
gnages rliii, bien qu'incomplets, sont dans leur ensemble 
d'un grand pris pour la science. A côté de chaque auteur 
il s'en rencontre presque toujours ici un autre. qui le 
complète en ce qu'il a omis de dire et le rectifie sur ce 
qu'il a dit à tort. 

Et c'est pourquoi ce n'est pas seulement en raison di1 
plan de cet ouvrage essentiellement zoologique, c'est 
aussi par'ce que les faits relatifs ail règne aniinal sont 
plus nornbreux, nîieux déterminables et d'un plus grahd 
intérêt, que nous étudieroiis, particulièrement dans ce 
règne, les effets du retour A l'état sauvage. 

L'Europe a été très riche en anhmsux redevenus sau- 
vages. Quand elle dtait moins peuplée et en grande 
partie couverte soit de forêls, soit de steppes, les mammi- 
fkres les plus r6pandus :i l'état domestique y vivaient 
presque tous aussi à l'état marron , et plusieurs n'y 
Gtaient pas rares : tel était parliculièremsnt le cheval, 
dont des troupes sauvages existaient, dans l'antiquité, sur 
un grand nombre de poinls, de l'Espagne à la Scythie ; 
il y en avait encore, au moyen âge, en Germanie et ail- 
leurs, et jiisque dans les temps modernes, dans quelques 
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parties de l'Europe septentrionale (1). Parini lesoiseaux, la 
poule parait de même avoir recouvré sa liberté, chez tes 
Romains, dans l'ile Gallinaria, ainsi noni ide en raisori 
niêmc de ce fait (2). Aujourd'h~ii nous n e  connaissons plus 
dans l'Europe, soit centrale soit occidentale, que les fai- 
sans, qui encore ne se conservent qiie parce qu'ils sont pro- 
tégés, et le lapin : celui-ci bien véritablement libre oii mar- 
ron; car son extrême fécondit6 en a fait un  ariimal aussi 
cominun aujourd'liui, et parfois aussi nuisible d m  le 
nord et dans le ceiitre, qu'il l'était originairement dans le 

(1) Les témoignages relatifs :lus chevaux sauvages d'Europe sont 
nombreux. Lesprincipaux ont été cités ou résumés, pour I'aniiquilé, 
par ILCLOQUET, Faune desmidecim, arliclc Cheual, t. l V ,  p. 64,1823. 
- DUREAUDE LA ~ IACLE,  Cotisldéraléons générales su r  l a  domestica- 
tion; Histoire d u  genre Equus, dans les An~lales des sciences natu- 
rdles,  t. XXVlI. p. 5, 1 5 3 2 ( t r a u i l  qui renferme aussi de noin- 
breusrs indications  ela al ives à l'brie snurngc) ; et Écoiioniie politique 
des Romains, Paris, in-8, 9840, t. II, p. 957. - LIXK, Die Umelt  
und Sas Altert~zim, Berlin, in-8, 183ft, traduct. (le 81. C. MULLET, 
Paris, in-8, 1837, 1. II, p. 301. - IJADIILTOX SHITH, Horses (dans le 
,Vaturalist library de W. JARDINE), Edimbourg, in-12, 18ft1, p. 1h6 el  

suiv. ; - ~ ~ G O D R O N ,  Del'espke etdesraces,Paris, in-8, 1859, t.1, p. 386, 
(ouvrage où ont été soigneusement recueillis un grand nombre 
de faits relatifs aux animaux, soit domestiques, soit redevenus 
sauvages). 

Pour le nioyen Age et les temps rnoderncs, voyezles mêmes ouvmges 
et mes Leftressur les substances alimentaires, et particulièrement su r  
laviande de cheval, Paris, iii-10, 1856, lettre vrrr. 

(2) On chassait la poule dans cette île, d i t  COLUBELLE, De re rus- 
tica, lib. VIII, 11. - VARRON (Be re rustica, Iib. III, IX) nlentionrle les 
mêmes faits. mais en des termesqui laissent du  doutt:siir la déterini- 
rialion des gallinacés de l'île Gallinaria. 

D'après les ménies auteun,  quelques Roinains faisaient élever des 
paons A M a t  sauvage. 
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midi (4). Le cheval paraît s'étre conservé à l'état sauvage 
en Sardaigne; au moins existait-il encore dans cette île 
vers la fin du xviriQiècle (2). Quant aux chevaux de la 
Camargue et d'autres pays peu habités, et aux bœufs dits 
sauvages de quelques parties de l'Espagne, ils ont Ieiirs 
maîtres; les chevaux se laissent mêriîe facilement prendre 
et dresser, et si ces animaux ne sont pas viritablement 
domestiques, encore moins peut-on les considérer. comme 
tout ii fait libres ; à plus forte raison en est-il ainsi des 
paons et des pintades qu'on ]Ache parfois dans des parcs 
pour les chasser ou chasser leurs jeunes : on obtient ainsi 
des individus tr'ès farouches, mais on ne fait point, ou du 
moins on n'a pas fait encore une race sauvage. 

Les animaux revenus 3 l'élat sauvage sont plus nom- 
breux dans l'Europe orientale et dans les autres parties 
moins civilisées et moins peuplées de l'ancien continent. 
La poule, parmi les oiseaux, le chien, le porc, le bœuf, 
la chèvre, le chameau, l'âne, ont repris leur liberté en 
divers lieux (3). Mais, de tous les mammifères, le cheval 

(1) Voy.le Chap. lx, sect. lx, p. 75. 
(2) CETTI, Floria naturale di Sardegna, Quadrupedi, Sassari, in-8, 

1774, p. 3. Il s'agit bien ici de chevaux vérilablement sauvages. -Ils 
sont, dit l'auteur, indomptables el tout2 fait libres e a. Soygettia nes- 
n suno ed occupabili da tutti. II 

MARMOL, dansson ouvrage sur l'Afrique (voy. la traduction de PER- 
ROT D'ABLANCOURT, Paris, in-li, 1667, t. 1, p. 5h) ,  place aussi en Sar- 
daigne l'fine sauvase, mais il est contredit par CETTI, i t id . ,  p. 17 à 20. 

(3) Des troupes de chiens libres vivent, selon plusieurs auteurs, 
dans diverses parties de l'ancien coiitinent , notainment 1'Ind 1'Asie 
Mineure et l'Afrique occidentale, auxquelles devrait Stre ajoutke 
l'Afrique australe. Mais les citations par lesquelles on a cru pouvoir 
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est celui qlii dans l'ancien continent a le plus souvent 
échappé au joug de l'homme. 

En Afrique, Kolbe a vu des chevaux sauvages au cap 
de Bonne-Espérance .(4); Miingo-Park, prks de Sem- 
bing, petite ville frontière du royaume de Ludamar (2); 
d'autres voyageurs au Congo (3); d'autres encore i Sainte- 
Hélène (h), sans parler du nord de l'Afrique, qu'on a 

justifier ce dernier habitat, se rapportent, au  moins pour la plupart, 
à la cynhyène : c'es1 ce carnassier qui est connu au cap d e  Bonne- 
Espérarice sous le nom de chiensauvaye. 

Le porc est redevenu sauvage dans quelques foréts, mais en se  mé- 
lant avec le sanglier. 

La vache sauvage existe, ou du moins exislait sur  quelques points 
de  l'Afrique occidentale, d'après le père LABAT, Nouvelle relation de 
l'Afrique occidentale, Paris, iii-12, 1728, t. 1, p. 277. 

La chèvre s'est Cchappée et  multipliée sur  les montagnes ou les 
rochers de plusieurs iles de  la bléditerranée et sur  le pic de Téneriffe. 
Dans cette dernière localité elJe existe de Eempsimmémorial,dit HUM- 
BOLDT, Voyage au% régions équinoxiales d u  nouveuucontinent, Paris, 
in-li, t. 1, p. 422,1816. - La chèvre existe aussi, ou du moins exis- 
tait au  xvirie siècle, à Sainte-Hélène. Voyez FORSTER, note adressée 
Ii Buffon, qui l'a insérée dans l'Histoire naturelle, Suppléments, 
t. IV, p. 34, 1782. 

Le chameau et l'âne vivent libres,sur quelques points de  l'Asie et 
de  l'Afrique, par troupes qu'on a lieu de croire originairement sau- 
vages, niais auxquelles des individus marrons se  rkunissent assez 
souvent pour que leur sang se  soit mélé en grande proportion au  pur 
sang, ou même ait %ni par prédominer. Voyez, pour ces deux mani- 
mifkres, p. L97, note 1. . 

( 1 )  Description. d u  cap de Bonne-Espérance, Amsterdam, in-12, 
1743, t.UI, p. 22. 

(2) Premier Voyage dans l'intérieur de L'Afrique, traduct. de  Cas- 
tera, Paris, in-8, 1800, t. 1, p. 166. 

(3) BUFFON, Suppl., t. III, p. 50 ; d'après A. DEGLI AuZr. 
( I i )  BUFFON, ibid., p. &9. 
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souvent cité, mais d'après un témoignage très dou- 
teux ( I ) ,  comme riche en chevaux libres. 

En Asie et dans la Russie d'Europe, qu'on no peut sé- 
parer de l'Asie, il existe un grand nombre de chcvaux 
sauvages : des troupes, ordinairement composées de dix à 
vingt individus, vivent dans les steppes, soit de l'Ukraine, 
soit de l'Asie centrale : au xviiie siècle, si l'on doit en croire 
Forster, ces troupes étaient même répandues CI dans toute 
N l'étendue d u  nîilieu de l'Asie depuis le Volga jusyu'li la 
» rner du J n p r i  N (2). 1.3 plupart doivent ceriainement 
leur origine :i des clievaux domcsliques échappés ; mais 
d'aiilrcs , élablies de temps imniémorial daiis le pays 
niême dont le cheval est originaire, paraissent remonter 
A la souche de l'espèce, dont foutcfois elles sont loin 
de présenler le type dans toute sa p ~ ~ ~ c t é  (3j; car, 
dans ces lroupes primitives, cornrne clans celles qui se 

(1) ~ I A R ~ I O L ,  loc. c i t . ,  t. 1, p. 51. L'auteur, comme le remarque 
RUFFON, Hist. nat., t. IV, p. 237, ne fait que reprodiiire u n  passage 
très court rt très vague, d e  LÉox L'AFRICAIN, n e  Africm descrip- 
tione, lib. 1X. 

(2) FORSTER, [OC. cit. - Sur les chevaurde I'Ckraine et de' l'Asie, 
consultez aussi, el de préfercnce 1 lous les autres aiiteiirs : S. G. 
GMELIN, Reise durch Russland, I>élenbourg, ia-Ii, tre partie, 1770, 
p. b41, pl. ix; - et PALLAS, Zoographia rosso-asiadica, 1. 1, p. 260, 
et  Voyages dans l'empire de Russie. Voy., dans la trad. de G. nE LA 

PEYRONIE, édit. $8 de 1791i, le t. 1, p. 376, et le t. VII, p. 89 à 93. 
- Voyez aussi, pour diverses localitis, HAMILTON SPITII, loc. cit.; - 
et (sur les chameaux sauvages aussi bien que sur  les chevaux) Du 
MALDE, Description de l'empire de la Chine, Paris, in-fol., 1735, 
t. IV, p. 28. 

(3) Ainsi que l'ont déjà fait remarquer quelques auteurs, et parti- 
culièrement DESMWLINS, articlc Cheval du  Dictionnaire clussique 
d'histoire naturelle, t. III, p. 560, 2823. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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sont successivement formées, des individus domestiques 
viennent fréquemment rejoindre les autres ( l ) .  

IV. 

D a n s  le nouveau monde, les faits sont ylus nombreux 
encore que dans l'ancien, et ils s'y présentent, si cc n'est 
pour le ~ h i e n ~ c o m p l é t e m e n t  exempts des di f f icul iés  et des 
doutes q u i  nolis n r r ê i e n t  rpelqriefois dans l'Aude des ani- 
mnrix de l'Asie et du nord de l'Afrique. 

Avant l'arrivée des E s p a g n o l s  , I'Amérirlue du Sud 

(1) Il kn es1 de même des troupes d'ànes sauvages qu'on rencontre 
sur  quelques poinls de l'Asie occidentale et  méridionale et dans le 
nord-est de l'Afrique. On n'a aucune raison de croire que l'fine sau- 
vage primitif, après s'étre éteint dans ces localités, y ait e [ é  remplace, 
et non continu&, par les onagres actuels. J'ai prbsenti. quelques 
remarques 2 ce sujet dans une  nota S u r  le genre chevat, inseree dans  
les Cornples rendus de l'Académie des sciences, 1. XL1, p. 122 1, 1855. 

La même remarque est applicable, au moins avec une Ires grande 
vraisemblance. an  cliameau, qui, selon la plupart des autenrs, 
11'e;xisterait ylus qu'h I'i'tat domesiique : les peiites troupes qu'on 
rencontre dans quelques déserls de l'Asie centrale ne seraieri, 
absolumeiit composées que d'individus redevenus libres et de leurs 
descendants. A l'appui de cette opinion, CUVIER fait remarquer(Rigne 
animai, t. 1, Jre &dit., p. 250 ; 2e édit., p. 257) que les Kalmouks, 
u par principe de  religion, donnent la liberté à toules sorles 
n d'animatlx n. Le fait est vrai, mais rieri ne prouve que. sur  quelques 
points, il n'exisie des troupes originaireqienl sauvages auxquelles 
sont venus et viennent de  temps en lernps se réunir tes individus 
domestiques évadks ou libéfés. La question est au moins u problérna- 
n t ique», comme le dit HUMBOLDT, Tableaux de la nature ; Addition, 
traduct.de hl. GALUS~I ,  Paris, in-12, 1859,t. 1, p. 85. 
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n'avait d'autres herbivores qiie les tnpirs, les pécaris, les 
lamas et quelques ruminants à bois : les chevaux, les 
sangliers et cochons, les chèvres, les bœufs qu'elle nourrit 
aujourd'hui descendent donc tous des animaux domes- 
tiques anîenés d'Europe par les colonies successivement 
fondées par les Espagnols, les Portugais, les Français, les 
Anglais et les Hollandais. 

lles quatre classes qui ont dohné 6 l'homme des ani- 
maux domestiques, il en est trois où l'on peut citer des 
exemples de retour à l'état sauvage en Amérique. Parmi 
les insectes, l'abeille estpassée, aux États-~his ,  des ruches 
dans les forêts. Un oiseau, la pintade, a &té cliassé coihiiie 
gibier à s a i n t - ~ o m i n ~ u e  (i), et un autre, l'oie, a repris sa 
.liberlé sur un point de la région argentine (2). 

Parmi les mammifères, les faits sont en bien plus 
grand nombre et plus renînrqitâliles : six espèces a11 
moins, le porc, la chèvre, Ic bceuf, le cheval, le chien, le 
chat (3j, sont redevenues sauvages, soit sur le continent 
de I'An-iérique, soit aux .4ntilles ou dans d'autres îles, et 
13 plupart depuis longtemps déjà. C'est en 1493, i'année 

( 1 )  WI~IPFEN, voyage à Saint-Domingue, Paris, in-8, 1797, t. 1, 
p. 2b9. 

Le m h e  auteur parle aussi (p. 165) de dindons 1114s 2 la chasse. 
Mais cet oiseau parait n'avoir existé dans l'île, % I'état sauvage, que 
très passagèrement, et exceptionnellement. Peut-Btre en a-t-il été de 
méme de la pintade. 

(.2) MARTIN D E ~ ~ ~ O U S S Y ,  Description de la confédération Argentine, 
Paris, in-8, t. II, 1861. Voy. p. 99. 

(3) Après ces animaux, on peut mentionner, mais avec doute, l'âne 
el Je lapin. Quant au mouton, riolis ne trouvons aucune indication. 

Pour l'âne, voyez I~KNGGER,  Naturgeschichice der Slugetfiiere von 
Paraguay, Rhle, in-8, 1830, p. 'kî'i. Mais ce n'est qu'une trhs brrve 
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qui a suivi la découverte du nouveau monde, et par 
Colomb hi-même, que le cochon a été iriiroduit en Ainé- 
rique (I j; on pouvait 10 chasser, un quart de siècle après, 
dans les forets des Aniilles, et un peu plus tard dans 
celles de l'Amérique continentale espagnole : aujourd'hui 
encore, le cochon existe à l'état marron dans les deux 
Amériques (2). La chèvre- s'est miiltiplitk à l'état sau- 
vage dans plusieurs îles, entre autres 4 Jiiari Fernan- 

indication, et  l'auteur, après l'avoir donnée en passant, n'y revient 
pas 2 l'article de  l'%ne. 

Quant au lapin, nous croyons devoir considirer comme une race 
redevenue sauvage nne prétendue espèce des Malouines, Lspets~nagel- 
lanicus de LESSON et GARNOT (voy. la Zoologie du Voyage autour du 
monde de la Coquille, Paris, in-li, t. 1, p. 168; 1826). Les auteurs 
rappellent eux-mêmes que les Fraiiçais avaient porte, en 47G4, aux 
Malouines, diverses espèces d'animaux domestiques. Le lapin a sans 
doute été du nombre de ces animaux. 

(1) Sur  l'introduction du cpchan en Amérique, et su r  y n  existence 
actuelle dans cette partie du  monde (soit à i'4tat marron, soit en 
àomesticite),voyezle remarquable mémoire debl. ROULIN, Sur quelques 
changements observés dans les animauz domestfyues Iransporlés ; 
recueil de l'Académie des sciences, savants étrangers, t. VI, 1835. - 
Pour les cochons marrons de  Coloiiiliie, voy. p. 32b. 

Pour d'attires parties de l'Amérique du Sud, voyez enlre autres au- 
teurs : LABAT, Voyage aux êles de l'Amérique, la IIaye, in-4,1724, 
1. 1, p. 124, et t. II, p. 74. - FERMIN, Description de la colonie de 
Surinam, Amsterdam, in -8 ,  1769, t. II, p. 91. - MARTIN DE 

Mouss~, loc. cit., p. 92. 
(2) Les auteurs ne parlent, pourla plupart, que des cochons marrons 

de l'Amérique du Syd. Mais I'Amérique du Nord a aussi les siens. Le 
Museum d'histoire naturelle possèdeun de ceux-ci, rapporté des Ztats 
Unis par Lesueur. Le cochon marron des Etats-Unis a été menlionné 
par WARDEN, Descriptiondes ~ ta t s -un i s ,  traduct. franç., Paris, in-8, 
1820, t. V, p. 633; - et par HARLAN, Fauna americana, Mammife- 
rous animals, Philadelphi?, in-8, 1825, p. 219. 
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dez (11, et aussi sur quelques points conlinentaux de 
l'Amérique du Sud, par eaeinple, dans la presqu'ile 
d'Araya, près de Cumano (2). D'innoinbrables troupeaux 
de b ~ ~ i f s  errent dans les vastes prairies naturelles de 
l'Amérique du Sud, particulièrement ~ e r s , l a  Plata : leur 
chasse ou plutôt leur destruction organisée sur iine bande 
échelle, alimente depuis près de trois siècles uh com- 
merce important, autrefois de cuir seulement, aujour- 
d'hui de cuir et dc viande (3). Les mêmes régions et 

(1) JORGE JUAN et ULLOA, Relacion historica del vioge a la America 
m e d i o n a l ,  Madrid, 4748, pars 11, crrr, p. 284. - Sur  les chèvres de 
Juan Fernandez et la guerre qui leur fut faite i diverses &poques, 
voyez KOULIN, loc. ci t . ,  p 31i3 e t  suiv. 

Parmi les deslructeurs de ces chèvres, il faut surtout compter Sel- 
kirk, dont le long séjour dans l'île, alors déserte, de Juan Fernandez 
et les aventures onteu tani de  retcolisseinent au commcncpment du 
x~rri"iécle, et qui est le vrai Robinson Crusoé. 

(2) I ~ U N I ~ L D T ,  Voy. aux rég. équin., b c .  ci t . ,  p. 3 3 .  - Hum- 
boldt a aussi trouvé des chévrcs sauragrs clans une des îles Caraques 
(abid., p. 5%). 

( 3 )  La viandedes bœufs d'.4merique a été, depuis quelqiies années, 
apportée en inimenses quantités par notre commerce marifime. Mais, 
pendant trks longtemps, on tuait l'animal, ou tout simplement, on 
l'arretait enJui coupant les jarrets,et l'on prenait le cuir. Le resle du  
cadavre était sbandonnb « à cause de l'abondance: tellement qu'en 
r quelques endroits, i'air s'était corrompsu, dit ACOSTA, dans son 
Histoire naturelle et morale des Indes, liv. l V ,  chap. x x x i ~ t  ; traduc- 
tion de R.  C~üsois, Paris, in-1.2, 1606, p. 181, berso. Voy. aussi 
liv. 1, ehap. xxr, p. 4 2 .  « E n  la flotte de 1587, dit  Yauteiir, i l  vint de  
r Saint-Domingue le nombre de 3 5 U S  cuirs de vache, et de la neufve 

Espagne 64 350. r 
+ 

Ces nonihres ont eucore (rie d e  beaucoup dbpassés depuis un sihcle. 
Voy. ,\ZARA, Voyages dans l'Amérique méridionab. piibliés par 
WALCKEHAER, Paris, in-8, 1809, t. 1, p. 378; - et A .  D'ORBIGNY, 
Voyuge, Partie historique, t .  1 ,  p. 521 ; 1835. 
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d ' au t r e s ,  soit de. 1 'AnîériquecJii  Sud, soit de celle du Nord, 
sont peuplCes de chevaux libres, uagabonds, ivzsu.r,gés, 
fugitifs ( l ) ,  comme on les appelle selon les lieiix ; 
ces chevaux vivent tantôt par petits troupeaux, ou 
même, comme en Colombie, par compagnies (2), tantât, 
comme dans les pampas de Buenos-Ayres , par milliers 
d'individus (3) : ces i i n m e n s e s  troupes ont pour souches 

(1) Satvajes, hyuales,  alzndos, cimarrones, tels sont les noiiis les 
plus usitks des chevaux sauvages. 

(2) ROULIN, loc. cit., p. 335. 
(3) AZARA, Essai sur l'histoire naturelle desqwtdrupkda d u  Para- 

guay, trad. de  MOREAU-SAINT-MERY, Paris, in-8, 1801, t. 1, p. 298; 
et Voy. dans l'dmir. mdrid., 1. 1, p. 37. - Cesdeux ouvrages d'hzara 
sont les principales sources 2 consulter sur  les chevaux sauvages 
#Anlérique. 

Sur  ces chevaux, dans d'autres localités de l'Amérique du Sud, 
voyez : OEXMELIN, Histoire des auanturiers, Paris, in-12, 1686, t. 1, 
p. 118; - LABAT, Voy. a m  41es de l'Am&., t. II, p. 2h5, et presque 
tous les voyageurs du rvre  et du  xvlie siècle - Voy. aussi BUFFON, 
Supplbm., L III, p. lis. Dans ce volume sont aussi réunis divers faits 
relatifs ?i d'autres animaux redevenus sauvages. 

Sur l'existence actuelle de chevaux libres dans l'Amérique d u  
Sud, voyez : RENGGER, toc. cit., p. 33h. Cet auteur relève l'erreur 
si souvent commise, qui peuple le Paraguay d'une multitude de che- 
vaux sauvages; les pampas de Buerios-Ayres et  la Bande orientale en 
ont une rnultitiide, niais on n'en voit pas au  Paraguay. - HAMILTOX 
SIITH, ~ I c .  cil., p. 73 et S U ~ V .  - 8. D'ORBIGNY,  OC. cit., P. 206, 431 
eth32. -Ç. GAY, Historia de Chile, Zoologia, t. 1, p. 1.45, 1847. - 
MARTIN DE MOUSSY, 10~. cd., 1). 72. 

Pour l'Amérique septentrionale, voyez, entre autres indications ; 
BEVERLEY, The History of Virginia, 2i  édit., Londres, ip-8, 1722, 
p. 276. - I~MILTONSM~TH, h. cit., p. 179, d'aprèsc. A. MURRAY. 
- A~DUBON, Ornithological biography, gr. in-8, Edimbourg, t.111, 
p. 270, 1835, traduction de M. BAZIN, Paris, in-8, 1857, t. 1, p. 169, 
L'auteur décrit un cheval sauvage prisvers les sourcesde l'Arkansas. 
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dcs chevuux ainentk d'Espagne en 1535 par le fondateur 
même de Buenos-Ayres, Mendoza. Enfin l'Amérique et 
quelques-unes de ses îles ont eil aussi lcins chats ( I )  et 
surtout leurs chiens saiivages , ces derniers vivant en 
troupes souvent très nombreuses et très féroces : un 
siècle après lx rlécouverte de l'Amérique, ils s'étaient tel- 
lement nwllipliés aux Antilles et étaient devenus si redou- 
tables, qu'il avait fallu mettre leur tête à prix (2). Ces 

(1) Les exeniples, beaucoup plus rares pour lechat,nB nous nianquent 
cependaiit pas absolument. Voyez OVIEDO, Histoire naturelle des Indes, 
Paris,in-fol., 1656,  p. 101. - M. HouLIN, loc. c i t . ,  p. 3h3, mentionne 
a m i ,  d1aprAs dlvers auteurs, des chats d'origine domestique, trouvés 
sauvages h Juan Fernandez. - L1exist.ence de chats marrons dans la 
région argentine est attesté par M. MARTIN DE NOUSSY, Zoo. cit., p. 96. 

(2) ACOSTA, loc. cit., liv. IV, chap. x x x m ,  p. 182. Voy. aussi liv. 1, 
chap. yxr, p. 62. 

En quelques lieus, on avait utilisé leur férocité. Des chiens avaient 
bté lkhcjsa Juan Fernaddez, afin d'y obtenir, par la création d'une race 
de chiens sauvages, la destruction des chèvres, afin decouper les vivres 
auxcorsaires qui venaient relâcher dans cette île. Voy. JORGE J L I ~ N  el 
CLLOA, [OC. cat., et C .  GAY, .!OC. oit., p. 58. Selon M. Gay, l'ile a en- 
core aujourd'hui ses chiens sauvage's., 

HWMUOLDT~ réuni quelques faitsintéressanlssur lesu hordesde chiens 
w devenussauvages a des pampas deBuenos-Ayres.TToy. Tabl. dela nat., 
trad. ~'EYRIES, Paris, id-12,1808, t. I ,  p. 21, et p. 127 etsulv. L'au- 
teur considkre conmie des <( chiens européens u devenus libres, les 
chiens qui se trouvaient déjà à l'état sauvage 1i Cuba et à Jaint- 
Dorningue lors de la conquête par les Espagiiols. Cette opinion n'a 
pas été reproduite par Humboldt dans l'édition récente des Tableaum, 
traduite par Il. GALUSKI en $851. Voy. 1. 1, p. 128 et stiiv. 

Pour d'autres parties de I'Ainérique, voyez HAWILTON SHITH, Dogs 
(dans The Natiir. Iabr.), Edimbourg, 18i10, p. M 3 e t  suiv. - ROULIN, 
lob. cit.,  p. 31i1 et suiv.; bon résumé des faits recueillis par les voya- 
geurs. - CAS~ELNAU, Erçpddition dans les parties centrales de l'Amé- 
rique du Sud, Histoire du Voyage, t. 1, p. 387; 1851. - MARTIN 
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troupes se sont perpetuées sur divers poinis j u s~u ' a  nos 
jours, 

En vgyarit avec quelle rapidité les animaux domes- 
tiques transport& aux Aiitilles et sur  le continent de  
l'Amérique y sont revenus à la liberté, on ne s'étonnera 
pas que d'autres terres plus noiivellement découvertes 
aient déjà aussi leurs animaux redevenus sauvages. Non- 
seulement le cochon et su~tout  le lapin, transportés par 
les navigateurs (1) dans plusieurs îles du grand océan 
méridional et du sudde l'Atlan tique, se sontmultipliésdans 
qiielques-unes l'état libre; niais le plus grand de nos ru-. 
minants domestiqiies estlui-même devenumarron en Aus- 
tralie. Dans 3a Nouvelle-Galles du Sud, cinq individm 
échappés en 1788 d'un des premiers troupeaux amenés 
dans la colonie, ont été les ancêtres d'un grand nombre 
de bœufs sauvages (2) : ces animaux s'étaient multipliés, 
il y a un demi-siècle, au point d'obliger les colons à leur 
faire la guerre, et d'en détruire un grand nombre. 

Parmi les animaux redevenus sauvages en Austra- 
lie, on a placé le dingo, on, comme on l'a d'abord ap- 
pelé, le chien marron de la Noiivelle-Hollande. Mais, 
pour ce carnassier qui tantôt habite, demi-domestique, les 
huttes des Australiens, et tantôt., complétement sauvage, 

DE MOUSSY, ZOG. cit., p. 93. Selon ce dernier voyageur, on est encore 
obligé de faire de temps en temps des battues pour détruire les chiens 
sauvages, ou bien on les Bmpoisoiine en saupoudrant de strychnine 
des cadavres de chevaux. 

(1) Notamment par le capitaine COOK, dont i'exemple a étk souvent 
suivi. 

(2) Voyez FREYCINET, Voyage autour du monde de I'Uraniei Paris 
in-li, t .  1, p. 697; 1819. 
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Icur fait la guerre et la fait aux lrot~peaux des colons, la 
domesiicaiion et l'état libre sont également sans dates; et 
dans l'obscurité qui enveloppe son origine comme celle 
des Australiens eux-mêmes, on a cru pouvoir considérer 
le dingo comme étant, non un chien redevenu sauvage, 
niais tout au contraire une espéce distincte et aborigéne 
dont une partie aiirait été domestiqiiée par les Aiistraliens. 
Laissons donc le dingo, et, nous réservant de faire valoir 
ailleurs les raisons qui militent contre cette dernière 
opinion, ne nous albchons en ce moment qu'aux hits 
exempts de toute équivoque; A ceux dont on peut dire 
qu'ils ne sont pas seulement vrais, niais qu'ils le sont de 
I'aveu de tous; autrement, avant de jiistifier par eux les 
conséquences auxquelles nous devons arriver, il nous fau- 
drait les ,justifier eux-mêmes, et pour ainsi dire prouver 
nos preuves. 

Les voyageurs qui ont seiiconLré et observé des t r o u p  
d'nnimarix redevenus sauvages, nous les représentent 
sous les cou1eut-s les plus diverses. Les uns nous en par- 
lent coinme d'agrégations plus ou moins nombre~ises 
d'individus très variés de couleur, de taille et même de 
formes ; d'autres rious les dopeignent comme des associa- 
tions d'animaux, tous ou presque tous très semblables les 
uns aux autres.' On aurait tort de prendre pour des con- 
tradiclions ces appr&iations opposées d';iuteiirs qui ont 
observé dans des circonst:inces et dans des lieux diffé- 
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renls : chacun a dit ce qu'il avait vu, seulement il n'avait 
vu qu'un des étals successifs par lesqiiels passent les 
troupes redevenues libres. Toutes se composent d'abord 
d'individus très divers de type comine d'origines, et toutes 
aussi deviennent, de génération en génération, de plus en 
plus homogènes. 

Comment le seraient-elles au dhbut? Pour qu'elles fus- 
sent dès lors composées d'individus semblables, il faudrait 
que des anirnatix de la méme race et de la même variété 
se fussent seuls échappés dans la même forêt ou la même 
steppe, ce qui ii'cst peut-être jamais arrivé; ou que les 
individus marrons se fissent groupés d'eux-memcs par 
races et par variétés, ce qui est encore moins supposable : 
car, comme tout le monde le sait,, les chevaux, les bœufs, 
et les autres animaux domestiques, sans même excepter 
les chiens, malgré l'extrême diversilé de leurs carac- 
tères, se reconnaissent entre eux et se recherchent, sans 
distinctiop, soit de variétés, soit même de races. De là, 
dans les compagnies ou les sociétés de formation récenle, 
et c'est en effet cc du'on y a généralement VU, des mé- 
langes d'individus très disseinbltibles : par exemple, de 
porcs différents de taille ou de codeur, de bœufs et sur- 
tout de chevaux de plusieurs robes, et de chiens de toute 
race, de toute taille et de toute couleur, comme le disent 
des premières troupes américaines plusieurs auteurs 
espagnols du xvie siècle. 

De parents arissi dissemblables ne sauraient naître des 
fils ni mdme des petits-fils qui se ressemblent tous. Mais 
ce qui peut et ce qui doit arriver, c'est -que les ùifférenies 
indivitluelles deviennent moins nombreuses et moindres 
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de génération en génération; c'est que la vie sauvageen 
commun, plaçant tous les individus de ?a Même troupe 
dans les mêmes conditions d'existence, les amène gra, 
duellement d un type unifornie. Si les innombrables varia- 
tions des animaux domestiques dépefident, comme tout le 
monde l'admet, de l'extrême variété des circonstancçs 
dans lesquelles ils naissent, se développent et vivent, 
et des influences qu'ils subissent, il est clair que lorsqiie 
ces influences diyerses cessent d'exister, leurs effets n'ont 
plus de raison (l'être. Dans une troupe dont les individus 
vivent tous de même, puisent leur nourriture dans la 
iiiême sol et subissent les mêmes actions clin?atolo,lj "1 ues, 
il ne reste plus, oomme cause de diversité dans les géné: 
rations nouvelles, que l'influence de l'hérédité soit directe, 
soit mkdiate, ou de la. tendance qu'ont les descendants à 
reproduire les caract&res des parents et des ascendants ; 
or celte cause elle-même va toujours en s'affaiblissant, 
car les croisements et le métissage ont nécessairement 
pour effet de faire disparaître les formes exlrêmes et de 
niultiplier les intermédiaires, et par conséquent, eux 
aussi, de les faire converger toutes vers l'unité. 

Une troupe d'animaux saavages, si disparate qu'elle ait 
été 3 son origine, dbit donc graduellement devenir homo- 
gène; et s'il ne s'y mêle pas de temps en temps des indi- 
vidus nouvellement échappés à la domesticité, il doit 
venir un moment où il n'exisfe plus, au lieu de diffé- 
rences de race ou de variétk, que de simples nuances, 
conime on én observe chez les animalix sauvages. 

Ce qui doit être, selon ces prévisions Lhéoriqiies, est 
précisément ce qui est, et les témoignagesdes voyageurs 
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ne peuvent laisser ici aucun doute ; on peut dire même 
qu'ils vont pari'ois au delà des indications de la théorie. 
Que des animaux redevenus sauvages se ressemblent 
tous lorsque leurs troupes, établies dans des régions plus 
ou moins d&sertes, sont depuis longiemps sans communi- 
cations avec les troupeaux doniestiques; que, par exem- 
ple, les cochons marrons de quelques forêts de l'Amérique 
soient tous noirs, et  que les chevaux sauvages vus en 
Afrique par Mungo-Park, et les chèvres libres caraques, 
décriles par Humboldt, fussent u tous de la même cou- 
» leur P ( l ) ,  c'est ce ( p ~ e  la théorie indiquait comine uno 
conséquence de l'isolement plus ou moins absdu de ces 
nniniaux, Mais eût-on pu prévoir que des troupes qui s e  
recrutent sans cesse d'animaux domestiques, se mm- 
treraient elles-mêh~es composées d'individus presque tous 
semblables, la descendance des nouveau-venus rentrant 
presque aussitôt dans Je type commun? Si étonnante que 
puisse sembler rine si prompte disparit,ion des différences 
iiidividiielles, elle est parfaitement coiistaiée par divers 
voyageurs pour les chiens, et surtout pour les chevaux 
sauvages. Azara suiltout l'a mise hors de doute par l'ob- 
scr\-ation des Alzados des pampas de la Plata; il a vu  ces 
chevaux appeler, très fréqiieinn~erit, leurs frères doines- 
tiques « les caresser avec des hennissements affectueux, 
PI et parvenir aiilsi ' à  les séduire » (a),  et à les réunir 
cc pour janiûis à leurs t r ~ ~ i l i e s  13. Et cependant ces troupes 

(1) Expression de MUNGO-PARK, (OC. cit. -Quant aux chèvres rues 
par HUHBOLDT (voy. p. 500, note 2) dans une des Caraqiies, elles 
étaient toutes uniformes. 

(2) Essai sur l'hist. nat. des quiidrup. du Paraguay, loc. cit. 
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se composent toujours d'individus en très grande majorité 
semblables de formes et suriout de couleurs : sur cent 
individus, quatre-vingt-dix sont bai-châtain, et les dix 
autres zains; et CC quand on eri voit un d'one autre teinle, 
n on est certain que c'est un cheval qui s'est échappê n, ou 
au moins le descendant presque immédiat d'un cheval 
échappé. 

Le retour des animaux redevenus sauvages à un t ~ p e  
uniforme a donc lieu, non pas seiilemen t selon ce qu'in- 
diquait la théorie, mais au deli même de ce qu'elle pou- 
vait nous t i r e  prévoir; et, à ce point de vue, on peut dire 
avec Buffon (1) : u La nature .... ne Inanque jamais de 
fi reprendre ses droitsdhs qu'on la laisse agir en liberté n, 

et avec le temps, on la verrait « détruire le produit d'un 
n art qui la contraint, et.... se réhabiliter D (2). 

VI. 

Les auteurs ont généralement supposé que ca type uni- 
forme dans lequel tendent à se fondre toutes les diffé- 
rences individuelles, n'est autre que le type primitif, le 
type spécifique restitué (3) ; et que c'est précisément parce 
qu'il est spécifique que les animaux y reviennent. Dans 

(1)-Mais non tout 2 fait comme î'entend Buffon, trop dispose i 
admettre la restitution du type spécifique lui-même. Voyez la section 
suivante. 

(2) Hist. nat., t .  V, p. 196; 1753. Voy. aussi 1. XII, p. xiv; li61i. 

(3) BUFFON le suppose lui-même, mais non sans des réserves, dans 
le passage qui vieiit d'élre cite. 
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ce fait dont il n'y aurait pas à douter, serai1 même, 
selon les parlisans de la fixité de l'espèce, une des 
preuves les plus démonstratives de cette C( vérité fonda- 
» mentale n. L'empreinte de l'espèce est, disent-ils, ineffa- 
cable : si la nature s'est momentanément écartée du type, 
elle y revient aussilôt que cesse sur les animaux l'en* 
pire de l'homme et dès qu'elle reprend le sien. Ce qui 
conduirait à considérer le type spécifique comme tou- 
jours subsistant en tendance, sinon en réalité; où nous 
n'en voyons plus rien, il existerait encore en quelqiie 
sorte tout entier, au inoins virtuellement. 

Les auteurs qui ont développé ces arguments et admis 
cette conclusion, en eussent bientôt reconnu le peu (le 
solidité, s'ils eussent tenu coinpie, non de quelques faits 
seulement, mais de tous ceux que possède la science. 

Les résullats de l'étude d'une seule troupe ou de 
troupes voisincs peuvent sembler favorables i la suppo- 
sition du retour au type primiiif et spécifique; mais i l  
suffit, pour dissiper Cette illusion, d'étendre. la camp 
raison 5 deux ou plusieurs troupes. Si c'était Ic type orid 
ginel et spécifique que fit reparaître d m  chacune d'elles 
le retour à l'état sauvage, il est clair qu'il ne devrait y 
avoir qu'uri seul et même type pour toutes celles qui sont 
de ii-iêine origine O U  de même sang. Or, c'est ce qui n'a 
pas lieu. L'observalion montre que l'ensemble de carac- 
tères vers lequel tendent les divers individus d'une mème 
troupe, n'est pas celui vers lequei tendent ceux d'une 
autre : chacune a le sien propre; chacune a son type 
~iriiforine distinct, et p3r conséquent ce type n'est pas le 
type originel et sp6cifique: mais une forme locale en 
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rapport avec les circonstances ambiantes. Et où l'on 
avait cru trouver un argiimeiit décisif en faveur de la 
fixité de l'espèce, nous trouvons, les faits pliis cornpléte- 
ment éturliGs, une preuve de plus ilu pouvoir des in- 
fluences locales, et par conséquent de la variabilité. 

Pour éclaircir par iin exemple ce qu'il peut y avoir 
d'obscur dans ces remarques genérales, nous en ferons 
l'application aux chevaux redevenus sauvages. Est-ce le 
type originel et spécifique qui est restitué chez eux par 
le retour à la vie sauvage? Oui, disent les auteurs. Mais, 
d'accord sur ce point, ils se divisent aussitôt qu'ils veu- 
lent répondre à cette seconde question : Quel est ce type 
spécifique? Car autant de pays et d'ensemble diffiirents de 
circonstances, autant d'ensenible de caractères : et c'est 
ce qui ressort clairement de la comparaison des faitscon- 
statés par lesvoyageurs. Il est des pays où les chevaux sau- 
vages sont de moyenne stature, et d'autres où ils sont très 
petits, el Ieurs formes ne varient pas-moins que leur tBille. 
Leur poil est tantôt ras, tant& long, touffu. Ce dévelop- 
pemetit di1 pelage se rencontre dans les pays froids : les 
anciens l'avaient déjà observé chezles chevaux sauvages 
du Caucase ( 4 ) .  La robe varie, selon les pays, du noi- 
râtre au fauve clair, i l'isabelle e,t au gris (2).  Ces der- 
nières teintes sont celles qui dominent en Asie, tandis 
que le bai cliâtain est la couleur habituelle des innom- 
brables troupes des pampas de l'Amérique du Sud. S'il 
n'y a et ne peut y avoir, i proprement parlcr, qu'un seul 

(1) STRABON. 
(2) Gris de souris ( M w s f a ~ b e ) ,  dit  même G I ~ L I N ,  loc. cit., p. M. 
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cheuaZsacwage,c'est-4-dire un seul originairement sauvage 
et encore dans sa pureté, primitive, il y a donc incon- 
.lestablement glusieurs chevaurx: redeoenus sauvages; cha- 
quépays peut avoir le sien ; et lorsque Azara (!)et d'autres 
auteurs, raisonnant comme on l'a fait si souvent en pa- 
reil cas, nous disent ; le cheval sauvage amSricain était 
bai châtain, le premier cheval et la première jument .ont 
dù être aussi bai châtain, leur conclusion n'est ni plus 
ni rnoins fondée que ne l'eût été celle-ci : le premier 
couple a dil être ou fauve, ou gris, ou bai brun; car les 
chevaux sont gk6ralement, dans tel pays fauves, dans 
telautre gris, et dans tel autre encore bai brun (2). 

(1) Essui sur I'hàst. nat. des qyadr. du Paraguay, loc. cït., et Voy. 
dans l'Am&. mérid., Eoc. cit . ,  p. 371i. - h cetle conclusion, Azara 
croit meme poutroir ajouter celle-ci ; Leschevaux bai chiitaiu daivent 
etreles meilleurs conmemoins  r éloignés du cheval primitif 11. 

(2) Ajoutons que la conclusion d'azara n'est pas seulement contes- 
table au point de  vue logique : les faits lui s m t  aussi défavorables. 
Les troupes dans lesquelles nous devons chercher sinon lecheval pri- 
mitifdans toute sa purete,du moins le cheval aussi voisin que possible 
de sou type, sont évidemmeut celles des steppes de l'Asie centrale. 
D'une part, i ly a toul lieu de  croire qu'il y esttoujours reslS des che- 
vaux sauvages; et quant aux chevaux marrons, s'ils d@ivent quelque 
pqrt revenir a u  type originel, c'est assurément dans ces troupes oh ils 
se mêlent h des iiidividus d'origine sauvage et  retrouvent toutes les 
conditions de l'existence p~irnitive de leur espéce. Or, en Asie, la cou- 
leur qui  domine est le fauve tirant sur l'isabelle ou sur le gris. 

Azare a fait pour le bœuf un raisonnement analogue à celuiqu'il a 
fait pour le clieval. La couleur des laureaux et des vaches sauvages 
d'Amérique est d'une manière 11 invariable et constante, brun rou- 
r geâtre sur le dessus du corps et noir sur le reste M. De ce fait Azara 
croit qubn peul avec vraisemblance assigner ce mode de coloration au 
u couple primitif 3. (Voyage dans l'Antér. m,&r., loc. c i t . ,  p. 378). 
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Ce qui est vrai des chevaux l'est aussi des autres ani- 
maux redevenus sauvages en plusieurs lieux. Si I'em- 
preinte de la domesticité s'est bientot effacée chez tous, 
elle ne l'a pas fait partout de même. On ne voit plus, 
après quelques générations, chez les chèvres libres, 
ni oreilles longues et tombanles, ni mamelles hyper- 
trophiees et pendante$, ni cornes bizarrement con- 
tournées. Les cochons marrons ont bientôt les oreilles 
droites, et leurs crochets sr: développent, non cependant 
dans loiites les troupes, en véritables défenses dotit ils 
se servent contre les chasseurs et les chiens, avec lin? 
vigueur et une énergie qui  ne le cèdent en rien à celles des 
bêtes de nos forêts, Les chiens sauvages, fussent-ils issus 
des chiens domestiques les plus modifiés, en perdent eux- 
niemes les caractères : dans les troupes dibres, et après 
un temps dont 13 brièveté a souvent Stonné les observa- 
teurs, plus d'oreilles tombnntcs, plus d'anonialies dans 
le nombre ou la disposition des doigts, et à peine quel- 
ques traces deces déformations du crâne et de ces accrois- 
sements du volume de  l'encéphale, qui rendent si remw- 
quables quelques-unes des races de nos villes. Ajuufons 
que les chiens marrons se modifient dans leur naturel et 
dans leurs mœurs comine dans leur organisation : ils 
deviennent .farouches, souvent féroces ; ils cessent d'a- 
boyer (!) ; quelquefois ils fouillent la terre; et il est vrai 
de dire qu'ils se rapprochent à tous les points de vue des 
loups et des chacals, comme les coch~ns  marrons des 

fi 

(1) Sur le mutisme des chiens redevenus sauvages en Amérique, 
voyez surtout ROULIN, lot. cit. ,  p.  341. 
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sanglicrs, et les chèvres libres cles bouquetins. Riais 
ce n'est 1; qu'une partie de la vérité; ce qui n'est pas 
iiioins digne d'attention, c'est que, chez In cl-ièvre, Ic 
coclion et le chien, conme chez le cheval, les effets dc 
la donmticité ne disparaissent, par le retour :i l'état sau- 
vage, ni au  même degré, i ~ i  par les riîihîes niodific:i- 
tions; celles-ci tendent, noii à reproduire partout lc type 
spécifique, mais :i produire, selon les lieux, des types très 
divers, clont le plus souvent aucun ne peul être assiniil6 
h cclui-ci. Chez la chèvre libre, n~oiiis Cladiéc cpc lc 
cochon et le chien marron, il y a au moins, d'une troupe 
;i l'autre, des différences de robe et dc taille ; et il ne 
parait pas qu'elle soit cori~plélemeiit revcnuc, ni  cri Afri- 
que, ni cil An-iériquc, au type de sa souche iinique ou 
piilcipale, l'égagre (1) : si elle l'cût fait, les voyigeurs 
n'eiisseiit l ~ i  mariquer d'indiquer :lu moins la grandeur 
et la disposition si caractéristique de ses coriles. CI-icz 
1c coclion, les défenses sont, selon les localilés, très 
iiiégalcnîeiit d6vcloppécs et Ics dimcrisions riot:ible- 
inen t Ji tT6reiites. La peau est tnntot déniidSc, tanlôt cou- 
~ c r t e  de loiigues soies, quelquefois d'iine couleur voisiiie 
tlc celle des sanglicrs, soit d'Eiiro~~c, soit d'Orienl, m i s  
tien [JIUS souvent noire, surtout d:ins les p y s  clitiiids. 
Chez lc chicii, les troupes diffkrcrit, non-seulcnîent par lii 

couleur cl par la t:iille, inais par Ics proportions et 1cs 
formes : s'il en est q u i ,  i ce point de vue, sc rappro- 
client beaucoup di1 chacal, d'autres sont plus sveltes et 
plus Iitliits siir jambes, ii ce point qiie les voyagcxirs les 

(1) Voy. le Cliap.  1X, Sect. xi, p.  83 et suiv. 

III. 33 
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ont comparés, riori-seulement au mlitiii, mais au lévrier ( l ) .  
Voilà. les faits; et la concl~sion :i lacjuelle ils condui- 

sent est bien différente de celle qu'on avait admise. On 
croyait pouvoir dire : le retour de  là domesticité 9 l'état 
sauvage cffxe les diUrences individuelles et restitue le 
type originel et spécifique. La vérité est qu'il amène 
simplement la restitution de  ce qu'on peut appeler, en 
ghé ra l ,  le  type de l'animal sauvage. 

Cette restitution, non d u  type spécifique, mais seule- 
ment des trails généraux de l'état sauvagc, concorde par- 
faitement avec la théorie des influences exlérieures et de 
la variabilité. Ce qu'on observe est pr&ciséiiîent ce qu'elle 
pouvait nous Bire prévoir. Quand cessciit la domesticité 
et loutes les causes moclificat,rices qui en dériverit, corn- 
irient n'en verrait-on pas disparaitre plus ou moins com- 
pldement lcs cffcts? Sublatâ causa, tollitur effectus. Les 
animaux perdent, pour ainsi dire, la livrée qu'ils por- 
taient conme serviteurs de l'hoiume. Alais alors ap- 
paraissent les effets d'autres influences ; les animaux ne 
sont presque jamais domesticlués, sans être transportés 
en des lieux plus ou n~oins  différents tle leur patrie pri- 
mitive. Les effets de la domesticité elle-même étant süp- 
priinés, e t  n'y eût-il mêine plus i tenir compte de 
l'atavisnle, restent donc du moins les effets du déplace- 
ment des animaux; et comment pourraient-ils 6tre nuls 
quand nous avons vu la translation 4 l'état sauvage al- 
t h e r  rapidement le type spécifique (2) ? 

(1)Vo)m BUFFON, Hist. nat., t. V, p. 107; d'aprèsdivei's voyageurs. 
d'ai moi-même recueilli réccmnicrit des tBnioignages analugues. 

(2)  Voyez le Chapitre XIV. 
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Donc 1cs iiiiiin;ios nc doivent p s ,  cn r.c\loriant ;i la 
liberid, revenir niissi a leurs caractères pri~iiitifs : ils doi- 
verd se r;ipprocIicr dc leurs congénères sauvages, niais 
iioii I w r  tlevcriir seniblablcs ( I ) ,  ct c'est ce qui n lieu. 

La fréquence des varialions individriellcs cliez les ani- 
niam doniestiques soumis individuellement A une multi- 
tude tl'influenccs cliveixs, ct le retour à Lin type uniforme 
cliez les anin-iaus revenus aux conditions iiniforriics dc la 
vie sauvage, sont deux faits dont il est iiiipossiblc de 
i~iécoiiiiaitrc la 1i:iison. L'un est 111 contre-parlio de I'au- 
irc, rpc ,  par 1: i~iêiiie, il coinplète et  éclaire, ct tous 
cleus SC rattachent directement ;i la théorie dc la varia- 
hilité cles êtres organisés sous I'iaflucnce des circori- 
st;iiices aiiîhi:intcs. Posez, en effct, celte variabilité en 
principe, et vous cn déduirez immédiatement ces deus 
coriséqucnces : 

B ~ a n t  donnés dca êtres seiiîblables, et ccs 6kes d a n t  
plncils sép:ii&~~cnt dans des circonstnricea permanentes 
Irés diwrscs, ils devront se modifier très diversenient et 
donner lieu à de nombreuses viii.iét&. 

Et au contraire : étant donn4es ces iiomixeuses va- 

(1) A nioins qu'ils ne soient redevenus sauvages précisément dans 
leur patrie primitive, ou dans des localitks et des conditions équiva- 
lentes. Maisc'est là u n  castrès particulier et exceplionncl qui  ne s'est 
peut-étw jamais cun~plitcniciit rhlisé. Voyez, pour le cheval, la 
ilote 3 de la page 501. 
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riélés, et les êtres qui les présentent étant pla& dans 
des circonstances permanentes senlblables , ces êtres 
dc,vroiit devenir semhl:ibles. 

Dans le premier cas, il devra y avoir divergence, clans 
le second convergence. 

Voilà ce que veut la théorie et voici ce que montrent 
Ics faits : 

Chez les aninlaus amenés de l'état sauvage i l'état 
domestiqiie, la midtiplicité des influences et des causes 
est siibstituée ?I l'unité d'influerice et de cause : la miilti- 
plicité des effets est substituée aussi à l'unité, la variété 
à l'uniformité, et lo~ijours avec iine relation entre I'in- 
tensité, et la durée des causes, et la multitude et 1ii 

grandeur des effets. 
Chez les animaux revenus de l'état domestique à l'état 

sauvage, à l'inverse, c'est l'unité d'influence et de cause 
qui se substitiie i la niultipliciié des influences et des 
causes : l'unité des effets est de même substituée à la 
mulliplicilé, l'unifomilé à la variété. 

Donc, noiis avons la preuve et la contre-preuve, l'une 
et l'autre égalment nettes et décisives; et les faits que 
nous venons d'exposer dans ce chapitre, tout inverses 
qu'ils sont des précédents, ou mieux, parce qu'ils le 
sont, concordcnt parfaitenlerit avec eux et sont exnctemenl 
coriîormes A la tliéoric de la variabilité, à cc. poirit que 
nous somincs cn droit de dire : 

Ce que nous montre l'observation, la théorie I'expli- 
qiie, et ce que la théorie noiis faisait prévoir, I'observn- 
tion le met sous nos yeux. 
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CHA.PITRE XX. 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

EN FAVEUR DE LA VARIARILITB LIIITÉE BU TYPE 

ET H ~ ~ P O K S E  A QUELQUES ORJECTIONS. 

SOMMAIRE. - 1. Conclusion comiiiui~e des faits relatifs aux animaux el aux v8gétaux, soi1 
dans l'&al de notiire, soit déplacés, soit domestiques ou cul l i~és ,  soi1 redeveiiussativages. 
Réponse à quelques ohjeclions. - II. Objection eorilre les preuves de la variabilité, 
fournies par l'étude des animaux domesiiques : ceux-ci aiiraient été modifiés par la main 
de l'homme. Dislinclion des Taces nrlificielles et des races nnturelles. - 111. . . . . 

Nous venons de considirer les êtres organisés clans 
toutes les conditions où ils se  présentent A l'observation ; 
à l'état de nature, dans la vie sauvage, mais hors de leur 
patrie originelle, en domesticité, dans le retour à l'étal 
sauvage; et partout, les mêmes conclusions sont ressor- 
ties des faits, et aussi bien pour les v6gétaux que pour 
les aniinaux. Ces concliisions sont celles-ci : 

Les caractères (les êtres organisés ne sont fixes qu'au- 
tant que Ics circonstnnces extérieures restent les inêilws : 
si elles changent, et selon le sens et lc degré des change- 
ments qu'elles subissent, l'organisation se nîodiiie, et il 
se produit de nouveaux caractères dont la valeur peut 
Ctre spécifique et plus que spé"ifiq11e. 
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Qu'est-cc donc que Ir principe, si longtcnips sffiimé, 
de la fisité dri I jpe,  de 1'iininiit:ibililé tlc I'esp2ce? Nom 
disioi~s ai1 comrnencmcnt de ce livrc : ce préientlii priii- 
cipe n'est qu'itne liypotliilse ; noiis sommes n~aintcnnnt en 
droit d'?jouter : cette hypotli6sc est erronée. Et c'est en 
vain qu'on voudrait recourir, pour la niaintenir dans In  
science, A ces riservcs, à ces concessions, dont Cuvitv et 
ses disciples ont fini par reconnailre la ndcessité ; s'il est 
f ; m  que I'esptce soit immuable, qu'cllc ne se  modifie 
c en aucune façon 3 1 ,  il n'est pas vrai non pliis que Ics 
modifications clu'elle subit, n'aillent jamais al1 de13 drs ca- 
ractères accessoires et superficiels. Si ceux-ci sont seuls 
aiteinls dans le plus grand nombre des cas, les variations 
portent aussi, dans d'autres, sur les organes proCorids et 
sur les caractércs consid6rCs par tous les nsturalisles 
conime slGcifiques, ou ii~êine comme génériques. 

Il eût été digne deCuvier et de ses principaiix disciples 
de: ne pas s'arrêter :'i mi-chemin, et de rejeter compléle- 
ment une hypothèse vieillie, au lieu de se borner i la res- 
treindre par cles concessions q u i  ne pouvaient satisfaire 
personrie. Les pfiriisails absolus de la fisilé les ont re- 
poi~ssées coinme de premiers pas vers le système con- 
traire; et noils ne saurions y voir que d'inutiles efforis 
pour atténuer l'erreur, a11 lieu de l'extirper. 

Mais Cuvier et ses disciples se voysicnt en prélsence do 
s ~ s t è m e  de Lamarck et d'exagérations (p i  atteignaient 
jiisqii'i la notion elle-même de l 'espke, et ne concevant 
pas qu'elle pût être sutreinent conservée :i l'histoire na- 
tiirelle (pi ,  sans elle, retomberait dans Io chaos; roulant 
slissi ne pas s ' é c a k ~  de la Genèse, telle qu'ils l'avaient, 
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:i tort, iiilerprét6e ( l ) ,  ils devaient etre presquc inévita- 
blcment entrainés, au défaut de l'hypothèse, trop mani- 
festement fausse, de l'immutabilité spécifique, :i essayer 
d'en maintenir les débris debout cltins la science, :i peu 
prbs coinine on iitaye, pour en relardcr la chute, les 
ruines d'un édifice qu'on ne saurail plus restaiiwr. 

C'est 1; ce qn'avait fait Cuvier et ce qu'essayent encore 
dc filire ses disciples, inalgré la multitude des preuves 
présentement acquises à la science ; aujourd'l-iui encore, 
ils passent, conmie s'ils n'existaient pas, sur la lilupart 
des faits qui coniredisent leur hgpotlièse favorite, ou ne 
les mentionnent que pour leur opposer des d6nEgations 
que rien ne justifie; et s'il en est clu'ils croient rie pou- 
voir contester, ils s'efforcent d'en atténuer la valeur et de 
les réduire, à l'aide de distinctions et d'arguments, tout 
au plus spiiciens, au rang de siniples exceplions par les- 
quelles la règle ne saurait être infirmée. 

Nous pourrions, à la rigueur, nous dispenser de ilous 
arrêter sur ces distinctions et ces arguments. Après tous 
les faits qui précèdent, rious sommes en droit de dire 
notre dénionstratiori achevée, ct par conséquent, de reje- 
ier tout cc qui est en désaccord avec notre coiiclrision 
contre la fixité du type. Il n'y a pns d'argi~menls contrc 
les faits, el une vérité une fois 6tnblie, il ne pciit s'en ren- 
contrer 11nc au tre q u i  l n  coiilredise. 

Mais où il n'est plus nécessairc de prouver, il est en- 
core utile d'éclnircr : car, conîrnc nous l'avoris dit ailleurs, 
si le premier objet de la scimce est de mettre la vérité 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



hors de doute, le scconcl est de la mettre en lumière. Ne 
laissons donc derrikre nous aucun argument sans l'avoir 
discuté, nricune objection sans l'avoir résolue, surtoiit 
lorsque, comme ici, l'argument et l'objection krnanent de 
Cuvier, et emprunteni, de ce grand nom, une valeur 
c~u'oucun naturaliste ne contestera, fùt-il obligé de se po- 
ser encore une fois en respecliieus adversaire de l'illustre 
:iiiteur des Recherclies sur les ossements fossiles ( 4 ) .  

C'est clans ce grand ouvrage que se trouve, sinon dé- 
veloppé, d u  inoins pour la preniibre fois indiqué (?, un 
argument qui ne tendrait :i rien moiiis qu'i désarmer 
d'lin seul coup la théorie de la variabilité de la plupart des 
faits qui la justifient le mieux. Des min~aux  doinestiques 
et des végétaux cullivés, il n'y aurnit rien il concliire ;i 
l'égard des anirnaus dans l'état de  nature et des végétaus 
sauvages; car les inlluences qui s'exercent sur les uns et 
ICS autres seraient de deux ordres différents, les iines 
darit « naturelles O ,  les autres, :tu contraire, ~hi imaines 2, 

ou artificielles. Uii animal, un végétal, très modifié par 
Iii donxsticilé, ne  serail, ainsi qu'un produit excepiionncl 

jl) Les faits et les considérations par lesquels je crois pouvoir ri- 
pondre aux objections de Cuvier, ont dejà été exposes dans mes cours, 
mais non dans mes ouvrages. On les trouve seulement indiques Fie, 
trava,u~ et doctrine scientifique d'E. Geoffroy Saint-Hilaire, 18L17, 
p. 355 e t  siiivant~s. 

(2) Tonie 1 tlc l'édition in-4" (le 1821, p. LM e t  Lxrrr. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de l'art hiimain, dominant la nature et l'entraînant en 
dehors de ses voies et au deld de limiies qu'elle n'eîit 
jarnais franchies d'elle-mênîe. 

C'est par cette vue que Cuvier a cru pouvoir justifier ce 
qui serait, selon lui, le résultat capikil de ses recherches 
sur les animaux fossiles : la non-filiation de ceux-ci et de 
leurs analogues actuels. En effet, dit Cuvier, u qiiand i l  
n serait vrai que les éléphants, les rhinocéros, les élans, 
)) les ours fossiles ne différent pas plus de ceux d'à pré- 
,, sent que les races de chiens ne diffèrent entre elles, on 
» ne pourrait pas concliire de là l'identité d'espèces, parce 
» que les races des chiens ont été soumises à l'influence 
) de la domesticité, que ces autres animaux n'ont ni subie 
)) ni pu subir ». Argument où se trouve manifestement 
sous-entendue la non-existence, même au passage d'un 
ordre çéologicpie a l'autre, u d'influences naturelles » ana- 
logues ou équivalentes aux causes (( humaines ),, c'est-h- 
dire étrangères à l'ordre naturel, qui dérivent de 13 ilo- 
mesticité. 

Les animaux domestiques et les plantes cultivées doi- 
vent, sans nul doute, à l'intervenlion de l'homme, les 
caractères par lesq~iels ils s'éloignent de leur type origi- 
nel. Il n'y a et il ne peut y avoir, dans la science, qu'une 
opinion à cet égard. illais de ce que cette intervention est 
le point de départ des modifications qu'ils ont subies, 
suit-il que les « influences » dont elles dhivent clirccte- 
ment, que leurs véritables causes ne doivent pas être 
considérées comme « iiaturelles ,); et qu'on soit fondé A 
les dire d'un autre ordre que cel l~s  qiii agissent siir les 
aniniaiis sauvages ? 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



528 NOTIONS FONDAIENTALES, LIV.  II ,  C H A P .  XX. 

Au nîoins eût-il f ~ ~ l l u  faire ici une distinction entre les 
races si singulièrement modifiées, qu'ont créées pour 
ainsi dire de tolites pièccs les Bakewell, les Colling et 
leurs successeurs, et celles q u i ,  dans tous les t ~ m p s ,  dans 
tous lcs pays, se sont formées sans la moindre interven- 
tion de l'art zooteclînique. Que les premières aient été 

faconnées de mille manières, tant au physique qu'au 
3 moral V ,  ct comme «pétries par 13 main de I'liomtne(l)», 
nous l'admettons , tout en remarquant qu'elle n'a fait 
ici même que diriger la nature. Nais ces races ne sont 
que de rares exceptions, à côté de celles, infinirnent plus 
noinbreuses, dont il est vrai de dire : l'homme ne les a 
pas créées, il les a laissé créer, sous ses yeux, par la 
nature. 

Les premières sont particulièrerilent celles qui ont été 
formées par la sélection longtemps continuée des repro- 
ducteurs. La sélection est-elle, comme le croit Ill. Dar- 
win, et comme il a ing6nieusement entrepris de le dé- 
montrer (2), le nloyen habituellement employé par la 
naiure pour créer de nouveaux types? Il est au nîoins 
permis d'en douter : mais, en fut-il ainsi, on poilmit 
encore se refuser, n-~dgré une analogie générale incon- 
testable à assiniiler aux sélections naturelles (3) D , à 
celles qui, selon M. Darwin, ont mulliplié les espkces 
la surface du globe, les séleclions que pratiquent nos agri- 

(1) Expressions de M. GODRON clans son ouvrage dkjh plusieurs fois 
cité : De l'espèce et des races dons les étres o~gan i s i s ,  Paris, in-8, 
1839. V O ~ .  t. II, 1). 6. 

(2) On the Origin of species, Londres, in-8, 4859. 
(3) A'cttural Selecfion. DARWIN,  loc. cit.  
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culteiirs : celles-ci, en effet, si.peu naturelles que, non- 
seuleincnt la n:ilui.e: n'eùt jamais fait naître les races qui 
en sont sorties, mais qii'elle tend sans cesse i les h i r e  
disparaitrc. Sans les soins assidus dont on les entoure, le 
cheval anglais (le coiirsc, le bauf  de Durham, le cochon 
de Berlislire, la poule de Ilorking, auraient bientôt perdu 
Icurs rarnctères distinctifs. Ces races, et plusieurs autres, 
sont donc, à double titre, des ccuvres de l'art humain : 
c'est lui qui les a procliiiles, et c'est lui encore qui IeS 
mintient . 

Rlnis ce qui  est vrai de quelques races plus ou moins 
rkeinment créécs par d'habiles a,nriculteurs , ne l'est 
nullement de toutes les autres; c'est4-dire, d'une p x t ,  
du plus grand nombre des nôtres, et, (le l'autre, de 
toutes celles (pie possèdent les peuples barbares ou peu 
avancés. Sans nul doute, cellcs-ci n'existeraien t pis  
plus que les précédentes, si l'homme n'était p:is inter- 
venu; s'il n'avait pas altéré l'ordre de la nature, si, traris- 
portant en divers lieus des individus enlevbs à la vie 
sauvage ou déjh donîestiques ailleurs, il ne les avait, par 
1; même, soumis aux conditions d'un nouveau climat, 
(l'un noiiveaii régime, et amenés i prendre. de nouvelles 
habitudes. Voili ce qu'a fait l'honinie, et ce q u i  résulte, 
pour reprendre les expressions de Cuvier, des (( infliiences 
J himaines N ; niais le reste est l'erfet des x influences na- 

turelles )) ; et si les premières peuvent être consitiérées 
comme les causes des modifications produites, c'est seiile- 
ment comme leurs causes indirectes et occasionnelles : 
les vraies causes, Irs causes direcles et efficientes, sont 
les secondes, c'est-i-(lire les influences esercées siir les 
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caraclkres des etres organisés, qu'ils soient dornesliqiies 
ou sauvages, par le climat, le sol, la nourriture, et e.ii 

général, par l'eiisemble des circonstances locales. 
Cette proposition est compléternent justifiée par les 

faits. Tous tendent manifeslement 3 rattacher au même 
principe et A rapporter au même ordre de causes les mo- 
difications qui se sont produites chez la plupart des races 
don~estiques, et celles, en si grand nombre aussi, qu'ont 
subies, selon les lieux et les circonstances, les espèces 
encore dans l'état de nature; par conséquent, à faire 
tomber la barrière qu'on prétendait élever cntre les in- 
fluences qu'on disait seules naturelles, et celles qu'on 
qualifiait d'humaines ou artiFcielles. Avant d'introduire 
cette distinction dans la science et d'en faire la prémisse 
de conclusions d'une si grande portée, on eiit dû réflé- 
chir combien elle est peu conciliable avec ce que nous 
savons de l'ancienneté de plusieurs races domestiques 
ilont l'origine se perd dans la nuit des temps, et de l'exis- 
tence à toutes les époques, et encore actuellement, d'une 
nîultitude d'autres chez tant de peuples barbares ou 
même sauvages. Comment imaginer, en des temps si re- 
ciilés et chez des peuples aussi grossiers, d'autres effets 
de l'activité humaine que la simple translation des ani- 
maux d m  un ensernble nouveau de circonstances, où la 
nature agissait ensuite à son gré? On eût dû remarquer 
aussi que les animaux sauvages et les aniiriaux domes- 
tiques qui se trouvent réunis sur un même sol et sous lin 

même ciel, subissent très souvent des nîodifications toules 
semblables : la simili lude des effets serai t-elle possible 
saris celle des causes, et s'il fallait attrihiier les modilicn- 
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tiiins produites, d'une part aux influences iiatiirellea , de 
l'autre, à l'influence de l'homme agissant conlre la nature? 

Ces arguments, sous ces formes générales et abstraites, 
Iaisscraient peut-être di1 doute dans quelques esprits : 
citons donc, l'appui d'une proposition qu'il iiiîporte de 
mettre en pleine lumière, quelques exemples, pris parmi 
des faits, les uns généralement connus, les autres déj i  
dahlis dans cet ouvrage (4). 

C'est l'homme, a-t-on dit, qui a palmé les pattes du 
cliieri de Terre-Neuve; c'est lui aussi qni a allongé Ic 
canal digestif chez le chat donlestique et l'a raccourci 
chez le cochon. De telles phrases, générales et vagues, 
sont de celles qu'on ferait bien de bannir de la science; 
car, susceptibles d'interprétations très diverses, ellesdisent 
vrai en un sens, faux dans un autre. Entend-on seule- 
ment qiie l'influence exercée par l'homme sur lés mi-  
maux est le point de départ de ces modifications? C'cst 
incontestable. Veut-on dire, au contraire, que cette in-  
fluencc les a directenîent et artificiellement produites? 
Une telle xplication ne saurait rencontrer dans la scieiice 
un seul partisan, car elle supposerait la pratiqiie tlcs 
procédés de la zootechnie dans des temps et en des lieiis 
où, assurément, l'homme n'avait ni le pouvoir, ni i n h c  
la'pensée de lutter contre la nature. Les vraies causes 
sont donc ici, non les actes eux-mêmes par lesquels il 
est intervenu, mais les influences iiaturelles qu'il a 
niises en jeu, c'est-à-dire le nouveau régime et les nou- 
velles habitudes qui sont résultées de 13 clomeslicntion et 

(1) ChayitresXlV et XVIII. 
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du cl6placement des animaux. Le caractère naturel de ccs 
intliiences est ici justifié par celui de leurs effcts; car les 
moclifications qu'elles déterminent, loin d'être étrarigbres 
à l'ordre naturel, réalisent procisiment les états naturels 
des espèces soumises à ces mêmes iniluenccs par leur 
mode normal de vivre et de se nourrir. 

La conclusiori qu'il faut, dans ces erreinples, dégager 
des bits, est, dans d'autres, presque évidente par elle- 
même : tels sont les deus suivants. Parmi les modifica- 
tions qui se sont produites chez les descenclants des races 
bovines transportées d'Europe en Amérique, une des 
plus remarquables cst la dimension des mamelles qui 
ccsscrit i i ~ ê n ~ e  de donner du lait après l'allai temen t du 
jcuiic (1); sur les mêincs points et sur d'autres, la lainc du 
mouton a perdu sa firiesse; elle s'est m&?e de jarre. Ces 
moclifications que I'agriciilteur appclle des d6généres- 
cciices, sont des retours vers le type s:iuvage : elles sont 
donc nianifestement dcs effets, non dc l'art l~umain lul- 
tant contre la nature, inais, tout au contraire, des in- 
flueilces naturelles surknontarit la volonté de, l'lioniine. 

On ne saurait davantage attribuer à l'art humain ou aux 
iniluciices hun~aines dons le sens où ce mot a étk en~ployé, 
les wriations rorrélatives à celles LIU climat, que pré- 
sentent les imiurnif~res domestiques clans 17ahondance, 
13 longueur et la finesse de leur pelage. Tout le monde 
sait qu'ils sont généralement représentés, dans les pays 
chauds, p:ir des races ii poils ras, dans les pays froids, 
par des races i poils longs et touffus : le chien, le cheval 

(1) Fait coiistalé par M. KOULIN. Voy. p. HI. 
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lui-mêine sont enveloppés de véritables fourrures dans 
les régions voisines du cercle arctique. Ces cliangements 
sont-ils les effets d'influences humaines, artificiellement 
exercées sur les mirnaiix qui les préseritcnt, ou ceux des 
inlluences naturelles du cliiliall Tous les naturalistes 
feront ici la même réponse ; car aucun d'eux n'igilore 
que les espèces qui vivent dans l'état de nature, ont aussi, 
lorsque leur distribution géographique est très étendue en 
latitude, leurs races à poils plus courts dans les pays 
chauds, plus longs et plus toul'fiis dans les pays froids. 
Les races domestiques ne font donc, quant aux varialions 
de leur pelage, qu'obéir à la loi commune, et céder aux 
influences naturelks du c l i m  t , agissant dans le même 
sens sur tons les animaux, sauvages ou non, qui y sont 
soumis. 

Ce qui  est indubitriblc pour ces variations qui dCpen- 
dcnt de la seule action du climat, ne l'est pas moins pour 
d'autres où interviennent, avec les influences naturelles 
du climat, celles du sol et de la norirrilure. Nous citerons 
en cseinple les petites races doinestirlues, et notarnriîent 
les très petits chevaux, qu'on renconlre dans plusieurs 
pays septentrionaux, et particiilièrement dans les îles au 
nord de l'Écosse. Voudra-t-on soutenir que ces races 
sont devenues tellcs parce que leurs maîtres les ont ren- 
dues telles par la sélection ou par tout autre procédé zoo- 
technique? Ce serait ouhlicr que l'observation a constaté, 
à côté d'elles, parmi les animaux sauvages, des races ca- 
ractérisées par de scinblables modifications : le petit ccrf' 
dcs Hébrides est, en particulier, aux autres cerfs, cc que 
le cheviil nain de ces îles est aux autres chevaux. Donc 
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ericorc ici Ics aiiiinaus tlorilestiques se sont nîodi1iSs soiis 
les iiiêmes influences que les animaiix dans l'état de ria- 

ture, par conséqiient l sons les influences naturelles. 
l'oui- échapper à cette conséquence, il faudrait supposer 
que les influer~ces générales sont restées sans cffet siir 
les aiiin~aux domestiques, mais qu'elles ont é té rempla- 
cées par d'autres, agissant exactcrnent dans le iiiêmc 
sens, et produisant des effets tout seinblables. Nous iic 
pensons pas que personne veuille abritcr derrière 1111 

tel sophisme une supposition que rien d'ailleurs ne viciit 
justifier. 

Qu'est-ce donc rluc l'ex plication des variations des 
aiiimaux doiriestiqiies par les u influences liumaiiies 11 ? 
Une opinion que contredit l'inmense inajoritS des faits, 
car elle n'est applicable qu'aux produits artificiels de la 
sBlection et des autres procédés zootechniques; c'est-A- 
dire, 3. une partie seulement, et de beaucoup la ~noiiid~e, 
des races domestic4ues qui nous sont connues. 

Les vues que nous venons d'exposer pourrorit scinblcr 
nouvelles aiix naturalistes ; elles ne le paraîtront pas aux 
agriculteurs, ti ceux du moins qui savent réfléchir sur les 
fjits qu'ils ont tous les jours sous les yeux. Comment, 
livrés à l'étude et 6 la culture assidue des races domes- 
tiques, n'auraient-ils pas reconnu que les unes, races de 
pays, coinme on les a quelquefois appelées, subsistent 
pour ainsi dire d'elles-inêmes, et que d'autres, au con- 
traire, ne peuvent être n~ainteniies, comme elles n'oiit 
pu être créées, qu'à force de soins et d'efforts toi~jours 
renouvelés? L'agriculteur n'a, pour conserver les pre- 
mières, qu'à agir selon la nature, et presque à la laisser 
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;ipir; il tic rcstc tiiaîlre dcs secoiirlcs (p'i la co~~(litioii tlc 

Iiiller con lw elle çt tlc la vaincre p:w l'art. 
Voila cc que les agriculteurs ne puuwiient niLiiiqiicr 

31.1 moiils d'entrevoir, et ce qu'uri des plus éminent% 
d'eiitre eux, M .  Ricliard (du Cantal), u nettement aycrcu et 
Slabli ( 4 ) .  C'est à ce savant, égaleirient corisommé dans 1:i 

khéorie et dans la pratique agricole, qu'on doit la distiiic- 
tion des races en deux groupes qu'on peut nommer, avec 
lui, les races tuzturelles, et les autres, races nrtificielles; 
celles-ci étant, dit 14. Richard, des « produits créés p:w 
,) la iiiain de l'liomnîe u ; et les preniiêres, qui  sont en hieii 
plus grand nuinhre, ayant été au contraire N formces p3r 

3) les influences de localité j,, c'est-&dire, par l'actioii 
))du climat, de la nourriture et du sol 01'1 elles SC 

» trouvent O .  

L'expérience des ngriculteurs nous vient donc ici eii 
aide; ce que nous avions reconnu par l'étude des fails 
zoologiqaes est prb,cisément ce que leur avait al)pris 

(1) Dictionnaire raisonné d'agricullure , Paris, iii-8, 1854, 1. II, 
:trî.içle Race. - Voyez aussi i'article Courses. 

En histoire naturelle, ces ~uéines mots Races w h r e l l e s  et Races ur- 
tibcielles ont été souvent employés par M. DE QUATREFAGES, dans scs 
cours et dans ses ouvrages. notamment dans le livre qu'il vient de 
publier sous ce titre : Unité de l'espèce humaine, Paris, in-3 2, 1861 
(voy. P. 79 et suiv.). Mais ce sont les races sauvages que hl. de Qua- 
trefages appelle naturelles. Ce mot a donc ici une autre signification 
que dans les livres de hl. Richard. 

A plus forte raison, n'y a-t-il rien de coniniuri eulre les vues de  ce 
 avant agronome et celles d'llliger, qui, uii demi-sikcle avant lui, 
avait propose de distinguer les espèces en ~clctzcrelles et ~rtif ic iel les .  
- Voyez 1'ersi~c.h e i ~ i c r  sptematiscl ien ï ' c r i n i ~ ~ o l o ~ i e ,  IIeliiisiarli , 
i n - Y ,  r8uo. 

III. 8!1 
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l'étude des faits agricoles, et la théorie et la pratic~ue se 
rencontrent dans. cette conclusion : 

Les modifications que présentent la plupart des races 
domestiques sont dues, comme celles qui caractérisent les 
races sauvages, à l'inlliience naturellement exercée par 
le climat, le sol ct, en général, le monde ambiant; et la 
barriére qu'on avait prétendu élever cntre les uns ct les 
autres, toiiihe devant Ics l'ails bien obscrvds ct esacte- 
ment iriterprétbs. 

I I I .  
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M. Isidore GEOFFROY SAINT-HILAIRE est iiiort le 10 iio- 

vembre 1861, avant d'avoir terminé l'onuvre qu'il avait 

entreprise. 

Le toirie 1" de I'flistoire ~zuturella ginkwle des ~ è p t e s  o t p -  

 rip pues avait paru en 1854, -le tome 11 en 1859, -la ire partie 

d u  toiiie III eii 1860, et la 2' partie de ce iiiéine tome devait 

paraître A la fin de 1861. 

Au mois de  novembre 1861,les feuilles 18, 19,20,21 et 22 

du tome III, comprenant les chapitres XII, XII1 et XIV, étaient 

inipriin8es et reques par l'auteur; - les feuilles 23, 24, 

25 et  26, comprenant les chapitres XV, XVI et  XVII étaient 

A l'état d'Spreuves? e n  correction plus ou moins avancée; - 
les chapitres XVIII, XlX et  XX n'étaient qu'en manuscrit. 

La fainille d e  Ri.  Isidore GEOPPROY SAINT-HILAIIIE a p s t 2  

que cc iiianusçrit devait Ctre publié sans additions iii retraii- 

chements, e t  cllc a livr6 à I'iiiip~essioii jusqu'oux dcrriiércu 

pgcs  Scrites par l'auteur. 

Paris, joiii 18bP. 
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